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Conseil général 

 
Séance du 5 octobre 2009 

 
 
1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES,  

RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES ________________________  
 
2009-9 – 1.1.1. — Budget supplémentaire 2009. Budget général. 
 
En mouvements réels Dépenses Recettes 
 
Investissement........................................ 120 276 984,95 € 139 096 720,52€ 
Fonctionnement...................................... -1 095 635,03 € -19 915 370,60€ 

 
Autorisations de programmes 

 

TABLEAU RÉCAPITULATIF 
 

 DÉPENSES RECETTES 
— Montant total des programmes ...........................................  2 464,94 M€ 346,89 M€ 

dont : budget général..........................................................  2 251,00 M€ 312,73 M€ 
budgets annexes......................................................  213,94 M€ 34,16 M€ 

— Crédits de paiement 2009...................................................  358,63 M€ 87,54 M€ 
 
 
2009-9 – 1.2.2. — Budget supplémentaire 2009. Budget annex e d’assainissement. 
 
 Dépenses Recettes 
 

Investissement........................................ 25 839 219,81 €  25 839 219,81 € 
Exploitation ............................................. 0,00 € 0,00 € 
 
 
2009-9 – 1.3.3. — Budget supplémentaire 2009. Budget annex e du laboratoire des eaux. 
 
Dépenses Recettes 
 

Investissement........................................ 0,00 €  0,00 € 
Fonctionnement...................................... 3 500,00 € 3 500,00 € 
 
 
2009-9 – 1.4.4. — Budget supplémentaire 2009. Budget annex e de restauration. 
 
 Dépenses Recettes 
 

Investissement........................................ 60 698,35 €  60 698,35 € 
Fonctionnement...................................... 225 021,32 € 225 021,32 € 
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2009-9 – 1.5.5. — Mise à jour du tableau indicatif des gra des et emplois du personnel 
départemental. Budget général. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu la loi n° 86-53 du 9 janvier 1986, modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière ; 
 
Vu la circulaire ministérielle n° NOR INT B9500102C  du 23 mars 1995 relative à la présentation 
de l’état du personnel ; 
 
Vu sa délibération n° 2009-7 – 1.8.8. du 30 juin 20 09 portant sur la mise à jour du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental - budget général ; 
 
Vu le budget du Département ; 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Maréchal ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Afin de répondre aux besoins des services et conformément à l’article 34 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois suivants s ont créés par suppression simultanée d’un 
nombre équivalent d’emplois (lauréats de concours) : 
 
Filière administrative 
Attaché territorial : 1 emploi par suppression d’un emploi de rédacteur territorial chef.  
 
Filière sportive 
Éducateur territorial des activités physiques et sportives : deux emplois par suppression de deux 
emplois d’adjoint administratif territorial de 2e classe.  
 
Article 2 : Afin de répondre aux besoins des services et conformément à l’article 39 loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la promotion interne dans la 
fonction publique territoriale, les emplois suivants sont créés par suppression simultanée d’un 
nombre équivalent d’emplois : 
Attaché territorial : 2 emplois par suppression de 2 emplois de rédacteur territorial chef.  
 
Article 3 : Afin de répondre aux besoins des services de disposer d’emplois particulièrement 
qualifiés et, conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les 
emplois suivants sont ouverts dans les mêmes conditions qu’à l’État (article 3 – alinéa 5 de la loi 
du 26 janvier 1984 modifiée), sans création supplémentaire de poste : 
 
Filière technique 
1 emploi d’ingénieur territorial principal sur des fonctions d’architecte au service des collèges de 
la direction des bâtiments. Ce professionnel en architecture des bâtiments conduit les 
opérations de construction ou de réhabilitation des collèges à travers les missions suivantes : 
présenter les phases de déroulement du chantier depuis l’élaboration du programme jusqu’à la 
réception des ouvrages ; conduire la maîtrise d’ouvrage et si besoin la maîtrise d’œuvre des 
travaux. Au cas où cet emploi ne pourrait être pourvu par un titulaire, il serait ouvert à un agent 
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contractuel disposant d’une expérience avérée dans ce domaine et d’une très bonne 
connaissance des marchés publics. Cet emploi serait rémunéré sur la grille des ingénieurs 
territoriaux principaux – 1er échelon (indice brut 541 - indice majoré 460).  
 
Filière médico-sociale 
1 emploi de médecin territorial hors classe pour assurer des fonctions de médecin du travail au 
sein de la direction de la prévention et du soutien aux agents. Ses missions seront 
principalement : la surveillance médicale individuelle des agents et l’action de prévention sur le 
milieu du travail à l’aide, notamment, d’études et d’évaluations préalables sur les professions à 
risques. Au cas où cet emploi ne pourrait être pourvu par un titulaire, il serait ouvert à un agent 
contractuel disposant d’une expérience avérée dans ce domaine et d’une très bonne 
connaissance de l’environnement territorial. Cet emploi serait rémunéré sur la grille des 
médecins territoriaux hors classe – HEB3 (indice brut 1350). 
 
Article 4 : Suppression d’un emploi de contractuel à l’annexe 1-2 : 
 
1 emploi d’ingénieur territorial principal a été ouvert au tableau des effectifs de décembre 2007, 
conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. L’agent occupant cet emploi 
ayant réussi son concours puis ayant été mis en stage, cet emploi est par conséquent supprimé.  
 
Article 5 : Afin de répondre aux besoins des services de disposer d’emplois particulièrement 
qualifiés et, conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié, les agents 
recrutés sur les emplois précédemment ouverts sont recrutés au delà d’une période de 6 ans en 
contrat à durée indéterminée. 
 
Ainsi, le contrat à durée déterminé d’un agent recruté sur des fonctions de chargé de mission 
auprès du directeur général adjoint du pôle aménagement et développement économique, est 
transformé en contrat à durée indéterminée. Il sera rémunéré sur la base de la grille des 
attachés territoriaux – 9e échelon (indice brut 653 – indice majoré 645).  
 
Article 6 : Afin de répondre aux besoins des services de disposer d’emplois particulièrement 
qualifiés et, conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié, les emplois 
précédemment ouverts en contrat à durée indéterminée, sont revalorisés. 
 
Ainsi le contrat à durée indéterminé ouvert en 2006 pour un agent exerçant des fonctions de 
juriste à la direction de l’action sociale et initialement rémunéré sur la base de la grille des 
attachés territoriaux – 4e échelon est revalorisé, après 3 ans, à l’échelon 5 (indice brut 500 - 
indice majoré 431). 
 
Article 7 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification au tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget général. 
 
Article 8 : Les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 12 du budget général géré par la 
direction des ressources humaines. 
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2e commission  – AMÉNAGEMENT _________________________________________________________________  
 
2009-9 – 2.1.14. — Contrat particulier Région Île-de-France - Départe ment du Val-de-
Marne pour la période 2007-2013. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France du 25 septembre 2008 approuvant le 
projet de schéma directeur de la région d’Île-de-France portant sur l’ensemble du territoire 
francilien (SDRIF) ; 
 
Vu le contrat de projets État-Région pour la période 2007-2013 (CPER) signé le 23 mars 2007 
par l’État et la Région Île-de-France,  
 
Vu sa délibération du 16 mars 2009 adoptant le plan de déplacements du Val-de-Marne ; 
 
Vu sa délibération du 26 avril 2006 approuvant le schéma départemental d’aménagement ;  
 
Considérant que les orientations prioritaires d’aménagement de la Région Île-de-France et 
celles du Département du Val-de-Marne convergent pour accroître l’attractivité et la compétitivité 
de la région capitale et celles du département ; 
 
Considérant le désengagement de l’État du financement des transports en commun de surface 
qui fait reposer une charge exceptionnelle sur la Région et le Département ;  
 
Considérant que la Région Île-de-France et le Département du Val-de-Marne souhaitent unir 
leurs efforts pour améliorer significativement les déplacements, en privilégiant le développement 
des transports en commun et des circulations douces, pour renforcer le potentiel économique et 
scientifique, pour développer la solidarité avec les personnes âgées et les personnes 
handicapées et pour promouvoir le développement durable et la protection de l’environnement ;  
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garnier ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le Département du Val-de-Marne s’engage avec la Région Île-de-France à mettre en 
œuvre conjointement les projets contenus dans le document annexé à la présente délibération 
intitulé «  Contrat particulier Région Île-de-France- Département du Val-de-Marne 2009-2013 ».  
 
Article 2 : La Région Île-de-France et le Département du Val-de-Marne engageront 229,30 M€ 
hors taxes pour la mise en œuvre du contrat particulier 2009-2013. La part régionale dans le 
financement du contrat particulier est de 121,24 M€, et celle du Département est de 108,06 M€. 
 
Article 3 : Le Département du Val-de-Marne et la Région Île-de-France s’engagent à promouvoir 
les actions et les projets mentionnés à l’annexe II dans le cadre des politiques régionales de 
droit commun pour un coût global de 116,49 M€ HT.  
 
Article 4 : Le Département du Val-de-Marne demande le financement dans le cadre du contrat 
de projets État-Région des opérations mentionnées à l’annexe III. 
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Article 5 : Les crédits nécessaires au financement des dépenses afférentes au contrat particulier 
2009-2013 seront inscrits aux budgets départementaux des exercices de la période considérée. 
Les conventions financières préciseront les imputations des opérations.  
 
Article 6 : Les enveloppes budgétaires prévisionnelles afférentes au contrat particulier 2009-
2013 peuvent être redéployées en fonction de l’état d’avancement des opérations.  
 
Article 7 : Le président du Conseil général est autorisé à signer le contrat particulier Région - Île-
de-France - Département du Val-de-Marne 2009–2013 annexé à la présente délibération. 
 
Article 8 : Le président du Conseil général est autorisé à solliciter, pour la mise en œuvre du 
contrat particulier 2009-2013, les subventions correspondantes auprès de la Région Île-de-
France et des autres partenaires financiers. 
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Projet de Contrat particulier Région Ile-de-France  
et Département du Val-de-Marne 

2009 - 2013 
 
 
 
La Région Île-de-France représentée par Monsieur Jean-Paul HUCHON, Président du Conseil 
Régional d’Île-de-France, autorisé par la délibération n° CR…………..du Conseil régional en 
date du …………2009, 

Et le Département du Val-de-Marne représenté par Monsieur Christian FAVIER, Président du 
Conseil général du Val-de-Marne, autorisé par la délibération n° 2009-9 – 2.1.14 de l’assemblée 
départementale du 5 octobre 2009. 

Conviennent ce qui suit 

Le Conseil régional d’Île-de-France et le Conseil général du Val-de-Marne souhaitent 
promouvoir un développement durable et solidaire de la Région capitale, par la mise en œuvre 
des orientations du projet de Schéma de directeur de la région Île-de-France (SDRIF), dans une 
démarche de valorisation des territoires et du développement équilibré de l’espace régional. 

Cette période de contractualisation est marquée par des contraintes financières qui pèsent sur 
les collectivités territoriales. Le Contrat de projets 2007 – 2013 (CPER), signé entre l’État et la 
Région Île-de-France le 23 mars 2007, s’est vu attribuer une enveloppe plus faible que lors la 
période précédente malgré un effort important de la part de la Région. De plus, les thématiques 
ont été restreintes notamment en matière de transport où ne sont pris en compte que les 
transports collectifs dits lourds. 

Ce contexte a entraîné de fortes pressions sur la contractualisation entre la Région et le 
Département. 

Les projets soutenus par le Département et la Région répondent aux orientations prioritaires en 
matière : 

- d’aménagement du territoire 
- de développement économique et d’emploi 
- de protection de l’environnement et d’amélioration du cadre de vie,  
- et de recherche et d’innovation. 

Le principal effort de la Région et du Département porte sur le volet déplacements, 
éléments indispensables pour améliorer la vie des Franciliennes et des Franciliens, renforcer 
l’attractivité du territoire et participer au rééquilibrage régional à l’est. 

L’enveloppe financière consacrée au Contrat particulier Région Ile-de-France–Département du 
Val de Marne (CPRD) s’établit à 229,30 M€ (HT). La part dédiée à l’amélioration des 
déplacements atteint 164,30 M€, soit près des trois quarts du total des engagements financiers 
de ce contrat. 

A mi-parcours, un bilan d’étape de la réalisation du contrat sera effectué permettant ainsi de 
tenir compte de l’état d’avancement des opérations engagées. 

Développement économique, recherche et innovation 

La valorisation et le renforcement du potentiel scientifique et d’innovation du Val-de-Marne, 
considérés comme moteurs de la croissance et sources d’emplois, constituent des enjeux 
majeurs pour la Région et le Département. Aussi les partenaires soutiendront les projets 
suivants : 

� La pépinière et l’hôtel d'entreprises des Barmonts en lien avec le Campus de 
Cancérologie 

Le projet s’inscrit dans la politique volontariste du Département du Val-de-Marne et de la Région 
Ile-de-France de développer la filière santé et la recherche biomédicale.  
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La première composante du Campus de Cancérologie est un programme immobilier au sein de 
la ZAC communale des Barmonts, à Villejuif, qui prévoit la réalisation d’une pépinière-hôtel 
d’entreprises d’une hauteur de R+2 et d’une superficie de 7.643 m² de SHON avec une centaine 
de places en sous-sol. 

Cet équipement est destiné à accueillir des entreprises en création, en phase de croissance, de 
développement technologique dans le domaine de la santé et notamment de la cancérologie. 
L’objectif est de concevoir un produit immobilier spécifique, intégrant des laboratoires, des 
locaux techniques adaptés aux attentes des entreprises du secteur de la santé et permettant de 
créer de nouveaux emplois. Il devrait être livré en 2009. 

Le Coût total du projet est 18,4 M€ (HT). La Région y participera pour un montant de 3,5M€ et le 
Département à hauteur de 2,5 M€. 

� Projet immobilier au service de l'innovation – CEDIB à Ivry-sur-Seine 

Les partenaires financiers et institutionnels du projet (Région, Département du Val-de-Marne, 
Mairie de Paris, Mairie d'Ivry-sur-Seine, MEDICEN, Caisse des Dépôts et des Consignations, 
Seine Amont Développement) se sont accordés pour mener une étude visant à actualiser le 
positionnement du projet CEDIB au sein des structures d'innovation en Ile-de-France, et garantir 
sa faisabilité juridique ainsi que son modèle économique.  

Cette étude a mis en évidence la pertinence d'un projet intégré alliant une plateforme pré-
industrielle (fonction du CEDIB) et une mise à disposition d'équipements scientifiques tant aux 
laboratoires de recherche qu'aux entreprises, complétée par des locaux d'activités. La totalité 
des services proposés par l'ensemble immobilier, y compris l'offre du CEDIB, répondra aux 
besoins en R&D des entreprises et des laboratoires académiques le sollicitant, et notamment 
des membres du consortium mis en place par le CEDIB.  

Le projet global consiste ainsi en la réalisation d'un programme immobilier dédié de 5 000 m² de 
SHON environ destiné à accueillir le CEDIB, des équipements et des entreprises innovantes, 
ainsi qu’en l’équipement d’appui nécessaire au développement du centre. Des missions de 
formation à l'innovation, en partenariat avec les universités et / ou écoles concernées, pourraient 
également être assurées au sein de cette structure. 

Préalablement à l’engagement du projet, une étude d’opportunité et de faisabilité devra être 
réalisée pour préciser la faisabilité juridique du montage et du portage envisagés, le marché 
potentiel et le modèle économique à retenir, le détail des équipements nécessaires, la validation 
du programme immobilier ainsi que le positionnement du CEDIB au sein des structures 
d’innovation en Île-de-France. 

De par sa mission première de valorisation de la recherche, le CEDIB constitue un levier majeur 
de développement dans ce projet global. Il se veut une plate-forme de développement pré-
industriel, c'est-à-dire un lieu physique où le passage de l'invention et/ou de la découverte au 
produit innovant est pris en charge. Son domaine d'activité sera le bioengineering 
(mathématiques, physique, chimie), ainsi que les sciences pour l'ingénieur, nécessaires pour le 
développement de la biologie (biotechnologie) et du médical (biomédical). En phase de 
transition, il est envisagé que le CEDIB occupe 400 m² de l'ensemble immobilier et emploie 
environ 18 personnes, les recrutements et la croissance de la structure étant conditionnés au 
nombre de projets accompagnés.  

Le coût total du projet immobilier est actuellement estimé à 16,5 M€ (HT) environ. Sur la base 
des résultats de l’étude, la Région pourrait participer au projet pour un montant de 3 M€, le 
Département contribuerait à hauteur de 5 M€. 

La Région participera également à l’acquisition de l'équipement nécessaire à la structure 
globale, dans la limite autorisée par la réglementation communautaire de la concurrence aux 
aides publiques destinées aux plates-formes d’innovation, pour un montant maximum de 8 M€, 
qui devra être précisé à l’issue de l’étude. 
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� Développement du pôle « Allongement de la vie » autour de l'hôpital Charles Foix 

Cette opération, située sur la commune d’Ivry-sur-Seine, s’inscrit dans un projet global autour de 
l’hôpital Charles Foix, déjà soutenu par la Région au titre du volet recherche du Contrat de plan 
2000-2006 et du Contrat de projets 2007-2013, qui comprend trois domaines d’activités 
complémentaires :  

1/ les neurosciences, par la création d’un plateau d’exploration fonctionnelle (animalerie de 30 à 
50.000 sujets) ; 

2/ l’environnement du malade : démonstration-expérimentation d’équipements liés au handicap ; 

3/ la formation pour les personnels en charge des personnes âgées dépendantes. 

L’opération doit permettre d’offrir une structure d’accueil d’environ 3.000 m² pour les entreprises 
en création ou en première phase de développement, par la réalisation d’une pépinière 
d’entreprises et d’un hôtel d’entreprises. 

Ces projets immobiliers seront complétés par un équipement d’environ 1.000 m², comprenant : 

- La réalisation d’une plate-forme d’expérimentation et d’un centre de démonstration dans les 
domaines de la robotique – domotique ; 

- La création d’un centre de formation destiné aux personnels spécialisés. 

Il convient de préciser que les fonctions d’incubation devraient être assurées par 
« Incuballiance », structure dont le Département du Val-de-Marne, comme la Région Ile-de-
France, sont partenaires et co-financeurs. 

Le coût total du projet est de 11,5 M€ (HT). La Région participera au projet pour un montant de 
3M€, le Département à hauteur de 2,5 M€.  

 La Région émet deux conditions à son financement : 

- La finalisation du CRD (Centre de recherche et Développement), financé par la 
Région au titre des Contrats de plan 2000-2006 et de projets 2007-2013, devra intervenir avant 
le lancement de la pépinière et de l’hôtel  au titre du présent CPRD ; 

- La maturité technique du projet devra être analysée lors de la clause de révision.  

� Centre de Recherches en Biotechnologies appliquées à la Chirurgie et aux Techniques 
interventionnelles situé au CHU Henri Mondor/Université Paris 12 Val de Marne :  

Ouvert en 1971,  le centre de recherches dispose d’une surface utile de 850 m2, répartis sur 
trois niveaux. Malgré des travaux exécutés en 1992, le bâtiment se dégrade sensiblement et 
n’est plus adapté à ses missions actuelles et futures. Le besoin de surface utile supplémentaire 
est estimé à 350 m2.   

Le bâtiment rénové, dédié aux « Biotechnologies et techniques interventionnelles mini-invasives 
pour le rétablissement de la fonction des organes », aura une double mission de recherche et 
d’enseignement. 

Les objectifs de la rénovation sont :  
- Le regroupement sur un seul niveau des plateaux techniques de chirurgie et de 

radiologie expérimentales ; 
- la création d’une salle d’anesthésie et de réveil ; 
- le réaménagement des animaleries « rongeur » et la création d’une animalerie 

« lapin » ; 
- la création d’une salle de conférence de 80 m2, reliée par un réseau vidéo aux blocs 

opératoires de l’hôpital Henri Mondor, pour l’enseignement des techniques ; 
- la réfection et le réaménagement des laboratoires de biologie ; 
- la création d’une salle de culture permettant la mise en culture de « déchets 

opératoires » en conformité avec la réglementation (fragments de tissus et d’organes 
issus de chirurgie chez l’humain) ; 

- la création d’un laboratoire d’étude de la contrainte biomécanique pour l’ISBS 
(recherche et enseignement) ; 
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- la création d’un laboratoire de traitement du signal pour l’imagerie expérimentale ; 
- l’aménagement du stockage des déchets et des fluides. 

Le financement de cet équipement, estimé à 3 M€ (HT) sera pris en charge à parité entre les 
deux collectivités dans le cadre de ce contrat particulier.    
La Région souhaite que puisse être envisagée la participation au financement de l’Université 
Paris-XII. 

� Centre International de Congrès/exposition sur le pôle d’Orly 

En confortant le développement des pôles de compétitivité à vocation mondiale, la tertiarisation 
et l’internationalisation croissante des activités sur le pôle d’Orly, cet équipement constituera un 
vecteur d’image et de retombées économiques, financières et touristiques considérables pour 
l’Ile-de-France, et plus largement pour l’ensemble du pays. Ce projet constitue donc un atout 
important pour répondre à la forte concurrence d’acteurs internationaux qui ont déjà investi dans 
des infrastructures modernes. 

Partie intégrante du projet « Cœur d’Orly » porté par Aéroports de Paris (ADP), ce Centre de 
congrès/exposition pourrait disposer d’une capacité de 20 000 m² dont un auditorium de 1 200 
places, une salle polyvalente de 2 500 places, ainsi qu’une surface d'exposition de 8 000 m². Il 
s’accompagnera du développement significatif d’une offre hôtelière de qualité. 

Le coût de cette réalisation est estimé à 50 M€ (HT) hors surfaces de stationnement.  

Le Conseil général du Val-de-Marne et le Conseil régional pourraient financer le Centre de 
congrès/exposition à hauteur de 8 M€ chacun dans le présent contrat. Une participation 
analogue du Conseil général de l'Essonne porterait les financements publics à 24 M€. 

L’engagement des collectivités territoriales interviendra en complément de la participation 
préalable d’ADP, sachant que la part des collectivités territoriales ne pourra dépasser les 50 % 
de l’investissement total. 

La constitution d’un outil intégrant des financements publics et privés est actuellement 
recherchée. 

� Développement des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) 

La Région et le Département souhaitent améliorer l’aménagement numérique du territoire et 
valoriser le développement des usages numériques. 

Une expérimentation du dispositif régional e-transformation, dont l’objet consiste à cofinancer 
l’équipement TIC de PME, est d’ores et déjà prévue au second semestre 2009. La contribution 
du Département est estimée à 0,065 M€ et l’apport de la Région à 0,225 M€. Ces sommes 
correspondent au financement de 15 PME du Val-de-Marne sur deux phases :  

- état des lieux et recommandation/diagnostic du projet d’usage numérique, dont le 
financement public qui représente 50 % de l’enveloppe des coûts est assumé par le 
Département, la DRIRE et la CGPME  

- investissement dont le financement public qui représente 50% de l’enveloppe des coûts 
est réparti entre la Région (80 %) et le département (20 %)  

Selon l’état d’avancement de la desserte en haut-débit télécom sur le Département, la mise à 
jour de l’étude réalisée en 2004 sur « l’adéquation de l’offre à la demande en matière de 
réseaux hauts-débits en Val-de-Marne » pourra être financée dans le cadre du présent contrat 
pour un montant maximum de 0,200 M€ (HT) assuré à parité entre les deux collectivités. 
 

� Les Pactes pour l’emploi, la formation et le développement économique 
 
Il convient de rappeler que les opérations mentionnées dans le cadre du présent Contrat 
particulier Région Département du Val-de-Marne, n’épuisent pas tout ce qui pourra par ailleurs 
être fait en faveur de l’attractivité économique du Département, dans le cadre de la mise en 
œuvre du Schéma régional de Développement économique (SRDE). 
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En matière de marketing territorial, cela passera notamment par la mise en œuvre du Plan 
Action Attractivité pour l’Ile-de-France (P2A) élaboré en concertation avec l’Agence Régionale 
de Développement et l’Agence de Développement du Val-de-Marne. 
 
Les deux collectivités souhaitent aussi conforter et approfondir leur coopération en faveur de 
l’accompagnement vers et dans l’emploi des personnes qui en sont le plus éloignées, mais 
aussi en faveur de la formation et de l’insertion. Une attention particulière doit notamment être 
portée aux difficultés de recrutement rencontrées par les entreprises des filières prioritaires du 
Schéma Régional de Développement Economique (SRDE), celles des pôles de compétitivité, 
mais aussi de celles des secteurs à fort potentiel en emploi rencontrant des difficultés de 
recrutement (logistique, services à la personne, hôtellerie restauration…).  
 
Les Pactes pour l’emploi, la formation et le développement économique entre les collectivités 
val-de-marnaises, le Département et la Région Ile-de-France permettent de mettre en 
cohérence l’ensemble des dispositifs existants des partenaires afin d’optimiser l’utilisation des 
fonds publics et privés engagés dans des actions concertées avec l’ensemble des partenaires 
locaux (Services de l’Etat, Pôle Emploi, Chambres consulaires, associations…). Le soutien à 
l’Economie Sociale et Solidaire est aussi être conforté dans le cadre de ces Pactes. 
 
En 2009, un premier Pacte a été signé sur le Pôle d’Orly et deux autres sont en chantier, d’une 
part avec la Communauté d’Agglomération (CA) du Val-de-Bièvre et d’autre part avec celle de la 
Plaine Centrale du Val-de-Marne et la ville de Bonneuil-sur-Marne. D’autres pourront voir le jour 
dans le Val-de-Marne les années suivantes. Dans tous les cas, la coopération de la Région et 
du Département sera un facteur clé de leur succès  
 

L’amélioration des déplacements 

Le retard accumulé dans le développement des infrastructures de transport depuis 30 ans et la 
nécessité d’opérer un rééquilibrage de la Région Ile-de-France vers les territoires du sud et de 
l’est de la première couronne, nécessite un effort financier particulier. Pour mémoire, le réseau 
lourd de transport collectif dessert encore moins d’un val-de-marnais sur deux, ce qui fait du 
Val-de-Marne le département de première couronne le moins bien couvert par le réseau 
régional de transport collectif.  

Le Contrat de projets, conclu entre l’Etat et la Région pour la période 2007-2013, a inscrit 
plusieurs opérations majeures relatives à l’amélioration des déplacements dans le Val-de-Marne 
(rocade Arc Express, amélioration des RER C et D, Tramway Villejuif – Athis-Mons, TCSP 
Pompadour Sucy-Bonneuil, TCSP de la RN305, extension M8, gare Pompadour, pôle de 
Choisy). L’engagement régional sur l’ensemble de ces projets s’élève à 307,6M€. 

Le Conseil général a, pour sa part, accepté d’apporter un financement complémentaire 
significatif afin de finaliser le plan de financement du pôle Pompadour et du tramway Villejuif-
Athis Mons. Ainsi, pour le Pôle Pompadour, le Département portera sa contribution totale à 7M€, 
soit 20 % du coût du projet, et pour le tramway Villejuif – Athis-Mons, le Département apportera 
un financement complémentaire de 7,7M€, portant sa contribution totale à 54,8M€, soit 17,3 % 
du coût du projet. 

La Région et le Département conviennent d’intensifier leurs efforts et se fixent comme objectif, à 
travers le présent Contrat particulier, de créer de nouvelles infrastructures de déplacement 
répondant en priorité : 

1. Aux besoins de déplacements en rocade en transport collectif, par la poursuite du 
réseau de TCSP en rocade s’appuyant sur l’axe structurant du TVM et par des 
compléments de maillage dans les secteurs en fort développement de la Seine-Amont 
et du pôle Orly Rungis ; 

2. A l’amélioration du cadre de vie et de la qualité de l’espace urbain par la requalification 
des grandes radiales routières en favorisant le partage de la voirie au profit des 
transports collectifs et des circulations douces ; 
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3. A l’aménagement du territoire par le désenclavement et l’amélioration de la desserte 
urbaine de secteurs en mutation et de développement économique. 

Les partenaires ont identifié 12 opérations majeures se répartissant selon trois thématiques : 

1. Développement des transports collectifs 

 

Cette thématique comprend cinq opérations de transport en commun en site propre (TCSP) qui 
répondent aux objectifs suivants : 

• développement du réseau de TCSP en rocade avec les opérations « Est TVM » 
(30 M€ HT), « Senia-Orly » (2 M€ HT) et « Altival » (3,5 M€ HT), 

• complément de maillage de TCSP avec les opérations « TCSP RD 5 »  
(ex RN 305) intégrant le passage en mode tramway (31 M€ HT) et « TCSP 
Vallée de la Seine » (12 M€ HT), 

Ces opérations intègrent des requalifications de voirie et accompagnent des projets de 
renouvellement et de développement urbain importants situés sur le secteur de l’opération 
d’intérêt national Seine-Amont – Orly-Rungis et sur les emprises foncières de l’est du Val-de-
Marne. 

En raison des compétences régionales en matière de transports en commun, la part régionale 
de ces opérations sera de 70 %, soit 54,95 M€, le Département y contribuant à hauteur de 
23,55 M€. 

2. Requalification de voirie au profit des TC et des circulations douces 

Deux opérations sont concernées : la requalification de la RD 7 (ex RNIL 7) pour  
18,5 M€ (HT) et la requalification de la RD 4 (ex RNIL 4) pour 12,5 M€.(HT). 

Ces projets portent sur d’anciennes routes nationales transférées par l’Etat au Département en 
2006, qui représentent des axes de transit routier accidentogènes et sources de nuisances 
multiples. 

Les opérations de requalification proposées répondent à l’objectif de partage de la voirie au 
profit des transports collectifs et des circulations douces. Elles s’inscrivent dans une démarche 
d’amélioration de l’espace urbain et du cadre de vie, conformément aux objectifs du Plan de 
Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF). Elles prolongent des opérations de 
requalification engagées dans le cadre des articles 2 du PDUIF et 5 (Environnement des 
infrastructures) du Contrat de Plan 2000-2006. 

Concernant la RD 4, les travaux de la requalification devront être engagés à l’issue de la 
réalisation de ceux de la RD 45 E. 

Ces voiries relevant du Département, la part régionale sur ces opérations sera de 30%, soit  
9,3 M€ (HT), la part départementale s’élevant quant à elle à 21,7 M€ (HT).  

3. Aménagement du territoire et amélioration des déplacements 

 

Quatre nouveaux boulevards urbains entrent dans cette catégorie, il s’agit : 
• de la deuxième phase du boulevard urbain de Chevilly (RD60) pour 7 M€ (HT), 
• du boulevard urbain de desserte des secteurs de la Ballastière (RD29) à 

Valenton / Limeil-Brévannes pour 9 M€ (HT), 
• du boulevard urbain du plateau Briard « liaison RD 33-53 » avec une première 

phase à Villecresnes pour 15 M€ (HT),  
• de la voie nouvelle en continuité du boulevard urbain support d’Altival associée 

à la voie de desserte directe du port de Bonneuil-Sur-Marne pour 7,3 M€ (HT) 
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Ces aménagements répondent, en priorité, à des objectifs de desserte de secteurs d’activité (la 
Ballastière à Valenton, Sucy-en-Brie et Bonneuil-sur-Marne) et de contournement urbain destiné 
à dévier le trafic, notamment poids lourds, pour accompagner le développement de quartiers 
tranquilles (zones 30, circulations douces) dans les centres urbains concernés. Ces nouveaux 
boulevards urbains multimodaux intègrent les circulations douces et les TC potentiels.  

Ils relèvent du Département, la part régionale sur ces opérations sera de 30%, soit 11,49 M€, la 
part départementale s’élevant quant à elle à 26,81 M€. 

Par ailleurs, les partenaires s’engagent sur le financement de l’aménagement du Pont de 
Nogent. Cette opération a pour objectif de faciliter les déplacements et de réduire les nuisances 
générées aux environs des communes de Nogent et de Champigny-sur-Marne. La participation 
régionale sur cette opération s’élèvera à 12,5 M€ (HT), le Département s’engageant à la 
financer à hauteur de 4 M€. 

Le calendrier prévisionnel et l’interaction entre ces 12 opérations et d’éventuelles opérations 
connexes portent sur un montant total de 164,30 M€ (HT) à engager sur la période du Contrat 
particulier et qui permettra : 

- de réaliser les études et les tranches de travaux des opérations de TCSP les plus significatives 
pour 78,50 M€ (HT).  

- de réaliser les tranches de travaux des requalifications des RD 7 et RD 4 dans les 
traversées du Kremlin-Bicêtre et de Villejuif (partiellement) et du centre-ville de Champigny-sur-
Marne pour une enveloppe de 31 M€ (HT). 

- de terminer les travaux des liaisons de boulevard urbain de contournement de Chevilly 
et du boulevard urbain de desserte de la Ballastière à Valenton et Limeil-Brévannes, d’engager 
les premières tranches des projets de contournement urbain du plateau Briard et la réalisation 
de la voie nouvelle assurant la continuité du boulevard urbain associé à Altival en lien avec la 
voie de desserte directe au port de Bonneuil et l’aménagement du Pont de Nogent pour une 
enveloppe de 54,8 M€ (HT). 

La réalisation de ces opérations, auxquelles s’ajoutent la réalisation du CPER 2007-2013 et 
l’accélération de la mise en œuvre du PDUIF, dont le processus de relance implique des 
financements importants du Conseil général, aux côtés de la Région et du STIF, devrait 
conduire à l’échéance 2013, à une amélioration significative du réseau de déplacements en Val-
de-Marne.  

Environnement  

La Coulée verte Bièvre Lilas 

Ce projet commence à Arcueil, en limite du département des Hauts-de-Seine au carrefour de la 
Vache Noire sur la RD 920 (ex RN20) et traversera le territoire jusqu’au parc des Lilas à Vitry-
sur-Seine. Ainsi, cinq communes situées à l’ouest du Val-de-Marne, seront concernées : Arcueil, 
Villejuif, l’Haÿ-les-Roses, Chevilly-Larue et Vitry-sur-Seine. La Coulée verte constituera un axe 
vert structurant, de plus de 10 km de long et d’environ 15 hectares, destiné aux piétons et aux 
cyclistes. Cet aménagement s’insèrera dans un secteur dense et urbain du territoire.  
 
La largeur minimale de la coulée verte est de 8 mètres. Elle s’élargit dès que le tissu urbain le 
permet et elle relie entre eux des sites paysagers existants ou en cours d’aménagement : le 
parc du Coteau à Arcueil et Gentilly, la Bièvre, le parc des Hautes Bruyères, le domaine de 
Chérioux et le parc des Lilas. 

Il est proposé d’inscrire au CPRD une enveloppe de 8 M€ (HT), financée à parité entre la 
Région et le Département. 

L’opération Eco-parc des Carrières à Fontenay-sous-Bois  
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Situé sur d’anciennes carrières, cet espace sous-miné et actuellement fermé au public, est 
constitué d’un terrain superficie représente environ 3,5 ha, en terrasse et en pente douce. La 
majeure partie du site est une réserve naturelle de fait, boisée et en friche depuis plusieurs 
dizaines d’années. Proche des deux gares RER de Fontenay-sous-Bois et desservi par un bus,  
ce terrain est en quasi-totalité dans le domaine foncier de la ville. Une récente étude a mis en 
évidence la richesse de sa biodiversité. 
 
Le projet consiste à créer un espace vert ouvert au public. Cette ouverture nécessite au 
préalable une sécurisation, qui pourrait s’appuyer sur la technique des géogrilles, mise en place 
au parc des Lilas. 
 
Aujourd’hui, les terrains sont entièrement libérés et le dossier technique est en phase de 
finalisation en partenariat avec la ville de Fontenay. 
 
Les partenaires souhaitent axer leur intervention sur la mise en sécurité et l’aménagement de ce 
site. Ils proposent de porter leur engagement financier à 4,4 M€ partagés à parité.  
La Ville de Fontenay-sous-Bois sera sollicitée à hauteur de 2,2 M€ à cette opération estimée à 
6,6 M€ (HT).  
 

Aménagement des berges : reconquête écologique, urbaine et développement des 
circulations douces 

Sont concernés des sites sur les communes d’Ablon-sur-Seine, Bry-sur-Marne, Créteil,   
Ivry-sur-Seine, Orly, Saint-Maurice, Villeneuve-Saint-Georges et Vitry-sur-Seine. 
Les aménagements visent la création et la protection de zones humides par un réseau de 
berges réaménagées et végétalisées. Ils ont aussi pour objectif le développement des 
circulations douces par la création de véritables zones piétonnes végétalisées et des pistes 
cyclables. 
 
La Région et le Département financeront ce projet à hauteur de 9,4 M€ (HT), partagés à parité 
entre les deux collectivités, s’inscrivant ainsi dans la réalisation de l’objectif majeur de faire de 
l’Ile-de-France une écorégion responsable. 
 

Equipement sportif et culturel 

� Projet des archives départementales à Créteil  

Ce projet, maillon d’une politique active et originale de valorisation de l’histoire et du patrimoine 
val-de-marnais, a pour objet la modernisation et l’extension des archives départementales. 
Il comporte la restructuration du bâtiment des archives départementales (1 250 m2), l’extension 
de 450 m2 du bâtiment existant, la construction d’une salle de conférence modulable (80 
places). 
 
Ce projet vise à améliorer l’accueil du public, les conditions de travail du personnel répondant à 
l’augmentation des effectifs et des espaces réservés au traitement des documents. 
 
Le coût de l’opération est estimé à 6,00 M€ (HT), il est proposé d’inscrire 2 M€ dans le CPRD, 
pris en charge à parité par la Région et le Département. 
 
Les subventions à recevoir de l’Etat viendront en déduction de la participation financière de la 
Région à ce projet. 

 

� Pôle espoir Football 

La Ligue Régionale Amateur de Football porte un projet de pôle espoir et de centre technique 
régional. Il s’agit d’accueillir des jeunes de 14 à 16 ans, pré-identifiés quant à leur niveau dans 
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ce sport pour leur permettre de développer leurs compétences tout en restant scolarisés et 
proches de leurs familles. Ce projet, soutenu par de nombreux acteurs locaux, donnerait lieu à 
une structure unique sur en Ile-de-France.  

Le programme d’aménagement consiste à :  

- construire un hébergement de 40 chambres pour les jeunes,  

- transformer deux terrains stabilisés en terrains synthétiques.  

Le Parc Interdépartemental des Sports à Choisy-le-Roi mettra à disposition de la Ligue les 
locaux fonctionnels existants ainsi que des créneaux pour l’utilisation du gymnase. 

Le coût de l’opération est estimé à 4,5 M€ (HT). La Ligue Régionale Amateur de Football 
participera au financement à hauteur de 1M€ et sollicitera le Centre National pour le 
Développement du Sport (CNDS) pour un montant identique. Il est proposé d’inscrire au CPRD 
une enveloppe de 2,5 M€, la part départementale s’élevant à 0,5 M€ et celle de la Région à  
2 M€. 
 
 
D’autres sources de financement sont susceptibles d ’être mobilisées pour soutenir le 

développement du Val-de-Marne 
 

5.1. Les financements au titre du Contrat de projets, volet « améliorer l’attractivité de l’Ile-de- 
France » (GP3) 

 
Le Contrat de projets Etat-Région 2007-2013 consacre des crédits à des territoires dits d’intérêt 
régional et national. Par ailleurs, la Région s’est engagée à soutenir ces territoires à hauteur de 
120M€ supplémentaires non contractualisés. Dans le cadre des discussions du contrat 
particulier, la Région et le Département ont identifié plusieurs projets structurants suivants qui 
seront proposés pour être financés en partie sur ces crédits : 
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Secteur Intitulé d’opération 
Coût total du 
projet 
(M€HT) 

Programmation à l’horizon 2013 
Coût sur la 
période du 
contrat 

Part 
Département  

Part 
Région 

Désenclavement du site de triage à Villeneuve-
Saint- Georges. Déviation de la RD38 et étude 
d’amélioration de la desserte et de la qualité 
urbaine des abords de la RN6  

112,80 

Etudes, acquisitions foncières et 
début des travaux. L’Etat sera 
également sollicité pour 10,15M€ 
pour atteindre une enveloppe 
globale de  30M€. 

20,30 10,15 10,15 

OIN  
Orly Rungis 
Seine Amont 

Traversée Seine Nord entre Vitry-sur-Seine et 
Alfortville (liaison RD152-RN6) et compléments de 
la traversée Seine Sud 

300,00 

Etudes, acquisitions foncières et 
début des travaux.  
L’Etat sera également sollicité pour 
10,15M€ pour atteindre une 
enveloppe globale de  30M€. 

20,00 10,00 10,00 

Total  412,80  40,30 20,15 20,15 
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5.2. Les financements au titre du Contrat de projets, volet « conforter le rayonnement 
international de la région capitale » (GP4) 

 
L’opération relative au Centre de Développement Chorégraphique (La Briqueterie de 
Gournay) est financée dans le cadre du Contrat de projets 2007-2013 à hauteur de 3 M€ par la 
Région et 1 M€ par l’Etat. La Région saisira l’Etat sur l’évolution de l’estimation financière de 
l’opération lors du prochain comité de suivi du Contrat de projets. Le Département pourrait 
apporter une contribution complémentaire à hauteur de 3 M€. 
 

5.3. Les financements au titre du Contrat de projets, volet « lutter contre le changement 
climatique » (GP7) 

 
Le Contrat de projets Etat-Région 2007-2013 prévoit également un volet important, consacré à 
la lutte contre le changement climatique, enjeu essentiel pour le développement de la Région en 
harmonie avec son environnement. Cette volonté s’exprime notamment au travers d’actions 
volontaristes en faveur de l’augmentation de la production locale d’énergie thermique. 
 
Dans ce cadre, plusieurs opérations pourraient être éligibles au titre de ce volet du Contrat de 
projets et bénéficier des aides de l’ADEME et de la Région, sur la base des dispositifs existants 
telles que :  
 

- l’étude pré-opérationnelle et de faisabilité des projets et des potentialités de la 
géothermie. Le coût de cette étude (0,3 M€ HT) sera pris en charge à hauteur de 40 % 
(0,12 M€) par la Région. Le Département participera à hauteur de 35 % (0,105 M€). 
L’Etat sera sollicité pour une subvention à hauteur de 25 % (0,075 M€). 

- L’extension du réseau de géothermie existant et réalisation d’un nouveau doublet de 
forage et de réseau associé sur la ville de Champigny-sur-Marne. 
Pour cette opération spécifique, la Région sera sollicitée pour une subvention de 5 M€. 
La ville de Champigny entend contribuer à cette réalisation à hauteur de 5 M€ et des 
compléments de financement seront nécessaires pour assurer la faisabilité de 
l’opération dont le coût total est évalué à 25 M€ (HT).  

Une subvention sera également demandée à l’Etat (5 M€) dans le cadre du Fonds 
chaleur du Grenelle. 

L’inscription de cette opération dans le CPRD est destinée à permettre un lancement 
rapide des études en 2009 et des travaux en 2011-2013, en phase avec les projets de 
développement urbain et économique à l’est du Département. 

Plusieurs autres projets de géothermie actuellement à l’étude (Arcueil, Bonneuil-sur-
Marne (renouvellement de forage), Créteil, Fresnes) pourraient être programmés par les 
deux collectivités et bénéficier dans la même période (2009-2013) d’un financement 
régional de droit commun et de la structuration technique et financière mise en place 
avec l’opération de Champigny. Dans le cadre de cette contractualisation, le 
raccordement des réseaux de l’Haÿ-les-Roses à Rungis sera également programmé sur 
la période de référence du CPRD.  

5.4. Les actions susceptibles d’être financées au titre du droit commun  

Consciente des difficultés particulières auxquelles doit faire face le département du Val-de-
Marne, la Région Ile-de-France souhaite examiner avec la plus grande attention, dans le cadre 
des dispositifs régionaux existants, les projets suivants : 
 



21 

 

Thème Intitulé de l'opération Programmation à 
l’horizon 2013  

Coût 
global de 

l'opération  
(M€ HT) 

PA : AREV – Vitry - Création 
d'une unité spécialisée 
Alzheimer  

Mise en service  
en  2011 9,000 

PA : Création EHPAD 
AFTAM -  Rungis 

Mise en service  
à mi-2010 

10,500 

PH : création d'un 
équipement "Gulliver" à 
Créteil 

Mise en service  
en 2010 14,750 

Etablissements 
- personnes âgées 
(PA) 
- personnes 
handicapées (PH) 

PH : Création de 
l’équipement médico-social 
Les Orchidées à Santeny 

Mise en service de la 
première phase  
en 2011  

15,000 

Sous-total   49,250 

Protections phoniques 
du RER A 

Etudes et travaux 
(Etat : 10M€ ; autres 
collectivités territoriales : 
5M€ ; gestionnaire de 
l’infrastructure : 10M€) 

40,000 

Protection contre le bruit le 
long  de l'interconnexion TGV 
à Villeneuve-le-Roi et à Orly 

Convention, réalisation 
des études et travaux 
relatifs aux mesures 
complémentaires définies 
sur le secteur Est. 

10, 114 

Ferme des Bordes 
Travaux à partir de 2009, 
ouverture au public  
en 2011 

4,000 

Environnement 
Espaces verts 

Réouverture de la Bièvre : 
secteur du Coteau d’Arcueil 
Gentilly, à L’Haÿ-les-Roses et 
Cachan 

Etudes, enquête publique 
et travaux (2009-2012). 
Co-financement  
Agence de l’Eau (40%) 

5,800 

Sous-total   59,914 

Requalification de la 
voirie au profit des TC 
et des circulations 
douces 

Aménagement du carrefour 
Leclerc à Nogent 

Etudes et réalisation 7,328 

SOUS-TOTAL   7,328 

TOTAL   116,492 

 
L’ensemble de ces projets, d’un montant total estimé à 116,492 M€ (HT), pourrait prétendre à 
un subventionnement de la Région sur la base des taux de participation en vigueur. 
 
Engagements financiers du contrat 
 
Les actions permises par le présent contrat représentent un investissement public total de 
690,219M€ (HT) au bénéfice des Val-de-Marnaises et des Val-de-Marnais, ainsi que des 
Franciliennes et des Franciliens. 
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Les engagements financiers réciproques constituent un total de 229,30 M€ (HT) sur la période 
2007-2013 répartis entre une participation de la Région pour 121,24 M€ et une contribution du 
département du Val-de-Marne pour 108,06 M€. 
 
Les financements complémentaires sont partagés entre les partenaires extérieurs (Etat, autres 
institutions et collectivités, autofinancement…). 
 
Eléments de gouvernance pour le contrat Région/Dépa rtement : 
 
Les engagements financiers pris par les partenaires restent subordonnés au vote des crédits 
dans le cadre de leurs budgets annuels. 
 
Certains projets structurants n’ont pas encore atteint un degré de maturation suffisant pour être 
éligibles au contrat particulier en l’état. 

 
Il est donc proposé une clause de révision à mi-parcours permettant aux deux collectivités 
partenaires de : 

- faire un bilan sur le déroulement des actions engagées. 

- prendre en considération les opérations susceptibles de répondre aux exigences des deux 
parties en termes de priorité et de maturité. 

 
Fait à Paris, le                       2009 
 
Fait en deux exemplaires originaux, 
 

Le Président du Conseil Régional 
d’Île-de-France 

 

Le Président du Conseil Général 
du Val-de-Marne 

Jean-Paul HUCHON Christian FAVIER 
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2009-9 – 2.2.15. — Approbation d'un protocole d'intention  avec la Région Île-de-France , 
les départements d'Île-de-France, la Ville de Paris  et le Syndicat des transports d'Île-de-
France. Mise en oeuvre et financement du plan de mo bilisation pour les transports en Île-
de-France. 
 

PROTOCOLE D’INTENTION 
 

Relatif à la mise en œuvre et au financement du Plan de mobilisation  
pour les transports en Île-de-France 

 
Entre : 
 
La Région Île-de-France, représentée par le Président du conseil régional, 
La Ville de Paris, représentée par son Maire, 
Le Département de Seine et Marne, représenté par le Président du conseil général, 
Le Département des Yvelines, représenté par le Président du conseil général, 
Le Département de l’Essonne, représenté par le Président du conseil général, 
Le Département des Hauts de Seine, représenté par le Président du conseil général, 
Le Département de Seine-Saint-Denis, représenté par le Président du conseil général, 
Le Département du Val de Marne, représenté par le Président du conseil général, 
Le Département du Val d’Oise, représenté par le Président du conseil général, 
Le Syndicat des Transports d’Île-de-France, représenté par sa Directrice générale, 
 

PRÉAMBULE 
 

La Région Île-de-France a proposé en juin 2008 au Gouvernement, à la Ville de Paris, aux 
Départements franciliens et aux opérateurs de transports de s’associer dans un Plan de 
mobilisation pour les transports, destiné à la fois à répondre aux besoins d’investissement 
urgents constatés sur les différents réseaux, à accélérer les projets en cours d’études ou de 
réalisation et à préparer l’avenir.  
 
Les financements à réunir pour la mise en œuvre de ce Plan sont estimés à 18,950 MM€, 
auxquels devront s’ajouter de l’ordre de 5,5 MM€ de renouvellement et de rénovation du 
matériel roulant ainsi qu’environ 2MM€ d’investissements dans les transports en commun en 
site propre (tramway et bus) réalisés dans le cadre des contrats associant la Région et les 
Départements. 
 
Le contenu de ce Plan a été élaboré en étroite collaboration entre les services de la Région,  
des départements, du STIF et de l’Etat et présenté au Gouvernement à la fin de l’année 2008. 
La Région a notamment proposé que les mesures concernant le financement de ces projets 
prévoient de mobiliser des ressources non budgétaires (versement transport, taxes sur 
l’immobilier, contributions des opérations d’aménagement,…) et que ces dispositions soient 
intégrées dans les projets des lois Grenelle I et II. 
 
Réunis le 27 mars dernier, la Région, les Départements et le STIF, signataires du présent 
protocole d’intention ont constaté qu’à ce stade le Gouvernement n’avait pas répondu à ces 
propositions. Compte tenu de l’urgence qui s’attache maintenant au lancement des premiers 
projets inclus dans ce Plan, les signataires ont décidé, après concertation entre les institutions 
régionales et départementales, d’en engager sans plus attendre la mise en œuvre.  
 
Le présent protocole d’intention fixe le cadre de réalisation de ce Plan, fournit la liste des projets 
concernés, définit les principes de financement en tenant compte d’une participation attendue 
de l’Etat, et met en place une gouvernance de ce Plan. 
 
Les partenaires du Plan de Mobilisation se donnent pour objectif d’achever la réalisation de 
l’ensemble des projets à l’horizon 2020. 
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Les partenaires marquent leur attachement à ce que le STIF puisse jouer pleinement son rôle 
de coordination, de pilotage des études et procédures, et de réalisation des projets inclus dans 
le Plan de Mobilisation. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 

CONTENU DU PLAN DE MOBILISATION POUR LES TRANSPORTS 
 
Article 1  Un Plan de mobilisation pour les transports en Île-de-France est lancé par la Région, 
les Départements et le STIF, signataires du présent protocole. Il est destiné à répondre aux 
urgences en matière de modernisation du réseau, à accélérer significativement la mise en 
service des projets en cours et à engager la réalisation des deux grands projets Eole à l’Ouest 
et Arc Express. 
 
La mise en œuvre de ce Plan de mobilisation doit permettre : 
 

• De répondre aux principales urgences qui concernent le réseau de transport francilien : 
renouvellement du matériel roulant du RER A, modernisation des RER C et D, 
désaturation de la ligne 13 du métro, large accessibilité du réseau pour les personnes à 
mobilité réduite. 

• D’accélérer les projets en cours de réalisation ou d’études dans le cadre du contrat de 
projets signé avec l’Etat en 2007, de façon à ce que l’ensemble de ces opérations 
puisse être mise en service avant 2020 et qu’une nouvelle série de projets puisse être 
engagée à cet horizon. 

• D’engager la réalisation de deux grands projets : le prolongement du RER E Eole à 
l’ouest et la rocade en métro automatique Arc Express, pour laquelle le Plan de 
mobilisation prévoit la réalisation intégrale de l’arc sud (94/92) et une première tranche 
de l’arc Nord-Ouest (92/93). 

 
La Région et les Départements conviennent par ailleurs de poursuivre sur la période considérée 
leurs efforts en faveur des projets de transport en site propre (tramways et bus), afin de 
favoriser la desserte la plus large possible des territoires franciliens. 
 
Les opérations identifiées par les partenaires comme entrant dans le champ de ce Plan sont 
recensées en annexe 1. Les projets susceptibles d’être inclus dans le contrat de projets 2014-
2020, et éventuellement dans le contrat suivant, sont mentionnés à ce stade à titre indicatif. 
 
Article 2  Parallèlement à la mise en œuvre du Plan, la Région et les Départements conviennent 
de poursuivre sur la période considérée un effort spécifique en faveur des Transports en 
commun en site propre (tramways et bus). 
Les projets identifiés sur la période 2007-2013, et qui font l’objet de contrats ou de conventions 
entre la Région et les Départements, ainsi que les opérations susceptibles d’être réalisées d’ici 
2020 sont recensés en annexe 2.  
 
Parmi ces projets, certains TCSP à caractère prioritaire sont identifiés. Il s’agit des projets 
suivants : 

- TCSP St Quentin en Yvelines – Saclay – Massy –Orly (91) 
- TCSP ligne 402 phase 1 (91) 
- TCSP T1 au-delà d’Asnières Gennevilliers (différentes phases)  (92) 
- TCSP Croix de Berny – Clamart (92) 
- TCSP sur RN2 (93) 
- TCSP sur  RN3 (93) 
- TCSP RD 5 (ex RN 305) (94) 
- TCSP Sénart – Melun (77) 
- TCSP Sénart – Evry (77 / 91) 
- TCSP Barreau de Gonesse (95) 
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PRINCIPES DE FINANCEMENT DU PLAN DE MOBILISATION PO UR LES TRANSPORTS 
 

Article 3  Les besoins de financement résultant du Plan de mobilisation sont estimés à 18,950 
MM€ aux conditions économiques de 2008, dont : 
 

• 3,3 MM€ au titre du matériel roulant (renouvellement du matériel roulant du RER A, 
nouveaux matériels générés par les projets du Plan de mobilisation) ; 

• 2 MM€ au titre de l’accessibilité des réseaux pour les personnes à mobilité réduite, dans 
le cadre des priorités définies par le STIF au travers du Schéma Directeur 
d’Accessibilité (SDA) ; 

• 2 MM€ pour la modernisation des RER C et D et la désaturation de la ligne 13 ; 
• 6,4 MM€ pour l’accélération des projets actuellement en études et en réalisation et pour 

le lancement à l’horizon 2020 d’une nouvelle série de projets ; 
• 5.250 MM€ pour l’engagement d’Eole à l’Ouest et d’Arc Express. 

 

S’ajoute à cet effort en faveur des grands projets un volet d’actions spécifique en faveur des 
transports en commun en site propre (Tramways et bus) évalué sur la période à environ 2 MM€. 
 

Les grandes masses financières du Plan de mobilisation sont identifiées en annexe 3. 
 
Article 4  Les dépenses liées au matériel roulant et à l’accessibilité seront prises en charge en 
complément du Plan de Mobilisation par un financement associant le STIF, les maîtres 
d’ouvrage et les collectivités locales intéressées. 
Compte tenu néanmoins de l’effort très important que le STIF aura à engager sur la période en 
matière de rénovation des matériels, d’offre et de qualité de service, les signataires conviennent 
d’intervenir auprès de l’Etat pour obtenir des ajustements périodiques des ressources du 
versement transport, et en particulier une première hausse des taux de 0,1 point applicable à 
l’ensemble des zones d’ici la fin de l’année 2009. Cette première mesure aurait vocation à être 
incluse dans les dispositions du projet de Loi Grenelle II. 
 
Article 5  Les dépenses liées aux projets à accélérer ont vocation à être incluses dans les 
contrats de projets signés avec l’Etat. A ce stade, il est proposé de reconduire sur la période 
2014-2020 un nouveau Contrat de projets bâti sur les mêmes clefs de financement globales que 
dans l’actuel Contrat de projets 2007-2013, soit 15 %  en moyenne pour les Départements, le 
solde étant réparti entre l’Etat (30 %) et la Région (70 %).  
Les clefs résultantes sont donc les suivantes : 25,5 % Etat, 59,5 % Région et 15 % 
Départements. 
 

Le prolongement du Tramway T3 jusqu’à la Porte d’Asnières figure dans les opérations à 
inscrire au prochain Contrat de projets ; il devra faire l’objet d’un plan de financement particulier.  
 
Article 6   Pour les opérations identifiées au titre des urgences ou des grands projets, une 
esquisse de plan de financement est présentée en annexe 4. Elle est donnée à titre indicatif, les 
engagements effectifs des partenaires ayant vocation à figurer dans les conventions de 
financement concernant chacun de ces projets, soumises à l’approbation de leurs assemblées 
délibérantes. 
 

Article 7   Pour les opérations de TCSP (tramways ou bus) identifiées en annexe 2, leur 
financement fera l’objet d’une contractualisation entre la Région et les Départements sur la base 
des contrats particuliers conclus pour la période 2007-2013. 

 
 

MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DU PLAN DE MOBILISATION POUR  LES TRANSPORTS 
 

Article 8   Un Comité de pilotage, associant les représentants des signataires, est mis en place 
pour piloter la mise en œuvre et assurer le suivi du Plan de mobilisation pour les transports. Il se 
réunira au moins deux fois par an pour établir une programmation et dresser un bilan 
d’exécution. 
Le Comité de pilotage pourra s’adjoindre, en tant que de besoin, la présence des opérateurs. 
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Article 9  Dans le souci de mettre en œuvre immédiatement le Plan de mobilisation pour les 
transports, le STIF s’engagera à lancer d’ici fin 2009 les procédures de concertation et le cas 
échéant, la saisine de la CNDP sur les projets suivants :  

- Tramway T1 à Val de Fontenay (Pour mémoire, concertation déjà réalisée) 
- Tangentielle Ouest ; 
- Tram train Massy Evry ; 
- Débranchement du T4 vers Clichy-Montfermeil ; 
- Barreau de Gonesse (préfiguration en BHNS) ; 
- Prolongement de la ligne 11 ; 
- Désaturation de la ligne 13 par prolongement de la ligne 14 (avant l’été 2009) ; 
- Arc Express ; 
- Prolongement d’Eole à l’Ouest. 

 
Article 10  Dans l’hypothèse où l’Etat ne serait pas en mesure de financer tout ou partie des 
projets contenus dans le Plan, le comité de Pilotage se réunira pour fixer une nouvelle 
programmation financière des opérations selon les principes suivants : 

- tous les projets seront réalisés à l’horizon 2025, 
- la participation des collectivités sera recalculée au prorata des participations esquissées 

en annexe 4, déduction faite de la part de l’Etat. 
 
Fait à Paris, le… 
 

Le Président du Conseil Régional  
d’Île-de-France 

Jean-Paul HUCHON 

Le Maire de Paris 
Bertrand DELANOE 

  
Le Président du Conseil Général  

de Seine-Saint-Denis 
Claude BARTOLONE 

Le Président du Conseil Général  
de Seine-et-Marne 

Vincent EBLE 
  

Le Président du Conseil Général  
de l’Essonne 

Michel BERSON 

Le Président du Conseil Général  
des Yvelines 

 
  

Le Président du Conseil Général  
du Val-de-Marne 

M. FAVIER 

Le Président du Conseil Général  
des Hauts-de-Seine 
Patrick DEVEDJIAN 

  
Le Président du Conseil Général  

du Val-d’Oise 
Didier ARNAL 

La Directrice générale du Syndicat  
des Transports d’Île-de-France 

Sophie MOUGARD 
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ANNEXE 1 
PLAN DE MOBILISATION POUR LES TRANSPORTS EN ÎLE-DE- FRANCE 

OPÉRATIONS DU PLAN DE MOBILISATION 
 
 

URGENCES 
 
Matériel roulant RER A 
RER C 
RER D 
Désaturation de la ligne 13 3,3 milliards d’euros  
Accessibilité 2 milliards d’euros  
Matériel roulant  
(Matériel induit par le Plan de Mobilisation) 

 
2 milliards d’euros  

 
 

OPÉRATIONS À ACCÉLÉRER  
 

Sur la période 2007-2013 

Opérations du Contrat de Projets 
- RER B 
- Pôle de Versailles Chantiers 
- TCSP Pompadour Sucy-Bonneuil 
- Pôle de Choisy le Roi 
- Tramway T2 à Bezons 
- TVAM 1ère Phase (T7) 
- Tramway RN1/RN16 (T5) 
- TCSP RD 5 Nord (ex RN305)  
- Tram Croix du Sud Châtillon Viroflay (T6) 
- T1 Asnières Gennevilliers 
- Prolongement Ligne 8 à Créteil 
- Pôle de Noisy le Grand 
- Liaison Sénart Evry (1ère phase) 
- Tramway St Denis Epinay Villetaneuse (T8) 
- Eole Evangile 
- Pôle Pompadour  
- prolongement métro ligne 4 à Bagneux 
- Pôle de Nanterre Université 
- prolongement métro ligne 12 à Aubervilliers 
- Etudes 

Opérations du Plan Espoirs Banlieues 
- Tangentielle Nord (première phase entre Epinay et Le Bourget) 
- Tram-train Massy-Evry 
- Débranchement du T4 vers Clichy – Montfermeil 
- Barreau de Gonesse (préfiguration en BHNS, études et acquisitions foncières du 

barreau ferroviaire) 
Autres opérations 

- Tangentielle Ouest 

 
 
 

3,4 milliards d’euros  
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Sur la période 2014-2020 
 

Opérations en réalisation  
- Tangentielle Nord (suite) 
- Tram-train Massy-Evry (suite) 
- Prolongement de la ligne 11 
- T1 à Val de Fontenay 
- T7 (2ème phase à Juvisy) 
- Tangentielle Ouest (suite) 
- T3 à la porte d’Asnières  
- Barreau de Gonesse (ferroviaire) 
- Tram’Y (T8) vers Evangile 
- Liaison Sénart Evry (2ème phase) 
- Tramway sur RD5 (exRN305) 
- TCSP Saint Quentin en Yvelines-Saclay-Massy-Orly 
 

Etudes et premiers travaux 
- Prolongements Métro L1, L4, L7, L10, L14,… 
- Bouclage rocade tram en première couronne 
- Bouclage Rocade ferrée de moyenne couronne 

(TGO, TGN,..) 
- RER E à Val Breon 
- Tram Train Marne-la-Vallée – Esbly – Meaux, 
- Prolongement métro jusqu’à Stains en liaison avec 

la tangentielle Nord  
 

 3 milliards d’euros  
 
 
 

GRANDS PROJETS  
 

Arc Express 
 
EOLE à l’ouest 5,250 milliards 

d’euros  
 

 

ANNEXE 2 
PLAN DE MOBILISATION DES TRANSPORTS EN ILE DE FRANCE 
OPÉRATIONS CONTRAT PARTICULIER RÉGION DÉPARTEMENT 

 
OPÉRATIONS INSCRITES DANS LES CPRD 2007/2013  

 
 
CG 75* : 

Prolongement de TRAM’Y (T8) à Evangile (études)  
Prolongement de T3 à Pte D’Asnières (études) 
Pôle Châtelet les halles (études et 1er travaux) 
Bi-pôle gare du Nord Gare de l’Est (réalisation) 
Gare Evangile (1er travaux) 

 
CG 77 : 

TCSP Sénart – Melun (réalisation) 
Amélioration de service Meaux la Ferté Milon (réalisation) 
Diverses études de TCSP 

 
CG 78 : 

TGO (études et 1er travaux) 
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CG 91 : 

TCSP Polytechnique St Quentin en Yvelines (études et 1ers travaux)) 
TCSP Orly – Val d’Yerres – Val de Seine (études) 
TCSP RN20 Massy – Arpajon (études) 
Liaison Juvisy sur Orge Evry (études) 
Tramway  Athis Mons Juvisy (T7) (études et 1er travaux) 
Pôle de Juvisy (réalisation) 
TCSP Francilienne (études) 
TCSP Ligne 402 Corbeil – Grigny Phase 1 (réalisation) 
TCSP Massy – Orly (études) 
TCSP A10 Les Ulis – Massy (études) 

 
CG 92* : 

TCSP Croix de Berny – Clamart (réalisation) 
TCSP Prolongement T1 Asnières – Les 4 routes (réalisation) 
TCSP Prolongement T1 à Colombes (études) 
TCSP T1 à Nanterre et Rueil (réalisation) 

 
CG 93 :  

TCSP RN 3 (études et 1er travaux) 
TCSP RN 2 (études et 1er travaux) 
Pôle de Noisy le Sec et Prolongement du T4 (études) 
Pôle St Denis (études) 
Pôle de pantin (études) 
Pôle de La Folie à Bobigny (études) 
TCSP Prolongement de TRAM’Y (T8) à Evangile (études) 

 

 

CG 94* :  
TCSP RD 5 (ex RN305) (achèvement Tx mode actuel, études 
évolution du mode) 
TCSP Vallée de la Seine (réalisation) 
TCSP Sénia Orly (études) 
TCSP Est TVM (réalisation) 
TCSP Altival (études) 

 
CG 95 :  

TCSP Barreau de Gonesse (réalisation) 
TCSP RD 392 Bezons – Herblay (etudes et acquisitions foncières) 
TCSP RD 311 Argenteuil - Bezons (réalisation) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 MILLIARD € 
 

* contrats en cours d’élaboration 
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OPÉRATIONS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INSCRITES  

DANS LES CPRD 2014-2020 
 

CG 75 : 
Pôle Châtelet les halles (fin des travaux) 
Gare Evangile (fin des travaux) 
 

CG 77 : 
TCSP Sénart – Melun (fin des travaux) 
TCSP Lagny – Val d’Europe (1er travaux) 
TCSP Chessy – Serris (1er travaux) 
 

CG 78 : 
TCSP à définir 
 

CG 91 : 
TCSP Ligne 402 Corbeil – Le Coudray-Monceaux Phase 2 (réalisation) 
TCSP Orly – Val d’Yerres – Val de Seine (réalisation) 
TCSP RN20 Massy – Arpajon (réalisation) 
TCSP Francilienne (réalisation)) 
Liaison Juvisy sur Orge - Evry (réalisation) 
TCSP Massy – Orly (réalisation) 
TCSP A10 Les Ulis – Massy (réalisation) 
 

CG 92 : 
Prolongement TCSP Croix de Berny Clamart vers Issy (réalisation) 
TCSP Prolongement T1 à Colombes (réalisation) 
Autres opérations à définir. 
 

CG 93 : 
TCSP RN2 / RN3 (fin des travaux) 
Pôle de Saint-Denis (réalisation) 
Pôle de Noisy le Sec et Prolongement du T4 (réalisation) 
Pôle de pantin (réalisation) 
Pôle de La Folie à Bobigny (réalisation) 
 

CG 94 : 
TCSP Les Ardoines – Pompadour (études) 
TCSP RD 5 (ex RN305) (réalisation) 
TCSP Altival (réalisation) 
TCSP Senia - Orly(réalisation) 
TCSP ex-RN19 (etudes) 
TCSP EST TVM (fin de travaux) 
 

CG 95 : 
TGO suite (réalisation) 
TCSP RD 392 (réalisation) 
TCSP RD 311 Argenteuil Bezons (réalisation) 
TCSP RD 311 poursuite vers Epinay (réalisation) 
Liaison BHNS Cergy Roissy 
Etudes connexions Tramway et TLN secteur Rives de Seine. 
TSCP Argenteuil - Roissy par l'avenue du Parisis (études) 
Diverses opérations de TCSP (études). 
 

1 milliard 
d’euros  
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Annexe 3  
Plan de Mobilisation pour les Transports en Ile de France 

Synthèse Financière 
 
 

OP E R AT IONS
C oût en M€

(c e  2008)
2007 - 2013 2014 - 2020

Urgences
(s c hé m as  d ire c te urs  RER, lig ne  13, m até r ie l roulant RER 

A )

3 300 2 800 500

Projets  à ac célérer 3 400 3 000

O péra ti on s du c ontr at de P rojets

dont O pér ati on s du P l an  espo i rs ba nl i eu e

A u tres o péra ti ons

C P J  2007-2013 (hors  R E R )

P lan b anlieue

C P J   2014-2020

(hors  R E R )

G rands  Projets
(Arc  E xpres s , E O L E  à l'oues t)

5 250

Ac c es s ibilité 2 000

Matériel roulant

Matériel généré par les  projets

T OT AL  P L AN D E  MOB IL IS AT ION 18 950

C P R D  (T C S P  et a utres opéra tions) 2 000 1 000 1 000

C P R D  en cours  de  finalisation P rochain C P R D

R enouvellement/R énovation

du Matériel roulant
5 500

6 400

5 250

18 950

5 500

2 000

2 000 2 000
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Plan de Mobilisation pour les Transports en Ile de France 
Esquisse de Plan de Financement 

 

OP E R AT IONS

Montant de

l'opération 

(M€)

R égion D épartements 75 77 78 91 92 93 94 95 E tat (dont R F F )

R ess ources  

nouvelles  

régionales  et 

nationales

S TIF , MOA et 

collectivités  

intéress ées

D ésaturation de

la ligne 13
1 000 300 400 200 0 0 0 140 60 0 0 300 -                          -

  
S chémas 

D irecteurs

R E R

1 000 410 140 20 20 20 20 20 0 20 20 450 -                          -

A cces s ibilité 2 000 pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm 2 000
 

Matériel roulant 3 300 pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm 3 300

A rc E xpress 3 500 540 360 150 0 0 0 100 10 100 0 200 2 400 -

E OL E  à l'ouest

1750
(dont aménagements  

Paris  - Mantes  

250M€)

250 300 100 0 40 0 160 0 0 0 200 1 000 -

T OT AL 12 550 1 500 1 200 470 20 60 20 420 70 120 20 1 150 3 400 5 300

C ontrat de projets

2007-2013 et plan

banlieue

3 400 1 950 450 1 000 -                          -

C ontrat de projets

2014 - 2020
3 000 1 550 450 1 000 -                          -

T OT AL 18 950 5 000 2 100 3 150 3 400 5 300

C P R D  2007-2013 1 000 500 500

C P R D  2014 - 2020
1 000

pm

500
pm

500
pm

C

P

R

D

D ont

G

R

A

N

D

S

P

R

O

J

E

T

S

P

R

O

J

E

T

S

 

A

A

C

C

E

L

E

R

E

R

U

R

G

E

N

C

E

S
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2009-9 – 2.3.16. — Déclinaison du contrat particulier Région-Départem ent. Participation 
financière du Département à la création d’une pépin ière – hôtel d’entreprise 
spécifiquement adapté aux TPE et PME du secteur de la santé, à Villejuif, ZAC des 
Barmonts (2 500 000 euros). Convention avec la Soci été d’économie mixte 
d’aménagement et de développement du Val-de-Marne, Sadev 94. 
 
 
 
2009-9 – 2.4.17. — Soutien financier de 500 000 euros au projet de re qualification d’un 
immeuble à vocation de pépinière/hôtel d’entreprise s à Cachan. Dispositif d’appui aux 
projets locaux de réalisation d’immobilier d’entrep rises destiné aux PME-PMI et jeunes 
entreprises généralistes et innovantes. Convention avec la communauté d’agglomération 
de Val-de-Bièvre. 
 
 
 
2009-9 – 2.5.18. — Création du pôle intermodal de Pompadour. Conventi on avec l’État, la 
Région Île-de-France, la RATP, la SNCF, Réseau ferr é de France et le Syndicat des 
transports d’Île-de-France. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 03-207 – 065-10 du 26 mai 2003 d u Conseil général approuvant le schéma 
de principe de l’opération du Pôle intermodal de Pompadour ; 
 
Vu le projet de convention approuvé par le conseil d’administration du Syndicat des transports 
d’Île-de-France le 10 décembre 2008 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Davisse ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er  : Il est pris acte du montant total du projet de création du pôle intermodal Pompadour 
(toutes maîtrises d’ouvrage confondues) évalué à 37,193 M€ HT (conditions économiques 
01/2006) soit 44,482 M€ TTC. 
 
Article 2 : La participation du Département du Val-de-Marne, à hauteur du montant de sept 
millions d’euros H.T. (valeur janvier 2006) (7 M€ HT) se décompose da la manière suivante. 
— 3,035 M€ HT (valeur 01/2006) soit 3,630 M€ TTC pour l’opération sous maîtrise d’ouvrage 
départementale. 
— 3,965 M€ HT (valeur 01/2006) sous la forme d’un fond de concours, pour la participation du 
Département au financement du projet. 
 
Article 3 : Le Président du Conseil général est autorisé à signer la convention avec l'État, la 
Région Île-de-France, la RATP, la SNCF, Réseau ferré de France et le Syndicat des transports 
d'Île-de-France. 
 
Article 4 : Le Président du Conseil général est autorisé à solliciter toutes les subventions 
afférentes à ce projet. 
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CRÉATION  DU  PÔLE  INTERMODAL  DE  POMPADOUR  

 
Convention  

 

 

ENTRE 
 
L’État , représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, Daniel CANEPA, 
 
La Région d’Île-de-France , représentée par son Président, Jean-Paul HUCHON, dûment 
mandaté par délibération n° ………………………….  du ………………… …………….., 
 
Le Département du Val-de-Marne , représenté par son Président, Christian FAVIER, dûment 
mandaté par délibération n° 2009-9 – 2.5.18 du 5 oc tobre 2009, 
 
Ci-après désignés par  « les financeurs » 
 

d’une part, 
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par son président, Christian FAVIER, dûment 
mandaté par délibération n° 2009-9 – 2.5.18 du 5 oc tobre 2009, 
 
La R.A.T.P ., Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère 
industriel et commercial (EPIC) inscrit au registre de commerce de Paris sous le numéro RCS 
B775663438, dont le siège est à Paris 12ème, 54 quai de la Râpée, représentée par son 
président-directeur général, Pierre MONGIN, ci-après dénommée « la RATP », 
 
La S.N.C.F., la Société nationale des chemins de fe r français,  établissement public à 
caractère industriel et commercial, inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro 
RCS Paris-B-552 049 447, dont le siège est à Paris 14ème, 34 rue du Commandant Mouchotte, 
représentée par son Président Directeur Général, Guillaume PEPY, ci-après dénommée « la 
SNCF », 
 
Réseau ferré de France (RFF),   établissement public à caractère industriel et commercial, 
inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris-B.412 280 737, dont le 
siège est à Paris 13ème, 92 avenue de France, représenté par son  Directeur Général Adjoint 
Finances et Achats, Patrick PERSUY, ci-après dénommé « R.F.F. », 
 
Ci-après désignés par « les maîtres d'ouvrage ou MOA. » 

d’autre part,  
 

ET  
 
Le Syndicat des Transports d’Île-de-France , établissement public à caractère administratif, 
dont le siège social est au 11, avenue de Villars - 75007 PARIS, représenté par sa Directrice 
Générale, Sophie MOUGARD, en vertu de la délibération du Conseil du 10 décembre 2008, 
 

Ci-après désigné par  « le STIF ou l’autorité organisatrice » 
 
Vu les Contrats de Plan État / Région d’Île-de-France 1994-1999 et 2000 - 2006 signés 
respectivement les 20 juillet 1994 et 18 mai 2000, 
 
Vu le Contrat de projets État / Région Île-de-France 2007-2013 signé le 23 mars 2007, 
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Vu le schéma de principe de l'opération du « Pôle intermodal de Pompadour» approuvé par le 
Conseil du STIF le 11 juillet 2003, 
 
Vu l’avant-projet de l'opération du « Pôle intermodal de Pompadour» approuvé par le Conseil du 
STIF le 10 décembre 2008, 
 
Vu la convention entre les maîtres d’ouvrage relative aux modalités de pilotage du projet signée 
le 26 avril 2004 par le Président Directeur Général de la RATP, le Président Directeur Général 
de la SNCF, le Directeur du Développement de RFF et le Président du Conseil Général du Val-
de-Marne. 
 

Il est précisé et convenu ce qui suit : 
 
Préambule  
 
Le projet du « Pôle Intermodal de Pompadour » a fait l’objet d’une inscription aux Contrats de 
Plan Etat-Région 1994-1999 et 2000-2006. Ce projet a été repris dans le Contrat de Projets 
2007-2013 (Grand Projet 5 « Contribuer à l’accessibilité ») pour un montant de 13,30 M€  aux 
conditions économiques de janvier 2006 (CE 01/2006). 
 
Le projet consiste à créer au carrefour des communes de Créteil, Valenton et Choisy-le-Roi, à 
proximité du carrefour Pompadour, un pôle intermodal, point de maillage entre le RER D, le 
Trans Val-de-Marne (reliant le RER B- La Croix de Berny au RER A -Saint Maur) et le futur 
TCSP Pompadour-Sucy-Bonneuil dont la mise en service est prévue en 2011, en déplaçant la 
gare existante RER D de Villeneuve-Prairie vers la RNIL 186. 
Le projet de pôle Pompadour est en synergie avec le projet de renfort d’offre et de fiabilisation 
de la ligne D du RER (schéma directeur du RER D). 
Ce projet participe au développement urbain et économique du secteur. 
Il permet d’améliorer l’accès au Parc Inter-Départemental des Sports et aux différentes zones 
d’activités avoisinantes. 
 
Cette opération a fait l'objet de l’avant-projet (AVP) visé ci-dessus. Celui-ci est consultable au 
STIF, auprès des maîtres d’ouvrage et des financeurs. 
 
L’avant-projet précise le coût d’objectif de l’opération. Le montant total de l’opération, réévalué, 
validé par les maîtres d’ouvrage, les financeurs et le STIF, est de 37,193 M€1 aux conditions 
économiques de janvier 2006 (CE 01/2006).  
 
Le financement du projet au coût d’objectif indiqué ci-dessus s’obtient comme suit : 

- État : 6,079M€  (16,34%) 
- Région Île-de-France : 24,114 M€  (64,83%) 
- Département du Val-de-Marne : 7,000 M€   (18,82%) 

 
Le Parc Interdépartemental des Sports de Paris/ Val-de-Marne contribue à la réalisation du 
projet par la cession à titre gratuit des emprises foncières nécessaires à la réalisation de 
l’opération. 
 
 
Article 1. Objet de la convention 
 
L’objet de la présente convention est de définir les engagements réciproques des parties 
concernant les conditions techniques et financières pour les études et la réalisation de 
l’opération : « Pôle intermodal de Pompadour ».  
La présente convention fixe notamment le coût d’objectif sur lequel chacun des maîtres 
d’ouvrage s’engage, dans la limite des éléments définis dans l’avant-projet visé ci-dessus. 

                                                           
1 Dont financements affectés à l’opération dans le cadre des CPER précédents de 2,280 M€ (CE 01/06) ; 1,079 M€ 
pour l’Etat et 1,201 M€ pour la Région. 
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Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération 
objet de la présente convention la dénomination unique suivante : 

« Pôle intermodal de Pompadour »  
 
Article 2. Désignation et coordination des maîtres d’ouvrage 
 
Par sa décision numéro 7755 du 11 juillet 2003, approuvant le schéma de principe de l’opération 
le STIF a proposé que les maîtres d’ouvrage de l’opération soient : la SNCF, RFF, la RATP, et 
la Direction Départementale de l’Equipement du Val-de-Marne. 
 
Par convention cadre signée le 26 avril 2004 entre la SNCF, RFF, la RATP, et la Direction 
Départementale de l’Equipement du Val-de-Marne, les maîtres d’ouvrage de l’opération sont la 
SNCF, RFF, la RATP, et la Direction Départementale de l’Equipement du Val-de-Marne. La 
SNCF est désignée comme maître d’ouvrage coordinateur pour mener à son terme l’avant-
projet du pôle intermodal de Pompadour. 
 
Par l’arrêté 2005/4965 du 21 décembre 2005 constatant le transfert des routes nationales au 
Département du Val-de-Marne, la route RN 186 est devenue départementale depuis le 1er 
janvier 2006, et le Département du Val-de-Marne bénéficiaire des droits et obligations qui 
existaient fin 2005 au bénéfice de l’Etat. 
A ce titre, le Département du Val-de-Marne est devenu maître d’ouvrage des aménagements en 
lieu et place de la Direction Départementale de l’Equipement. 
 
Leurs périmètres respectifs de maîtrise d’ouvrage sont décrits à l’article 3. 
 
Article 3. Responsabilités des maîtres d’ouvrage et  du maître d’ouvrage coordinateur 
 
3.1. Maîtres d’ouvrage 
 
La responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 juillet 
1985 dite loi MOP. Les maîtres d’ouvrage sont notamment responsables de la conception du 
système et des ouvrages qui le composent, tel que défini dans le dossier d’avant-projet 
approuvé par Conseil du STIF du 10 décembre 2008. 
En tant que maîtres d’ouvrage, le Département du Val-de-Marne, la SNCF, RFF et la RATP sont 
notamment responsables, chacun dans la limite de leur périmètre d’action et sous réserve de la 
mise en place des financements correspondants : 

- du respect des délais fixés à l’article 4 et du coût d’objectif défini à l’article 5, 
- du suivi des dépenses et notamment de leur échelonnement fixé à l’article 7. 

Les opérations communes au Département du Val-de-Marne, la SNCF, RFF et la RATP, 
réalisées sous maîtrise d’ouvrage d’un ou deux des partenaires, engagent la responsabilité des 
quatre maîtres d’ouvrage. Il s’agit notamment des frais administratifs communs (élaboration de 
dossier, reprographie…), archéologie préventive, OPC, maîtrise d’œuvre de coordination, 
communication. Une convention d’organisation visée ci-dessus, organise les rapports entre 
maîtres d’ouvrage et fixe notamment les modalités de prise en charge de ces dépenses 
communes. 

Chaque maître d’ouvrage s’engage à apporter les éléments qui le concernent pour que le maître 
d’ouvrage coordinateur puisse exercer la mission qui lui est dévolue. 

L’Annexe 5 fixe précisément les périmètres de maîtrise d’ouvrage et de propriété. 

Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, les périmètres des quatre maîtres d’ouvrage se 
décomposent comme suit. 

3.1.1 – Périmètre de maîtrise d’ouvrage de RFF 
 
En application du décret 97-444 du 5 mai 1997, RFF est maître d’ouvrage de l’ensemble des 
aménagements ferroviaires (signalisation, caténaires, génie civil, voie), du quai central, des 



40 

ouvrages d’art à créer ou modifier dans l’emprise du réseau ferré national, de la plate-forme de 
distribution du quai et des circulations verticales d’accès au quai central (un ascenseur, un 
escalier mécanique, trois escaliers fixes), du dévoiement des réseaux secs et humides 
nécessaires à l’implantation de la plate-forme ferroviaire sous l’emprise du chemin des bœufs. 

Pour la réalisation de la plate-forme de distribution et les circulations verticales d’accès au quai 
ferroviaire mentionnées ci-dessus, RFF transfère sa maîtrise d’ouvrage à la SNCF en 
application de l’article 2-2 de la loi MOP (Maîtrise d’Ouvrage Unique). Une convention de 
maîtrise d’ouvrage unique régissant les modalités de ce transfert est en cours d’élaboration. 

3.1.2 – Périmètre de maîtrise d’ouvrage de la SNCF 
 
En application du décret 2005-664 du 10 juin 2005, le STIF désigne la SNCF maître d’ouvrage 
du bâtiment voyageurs, des circulations verticales d’accès au bâtiment voyageurs depuis le 
chemin des bœufs (un escalier fixe, un ascenseur), de la passerelle de correspondance entre la 
gare et la station TVM de la RNIL 186 franchissant la RNIL 186. 

Au terme des travaux, sera actée avec la SNCF une remise en propriété au STIF de la 
passerelle piétonne de correspondance entre la gare et la station bus TVM-TCSP implantée sur 
la RNIL 186 et les circulations verticales d’accès à cette passerelle (au total, quatre escaliers 
fixes, un ascenseur). Les modalités précises de cette remise seront conventionnellement 
déterminées entre les parties ultérieurement. 

3.1.3 – Périmètre de maîtrise d’ouvrage du Départem ent du Val-de-Marne 
 
En application du décret 2005-664 du 10 juin 2005, le STIF désigne le Département du Val-de-
Marne maître d’ouvrage des aménagements de voirie de la RNIL 186, y compris le 
réaménagement des quais de la station bus TVM/TCSP implantée sur la RNIL 186, et des 
aménagements de voirie du chemin des bœufs (parvis, position bus, voie de retournement, 
voirie). Le Département du Val-de-Marne assure en outre la maîtrise d’ouvrage des études et de 
la réalisation du parvis de la gare 
 

3.1.4 – Périmètre de maîtrise d’ouvrage de la RATP 
 
En application du décret 2005-664 du 10 juin 2005, le STIF désigne la RATP maître d’ouvrage 
du réaménagement des équipements de la station bus TVM/TCSP « Pompadour » implantée 
sur la RNIL 186 (mobilier, signalétique, information voyageurs,…). 
 
Maître d’ouvrage coordinateur 

Conformément à l’article 2, la SNCF assume les responsabilités de coordinateur des maîtres 
d’ouvrage. 

Le maître d’ouvrage coordinateur ne se substitue en aucun cas aux différents maîtres d’ouvrage 
dans les responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer des choix ou des 
solutions qui relèvent de leurs prérogatives. 

Sa mission consiste à rassembler les informations auprès des maîtres d’ouvrage, à identifier, le 
plus en amont possible, les questions posées par l’articulation des périmètres et par les 
conditions d’intervention des différents maîtres d’ouvrage, à les formaliser, à susciter les 
échanges réguliers entre maîtres d’ouvrage pour trouver les réponses à ces questions et/ou à 
présenter à la médiation du STIF lesdites questions. Il rend compte de l’exercice de cette 
mission au STIF chargé du contrôle des maîtres d’ouvrage. 

Sa mission consiste en particulier à : 

- assurer la conduite des procédures administratives communes au projet (dont : 
concertation, enquête publique, montage de l’AVP pour le Conseil du STIF, mise au point 
de la convention de financement, etc.) ; 
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- animer et assurer le secrétariat des instances du projet décrites dans la convention entre 
les MOA (comités de pilotage, comités de direction, comités de coordination, etc.) ; 

- être le rapporteur des MOA devant le comité de suivi prévu à l’article 9 et de faire la 
synthèse des rapports de différents MOA, en particulier pour le suivi comptable de 
l’opération ; 

- piloter la communication du projet en accord avec les différents partenaires du projet ; 

- assurer la mission  de CSPS (Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé) ; 

- coordonner les missions OPC (ordonnancement pilotage et coordination) éventuels des 
MOA ; 

- veiller au respect des délais liés aux procédures des dossiers de sécurité prévus par la 
réglementation ; 

- gérer les interfaces avec les opérations connexes. 

 

 
Article 4. Délai et calendrier de réalisation 
 
La durée prévisionnelle de réalisation globale des travaux et des procédures préalables à la 
mise en service est fixée à  57 mois à compter de la notification par le STIF de la présente 
convention, sous réserve de la mise en place des financements correspondants.  
Le calendrier prévisionnel des réalisations, joint en Annexe 1, indique à titre indicatif les 
événements clés pour chaque lot de travaux, qui apparaissent – au jour de la présente 
convention – déterminants pour assurer le respect du délai global. Ce planning prévisionnel n’a 
pas de valeur contractuelle. 
 
Une réunion du comité de suivi de la présente convention sera organisée en fin de phase 
d’études de projet afin d’assurer la cohérence de planning entre l’opération de création du pôle 
intermodal de Pompadour et le projet de schéma directeur du RER D, et notamment afin 
d’examiner la nécessité ou non de réaliser un deuxième quai en gare Pompadour en fonction 
des réflexions issues du schéma directeur du RER D. 
 
Article 5. Estimation des dépenses de l'opération c oûts d’objectif de chaque maître 
d’ouvrage 
 
Sauf indication contraire, les montants ci-dessous sont des montants hors taxes. 
 
5.1. Estimation des dépenses 
 
Les dépenses afférentes à l’ensemble de l'opération sont évaluées aux conditions économiques 
de l’avant-projet à la date du 1er janvier 2006. Elles comprennent les frais de maîtrise d’ouvrage, 
de maîtrise d'œuvre et frais de coordination de la maîtrise d’ouvrage. Elles s’élèvent à 
37,193 M€ (CE 01/2006). 
 
L'estimation de ces dépenses comprend une provision pour aléas et imprévus, déterminée au 
stade de l'avant-projet et destinée à couvrir un ensemble de petits postes de dépenses non 
individualisés, et les aléas normaux. 
Elle ne comprend pas de provision destinée à couvrir les aléas exceptionnels. Ces aléas sont 
financés selon les modalités prévues à l’article 12 ci-après. 
 
Certains éléments, relevant initialement de la responsabilité du Département du Val-de-Marne, 
ont été intégrés récemment aux périmètres respectifs de maîtrise d’ouvrage de RFF et de la 
SNCF, sans que ceux-ci aient eu la possibilité d’en valider précisément tous les composants : 

- pour le périmètre de RFF, les déviations de réseaux publics et privés sous l’emprise du 
chemin des bœufs nécessaires au ripage de la future voie 2 bis RFF ; 
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- pour le périmètre de la SNCF, le tronçon de la passerelle piétonne de correspondance 
franchissant l’intégralité de la RNIL 186. 

 
Tout dépassement du coût d’objectif lié à ces éléments devra être résolu collectivement en 
tenant compte de ce contexte, et d’abord par mutualisation d’économies à rechercher sur 
l’ensemble des périmètres de maîtrise d’ouvrage. 
 
5.2. Base de comparaison des coûts 
 
Pour être comparables, tous les coûts finaux de réalisation doivent être ramenés aux conditions 
économiques de référence de la présente convention (CE 01/2006) par application des indices 
professionnels pertinents. 
Le choix définitif des indices et de leur pondération éventuelle, sera arrêté en concertation avec 
les maîtres d’ouvrage, le STIF et les financeurs. A défaut d’accord entre les parties, l’index TP01 
sera utilisé. 
 
5.3. Coût d’objectif de RFF 
 
Le coût d’objectif de l’opération placée sous la maîtrise d’ouvrage de RFF est fixé à 19,890 M€ 
(CE 01/2006) répartis comme suit : 
 
Travaux de voies ferrées et matériels fixes 2,360 
Travaux d'ouvrage d'art, quai, assainissement 4,972 
Travaux de signalisation 4,862 
Travaux de caténaires, énergie électrique, télécommunication 2,918 
Frais de maîtrise d'œuvre 2,061 
Frais de maîtrise d'ouvrage 0,618 
Frais d'études AVP et antérieures 0,754 
Frais divers 0,062 
Provision pour aléas 1,284 

TOTAL 19,890 
 
 
5.4. Coût d’objectif de la SNCF 
 
Le coût d’objectif de l’opération placée sous la maîtrise d’ouvrage de la SNCF est fixé à 
13,744 M€ (CE 01/2006) répartis comme suit : 
  
Travaux bâtiment voyageurs,  circulations et passerelle (MOA unique) 6,875 
Travaux Energie électrique et télécommunication y compris passerelle  
(MOA unique) 1,447 
Travaux  de couverture de plate-forme et télécommunication 0,395 
Travaux pour permettre la gestion de site sur l’ensemble du pôle 0,268 
Frais de maîtrise d’œuvre 1,242 
Frais de maîtrise d’ouvrage 0,626 
Frais de coordination 0,540 
Communication 0,288 
Frais d’études antérieures  1,083 
Provision pour aléas 0,980 

TOTAL  13,744 
 
Ce coût comprend les frais de maîtrise d’ouvrage commun à tous les maîtres d’ouvrages pour 
un montant de 0,828 M€ (frais de coordination et communication). 
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Ces frais sont liés à :   
- mission de synthèse d’accessibilité sur le pôle ; 
- mission de synthèse des réseaux ; 
- mission de CSPS ; 
- communication ; 
- OPC commun. 

 
 
5.5. Coût d’objectif du Département du Val-de-Marne  
 
Le coût d’objectif de l’opération placée sous la maîtrise d’ouvrage du Département du Val-de-
Marne est fixé à 3,035 M€ (CE 01/2006) répartis comme suit : 
 

Travaux  2,385 
Frais de maîtrise d’œuvre 0,290 
Frais de maîtrise d’ouvrage 0,110 
Provision pour aléas 0,250 

TOTAL 3,035 
 
 
5.6. Coût d’objectif de la RATP 
 
Le coût d’objectif de l’opération placée sous la maîtrise d’ouvrage de la RATP est fixé à 
0,219 M€ (CE 01/2006) répartis comme suit : 
 

Equipement de la station TVM 0,132 
Travaux gestion de site depuis le bâtiment voyageurs 0,037 
Frais de maîtrise d’œuvre  0,027 
Frais de maîtrise d’ouvrage  0,006 
 Provision pour aléas 0,017 

TOTAL 0,219 
 
 
Article 6. Financement de l’opération 
 
6.1. Engagement des financeurs 
 
La présente convention vaut engagement financier des financeurs pour un coût total 
de 37,193 M€ (CE 01/2006).  
L’Etat et la Région ont affecté respectivement à l’opération, au titre des contrats de plan 1994-
1999,et 2000-2006 des financements s’élevant (après désaffectation) à 1,079 M€ et 1,201 M€, 
soit un total de 2,280  M€. Ces financements déjà notifiés sont assimilés à des euros courants 
et non actualisables. 
 
Le complément de financement de l’opération est assuré sur la base du Contrat de Projets 
2007-2013 et d’une participation complémentaire de l’Etat, de la Région et du Département du 
Val-de-Marne actée à l’occasion de l’élaboration du contrat particulier avec le département du 
Val-de-Marne.  
 
Un échange de courriers entre les Présidents du Conseil régional et du Conseil général du Val-
de-Marne en date des 27 juin 2008 et 23 septembre 2008 témoigne de l’accord intervenu entre 
la Région et le Département du Val-de-Marne sur cette participation complémentaire. 
 
Les financeurs s’engagent, en tout état de cause, à financer l’opération, selon le plan de 
financement ci-après, dans la limite de l’article 12.2. « Modalités de modification du coût 
d’objectif ». 



44 

6.2. Plan de financement de l’opération 

Le plan de financement de l’opération est le suivant : 
 

Financeurs 
CE 01/2006 

Total Etat Région IDF CG 94 

CPER 1994-1999 et 2000-2006(1) 

SNCF 1,083 0,401 0,682 - 

RFF 0,754 0,540 0,214 - 

RATP 0,138 0,138 0,000 - 

DDE94* 0,305 0,000 0,305 - 
1,079 1,201 - Sous total  2,280 

47,32% 52,68% - 

CPER 2007-2013(2) 

SNCF 12,661 1,991 9,124 1,547 
RFF 19,136 3,009 13,789 2,337 
RATP 0,081 0,000 0,000 0,081 
CG94 3,035 0,000 0,000 3,035 

5,000 22,913 7,000 
Sous total  34,913 

14,32% 65,63% 20,05% 
6,079 24,114 7,000 

M
aî

tr
es
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’o

uv
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ge
 

TOTAL 37,193 
16,34% 64,83% 18,82% 

 
* Pour mémoire, comme expliqué à l’article 2 de la présente convention, la Direction 
Départementale de l’Equipement du Val-de-Marne a réalisé, avant le transfert de la voirie 
RNIL 186 au Département du Val-de-Marne, des études nécessaires à l’élaboration du Schéma 
de principe et du dossier d’enquête publique de l’opération pour un montant de 0,305 M€ à 
intégrer au coût global de l’opération. 
 
(1) Financements déjà notifiés ; valeur assimilée à des Euros constants janvier 20 06, 

non actualisables  
 
Seront désaffectées (pour la RIF): 
- RATP : CP 03-204 du 3/4/2003 : 65 K€ 
- SNCF : CP 03-204 du 3/4/2003 : 30 K€ 
- SNCF : CP 98-498 du 10/12/1998 : 217 k€ de la subvention de 899 449,20€  
- RFF : CP 03-204 du 3/4/2003 : 158 000€ de la subvention de 220 000€;  
La subvention attribuée à RFF de 152 449,02€ ne sera pas désaffectée, bien que caduque. 
 
Les subventions affectées par l'Etat au titre de l'opération et non consommées sont 
prorogées, y compris celles datant de plus de 4 ans : 
- RATP: 38 K€ en 2003 et 100 K€ en 2006;  
- RFF : 140 000 € en 2002, dont 27 K€ ont été engagés 
 

(2) 
 

Financements à mettre en place, en euros c.e. 01/20 06, actualisables  
 
La Région a déjà affecté à RFF, au titre du contrat de projets 2007-2013, 0,5 M€ (CP07-
1167; notifiés en 2008); cette autorisation de programme sera désaffectée et réaffectée à 
l'opération avec la clé adaptée au nouveau plan de financement. 
 
Au titre du contrat de projets 2007-2013, l'Etat a déjà affecté à la SNCF 0,112 M€ (notifiés 
en 2008) et à RFF 0,144 M€ (notifiés en 2008). 
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Les échéanciers prévisionnels en euros courants et constants sont indiqués dans l’annexe n°3. 
Compte tenu de ceux-ci, le plan de l’opération en euros courants prévisionnels est le suivant : 
 

Plan de financement de l’opération en euros courant s 
 

Etat Région  
Île-de-France 

CG 94 TOTAL 

RFF 4,455 18,137 3,057 25,650 
SNCF 3,005 12,617 2,023 17,646 
Département du  
Val-de-Marne 

0,000 0,000 3,984 3,984 

RATP 0,138 0,000 0,106 0,244 
DDE 94 (p.m.) 0,000 0,305 0,000 0,305 
TOTAL 7,598 31,059 9,170 47,829 
 
6.3. Ajustements dans la mise en place des financem ents 
 
En cas de difficultés dans la mise en place des financements, les financeurs se réservent le 
droit de demander conjointement aux maîtres d’ouvrage un décalage de l'opération. Les besoins 
ajustés sont alors proposés par les maîtres d’ouvrage dans ce cadre. 
Dans les cas où les difficultés de mise en place des financements n’ont pas pour origine un 
dépassement du coût d’objectif de l’opération, les charges induites pour les maîtres d’ouvrage 
par le retard de paiement de l’un des financeurs ou par un report de l'opération demandé par 
l'un des financeurs sont supportées par ce dernier. Le comité de suivi de l’opération, selon les 
modalités de l’0, validera l’estimation du préjudice financier subi par les maîtres d’ouvrage et 
définira les modalités de compensation due par le financeur auquel le retard est imputable. 
 
 
Article 7. Échéanciers financiers de l'opération  
 
7.1. Échéancier des autorisations de programme 
 
S’agissant des autorisations de programme complémentaires nécessaires à la réalisation des 
travaux, leur affectation et leur échelonnement relèvent de la responsabilité de chaque 
financeur. 
 
7.2. Échéancier des dépenses des maîtres d’ouvrage 
Les échéanciers prévisionnels des dépenses de chaque maître d'ouvrage s’établissent selon les 
tableaux figurant en annexe 3. Les montants indiqués sont établis en euros constants (CE 
01/2006) et en euros courants, selon le mode d'actualisation décrit à l’article 7.3. ci-après. 
 
7.3. Ajustement des échéanciers 
 
Ces échelonnements sont ajustés chaque année à l’occasion du comité de suivi prévu à l’article 
9 ci-après, au cours de sa réunion annuelle et sur proposition des maîtres d'ouvrage, en fonction 
de l'avancement des études, du déroulement du chantier et de l'évolution réelle des taux 
d'actualisation. 
Les échéanciers des paiements de l’opération (indexation prévisionnelle), joints en annexe 3, 
ont été élaborés sur la base d'un taux d'actualisation par rapport aux conditions économiques de 
l’avant-projet (CE 01/2006) égal à l’indice TP01 pour les années 2006, 2007 et 2008, et de 3 % 
par an pour les années suivantes. 
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Article 8. Modalités d’attribution des autorisation s de programme et des crédits de 
paiement . 
 
8.1. Autorisations d’engagement 
 
Les financeurs s’engagent à notifier leurs autorisations d’engagement au minimum en fonction 
des besoins des maîtres d’ouvrage, selon les calendriers fournis par eux, et approuvés par les 
financeurs.  
 
8.2. Crédits de paiement 
Les crédits de paiement sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux sur présentation par le maître d'ouvrage d'un état des dépenses comptabilisées et, pour 
la Région Île-de-France, de la demande de versement de subvention selon le modèle type de la 
Région, indiquant notamment les autorisations de programme de rattachement de ces 
dépenses. 
Les crédits de paiement sont versés par la Région conformément au règlement budgétaire et 
financier régional. Les montants cumulés des acomptes pouvant être versés par la Région aux 
maîtres d’ouvrage sont plafonnés à 95% avant versement du solde. Le versement du solde 
interviendra après réception des pièces mentionnées à l’article 14 «  Bilan physique et 
financier ».  
Les crédits de paiement relatifs aux dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage pour les 
études, les travaux préparatoires et les commandes anticipées pourront être versés avant la 
signature de la présente convention. 
 
8.3. Versement et règlement 
 
 Les paiements dus aux maîtres d’ouvrage sont effectués dans un délai de 45 jours à compter 
de la date de réception des demandes de versement (utilisation éventuelle d’un courrier avec 
accusé réception). 
A défaut de règlement dans ce délai, les sommes sont passibles d’intérêts moratoires (calculés 
sur la période courant entre la date limite de paiement et la date effective de paiement), au taux 
d’intérêt légal en vigueur majoré de deux points.  
Dans l’hypothèse où les demandes de versement de subvention des maîtres d’ouvrage seraient, 
en euros courants, d’un montant supérieur au montant inscrit dans l’échéancier prévisionnel 
remis, comme indiqué à l’article 9 ci-après, par le maître d’ouvrage au dernier comité de suivi ou 
au plus tard au 1er juillet de l’année en cours, les financeurs n’encourraient pas d’intérêts 
moratoires sur la partie d’excédents non prévus, pendant 6 mois. 
 
8.4. Bénéficiaires 
 
Les participations et subventions sont versées sur présentation d’un appel à subventions à : 
 
Département Val-de-Marne 
Sur le compte ouvert au nom de la paierie départementale du Val-de-Marne à la BDF Créteil, 
dont le RIB est le suivant : 
Code banque : 30001 
Code guichet : 00907 
N° compte :  D9400000000 
Clé : 49 
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RFF  

Sur le compte ouvert au nom de RFF à la Société Générale, Agence Opéra à Paris, dont le RIB 
est le suivant : 
Code banque : 30003  Code guichet : 03620  
N° de compte : 00 020 062 145   
Clé : 94. 
 

SNCF  

Sur le compte ouvert au nom de la SNCF à l’agence centrale de la Banque de France à Paris, 
dont le RIB est le suivant : 
Code banque : 30001  Code guichet : 00064  
N° de compte : 000000 6 2385   
Clé : 95. 
 
RATP 
Sur le compte ouvert au nom de RATP CALYON dont le RIB est le suivant :  
Code banque : 31489 
Code guichet : 00010 
N° compte : 00 198 757 753 
Clé : 47. 
 
 
Article 9. Comité de suivi de l'opération 
 
Les parties conviennent d’assurer un suivi du déroulement de l'opération. Pour cela, il est créé 
un comité de suivi co-présidé par les financeurs et comprenant l’ensemble des signataires, qui 
se réunit au moins une fois par an à l'initiative des co-présidents jusqu’à la mise en service de 
l’opération 
Si nécessaire, le STIF peut provoquer une réunion du comité de suivi. Il peut se réunir de façon 
exceptionnelle si une décision urgente doit être prise en application de l’article 12 « Mesures 
destinées à faciliter le suivi » ou sur demande d’un signataire. Le Syndicat des Transports d’Ile 
de France apporte son concours au comité de suivi en tant que de besoin. 
En préparation du Comité de suivi, les maîtres d'ouvrage transmettent au maître d’ouvrage 
coordinateur et au STIF un état technique, administratif et financier de l’avancement de 
l’opération. 
Le maître d’ouvrage coordinateur établit un compte-rendu de l’exécution de ces missions et des 
différentes analyses réalisées sur la base des documents transmis par les différents maîtres 
d’ouvrage. Ce compte rendu est analysé par le STIF et fait l’objet d’un avis du STIF aux 
financeurs. 
À cette fin, l’ensemble de ces documents centralisé par le maître d’ouvrage coordinateur doit 
être transmis au STIF sous forme de minute, 2 semaines avant le Comité de Suivi. 
 
Il comporte :  

- le point sur l’avancement des travaux, 
- une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 
- le point sur le coût final prévisionnel de l’opération tel qu’il peut être estimé à la date 

du compte-rendu, 
- un état comparatif entre d'une part le coût final prévisionnel de l'opération tel qu'il 

est estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de 
ceux restants à réaliser et d'autre part le coût d'objectif fixé pour chacun des maîtres 
d'ouvrage dans la présente convention. 

- la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement et 
notamment une analyse des résultats des appels d'offres au cours de la période par 
rapport aux estimations prévisionnelles du maître d'ouvrage, 

- la liste des principaux marchés à venir, 
- un état des lieux sur la consommation des provisions définies à l’article 5, pour 

chacun des postes définis dans l’avant-projet, 
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- le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui 
engendreraient une modification des coûts et délais, et notamment l'indication des 
réclamations ou d'éventuels contentieux de la part des entreprises titulaires des 
marchés, 

- le montant des dépenses comptabilisées, 
- le montant des subventions versées, 
- l’estimation du préjudice financier consécutif à un éventuel retard de versement de 

la part de l’un des financeurs, 
- l’organisation mise en place pour la réalisation de l’opération (maîtrise d’ouvrage et 

maîtrise d’œuvre), ainsi que la désignation nominative des principales fonctions de 
direction de la maîtrise d’ouvrage, 

- le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, 
nuisances de chantier, réclamations diverses). 

 
Les maîtres d'ouvrage effectuent également une mise à jour des prévisions pluriannuelles de 
leurs dépenses et des autorisations de programme budgétaire. Ces tableaux couvrent la totalité 
de la période de l'opération. Ils sont établis en euros courants et en euros constants aux 
conditions économiques de l’avant-projet (01/2006) pour toute la période de réalisation. 
 
 
Article 10. Mesures destinées à faciliter le suivi 
 
10.1. Comptabilité de l’opération 
 
Les maîtres d'ouvrage s'engagent à faire ressortir dans leur comptabilité les dépenses propres à 
l’opération et les éventuelles subventions ou financements complémentaires spécifiques qui 
pourraient être accordés par des tiers sur l’opération. 
Les maîtres d'ouvrage conservent l'ensemble des pièces justificatives de l'opération pendant dix 
ans, à compter de la date d'expiration de la convention. 
 
10.2. Information 
 
Les maîtres d'ouvrage s'engagent pendant toute la durée de validité de la convention,  

- à la demande du STIF, à présenter en séance un compte-rendu d'avancement de 
l'opération devant le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France, 

- à informer le STIF et les financeurs sans délai en cas de difficulté ayant une 
incidence financière, ou une incidence sur le respect du calendrier. 

 
10.3. Suivi de la maîtrise d’ouvrage 
 
En complément du décret 59-157 du 7 janvier 1959 et conformément au contrat de projets État-
Région d’Île-de-France, les financeurs chargent conjointement le STIF d’assurer pour leur 
compte le contrôle des maîtres d’ouvrage. Celui-ci s’assurera notamment du suivi du respect, 
par les maîtres d’ouvrage, des dispositions techniques de l’Avant-projet approuvé, des coûts 
d’objectif définis à l’article 5 « estimation des dépenses de l’opération – coût objectif » et du 
délai indiqué à l’article 4 « Délais et calendrier de réalisation » pour la mise en service de 
l’opération. 
Dans ce cadre, chaque maître d'ouvrage s'engage à remettre au STIF, sur la demande de celui-
ci, tous les documents relatifs à l'opération nécessaires au suivi de la maîtrise d’ouvrage, qu’ils 
soient à caractère organisationnel (maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre) ou technique 
(dossier projet, dossiers de consultation des entreprises, marchés de travaux et contrôles 
techniques divers…) . Il s’engage également à autoriser les agents du STIF ou les experts 
missionnés par celui-ci à assister sur demande à toute réunion permettant d’apporter un 
éclairage sur les évolutions techniques ou financières du projet, notamment les revues de projet. 
Par ailleurs, complémentairement aux justificatifs propres à sa partie de maîtrise d’ouvrage, le 
maître d’ouvrage coordinateur s’engage à remettre au STIF l’ensemble des documents relatifs à 
l’exercice de sa mission de coordination telle que définie à l’article 3.2 « Maître d’ouvrage 
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coordinateur », et notamment ceux relatifs à l’organisation des maîtrises d’ouvrage et des 
maîtrises d’œuvre. 
 
10.4. Intervention d’experts 
 
Sur proposition du STIF aux financeurs ou à la demande de l’un des financeurs après 
information préalable des autres financeurs et du STIF, les maîtres d'ouvrage concernés 
s’engagent à permettre aux experts désignés ou missionnés, d’effectuer des visites des lieux, 
des installations et travaux relevant de la présente opération et à faciliter le contrôle de l'emploi 
des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes 
pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des 
demandeurs. Les maîtres d’ouvrages sont eux chargés de l’organisation de la visite et du 
respect des règles de sécurité. 
 
 
Article 11. Modification de l'avant-projet 
 
Toute modification technique significative par rapport aux dispositions approuvées de l'Avant-
Projet ou, sans faire obstacle à l’application des dispositions prévues à l’article 13« Définition et 
gestion des écarts », toute modification pouvant conduire à un dépassement significatif du délai 
prévu à l’article 4 « Délais et calendrier de réalisation » ou des coûts d’objectif prévus à l’article 
5 « Estimation des dépenses de l’opération – coût objectif » à la présente convention peut 
conduire, selon la réglementation applicable aux maîtres d’ouvrage ou selon l’appréciation du 
STIF, à la réalisation d’un Avant-projet Modificatif, présenté au Conseil du STIF. 
Le maître d’ouvrage concerné transmettra au maître d’ouvrage coordinateur, au STIF, et aux 
financeurs, l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications projetées. Le maître 
d’ouvrage concerné devra veiller en particulier à indiquer si les modifications proposées sont 
susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières sur les autres maîtres 
d’ouvrage. Le maître d’ouvrage coordinateur demandera l’avis à l’ensemble des maîtres 
d’ouvrage et s’assurera de la mise au point d’un accord dont il informera formellement le STIF. 
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le STIF validera les propositions mineures sans incidence 
sur le coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisie du comité de suivi ainsi que la nécessité de 
réaliser un Avant-projet Modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 
 
En cas de désaccord persistant entre maîtres d’ouvrage sur la consistance et la portée des 
modifications à apporter, le STIF tranchera par la rédaction d’un cahier des charges de l’Avant-
projet Modificatif. 
Cet Avant-projet Modificatif est présenté au Conseil du STIF. Il donne lieu à la conclusion d’un 
avenant à la présente convention, indiquant toutes les conséquences notamment en matière de 
caractéristiques techniques, de coût d’objectif ou de périmètre par maître d’ouvrage, de 
répartition des financements et de délai de réalisation de l’opération. Les travaux concernés ne 
peuvent avoir un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant. 
Cette disposition ne fait pas obstacle à la prise en compte par les maîtres d’ouvrage de 
demandes d’un des financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne modifiant 
pas son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’Avant-projet. La prise en 
compte de ces modifications est soumise à l’accord préalable du STIF au titre de son contrôle 
des maîtres d’ouvrage. Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge des demandeurs. 
L’application des dispositions de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux 
sur la partie non touchée par les modifications. 
 
 
Article 12. Définition et gestion des écarts 
 
12.1. Contrôle du respect des coûts d'objectif de c haque maître d’ouvrage 
 
Les maîtres d'ouvrage s'engagent sur le respect de leur coût d'objectif, tel qu'il est défini à 
l’article 5 « estimation des dépenses de l’opération – coût objectif ». Pour permettre cette 
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comparaison il est précisé que le coût final estimé est déterminé en euros aux Conditions 
Économiques de l’avant-projet, selon les modalités de l’article 5.2. 
À cet effet, au moment de l’établissement du solde des dépenses sur le projet, chaque maître 
d’ouvrage fournit aux financeurs le calcul du coût de sa part du projet actualisé à l’aide des 
index professionnels pertinents. Ce calcul sert de référence pour le solde de financement de 
l’opération. 
Dès qu’à l’occasion d’un comité de suivi ou, en cas d’événement exceptionnel, à tout instant, il 
apparaît que le coût prévisionnel final estimé de l’opération dépasse le coût d’objectif, le maître 
d’ouvrage concerné indique au STIF et aux financeurs : 

- l’existence et l’importance de cet écart 
- son origine 
- les mesures de toute nature qu’il entend prendre pour y remédier 

Si le dépassement du coût d’objectif a pour origine une augmentation importante des dépenses 
communes, les pénalités à mettre en œuvre font l’objet d’une décision en comité de suivi. 
Le STIF rend un avis aux financeurs sur les explications fournies par le maître d’ouvrage et les 
moyens proposés pour résorber l’écart constaté. 
 
12.2. Modalités de modification du coût d’objectif 
 
12.2.1. Dépassement du coût d’objectif 
 
S’il apparaît que, malgré toutes les mesures correctives proposées, le respect du coût d’objectif 
ne peut être assuré, le maître d'ouvrage concerné fournit au maître d’ouvrage coordinateur, au 
STIF et aux financeurs, un rapport détaillé sur l'origine des surcoûts, l’importance du 
dépassement prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport fait l'objet d'un avis rendu par le 
STIF aux financeurs qui s’appuiera notamment sur les éléments transmis par le maître 
d’ouvrage coordinateur selon les dispositions de l’article 11 « modification de l’avant-projet » de 
la présente convention et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un Avant-projet 
Modificatif. 
Au vu de ce rapport, les financeurs précisent alors le montant du dépassement et la nature des 
surcoûts qu’ils entendent financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils 
souhaiteraient voir apporter à l’opération pour porter leur financement au-delà de celui prévu à 
l’article 6.2. au titre du coût d’objectif initial du maître d’ouvrage. 
Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs et le 
STIF, les maîtres d'ouvrage étant entendus et informés de la nécessité éventuelle de la 
formalisation d’un Avant-projet Modificatif. 
Si, en application des statuts du maître d’ouvrage, ou des règles qui lui sont applicables, ces 
propositions doivent faire l’objet d’une décision d’approbation du STIF, notamment au titre de 
l’article 11 «  modification de l’avant-projet » de la présente convention, le maître d’ouvrage 
transmet au STIF l’ensemble des pièces et le dossier justificatif éventuel (Avant-projet 
Modificatif) accompagné de la réponse des financeurs. 
Le STIF fait alors part de sa position aux maîtres d’ouvrage et financeurs et approuve le cas 
échéant l’Avant-projet Modificatif et arrête un nouveau coût d’objectif pour le maître d’ouvrage 
concerné et pour l'opération. 
En application de ces décisions, un avenant formalisera l’ensemble des modifications apportées 
à la convention notamment en terme d’augmentation du coût d’objectif initial et d’incidence sur 
la rémunération du maître d’ouvrage résultant de l’application de la clause d’intéressement 
prévue à l’article 12.4 « clause d’intéressement sur le respect du coût objectif » 
 
 
12.2.2. Diminution du coût d’objectif 
 
Le maître d’ouvrage concerné transmet aux financeurs et au STIF un rapport justificatif de la 
diminution proposée de son coût d’objectif. Ce rapport fait l’objet d’un avis du STIF aux 
financeurs indiquant son accord. 
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12.3. Modalités de modification des délais 
 
S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect du délai ne peut être assuré, 
le maître d'ouvrage fournit au maître d’ouvrage coordinateur, au STIF et aux financeurs, un 
rapport détaillé sur l'origine et l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences.  
Ce rapport fait l'objet d'un avis rendu par le STIF aux membres du comité de suivi qui s’appuiera 
notamment sur les éléments transmis par le maître d’ouvrage coordinateur selon les 
dispositions de l’article 11 « Suivi de la maîtrise d’ouvrage » de la présente convention et 
précisera la nécessité éventuelle de réaliser un Avant-projet Modificatif. Il indiquera notamment 
les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des travaux de l’opération, tous 
maîtres d’ouvrage confondus, et les conséquences sur les autres maîtres d’ouvrage telles 
qu’elles apparaissent au vu des éléments transmis par le maître d’ouvrage coordinateur. Par 
ailleurs cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 
Au vu de ce rapport, et des avis éventuels formulés par les autres maîtres d’ouvrage, les 
financeurs émettent un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre les 
financeurs, le STIF et les maîtres d’ouvrage. 
Si, en application des statuts du maître d’ouvrage, ou des règles qui lui sont applicables, ces 
propositions doivent faire l’objet d’une décision d’approbation du STIF, notamment au titre de 
l’article 11 de la présente convention, le maître d’ouvrage transmet au STIF l’ensemble des 
pièces et dossier justificatif éventuel (Avant-projet Modificatif) accompagné de la réponse des 
financeurs. 
Le STIF fait alors part de sa position aux maîtres d’ouvrage et financeurs et approuve le cas 
échéant l’Avant-projet Modificatif et arrête un nouveau délai de l'opération. 
En application de ces décisions, un avenant formalisera l’ensemble des modifications apportées 
à la convention notamment en terme d’augmentation du délai initial. 
 
 
12.4. Clause d'intéressement sur le respect du coût  d'objectif 
 
Si le dépassement du coût d’objectif de chacun des maîtres d’ouvrage ne peut être imputé à un 
ou des événements exceptionnels ou aux évolutions des indices professionnels pertinents, et 
indépendamment des modalités arrêtées vis-à-vis des surcoûts, la rémunération du maître 
d’ouvrage concerné définie à l’article 5 est réduite d’une somme calculée par application du 
pourcentage de dépassement du coût d’objectif en euros d’origine de l’estimation du montant 
des dépenses de maîtrise d'œuvre, telle qu'elle est définie à l'article 5, sans pouvoir dépasser 
15% du montant des dépenses de maîtrise d’ouvrage, les subventions étant réduites de la 
même somme. 
 
De même, en cas d'économie réalisée sur le coût d'objectif, la rémunération du maître 
d’ouvrage concerné définie à l’article 5 est augmentée d’une somme calculée par l’application 
du pourcentage d'économies réalisées par rapport au coût d’objectif en euros d’origine de 
l’estimation du montant des dépenses de maîtrise d’œuvre, telle qu’elle est définie à l’article 5, 
sans pouvoir dépasser 15 % du montant des dépenses de maîtrise d’ouvrage, les subventions 
étant augmentées de la même somme. 
En cas de dépassement du délai indiqué à l’article 4 « délai et calendrier de réalisation » pour la 
mise en service, l’application de cet alinéa sera soumise à l’appréciation du comité de suivi 
mentionné à l’article 9 « comité de suivi de l’opération ». 
En cas de litige sur la responsabilité des dépassements, il sera fait appel au comité de gestion 
du contrat de projets Etat – Région qui, avec l’aide du STIF, proposera le montant de 
dépassement imputable à chaque maître d'ouvrage. Ce montant servira de base au calcul de la 
pénalité provisoire qui lui est applicable. Il en est de même pour l'attribution de l’intéressement 
en cas d'économie sur le coût total du projet. 
 
 
Article 13. Achèvement des travaux 
 
Avant la mise en service de l’opération, les maîtres d'ouvrage invitent le Syndicat des Transports 
d’Île-de-France et les financeurs à constater sa conformité par rapport aux dispositions de 
l'avant-projet approuvé ou de l’avant-projet modificatif. 
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Article 14. Bilan physique et financier 
 
Chaque maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard trois ans après la mise en 
service de l’opération un bilan financier et physique des aménagements relevant de son 
périmètre. 
Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 
d’objectif défini à l’article 5 ramené dans les conditions économiques de l’Avant-projet (avec 
mise en évidence du montant de l’actualisation réglée par les maîtres d’ouvrage) afin d’en 
permettre une comparaison. 
 
Ce bilan comportera notamment : 

- un rapport de présentation indiquant notamment le descriptif des aménagements 
réalisés et retraçant l’évolution éventuelle du coût d’objectif et des principales 
décisions concernant les aménagements dont il assure la maîtrise d’ouvrage, 

- le récapitulatif des subventions attribuées, 
- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris 

fonds propres), 
- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan 

établi sur la base des décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent, 
- le calcul et la justification de l’état du solde par rapport aux dépenses effectivement 

payées (celui-ci représentant la différence entre les dépenses effectivement payées 
par le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les versements effectués 
par les financeurs), 

- la nature et l’estimation des dépenses prévisionnelles totales restant à payer 
(contentieux, réclamations d’entreprise, finitions, garanties des aménagements 
paysagers), 

- un état de la valeur des excédents de terrains ou bâtiments acquis et non 
nécessaires au strict fonctionnement de l’opération et pouvant donner lieu à un 
éventuel remboursement dans la limite des produits de cession effectivement 
constatés et des pourcentages des participations des parties au financement de 
l'opération, 

- un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant 
consécutives à la mise en service de l’opération.    

 
Le maître d’ouvrage coordinateur établira un bilan global de l’opération synthétisant l’ensemble 
des données des bilans des maîtres d’ouvrage destiné notamment à une comparaison avec le 
coût de l’opération tel que défini à l’article 5.1. Le bilan global de l’opération accompagné d’un 
rapport général de présentation et des bilans de chacun des maîtres d’ouvrage est transmis au 
STIF et aux financeurs. Le STIF formule un avis sur le bilan global et éventuellement les bilans 
individuels des maîtres d’ouvrage  et le transmet aux financeurs.  
 
 
Article 15. Évaluation socio-economique  
 
Les signataires de la présente convention ont décidé la réalisation de l'opération en tenant 
compte de l'évaluation économique et sociale prévisionnelle effectuée par les maîtres d'ouvrage 
dans l’avant-projet approuvé par le Conseil du STIF. Cette évaluation préalable comporte un 
bilan prévisionnel des avantages et inconvénients entraînés par la mise en service de 
l'opération. C’est au vu des prévisions et objectifs explicités dans l'avant-projet que les 
signataires ont pu reconnaître ensemble la validité économique et sociale de l’opération. 
Sous le pilotage du STIF, les maîtres d'ouvrage organisent conjointement la collecte des 
informations nécessaires au bilan a posteriori, comme stipulé au Contrat de projets État – 
Région d’Île-de-France, à établir au plus tard dans les cinq années qui suivent la mise en 
service. Le maître d’ouvrage coordinateur transmet ce bilan au STIF et aux financeurs après 
validation conjointe de l’ensemble des maîtres d’ouvrage.  
Ce bilan sera conforme au bilan indiqué dans la loi d’orientation des transports intérieurs du 30 
décembre 1982. 
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Article 16. Publicité – communication 
 
Les maîtres d'ouvrage s'engagent, jusqu'à la mise en service de l’opération, à : 

- associer, au sein d’un comité de communication, les co-signataires à l’élaboration et 
à la mise en œuvre du plan de communication commun ; ce comité de 
communication établira notamment le cahier des charges destiné à choisir le 
prestataire qui aura pour mission de créer les outils de communication. 

- mentionner les financeurs de l’opération et le STIF sur tout acte de communication 
relevant de la communication institutionnelle concernant l'opération par la présence 
de leurs logos ou de toute information sur les taux de financement, 

- prévoir systématiquement un délai suffisant afin que chaque représentant au comité 
de communication puisse faire valider le principe des outils (plan de communication) 
par leurs responsables respectifs, 

- permettre l’implantation de la signalétique de chantier des co-signataires, 
- rapporter en tant que de besoin les réactions de la population concernant les 

travaux entrepris. 
Le comité de communication regroupe les directeurs ou responsables de communication de 
chacun des organismes financeurs. Il est piloté par le responsable communication du maître 
d’ouvrage coordinateur. 
 
 
Article 17. Modification de la convention 
 
Toute modification de la présente convention qui serait nécessaire, notamment dans les cas 
prévus à l’article 11 « modification de l’avant-projet », fait l'objet d'un avenant signé par toutes 
les parties. 
 
 
Article 18. Règlements des différends  
 
Tout différend né de la formation, de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention 
sera porté à défaut d’accord amiable devant le tribunal administratif Paris. 
 
 
Article 19. Résiliation de la convention 
 
À la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée 
de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations 
essentielles à la réalisation de l'opération. 
La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de 
réception, sauf : 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 
ou ont fait l'objet d'un début d'exécution, 

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
Jusqu'à l'expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les parties s'engagent au strict respect 
des obligations que leur assigne la présente convention. 
 
 
Article 20. Date d'effet et durée de la convention 
 
La convention prend effet à compter de la date de sa notification par le STIF. Elle expire après 
la réalisation des cinq étapes suivantes : 

- réception des ouvrages et installations par les maîtres d’ouvrage et mise en service 
après accomplissement des procédures prévues par la réglementation de sécurité, 

- solde des paiements constatés par les financeurs et les maîtres d'ouvrage, sur 
présentation d'un bilan général et définitif, 
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- remise par les maîtres d’ouvrage aux financeurs et au Syndicat des Transports 
d’Ile-de-France du bilan physique et financier visé à l’article 14 « Bilan physique et 
financier », 

- remise par les maîtres d’ouvrage aux financeurs et au Syndicat des Transports 
d’Île-de-France du bilan des résultats économiques et sociaux, réalisé au titre de la 
Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des  transports intérieurs, et établi 
au plus tard cinq ans après la mise en service de l’opération, 

- versement de la totalité des subventions aux maîtres d’ouvrage. 
 
 

Le Préfet de la région Île-de-France, 
préfet de Paris 

Daniel CANEPA 

Le Président du Conseil régional 
d'Île-de-France 

Jean-Paul HUCHON 
 

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

 

Le Président-Directeur général de la RATP 
Pierre MONGIN 

 

le Président-Directeur général de la SNCF 
Guillaume PEPY 

 

Le Directeur général adjoint 
finances et achats de RFF 

Patrick PERSUY 
La Directrice générale du STIF 

Sophie MOUGARD 
 

 

 
 

Annexe 1. Organigramme nominatif 
 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d'une fonction. 
 

Maîtrise d'ouvrage Département du Val-de-Marne  
Maître d’ouvrage : M. Christian FAVIER 
Représentant du Maître d'ouvrage :   M. Luc ECHTLER 
Chef de Projet : M. Xavier SPREUX 
 
Maîtrise d’ouvrage SNCF  
Maître d'ouvrage :  M. Jacques TRIBOUT 
Représentant du Maître d’ouvrage : Mme Dominique GRIGNON 
Chef de Projet : M. Thierry LATOUR 
 
Maîtrise d’ouvrage RFF  
Maître d'ouvrage :  M. Régis KAIL 
Représentant du Maître d’ouvrage : M. Laurent CAILLAUD 
Chef de Projet : M. Thierry LATOUR 
 
Maîtrise d’ouvrage RATP  
Maître d'ouvrage :  Mme Claire-Hélène COUX 
Représentant du Maître d’ouvrage : M 
Chef de Projet : M 
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Annexe 2. Calendrier prévisionnel de l’opération 
Pôle POMPADOUR

Tâche Durée
Date 

de début 
Date

 de fin 
ANNEE 2008 ANNEE 2009 ANNEE 2010 ANNEE 2011 ANNEE 2012 A NNEE 2013

ANNEE 
2014

N° Semaine J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M

Loi sur l'eau 23,8M 01/04/2008 01/03/2010

Cahier des charges et études hydro. 8,3M 01/04/2008 28/11/2008

Dossier d'incidence Loi sur l'Eau 3,1M 01/12/2008 27/02/2009

Enquête Loi sur l'Eau 12,4M 02/03/2009 01/03/2010

Livraison du dossier à RFF 0M  04/08/08 04/08/2008

Avis du GID 2,2M 04/08/2008 06/10/2008

Approbation AVP par RFF 4,4M 04/08/2008 11/12/2008

Approbation AVP par SNCF 1M 15/10/2008 12/11/2008

Approbation AVP par CG94 1M 03/11/2008 28/11/2008

Approbation AVP par RATP 0M 28/11/2008 28/11/2008

Approbation AVP par STIF 3M 16/09/2008 15/12/2008

Constitution du dossier AVP STIF 1,9M 16/09/2008 10/11/2008

Livraison du dossier au STIF 0M 10/11/2008 10/11/2008

 Instruction STIF 1,1M 11/11/2008 12/12/2008

CA du STIF 0M 15/12/2008 15/12/2008

AVP ministériel 9,2M 16/06/2008 12/03/2009

Constitution du dossier AVP ministériel 3M 16/06/2008 12/09/2008

Livraison du dossier AVP ministériel 0M 15/09/2008 15/09/2008

Instruction ministérielle 3,05M 15/12/2008 12/03/2009

Approbation ministérielle 0M 12/03/2009 12/03/2009

Convention de financement 4,5M 16/09/2008 31/01/2009

PRO 12,4M 13/05/2009 12/05/2010

Approbation PRO par MOAs 2,1M 13/05/2010 13/07/2010

Programmation Travaux RP0 0M  01/05/09 01/05/2009

Anticipation DCE Mur de 
soutènement 

0M 01/04/2010 01/04/2010

Phase REA 39,3M 14/07/2010 11/09/2013

Marchés 22,2M 14/07/2010 25/04/2012

Travaux sur site  28,8M 18/03/2011 11/07/2013

Travaux sur site MOA RFF

Travaux sur site  MOA SNCF 16,5 M 17/02/2012 24/06/2013

Travaux sur site  MOA CG94 24 M 11/07/2011 11/07/2013

Travaux sur site  MOA RATP 4M 04/03/2013 30/06/2013

Essais 2M 01/09/2013 31/10/2013

Mise en service nouvelle desserte Schéma 
Directeur du RER D

0M 31/12/2013 31/12/2013

Mise en service Gare Pompadour 0M 31/12/2013 31/12/2013

Démontage Villeneuve Prairie 2 M 02/01/2014 02/03/2014

Planning général de l'opération 
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Annexe 3. Echéancier des paiements de l’opération ( indexation prévisionnelle) 
 

 
Échéancier des paiements sous maîtrise d’ouvrage de  RFF 
 

Dépenses Dépenses 
comptabilisées  

2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

M€ CE 01/2006 0,754 0,357 1,487 5,529 6,856 4,907 19,890 
        

M€ Courants 0,754 0,428 1,836 7,031 8,980 6,620 25,650 
dont État 0,540 0,067 0,289 1,106 1,412 1,041 4,455 

dont Région 0,214 0,308 1,322 5,062 6,465 4,766 18,138 
dont CG 94  0,053 0,225 0,863 1,103 0,813 3,057 

 
Échéancier des paiements sous maîtrise d’ouvrage de  la SNCF 
 

Dépenses Dépenses 
comptabilisées  

2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

M€ CE 01/2006 1,083 0,786 0,524 1,348 6,010 3,993 13,744 
        

M€ Courants 1,083 0,942 0,647 1,714 7,872 5,387 17,646 
dont État 0,401 0,148 0,102 0,270 1,238 0,847 3,005 

dont Région 0,682 0,679 0,466 1,235 5,673 3,882 12,617 
dont CG 94  0,115 0,079 0,209 0,962 0,658 2,023 

 
Échéancier des paiements sous maîtrise d’ouvrage du  CG 94 

 

Dépenses 
Dépenses 

comptabilisées  2009 2010 2011 
 

2012 
 

 
2013 TOTAL 

M€ CE 01/2006  0,165 0,215 0,180 1,200 1,275 3,035 
        

M€ Courants  0,198 0,265 0,229 1,572 1,720 3,984 
dont État        

dont Région        
dont CG 94  0,198 0,265 0,229 1,572 1,720 3,984 

 
Échéancier des paiements sous maîtrise d’ouvrage de  la RATP 
 

Dépenses Dépenses 
comptabilisées  

2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

M€ CE 01/2006    0,138 0,081  0,219 
        

M€ Courants    0,138 0,106  0,244 
dont État    0,138   0,138 

dont Région        
dont CG94     0,106  0,106 

 
* Pour mémoire, comme expliqué à l’article 2 de la présente convention, la Direction Départementale de 
l’Equipement du Val-de-Marne a réalisé, avant le transfert de la voirie RNIL 186 au Département du Val-
de-Marne, des études nécessaires à l’élaboration du Schéma de principe et du dossier d’enquête 
publique de l’opération pour un montant de 0,305 M€ à intégrer au coût global de l’opération (assimilés à 
des euros constants c.e. 01/2006). 
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Annexe 4 Tableau de la répartition de la MOA, de la  domanialité, de l’exploitation, de la 
maintenance du pôle multimodal de Pompadour (provis oire) 

 

LOTS 
MOA 

(AVP,PRO 
ET  REA) 

DOMANIALITÉ  

� Parvis – chemin des Bœufs : aménagements voirie 
chemin des bœufs, parvis, postes à quai bus  

CG 94 CG 94 

� voiries et circulations   
� Parvis jusqu’au pied du BV (Bâtiment Voyageurs)   
� Mobilier Urbain   
� Aménagement des quais bus   
� Energie (y compris Eclairage)   
� Installations Télécoms   
� Terrassement Démolitions   
� Assainissement   
   
� Dévoiement des réseaux chemin des bœufs, dans les 

futures emprises de RFF 
RFF  

� Grille d’accès au PIDS chemin de bœufs CG 94 PIDS 
� Circulations verticales entre le chemin des bœufs et le 

bâtiment voyageurs :  
  

� Plate-forme  BV/Quai 
� (du joint de dilatation de la passerelle jusqu'aux 

emprises de RFF non comprises) 

SNCF SNCF 

� 1 Escalier Fixe (EF) SNCF SNCF 
� 1 Ascenseur SNCF SNCF 
� Bâtiment Voyageurs (BV) SNCF SNCF 
� BV   
� 3 ART (Automates Rapides Transilien)   
� 9 CAB   
� 1 portillon   
� Plate-forme de distribution du quai ferroviaire SNCF RFF 
� Plate-forme  BV/Quai 
� (section située dans les emprises de RFF) 

  

� 1 Escalier Mécanique (EM)   
� 3 Escaliers Fixes (EF)   
� 1 Ascenseur (Asc)   
� Quai ferroviaire RFF 

 
RFF 

� Structure –génie Civil   
� Alimentation   
� Abri filant   
� Equipement du Quai SNCF SNCF 
� Mobilier de quai   
� Equipement du quai   
� Infogare   
� Signalétique   
� Sonorisation   
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� Voie et équipements ferroviaires RFF 

 
RFF 

� Voies ferrées   
� mur de soutènement sur le Chemin des Bœufs   
� aiguillages   
� caténaires   
� alimentation   
� signalisation / télécommunications   
� Passerelle Intermodale 
� et 
� Circulations verticales  
� Passerelle / RN 186 et station autobus 

SNCF STIF 
 

� Passerelle intermodale 
� passerelle piétonne de correspondance entre la station 

bus TVM/ TCSP et la gare  

  

� 4 EF   
� 2 EF sur RNIL 186   
� 2 EF sur station d’autobus Pompadour   
� 1 Ascenseur   
� Réaménagement des deux quais de la station bus 

TVM/TCSP sur la RNIL 186  
CG 94 RATP 

� Equipement Quais TVM RATP RATP 
� Mobilier   
� Equipement du quai   
� Signalétique   
� informations voyageurs (SIEL)   
� Travaux Voirie RNIL 186 CG 94 CG 94 
� Fermeture de Villeneuve Prairie   
� condamnation des accès RFF RFF 
� dépose SNCF SNCF 
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2009-9 – 2.6.19. — Demande d’adhésion des communes de Villecresnes et  de Santeny au 
syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu ses délibérations n° 95-503-03S-12 du 27 mars 19 95 et n° 95-510-05S-19 du 26 juin 1995 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 96-3890 du 31 octobre 19 96 ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal de Villecresnes en date du 28 mars 2009 ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal de Santeny en date du 27 avril 2009 ; 
 
Vu les délibérations du comité syndical du Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne 
(SAF’94) en date du 16 juin 2009 ; 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport de la 2e commission présenté par M. Roblin ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Un avis favorable est donné aux demandes d’adhésion des communes de 
Villecresnes et de Santeny au Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne. 
 
 
 
2009-9 – 2.7.20. — Prorogation du partenariat entre le Département et  Valophis Habitat, 
office public de l'habitat du Val-de-Marne pour l'e ntretien de son patrimoine. 
Approbation du programme de travaux de réhabilitati on et de gros entretien 2009 
(ex-programme de grosses réparations). 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu sa délibération n° 05-523-07S-27 du 23 juin 2003  approuvant la contribution départementale 
au plan quinquennal de gros travaux d’entretien et d’amélioration du patrimoine de Valophis 
Habitat, office public de l’habitat du Val-de-Marne; 
 
Vu sa délibération n° 2008-4 - 2.4.5 du 26 mai 2008  prorogeant d’un an le partenariat entre le 
Conseil général et Valophis Habitat, office public de l’habitat du Val-de-Marne pour l’entretien du 
patrimoine de l’Office départemental ; 
 
Considérant le programme de travaux 2009 ; 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport de la 2e commission présenté par M. Rossignol ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le programme 2009 des travaux de réhabilitation et de gros entretien de Valophis 
Habitat, office public de l’habitat du Val-de-Marne est approuvé tel qu’il figure en annexe. 
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Article 2 : Le partenariat entre le Département et Valophis Habitat pour la réhabilitation et le gros 
entretien du patrimoine de Valophis Habitat en Val-de-Marne, est prorogé pour une durée d’un 
an pour :   
— la reconduite du dispositif de soutien au programme de travaux de réhabilitation et de gros 
entretien (ex-grosses réparations), à son niveau actuel soit 6,6 millions d’euros ; 

— la reconduite du dispositif de financement des équipes d’entretien au quotidien à hauteur de 
500 000 euros. 
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IDENTIFICATION DES GROUPES PROGRAMMATION ANNUELLE D U PSP 2 
PROGRAMME 2009 

GROUPES COMMUNES FOYERS Nbre 
logts 

INTERVENTIONS MONTANT 
TTC 

Grand Ensemble Alfortville non 301 Réhabilitation ANRU PDR 3 900 000 € 
Zac du Colombier Bry-sur-Marne non 71 Ascenseurs     12 000 € 

Cité Jardin YC L. Blum Champigny-sur-Marne non 809 Chaudières     52 000 € 
Les Boullereaux Champigny-sur-Marne non 623 Résidentialisation ANRU Tranche 2 1 477 400 € 
Les Boullereaux Champigny-sur-Marne non  Démolition auvent    103 000 € 

Sellier Charenton non 179 Ascenseurs    480 000 € 
Maréchal-Juin Charenton non 41 Porte parking     7 000 € 

Petit-Leroy Chevilly-Larue non 6 Travaux en chaufferie     35 000 € 
Les Horticulteurs Chevilly-Larue non 14 Travaux en chaufferie     23 638 € 

Gambetta Choisy-le-Roi non 172 Ascenseurs    100 000 € 
Gabriel Choisy-le-Roi non 221 Ascenseurs    620 000 € 

Barbusse/Clemenceau Choisy-le-Roi non 205 Réhabilitation ANRU PDR 5 585 174 € 
Barbusse/Clemenceau Choisy-le-Roi non  Parking et résidentialisation ANRU 2 755 122 € 

Jaurès-Carnot Choisy-le-Roi non 190 Réhabilitation ANRU PDR 5 353 510 € 
Square Danton Choisy-le-Roi non 80 Ascenseurs     30 000 € 
Pablo Picasso Choisy-le-Roi non 165 Réhabilitation ANRU PDR 4 551 890 € 
RPA Frachon Choisy-le-Roi oui 58 Ascenseurs     70 000 € 

Devilliers Choisy-le-Roi non 103 Réhabilitation ANRU 2 099 360 € 
8-Mai-1945 Choisy-le-Roi non 89 Ascenseurs     15 000 € 

Les Navigateurs Choisy-le-Roi non 668 Logettes ANRU PDR    785 062 € 
Marcailloux Choisy-le-Roi non 113 Fermeture porche (ANRU)    150 000 € 

Régnier/Lugo Choisy-le-Roi non 55 Porte parking     20 000 € 
Émile Zola (2) Choisy-le-Roi non 15 Porte parking     10 000 € 

Jules-Ferry Choisy-le-Roi non 6 Chaudières     12 000 € 
Franchot Choisy-le-Roi non 40 Ascenseurs    110 000 € 

Brossolette 1 Choisy-le-Roi non 203 Ascenseurs    350 000 € 
Les Gondoles Choisy-le-Roi non 28 Chaudières     50 000 € 

Les Émouleuses Créteil non 136 Rel. lourdes     50 000 € 
Les Montants du Mesly Créteil non 56 Ascenseurs     20 000 € 

Zac des Sarrazins Créteil non 61 Ascenseurs     60 000 € 
Alyzées Créteil non 70 Porte parking     13 000 € 

Tour Langevin Fontenay-sous-Bois non 100 Réhabilitation ANRU 2 100 000 € 
Verdun Fontenay-sous-Bois non 37 Porte parking     18 000 € 

La Sablonnière Fresnes non 65 Ascenseurs     40 000 € 
Hôtel de ville L’Haÿ-Les-Roses non 204 Ascenseurs    125 000 € 

Avenue Jean-Jaurès Ivry-sur-Seine non 11 Rel. lourde sur un pavillon     15 000 € 
Résidence Morane Le Kremlin-Bicêtre non 30 Réhabilitation CR    480 000 € 

LO.PO.FA. Orly non 240 Chaudières     60 000 € 
Les Navigateurs Orly non 400 Réhabilitation ANRU PDR 4 000 000 € 

Les Aviateurs Orly non 823 Résidentialisation ANRU R3 et R5 1 700 000 € 
Les Aviateurs Orly non  Ascenseurs    550 000 € 

La Pierre-au-Prêtre Orly non 891 Résidentialisation ANRU tranches 3, 4 et 5 3 331 641 € 
Les Tilleuls II Orly non 104 Résidentialisation ANRU    750 000 € 
Les Tilleuls I Orly non 105 Résidentialisation ANRU    750 000 € 

Le Plessis-Trévise PLA Le Plessis-Trévise non 108 Ascenseurs     30 000 € 
Le Plessis-Trévise PLI Le Plessis-Trévise non 41 Ascenseurs     60 000 € 

FTM Alma Saint-Maur-Des-Fossés oui 93 Réhabilitation BBC 4 100 000 € 
Résidence Delacroix Saint-Maurice non 191 Réhabilitation CR 5 693 855 € 

Les Douviers Thiais non 116 Résidentialisation CR    905 527 € 
La Bergerie Valenton non 120 Travaux complémentaires réhab.    231 200 € 

Impasse Guérin Valenton non 69 Chaudières     90 000 € 
Le Gros Buisson Valenton non 103 Ascenseurs    190 000 € 

Le Parc Barbedienne Villeneuve-le-Roi non 167 Ascenseurs     31 500 € 
Le Parc Barbedienne 2 Villeneuve-le-Roi non 292 Ascenseurs     31 500 € 
ZAC du Val Saint-Georges Villeneuve-Saint-Georges non 84 Ascenseurs    150 000 € 

Marie-Louise Villiers-sur-Marne non 48 Porte parking     10 000 € 
ZAC Curie Villiers-sur-Marne non 192 Ascenseurs et chaudières (solde)    389 760 € 

Les Montagnards Vitry-sur-Seine non 452 Réhabilitation ANRU PDR 8 481 322 € 
La Commune-de-Paris Vitry-sur-Seine non 123 Ascenseurs    110 000 € 

TOTAUX TRIÉS   9 987  63 324 461 
TOTAUX   25 120  63 324 461 

    PROGRAMME GROS ENTRETIEN 2009  

  *ces travaux couvrent pratiquement l’ensemble du parc val-de-marnais,   Travaux divers de réhabilitation 2 000 000 € 
  il peut s’agir de réfection d’étanchéité, de terrasses, de remplacement de   P 3* 1 200 000 € 
  volets roulants, d’élagage, de raccordement aux eaux usées,…  Provision sécurité incendie 200 000 € 
  P3 = travaux de plomberie, interventions liées au chauffage,   Réseau de chaleur Orly 200 000 € 
  aux ascenceurs, VMC,…  Provision pour imprévus 150 000 € 
    TOTAUX 3 750 000 € 
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2009-9 – 2.8.21. — Communication du rapport de gestion du conseil d'a dministration sur 
l'activité de SADEV'94 pour l'exercice 2008. 
 
 
2009-9 – 2.9.22. — Adhésion du Département à l’associatio n Matériaupôle Paris 
Seine amont. 
 
M. Pierre Bell’Lloch, conseiller général, est désigné pour représenter le Département au sein de 
l’association en qualité de titulaire ; M. Luc Carvounas, vice-président du conseil général, est 
désigné en qualité de suppléant. 
 
 
2009-9 – 2.10.23. — Approbation du contrat d’axe de la ligne d’autobus  STRAV 045.004, 
exploitée commercialement sous le nom de J1J2. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi d’orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée ; 
 
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, 
instaurant le plan de déplacements urbains ; 
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral du 15 décembre 2000, approuvant la mise en œuvre du plan de 
déplacements urbains de la région Île-de-France (PDUIF) ; 
 
Vu l’article 2 du contrat de plan 2000-2006 relatif à la qualité de service et aux modalités de 
financement des comités de pôles du plan de déplacements urbains de la région Île-de-France ; 
 
Vu sa délibération n°2207-04S-10 du 20 mars 2000 ap prouvant les orientations du plan de 
déplacements urbains ; 
 
Vu la délibération du Syndicat des transports d’Île-de-France n°2007/0945 du 12 décembre 
2007 portant sur l’évaluation du plan de déplacements urbains d’Île-de-France et le lancement 
de la révision ; 
 
Vu la délibération de la Région Île-de-France CR 03-08 du 18 avril 2008 relative à la prise en 
charge de la part de l’État ; 
 
Vu sa délibération n° 2009-3 - 2.3.19 du 16 mars 20 09 approuvant les nouvelles règles de 
financement du plan de déplacements urbains d’Île-de-France et adoptant le plan de relance en 
Val-de-Marne ; 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport de la 2e commission présenté par M. Davisse ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le contrat d’axe de la ligne d’autobus STRAV 045-004 exploitée commercialement 
sous le nom de J1-J2, relatif au réseau principal du plan de déplacements urbains de la région 
Île-de-France est approuvé. 
 
Article 2 : Le Département assure la maîtrise d’ouvrage des aménagements de la voirie 
départementale dans ce contrat d’axe ainsi que la maîtrise d’ouvrage des aménagements sur 
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les voies communales rues Pasteur, Francis-Martin et Anatole-France, ainsi qu’avenue de la 
République et avenue des Fusillés à Villeneuve-Saint-Georges, y compris les mises aux normes 
des arrêts de bus, sous réserve de la signature d’une convention de maîtrise d’ouvrage 
désignée. 
 
Article 3 : Délégation est donnée à la Commission permanente pour approuver la convention de 
maîtrise d’ouvrage désignée prévue à l’article 2 qui définira les conditions d’exercice de la 
maîtrise d’ouvrage entre le Conseil général du Val-de-Marne et la Ville de Villeneuve-Saint-
Georges. 
 
Article 4 : Le président du Conseil général est autorisé à solliciter la participation financière du 
Syndicat des transports d’Île-de-France et de la Région Île-de-France dans le cadre du contrat 
de plan État-Région 2000-2006 pour les aménagements sous maîtrise d’ouvrage du Conseil 
général du Val-de-Marne et pour les aménagements sous maîtrise d’ouvrage communale de 
Villeneuve-Saint-Georges dont il sera le mandataire dans le cadre de la convention prévue aux 
articles 2 et 3.  
 
Article 5 : Le président du Conseil général est autorisé à solliciter, en complément des 
financements du plan de déplacements urbains de la région Île-de-France, la participation 
financière de la Région Île-de-France et de l’État dans le cadre du plan « Espoir Banlieues » 
pour les aménagements sous maîtrise d’ouvrage du Conseil général du Val-de-Marne et pour 
les aménagements sous maîtrise d’ouvrage communale de Villeneuve-Saint-Georges dont il 
sera le mandataire dans le cadre de la convention prévue aux articles 2 et 3.  
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Comité d’axe de la ligne J1-J2 
 

Contrat d'axe 
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*   * 

1. Objet du Contrat d'axe 
 
Le contrat d’axe est un protocole d’accord entre les différents partenaires, financeurs et maîtres 
d’ouvrage sur un programme d’actions validé par le comité pour atteindre les objectifs fixés et 
sur un planning général de mise en œuvre. Il identifie pour chacune des actions générales ou 
localisées : 

- La définition de l’action, 
- le maître d’ouvrage compétent, 
- le maître d’œuvre, 
- les financeurs, 
- le futur exploitant, 
- le phasage de l’action dans le planning général, 
- le tableau de financement, 
- le système d’évaluation a priori. 
 

Dans les principes, le programme définit des actions à court et moyen terme, qui sont 
réalisables sur la période du présent contrat de Plan Etat/région. Des évolutions envisageables 
à plus long terme sont également recensées, à titre de perspectives. Ces actions ultérieures qui 
ne font pas partie des engagements du présent contrat devront faire l’objet d’un avenant lorsque 
les conditions de réalisation seront réunies (libération d’emprises, réalisation concomitante d’un 
projet de ZAC, réalisation d’un tramway ou d’une prolongation de métro,…). 
 
La mise en œuvre du programme se fera progressivement et ne permettra pas d’atteindre 
immédiatement les critères de qualité de service visés. Ainsi, les gains de productivité réalisés 
par le transporteur grâce aux aménagements en faveur des bus pourront être progressivement 
réinvestis, en compensation des dépenses engagées, pour amener la ligne au niveau de qualité 
du service du réseau régional MOBILIEN. Les gains de productivité seront ceux effectivement 
constatés par le transporteur après travaux et déterminés par comparaison avec les temps de 
parcours des Tableaux de Marche inclus dans le contrat établi entre le transporteur et le STIF. 
Les évolutions de l’offre sont conditionnées par un accord entre la STRAV et le STIF concrétisé 
par la signature d’un avenant au contrat STIF/OPTILE. 
La négociation de cet avenant et la validation du contrat d’axe ne sont pas liées. 
 
Le programme du présent contrat contient toutes les actions retenues par les partenaires sur 
l’ensemble de l’axe : 
▪ actions d’investissement « PDU » de transport public en faveur de l’amélioration de la 

ligne principale J1-J2 (réponses aux objectifs décrits auparavant), 
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▪ actions générales d’investissement « PDU » en faveur des autres modes de 
déplacements non automobile (itinéraire cyclable,…), le PDU a aussi vocation d’améliorer 
la circulation des piétons. 

▪ actions de requalification urbaine, 
▪ action de mise aux normes (Utilisateurs de Fauteuil Roulant), 
▪ actions d’exploitation de la ligne bus, 
▪ actions d’exploitation de la circulation, de police, de stationnement, etc. 
▪  

Au niveau des financements, une répartition est définie, le cas échéant à l’intérieur même d’une 
action, entre ce qui relève du « PDU » et ce qui relève d’autres sources de financements. 
 
Au niveau des pôles « PDU » croisés par la ligne J1J2 (gare RER D de Villeneuve-St-Georges, 
gare RER A de Boissy-St-Léger), seules des actions à court terme sont retenues dans le 
présent contrat d’axe. Le comité d’axe de la ligne J1J2 intègre les décisions prises dans le cadre 
des contrats de pôles.  
 
Le pôle de Villeneuve-St-Georges est encore en cours d’étude, tandis que les derniers travaux 
du pôle de Boissy-St-Léger ont été achevés fin 2008. 
 
 
2. Rappel de la démarche : Comité d'axe de la ligne  J1J2 
 
▪ Les objectifs généraux du PDU ont été validés en décembre 2000. 
▪ Les Comités d'axe sont les instances partenariales et de projets mis en place dans le 

cadre du PDU d'Ile-de-France. Ils permettent la mise en œuvre du traitement de l'axe 
J1J2 dans son ensemble. 

▪ Les délais théoriques d’études sont de 18 mois et la mise en œuvre doit se faire sur le 
présent Contrat de Plan. 

Concernant la ligne  
Lancement du Comité d'Axe J1J2 Décembre 2003 
Présentation d'éléments de diagnostic et charte d'objectifs Mars-Avril 2004 
scénarii d'aménagements Juin 2004 
Programme d'aménagement Novembre 2004 
Désengagement de l’Etat – attente nouvelles règles de financement 2006 
Mise en place nouvelles règles de financement par le STIF et la 
Région Ile-de-France 

Avril 2007 

Approbation des nouvelles règles de financement et du plan de relance 
du PDU pour le Département du Val-de-Marne 

Mars 2009 

Programmation financière et phasage du projet Comité de pilotage 
08/09/2009 

 
La mission du comité « PDU » de la ligne J1J2 ne s’arrête pas à la signature du présent contrat 
d’axe. Le comité reste actif pour la mise en œuvre du programme qu’il a défini et l’évaluation 
des effets par rapport à ce qui est attendu. 
Il contribuera également à la poursuite de l’amélioration de la ligne J1J2 au delà du contrat 
actuel en relation, en particulier, avec les comités de pôles « PDU » croisés sur l’axe ainsi 
qu’avec les projets urbains des collectivités et ceux de transport public (tramways, prolongement 
de métro, TCSP éventuels, ….). Les actions ultérieures qui seront définies dans ce cadre feront 
l’objet d’avenants au présent contrat. 



 

67 

3. Rappel des principales caractéristiques de l'axe  J1J2 et des objectifs "PDU" 
 

3.1. Rappel des principales caractéristiques 
 

3.1. 1. Localisation 
 

La ligne J1J2 est une ligne de rocade de deuxième ceinture de la 1ère couronne d’environ 16,7 
Km  qui relie en une forme de ‘’8’’ les gares de RER A et D de Boissy-St-Léger et Villeneuve-St-
Georges. 
Elle dessert quatre communes (Villeneuve-St-Georges, Valenton, Limeil-Brévannes et Boissy-
St-Léger) dans le département du Val-de-Marne. 
 
3.1.2. Itinéraire 
 

• L’itinéraire de la ligne J1J2 emprunte des voiries très diverses : nationales, 
départementales, voies communales. Toutes ces voies ont des histoires différentes : axes 
historiques des centres-bourgs, routes nationales (RN6 et RN19), routes départementales 
de polarisation vers Paris ou de rocade, voies nouvelles de secteurs industriels ou de 
ZUP… 

 

• La ligne J1J2 traverse un territoire aux caractéristiques très diverses : centres anciens 
(Villeneuve, Valenton, Limeil-Brévannes), zones denses d’habitat collectif (notamment à 
Boissy-St-Léger et sur les hauts de Villeneuve), zones d’habitat pavillonnaire (av. Wilson à 
Limeil-Brévannes…), zones industrielles (av. Churchill à Villeneuve-St-Georges…), 
commerciales ou d’activités tertiaires (Boissy II). 

 

• La ligne J1J2 dessert d’importants équipements tout au long de son itinéraire : les deux 
gares de RER, les hôtels de ville de Villeneuve-St-Georges, Valenton et Limeil-Brévannes, 
le sud-est Théâtre, le collège Jules Ferry, le CHI des Vignes, le centre commerçant de 
Villeneuve, le marché Barbusse, le collège Roland Garros, le parc de la Plage Bleue, le 
collège Fernande Flagon, la clinique des Charmilles, le château de Valenton, le marché de 
Valenton, le cimetière intercommunal de la Fontaine St-Martin, le collège Korczak, le Lycée 
Guillaume Budé, la piscine de Limeil-Brévannes, le centre commercial Boissy II, le marché 
de Limeil-Brévannes, les hôpitaux Léon Bernard et Emile Roux, le conservatoire de 
musique et de danse de Limeil-Brévannes, le CES Curie, le Collège Jean Moulin, le lycée 
Arago, le Centre d’instruction des pompiers de Paris, le funérarium et le cimetière de 
Villeneuve-St-Georges. 

 

• La ligne J1J2 permet des correspondances avec des pôles de transport lourd : 
- Gare RER « A » de Boissy-St-Léger (pôle PDU) 
- Gare RER « D » de Villeneuve-St-Georges (pôle PDU) 
 
Elle assure également des correspondances avec plusieurs lignes bus du réseau Optile : 

- La STRAV avec les lignes A, B, G, H, K, L, N, O. La plupart au pôle gare de Villeneuve-
St-Georges ou à la gare routière. La ligne B dissociée dans la partie nord de la ville, suit la 
ligne J1J2 sur l’ensemble de l’axe Pasteur-Martin-France. La ligne K a des arrêts en 
commun sur le bas de Limeil-Brévannes et de Valenton. La ligne G suit la J1J2 sur le haut 
de Villeneuve-St-Georges. La ligne O a le même tracé que notre ligne dans le centre de 
Valenton. La plupart de ces lignes se poursuivent en direction du Val d’Yerres ou de Créteil 
l’Echat. 
 

- Sur le pôle de Villeneuve-St-Georges, la ligne est également en correspondance avec la 
ligne Athis-Car 002-003. 
 

- Sur le pôle de Boissy-St-Léger et la RN19, la ligne J1J2 rencontre les lignes de SETRA 
et de SITUS, notamment les lignes 40-11, 40-12, 40-22, 40-23. 
 

Plusieurs de ces lignes sont inscrites au PDU en tant que ligne « mobilien » : Athis-car 002-003, 
les lignes B et K de la STRAV, 4 lignes de SETRA sur la RN19. 
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3.1.3. Tracé 
 
La ligne J1J2 présente un tracé en forme de « 8 ». Cette forme qui peut sembler pénalisante 
draine correctement le territoire des communes traversées et permet d’accéder aux différents 
équipements, pôles de transport et établissements scolaires. Elle fonctionne en fait comme 
deux sous-lignes au départ et à l’arrivée des deux gares de RER.  
 
Les deux dissociations de la ligne qui existaient au lancement du contrat d’axe doivent 
disparaître à terme :celle de la rue de la Gare à Boissy-St-Léger a été supprimée dans le cadre 
des travaux du pôle de la gare de Boissy-St-Léger, et celle des rues Salengro, Barbusse et Sallé 
à Limeil-Brévannes doit disparaître d’ici peu, les travaux de mise à double sens de la rue 
Salengro ayant été réalisés.  
 
Avec la mise en place du projet de pôle sur Villeneuve-St-Georges, une dissociation va être 
créée. Au lieu de passer directement de la place Pierre Sémard à l’avenue Carnot par la RN6, 
dans le sens J1, les bus prendront au sud, la rue de Paris, puis la rue du Port pour rejoindre les 
bords de Seine, où sera installée la nouvelle gare routière, et rejoindre la RN6 en débouchant 
par le passage en face de la rue de la Marne. 
 
 
3.1.4. Fréquence et horaires d'exploitation 
 
La ligne fonctionne du lundi au dimanche de 5.30 à 00.30. 
Elle a une fréquence d'environ 20 minutes en période creuse (30 minutes le dimanche) et 10 
minutes en période de pointe pour atteindre un total de 1011 courses complètes hebdomadaires 
(502 dans le sens J1 et 509 pour J2). 
Les temps de parcours de la ligne J1J2 sont variables selon les périodes (Heure de Pointe du 
Matin, Heure Creuse, Heure de Pointe du Soir) : dans un sens, le service varie de 43 à 66 
minutes. 
C’est aux heures de pointe du matin et du soir que les temps de parcours atteignent leur 
maximum ; environ 1 heure surtout pour le sens J1 étant donné le sens vers Paris sur les 2 
nationales (RN19 et RN6). 
 
3.1.5. La charge (cf. Rappel des principaux élément s de diagnostic) 
 
La charge maximale de la ligne J1J2 est d’environ 6 300 voyageurs par jour dans le sens J1 et 
de 6 600 dans le sens J2 (sources montées pass Navigo enquêtes 2009). 
(Tous titres de transports confondus, sens J1 : 8 300 voyageurs / jour et sens J2 : 8 800 voy/j, 
enquêtes 2009).  
 
Elle est relativement importante sur l’ensemble de la ligne, avec toutefois une charge en arrivée 
et en départ du RER de Villeneuve-St-Georges, 2 fois plus forte qu’au RER de Boissy-St-Léger. 
La gare RER « D » de Villeneuve-St-Georges constitue un point de montées et descentes très 
important, et joue donc bien son rôle de terminus attractif. Le deuxième point de montées-
descentes est la gare RER « A » de Boissy-St-Léger. Le troisième arrêt de toute la ligne est 
« Hôtel de Ville » à Valenton, viennent ensuite les arrêts des principaux établissements 
scolaires et des zones d’habitat social (Stade à Limeil-Brévannes pour le lycée Budé, Justice 
pour le lycée Arago, Cité Sellier, Bois Matar, Cité SNCF). Certains arrêts ont un rôle beaucoup 
plus faible (Beauregard, Garibaldi à Villeneuve, Sablière et Allary à Limeil-Brévannes) mais ils 
drainent des secteurs assez mal desservis sans ces lignes. 
 
Etant donné que la ligne a une forme très particulière en 8, un certain nombre d’usagers reste 
dans le bus au terminus pour poursuivre leur trajet au delà des gares. Le phénomène est 
particulièrement important pour les scolaires qui viennent du nord de Villeneuve-St-Georges 
pour rejoindre les établissements scolaires sur le plateau de Villeneuve-St-Georges ; de même 
pour les élèves du Bas de Limeil-Brévannes qui rejoignent les établissements sur le plateau de 
Limeil-Brévannes, en passant par la gare RER de Boissy St Léger. 
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3.1.6. La vitesse 
 
La vitesse moyenne de la ligne est de 20 km/h. 
 
Sur certains tronçons, la vitesse moyenne du bus est inférieure à 10 km/h, principalement sur 
les deux nationales et de façon encore plus forte en heure de pointe : 
- Sur la RN6 depuis la place Pierre Sémard jusqu’à l’avenue Carnot et principalement dans le 

sens J2 (traversé de la nationale), 
- Sur la RN19, principalement le matin en J1 pour la descente sur la gare RER et un peu le 

soir dans le sens J2. 
- Les vitesses sont également faibles sur les inter-arrêts les plus courts (Tertre-Lycée, Branly-

Boucher…). 
-  
A l’inverse certaines sections sont particulièrement rapides : 
- Les avenues Churchill et Allende au nord de Villeneuve-St-Georges et Valenton avec une 

vitesse moyenne de 30km/h. 
- L’axe Europe-Kennedy-Guy Mocquet sur le plateau de Villeneuve-St-Georges et de 

Valenton avec un peu moins de 30km/h sur la plupart des tronçons 
- L’avenue de Valenton sur les Hauts de Limeil-Brévannes jusqu’à une vitesse moyenne de 

38km/h sur le tronçon Haut-Gagny/Tertre, et parfois plus en heure de pointe. 
- Plus ponctuellement des vitesses très élevées sur quelques inter-arrêts, comme la RN19 en 

HPM dans le sens J2 (sens nord-sud), à l’inverse des embouteillages, où le bus atteint 
40km/h de moyenne entre 7.00 et 8.00. 

 
 
3.1.7. Système d'exploitation 
 
Le système actuel STRAV d’aide à l’exploitation est Phoebus (société Mercur), mis en service 
en 2001. Un nouveau système d’exploitation SAEIV, de marque INEO Systrans, et financé par 
le STIF, est en cours d’installation. L’information en temps réel de la clientèle aux points d’arrêt, 
« type SIEL », devrait être mise en service progressivement courant 2010. 
 
En résumé, la ligne J1J2 est une ligne attractive qui dessert relativement bien les pôles (de 
transports ou urbains des communes traversées) mais dont la structure générale n'est pas 
assez bonne pour une ligne principale. 
 
Cette ligne présente en effet un certain nombre de dysfonctionnements qui pénalisent à la fois 
l’offre et la qualité de service : 
- L’offre de la ligne J1J2 est actuellement de 1011 courses complètes hebdomadaires. 
- Sa fréquence est éloignée des objectifs PDU. 
- La vitesse moyenne de la ligne sur les périodes enquêtées dépasse les 18km/h, sauf sur 
quelques tronçons. Il faudra donc augmenter la vitesse et la régularité de 20% (objectif PDU). 
-.Les passages de carrefours, les stationnements illicites et les livraisons viennent s'ajouter et 
créent des problèmes importants de régularité des bus qui dégradent fortement le service offert. 
 
 
3.2. Les principaux objectifs « PDU » définis dans la charte de la ligne J1J2 
 
La charte approuvée en 2004 a permis de préciser les objectifs PDU à poursuivre : 
Le volume de l'offre doit atteindre les objectifs PDU, soit 1 500 courses hebdomadaires. Il sera 
adapté pour atteindre les normes de service Mobilien en terme d’intervalle maximal, d’amplitude 
de service et de qualité de service. 
• la vitesse commerciale doit passer à l’objectif minimal de +20 % de la vitesse actuelle, c’est 

à dire passer de 18/20km/h à 22/24km/h 
• les réassociations prévues dans la charte d’objectifs sont ou vont être réalisées, à Limeil-

Brévannes et à Boissy-St-Léger 
• la régularité doit être conforme à la norme « NF SERVICE » référentiel bus urbain  
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Pour atteindre ces niveaux en terme de vitesse et de régularité, il faudra accélérer et prioriser la 
ligne par : 
• des aménagements spécifiques de voirie, devant aller, chaque fois que possible, jusqu'à la 

réalisation de sites propres bus, 
• la prise en compte prioritaire des bus dans les carrefours à feux,  
• l’organisation du stationnement et des livraisons, 
• des mesures réglementaires sur la voirie et le contrôle des infractions, 
• le développement de la gestion coordonnée du système Ineo Systrans (régulation des bus 

par localisation GPS) et du réglage des feux. 
 
En terme d'offre commerciale : 

 
Le transporteur, via un avenant validé par le STIF, ajustera l’offre de service aux normes 

PDU, à savoir :  
 

 - Exploitation en période de plein trafic 2 : 
- du lundi au vendredi, de 05h30 à 01h30 (dernier RER et Métro) avec un intervalle maxi de 

20 minutes de 05h30 à 07h00 et de 21h00 à 01h30, de 10 minutes de 07h00 à 21h00. 
- le samedi, de 05h30 à 07h00 et de 21h00 à 01h30, avec un intervalle de 20 minutes, de 15 

minutes de 07h00 à 14h00, de 10 minutes de 14h00 à 19h00. 
-  le dimanche, de 06h30 à 01h30 (dernier RER et Métro) avec un intervalle maxi de 20 

minutes de 06h30 à 07h00 et de 21h00 à 01h30, de 15 minutes de 07h00 à 21h00. 
-  
- Exploitation en période d’été 3 : 
- du lundi au vendredi, de 05h30 à 01h30 (dernier RER et Métro) avec un intervalle maxi de 

20 minutes de 05h30 à 07h00 et de 21h00 à 01h30, de 15 minutes de 07h00 à 21h00. 
- le samedi, de 05h30 à 01h30 (dernier RER et Métro) avec un intervalle maxi de 20 minutes 

de 05h30 à 14h00 et de 21h00 à 01h30, de 15 minutes de 14h00 à 19h00. 
-  le dimanche, de 06h30 à 01h30 (dernier RER et Métro) avec un intervalle maxi de 20 

minutes toute la journée. 
- Le nombre et la localisation générale des arrêts devront être maintenus. 
-  
Cependant il pourra être envisagé, le cas échéant, de repositionner très localement les arrêts en 
fonction des correspondances à assurer, des équipements à desservir, des distances inter-
arrêts recommandées (300-400m) à respecter ou de dispositions spécifiques en relation avec la 
gestion des carrefours ou la sécurité.  
Le confort de charge doit être conforme à la norme « NF Service » référentiel bus urbain. La 
norme NF service critère confort sera appliquée sur toutes les plages horaires pour chaque 
période d’exploitation. Cette norme fixe à 80% le nombre de clients transportés dans des 
autobus dont la charge n’excède pas 4 voyageurs par m². 
Le volume d’offre de transport mis en œuvre prendra en compte ce niveau d’exigence. Il 
intègrera aussi, obligatoirement dans son calcul, l’augmentation de trafic générée par les gains 
de vitesse sur les plages horaires où ils seront constatés. 
 
Pour répondre à l’ensemble des critères PDU, il faudra également développer l’information en 
temps réel aux voyageurs au niveau des arrêts bus, Système d’Aide à l’Information, SAI. 
• L’accès aux personnes à mobilité réduite (PMR) devra être assuré. Il s’agit de rendre la 

ligne J1J2 et celles qui empruntent partiellement le même itinéraire, accessibles aux 
personnes à mobilité réduite par, des trottoirs surélevés aux points d’arrêts de bus, des 
traversées piétonnes abaissées à proximité de ces arrêts. Le matériel roulant sur la ligne 
devra être systématiquement à plancher bas, équipé d’une palette UFR et accessible aux 
PMR. Par ailleurs, une attention sera portée sur le respect d’une largeur minimum de 1,40 
m sans obstacle pour les cheminements piétonniers permettant l’accès au point d’arrêt. 
L’implantation du mobilier urbain devra tenir compte du maintien de ces circulations. 

                                                           
2 Cf. Tableau du Guide d’Axe p.47. 
3 Cf. Tableau Guide d’Axe p.48. 
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• Les différents projets urbains et de déplacements (vélos en particulier) des collectivités 
devront être pris en compte ainsi que l’évolution prévisible du réseau de transport en 
commun (nouveau tramways, prolongement de métro,..). 

 
 
4. Définition du programme 2009-2010 
 
4.1. Les actions d’investissement « PDU » pour le Tr ansport Public en faveur de la ligne J1J2 
 

Ce sont les actions directement liées à l’amélioration du service rendu par la ligne J1J2 pour en 
faire une ligne du réseau principal bus : 
 
• les réaménagements de voirie : 
- la restructuration lourde de 4290 ml de voirie  
- le réaménagement complet de 11 carrefours, et de nombreux autres modifiés (signalisation…) 
- la création de 75 ml de couloirs bus (pour arrêts « Plage Bleue ») 
- le renforcement de 515ml de couloir de bus existant 
- la création de 3 800ml de pistes cyclables dont une passerelle piétons/cycles 
- les déplacements de quelques arrêts de bus 
- la mise aux normes de 56 arrêts de bus, conservés, repositionnés ou créés (sur un total de 82 
arrêts) 
 
- La réassociation de la ligne à Limeil-Brévannes s ur la rue Salengro 
• la mise en place du matériel dynamique de signalisation tricolore nécessaire à la gestion 

prioritaire des bus sur 12 carrefours et des signalisations horizontales et verticales (stop, 
balise…) sur 55 autres carrefours. La priorité ne peut pas être donnée à la ligne J1J2 aux 
carrefours où elle est en concurrence pour cela avec un trafic trop important (les RN6 et 
RN19) et si elle rencontre d’autres lignes de bus mobilien (ligne B à Villeneuve, K à Limeil-
Brévannes et réseau SETRA sur la RN19) 

• la mise en place matérielle d’un système d’information des voyageurs à chacun des arrêts 
bus ainsi qu’à bord des bus, 

• la pose de caméras de Vidéo Surveillance à bord des bus. 
 
4.2. Les autres actions d’investissement 
 

Il s’agit d’actions de requalification urbaine dans lesquelles viennent s’inscrire les actions 
Transport Public « PDU » décrites ci-dessus ou d’actions complémentaires « PDU » en faveur 
des autres modes de déplacements non automobile (en particulier les itinéraires cyclables) : 
Dans le projet du Schéma Directeur des Itinéraires Cyclables du Val de Marne (SDIC), les 
itinéraires retenus au Contrat de Plan et participant au PDU sont : 
- la RN 6 à Villeneuve St Georges, 
- la RD 110 et RD 204 (ex RD 94 D) à Villeneuve St Georges et Valenton de la RN6 à la 

Plage Bleue, 
- la RD 229 (ex RD 29), avenue de Verdun puis avenue Wilson (voie communale) à Limeil-

Brévannes,  
- la RD 229, avenue De Gaulle à Boissy-St-Léger 
- la RN 19 à Boissy 
- la RD 136, rue de Valenton à Boissy, puis la partie « est » de l’avenue de Valenton à Limeil-

Brévannes 
- la RD 204 (ex RD 94), avenue Descartes, et le Chemin du Moulin à Limeil-Brévannes 
- la RD 136, avenue de l’Europe, avenue Kennedy et avenue Guy Mocquet sur Villeneuve-St-

Georges et Valenton 
En plus de ces axes, le tracé de la J1J2 coupe d’autres itinéraires du SDIC : 
- La RD 102 (ex RD 94 D) sur Villeneuve-St-Georges et Valenton, 
- La coulée verte dans Valenton et Limeil-Brévannes entre la Plage Bleue et la forêt du Bois 

de la Grange 
Enfin, il s’agit de la mise aux normes des carrefours à feux sur l’axe qui doit être réalisée par les 
différentes collectivités propriétaires du système dynamique (contrôleur de feux). 
Cette mise aux normes est indispensable pour une gestion prioritaire des bus. 
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4.3. Les actions d’exploitation 
 
Par le transporteur : 
- la mise en œuvre, la gestion du système d’information des voyageurs et de 

vidéosurveillance intérieure des autobus, 
- La mise en conformité du niveau d’offre de transport avec les normes PDU (soumise à une 

validation par le STIF et à la signature d’un avenant au contrat STIF/STRAV), 
Par les gestionnaires de voirie : 
- l’optimisation des phasages de feux des carrefours, 
- la mise en place d'un stationnement adapté, respecté par les utilisateurs et surveillé par des 
agents municipaux sur différents secteurs de toutes les communes concernées, 
- la gestion de la priorité des bus aux carrefours concernés, 
L’ensemble de ces actions permettra d’atteindre les critères de confort, de régularité, de 
fréquence, d’amplitude et de sécurité fixés par le PDU.  
 
 
4.4. Coordination avec les comités de pôle ou d’axe  rencontrés sur l’axe 
 
- Pôle PDU de « la gare RER A de Boissy-St-Léger » 
 
Objectif : amélioration de l'intermodalité en coordination avec les autres modes de transport 
(bus, RER, deux roues, piétons...) et une bonne insertion urbaine. 
Propositions validées et mises en oeuvre: 
- la ligne J1J2 est réassociée sur l’avenue De Gaulle 
- la gare routière est comblée pour être au niveau du parvis de la gare pour les 
cheminements des PMR 
- la nouvelle entrée de la gare routière se fait sur l’avenue de la gare 
 
- Pôle PDU de « la gare RER D de Villeneuve-St-Geor ges » 
 
Objectif : amélioration de l'intermodalité en coordination avec les autres modes de transport 
(bus, RER, deux roues, piétons...) et une bonne insertion urbaine. 
Propositions : 
- une gare routière est aménagée sur les quais de Seine, avec la création d’une nouvelle 
entrée de ce côté pour l’accès à la gare de RER 
- le sens J1 de la ligne J1J2 est dissocié et prolongé sur cette nouvelle gare routière 
- la RN6 est aménagée avec notamment la création d’un giratoire devant la gare de RER 
pour les traversées piétonnes et le passage du sens J2 de la ligne de bus depuis l’entrée de la 
gare en direction du centre de Villeneuve. 
- L’actuelle gare routière subsiste pour les jours d’inondations qui rendent impraticables la 
gare routière projetée sur les quais de Seine 
- Dans l’attente de la mise en œuvre du projet de pôle, déplacement et mise aux normes 
PMR de l’arrêt « RER Villeneuve St Georges » dans le sens J2, afin de faciliter les mouvements 
de tourne à gauche du bus de la RN6 vers l’avenue des Fusillés 
 
- Comités d’axe des lignes de bus du réseau principal  rencontrées sur l’axe : 
  - ligne A de la STRAV à Villeneuve 
  - ligne B de la STRAV à Villeneuve (axe de la RN6) 
  - ligne K de la STRAV à Villeneuve 
  - ligne 3 d’ATHIS CAR à Villeneuve 
  - ligne 40-12 de SETRA à Boissy (axe de la RN19 et lignes suivantes) 
  - ligne 40-21 de SETRA à Boissy 
  - ligne 40-22 de SETRA à Boissy 
  - ligne 40-23 de SETRA à Boissy 
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5. Mise en œuvre du programme – Suivi 
 
La mise en œuvre du programme suppose que soit choisi pour chaque action, un maître 
d’ouvrage et un maître d’œuvre. 
 
Le Département s’engage à être maître d’ouvrage des aménagements de voirie programmés 
dans le présent contrat pour les RD. Concernant les travaux sur les voiries communales de 
Villeneuve-Saint-Georges, la Ville et le Département étudient les modalités d'organisation de la 
maîtrise d'ouvrage. 
 
Pour les autres aménagements sur voiries communales, les villes restent maître d’ouvrage.  
L’Etat, quant à lui, reste maître d’ouvrage sur les deux nationales RN6 et RN19 de part et 
d’autre de la ligne J1/J2. 
 
Le Département s’engage également à être maître d’ouvrage de la mise aux normes des feux 
tricolores et de l’installation du dispositif de priorité bus sur les carrefours concernés par cette 
dernière action et gérés de manière centralisée (carrefours raccordés à PARCIVAL). 
Les villes restent, par contre, maître d’ouvrage de la mise aux normes des feux tricolores et de 
l’installation du dispositif de priorité bus sur les carrefours concernés par cette dernière action et 
non raccordés à PARCIVAL, ainsi que des mises aux normes des feux leur appartenant sur des 
carrefours non concernés par une priorité bus. Elles s’engagent à réaliser cette mise aux 
normes suivant le planning général défini. 
 
La STRAV est désignée maître d’ouvrage pour la mise en place du système d’information aux 
arrêts et à bord des bus et s’engage à réaliser ces actions concomitamment au déroulement 
des travaux de l’ensemble de l’axe. 
 
La STRAV mettra en oeuvre le matériel roulant nécessaire à la labélisation de la ligne J1J2. 
La mise en œuvre du programme se décompose en trois temps : 

- les demandes de subvention de chaque maître d’ouvrage auprès des financeurs puis 
les appels d’offres travaux 

- le déroulement des travaux, 
- le suivi : conformément au paragraphe « Auto-Evaluation – ajustements » figurant page 64 
du guide d’axe, le comité d’axe en tant que structure pérenne aura en charge de suivre le 
bon fonctionnement des aménagements , de la mesure de leur efficacité et de mettre en 
œuvre les actions correctrices à engager le cas échéant. 
 
 

6. Financements – Coûts 
 
Les maîtres d’ouvrage s’engagent à établir les dossiers d’avant–projet ou de projet, à 
rechercher les subventions correspondantes et à réaliser les investissements sous réserve de 
l’obtention des financements prévus. Les financeurs, de leur côté, s’engagent à soumettre les 
demandes de financement selon les procédures en vigueur dans leur organisme respectif. 
Les études nécessaires aux maîtres d’ouvrage pour atteindre le niveau requis de définition du 
projet lors du dépôt des demandes de subvention sont prises en compte dans le tableau de 
financement, pour le maître d’ouvrage considéré. 
Les travaux financés par la Région Ile de France ne pourront être engagés qu’après accord de 
l’assemblée délibérante (clause de non démarrage des travaux). 
 
 
6.1.  
Financements – Investissement 
 
Conformément au contrat de plan État-Région 2000-2006, le financement d’un contrat d’axe se 
faisait jusqu’à présent sur la base d’un coût forfaitaire de 610.000 € hors taxes/km de ligne, 
réparti à part égale entre le STIF, la Région et l’Etat, avec : 
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- une prise en charge à 100% des aménagements directement liés à l’amélioration du 
fonctionnement de la ligne de bus, 
- un financement à 50% pour les aménagements dits « d’accompagnement » ou pour le 
dépassement du montant des aménagements bus au-delà du plafond des 610000 € HT/km et 
en-deçà des 1.220.000 € HT/km, le surplus restant à la charge des maîtres d’ouvrages 
concernés par les différentes opérations.  
-  
Suite au retrait de l’État du PDUIF, la responsabilité de l’élaboration et de l’évaluation du PDUIF 
a été transférée depuis 2004 au Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF), l’Etat se retirant 
de son financement à partir de 2006.  
 
La Région Ile-de-France et le STIF ont donc été amenés à se prononcer sur la reprise de la part 
de financement de l’Etat : pour les contrats d’axe signés après le 31 décembre 2006, ce qui est 
le cas du contrat d’axe de la ligne J1-J2, la part de l’Etat est prise en charge à parts égales par 
le STIF, la Région et le Département, soit une répartition de 44,5% pour le STIF, 44,5% pour la 
Région et 11% pour le Département. 
 
 
Financement complémentaire par le « Plan Espoir Ban lieues » 
 
Au sein du volet dédié aux transports en commun du plan « Espoir Banlieues » (protocole du 13 
octobre 2008), l’Etat et la Région Ile-de-France ont mis en place des financements pour 
favoriser les projets d’investissements à court terme permettant d’améliorer la desserte, 
notamment par les bus, des quartiers de banlieue les plus en difficulté d’Ile-de-France. 
Ce dispositif est décomposé en quatre tranches d’environ 10 M€ chacune et permet de 
mobiliser un financement spécifique en plus des financements PDU, prenant en charge tout ou 
partie de la part des Maîtres d’Ouvrage dans les opérations PDU. 
Les départements sont subventionnés à hauteur de 50% du montant des travaux sous leur 
maîtrise d’ouvrage, avec un plafond de 5 M€ HT/opération, les communes et EPCI à hauteur de 
100% avec le même plafond. 
La ligne J1J2 a été retenue par l’Etat et la Région dans la première tranche de financement et 
pourra donc bénéficier des financements du Plan « Espoir Banlieues ». 
 
 



 

75 

6.2. Coûts 
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7. Evolutions possibles au-delà du Contrat d'axe 
 
Les actions définies dans le cadre du présent contrat d’axe doivent normalement être réalisées 
sur la période de l’actuel contrat de plan. 
Au delà de ces actions décidées, le Comité de Pilotage a relevé des perspectives d’évolutions 
du contexte qui soit nécessiteront, à plus long terme, de nouvelles actions, soit qui resteront 
dans des conditions conformes au PDU sur l’axe, soit qui amélioreront encore ces conditions. 
 
Les principales perspectives d’évolutions relevées sont les suivantes : 
 
- Limeil-Brévannes : 
 

Dans le POS de la commune, l’élargissement de plusieurs voiries concernant l’itinéraire de la 
ligne de bus J1J2 est inscrit. Il s’agit de la rue Pasteur, de l’avenue de Valenton et de l’avenue 
Descartes.  
Lorsque les opportunités surviendront, il est important d’aménager les itinéraires cyclables 
inscrits au SDIC sur les emprises conquises. Le contrat d’axe présent propose un certain 
nombre d’aménagement qu’il suffira de compléter à ce moment sur l’avenue de Valenton et 
dans le secteur Emile Combes. 
Sur la rue Pasteur, un élargissement de la chaussée et des trottoirs est indispensable et 
permettra en plus d’une circulation plus aisée des véhicules, d’intégrer les cheminements 
modes doux de la coulée verte et leur traversée. 
 
- RN19 à Boissy-St-Léger : 
 

Le projet de déviation de la RN19 est prévu sur la commune de Boissy. Il devrait permettre de 
recomposer l’ensemble de l’axe de l’avenue Leclerc en un véritable boulevard urbain. La 
commune souhaite élargir les trottoirs, intégrer du stationnement, végétaliser une partie des 
abords (plantations, arbres en alignement…) et réduire la chaussée à 2x1voie. 
L’axe étant inscrit au SDIC, il sera important d’intégrer les aménagements adéquats. 
Quatre lignes de SETRA sont inscrites lignes mobilien, tout comme la ligne J1J2, d’autre lignes 
de SETRA et du SITUS, plus des lignes scolaires empruntent cette avenue. Il est indispensable 
de prévoir au terme de la déviation de la RN19, les aménagements adaptés à une priorisation 
des circulations des transports en commun. 
 
- création de nouveaux axes de transports lourds au nord : 
 

Dans la perspective du prolongement de la ligne 8 de métro de Créteil Préfecture à Créteil parc 
des sports, de la création d’un TCSP entre Pompadour et Sucy-en-Brie, de l’aménagement du 
pôle de Val-Pompadour et de la création de la RD2, il faudra peut-être réfléchir à plus long 
terme à la reconfiguration du réseau de bus, y compris la ligne J1J2 en lien avec des axes et 
pôles. 
 
- aménagement de l’ancien CEA et entrée de ville de Limeil-Brévannes : 
 

Sur les emprises de l’ancien CEA, sur le plateau de Limeil-Brévannes, la commune envisage de 
recomposer son entrée de ville en lien avec le quartier environnant. L’élargissement des voiries 
frappées d’alignement sur l’avenue Descartes permettra aussi d’intégrer un véritable itinéraire 
cyclable en continuité avec le SDIC depuis l’avenue Guy Mocquet jusqu’à l’avenue de Valenton. 
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Aménagements par commune 

Annexe 1.1. Villeneuve-Saint-Georges (plaine) 

Le comité de pôle de la gare RER D de Villeneuve-St-Georges a permis de dégager des 
propositions de réorganisation de la gare routière et du tracé des lignes de bus, dont la ligne 
J1J2. 
 
Le projet prévoit la réalisation d’une gare routière sur les bords de Seine et le réaménagement 
de la RN6 avec la création d’un giratoire devant l’entrée de la gare RER. A terme, les accès à la 
gare seront facilités pour les PMR et le franchissement de la RN6 sera sécurisé pour les 
piétons. 
 
La gare routière sera utilisée par le sens J1 de la ligne. Celle-ci, après avoir traversé la place 
Pierre Sémard, empruntera la rue Pierre Mendès France au sud pour pouvoir rejoindre la rue du 
Port et la gare routière. La rue du Pont de la gendarmerie est utilisée par la suite pour récupérer 
la RN6 depuis les quais de Seine. 
Dans l’autre sens (J2), l’itinéraire ne sera pas modifié par le projet de pôle. 
 
Toutefois, pour faciliter le mouvement de tourne à gauche des autobus depuis la RN6 vers la 
rue de Paris puis l’avenue des Fusillés, et dans l’attente de l’aménagement du rond-point prévu 
devant la Place Pierre Sémard (projet de pôle), il est proposé de déplacer et de mettre aux 
normes PMR l’arrêt de bus J2 « Gare RER de Villeneuve » : l’arrêt de descente et l’arrêt de 
montée seraient reculés de quelques mètres en amont, au niveau de l’actuelle station de taxis, 
pour rapprocher la descente du couloir bus de la RN6 et de l’entrée de la gare, et rapprocher 
également la montée afin de faciliter ensuite l’insertion sur la RN6 et le tourne à gauche vers 
l’avenue des Fusillés pour les autobus. La station de taxis est ainsi déplacée, au niveau de 
l’actuel arrêt de montée des autobus J2. 
 
Pour faciliter la giration des autobus J2 en sortie de la Place Pierre Sémard vers la rue de Paris, 
il est prévu de reprendre l’aménagement de l’évitement de l’arrêt « Villeneuve-St-Georges / 
Place Pierre Sémard », qui gêne actuellement la progression des autobus J2 par son 
aménagement orthogonal.  
 

RN6 (Rue de Paris) 

Sur la rue de Paris (RN6), un couloir de bus de 160ml permet aux autobus J2 d’accéder plus 
aisément à la gare de RER depuis l’avenue Carnot. Ce couloir, d’une largeur de moins de 3m, 
n’est pas actuellement protégé des circulations et stationnements éventuels. 
Un renforcement du couloir de bus est réalisé, notamment avec l’élargissement de celui-ci à 
3,20m, avec la reprise de 35cm du trottoir actuel à l’ouest qui de ce fait est interdit aux piétons. 
Ce trottoir n’est pas utile à la circulation piétonne, il sert principalement d’écran paysager au mur 
de soutènement des faisceaux de voies ferrées. Les piétons n’utilisent pas ce trottoir, il fait 
office de garde-roues. Le trottoir est donc rétréci et un séparateur est posé pour renforcer le 
couloir de bus par rapport à la circulation générale. Un marquage au sol est refait sur le début 
du couloir. 
Dans la partie la plus au sud, le trottoir le plus proche du transformateur est réduit au profit du 
couloir de bus pour permettre une approche maximale aux feux tricolores. Une double ligne de 
feux est mise en place au niveau des deux files de circulation générale pour que les bus 
puissent s’insérer à l’avant des véhicules particuliers. 
Dans l’autre sens (sens J1, sens sud – nord), en attendant la réalisation de la gare routière sur 
les bords de Seine (projet de pôle), et en prévision des périodes de crue de la Seine (où la gare 
routière sera inopérante), les arrêts « Villeneuve St Georges RER », situés au droit de l’Hôtel de 
Ville, sont réaménagés. L’arrêt est mis aux normes PMR, et la piste d’évitement est élargie afin 
que le stationnement des bus ne gêne pas la circulation générale (actuellement, les autobus en 
stationnement « débordent » sur la chaussée). 
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Avenue Carnot (RD 229) 

Les arrêts de bus Janin sont en évitement, du stationnement et des véhicules en livraisons 
utilisent ces emplacements. Ils sont mis en pleine voie pour donner la priorité aux bus sur la 
voirie et faciliter les montées/descentes des usagers. Une traversée piétonne est créée. Une 
place livraisons sera mise en place devant la miroiterie. 
Des séparateurs sont installés sur l’avenue Carnot, au niveau des arrêts de bus, pour obliger les 
automobilistes à rester à l’arrière des bus pendant leur arrêt. La sécurité des usagers est une 
priorité. 
Au carrefour avec l’avenue de Valenton et la rue Pasteur, la voirie est reconfigurée. 
Actuellement, il existe une voie de tourne-à-droite depuis Valenton pour aller sur la rue Pasteur, 
qui sera supprimée. Le travail sur ce secteur consiste à récupérer un espace maximal pour le 
redonner aux piétons et créer des passages piétons. 
Les trottoirs les plus étroits (au sud de l’avenue Carnot) passent par exemple de 1,35m à 2m.  
 

Axe rue Pasteur – rue Francis Martin – Anatole Fran ce 

L’absence d’aménagement spécifique sur l’ensemble de cet axe provoque actuellement 
l’incivilité des automobilistes, notamment en terme de stationnement gênant sur voirie (et parfois 
même sur trottoirs). Or la voirie, d’une largeur d’environ 7 m, ne propose plus que 5.3m ou 5.4m 
de large pour les deux sens de circulation lorsque du stationnement gênant y a lieu.  
La progression des bus est ainsi régulièrement freinée sur tout l’axe par le stationnement 
gênant sur voirie, qui bien qu’interdit au sens du code de la route, est effectif à toute heure de la 
journée : les autobus ne peuvent se croiser, et croisent difficilement la circulation générale en 
sens inverse, et sont ainsi contraints d’attendre l’écoulement complet des véhicules venant d’en 
face pour progresser. 
 
Les enquêtes de temps de parcours ont ainsi montré que les temps de parcours interarrêt sur 
cet axe subissaient de forts aléas, en heure de pointe comme en heure creuse. 
 
Un aménagement continu sur tout l’axe Pasteur-Martin-Anatole France est donc réalisé. Il doit 
permettre de faciliter la circulation des bus, en supprimant totalement le stationnement gênant 
qui perturbe actuellement la bonne progression des autobus dans les deux sens. 
Cet aménagement vise également à offrir plus de place aux piétons (trottoirs plus larges et 
protégés du stationnement gênant), de réduire les vitesses des autres véhicules et d’améliorer 
les conditions de circulation des vélos (sécurité). Cette reconfiguration urbaine doit également 
être le moyen de redonner une cohérence à l’ensemble de l’axe et rendre plus agréable 
l’espace urbain. 
 
Si le projet sur cet axe diffère selon les sections, notamment à raison des différentes largeurs 
de la voie de façade à façade, l’objectif est bien le même sur l’ensemble de l’axe. 
Les gains de temps qu’offre cet aménagement de l’axe Pasteur / Martin / France sont 
conséquents : par exemple, dans le sens J1, entre les arrêts Janin et Sellier, la vitesse moyenne 
des autobus passerait de 16.9 à 21.9 km/h (429 secondes au lieu de 557 pour parcourir les 
2615 mètres), soit un gain de temps d’environ 23%. 
 
Dans le sens J2, la vitesse moyenne entre ces mêmes arrêts (Sellier / Janin) passerait de 18,1 
à 21.6 km/h) (gain de 19% environ) 
 
 
Rue Pasteur 
 
La voirie, actuellement de 7m de largeur, facilite l’incivilité des automobilistes : stationnement 
gênant, vitesses inadaptées de certains véhicules, insécurité ressentie par les modes doux 
(piétons-vélos),…. La voirie est donc réduite à 6m pour récupérer de l’espace pour les 
cheminements piétons, et supprimer le stationnement gênant qui freine la bonne progression 
des autobus. Les trottoirs qui font souvent entre 1m et 1,40m sont élargis dans la mesure du 
possible à 1,80m. Le stationnement sur la rue Pasteur est totalement supprimé. 
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Pour réduire les vitesses des véhicules particuliers, deux plateaux sont aménagés au niveau 
des carrefours avec la rue Jules Guesde et avec les rues du Roi Albert 1er et du Docteur 
Charcot, ce qui permet également de fortement améliorer les traversées piétonnes, ainsi 
ramenées au même niveau que les trottoirs. De nouveaux passages piétons aux différents 
carrefours viennent compléter ce dispositif de réduction des vitesses de la circulation 
générale et de sécurisation pour les piétons et les vélos.  
En contrepartie de cette réduction des vitesses pratiquées, les priorités à droite sur l’axe sont 
supprimées, pour faciliter la bonne progression des autobus de la ligne J1/J2.L’ensemble de la 
chaussée est repris. Un marquage au sol et des bornes anti-stationnement viennent s’ajouter à 
l’ensemble du réaménagement. 
 
 
Rue Francis Martin 
 
Les aménagements sur la rue Francis Martin sont du même type que ceux proposés sur la rue 
Pasteur. Le stationnement gênant est supprimé, et la circulation des autobus en est améliorée 
dans les deux sens. Quatre plateaux sont aménagés ou reconfigurés, au droit de la rue Emile 
Zola, Berthelot et des rues D’Alembert/Picot. Des paires de coussins berlinois ralentissent les 
véhicules à trois endroits, sans gêner la circulation des vélos et des autobus. En contrepartie, 
les priorités à droite sont supprimées, et remplacées au cas par cas par des stops ou des cédez 
le passage. Les trottoirs sont élargis pour les piétons. Des barrières sont installées au niveau du 
groupe scolaire Berthelot. Le stationnement sur la rue Francis Martin est totalement supprimé. 
Les arrêts « Picot », qui se situent de part et d’autre de la rue d’Alembert, sont repositionnés de 
part et d’autre des rues Berthelot/ Curie, afin de réduire l’inter-arrêt qui est l’un des plus long de 
toute la ligne entre Janin et Picot. Ces arrêts sont renommés « Berthelot » par la même 
occasion. 
Ils sont aménagés en pleine voie, et un séparateur est implanté au centre de la chaussée à 
leurs niveaux afin de dissuader les automobilistes de doubler les autobus à leurs arrêts. 
 
 
Avenue Anatole France 
 
L’aménagement est poursuivi sur l’avenue Anatole France, dans la même optique que sur les 
rues Pasteur et Martin. Toutefois, la plus grande largeur disponible de façade à façade permet 
de conserver le stationnement en l’aménageant, et de proposer des aménagements en faveur 
de la circulation des vélos : une piste cyclable à double sens de circulation, de 3 mètres de 
large, est aménagée du côté est de la voie, entre la rue Auguste Renoir au sud et le carrefour 
Schweitzer au nord. Un nouveau plateau est créé devant le groupe scolaire Anatole France et 
l’Eglise Notre Dame de Lourdes. Si le stationnement au niveau du square Barbusse est 
totalement supprimé, des places de stationnement sont conservées entre la rue Renan au sud 
et le carrefour Schweitzer au nord, et aménagées d’un côté ou de l’autre de l’avenue Anatole 
France, afin de créer des chicanes naturelles pour la circulation générale. 
Le carrefour en baïonnette avec la rue Renan et le square Barbusse, au niveau des arrêts HBM 
est repris, avec notamment l’installation d’une ligne de feux intermédiaires pour les tourne-à-
gauche depuis le nord en direction de Barbusse. L’entrée du square est réduite à 2x1voie et un 
plateau marque ce passage pour donner la priorité aux piétons. Les arrêts de bus sont inversés 
pour faciliter et sécuriser les traversées piétonnes. Des séparateurs centraux sont installés au 
centre de la chaussée au niveau de ces arrêts. 
Plus au nord, l’intersection avec l’avenue Charles de Gaulle, à l’arrêt Marc Séguin, le carrefour 
est repris pour améliorer les conditions de circulation des autobus, faciliter les traversées 
piétonnes et réduire la place de la voiture, et les vitesses pratiquées. Ainsi, les arrêts « Marc 
Seguin sont aménagés en ligne droite et en pleine voie, dans les deux sens, de part et d’autre 
du carrefour. Le stationnement est supprimé entre les rues Seguin et Paré, et reporté sur 
l’avenue Charles De Gaulle. 
Les trottoirs sont élargis, de nombreux passages piétons sont créés aux intersections et en 
partie centrale. Pour réduire encore les vitesses, des coussins berlinois sont posés et des îlots 
franchissables installés le long de l’itinéraire. Cela permettra de limiter les incivilités et de 
redonner une fonction beaucoup plus urbaine à cette rue. 
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En contrepartie de cet apaisement général de l’avenue Anatole France, la priorité est redonnée 
à l’axe à chaque carrefour. 
 

Synthèse stationnement sur l’axe Pasteur / Martin /  Anatole France 

Le stationnement est totalement supprimé sur tout l’axe Pasteur / Martin et sur l’extrémité sud 
de l’avenue Anatole France (entre la rue Jacquemart et le square Henri Barbusse). Sur la partie 
nord de l’avenue Anatole France, le stationnement est réaménagé de part et d’autre de la voie, 
afin de créer un effet de chicanes. 
La zone sud de l’axe, et plus particulièrement la rue Pasteur, est la plus problématique en terme 
de stationnement. La reconstitution de 42 places de stationnement supprimées est inscrite au 
comité d’axe. 
 
 
Rue Thimonnier 
 
Le principe de l’aménagement appliqué sur l’axe Pasteur-Martin-Anatole France est reconduit 
sur la rue Thimonnier. La circulation générale est apaisée, et en contrepartie, la priorité est 
donnée à l’axe à chaque carrefour. La largeur circulée est réduite par l’aménagement de places 
de stationnement d’un côté ou de l’autre de la voie. 
Pour les cheminements piétons et leur sécurité, plusieurs passages piétons sont créés et des 
coussins berlinois posés. 
Les arrêts Branly et Hélène Boucher sont aujourd’hui très rapprochés, leur fusion sera faite au 
droit de la rue du Docteur Charcot. Les arrêts sont renommés « Charcot » à cette occasion.  
La chaussée est reprise dans son ensemble sur la portion autour de la rue Charcot. Les trottoirs 
sont élargis (au sud), les arrêts sont positionnés en pleine voie avec trottoirs rehaussés, mise en 
place de coussins berlinois et de séparateurs centraux. Les passages piétons, le marquage au 
sol et l’intégration de stationnements pour les GIG/GIC viennent compléter cet aménagement. 
 

Rue St-Exupéry 

Une enquête de dysfonctionnements a permis de mettre en avant les principales 
problématiques de la rue St Exupéry. Des écoles primaires et un collège génèrent des 
déplacements importants aux heures de pointe. Ceux-ci sont constitués de cars scolaires 
déposant les enfants en pleine rue, de dépose-minute ou de reprise ¼ d’heure fréquent à 
l’entrée ou la sortie des écoles. Les parents stationnent directement sur la voirie ou à cheval sur 
le trottoir. Les enfants traversent aléatoirement la voirie. 
Pour réguler l’ensemble de ces problématiques, l’ensemble de la voie est repris : 
- Réalisation d’un îlot infranchissable pour éviter le stationnement, les parents vont donc 
stationner sur les voiries perpendiculaires pour reprendre leur enfant. L’îlot permet aussi de 
réduire la largeur de la chaussée circulable. 
- Aménagement de quatre plateaux successifs 
- Mise en place de coussins berlinois en entrée et sortie de la rue St Exupéry (vitesse limitée 
à 30 km/h) 
- Réalisation de passages piétons et marquages au sol 
- Création d’un accès réservé aux secours et d’un emplacement de stationnement pour les 
cars scolaires. 
- Reprise des arrêts aux normes PMR, en pleine voie, avec séparateur central au centre de la 
chaussée 
 
 

Carrefour rue St-Exupéry / av. Winston Churchill (R D 110) 

Pour permettre aux bus de s’intégrer dans la circulation de l’avenue Winston Churchill depuis la 
rue St Exupéry et inversement, un système de signalisation par feux tricolores est mis en place 
(actuellement, « stop » rue St Exupéry très pénalisant pour la ligne J1 et longue attente pour 
tourner à gauche pour J2 vers la rue St Exupéry due à l’absence de priorité au carrefour). 
Un passage piéton est également créé pour rejoindre la partie nord de l’avenue. 



 

81 

 
 
Avenue Winston Churchill (RD 110) 
 
L’avenue Winston Churchill fait partie du Schéma des Itinéraires Cyclables (SDIC) du Val-de-
Marne. Actuellement, aucun aménagement spécifique n’est réalisé en faveur de la circulation 
des vélos, qui circulent sur la voirie, dans la circulation générale.  
Une piste cyclable à double sens de circulation (3 mètres de large) sur le trottoir nord est 
proposée dans les emprises existantes (surfaces engazonnées), dans la continuité des 
aménagements déjà réalisés plus à l’est, aux alentours de la Plage Bleue. Ainsi, les cyclistes 
pourront circuler sur une piste cyclable de la RN6 jusqu’au Parc Départemental de la Plage 
Bleue. 
 

Arrêts Graviers 

L’arrêt est mis aux normes PMR. De plus, le régime de priorité en sortie de l’arrêt en sens J2 est 
modifié : la priorité est donnée aux bus sur les véhicules venant de l’avenue des Roseaux. 
Une piste cyclable double sens (3 mètres de large) est aménagée côté nord afin de traverser le 
rond-point Churchill / Roseaux / Allende / Champ St Julien. 

 

Annexe 1.2. Valenton (centre-ville) 

Rue Salvador Allende (RD 204) 

Une piste cyclable à double sens (3 mètres de large) est aménagée sur le côté nord de la rue 
Salvador Allende (RD 204) (dans sa partie située entre le giratoire Churchill / Champ St Julien / 
Roseaux à l’ouest et le virage obliquant vers la Plage Bleue à l’est), afin de rejoindre à l’est la 
piste cyclable double sens (3 mètres de large) déjà réalisée sur la voie de déviation de Valenton, 
au niveau du Parc départemental de la Plage Bleue. 
 

Arrêts « Plage Bleue » (anciennement « Stade »), ru e Salvador Allende (RD 204) 

A l’occasion de l’ouverture de la déviation de Valenton, le tracé de la rue Salvador Allende (RD 
204) a été modifié afin d’orienter les flux ouest-est vers la nouvelle voirie de contournement de 
Valenton. Une petite portion de la rue Allende a été ainsi « condamnée », et engazonnée. Les 
arrêts « Plage Bleue » ne sont plus desservis. Le tracé des lignes J1 et J2 a été rallongé de 50 
mètres (210 mètres au lieu de 160 mètres environ), et ces lignes, au lieu d’aller tout droit, font 
un détour, ce qui occasionne le passage par un nouveau carrefour à feux tricolores, et trois 
virages pour les usagers dans le bus, dans chaque sens. 
Afin de remédier à cette « dégradation » récente de l’itinéraire, il est proposé de rétablir 
l’itinéraire de la ligne J1/J2 en va tout droit sur la rue Allende, en aménageant un sas réservé 
aux autobus et aux vélos. Dans ce sas bus vélos sont aménagés les arrêts « Plage Bleue » 
dans les deux sens. Des priorités sont données aux bus en entrée et sortie de ce sas bus 
(priorités à droite, ou feux tricolores pour la circulation générale…) 
 

Arrêts « Collège Fernande Flagon » 

La rue Salvador Allende (RD 204) a fait l’objet d’aménagements de sécurité au droit du nouveau 
collège Fernande Flagon. Les arrêts « Collège » sont rapprochés du collège, mis aux normes 
PMR, et installés de part et d’autre du passage piétons situés à l’ouest du virage devant le 
collège. 
 

Carrefour rue Salvador Allende (RD 204) / rue du Co lonel Fabien (RD 229) 

Le carrefour entre la rue Salvador Allende (RD 204) et la rue du Colonel Fabien (RD 229) 
présente actuellement un caractère très « routier », est compliqué pour la bonne progression 
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des autobus, et offre de mauvaises conditions aux piétons dans leurs cheminements. La 
suppression des feux tricolores à ce carrefour permet de faciliter le franchissement du carrefour 
par les autobus. Les trottoirs sont repris, et élargis partout où cela est possible. 
 

Arrêts « Lutèce » et « Vincent Bureau » avenue du R û de Gironde (RD 102) (arrêts du 
dimanche matin) 

Le dimanche matin, le marché s’installe en pleine voie, rue du Colonel Fabien (RD204), dans le 
centre-ville de Valenton, et la ligne J1/ J2 est déviée à l’ouest par l’avenue du Rû de Gironde 
(RD 102). Les arrêts « Lutèce » et « Vincent Bureau », utilisés le dimanche matin, sont donc 
réaménagés pour être mis aux normes PMR (l’arrêt « Lutèce » est actuellement le seul aux 
normes PMR, dans les seul sens J2). 
 

Rue du Colonel Fabien (RD 204) (secteur centre vill e de Valenton) 

La rue du Colonel Fabien (RD 204) est en cours de réaménagement (été 2009). L’ensemble de 
la voirie a été repris, afin d’apaiser la circulation générale, améliorer les conditions de circulation 
des piétons et des vélos, aménager le stationnement et les livraisons. Dans ce cadre, les arrêts 
« Hôtel de Ville de Valenton » et « Paillis » ont été réaménagés (arrêts réhaussés, aux normes 
PMR, en pleine voie…).  
 
 
Rue du Colonel Fabien (RD 136) (secteur Guy Môquet / Emile Combes) 
 
Les travaux rue du Colonel Fabien (RD 136) entre l’avenue Guy Môquet (RD 136) à l’ouest et la 
rue Clemenceau à l’est sont en cours (été 2009). Dans l’attente de l’élargissement de la voie de 
18 à 28m de large à long terme, le réaménagement de la voie est en cours (été 2009), avec 
notamment l’implantation d’une piste cyclable dans les deux sens, de chaque côté de la voie 
(itinéraire SDIC). 
Le stationnement, qui présentait jusqu’alors un caractère anarchique, a été aménagé pour 
redonner au paysage urbain une certaine cohérence et supprimer les zones de stationnement 
sauvage. Cela devra contraindre les garages présents à ce niveau à gérer au mieux le 
stationnement qui les concerne hors de leur espace privé. 

 

Annexe 1.3. Limeil-Brévannes (plateau) 

Arrêts « Emile Combes » (projet en cours – été 2009 ) 

« Emile Combes » constitue le point central de la ligne J1J2. C’est le point de rencontre des 
deux sens de circulation, c’est aussi l’un des points de correspondance de la ligne. Les usagers 
doivent donc régulièrement traverser la chaussée pour emprunter un bus dans une autre 
direction. 
L’intersection de la rue Clemenceau et de l’avenue de Valenton est en cours de 
réaménagement (été 2009). Ce carrefour constituait un espace très déprécié où la voiture 
occupait presque une place exclusive. La place centrale de cette zone nommée « Emile 
Combes » était un parking sauvage pour les véhicules particuliers, le stationnement n’était pas 
géré et les véhicules se retrouvaient le long des voiries ou sur les trottoirs. Aucun passage 
piéton n’était marqué sur la route, les cheminements piétons étaient assez difficiles. Les travaux 
en cours ont pour but de redonner toute leur place aux piétons et aux autobus, et de clarifier les 
« échanges automobiles ». l’instauration de feux de signalisation et la mise en place d’un 
tourne-à-gauche pour les véhicules venant de l’ouest en direction de Limeil-Brévannes. 
Les arrêts de bus sont mis aux normes PMR et en pleine voie (été 2009) . Les piétons 
retrouvent un espace apaisé avec l’intégration de nombreux passages marqués. Un parking est 
aménagé à l’est de la place. En attendant l’élargissement de la voirie à 28m, les continuités 
cyclables (SDIC) sont assurées par l’aménagement d’une piste cyclable dans chaque sens, de 
chaque côté de la voie. 
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Avenue Descartes (RD 204) – partie ouest  

Des pistes cyclables ont été installées de part et d’autre de la voie depuis Emile Combes 
jusqu’au carrefour avec l’avenue de Valenton (Rd 136) (été 2009). 
 

Carrefour av. Descartes (RD 204) / av. de Valenton (RD 136) 

Ce carrefour, actuellement en « T » et à feux tricolores, constitue un des points noirs de la ligne 
J1J2 en lui imposant des aléas de temps de parcours assez importants. 
Pour résoudre ce problème, le carrefour est réaménagé en carrefour giratoire. 
Une piste cyclable unidirectionnelle est aménagée du côté sud du carrefour, pour rejoindre à 
l’est l’itinéraire SDIC sur l’avenue Descartes (en direction de la Forêt du Bois de la Grange). 
 
 
Avenue de Valenton (RD136) – Secteur « ouest »  
entre l’av. Descartes et le Chemin du Moulin 
 
En plus du repositionnement de certains arrêts et de la mise aux normes PMR et des mesures 
de sécurité et de vitesse (pose de coussins berlinois, création de passages piétons), le principal 
travail sur tout l’axe de l’avenue de Valenton (RD 136) est la création d’itinéraires cyclables 
cohérents. 
 
Une large bande de terrain non utilisée au nord (parties actuellement engazonnées) permet 
d’intégrer une piste cyclable bi-directionnelle séparée de la chaussée et des flux piétons. De 3m 
de large, les franchissements des voiries perpendiculaires s’effectuent au niveau des passages 
piétons. 
 
Le pont traversant l’ancienne voie de chemin de fer, qui sert maintenant de liaison douce 
piétons-vélos depuis le centre de Limeil-Brévannes jusqu’au bois de la Grange, offre 5m de 
largeur de chaussée circulable. Les piétons n’ont sur la partie nord qu’ 1,06m de trottoirs 
praticables. 
 
Pour faciliter le franchissement des véhicules et surtout des autobus, tout le trottoir nord est 
récupéré pour élargir la chaussée à 6m. L’ensemble des véhicules pourra ainsi facilement se 
croiser, ce qui rendra plus aisé le passage et le croisement des autobus. En contre-partie, une 
passerelle piétons/vélos de 40ml et de 4m de large est construite au nord, parallèle au pont 
existant, dans la continuité de la piste bi-directionnelle proposée à l’ouest. Les cheminements 
des piétons et des vélos sont mixtes. Pour favoriser pleinement les liaisons douces, un 
terrassement et un escalier sont réalisés en liaison avec la promenade de l’ancienne voie ferrée. 
Ceci permettra de mettre en lien et de favoriser ces déplacements. Des passages piétons sont 
également créés sur l’avenue de Valenton. 
 
En attendant le projet d’élargissement de l’avenue de Valenton à 16m, à l’est de la coulée verte, 
l’ensemble des liaisons cyclables ne peuvent pas être réalisées entre la coulée verte à l’ouest et 
le rond point avec le Chemin du Moulin à l’est. Toutefois, le SDIC proposera une liaison cyclable 
par le sud (avenue Descartes, RD 204) 
 
 
Avenue de Valenton (RD 136) – Secteur « est »  
entre le Chemin du Moulin et Boissy-St-Léger 
 
Dans la traversée du Bois de la Grange, il existe une piste cyclable bi-directionnelle sur les 
trottoirs au nord de la voirie. Un marquage sur les 500ml et une signalisation verticale viennent 
compléter le SDIC. 
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Desserte du collège Korczak et du lycée Guillaume B udé 

La desserte du collège Korczak et du lycée Guillaume Budé constitue un enjeu essentiel pour la 
ligne J1/J2. Actuellement, ces établissements ne sont pas directement desservis par la ligne, les 
collégiens devant se rendre à pied aux arrêts situés rue de Valenton « Collège Korczak», situés 
à environ 200 mètres à pied du collège, et les lycéens aux arrêts « Stade » rue de Valenton, 
situés à environ 430 mètres à pied.  
 
Or le lycée Guillaume Budé constitue le troisième plus gros générateur de la ligne, juste après 
les deux gares de RER. Et la ligne J1/J2 permet de desservir l’ensemble du secteur de 
recrutement du collège, (collège situé en bordure de secteur de recrutement). 
Ces deux établissements constituent également un enjeu essentiel en terme de sécurité 
routière, afin d’éviter aux élèves de fréquenter la RN 19, et, dans une moindre mesure, la RD 
136 (rue de Valenton). 
 
Des enquêtes aux arrêts « Stade » effectuées en 2004 ont démontré que la desserte des 
établissements par le sud (et la suppression de la desserte des arrêts « Stade ») bénéficieraient 
à 180 personnes et en pénaliseraient 2 (1%) dans le sens J1. Dans le sens J2, cette 
modification de l’itinéraire favoriserait 300 personnes et en pénaliserait 10 (3%). 
 
Le contrat d’axe prévoit donc la desserte du collège Korczak et du lycée Guillaume Budé, avec 
aménagements d’arrêts au droit des deux établissements (sur un parvis aménagé devant le 
collège et par l’insertion des lignes J1/J2 dans la nouvelle gare routière du lycée). 
 
Pour permettre cette desserte, la ligne J1/J2 emprunterait la rue Korczak, réaménagée à cet 
effet (agrandissement du trottoir ouest et réorganisation du stationnement), puis la voie 
actuellement piétonne longeant le collège à l’ouest, et enfin la voie Georges Pompidou. 
 
Un couloir bus unidirectionnel est aménagé sur la voie piétonne, avec barrières amovibles afin 
d’éviter tout autre utilisation de la voie que par les bus ou les vélos. Un plateau est aménagé 
devant le collège, pour la sécurité et l’attente des collégiens. Le stationnement des autocars est 
prévu, le stationnement des salariés du collège Korczak est maintenu. 
 
Cette modification de l’itinéraire rallonge, dans chaque sens, le parcours de la ligne de 700 
mètres ( 1200 mètres à parcourir au lieu de 500 mètres actuellement). 
 
Ces aménagements nécessitent encore des discussions et arbitrages de la ville, de la 
communauté d’agglomération du Haut Val-de-Marne et des établissements scolaires, aussi la 
réalisation n’est-elle pas inscrite au tableau de financement de l’axe. 

 

Annexe 1.4. Boissy-Saint-Léger 

Déviation de l’avenue du Général Leclerc (RN 19) 

Se reporter notamment au chapitre 7 – Evolutions possibles au delà du contrat d’axe 
 
Pour rappel , le projet de Déviation de la RN19 devrait permettre, à long terme, d’alléger le trafic 
sur l’avenue du Général Leclerc et de faciliter la progression des bus notamment dans le sens 
sud-nord à l’heure de pointe du matin. Avec la ligne J1J2, ce sont 4 autres lignes de bus 
« Mobilien » qui empruntent cet axe, sans compter les nombreuses autres lignes de SETRA et 
du SITUS. Le SDIC emprunte également cet itinéraire. Il est indispensable de prévoir au terme 
de la déviation de la RN19, les aménagements adaptés à une priorisation des circulations des 
transports en commun. Un couloir de bus axial dans le sens sud-nord est tout particulièrement 
recommandé pour éviter les ralentissements les plus problématiques en heure de pointe du 
matin. 
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Dans le cadre du contrat d’axe, les passages piétons existants sur la RN 19 entre la rue de 
Valenton et le pôle de la gare de Boissy-St-Léger sont réaménagés (abaissement des trottoirs, 
pose de bandes podotactiles…). 
 

Avenue Charles De Gaulle (RD 229) 

Dans le cadre du comité de pôle de la gare RER A de Boissy-St-Léger (travaux en voie 
d’achèvement – été 2009), la ligne J1J2 est désormais réassociée sur l’avenue Charles de 
Gaulle (RD 229). 
Le projet de réaménagement de cette voirie, mené par le Conseil Général, est à l’étude. Ce 
projet prévoit notamment la mise à 2x1 voie de la circulation générale (contre 2X2 voies 
actuellement) de part et d’autre du terre-plein central existant, avec une gestion du 
stationnement côté centre commercial (côté ouest), des mesures de sécurité et de réduction 
des vitesses (coussins berlinois, plateaux…) et l’intégration du SDIC par l’aménagement de 
deux pistes unidirectionnelles de chaque côté de la voie. 
Les arrêts « Centre commercial » sont repositionnés en pleine voie et aux normes PMR. 

 

Annexe 1.5. Limeil-Brévannes (plaine) 

Avenue Wilson 

La progression des bus sur l’avenue Wilson pose quelques problèmes de régularité et de 
confort pour les voyageurs. En effet, la voirie n’est pas très large et le stationnement est autorisé 
à cheval sur le trottoir alternativement tous les 15 jours de chaque côté de la chaussée. Celui-ci 
est d’ailleurs parfois non respecté principalement à proximité des commerces et services 
(pharmacie, coiffeur, cabinet médical, bar-tabac…). De plus les principaux carrefours ne 
facilitent pas la bonne progression des autobus et la sécurité des piétons. 
 
Hormis le repositionnement des arrêts et leur mise aux normes, le réaménagement reprend les 
éléments de l’axe « Pasteur-Anatole France » à Villeneuve-St-Georges : 
- L’interdiction de tout stationnement sur l’axe par la mise en place de mobilier anti-
stationnement et l’application de la réglementation. Cependant, dans une optique de prise en 
compte de la vie économique des commerces et services de proximité subsistent quelques 
places de en lincoln ou en encoche de façon pérenne (sans changement de côté tous les 15 
jours) : 8 places côté sud entre l’avenue des tilleuls et la rue de la rue de la Sablière (proximité 
de la pharmacie et du cabinet médical), 8 places côté nord entre l’avenue des Tilleuls et 
l’avenue du 8 mai 1945. Une réglementation type zone bleue devra permettre de favoriser le 
stationnement pour les commerces et non pas un stationnement résidentiel ou d’actifs. Pour se 
croiser, les bus pourront attendre facilement de part et d’autre de la zone de stationnement. 
- La reprise de la chaussée et des trottoirs, ainsi que le marquage d’autres passages piétons 
pour permettre un cheminement adapté aux piétons. 
- La pose de coussins berlinois tout le long de l’axe et la réalisation de plateaux aux 
carrefours pour limiter les vitesses des véhicules particuliers tout en ne dégradant pas la vitesse 
des bus. 
- La réalisation d’îlots centraux, notamment proche des arrêts de bus pour réduire l’insécurité 
par les dépassements des bus par les véhicules particuliers. 
Le principe de giratoire sur la place Elié est conservé, mais aménagé pour faciliter la circulation 
des bus et réduire les désagréments pour les usagers du bus (giratoire semi-franchissable pour 
les bus). 
 
Le SDIC passe sur l’avenue Wilson. L’ensemble des aménagements proposés pour le bus 
permettent aux vélos de transiter plus aisément, notamment la reprise de la chaussée, 
l’interdiction de la quasi totalité du stationnement à cheval et la réduction des vitesses. Les 
coussins berlinois sont particulièrement adaptés aux déplacements des vélos. La largeur de la 
voirie ne permet pas d’aménagements spécifiques pour les vélos, mais les principales 
contraintes sont limitées. 
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Rue Salengro (RD 229 A) 

La rue Salengro a été récemment réaménagée, et est désormais ouverte dans les deux sens de 
circulation. La réassociation de la ligne J1/J2 n’est toutefois pas encore effective, et est donc 
prévue dans le cadre du comité d’axe, avec une ligne J1J2 réassociée sur la rue Salengro, et 
l’abandon, dans le sens J2, du passage par les rues Barbusse et Louis Sallé. 
Les arrêts « E. Colleau » sont repositionnés. 
 

Carrefour rue Salengro (RD 229 A) / rue Barbusse 

Un aménagement de voirie facilite le croisement des bus dans le carrefour. La chaussée est 
réhabilitée. 
 

Carrefour avenue de Verdun (RD 229) / avenue Gabrie l Péri 

Le carrefour avenue de Verdun / avenue Gabriel Péri, qui posait de nombreux problèmes de 
franchissement pour les autobus, a été récemment réaménagé en carrefour giratoire. 
Les arrêts « Le Naourès / Centre Hospitalier E. Roux » ont été réaménagés, et répondent aux 
normes PMR. 
 

Rue Pasteur 

Devant le Conservatoire, les arrêts de bus sont repositionnés, et renommés « Conservatoire » 
(anciennement « A. Brun »). La signalisation des voies perpendiculaires à la rue Pasteur donne 
priorité à cette dernière. 
 

Carrefour rue Pasteur / rue Clemenceau 

A l’intersection de la rue Clemenceau avec la rue Pasteur, les arrêts de bus « Pasteur » sont 
repositionnés de part et d’autre du carrefour. Pour faciliter les cheminements des bus, le 
carrefour est réaménagé en donnant priorité aux flux de circulation « Pasteur nord / 
Clemenceau ». Les deux autres voies d’accès (Pasteur « sud » et rue d’Auvergne) doivent 
céder le passage ou stopper. 

 

Annexe 1.6. Valenton (plateau) 

Avenue Guy Môquet (RD 136) (projet hors comité d’ax e) 

L’avenue Guy Môquet sera prochainement en travaux, afin d’être intégralement reprise sur le 
principe de l’aménagement actuel des avenues Kennedy et de l’Europe (RD 136) à Villeneuve 
St Gorges.  
Un aménagement en 2x1voie de circulation générale est ainsi prévu avec un îlot central 
infranchissable, des arrêts « Guy Môquet » réaménagés en pleine voie et aux normes PMR, des 
traversées piétonnes réaménagées, et la poursuite des aménagements cyclables (itinéraire 
SDIC) dans la continuité de l’axe Europe / Kennedy. 
 
 

Annexe 1.7. Villeneuve-St-Georges (plateau) 

L’ensemble de l’axe Guy Môquet / Kennedy / Europe sera à terme intégralement aménagé 
suivant le même profil. C’est à dire des trottoirs larges, avec des espaces verts, 2x1voie de 
circulation, un îlot central infranchissable de 30 à 50cm de hauteur, et une piste cyclable à 
double sens sur le trottoir sud (voie verte). Tout l’itinéraire est inscrit au SDIC du Val de Marne. 
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Avenue Kennedy (RD136) (projet hors comité d’axe) 

Pour répondre à l’objectif d’intégration de l’ensemble des modes doux et à des cheminements 
sécurisés, une piste cyclable à double sens de circulation (3m de large) va être aménagée sur le 
trottoir sud de la voie, afin notamment d’améliorer la sécurité des nombreux collégiens et 
lycéens scolarisés sur l’axe et se rendant à vélo à leurs établissements (situés du côté sud de 
l’axe). 
Les franchissements des voies perpendiculaires seront traités pour une sécurité maximale 
(plateau piétons/vélos, feux de signalisation spéciaux, marquage au sol, signalisation pour les 
automobilistes). 
Ce projet sera réalisé hors comité d’axe, début des travaux dernier trimestre 2009. 
 

Avenue de l’Europe (RD 136) (projet hors comité d’a xe) 

L’avenue de l’Europe a récemment été réaménagée selon le principe de l’axe « Kennedy », 
c’est à dire un aménagement en 2x1voie de circulation générale avec îlot central 
infranchissable, réaménagement des arrêts en pleine voie et aux normes PMR. 
L’aménagement d’une piste cyclable à double sens de circulation (3 mètres de large) sur côté 
sud est prévu prochainement, hors comité d’axe. 
 

Carrefour Jean Moulin (RD136) 

Le carrefour est repris dans son ensemble. Actuellement, il est difficile pour la bonne 
progression des autobus, et pour les cheminements des modes doux, notamment pour les 
piétons (absence de passages piétons matérialisés). Le carrefour Jean Moulin est ainsi 
transformé en giratoire, et le couloir bus qui existe déjà sur l’avenue de la République est 
prolongé au début de l’avenue de l’Europe, en amont du giratoire Jean Moulin, afin que les bus 
l’évitent dans le sens J1. 
Les cheminements piétons sont facilités par la création de plusieurs passages-piétons. 
 

Avenue de la République 

Le couloir de bus est renforcé par un séparateur avec la circulation générale, sauf dans les 
virages en raison des rayons de giration. Les arrêts de bus « Beauregard » sont mis en pleine 
voie. 
Le carrefour avec l’avenue Deletang est modifié et simplifié pour la sécurité des piétons. Il ne 
fonctionne plus qu’avec une 2x1voie d’entrée-sortie. 
En bas de l’avenue, la priorité est donnée aux autobus sur les autres véhicules en sortie du 
couloir bus protégé. 
Pour limiter les vitesses et permettre un franchissement sécurisé pour les piétons, le carrefour 
avec la rue du Moutier est aménagé en plateau. Il marque l’entrée du centre-ville. 
 

Avenue des Fusillés 

L’avenue des Fusillés est réaménagée, afin notamment de favoriser la bonne progression des 
autobus et de favoriser les cheminements piétons, très difficiles actuellement. 
Dans le cadre du Comité de pôle de la gare RER D, un arrêt de bus est créé dans le sens J1 
entre la rue Balzac et la rue Janin, pour permettre la descente des voyageurs. Il faudra 
également reprendre une partie de la voirie au début de la rue Mendès France pour que les bus 
J1 articulé puisse rejoindre la gare routière sur les quais de Seine. 
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4e commission  – AFFAIRES CULTURELLES, JEUNESSE ET SPORT _____________________________________  
 
2009-9 – 4.1.6. — Subventions départementales de fonctionnement aux s tructures et 
équipements de diffusion, de création et d'action c ulturelle du spectacle vivant : Théâtres 
de villes, centres culturels, services des affaires  culturelles ou pôles culture, pour 2009. 
 
Alfortville Pôle culturel - Théâtre d’Alfortville 5 600 € 
   

Arcueil Espace Jean-Vilar 8 000 € 
   

Boissy-Saint-Léger Centre culturel Le Forum 6 000 € 
   

Bonneuil-sur-Marne Salle Gérard-Philipe, service culturel 10 000 € 
   

Cachan Théâtre de Cachan, centre culturel communal 28 000 € 
   

Champigny-sur-Marne Centres municipaux d’animation Youri-Gagarine 
Olivier-Messiaen, Jean-Vilar, Gérard-Philipe 

53 400 € 

   

Communauté de 
communes de Charenton-
le-Pont - Saint-Maurice 

Théâtre des 2 Rives et théâtre du Val-d’Osne 16 100 € 

   

Chevilly-Larue Centre culturel 20 000 € 
   

Choisy-le-Roi Théâtre Paul-Éluard, centre d’action culturelle 45 000 € 
   

Fontenay-sous-Bois Salle Jacques-Brel, Espace Théâtre Roublot 
association Fontenay-en-Scène 

38 000 € 

   

Fresnes Grange Dimière 15 000 € 
   

Ivry-sur-Seine Théâtre Antoine-Vitez 48 800 € 
   

Le Kremlin-Bicêtre Espace culturel André-Malraux association de gestion 16 000 € 
   

Maisons-Alfort  Théâtre Claude-Debussy et Nouvel espace 
charentonneau, association Musique et Danse 

35 500 € 

   

Nogent-sur-marne Établissement public Scène Watteau, pavillon Baltard 45 000 € 
   

Orly Centre culturel communal Aragon-Triolet 31 300 € 
   

Le Perreux-sur-Marne Association Centre des Bords de Marne 45 000 € 
   

Rungis Théâtre de /Rungis, association Arc-en-Ciel 25 000 € 
   

Sucy-en-Brie Centre culturel communal 7 600 € 
   

Villejuif Association Théâtre Romain-Rolland 120 000 € 
   

Villiers-sur-Marne Salle Georges-Brassens 6 000 € 
   

Vincennes Centre culturel Georges-Pompidou 
 
Théâtre Daniel-Sorano 

6 000 € 
 

12 000 € 
   

Vitry-sur-Seine Régie du Théâtre Jean-Vilar 55 000 € 
 
 
2009-9 – 4.2.7. — Subvention départementale de fonctionnement de 561 800 euros à 
l'association Biennale nationale de danse du Val-de -Marne pour l'exercice 2009. 
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5e commission  – ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE ___________________________________  
 
2009-9 – 5.1.8. — Adhésion du Département au Centre européen de prév ention du risque 
d'inondation (CEPRI). 
 
M. Jacques Perreux, vice-président du conseil général, est désigné pour représenter le 
Département au sein de l’association en qualité de titulaire ; M. Guérin, conseiller général, est 
désigné en qualité de suppléant. 
 
 
2009-9 – 5.2.9. — Charte forestière du territoire de l’Arc boisé 2009 -2014. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu sa délibération n° 93-607-07S-20  du 8 novembre 1993 : le patrimoine boisé et forestier du 
Val-de-Marne et sa prise en compte dans l’aménagement du territoire départemental ; 
 
Vu sa délibération n° 04-603-01S-29  du 26 janvier 2004 adoptant la charte forestière de 
territoire de l’Arc boisé 2004-2008 ; 
 
Vu sa délibération n° 04-505-05S-19 du 24 mai 2004 portant sur la mise en oeuvre de la charte 
forestière de territoire de l’Arc boisé ; 
 
Vu sa délibération n° 06-505-06S-26 du 26 juin 2006  approuvant le Plan vert départemental 
2006-2016 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Blavat ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : La Charte forestière de territoire de l’Arc boisé 2009-2014 est adoptée. 
M. le Président du conseil général est autorisé à la signer 
 
Article 2 : Le Département s’engage dans la coordination et le suivi de la mise en œuvre de la 
charte forestière de territoire de l’Arc boisé. 
 

Le document de la charte peut être consulté  
à la direction des espaces verts et du paysage, 

service études et programmation 
10, chemin des Bassins, 94054 Créteil cedex 

tel. 01 43 99 82 41 
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2009-9 – 5.3.10. — Définition d’un périmètre d’espace naturel sensible  sur le domaine du 
Piple à Boissy-saint-Léger et Sucy-en-Brie.  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 142-3 alinéa 11 et L. 142-7 ; 
 
Vu sa délibération n° 04-603-01S-29 du 26 janvier 2 004 adoptant la charte forestière de territoire 
de l’Arc boisé. 
 
Vu sa délibération n°06-505-06S-26 du 26 juin 2006 approuvant le Plan vert départemental 
2006-2016 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Blavat ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Arrête le périmètre d’espace naturel sensible concernant le site du « Domaine du 
Piple » à Boissy-Saint-Léger et Sucy-en-Brie tel qu’annexé à la présente délibération. 
 
— ZONE 1 : sur le territoire des communes de Boissy-Saint-Léger et de Sucy-en-Brie : zone 
d’une surface d’environ 112 ha délimitée : 

– à Boissy-Saint-Léger, au Sud : par la limite nord de l’emprise de la future déviation de la 
RN 19 ;  
– à l’Est, par la rue Lacarrière (non compris l’emplacement réservé au POS de la Ville de 
Boissy-Saint-Léger pour l’aménagement d’une circulation douce) ; par l’allée de la 
Pompadour ; par la rue de Sucy (non compris l’emplacement réservé au POS de la Ville de 
Boissy-Saint-Léger)  
– à Sucy-en-Brie, par la rue de Boissy jusqu’au lycée Christophe-Colomb (non compris 
l’emplacement réservé au POS de la Ville de Sucy-en-Brie pour des aménagements 
routiers) ;  
– au Nord : par la limite de l’emplacement réservé au POS de la Ville de Sucy-en-Brie, à 
partir de la rue de Boissy derrière le lycée jusqu’à l’avenue du Piple ; par l’avenue du Piple ; 
puis par la limite des propriétés (non incluses) du secteur pavillonnaire situé entre l’avenue 
du Piple et la rue de Brévannes, rue de la Clairière et rue du Feu ;  
– à l’Ouest : par la rue de Brévannes à Sucy-en Brie ; puis, à Boissy-Saint-Léger, par la rue 
de Villeneuve et l’allée des FFI jusqu’à la limite Nord de l’emprise de la future déviation de 
la RN 19.  

 
À l’intérieur de cette zone, ne sont pas compris dans le périmètre de l’espace naturel sensible : 
— sur le territoire de la ville de Boissy-Saint-Léger : la copropriété du château du Piple, la 
Maison Rouge, la station de Gaz, le monument aux morts et l’emplacement réservé à la future 
Maison de la nature ; 
— sur le territoire de la Ville de Sucy-en-Brie : la station de pompage d’eau. 
 
— ZONE 2 : sur le territoire de la commune de Boissy-Saint-Léger, zone d’une surface d’environ 
1,2 ha délimitée : 

– au Nord : par l’allée de la Pompadour entre la rue Lacarrière et la rue de Sucy ;  
– à l’Est : par la rue de Sucy ; 
– au Sud : par la ligne à haute tension entre la rue de Sucy et la rue Lacarrière ;  
– à l’Ouest : par la rue Lacarrière.  
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— ZONE 3 : sur le territoire de la commune de Boissy-Saint-Léger, zone classée en zone NDa 
au POS de la commune de  Boissy-Saint-Léger, d’une surface d’environ 0,3 ha, partie Est de 
l’indivision Hottinger, parcelles cadastrées section AC 32 entière et section AC 83 pour partie, 
délimitée par : 

– la limite sud de l’emprise de la future déviation de la RN19 ; 
– la limite arrière de la propriété (non incluse) du ministère de l’Économie et des Finances, 
rue de l’Église ; 
– la limite arrière de la propriété(non incluse) des établissements Lecoufle, rue de Paris ; 
– à l’Ouest : par une propriété privée (indivision Hottinger) non incluse. 

 
Article 2 : L’accord des conseils municipaux de Boissy-Saint-Léger et Sucy-en-Brie est sollicité 
pour la création du périmètre de cet espace naturel sensible. 
 
Article 3 : Délégation est donnée à la Commission permanente pour adopter les périmètres 
définitifs, au vu des délibérations des communes concernées dans les limites des périmètres 
définis par le Conseil général. 
 
Article 4 : Dans le périmètre d’espace naturel sensible déterminé à l’article 1er — et qui sera fixé 
définitivement dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 —, le Département délègue à 
l’Agence des espaces verts de la région Île-de-France le droit de préemption dont il dispose sur 
tout terrain ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en 
jouissance de terrains qui font l’objet d’une aliénation à titre onéreux sous quelque forme que ce 
soit. 
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6e commission  – ENSEIGNEMENT ET FORMATION___________________________________________________  
 
2009-9 – 6.1.11. — Répartition de la dotation de fonction nement des collèges publics pour 
l’année 2010. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’avis du conseil départemental de l’Éducation nationale du 22 septembre 2009  
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par M. Desmarest ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : La répartition de la dotation de fonctionnement aux collèges publics pour l’année 
2010 est fixée comme indiquée dans le tableau récapitulatif joint en annexe. Elle représente au 
total 12 810 521 €. 
 
Article 2 : Les orientations pour l’élaboration du budget 2010 des établissements sont fixées 
comme suit : 
 
a - Crédits à inscrire au chapitre « A1 » - Activités pédagogiques 
 
Il convient de distinguer : 
o Pour les établissements d’excellence pédagogique : minimum de 21,60 € par élève ; 
o Pour les autres établissements : minimum de 17 € par élève. 
 
Par ailleurs, des crédits doivent être inscrits pour les classes spécifiques : 
o 26 € par élève en faveur des classes de 3e découverte professionnelle, 
o 29 € par élève en faveur des classes de 4e alternance. 
 
Enfin, il convient de prévoir au budget les crédits spécifiques attribués par le Département :  
o    460 € pour les ateliers de pratique artistique ; 
o    300 € par classe d’accueil d’élèves non francophones ou non scolarisés antérieurement ; 
o 3 500 € par atelier Relais 
o 3 500 € par classe Relais 
o 3 600 € par unité pédagogique d’intégration destinée à l’accueil des élèves handicapés, 

sachant que ces crédits peuvent être imputés indifféremment aux chapitres « A1 » ou « J1 ». 
 
Les crédits pour l’éducation physique et sportive doivent, comme les années précédentes, être 
prévus au seul chapitre « A1 », tant pour l’achat ou le renouvellement d’équipement et les frais 
de transports, que pour les dépenses de location des installations sportives. Un crédit minimum 
de 1 525 € doit être affecté à l’acquisition de matériel sportif. 
 
b – Crédits à inscrire au chapitre « B » - Viabilisation 
 
Il convient d’inscrire au budget 2010 les montants compris dans une fourchette minimum et 
maximum calculée sur la base moyenne des charges réelles des deux derniers comptes 
financiers afin que les collèges soient en mesure, quelle que soit la rigueur de l’hiver, de faire 
face aux dépenses. 
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Toutefois, les établissements neufs, agrandis, dont les dépenses de viabilisation sont en 
progression constante depuis quelques années ou encore chauffés au fuel ou au gaz, doivent 
être particulièrement vigilants cette année pour l’estimation de leurs dépenses de viabilisation. 
 
Le Département ne compensera les éventuels déficits du chapitre « B » que sous la double 
condition du respect de cette disposition et de l’insuffisance des réserves disponibles de 
l’établissement. 
 
c - Crédits à inscrire au chapitre « C » - Entretien 
 
Les établissements doivent inscrire la totalité des dépenses liées à la passation des contrats 
d’entretien obligatoires :  
– Alarme-incendie 
– Ferme-portes automatiques et ventouses 
– Blocs de secours 
– Désenfumage (tirez-lâchez) 
– Extincteurs 
– Chauffage 
– Monte-charge et ascenseurs 
– Hottes et extractions ventilation 
– Téléphone 
– Télé sécurité 
– Terrasses 
– Cabines moyenne et basse tension 
– Tout système d’accès automatique (portes et portails automatiques) 
– Panneaux de basket 
– Contrôle des installations gaz, électriques et de la conformité de la maintenance des monte-

charges et ascenseurs 
 
Aussi, tous les établissements doivent veiller à ce que soit jointe à leur budget 2010 la liste 
chiffrée des contrats d’entretien qu’ils ont souscrits pour l’année. 
 
d - Crédits à inscrire au chapitre « D » - Autres charges générales 
 
Cette ligne intègre les dépenses afférentes aux dotations vestimentaires des agents techniques 
territoriaux des établissements. 
 
e - Crédits à inscrire au chapitre « J1» - Enseignement technique 
 
108 € minimum par élève au bénéfice des sections d’enseignement général et professionnel 
adapté (S.E.G.P.A.) dont 80 € proviennent de la dotation départementale et le reste de recettes 
diverses. 
 
Article 3 : Le versement de la dotation, calculée pour chaque collège, sera effectué (70 % en 
janvier et 30 % en juillet) dès lors que le niveau des fonds de réserve des établissements le 
justifie. Les collèges disposant de fonds de réserve supérieur à 20 € par élève devront mobiliser 
leur épargne et/ou leurs réserves pour faire face à leurs dépenses. 
 
Article 4 : La dépense sera imputée sur la ligne 2-221-65511-1 (dotation de fonctionnement aux 
collèges publics) du budget. 
 

Les tableaux des deux pages suivantes sont des extraits de l’annexe à la délibération  
dont les éléments détaillés font l’objet d’une notification particulière à chaque collège. 

 
Le document intégral peut être consulté à la direction de l’éducation et des collèges 

Service administratif et financier 

01 56 72 88 72 



 

 

Collèges Evolution des effectifs sur 2 ans Dotation 2009 Dotation finale 2010 

Colleges Communes 

Effectif 
2007-
2008 

Effectif 
2008-
2009 

Effectif 
SEGPA 
2007-
2008 

Effectif 
SEGPA 
2008-
2009 

Dotation finale 
2009 

Dotation 
finale 2010  

% Evol 
dotation 

finale 
2010/2009 

H. Barbusse Alfortville 389 400      106 617 €   104 012 €  -2,44% 

L. Blum Alfortville 582 605 79 67  187 362 €   190 485 €  1,67% 

P. Langevin Alfortville 421 399      115 392 €   114 418 €  -0,84% 

D. September Arcueil 602 604 72 57  155 374 €   159 448 €  2,62% 

A. Dunois Boissy-Saint-Leger 294 270      70 896 €  67 644 €  -4,59% 

B. Cendrars  Boissy-Saint-Leger 401 364      87 167 €  85 978 €  -1,36% 

P. Eluard Bonneuil 758 730 46 53  145 303 €   151 487 €  4,26% 

H. Cahn Bry-sur-Marne 708 671      148 563 €   172 861 €  16,36% 

P. Bert Cachan 515 544      98 539 €  99 816 €  1,30% 

V. Hugo Cachan 385 374      132 302 €   127 084 €  -3,94% 

E. Triolet Champigny 538 522      135 704 €   140 190 €  3,31% 

H. Rol-Tanguy Champigny 608 590      123 985 €   125 073 €  0,88% 

Lucie Aubrac Champigny 475 464      96 172 €  96 044 €  -0,13% 

Musselburgh Champigny 720 742 56 52  163 325 €   169 173 €  3,58% 

P. Vaillant-Couturier Champigny 811 779 67 55  197 933 €   201 946 €  2,03% 

La Cerisaie Charenton 732 711      107 256 €   109 607 €  2,19% 

Molière Chennevières 477 478 46 41  103 805 €   102 308 €  -1,44% 

N. Boileau Chennevières 337 319      85 135 €  83 083 €  -2,41% 

J. Moulin Chevilly-Larue 378 356      93 924 €  93 287 €  -0,68% 

Liberté Chevilly-Larue 419 422      108 116 €   110 765 €  2,45% 

E. Zola Choisy-le-Roi 539 526      116 428 €   121 121 €  4,03% 

H. Matisse Choisy-le-Roi 339 306      102 229 €  96 244 €  -5,85% 

J. Vallès Choisy-le-Roi 562 556 53 47  129 948 €   130 344 €  0,31% 

A. Laplace Créteil 353 322      95 851 €  91 422 €  -4,62% 

A. Schweitzer Créteil 508 538 70 56  169 373 €   223 442 €  31,92% 

C. Guyard Créteil 409 409      86 627 €  86 692 €  0,07% 

L. Issaurat Créteil 474 492      169 866 €   188 678 €  11,07% 

L. Pasteur Créteil 650 586 53 44  172 460 €   172 825 €  0,21% 

Plaisance Créteil 488 452      101 372 €   102 397 €  1,01% 

S. de Beauvoir Créteil 377 370      111 455 €   130 337 €  16,94% 

V. Hugo Créteil 447 458      88 113 €   100 055 €  13,55% 

J. Macé Fontenay 625 640 48 53  176 892 €   182 717 €  3,29% 

Joliot-Curie Fontenay 823 816 47 50  163 570 €   176 949 €  8,18% 

V. Duruy Fontenay 489 484      91 410 €  92 647 €  1,35% 

A. de St. Exupery Fresnes 265 267      69 675 €  71 132 €  2,09% 

F. Fromond Fresnes 259 257      92 631 €  92 678 €  0,05% 

J. Charcot Fresnes 323 317      105 676 €   107 112 €  1,36% 

Rosa-Parks Gentilly 470 473      150 239 €   151 823 €  1,05% 

G. Politzer Ivry/Seine 496 485 59 66  122 004 €   124 223 €  1,82% 

H. Wallon Ivry/Seine 450 478      95 764 €   106 747 €  11,47% 

Molière Ivry/Seine 450 405      121 184 €   141 000 €  16,35% 

R. Rolland Ivry/Seine 517 548      127 697 €   125 327 €  -1,86% 

J. Charcot Joinville 297 311      82 820 €  84 017 €  1,45% 

J. Ferry Joinville 425 431      83 099 €   112 413 €  35,28% 

J. Moulin La Queue-en-Brie 612 600      121 128 €   121 132 €  0,00% 

A. Cron Le Kremlin-Bicetre 385 382      86 981 €  81 661 €  -6,12% 

J. Perrin Le Kremlin-Bicetre 287 289      107 238 €   109 381 €  2,00% 

De Lattre Le Perreux 596 587      106 724 €   107 094 €  0,35% 

P. Brossolette Le Perreux 574 564      135 521 €   134 155 €  -1,01% 

A. Camus Le Plessis-Trévise 731 715      120 545 €   121 777 €  1,02% 

E. Chevreul L'Hay-les-Roses 563 485 54 41  178 381 €   180 526 €  1,20% 

P. Ronsard L'Hay-les-Roses 622 601 86 65  170 259 €   169 280 €  -0,57% 



 

 

 

Collèges Evolution des effectifs sur 2 ans Dotation 2009 Dotation finale 2010 

Colleges Communes 

Effectif 
2007-
2008 

Effectif 
2008-
2009 

Effectif 
SEGPA 
2007-
2008 

Effectif 
SEGPA 
2008-
2009 

Dotation finale 
2009 

Dotation 
finale 2010  

% Evol 
dotation 

finale 
2010/2009 

D. Féry Limeil-Brévannes 399 436      106 422 €   107 895 €  1,38% 

J. Korczak Limeil-Brévannes 557 547 62 63  131 066 €   136 255 €  3,96% 

A. Condorcet Maisons-Alfort 261 260      60 953 €  76 887 €  26,14% 

E. Herriot Maisons-Alfort 648 668      119 266 €   118 161 €  -0,93% 

J. Ferry Maisons-Alfort 248 246      71 004 €  72 112 €  1,56% 

N de Stael Maisons-Alfort 653 610 74 50  120 706 €   117 969 €  -2,27% 

S. Veil Mandres-les-Roses 444 480      154 156 €   161 265 €  4,61% 

A. Watteau Nogent-sur-Marne 506 532      84 344 €  87 082 €  3,25% 

É. Branly  Nogent-sur-Marne 464 467      60 920 €  60 927 €  0,01% 

Dorval Orly 409 402      106 238 €   106 251 €  0,01% 

R Desnos Orly 467 471 57 41 144 084 €   137 413 €  -4,63% 

Saint-Exupery Ormesson 496 496      120 711 €   123 310 €  2,15% 

Les Closeaux Rungis 294 299      88 647 €  89 037 €  0,44% 

G. Brassens Santeny 490 488      125 538 €   124 881 €  -0,52% 

Decroly Saint-mandé 137 135      23 141 €  21 423 €  -7,42% 

Offenbach Saint-mandé 630 643      156 722 €   159 540 €  1,80% 

C. Pissarro Saint-Maur 641 685      103 667 €   104 607 €  0,91% 

F. Rabelais Saint-Maur 745 742 61 52  199 024 €   200 593 €  0,79% 

L. Blanc Saint-Maur 558 580      87 377 €  99 202 €  13,53% 

le Parc Saint-Maur 741 747      101 003 €   102 116 €  1,10% 

Ronsard Saint-Maur 446 475      87 781 €   132 762 €  51,24% 

E. Nocard Saint-Maurice 416 444      99 042 €   107 035 €  8,07% 

du Fort Sucy-en-Brie 698 704 62 64  132 722 €   144 551 €  8,91% 

le Parc Sucy-en-Brie 611 618      115 015 €   126 147 €  9,68% 

A. Camus Thiais 400 387      111 028 €   110 511 €  -0,47% 

P. Klee Thiais 540 572 58 58  188 358 €   200 643 €  6,52% 

P. Valery Thiais 516 504      117 330 €   119 436 €  1,79% 

F. Flagon Valenton 544 537      149 053 €   156 412 €  4,94% 

La Guinette Villecresnes 399 357      115 103 €   107 409 €  -6,68% 

du centre-A.Césaire Villejuif 326 366      85 855 €   114 685 €  33,58% 

G. Môquet Villejuif 385 403      106 766 €   109 095 €  2,18% 

J. Lurcat Villejuif 400 374 87 80  143 303 €   155 503 €  8,51% 

K. Marx Villejuif 379 314      101 951 €   102 058 €  0,10% 

L. Pasteur Villejuif 379 355      88 638 €  94 051 €  6,11% 

G. Brassens Villeneuve-le-Roi 287 277      74 704 €  74 008 €  -0,93% 

J. Ferry Villeneuve-le-Roi 310 313      63 615 €  63 659 €  0,07% 

J. Macé Villeneuve-le-Roi 434 453 54 55  182 791 €   190 391 €  4,16% 

Les Prunais Villiers 733 756 54 45  142 741 €   163 262 €  14,38% 

P & M. Curie Villiers 464 452      132 196 €   132 601 €  0,31% 

J. Ferry Vill-Saint-Georges 493 499      108 986 €   119 193 €  9,37% 

P. Brossolette Vill-Saint-Georges 440 453 71 63  137 781 €   149 939 €  8,82% 

R. Garros Vill-Saint-georges 439 428      113 396 €   123 047 €  8,51% 

F. Giroud Vincennes 577 588      115 257 €   117 318 €  1,79% 

H. Berlioz Vincennes 372 394      62 441 €  62 502 €  0,10% 

Saint Exupery Vincennes 422 421      106 740 €   111 043 €  4,03% 

A. Cherioux Vitry/Seine 348 334      148 833 €   185 931 €  24,93% 

D. Casanova Vitry/Seine 493 498      107 113 €   115 671 €  7,99% 

F. Rabelais Vitry/Seine 446 436 73 59  172 106 €   181 246 €  5,31% 

G. Monod Vitry/Seine 440 422      139 682 €   132 639 €  -5,04% 

J. Perrin Vitry/Seine 526 522 113 118  100 624 €   105 698 €  5,04% 

J. Vallès Vitry/Seine 477 479      145 924 €   147 845 €  1,32% 

Lakanal Vitry/Seine 394 411      100 041 €   105 247 €  5,20% 
  104 50277 49974 1662 1495 12 277 935,00 € 12 810 521 € 4,34% 
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2009-9 – 6.2.12. — Fixation par le Département des prix d e la restauration scolaire fournie 
aux élèves des collèges publics du Val-de-Marne pou r l’année scolaire 2009-2010. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales confiant aux 
départements la restauration des collèges de l’enseignement public ;  
 
Vu le décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 qui stipul e que les départements fixent le prix de la 
restauration scolaire fournie aux élèves des collèges de l’enseignement public ; 
 
Vu l’avis du Conseil départemental de l’Éducation nationale du 22 septembre 2009 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de le 6e commission par M. Capitanio ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Les prix de la restauration scolaire fournie aux élèves des collèges publics val-
de-marnais tels qu’ils ont été adoptés par les conseils d’administration en 2008/2009 sont 
augmentés jusqu’à 1,5 % pour l’année scolaire 2009/2010.  
 
L’ensemble des prélèvements [Fonds académique de rémunération des personnels d’internat 
(FARPI), Fonds commun des services d’hébergement (FCSH)] figurant au chapitre spécial R2 
ou L2 des budgets 2009 des collèges publics val-de-marnais sont maintenus aux mêmes taux et 
selon les mêmes modalités. Le taux de reversement des charges communes au service général 
peut être modifié afin de concourir à l’équilibre du budget de la restauration, sous réserve de 
l’accord préalable du Département. 
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2009-9 – 6.3.13 — Attribution des logements de fonction aux agents te chniques 
territoriaux de l'éducation (ATTE) des collèges pub lics val-de-marnais à compter de 
l'année scolaire 2009/2010. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’éducation ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
 
Vu le Code du domaine de l’État ;  
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 94-23-35 du 27 juin 
1994 ; 
 
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée p ar la loi n°2007-2009 du 19 février 2007 
relative à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de le 6e commission par Mme Janodet ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Les dispositions de la délibération de la Commission permanente du Conseil 
général n° 94-23-35 du 27 juin 1994 relatives aux m odalités d’attribution des logements de 
fonction rattachés aux collèges publics val-de-marnais et fixant l’ordre des emplois ouvrant droit 
à un logement de fonction par nécessité absolue de service ou par utilité de service sont, en ce 
qui concerne les agents techniques territoriaux de l'éducation (ATTE), remplacées par celles 
fixées dans l’annexe à la présente délibération. 
 
 
1. – Répartition des logements de fonction attribués par nécessité absolue de service entre les 
agents de l'Éducation nationale et les agents techniques territoriaux de l'éducation 
 
Afin de maintenir une cohérence dans l'attribution des logements de fonction concédés aux 
personnels d'État et ceux concédés aux agents techniques territoriaux exerçant leurs fonctions 
dans les collèges publics val-de-marnais, je vous propose la répartition suivante en fonction des 
logements disponibles dans les collèges :  
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Annexe à la délibération du Conseil général du Val-de-Marne 
n° 2009-9 – 6.3.13 du 5 octobre 2009. 

 
Attribution des logements de fonction 

aux agents techniques territoriaux de l'éducation ( ATTE) 
des collèges publics val-de-marnais à compter de l’ année scolaire 2009/2010. 

 
 

1. – Répartition des logements de fonction attribué s par nécessité absolue de service 
entre les agents de l'Éducation nationale et les ag ents techniques territoriaux de 
l'éducation 
 
Afin de maintenir une cohérence dans l'attribution des logements de fonction concédés aux 
personnels d'État et ceux concédés aux agents techniques territoriaux exerçant leurs fonctions 
dans les collèges publics val-de-marnais, je vous propose la répartition suivante en fonction des 
logements disponibles dans les collèges :  
 

COLLÈGES DISPOSANT DE : 
 

— 1 logement de fonction [cas de 5 collèges]  : sur proposition du chef d'établissement, ce 
logement est soit réservé au personnel de l'Éducation nationale ou à l'agent technique 
territorial ; 
 
— 2 logements de fonction [cas de 5 collèges] : 
 – 1 réservé au personnel de l'Éducation nationale,  
 – 1 réservé à l'agent technique territorial ; 
 
— 3 logements de fonction [cas de 10 collèges]  :  
 – 2 au maximum, réservés au personnel de l'Éducation nationale ;  
 – 1 au minimum, est réservé à l'agent technique territorial ; 
 
— 4 logements de fonction [cas de 8 collèges]  : 
 – 3 au maximum réservés au personnel de l'Éducation nationale ;  
 – 1 au minimum réservé à l'agent technique territorial, 
 
— 5 ou 6 logements de fonction [cas de 43 collèges]  :  
 – 4 au maximum réservés aux personnels de l'Éducation nationale ; 
 – 2 au minimum réservés aux agents techniques territoriaux, 
 
— 7 logements de fonction ou plus [cas de 28 collèges]  :  
 – 4 au minimum réservés aux personnels de l'Éducation nationale ; 
 – 3 au minimum réservés aux agents techniques territoriaux. 
 

Nombre total de 
logements de 

 fonction 
disponibles  

dans le collège 

Nombre de 
logements de 

fonction réservés 
aux personnels de 

l'Éducation 
nationale.  

 Nombre de 
logements de 
fonction réservés aux 
agents techniques 
territoriaux  

1 1  ou 1  
 selon la proposition du chef 

d'établissement 
  

2 1  1 
3 maximum 2   1 minimum 
4 *maximum 3   1 minimum 
5  *maximum 3   2 minimum 
6 *maximum 4   2 minimum 

7 et plus *maximum 4   3 minimum 
* en tenant compte de l'effectif pondéré 
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2. – Attribution d'un logement de fonction par néce ssité absolue de service 
 
a) Liste des emplois et ordre d’attribution des con cessions 
 
Compte-tenu des missions exercées par les agents techniques territoriaux et de leurs obligations 
professionnelles, l'ordre d'attribution est le suivant : 
— priorité 1 : agent d'accueil et gardien, 
— priorité 2 : chef cuisinier 
— priorité 3 : agent technique chargé de l'entretien général et technique, ou ouvrier 
professionnel chargé de la restauration scolaire et devant réceptionner les livraisons des 
marchandises en particulier dans les unités de cuisine de production. 
 

Nombre de 
logements Ordre de priorité 

 
Personnel 
d’accueil 

Responsable  
cuisine  

Personnel chargé de  
l’entretien général et technique 

 

ou autres personnels 
affectés à la restauration  

et à l’hébergement 
 

1er logement 1   
2e logement 1 1  
3e logement 1 1 1 

 
 
Ces dispositions ne s'appliqueront qu'aux seuls agents techniques territoriaux titulaires de la 
fonction publique territoriale.  
 
Dans des cas strictement limités et après accord écrit de la collectivité de rattachement, cet 
ordre d’attribution pourra, dans la limite du nombre de logements disponibles, être modifié en 
fonction des impératifs de service propres à chaque établissement. 
 
b) Caractéristiques des emplois justifiant l’attrib ution d’un logement de fonction par 
nécessité absolue de service 
 
L’attribution de logements de fonction par nécessité absolue de service dépend des 
caractéristiques des emplois.  
 

EMPLOI CARACTÉRISTIQUES DES EMPLOIS 

• Personnel d’accueil  
 
 
 
 
 
 
 

– accueil physique et téléphonique pendant toute l’amplitude horaire –
  définie par le chef d’établissement,  
– surveillance des accès aux collèges (filtrage et admission des 
   visiteurs et élèves), 
– ouverture et fermeture des bâtiments (grilles et portes), 
– surveillance des alarmes incendies et des dispositifs de viabilité, 
– sortie et rentrée des poubelles du collège, 
– contribution à la sécurité des bâtiments et des équipements. 

• Personnel chargé  
de l’entretien général 
 
 
 

– interventions d’urgence et réparations légères y compris en dehors 
  des périodes et horaires d’ouverture du collège, 
– surveillance des alarmes incendies et des dispositifs de viabilité, 
– sortie et rentrée des poubelles du collège, 
– contribution à la sécurité des bâtiments et des équipements. 

• Chef cuisinier ou 
ouvrier professionnel 
chargé de la 
restauration scolaire  

– réception des denrées alimentaires y compris en dehors des 
   périodes et horaires d’ouverture du collège, 
– sortie et rentrée des poubelles du collège, 
– contribution à la sécurité des bâtiments et des équipements. 
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La présence de personnels techniques territoriaux logés dans les collèges vise à permettre la 
surveillance des collèges hors temps scolaire et pendant les périodes de congés. Un équilibre 
devra être recherché entre la présence des personnels de l'Éducation nationale et des agents 
techniques territoriaux des collèges par le biais notamment de la mise en place de roulements. 
En tant que responsable de l’établissement public local d’enseignement, chargé d’assurer la 
continuité du service public d’éducation et la sécurité des personnes et des biens, il appartient 
au chef d’établissement, dans le cadre des objectifs qui seront fixés dans la convention 
Département/EPLE, d'arrêter l'organisation du service en début d’année et de définir l’emploi du 
temps des agents techniques territoriaux dans le respect du temps de travail et des périodes de 
congés définis dans les fiches de postes des agents techniques territoriaux. 
 
c) Possibilité pour les agents techniques territori aux d'obtenir des dérogations 

à l’obligation de loger 
 
Dans des cas strictement limités pour des raisons dûment justifiées, des dérogations à 
l'obligation de loger pourront être attribuées aux agents techniques territoriaux, sachant que ces 
dérogations ne les dispensent en aucun cas de leurs obligations professionnelles visant à 
maintenir la sécurité des personnes et des biens dans les collèges en dehors du temps scolaire 
et pendant les périodes de congés. 
 
Les critères suivants sont retenus pour motiver les dérogations : 
– conjoint logé par nécessité absolue de service dans un autre établissement, 
– raisons de santé après avis médical argumenté du titulaire du poste, de son conjoint ou de ses 
descendants ou de ses ascendants, 
– handicap d'un proche à charge, 
– charges de familles incompatibles avec la charge du logement, 
– vétusté rendant impossible des conditions normales d'occupation du logement. Une attestation 
de vétusté devra être fournie par le Département.  
 
L'inspecteur d'académie continue pour sa part à accorder les dérogations à l'obligation de loger 
aux personnels d'État.  
 
d) Prestations accessoires 
 
Les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la 
gratuité du logement nu. Les charges locatives (eau, gaz, électricité, chauffage) sont 
remboursées au collège, sous réserve de franchises en valeur correspondant aux prestations 
accessoires accordées gratuitement et dont les montants sont fixés chaque année par le 
Département. 
 
e) Caractère précaire des concessions 
 
Les concessions de logement par nécessité absolue de service sont précaires et révocables à 
tout moment dans les formes prévues à l’article R. 95 du Code du domaine de l’État. Leur 
durée est strictement limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les 
emplois, qui les justifient. Elles cessent d'être accordées en cas de nouvelle répartition des 
logements proposée par le conseil d'administration et approuvée par le Conseil général. 
 
Les concessions de logement par nécessité absolue de service prennent fin, en toute 
hypothèse, en cas d’aliénation ou de désaffectation de l’immeuble. 
 
Conformément à la circulaire interministérielle du 6 décembre 1973, un agent qui bénéficie d’un 
congé de longue durée doit quitter son logement de fonction dès qu’il est remplacé dans son 
poste. Par contre, l’agent en congé de longue maladie ne peut être remplacé dans ses 
fonctions, son emploi n’étant pas déclaré vacant. Pour ce motif, il peut donc conserver son 
logement de fonction sauf si sa présence fait courir des dangers au public ou à d’autres agents 
ou présente des inconvénients pour la bonne marche du service. 



 

103 

f) Occupation d’un logement vacant concédé en néces sité absolue de service  
 
Lorsqu’une personne n’occupe pas, pour quelque motif que ce soit, le logement de fonction qui 
lui est attribué par nécessité absolue de service, les locaux doivent rester libres de toute 
occupation permanente pour permettre à son successeur éventuel de bénéficier de la 
concession à laquelle il peut prétendre. En conséquence, un logement concédé en nécessité 
absolue de service mais vacant ne peut être occupé par une autre personne exerçant des 
fonctions en lien avec le service public de l’éducation au sein d’un collège val-de-marnais, que 
dans le cadre d’une convention d’occupation précaire valable pour une année scolaire.  

 
 

3. – Attribution d’un logement de fonction par util ité de service 
 
a) Liste des emplois et attribution des concessions 
 
Il y a utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à l’exercice de la fonction, le 
logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service. Lorsque les besoins 
résultant de la nécessité absolue de service ont été satisfaits, si des logements restent 
disponibles et selon les impératifs de service propre à chaque collège, des concessions de 
logement pour utilité de service peuvent être accordées à des personnels exerçant les 
fonctions suivantes :  
— personnel chargé des missions liées à l'entretien et à la maintenance ; 
— personnel chargé des missions liées à l’hébergement et à la restauration. 
Aucune de ces deux fonctions n’a priorité sur l’autre pour l’attribution d’une concession. 
 
b) Caractéristiques des emplois justifiant l’attrib ution d’une concession de logement par 
utilité de service  
 
Les caractéristiques des emplois justifiant l’attribution d’une concession de logement par utilité 
de service pour les deux catégories des agents techniques territoriaux de l’éducation cités ci-
dessus sont les suivantes :  
— présence dans l’établissement, notamment pour des raisons de sécurité, en dehors des 
horaires d’ouverture de celui-ci ;  
— exercice d’une partie des missions en dehors des horaires d’ouverture,  résultant des 
besoins spécifiques à chaque collège et selon l’organisation définie par le chef d’établissement. 
 
c) Redevance 
 
Les concessions de logements accordées par utilité de service font l'objet d'une redevance 
mensuelle, dont le montant est estimé par le Service des domaines. 
 
Cette valeur locative est diminuée d'un abattement qui tient compte de : 
— l'obligation faite au fonctionnaire de loger dans les locaux concédés, 
— la précarité de l'occupation, 
— des charges anormales que la concession de logement ferait supporter à son bénéficiaire eu 
égard à sa situation administrative. 
 
L'occupant doit également s'acquitter des charges locatives afférentes au logement concédé 
par utilité de service (eau, gaz, électricité et chauffage). 
 
d) Caractère précaire des concessions 
 
Les concessions de logement par utilité de service sont précaires et révocables à tout moment 
dans les formes prévues à l’article R. 95 du Code du domaine de l’État. Leur durée est 
strictement limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois 
qui les justifient. 
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Les concessions de logement par utilité de service prennent fin, en toute hypothèse, en cas 
d’aliénation ou de désaffectation de l’immeuble. 
 
Par ailleurs, conformément à la circulaire interministérielle du 6 décembre 1973, un agent qui 
bénéficie d’un congé de longue durée doit quitter son logement de fonction dès qu’il est 
remplacé dans son poste. Par contre, l’agent en congé de longue maladie ne peut être 
remplacé dans ses fonctions, son emploi n’étant pas déclaré vacant. Pour ce motif, il peut donc 
conserver son logement de fonction sauf si sa présence fait courir des dangers au public ou à 
d’autres agents ou présente des inconvénients pour la bonne marche du service. 
 
e) Occupation d’un logement vacant concédé en utilité de service  

 
Lorsque, pour quelque motif que ce soit, une personne n’occupe pas le logement de fonction 
qui lui est attribué par utilité de service, les locaux doivent rester libres de toute occupation 
permanente pour permettre à son successeur éventuel de bénéficier de la concession à 
laquelle il peut prétendre. En conséquence, un logement concédé en utilité de service mais 
vacant ne peut être occupé par une autre personne exerçant des fonctions en lien avec le 
service public de l’éducation au sein d’un collège val-de-marnais que dans le cadre d’une 
convention d’occupation précaire valable pour une année scolaire.  
 

4. – Dispositions transitoires  
 
Sauf accord des bénéficiaires, les concessions en vigueur, accordées pour des emplois ne 
figurant pas dans les listes arrêtées ci-dessus, ne peuvent être remises en cause avant la 
cessation des fonctions de l’intéressé (changement d’affectation, retraite…). 
 

______________ 
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Commission permanente 
 

Séance du 5 octobre 2009 
 
 
CABINET DE LA PRÉSIDENCE ____________________________________________________________________  
 
2009-18-1 : Déplacement de M. Jacques Perreux, vice-président en charge de l’eau, de 
l’assainissement, des énergies renouvelables et du développement durable au Vietnam entre le 
13 et le 24 octobre 2009, à l’occasion du séminaire de lancement du programme de formation 
AVEC (Action, Vietnam, Eau, Compétences). 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLO I ____________________________________  
 
2009-18-33 : Convention avec la Maison de l'emploi et des entreprises des Bords de Marne. 
Subvention de 8 000 euros pour la 13e édition du Carrefour de l'emploi, le 24 septembre 2009 au 
Pavillon Baltard à Nogent sur Marne.  
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLA CEMENTS ________________________________  
 
2009-18-29 : Convention avec la Ville d'Ivry-sur-Seine. Aménagements sur les voiries 
communales du prolongement de la ligne de bus RATP n° 323 à Ivry-sur-Seine. Opération 
inscrite au contrat de plan État-Région 2000-2006 et au plan de déplacements urbains de la 
région Île-de-France. Désignation du Département en qualité de maître d’ouvrage. 
 
2009-18-30 - Marchés avec diverses entreprises (suite à un appel d'offres restreint européen). Travaux 
d'entretien et d'urgence, de réparation, de conservation et d'amélioration des routes 
départementales du Val-de-Marne.  
Lot n° 1 : Les Paveurs de Montrouge/SPTP & TP 
Lot n° 2 : SNPR/France Travaux  
Lot n° 3 : SNTPP/SETP  
Lot n° 4 : Valentin 
Lot n° 5 : Eiffage/Cullier 
Lot n° 6 : UCP 
Lot n° 7 : SNV/Teraf  
Lot n° 8 : RAIF/VTMTP 
 
2009-18-31 - Convention avec la commune de Maisons-Alfort. Financement des travaux 
d'aménagement de la route départementale 40A, entre le pont de Maisons-Alfort et la rue du 
Gué-aux-Aurochs, avec création d'une piste cyclable, sous maîtrise d'ouvrage unique de la Ville. 
 
2009-18-32 - Reconduction pour 2010 de marchés de travaux et fou rnitures de prestations 
techniques pour l'entretien de la voirie départemen tale et la gestion des trafics routiers.  
 

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le pilotage et la conduite 
d’opérations d’infrastructures routières départementales. 

Assistance technique, administrative et judiciaire : 
Iosis 

 
Entretien de l’éclairage public des RD 1, RD 60 déviée et de la RN 7 : 

Satelec 
 

Opérations de voiries départementales et aménagements routiers. 
Contrôle technique : 
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LREP 
 

Opérations de voiries départementales et aménagements routiers. 
Travaux de sondages géothechniques : 

Abrotec/Sogéo Expert (GS) 
 

Fourniture et travaux de reprographie pour les opérations d’infrastructures routières et pour les 
activités en matière d’aménagement du territoire et de développement économique : 

Demaille 
 

Transport en commun en site propre Pompadour-Sucy-Bonneuil. 
Travaux divers et espaces verts : 

Eurovert/Valentin 
 

Fourniture et pose de signalisation verticale : 
Lacroix Signalisation 

 
Maintenance des équipements dynamiques de régulation du trafic : 

Séméru/Élale 
 

Nettoyage des ensembles de signalisation : 
GSF Atlas 

 
Fourniture, transport et mise en œuvre de matériaux enrobés: 

Colas IDF Normandie/Screg IDF Normandie/ VTMTP Eiffage Établissement APPIA,  
Emulithe, Jean Lefebvre 

 
Travaux de modification et de remise en état de la signalisation de direction 

sur les RNIL et RD du Val-de-Marne 
Nord Signalisation, Lacroix Signalisation, SES, Signature Industrie 

 
Mission de coordination, de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (SPS) pour les 

opération de génie civil : 
Francis Klein 

 
Travaux de régulation du trafic. Équipement de détection du trafic : 

El-Ale 
 

Travaux d’entretien courant, d’instrumentalisation, de surveillance, de pré-diagnostic, de 
préconisation et de contrôle de travaux sur ouvrages d’art : 

Structure et Réhabilitation / RIM / AVR (GS) 
 

Réalisation d’étude de déplacement sur le département du Val-de-Marne : 
CD VIA / Aximum / Ségic Ingéniérie (GS) 

 
Fourniture d’équipement de protection individuelle : 

Henri Bricout 
 

Travaux de régulation du trafic. Maintenance des équipements de transmission : 
El-Ale 

 
Éclairage publique, signalisation tricolore. 

Travaux divers sur routes départementales du Val-de-Marne 
Gallet Delage/Cegelec, El-Ale/Inéo Infra, Satelec/Prunevieille 
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PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’A SSAINISSEMENT _________________________  
 
2009-18-24 – Reconduction pour l'année 2010 du marché avec le groupement d'entreprises 
Prolog Ingénierie/Safege/Setude. Assistance aux études d'assainissement. 
 
2009-18-25 – Reconduction pour l'année 2010 du marché négocié avec la société Météo 
France. Assistance météorologique en assainissement. 
 
2009-18-26 – Reconduction pour l'année 2010 du marché avec les ateliers Demaille. Fourniture 
et travaux de reprographie. 
 
2009-18-27 – Reconduction pour l'année 2010 du marché avec la société Rhea. Mesures et 
prévisions des lames d'eau précipitées sur le Département du Val-de- Marne (service CALAMAR). 
 
2009-18-28 – Reconduction pour l'année 2010 du marché avec l'entreprise Botte Fondations. 
Travaux de reconnaissance géotechnique, hydrogéologique, géophysique, de comblement, de 
traitement et de surveillance du sol et du sous-sol.  
 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 
2009-18-14 – Marchés avec diverses entreprises (suite à appel d'offres ouvert). Travaux de 
rénovation de la crèche/PMI Étienne-Dolet à Alfortville. 
lot 1 : gros œuvre/maçonnerie/cloisons/doublage/carrelage : entreprise EGV 
lot 2 : menuiserie intérieure : entreprise Cari Île-de-France 
lot 3 : menuiseries extérieures aluminium : Entreprise Plastalu 
lot 4 : électricité : entreprise Portal 
lot 6 : peinture : entreprise DG Peinture 
lot 7 : sols souples : entreprise René-Dupuis 
lot 8 : faux-plafonds : entreprise Krown  
lot 9 : étanchéité : entreprise Deschamps 
 
2009-18-15 – Marché avec l’entreprise Thermosani (suite à un appel d'offres ouvert). Travaux de 
réfection de la toiture du laboratoire départemental d'archéologie à Villejuif. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
SERVICE DES SPORTS __________________________________________________________________________  
 
2009-18-2 – Subvention pour la participation à des compétitions  internationales de haut 
niveau. 8 e série 2009.  
 
Red Star Club de Champigny World Cup du Portugal à Lisbonne 

les 6 et 7 juin 2009 
1 490 € 

 
2009-18-3 – Subventions pour l'organisation de manifestations e xceptionnelles dans le 
domaine sportif. 8 e série 2009.  
 
Cercle des sections multisports 
de Bonneuil 
section football 

Challenge Jacques-Barbey à Bonneuil-sur-Marne 
les 30 mai et 1er juin 2009  

3 000 € 

   

Rugby club des Boucles de la 
Marne - Nogent-sur-Marne 

Tournoi des guinguettes à Bry-sur-Marne 
le 23 mai 2009  

295 € 

   

Football club de Bry-sur-Marne Challenge Marcel-Assy à Bry-sur-Marne 
les 13 et 14 juin 2009 

1 070 € 
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Entente sportive de Vitry-sur-
Seine - section football 

Tournoi de football Guy-Lachaud à Vitry-sur-Seine 
le 8 mai 2009  

300 € 

   

Union sportive d'Ivry-sur-Seine 
section football 

Tournoi international Pouss'Foot à Ivry-sur-Seine 
les 30 et 31 mai 2009  

2 000 € 

   

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

14e tournoi interscolaire à Sucy-en-Brie 
le 21 mai 2009 

250 € 

   

Football club Périgny-Mandres 
Mandres-les-Roses 

Tournois poussins, benjamins, 13 et 15 ans 
à Mandres-les-Roses les 14 et 21 juin 2009  

560 € 

   

Athletic club de Paris-Joinville 
section athlétisme 

Meeting André-Baudouin à Joinville-le-Pont 
le 6 juin 2009  

660 € 

   

Société nautique du Perreux 
section aviron 

Les régates internationales du Perreux 
le 7 juin 2009 

290 € 

 
2009-18-4 – Subventions pour l'organisation de manifestations s portives de haut niveau. 
4e série 2009. Versement de soldes.  
 
Comité d'organisation des 
manifestions sportives 
exceptionnelles - Thiais 

Internationaux de gymnastique rythmique de 
Thiais 2009 les 28 et 29 mars 2009 

8 000 € 

   

Association sport et spectacles 
internationaux - Saint-Denis 

Humarathon 2009 le 26 avril 2009 20 000 € 

   

Comité d'organisation du cross 
international 94 - Créteil 

Cross international du Val-de-Marne 
du 29 novembre au 6 décembre 2008 

30 000 € 

 
2009-18-5 – Subventions pour l'organisation de stages sportifs.  9e série 2009.  
 
Union sportive fontenaysienne 
section volley-ball 
 
section judo 

Stage sportif de volley-ball du 18 au 25 avril 2009 
à Saint-Aignan-sur-Cher 
 
Stage de judo à Fontenay-sous-Bois 
du 20 au 24 avril 2009 

170 € 
 
 

400 € 

   

Red Star club de champigny 
section natation 
 
section aviron 

Stage de préparation aux finales départementales 
de natation 2009 à Anglet du 18 au 24 avril 
 
Stage de perfectionnement technique d'aviron 
à Sable-sur-Sarthe du 20 au 25 avril 2009 

800 € 
 
 

520 € 

   

Union sportive de Créteil 
section karaté 
 
section triathlon 

Stage d'expert karaté à Créteil 
du 1er au 3 avril 2009  
 
Stage de préparation physique de triathlon 
du 18 au 25 avril 2009 à Hagetmau 

300 € 
 
 

520 € 

   

La saint mandéenne 
section natation 
 
section sports sous-marins 

Stage sportif de natation à Mende  
du 18 au 25 avril 2009 
 
Stage de confirmation du niveau 1 en Égypte 
du 9 au 16 mai 2009 

690 € 
 
 

290 € 

   

Villiers sport jeunesse 
section sports sous-marins 

Stage de niveaux 2 et 3 à Galéria (Corse) 
du 22 au 29 mars 2009 

660 € 

   

Canoë-kayak club de France 
Bry-sur-Marne 

Stage d'entraînement et de préparation en eau 
vive du 13 au 17 avril 2009 à Foix 

200 € 
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Cercle des sections multisports 
de Bonneuil - section plongée 

Stage sportif de plongée à Sète 
du 14 au 18 mai 2009 

230 € 

   

Union sportive d'Ivry-sur-Seine 
section randonnée pédestre 

Stage sportif Génération 3 du 6 au 13 juin 2009 
à Saint-Amand-de-Vergt  

600 € 

   

Union sportive de Villejuif 
section roller skating 

Stage de perfectionnement au rink hockey 
à Tossa-de-Mar (Espagne) du 14 au 23 avril 2009 

1 500 € 

   

Quatre plus escalade et loisirs de 
montagne - Vitry-sur-Seine 

Stage d'escalade en falaise à Saulges 
du 30 mai au 1er juin 2009 

100 € 

 
2009-18-6 – Subventions pour l'organisation de stages sportifs.  8e série 2009.  
 
Élan de Chevilly-Larue 
section natation  

Stage sportif de natation à Gruissan 
du 12 au 18 avril 2009 

580 € 

   

Associationiation sportive 
amicale de Maisons-Alfort 
section athlétisme 

Stage de préparation pour les sprinteurs 
à Lloret-del-Mar (Espagne) du 14 au 24 avril 2009 
 
Stage de perfectionnement à Capbreton  
du 17 au 25 avril 2009 

900 € 
 
 

1 950 € 

   

Comité départemental 
d'haltérophilie du Val-de-Marne 

Stage sportif d'haltérophilie à Blois 
du 20 au 25 avril 2009 

240 € 

   

Quatre plus escalade et loisirs 
de montagne - Vitry-sur-Seine 

Stage sportif d'escalade en falaise au Vieux-
Château (Côte d'Or) du 1er au 3 mai 2009 

200 € 

   

Entente sportive 
de Vitry-sur-Seine 
section sports sous-marins 

Stage sportif de plongée à Marseille 
du 20 au 24 mai 2009 

670 € 

   

Union sportive d'Ivry-sur-Seine 
section taï chi chuan  

Stage de perfectionnement sportif de Taï chi chuan
du 12 au 14 juin 2009 à Dourdan 

200 € 

Union sportive de Créteil 
section multisports 
 
section gymnastique rythmique 

Stage d'initiation au canoë-kayak et aux sports de 
plein air du 6 au 10 juillet 2009 à Créteil 
 
Stage de préparation aux compétitions de groupe 
du 13 au 24 avril 2009 à Créteil 

80 € 
 
 

220 € 

   

Club de natation de Maisons-
Alfort 

Stage sportif de natation à Aix-les-Bains 
du 14 au 20 février 2009 

745 € 

 
2009-18-7 – Subventions pour l'organisation d'initiatives parti culières en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 6 e série 2009.  
 
Associationiation sportive des 
handicapes physiques (ASPAR) 
Choisy-le-Roi 

Tournoi international de tennis de table handisport 
du 19 au 24 mai 2009 à Cluj-Napoca (Roumanie) 

400 € 

   

Club de tir sportif de Créteil Stage de tir sportif handisport à Créteil 
du 27 au 29 mai 2009 

1 600 € 

   

Espace sportif de Sucy-en-Brie 
section handball 

Quinzaine du torball à Sucy-en-Brie 
du 15 au 27 juin 2009 

900 € 

   

Association sportive handisport 
du centre de rééducation et 
d'appareillage de Valenton 
(ASHCRAV) 

Stage d'équitation et multi-activités à Saint-
Léonard-des-Bois du 25 au 28 juin 2009 

800 € 
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VILLAGE DE VACANCES JEAN-FRANCO ____________________________________________________________  
 
2009-18-8 : Marché avec l'entreprise La Mure Bianco. Fourniture de fuel domestique ordinaire 
pour le village de vacances Jean-Franco.  
 
 

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

Service prospective, qualité, évaluation 
 
2009-18-23 – Convention avec l'association Collectif inter-organisations des retraités et 
personnes âgées du Coderpa 94 relative au versement de la subvention départementale 2009 
(8 000 euros). 

Service projets et structures 
 
2009-18-22 – Contrat  pluriannuel  d'objectifs  et  de  moyens  2009-2013  avec   l'Institut  
Le Val-Mandé, l’État et la Caisse régionale d ‘assurance maladie. 
 

Service ressources initiatives 
 
2009-18-9 – Subventions aux centres communaux d'action sociale et aux associations 
locales ayant participé à la Fête des Solidarités d u 13 décembre 2008.  
 

CENTRES COMMUNAUX D’ACTION SOCIALE 
 
Cachan ........................................................................................................................... 1 000,00 € 
Choisy-le-Roi .................................................................................................................. 1 500,00 € 
Ivry-sur-Seine ................................................................................................................. 3 500,00 € 
Nogent-sur-Marne .......................................................................................................... 1 000,00 € 
Orly ................................................................................................................................. 2 300,00 € 
Sucy-en-Brie ................................................................................................................... 1 000,00 € 
Villeneuve-le-Roi............................................................................................................. 3 819,98 € 
Vitry-sur-Seine ................................................................................................................ 6 000,00 € 
 

ASSOCIATIONS LOCALES 
 

 Nombre 
de lieux 

TOTAL 

A.C.! (Agir contre le chômage) 2 760 €   
AMIS (association pour une meilleure insertion sociale des handicapés 
mentaux graves)  

2 760 €   

ASB (association sportive brévannaise) 1 380 €   
ASB section escrime 1 380 €   
ASCV (association sportive des cheminots et villeneuvois) 
(section montagne et escalade) 

1 380 €   

AAC (association des aveugles de Créteil) 1 380 €   
AAPPMA darse de Bonneuil 1 380 €   
AASEP (association d'aide aux scléroses en plaques) 1 380 €   
ABC+ 1 380 €   
Abej diaconie de Vitry 1 380 €   
Aboes 1 380 €   
ACA (association culturelle algérienne du val de marne) 1 380 €   
Académie danses arts sports 1 380 €   
Acadomag (amicale club des antillais et dom) 1 380 €   
accueil fraternel 94 2 760 €   
ACER (association des clubs et équipes de rue) 1 380 €   
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ACLAI 1 380 €   
ACP (clubs de prévention)(association Champigny prévention) 1 380 €   
Action pour le développement du Ngalam en Mauritanie 1 380 €   
Action prévention sport Île-de-France 1 380 €   
Actions emplois formations 94 1 380 €   
ADB (association pour le développement du Burkina) 1 380 €   
ADDAEC 1 380 €   
ADEMA 1 380 €   
ADESCA 1 380 €   
Adil 94 (info logement) 1 380 €   
ADMD (association pour le droit de mourir dans la dignité) 1 380 €   
AFADAR 1 380 €   
AFCC (association familiale catholique de Chennevières) 1 380 €   
Afrikori 1 380 €   
Afrique en couleur 1 380 €   
Afro Ka Danse 1 380 €   
Agence Initiatives Cité 1 380 €   
AIC (association ivryenne pour le cinéma) 1 380 €   
AIDAPAC (association des intervenants a domicile aux personnes âgées 
de Charenton) 

1 380 €   

Aide d'urgence du Val-de-Marne 1 380 €   
Aider-reloger-réinsérer (ARR) 1 380 €   
Alchimia 1 380 €   
Alef 1 380 €   
Alegria (groupe folklorique) 1 380 €   
Alegria d' origine portugaise 1 380 €   
Allegro 1 380 €   
Alliance sportive brévannaise (sports mécaniques) 2 760 €   
Alzheimer val de marne 2 760 €   
Amf (association des marocains de France) 1 380 €   
Ami 94 (association nationale de défense des malades et invalides) 2 760 €   
Amicale bretonne kernevez (VLR) 1 380 €   
Amicale bretonne Vitry 1 380 €   
Amicale des anciens élèves cité jardins 1 380 €   
Amicale des bretons de champigny 1 380 €   
Amicale des bretons de Rungis 1 380 €   
Amicale des familles de Sucy 1 380 €   
Amicale des locataires 3F Chennevières 1 380 €   
Amicale des locataires Reine Blanche 1 380 €   
Amicale des seniors 1 380 €   
Amicale des Tilleuls (Orly) 1 380 €   
Amicale laïque des écoles du Haut-Pays 1 380 €   
Amis des orgues de saint pierre 1 380 €   
An haderven (bretons de Fresnes) 1 380 €   
Anim'too 1 380 €   
Apajh 94 (association pour adultes et jeunes handicapés) 3 1 140 €   
Apeb (association de parrainage d'enfants burkinabés) 1 380 €   
Apei entre Marne et Seine (association de parents de personnes 
handicapées mentales) 

3 1 140 €   

Apeis (association pour l'emploi l'information et la solidarité) 3 1 140 €   
APF (association des paralysés de France)  3 1 140 €   
ARAC (association républicaine des anciens combattants) Fontenay  1 380 €   
Aradele radio cartable  1 380 €   
ARB (amateurs radio bonneuillois) 1 380 €   
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Arc en ciel-la source 1 380 €   
Archipel service 1 380 €   
Ar'dance live 1 380 €   
Artisans monde plaine centrale 94 1 380 €   
AS Gaivotas 1 380 €   
ASCS semer à Cœuilly 1 380 €   
Asphalte 1 380 €   
Aspir (actions de solidarité pour l'insertion en réseau) 1 380 €   
Association des ressortissants de Wainka en France 1 380 €   
Association des femmes africaines 1 380 €   
Association J,R 1 380 €   
Association amicale des artistes d'Alfortville (4a) 1 380 €   
Association culturelle portuguesa Lembrancas do ribatejo 1 380 €   
Association d'animation Saint-Michel 1 380 €   
Association danse sportive de salon Rungis  2 760 €   
Association des femmes de Baila en France 1 380 €   
Association des Jardins de Limeil 1 380 €   
Association des jardins familiaux de Villeneuve-Saint-Georges 1 380 €   
Association des jeunes du 162 1 380 €   
Association loisirs culturels du 94 1 380 €   
Association philatélique de Villeneuve-Saint-Georges 1 380 €   
Association pour l'animation du quartier nord 1 380 €   
Association pour le développement de Faleya 1 380 €   
Association sainte colombe 1 380 €   
Association culturelle et sociale des algériens de Choisy-le-Roi 1 380 €   
Association culturelle portugaise de Choisy-le-Roi 1 380 €   
Association des donneurs de sang bénévoles de Fontenay 1 380 €   
Association proximité 1 380 €   
Association socio-culturelle Essalam 1 380 €   
Association socio-culturelle espagnole (Ivry) 1 380 €   
Atelier danses métis 1 380 €   
Attac-comité du Val-de-Marne 1 380 €   
Au petit plus 1 380 €   
Aurélia (ensemble polyphonique d'Orly) 1 380 €   
Avant que ça commence 1 380 €   
Avenir sportif d'Orly 1 380 €   
Avenirs créatifs 1 380 €   
BSLDS (Boissy-Saint-Léger danse de salon)  1 380 €   
Bas de chez moi 1 380 €   
Bibliothèque sonore de Fresnes (association de donneurs de voix) 1 380 €   
Bien jouer ludothèque 1 380 €   
Bin kady 1 380 €   
Boissy 2000 1 380 €   
Boissy parrainage 1 380 €   
Bonneuil arts et loisirs 1 380 €   
Boule de neige 2 760 €   
Boutentrain 2 760 €   
Ca y est ça commence chorale 1 380 €   
Cada PSTI 1 380 €   
Cahu 1 380 €   
Cavalier de l'espérance 1 380 €   
Cèdre 1 380 €   
CEHSA RESF réseau sans frontière 3 1 140 €   
Centre français de secourisme  1 380 €   
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Centre social les quartiers de Limeil 1 380 €   
Centre social la Lutèce (Valenton) 1 380 €   
Cercle Diaouleb An Draonienn 1 380 €   
CFDT (confédération française démocratique du travail) union 
départementale 

11 4 180 €   

CFSCC (centre de protection civile) la Queue-en-Brie 1 380 €   
CFSCJ (comité français de secourisme Champigny Joinville) 1 380 €   
CGT (confédération générale du travail) union départementale 18 6 840 €   
Chambre des associations 1 380 €   
Champigny solidaire 1 380 €   
Chapala 1 380 €   
Chennevières loisirs 1 380 €   
CIFF-Cidef du Val-de-Marne (centre d'information sur les droits de la 
femme) 

1 380 €   

CIPAF cité paisible 1 380 €   
Clos Saint-Vincent 1 380 €   
Club de taekwondo de Cachan 1 380 €   
Club informatique Chennevières 1 380 €   
Club Léo-Lagrange 1 380 €   
Club sportif et athlétique du KB 1 380 €   
CNL (confédération nationale du logement) 9 3 420 €   
Cœur des Antilles 1 380 €   
Collectif enfants Algérie 1 380 €   
Collectif ivryen de vigilance contre le racisme et pour l'aide aux sans 
papiers (CIVCR) 

1 380 €   

Collectif mauréen contre la misère et l'exclusion 1 380 €   
Collectif Sdf Ivry 1 380 €   
Come dance 1 380 €   
Comité boisséen du mouvement de la paix 1 380 €   
Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD) 2 760 €   
Comité de défense des contribuables brévannais 1 380 €   
Comité de jumelage de Chennevières 1 380 €   
Comité de solidarité du Kremlin-Bicêtre avec le peuple de palestinien 1 380 €   
Comité France Palestine solidarité 2 760 €   
Comité orlysien de solidarité avec le peuple palestinien 1 380 €   
Compagnie kifaitou 1 380 €   
Conservatoire (Kremlin-Bicêtre) 1 380 €   
Cordillera 1 380 €   
Couler Nout Pei (Réunion) 1 380 €   
CPCV Île-de-France 1 380 €   
Créations omnivores 1 380 €   
Créer avec la langue française 1 380 €   
Cric(comptoir de ressources et d'implications citoyennes) 1 380 €   
Croix rouge française 9 3 420 €   
CSF (confédération syndicale des familles) (union départementale) 1 380 €   
Cultures du cœur 3 1 140 €   
Cultures du mondes 1 380 €   
Danse country 1 380 €   
Decibels 1 380 €   
Dédé Ifi 1 380 €   
Des clics et des briques 1 380 €   
Echanges 1 380 €   
Ecophylle 1 380 €   
Écoute et services 1 380 €   
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Élan retrouve (hôpital de jour) 1 380 €   
Emmaüs liberté 1 380 €   
Emmaüs synergie 1 380 €   
Enfants hydrocéphales d'Afrique 1 380 €   
Ensemble pour l'avenir 1 380 €   
Ensemble vocal Paul-Klee 1 380 €   
Entente sportive caudacienne (section boxe française) 1 380 €   
Entente sportive caudacienne (section gymnastique volontaire) 1 380 €   
Entente sportive caudacienne (section hand ball) 1 380 €   
Entente sportive caudacienne (section tennis) 1 380 €   
Entente sportive caudacienne (section tir à l'arc) 1 380 €   
Entra'ide 94 1 380 €   
Entraide santé 1 380 €   
Entreprises et emplois 1 380 €   
Entrez sans frapper 1 380 €   
Envol loisirs 1 380 €   
Espace pour entreprendre 1 380 €   
Espoir CFDJ (club Alfortville) 1 380 €   
Espoir CFDJ (L'Haÿ-les-Roses) 1 380 €   
Espoir CFDJ (Villejuif) 1 380 €   
Espoir CFDJ (Vitry) 1 380 €   
Espoir CFDJ (Chevilly) 1 380 €   
Espoir CFDJ(Orly) 1 380 €   
Etai (entraide travail insertion) 1 380 €   
ETV (extra tetra visiar) 1 380 €   
Eveil o vert 1 380 €   
FCPE (conseil départemental des parents d'élèves du Val-de-Marne). 2 760 €   
FNACA (fédération nationale des anciens combattants d'Algérie) 14 5 320 €   
Familles de France 1 380 €   
Fédération française de double dutch 2 760 €   
Femme et homme de tous pays 1 380 €   
Femmes Fnaca 94 1 380 €   
Femmes solidaires du val de marne 5 1 900 €   
Forum du temps libre 2 760 €   
Foyer socio-éducatif collège Rabelais Saint-Maur 1 380 €   
France Adot 94 1 380 €   
France Cuba 1 380 €   
Fraternité africaine  1 380 €   
Fresnes service 1 380 €   
FRMIC (femme relais médiatrices interculturelles de Champigny) 1 380 €   
FSU 94 1 380 €   
G,recordz 1 380 €   
GCLVR (gymnastique club et loisirs vlr) 1 380 €   
Ginga mundo 1 380 €   
GIPE (groupement indépendant de parents d'élèves 1 380 €   
Gravity style 1 380 €   
HES (horizon espoir solidarité) 1 380 €   
Handiactes 1 380 €   
Hapkido 1 380 €   
Ifafe 1 380 €   
Imagine et sens 1 380 €   
Imal itil 1 380 €   
Interfel (association interprofessionnelle des fruits et légumes) 1 380 €   
Ishtar 1 380 €   
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Itinéraires  1 380 €   
Jazzaville 1 380 €   
Jeunesse sportive du Bois-Matar 1 380 €   
Kacontremoun le partage des cultures 1 380 €   
Kanou 1 380 €   
Kbleton 1 380 €   
Kbshow 1 380 €   
Kiwanis international club Ormesson Saint-Maur 1 380 €   
Kokoya international 1 380 €   
Kremlimpro 1 380 €   
La Bonne Tartine 1 380 €   
La Chorale du moulin d'Ivry 1 380 €   
La Main dans le chapeau 1 380 €   
Lac (loisirs animation Chenevier) 1 380 €   
L'aqueduc 1 380 €   
L'arc en ciel 1 380 €   
L'art du berimbau 1 380 €   
LCJKS (loisirs culturels jeunes karaté shotokai) 1 380 €   
LDH (ligue des droits de l'homme) fédération du Val-de-Marne 7 2 660 €   
Le Coup de pouce 1 380 €   
Le Créat 1 380 €   
Le Figuier 1 380 €   
Le Grain de sel 1 380 €   
Le Grand Jeu 1 380 €   
Le Plaisir de vivre 1 380 €   
Le Randoris club 1 380 €   
Le Sel de Villejuif 1 380 €   
Le Souvenir français 1 380 €   
Le Speedy Rock Club 1 380 €   
Le Vieux Limeil 1 380 €   
L'élan retrouve social art postal club 1 380 €   
Les Fils d'argent 1 380 € 
Les Amis des Caraïbes 1 380 €   
Les Artistes en culottes courtes 1 380 €   
Les Enfants d'abord 1 380 €   
Les Étincelles 1 380 €   
Les Jardins de Bordes 1 380 €   
Les Parents ensuite 1 380 €   
Les Petits Frères des pauvres 5 1 900 €   
Les P'tits Ateliers d'art 1 380 €   
Les Ragots de Flore 1 380 €   
Les Restaurants du cœur 9 3 420 €   
Les Tons de Chennevières 1 380 €   
L'Escale  1 380 €   
Liens gourmands 1 380 €   
Lions club 1 380 €   
MRG, motiver rassembler générer 1 380 €   
Ma quête concept 1 380 €   
Magourou solidarité 1 380 €   
Main dans la main 1 380 €   
Maison de la prévention  6 2 280 €   
Maison de la solidarité 1 380 €   
Maison des jeunes et de la culture Louis-Lepage Nogent 1 380 €   
Maison des jeunes et de la culture Orly 1 380 €   
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Maison pour tous 1 380 €   
Mali mets l'eau 1 380 €   
Mama africa éducation 1 380 €   
Meia lua 1 380 €   
Memorythme 1 380 €   
Mission locale du nord ouest (Gentilly) 1 380 €   
Mission locale villes du nord du bois Fontenay 1 380 €   
Mouvement de la paix (comité local de Champigny) 2 760 €   
MRAP (mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples) 4 1 520 €   
Mutuelle familiale(Villejuif) arac 1 380 €   
Nenetouti Villejuif solidarité enfants du Sénégal 1 380 €   
Noé du Congo 1 380 €   
Nogent présence 1 380 €   
Nuits orientales 1 380 €   
Office municipal des migrants 2 760 €   
Orbfo 1 380 €   
Orlyentale 1 380 €   
Ormoise basket 1 380 €   
Ose'art 2 760 €   
Oxygem's 1 380 €   
Oxy'jeunes 1 380 €   
Parfum d'Afrique France 1 380 €   
Parfum tribal 1 380 €   
Parlez cite 1 380 €   
Paroles des femmes 1 380 €   
Pause musique 1 380 €   
Peep (parents d'élèves de l'enseignement public) 1 380 €   
Place au velo 1 380 €   
Point écoute Champigny 1 380 €   
Pôle local d'économie solidaire 1 380 €   
Prête-moi ta plume 1 380 €   
Provincias de Portugal 1 380 €   
Quartier de la gare 1 380 €   
Quartiers dans le monde 1 380 €   
Rail 94 Chemin de fer 1 380 €   
Ras l'front 1 380 €   
Rebatir  3 1 140 €   
Redige assistance 3 1 140 €   
Resao 1 380 €   
Réseau d'échanges réciproques de savoir (Choisy-le-Roi) 1 380 €   
Reso (réseau d'échanges réciproques du savoir) (Orly) 1 380 €   
Said 1 380 €   
Savoir donner 1 380 €   
Secours catholique (délégation du Val-de-Marne) 10 3 800 €   
Secours populaire français (fédération du Val-de-Marne) 16 6 080 €   
Sel de Créteil 1 380 €   
Séquence dancing club de France 1 380 €   
Siguines 1 380 €   
Slic (sports loisirs intégration et culture) 1 380 €   
Soba la grande maison 1 380 €   
Société Saint-Vincent-de-Paul 4 1 520 €   
Soleil vert 1 380 €   
Solidarité africaine 1 380 €   
Solidarité bébé 23 8 740 €   
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Solidarité de la Bièvre 1 380 €   
Solidarité franco maghrébine 1 380 €   
Sonikara 1 380 €   
Sos Enfants 1 380 €   
Sos Globi 1 380 €   
Soutien échanges familles collège 1 380 €   
SPAC panthères 1 380 €   
Sutor - atelier dag' 1 380 €   
Taxi brousse 1 380 €   
Teranga 1 380 €   
Terre humaine 94 1 380 €   
Terroirs du monde (commerce équitable) 1 380 €   
Tiers monde solidarité 1 380 €   
Tonus 94 1 380 €   
Topoline  1 380 €   
Toucouleur 1 380 €   
Tous ensemble au chap 1 380 €   
Trait d'union et ses parents 1 380 €   
Udaf 1 380 €   
UFAC 1 380 €   
UFC - Que choisir 1 380 €   
ULAC 1 380 €   
Ultimatum Step 1 380 €   
Un bouchon une espérance 1 380 €   
Unafam (union nationale des amis et familles de malades mentaux) 
(section du Val-de-Marne) 

5 1 900 €   

UNC (Union nationale des combattants) Boissy 1 380 €   
UNC (Union nationale des combattants) Fontenay-sous-Bois 1 380 €   
Université inter-âges de Créteil et du Val-de-Marne (secteur Boissy/plateau 
briard) 

1 380 €   

UNRPA (Union nationale des retraites et personnes âgées) 7 2 660 €   
USA karaté (centre d'études du karaté shintaido)  1 380 €   
UTSF (union tremplins socio-culturelle France) 2 760 €   
Vacances et familles 94 1 380 €   
Val-de-Marne Hébron 3 1 140 €   
Val-Pré (association de prévention spécialisée) 1 380 € 
Verstraete création De l'autre coté de la rue (école du cirque) 1 380 €   
Vie libre La soif d'en sortir (comité départemental du Val-de-Marne) 15 5 700 €   
Visa 94 2 760 €   
Vivacités Île-de-France 1 380 €   
Vivre émergence 1 380 €   
Vivre ensemble 1 380 €   
Voyage vers l'orient 1 380 €   
Wasapa art kanak 1 380 €   
Yeraz 1 380 €   
Zahoud'art 1 380 €   
Zig zag 1 380 €   
Zineb 1 380 €   
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PÔLE RESSOURCES 
 
SERVICE DES AFFAIRES FONCIÈRES ______________________________________________________________  
 
2009-18-10 – Aménagement de la RD 204 (ex-RD 94) - Limeil-Brévannes. Acquisition à l'euro 
symbolique auprès de la commune de Limeil-Brévannes des parcelles cadastrées D 133p et 
444p pour respectivement 756 m² et 5 006 m². 
 
2009-18-11 – Aménagement de la RD 204 (ex-RD 94) - Limeil-Brévannes Acquisition à l'euro 
symbolique auprès de la communauté d'agglomération de la Plaine centrale du Val-de-Marne 
des parcelles cadastrées D 136p et 144p pour respectivement 1326 m² et 406 m². 
 
2009-18-12 – Aménagement de la RD 204 (ex-RD 94) - Limeil-Brévannes Acquisition auprès de 
l'association du Clos de la Grange 1 et 2 de la parcelle cadastrée D 360 pour 219 m². 
 
2009-18-13 – Aménagement de la RD 19 à Ivry-sur-Seine. Acquisition auprès de la société 
Point P de l'emprise de voirie, 29, quai Marcel-Boyer, cadastrée section A n° 148p pour 192 m². 
 
 
SERVICE DE LA COMPTABILITÉ ___________________________________________________________________  
 
2009-18-16 – Bonification des intérêts pour un emprunt de 177 625 euros contracté par le 
Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne (SAF'94) pour l'acquisition d'une maison, 
42, avenue du Colonel-Fabien dans le périmètre Centre Ancien à Bonneuil-sur-Marne. 
 
2009-18-17 – Bonification des intérêts pour un emprunt de 469 800 euros contracté par le 
Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne (SAF'94) pour l'acquisition de deux maisons 
situées respectivement 19 et 19 bis, rue Victor-Hugo dans le périmètre Centre Ancien à 
Bonneuil-sur-Marne. 
 
2009-18-18 – Bonification des intérêts pour un emprunt de 263 464 euros contracté par le 
Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne (SAF'94) pour l'acquisition de quatre 
appartements, 9, voie de l'Épinette dans le périmètre Lugo - Voie des Roses à Choisy-le-Roi. 
 
2009-18-19 – Bonification des intérêts pour un emprunt de 366 850 euros contracté par le 
Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne (SAF'94) pour l'acquisition des lots de 
copropriétés n° 6 et 9, 80, boulevard Paul-Vaillant -Couturier, lot 131, 106-112, boulevard Paul-
Vaillant-Couturier et lots 2, 3, 6, 12, 13 et 19, 115, boulevard Paul-Vaillant-Couturier dans le 
périmètre Petits Hôtels à Ivry sur Seine. 
 
2009-18-20 – Bonification des intérêts pour un emprunt de 54 375 euros contracté par le 
Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne (SAF'94) pour l'acquisition de lots d'une 
copropriété, 14, avenue Jean Jaurès dans le périmètre Jean-Jaurès à Ivry-sur-Seine. 
 
 
2009-18-21 – Dotation départementale globale d'investissement - Exercice 2009.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du 25 juin 1979 du Conseil général ; 
 
Vu la délibération du 10 décembre 1979 du Conseil général ; 
 
Vu la délibération du 28 février 1983 du Conseil général ; 
 
Vu la délibération du 16 mai 1988 du Conseil général ; 
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Vu la délibération du 20 mars 2000 du Conseil général adoptant des nouveaux critères de 
répartition de la dotation départementale globale d’investissement ; 
 
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 : Adopte le tableau de répartition de la dotation départementale globale 
d’investissement (DDGI) au titre de 2009, annexé à la présente délibération. 
 
Article 2 : Les crédits nécessaires à la mise en place de la répartition de la DDGI ont fait l’objet 
d’une inscription au BP 2009 au chapitre 204 sous fonction 71 nature 20414.115. 
 

DOTATION DÉPARTEMENTALE GLOBALE D’INVESTISSEMENT 
 

Communes Revenus/hab Potentiel. 
Fiscal/hab Logement social Total 2009 

Ablon-sur-Seine 6 667,23 11 493,73 1 209,91 19 370,87 
Alfortville 69 648,52 72 237,67 45 965,48 187 851,67 
Arcueil  28 419,94 16 698,05 21 599,18 66 717,17 
Boissy-saint-Léger 27 601,29 26 994,76 11 438,16 66 034,21 
Bonneuil-sur-Marne 30 898,49 15 610,91 22 758,68 69 268,08 
Bry-sur-Marne 14 760,16 15 916,69 3 965,82 34 642,67 
Cachan 38 304,45 44 319,58 20 484,49 103 108,52 
Champigny-sur-Marne 119 585,67 138 127,84 64 416,65 322 130,16 
Charenton-le-Pont 27 413,56 24 814,89 20 322,08 72 550,53 
Chennevières-sur-Marne 22 240,29 21 262,39 10 301,06 53 803,74 
Chevilly-Larue 28 299,47 13 791,12 21 106,25 63 196,84 
Choisy-le-Roi 55 759,60 59 095,06 31 765,81 146 620,47 
Créteil 148 433,24 123 094,61 92 787,98 364 315,83 
Fontenay-sous-Bois 62 373,81 55 684,04 36 067,72 154 125,57 
Fresnes 39 082,46 40 091,37 14 827,03 94 000,86 
Gentilly 27 259,66 17 229,41 22 635,45 67 124,52 
L'Haÿ-les-Roses 38 594,22 49 218,35 18 243,92 106 056,49 
Ivry-sur-Seine 95 785,50 54 350,19 55 280,69 205 416,38 
Joinville-le-Pont 18 358,91 25 709,21 12 715,29 56 783,41 
Le Kremlin-Bicêtre 38 305,47 38 987,51 33 362,22 110 655,20 
Limeil-Brevannes 29 721,05 34 111,52 6 004,75 69 837,32 
Maisons-alfort 66 578,63 79 737,49 37 804,17 184 120,29 
Mandres-les-Roses 4 616,65 7 353,27 470,52 12 440,44 
Marolles-en-Brie 5 205,61 8 018,07 677,78 13 901,46 
Nogent-sur-Marne 25 551,47 44 760,07 9 130,36 79 441,90 
Noiseau 4 861,68 8 325,47 812,21 13 999,36 
Orly 41 230,33 17 015,58 27 127,81 85 373,72 
Ormesson-sur-Marne 11 170,42 16 030,19 0,00 27 200,61 
Périgny-sur-Yerres 2 542,63 4 274,82 0,00 6 817,45 
Le Perreux-sur-Marne 33 172,52 54 235,79 5 439,01 92 847,32 
Le Plessis-Trévise 22 368,18 36 017,94 6 480,87 64 866,99 
La Queue-en-Brie 16 099,65 22 280,10 5 394,19 43 773,94 
Rungis 6 542,46 1 046,54 1 982,91 9 571,91 
Saint-Mandé 17 546,60 29 074,13 4 436,35 51 057,08 
Saint-Maur-des-Fossés 68 380,70 95 171,22 12 765,70 176 317,62 
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Saint-Maurice 16 724,14 21 251,37 8 116,50 46 092,01 
Santeny 3 242,39 4 300,87 543,34 8 086,60 
Sucy-en-Brie 30 552,36 39 308,74 11 046,05 80 907,15 
Thiais 40 221,48 33 974,03 15 555,22 89 750,73 
Valenton 26 885,28 15 917,53 15 017,48 57 820,29 
Villecresnes 10 630,87 17 509,79 1 467,58 29 608,24 
Villejuif 79 262,23 85 329,49 47 074,57 211 666,29 
Villeneuve-le-Roi 30 004,33 24 279,02 9 830,54 64 113,89 
Villeneuve-saint-Georges 62 409,73 49 932,50 25 856,28 138 198,51 
Villiers-sur-Marne 46 640,05 62 032,29 16 692,31 125 364,65 
Vincennes 43 069,47 61 005,30 9 107,95 113 182,72 
Vitry-sur-Seine 146 365,15 92 367,49 74 605,68 313 338,32 

TOTAL     4 573 470,00 
 

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

n° 2009-486 du 8 octobre 2009 
 
Agrément de la crèche multi-accueil Babilou Thiais située au centre commercial Belle-
Épine - Tour Europa à Thiais. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles - Livre II - Différentes formes d’aide et d’actions 
sociales - Titre 1er - Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 92-785 du 6 août 1992, relatif à la  protection maternelle et infantile ; 
 
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu l’avis de la Commission de sécurité communale délivrée le 18 août 2009 ; 
 
Vu la demande formulée par le Président de la société Evancia SAS Babilou ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La crèche multi-accueil (accueils réguliers, occasionnels et d’urgence) située au 
centre commercial Belle-Épine – Tour Europa à Thiais, gérée par la société Evancia SAS 
Babilou, est agréée à compter du 31 août 2009. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 3 mois à 3 ans pouvant être accueilli simultanément est 
fixé à 60 enfants. L’accueil sera progressif suivant le personnel en poste. 
 
Article 3 : La direction de la crèche est confiée à Mme Éloïse GIROD, puéricultrice diplômée 
d’État. 
 
Article 4 : Le règlement de fonctionnement et le projet d’établissement sont approuvés par le 
Président du Conseil général. 
 
Article 5 : Le Directeur général des services départementaux et le Président de la société 
Evancia SAS Babilou sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 8 octobre 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Conseillère générale déléguée 
 
Marie KENNEDY 
______________ 
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__________________________________________________  n° 2009-487 du 8 octobre 2009  
 
Agrément de la crèche multi-accueil Mandarine, 4, r ue de la Muette à Nogent-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles - Livre II - Différentes formes d’aide et d’actions 
sociales - Titre 1er - Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 92-785 du 6 août 1992, relatif à la  protection maternelle et infantile ; 
 
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu l’avis de la Commission de sécurité communale délivrée le 4 juin 2007 ; 
 
Vu la demande formulée par le président de la société Tout Petit Monde ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la protection maternelle et infantile, 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La crèche multi-accueil Mandarine (accueils réguliers, occasionnels et d’urgence), 
4, rue de la Muette, gérée à présent par la société Tout Petit Monde par un contrat de délégation 
de service public, est agréée à compter du 24 août 2009. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 3 mois à 3 ans pouvant être accueilli simultanément est 
fixé à 60 enfants. 
 
Article 3 : La direction de la crèche est confiée à une personne titulaire d’un des diplômes 
figurant dans l’article R. 2324-34 du Code de la santé publique. 
 
Article 4 : Le règlement de fonctionnement et le projet d’établissement sont approuvés par le 
Président du Conseil général. 
 
Article 5 : Le Directeur général des services départementaux et le président de la société Tout 
Petit Monde sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 8 octobre 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Conseillère générale déléguée 
 
Marie KENNEDY 
______________ 
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__________________________________________________  n° 2009-488 du 8 octobre 2009  
 
Agrément de la mini-crèche multi-accueil Le P'tit N id, 12, rue Jeanne-d'Arc à Saint-Mandé. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles - Livre II - Différentes formes d’aide et d’actions 
sociales - Titre 1er - Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 92-785 du 6 août 1992, relatif à la  protection maternelle et infantile ; 
 
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu l’avis de l’avis de la Commission communale de sécurité en date du 23 juillet 2009 ; 
 
Vu la demande formulée par la gérante de la société Le P’tit Nid ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection Maternelle et Infantile ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La mini-crèche multi-accueil Le P’tit Nid, 12, rue Jeanne-d’Arc à Saint-Mandé, gérée 
par la société Le P’tit Nid, est agréée à compter du 29 septembre 2009. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 16 mois à 4 ans pouvant être accueilli simultanément 
est fixé à 8 enfants.  
 
Article 3 : La direction de la crèche est confiée à Mme Sandra ELARD-SITBON, éducatrice de 
jeunes enfants. 
 
Article 4 : Le règlement de fonctionnement et le projet d’établissement sont approuvés par le 
Président du Conseil général. 
 
Article 5 : Le Directeur général des services départementaux et la gérante de la société Le P’tit 
Nid sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 8 octobre 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Conseillère générale déléguée 
 
Marie KENNEDY 
______________ 
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_________________________________________________  n° 2009-489 du 13 octobre 2009  
 
Modification de l'agrément n° 2000-282 du 16 août 2 000 concernant la structure multi-
accueil parentale La Ribambelle, 28, rue Boschot 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 - Livre II - Différentes formes d’aide et d’actions 
sociales - Titre 1er - Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 92-785 du 6 août 1992, relatif à la  protection maternelle et infantile ; 
 
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2000-282 du 16 août 20 00 ; 
 
Vu la demande formulée par la Présidente de l’association Promouvoir l’accueil de la petite 
enfance à Fontenay-sous-Bois (PAPEF) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté n° 2000-282 du 16 août 2000, sus-visé,  est modifié ainsi qu’il 
suit : 
 
« La structure collective à gestion parentale La Ribambelle, 28, rue Boschot à Fontenay-sous-
Bois est agréée en multi-accueil à compter du 2 janvier 2009 ». 
 
Article 2 : L’article 2 de l’agrément 2000-282, sus-visé, est modifié ainsi qu’il suit : 
 
« Les enfants sont accueillis dès l’âge de 12 mois jusqu’à la rentrée scolaire qui suit le troisième 
anniversaire de l’enfant. Le nombre d’enfants accueilli simultanément est fixé à 20 dont 
15 enfants maximum en accueil permanent ». 
 
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux et la Présidente de l’association 
PAPEF sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 13 octobre 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Conseillère générale déléguée 
 
Marie KENNEDY 
______________ 
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_________________________________________________  n° 2009-490 du 13 octobre 2009  
 
Modification de l'agrément n° 2006-178 concernant l a crèche/halte-garderie parentale Arc-
en-Ciel, 6, place des Musiciens à Arcueil. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles - Livre II - Différentes formes d’aide et d’actions 
sociales - Titre 1er - Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 92-785 du 6 août 1992, relatif à la  protection maternelle et infantile ; 
 
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2006-178 du 11 mai 200 6 ; 
 
Vu la demande formulée par la Présidente de l’association parentale Arc-en-Ciel ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté n° 2006-178, sus-visé, est modifié ain si qu’il suit : 
 
« La responsabilité technique de la crèche est confiée à titre dérogatoire à Mme Ludivine 
ENGRAND, psychologue ». 
 
Article 2 : Le Directeur général des services départementaux et la Présidente de l’association 
parentale Arc-en-Ciel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 13 octobre 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Conseillère générale déléguée 
 
Marie KENNEDY 
______________ 
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_________________________________________________  n° 2009-491 du 13 octobre 2009  
 
Modification de l'agrément n° 2009-312 du 19 juin 2 009 concernant la crèche parentale 
Les Petits Cailloux, 40, avenue Charles-Gide au Kre mlin-Bicêtre. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles - Livre II - Différentes formes d’aide et d’actions 
sociales - Titre 1er - Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 92-785 du 6 août 1992, relatif à la  protection maternelle et infantile ; 
 
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2009-312 du 19 juin 20 09, 
 
Vu l‘arrêté d’ouverture pris par M. le Maire du Kremlin-Bicêtre à la date du 18 janvier 2009 ; 
 
Vu la demande formulée par le Président de l’association parentale Les Petits Cailloux ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté n° 2009-312 du 19 juin 2 009 est modifié ainsi qu’il suit : 
 
« Le nombre d’enfants de 3 mois à 3 ans pouvant être admis dans l’établissement est fixé à 
présent à 16, à compter du 1er septembre 2009 ». 
 
Article 2 : La responsabilité technique de la crèche est confiée à Mme Latifa BOUCHEMOUA, 
éducatrice de jeunes enfants. 
 
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux et le Président de l’association 
parentale Les Petits Cailloux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 13 octobre 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Conseillère générale déléguée 
 
Marie KENNEDY 
______________ 
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 DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES _______________  
 

n° 2009-482 du 7 octobre 2009 
 
Prix de journée applicable au foyer d'hébergement d e l'association AMIS, 
3 bis , rue André-Tessier 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, 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 le président de l'association AMIS située à 
Champigny-sur-Marne (94500) – 153, boulevard Aristide-Briand, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2009 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 14 septembre 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 foyer 
d'hébergement de l'association AMIS, situé à Fontenay-sous-Bois (94120) – 3 bis, rue André 
Tessier, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 50 370,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 505 530,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 138 950,00 

694 850,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 589 043,83 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 46 800,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 13 625,00 

649 468,83 
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Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant : 
- reprise d’excédent : 45 381,17€ 

 
Article 2 : Le prix de journée applicable au 1er novembre 2009 au foyer d'hébergement de 
l'association AMIS, situé à Fontenay-sous-Bois (94120) – 3 bis, rue André-Tessier, est fixé à 
144,74 €. Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend 
en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2009 et la date d’effet du 
tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 3 : 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 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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__________________________________________________  n° 2009-483 du 7 octobre 2009  
 
Prix de journée applicable au foyer de jour n° 1 de  l'association AMIS, 
153, boulevard Aristide-Briand à Champigny-sur-Marn e. 
 
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 le président de l'association AMIS située à 
Champigny-sur-Marne (94500) – 153, boulevard Aristide-Briand, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2009 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 14 septembre 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 foyer 
de jour n° 1 de l'association AMIS, situé à Champig ny-sur-Marne (94500) – 153, boulevard 
Aristide-Briand, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 49 870,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 365 976,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 112 724,00 

528 570,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 433 554,62 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 39 091,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 12 528,00 

485 173,62 

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

-  reprise d’excédent : 43 396,38€ 
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Article 2 : Le prix de journée applicable au 1er novembre 2009 au foyer de jour n° 1 de 
l'association AMIS, situé à Champigny-sur-Marne (94500) – 153, boulevard Aristide-Briand, est 
fixé à 142,28 €. Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il 
prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2009 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 3 : 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 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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__________________________________________________  n° 2009-484 du 7 octobre 2009  
 
Prix de journée applicable au foyer de jour n° 2 de  l'association AMIS, 
3, rue André-Tessier 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, 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 le Président de l'association AMIS située à 
Champigny-sur-Marne (94500) – 153, boulevard Aristide-Briand, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2009 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 14 septembre 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 foyer 
de jour n° 2 de l'association AMIS, situé à Fontena y-sous-Bois (94120) – 3, rue André-Tessier, 
sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 47 795,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 380 510,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 109 363,00 

537 668,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 461 939,94 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 32 928,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 12 218,00 

507 085,94 

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

- reprise d’excédent : 30 582,06€ 
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Article 2 : Le prix de journée applicable au 1er novembre 2009 au foyer de jour n° 2 de 
l'association AMIS, situé à Fontenay-sous-Bois (94120) – 3, rue André-Tessier, est fixé à 
118,85 €. Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend 
en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2009 et la date d’effet du 
tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 3 : 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 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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__________________________________________________  n° 2009-485 du 7 octobre 2009  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) La Maison du Jardin des Roses, 34, rue d'Yerres à Villecresnes. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
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 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2009 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de la résidence La Maison du Jardin 
des Roses, 34, rue d’Yerres à Villecresnes (94400), tendant à la fixation pour 2009 des tarifs 
journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2009, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement : 1 969 146,40 € 
Dépendance : 560 056,80 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la date d’ouverture de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Jardin des Roses, 
34, rue d’Yerres (94400) Villecresnes, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est 
fixée de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent : 
a) Résidents de plus de 60 ans : 69,14 € 
b) Résidents de moins de 60 ans : 88,81 € 
 
Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 21,64 € 
GIR 3-4 13,74 € 
GIR 5-6 5,83 € 
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2) Accueil de jour - hébergement : 
a) Résidents de plus de 60 ans : 27,51 € 
b) Résidents de moins de 60 ans : 35,72 € 
 
Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 12,94 € 
GIR 3-4 8,22 € 
GIR 5-6 3,47 € 

 
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5%. 
 
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 7 octobre 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 

 



 

135 

_________________________________________________  n° 2009-502 du 20 octobre 2009  
 
Prix de journée applicable au service d'accompagnem ent à la vie sociale (SAVS) de la 
Ligue de l'enseignement du 94, 2, rue des Maçons à Orly. 
 
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 – 3.1.1105 du 13 octob re 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 17 novembre 2008 par lequel le Président de l'association Ligue de 
l’enseignement située à Alfortville (94142 cedex) – 88, rue Marcel-Bourdarias, a adressé ses 
propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2009 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 30 septembre 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 
SAVS de la Ligue de l’enseignement, situé à Orly (94310) – 2, rue des Maçons, sont autorisées 
comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 12 750,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 124 065,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 24 548,00 

161 363,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 147 291,55 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 2 900,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 1 500,00 

151 691,55 

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

- reprise d’excédent : 9 671,45 € 
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Article 2 : Le prix de journée applicable au 1er novembre 2009 au SAVS de la Ligue de 
l'Enseignement, situé à Orly (94310) – 2, rue des Maçons, est fixé à 5,13 €.  
Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en 
compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2009 et la date d’effet du tarif, 
dans les conditions de l’exercice précédent 
 
Article 3 : 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 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 octobre 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ________________________________________________________  
 

n° 2009-498 du 14 octobre 2009 
 
Jury du concours sur titres en vue du recrutement d e 2 moniteurs-éducateurs de la 
fonction publique hospitalière. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983, Titre I por tant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 87.529 du 13 juillet 1987 ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, Titre IV modi fiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 93.657 du 26 mars 1993 portant stat ut particulier des moniteurs-éducateurs de la 
fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux conditions d’accès et aux modalités d’organisation des 
concours sur titres pour le recrutement des moniteurs-éducateurs de la fonction publique 
hospitalière ; 
 
Vu l’avis de vacance de 2 postes de moniteurs-éducateurs déclarés au ministère du Travail et 
des affaires sociales ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-208 du 10 avril 2009 portant ou verture d’un concours sur titres pour le 
recrutement de 2 moniteurs éducateurs, publiés au Journal Officiel du 15 septembre 2009 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont nommés membres du Jury du concours sur titres portant recrutement de 
2 moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière : 
 
Présidents : 
– Mme DEWAS, responsable des foyers départementaux de l’Enfance 
– M. DUCO, responsable administratif – SCP 
Représentants de l’autorité territoriale 
 
Membres du Jury : 
– Mme THIROLLE-JOURDAN, directrice du foyer de Vitry-sur-Seine 
– Mme LACQUEMANT, chef de service – MECS 
– M. MATHIOT, cadre socio-éducatif au foyer de Vitry-sur-Seine 
– M. COURT, directeur du foyer de Saintignon 
 
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 octobre 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Danielle MARÉCHAL 
_________________ 
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_________________________________________________  n° 2009-499 du 14 octobre 2009  
 
Jury du concours sur titres en vue du recrutement d e 5 assistants socio-éducatifs de la 
fonction publique hospitalière. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983, Titre I por tant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 87.529 du 13 juillet 1987 ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, Titre IV modi fiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 93.652 du 26 mars 1993 portant stat ut particulier des assistants socio-éducatifs 
de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux conditions d’accès et aux modalités d’organisation des 
concours sur titres pour le recrutement des assistants socio-éducatifs de la fonction publique 
hospitalière ; 
 
Vu l’avis de vacance de 5 postes d’assistants socio-éducatifs déclarés au ministère du Travail et 
des affaires sociales ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-209 du 10 avril 2009 portant ou verture d’un concours sur titres pour le 
recrutement de 5 postes d’assistants socio-éducatifs (emplois d’éducateur spécialisés) de la 
fonction publique hospitalière, publiés au Journal Officiel du 15 septembre 2009 ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont nommés membres du Jury du concours sur titres portant recrutement de 
5 assistants socio-éducatifs (emplois d’éducateurs spécialisés) de la fonction publique 
hospitalière : 
 
Présidents : 
– Mme DEWAS, responsable des foyers départementaux de l’Enfance, 
– M. DUCO, responsable administratif - SCP 
Représentants de l’autorité territoriale 
 
Membres du Jury: 
– Mme THIROLLE-JOURDAN, directrice du foyer de Vitry-sur-Seine 
– Mme LACQUEMANT, chef de service – MECS 
– M. MATHIOT, cadre socio-éducatif au foyer de Vitry-sur-Seine 
– M. COURT, directeur du foyer de Saintignon 
 
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 octobre 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Danielle MARÉCHAL 
_________________ 
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_________________________________________________  n° 2009-500 du 14 octobre 2009  
 
Jury du concours sur titres en vue du recrutement d 'un éducateur de jeunes enfants de la 
fonction publique hospitalière. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983, Titre I por tant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 87.529 du 13 juillet 1987 ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, Titre IV modi fiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 93.656 du 26 mars 1993 portant stat ut particulier des éducateurs de jeunes 
enfants de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux conditions d’accès et aux modalités d’organisation des 
concours sur titres pour le recrutement des éducateurs de jeunes enfants de la fonction 
publique hospitalière ; 
 
Vu l’ avis de vacance d’un poste d’éducateur de jeunes enfants déclaré au ministère du Travail 
et des affaires sociales ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-210 du 10 avril 2009 portant ou verture d’un concours sur titres pour le 
recrutement d’un éducateur de jeunes enfants, publié au Journal Officiel du 15 septembre 
2009 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont nommés membres du Jury du concours sur titres portant recrutement d’un 
éducateur de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière : 
 
Présidents : 
– Mme DEWAS, responsable des foyers départementaux de l’Enfance, 
– M. DUCO, responsable administratif - DRH 
Représentants de l’autorité territoriale 
 
Membres du Jury: 
– Mme THIROLLE-JOURDAN, directrice du foyer de Vitry-sur-Seine 
– Mme LACQUEMANT, chef de service – MECS 
– M. MATHIOT, cadre socio-éducatif au foyer de Vitry-sur-Seine 
– M. COURT, directeur du foyer de Saintignon 
 
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 octobre 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Danielle MARÉCHAL 
_________________ 
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_________________________________________________  n° 2009-501 du 14 octobre 2009  
 
Modification de la composition des commissions admi nistratives paritaires locales 
compétentes pour les foyers de l'enfance. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et IV constitués par les lois 
n°83-634 du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvie r 1986 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003, relati f aux commissions administratives paritaires 
locales et départementales de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 03-137 du 29 septembre 2003 portant création des six 
commissions administratives paritaires locales compétentes à l’égard des personnels des foyers 
départementaux de l’enfance ; 
 
Vu les procès-verbaux constatant les résultats des élections des représentants du personnel 
aux commissions administratives paritaires locales compétentes dans les foyers de l’enfance, 
en date du 23 octobre 2007 pour le premier tour et du 11 décembre 2007 pour le second tour ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les représentants de la collectivité et les représentants du personnel élus au sein 
des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des personnels des foyers de 
l’enfance (titre IV du statut de la fonction publique), résultant des élections du 23 octobre et du 
11 décembre 2007 sont : 
 

CORPS DE CATÉGORIE A 
CAP LOCALE n° 2 

personnels de catégorie A des services de soins, 
des services médico-techniques et des services soci aux. 

 
*REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ : 

Titulaires :  
- Mme Danielle MARÉCHAL, vice-présidente du Conseil général, 
- M. Philippe GÉRARD, directeur adjoint des ressources humaines. 
 
Suppléants : 
- M. Pascal SAVOLDELLI, vice-président du Conseil général, 
- Mme Estelle HAVARD, directrice des ressources humaines. 
 

*REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL : 
Titulaires : 
SYNDICAT SDU/FSU : 
- M. Pierre VALLÉE, cadre socio-éducatif ; 
- M. Patrick DUFLOS, cadre socio-éducatif. 
 
Suppléantes : 
SYNDICAT SDU/FSU : 
- Mme Brigitte TELOTTE NOEL, cadre socio-éducatif ; 
- Mme Anne-Marie HOUSSIER-LEGROS, psychologue hors classe . 
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CORPS DE CATÉGORIE B 
CAP LOCALE n° 5 

personnels des services de soins, 
des services médico-techniques et des services soci aux. 

 
*REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ : 

Titulaires :  
- Mme Danielle MARÉCHAL, vice-présidente du Conseil général, 
- M. Philippe GÉRARD, directeur adjoint des ressources humaines, 
- Mme Chantal RIMBAULT, directrice de la protection de l’enfance et de la jeunesse. 
 
Suppléants :  
- M. Pascal SAVOLDELLI, vice-président du Conseil général ; 
- Mme Estelle HAVARD, directrice des Ressources Humaines ; 
- Mme Audrey GIRAUD, directrice adjointe du foyer départemental de l’enfance de Sucy. 
 

*REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL : 
Titulaires :  
SYNDICAT SDU/FSU : 
- M. Hervé HEURTEBIZE, assistant socio-éducatif, 
- Mme Laurence MENGUY, éducatrice de jeunes enfants de classe exceptionnelle, 
- M. Alberto MORATO PAGES, assistant socio-éducatif. 
 
Suppléants :  
SYNDICAT SDU/FSU : 
- M. Jean-Paul MASCARO, assistant socio-éducatIf ; 
- M. Mathieu BRUN, assistant socio-éducatIf ; 
- M. Renato ARIAS-ROZAS, assistant socio-éducatIf. 

 
CAP LOCALE n° 6 

personnels d’encadrement administratif et des secré tariats médicaux. 
 

*REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ : 
Titulaire :  
- Mme Danielle MARÉCHAL, vice-présidente du Conseil général. 
 
Suppléant :  
- M. Philippe GÉRARD, directeur adjoint des ressources humaines. 
 

*REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL : 
Titulaire :  
SYNDICAT CGT : 
- Mme Jacqueline SPIRO, secrétaire médicale de classe normale. 
 
Suppléante : 
SYNDICAT CGT : 
- Mme Geneviève DEFFONTAINE, secrétaire médicale de classe exceptionnelle. 
 

CORPS DE CATÉGORIE C 
CAP LOCALE n° 7 

personnels techniques, ouvriers, conducteurs d’auto mobiles, 
conducteurs ambulanciers et personnels d’entretien et de salubrité. 

 
*REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ : 

Titulaires :  
- Mme Danielle MARÉCHAL, vice-présidente du Conseil général, 
- M. Philippe GÉRARD, directeur adjoint des ressources humaines. 
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Suppléants :  
- M. Pascal SAVOLDELLI, vice-président du Conseil général ; 
- Mme Estelle HAVARD, directrice des ressources humaines. 
 

*REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL : 
Titulaires :  
SYNDICAT CGT : 
- Mme Francine ANDRIOT, maître ouvrier principal ; 
- M. Éric GRAVILLON, maître ouvrier. 
 
Suppléants : 
SYNDICAT CGT : 
- M. Alex GRAF, maître ouvrier ; 
- Mme Marlise BELJIO, ouvrier professionnel qualifié. 
 

CAP LOCALE n° 8 
personnels des services de soins, 

des services médico-techniques et des services soci aux. 
 

*REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ : 
Titulaires :  
- Mme Danielle MARÉCHAL, vice-présidente du Conseil général. 
- M. Philippe GÉRARD, directeur adjoint des ressources humaines. 
 
Suppléants :  
- M. Pascal SAVOLDELLI, vice-président du Conseil général ; 
- Mme Estelle HAVARD, directrice des ressources humaines. 
 

*REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL : 
Titulaires :  
SYNDICAT SDU/FSU : 
- Mme Marie-Françoise BERTH, aide soignante de classe supérieure ; 
- Mme Corinne JAMBUT, aide soignante de classe supérieure . 
 
Suppléants :  
SYNDICAT SDU/FSU : 
- M. Alain BORLANT, agent des services hospitaliers qualifié ; 
- Mme Nelly Cécilia GARNIER, aide soignante de classe normale. 
 

CAP LOCALE n° 9 
personnels de catégorie C, personnels administratif s. 

 
*REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ : 

Titulaire :  
- Mme Danielle MARÉCHAL, vice-présidente du Conseil général. 
 
Suppléant :  
- M. Philippe GÉRARD, directeur adjoint des ressources humaines. 
 

*REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL : 
Titulaire :  
SYNDICAT CGT  
- Mme Fatma HAMANI, adjoint administratif 2e classe. 
 
Suppléante :  
SYNDICAT CGT  
- Mme Lolita CASTILLO, adjoint administratif 2e classe. 
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Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 octobre 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Danielle MARÉCHAL 
_________________ 

 


