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Conseil général 
 

Séance du 28 juin 2010 
 

Rapports de procédure et désignations __________________________________________   
 
2010-3 – 1.1.1. — Création d’une commission ad hoc  chargée d’analyser la situation 
financière du Département au regard de l’évolution de ses charges, particulièrement de 
celles relevant de la solidarité nationale, et de s es ressources.  
 
La commission est composée des conseillers généraux suivants : Mme Simonne Abraham-
Thisse, MM. Jean-Daniel Amsler, Pierre Bell-Lloch, Mme Chantal Bourvic, MM. Jean-Jacques 
Bridey, Pierre Coilbault, Alain Desmarest, François Duluc, Mmes Christine Janodet, Marie 
Kennedy, MM. Jacques J.-P. Martin, Dominique Roblin. 
 
 
1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES,  

 RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES ______________________  
 
2010-3 – 1.2.2. — Rapport sur l’activité des servic es départementaux en 2009.  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3121-21 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Il est donné acte à M. le Président du Conseil général de son rapport sur 
l’activité des services départementaux en 2009. 
 
 
2010-3 – 1.3.3. — Compte administratif du budget gé néral de 2009. 
 
 DÉPENSES RECETTES REPRISE DES SOLDE 
 RÉSULTATS   
 ANTÉRIEURS  
 
Investissement 516 923 136,22 € 533 393 438,50 € – 75 729 280,91 € – 59 258 978,63 € 
Fonctionnement 1 195 008 478,28 € 1 248 372 968,31 € 12 384 204,09 € 65 748 694,12 € 
 

TOTAL 1 711 931 614,50 € 1 781 766 406,81 € – 63 345 076,82€ 6 489 715,49 € 
 
 
2010-3 – 1.4.4. — Compte administratif du budget an nexe d’assainissement de 2009. 
 
 DÉPENSES RECETTES REPRISE DES SOLDE 
 RÉSULTATS   
 ANTÉRIEURS  
 
Investissement 63 362 315,83 € 59 598 062,57 € 4 498 617,24 € 734.363,98 € 
Exploitation 53 987 347,74 € 56 482 411,58 € -894 060,97 € 1 601 002,87 € 
 

TOTAL 117 349 663,57 € 116 080 474,15 € 3 604 556,27 € 2 335 366,85 € 
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2010-3 – 1.5.5. — Compte administratif du budget an nexe du laboratoire des eaux 
de 2009. 
 
 DÉPENSES RECETTES REPRISE DES SOLDE 
 RÉSULTATS   
 ANTÉRIEURS  
 
Investissement 95 861,18 € 135 606,45 € 91,94 € 39 837,21 € 
Exploitation 1 434 766,28 € 1 433 836,36 € 1 896,20 € 966,28 € 
 

TOTAL 1 530 627,46 € 1 569 442,81 € 1 988,14 € 40 803,49 € 
 
 
2010-3 – 1.6.6. — Compte administratif du budget an nexe de restauration de 2009. 
 
 DÉPENSES RECETTES REPRISE DES SOLDE 
 RÉSULTATS   
 ANTÉRIEURS  
 
Investissement 149 268,98 € 244 452,50 € 528,09 € 95 711,61 € 
Fonctionnement 8 654 375,76 € 8 542 564,19 € 133 112,17 € 21 300,60 € 
 

TOTAL 8 803 644,74 € 8 787 016,69 € 133 640,26 € 117 012,21 € 
 
 
2010-3 – 1.7.7. — Compte-rendu de la gestion de la dette durant l’exercice 2009. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu sa délibération n° 2008-7 – 1.9.9. du 30 juin 20 08 déléguant au président du Conseil général 
des attributions en matière de gestion de la dette, de la trésorerie et des placements ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Leroy ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Il est donné acte à M. le Président du Conseil général de sa communication sur 
la gestion de la dette durant l’exercice 2009. 
 
 
2010-3 – 1.8.8. — Admission en non-valeur de créanc es irrécouvrables.  
 
Le Président du Conseil général est autorisé à admettre en non-valeur les produits 
départementaux restant à recouvrer concernant 46 créances pour un montant total de 
70 325,79 €. 
 
 
2010-3 – 1.9.9. — Admission en non-valeur de créanc es irrécouvrables. 
Budget annexe d’assainissement. 
 
Le Président du Conseil général est autorisé à admettre en non-valeur les produits 
départementaux restant à recouvrer concernant 5 créances pour un montant total 
de 9 696,65 €. 
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2010-3 – 1.10.10. — Modification de l'indemnité d'a dministration et de technicité (IAT) des 
agents affectés dans les collèges. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée por tant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée port ant dispositions relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
 
Vu la loi 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales, 
notamment son article 104 ; 
 
Vu le décret n° 2006-562 du 17 mai 2006 modifiant l e décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 
pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 modifié por tant statut particulier du cadre d’emplois 
des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement ; 
 
Vu l’arrêté du 14 janvier 2002 modifié fixant les montants de référence de l’indemnité 
d’administration et de technicité ; 
 
Vu la délibération n° 02-136-09S-15 du 16 décembre 2002 relative à la mise en place du 
nouveau régime indemnitaire des personnels départementaux à compter du 1er  janvier 2003 ; 
 
Vu la délibération n° 06-131 du 26 juin 2006 portan t institution de l’indemnité d’administration et 
de technicité (IAT) pour les agents affectés dans les collèges ; 
 
Vu la délibération n° 2008-1 – 1.12.12 du 21 janvie r 2008 ; 
 
Vu la délibération n° 2009-7 – 1.12.12 du 29 juin 2 009 ; 
 
Vu le budget départemental ; 
 
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 : L’indemnité d’administration et de technicité instituée par la délibération n° 06-131 du 
26 juin 2006 est modifiée comme suit : « Les personnels relevant du cadre d’emplois des 
adjoints techniques des établissements d’enseignement prévu par le décret n° 2007-913 du 
15 mai 2007 bénéficient d’un montant de l’indemnité d’administration et de technicité calculé 
par application d’un coefficient multiplicateur fixé à 5,5 sur la base d’un montant de référence 
annuel fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé 
du Budget ». Ce montant de référence annuel est indexé sur la valeur du point d’indice. 
 
Article 2 : Le président du conseil général déterminera par arrêté les attributions individuelles 
correspondantes, en application de la présente délibération. 
 
Article 3 : Ces indemnités seront versées mensuellement aux agents départementaux titulaires, 
stagiaires et non titulaires concernés par la présente délibération. 
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Article 4 : Ces indemnités d’administration et de technicité peuvent être cumulées le cas échant 
avec l’attribution d’un logement par nécessité absolue de service. 
 
Article 5 : Les dépenses seront imputées à la sous-fonction 20, natures 64111 et 64131 du 
budget. 
 
 
2010-3 – 1.11.11. — Mise à jour du tableau indicati f des grades 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 la délibération n° 2010-1 – 1.7.7 du 1 er février 2010 du Conseil général portant sur la mise à 
jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – budget général ; 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Maréchal ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Restructuration de 2 cadres d’emplois au sein de la filière culturelle suite à des 
modifications réglementaires. 
 
Conformément aux décrets n° 2009-1582 et 2009-1583 du 17 décembre 2009 d’une part et au 
décret n°2008-287 du 27 mars 2008 d’autre part, les  cadres d’emplois des conservateurs 
territoriaux des bibliothèques ainsi que les cadres d’emplois des conservateurs territoriaux du 
patrimoine sont restructurés. 
 

ANCIENS GRADES OU EMPLOIS CATÉGORIE EFFECTIFS 
BUDGÉTAIRES 

NOUVEAU GRADE OU EMPLOI EFFECTIFS 
BUDGÉTAIRES 

Conservateur territorial des 
bibliothèques 1re classe 
 
Conservateur territorial des 
bibliothèques 2e classe 

A 
 
 

A 
 

1 
 
 
1 
 

 
Conservateur territorial 
des bibliothèques 

 
2 

Conservateur territorial du 
patrimoine 1re classe 
 
Conservateur territorial du 
patrimoine 2e classe 

A 
 
 

A 
 

2 
 
 
1 
 

 
Conservateur territorial du 
patrimoine 

 
3 
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Article 2 : Création d’emplois corrélativement à la suppression d’un nombre équivalent 
d’emplois dans le cadre d’une évolution des missions de postes. 
 
• Un emploi d’assistant territorial socio-éducatif par suppression d’un emploi de moniteur-
éducateur ( 
• Deux emplois d’attaché territorial par suppression de deux emplois de rédacteur  
• Un emploi d’attache territorial par suppression d’un emploi de médecin territorial de 2e classe  
• Deux emplois de puéricultrice territoriale de classe normale par suppression de deux 
emplois d’assistant territorial socio-éducatif principal  
• Un emploi de puéricultrice territoriale de classe normale par suppression d’un emploi 
d’auxiliaire de puéricultrice principale de 2e classe  
 
Article 3 : Création d’un emploi corrélativement à la suppression d’un emploi équivalent suite à 
la mobilité en  interne d’un agent dépendant initialement du budget annexe d’assainissement. 
 
Un emploi de technicien supérieur échelle 6 est créé corrélativement par suppression d’un 
emploi d’adjoint technique de 2e classe. 
 
Article 4 : Création d’emplois corrélativement à la suppression d’un nombre équivalent 
d’emplois pour répondre aux besoins des services. 
 
4.1. – 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 par l’article 
22 de la loi du 27 décembre 1994 sont ouverts dans les mêmes conditions qu’à l’État (article 3 
– alinéa 4 et 5 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée),   
• Un emploi d’administrateur territorial 8e échelon  
• Un emploi d’attaché territorial 2e échelon  
 
4.2. – Sont par ailleurs créés un emploi de rédacteur et deux emplois d’assistant territorial 
socio-éducatif afin de renforcer les équipes de la Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH) et un emploi de rédacteur territorial afin d’assurer la mise en œuvre d’un 
projet visant à améliorer le logement des jeunes soit au total : 
• Deux emplois de rédacteur territorial  
• Deux emplois d’assistant territorial socio-éducatif  
Ces 4 postes étant créés par suppression de 4 emplois d’adjoint technique de 2e classe. 
 
Article 5 : Création d’emplois suite à des réussites à des concours sans création de postes 
supplémentaires. 
 
Afin de permettre la nomination d’agents ayant réussi un concours de la fonction publique 
territoriale dans leur nouveau cadre d’emplois, il convient de supprimer les postes occupés 
précédemment et/ou de supprimer, de l’annexe 1-2, les emplois des agents qui étaient 
antérieurement non-titulaires et de créer les postes nécessaires.  
 
Sont ainsi créés : 
— 6 emplois d’attachés territoriaux,  
— 2 emplois d’ingénieur territorial,  
— et 8 emplois de rédacteur territorial 
par suppression simultanée de : 
— 4 emplois de rédacteur territorial 
— 7 emplois d’adjoint administratif de 1re classe 
— 1 emploi d’adjoint administratif de 2e classe 
ainsi que 
— 2 emplois d’attaché territorial de l’annexe 1-2 
— 2 emplois d’ingénieur territorial de l’annexe 1-2 
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Article 6 : Transformation de contrat 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, un contrat à durée déterminée est transformé en 
contrat à durée indéterminée sur la base du grade d’ingénieur 5e échelon (indice brut 540)  
 
Article 7 : Modification de quotités de travail 
 
Afin de répondre aux besoins de la population, les quotités de travail de plusieurs agents 
départementaux sont modifiées de la manière suivante : 
 

• Un emploi de chirurgien-dentiste contractuel ouvert dans le tableau indicatif des grades et 
emplois de décembre 2008  sur la base de l’indice brut 821 de la grille de médecin territorial de 
1re classe avec une base hebdomadaire de 31 heures voit sa quotité de travail passé 
à 35 heures. 
 

• Un emploi de chirurgien-dentiste contractuel ouvert dans le tableau indicatif des grades et 
emplois de décembre 2008 sur la base de l’indice brut 966 de la grille de médecin territorial de 
2e classe avec une base hebdomadaire de 31 heures voit sa quotité de cet emploi passé 
à 35 heures.  
 

• Un emploi de médecin territorial de 2e classe au 10e échelon recruté sur la base de l’indice 
brut 821 avec une base hebdomadaire de 12 h 30 voit sa quotité de travail passé à 16 heures.  
 

• Un emploi de médecin territorial de 2e classe au 10e échelon recruté sur la base de l’indice 
brut 821 et sur une base hebdomadaire de 10 h 30 voit sa quotité de travail passé à 7 heures.  
 

• Un emploi de médecin territorial de 2e classe au 8e échelon recruté sur la base de l’indice 
brut 750 et sur une base hebdomadaire de 10 heures voit sa quotité de travail passé à 17 h 30.  
 

• Un emploi de conseillère conjugale ouvert dans le tableau indicatif des grades et emplois de 
février 2010, rémunéré sur la grille d’assistant territorial socio-éducatif principal (2e échelon) sur 
la base de l’indice brut 461 et sur une base hebdomadaire de 8 h 30 voit sa quotité passée 
à 9 heures.  
 

• Un emploi de psychologue territorial de classe normale a été ouvert dans le tableau indicatif 
des grades et emplois de février 2010 sur la base de l’indice brut 510 et sur une base 
hebdomadaire de 11 heures. La quotité de cet emploi est dorénavant de 12 heures  
 
Afin de répondre à la demande individuelle d’un agent la quotité de l’emploi occupé est modifié 
de la façon suivante : 
 

• Un emploi de chirurgien-dentiste contractuel ouvert dans le tableau indicatif des grades et 
emplois de décembre 2009 sur la base de l’indice brut 852 de la grille de médecin territorial de 
2e classe avec une base hebdomadaire de 15 heures passe dorénavant à 7 h 30 
hebdomadaires.  
 
Article 8 : Modification d’une grille de rémunération 
 
Dans le cadre de la reprise en gestion directe de la PMI de Boissy-Saint-léger, un emploi de 
médecin territorial de 2e classe sur une base hebdomadaire de 9 heures a été ouvert à l’article 
3 du tableau indicatif des grades et emplois de février 2010.  
Or, il convient de lire : « Un emploi de médecin territorial de 1re classe 2e échelon », et non 
« 2e classe » comme précédemment indiqué. 
 
Article 9 : Les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 12 du budget général géré par la 
direction des ressources humaines. 
 
Article 10 : L’ensemble des créations, modifications, transformations et suppressions précitées 
vaut modification au tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – 
Budget général. 
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2010-3 – 1.12.12. — Mise à jour du tableau indicati f des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget annexe d’assainissement. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
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° 2010-1 – 1.7.7 du 1 er février 2010 portant sur la mise à jour du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – budget général ; 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Maréchal ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 
Article 1er : Suite à la mobilité en interne d’un agent dépendant initialement du budget général, 
un emploi d’adjoint technique de 2e classe est créé, corrélativement à la suppression d’un 
emploi de technicien supérieur échelle 6. 
 

Grades ou emplois Catégorie 
Effectifs budgétaires  

février 2010 
Effectifs budgétaires 

 juin 2010 
Technicien supérieur 
Adjoint technique 2e classe 

B 
C 

19 
9 

18 
10 

 
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits aux natures 6411, 6413, 6415, 6481, 6451, 
6453, 6458, 6336, 6331, des différentes sous fonctions du budget annexe d’assainissement 
gérés par la direction des ressources humaines. 
 
Article 3 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification au tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – budget annexe d’assainissement. 
 
 
2e commission  – AMÉNAGEMENT __________________________________________________  
 
2010-3 – 2.1.29. — Demande d’adhésion de la commune  du Plessis-Trévise au syndicat 
mixte d’action foncière du Val-de-Marne. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les statuts du Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne SAF 94 ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal du Plessis-Trévise du 22 mars 2010 demandant 
l’adhésion de la commune au Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne SAF 94 ; 
 
Vu la délibération du conseil d’administration du Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-
Marne SAF 94 du 24 mars 2010 donnant un avis favorable à la demande de la commune ; 
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Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garnier ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Un avis favorable est donné à la demande d’adhésion de la commune du 
Plessis-Trévise au Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne. 
 
 
 
2010-3 – 2.2.30. — Soutien à l'association Orly Int ernational et à la démarche de pacte 
territorial emploi-formation et développement écono mique du pôle d'Orly. Approbation 
des nouveaux statuts de l'association et adoption d 'une convention. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le plan stratégique de développement adopté par la délibération du Conseil général n° 03-
527-09S-16 du 29 septembre 2003 ; 
 
Vu sa délibération n° 2009-3 – 2.6.22 du 16 mars 20 09 relative à l’adoption du pacte territorial 
pour l’emploi, la formation et le développement économique ; 
 
Vu les nouveaux statuts de l'association Orly International ;  
 
Vu le procès verbal du 16 avril 2010 de l’assemblée générale de l’association Orly International 
; 
 
Vu la demande de subvention de l'association en date du 23 avril 2010 ; 
 
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 : Les nouveaux statuts de l’association Orly International sont approuvés. Monsieur le 
Président du Conseil général est autorisé à les signer. 
 
Article 2 : La convention 2010 avec l’association Orly International est approuvée. M. le 
président du Conseil général est autorisé à la signer. 
 
Article  3 : La dépense sera imputée au chapitre 65 sous-fonction 91 nature 6568.73 pour un 
montant de 40 000 € et à la nature 6574.13. pour un montant de 110 000 € du budget 2010. 
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2010-3 – 2.3.31. — Convention avec le Conseil régio nal d’Île-de-France. Financement des 
études pré-opérationnelles relatives aux infrastruc tures et à l’insertion urbaine sur 
l’ensemble du tracé « EST TVM ». 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et le décret 
du 2 décembre 2005 arrêtant le réseau routier national ; 
 
Vu le décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 portant st atut du Syndicat des transports d’Île-de-
France et modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation des transports de voyageurs 
en Île-de-France ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 portant  modification de la loi n° 85-704 du 12 
juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre 
privée ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2523-08S-2 0 du 25 septembre 2000 ; 
 
Vu la délibération n° 2009-0123 du 11 février 2009 du conseil du Syndicat des transports d’Île-
de-France relative à l’opération « EST TVM », approuvant le bilan de la concertation de 2006 et 
2007 et la convention de maîtrise d’ouvrage unique désignant le Département du Val-de-Marne 
maître d’ouvrage unique pour, d’une part, l’établissement des dossiers de schéma de principe, 
d’enquête publique incluant l’étude d’impact, et d’enquête parcellaire et ; d’autre part, pour la 
conduite de l’enquête d’utilité publique et de l’enquête parcellaire du projet de transport en 
commun « EST TVM ». 
 
Vu le contrat de plan État-Région Île-de-France 2000-2006 signé le 18 mai 2000. 
 
Vu le schéma directeur de la région Île-de-France adopté par le Conseil régional le 
25 septembre 2008. 
 
Vu le contrat particulier entre la Région Île-de-France et le Département du Val-de-Marne signé 
le 26 novembre 2009, 
 
Vu le protocole d’intention relatif à la mise en œuvre et au financement du plan de mobilisation 
pour les transports en Île-de-France, voté par le Conseil régional le 18 juin 2009, et approuvé 
par le Département du Val-de-Marne le 5 octobre 2009 ; 
 
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 : La convention avec le Conseil régional d’Île-de-France, relative à l’opération de 
transport en commun « EST TVM », et définissant les engagements réciproques du 
Département du Val-de-Marne et du Conseil régional d’Île-de-France pour le financement des 
études pour l’établissement des dossiers de schéma de principe, d’enquête d’utilité publique 
incluant l’étude d’impact et le dossier de mise en compatibilité des POS/PLU, l’enquête 
parcellaire, et pour la conduite de l’enquête d’utilité publique et de l’enquête parcellaire du projet 
« EST TVM » est approuvée.  
M. le président du Conseil général est autorisé à la signer. 
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Article 2 : Les dépenses et les recettes seront imputées sur les lignes budgétaires rattachées à 
l'autorisation de programme qui sera proposée au budget primitif 2011 concernant l'opération 
de liaison bus rapide Créteil/Noisy-le-Grand. 
 
 
 
2010-3 – 2.4.32. — Plan de déplacements urbains d'Î le-de-France. Approbation du contrat 
d'axe de la ligne d'autobus Athis-Cars 002-003. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, d ’orientation des transports intérieurs ; 
 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air e t l’utilisation rationnelle de l’énergie, 
instaurant le plan de déplacements urbains ; 
 
Vu l’arrêté interpréfectoral 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 PDUIF ; 
 
Vu sa délibération n° 2207-04S-10 du 20 mars 2000 a pprouvant 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 2009  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 présenté au nom de la 2e commission 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 Athis-Cars 002-003 relatif au réseau principal 
du plan de déplacements urbains d’Île-de-France est approuvé. 
 
Article 2 : Le Département assure la maîtrise d’ouvrage des aménagements de voiries 
départementales dans ce contrat d’axe ainsi que la maîtrise d’ouvrage des aménagements sur 
les voies communales rue du Colonel-Brossolette à Villeneuve-le-Roi et Ablon-sur-Seine et rue 
de la Poste à Choisy-le-Roi, y compris les mises aux normes des arrêts de bus, sous réserve 
de la signature d’une convention de maîtrise d’ouvrage. 
 
Article 3 : Délégation est donnée à la Commission permanente pour approuver les conventions 
de maîtrise d’ouvrage désignée entre le Conseil général du Val-de-Marne et les villes de 
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Villeneuve-le-Roi et Ablon-sur-Seine pour les travaux de la rue Brossolette, et entre le Conseil 
général du Val-de-Marne et la Ville de Choisy-le-Roi pour les travaux de la rue de la Poste. 
 
Article 4 : Le président du Conseil général est autorisé à solliciter la participation financière du 
STIF et de la Région Île-de-France dans le cadre du PDUIF 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-le-Roi, Ablon-sur-Seine et Choisy-le-Roi dont il 
sera le délégataire dans le cadre des conventions citées aux articles 2 et 3.  
 
Article 5 : Le président du Conseil général est autorisé à solliciter, en complément des 
financements du PDUIF, 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-le-Roi, Ablon-sur-Seine et Choisy-le-Roi dont il sera le délégataire 
dans le cadre des conventions citées aux articles 2 et 3.  
 
Article 6 : Les dépenses seront inscrites au chapitre 20, sous-fonction 628, nature 2031.17 pour 
les études et au chapitre 23, sous-fonction 628, nature 23151.17 pour les travaux.  
Les recettes sont prévues sur les lignes budgétaires du chapitre 13, sous-fonction 628, nature 
1322.27 (études) et nature 1322.17 (travaux) pour les subventions de la Région, nature 
1328.17 pour les subventions du STIF ainsi que sur la nature 1322.37 pour les subventions de 
la Région dans le cadre du dispositif Espoir banlieues. 
 
 
2010-3 – 2.5.33. — Mise en place de l’éco-redevance  poids lourds sur les voiries 
départementales. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, loi de finances pour 2009 ; 
 
Vu la loi de programmation n° 2009-967 du 3 août 20 09 relative à la mise en œuvre du Grenelle 
de l'environnement ; 
 
Vu le Code des douanes ; 
 
Vu le courrier du ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer 
en date du 6 mai 2010 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Davisse ; 
 
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 : Approuve le réseau routier départemental proposé par l’Etat pour être soumis à 
taxation : la RD86 (ex-RN186), la RD 87 (ex-RN186), la RD4, la RD1, la RD7 (entre le 
périphérique et A86) et la RD5 (entre le périphérique et A86), sous réserve que les routes 
suivantes soient également soumises à taxation :  
– l’intégralité du réseau à grande circulation, RGC, départemental, complété par les :  

– RD136 entre la RN19 et la RD4 
– RD3 
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– RD11 
– RD10 
– RD145 entre la RD3 et la place HM-Le Boursicaud à Champigny-sur-Marne 
– RD6 entre la RD19 et l’A86 
– RD126 
– RD165 
– RD148 entre L’Haÿ-les-Roses et la D5 
– RD138 entre la RD148 et la RN6 
– RD130 entre la rue du Moulin-Bateau et la RD3 
– RD136 entre la RD7 et la N6 
– RD152 jusqu’à la RD86. 

 
Délégation est donnée à la Commission permanente du Conseil général pour compléter et 
préciser cette liste. 
 
Article 2 : Demande que l’observatoire des trafics qui sera mis en place en partenariat avec les 
services de l’État soit financé à parité et qu’il soit opérationnel au minimum un an avant la mise 
en place de la taxe. 
 
Article 3 : Approuve la tenue d’une première clause de rendez-vous un an après la mise en 
service de l’éco-redevance, permettant d’ajouter de nouveaux itinéraires ou d’en retrancher le 
cas échant. 
 
Article 4 : Demande une révision périodique du réseau départemental taxé, pas uniquement la 
première année. 
 
Article 5 : Demande une révision périodique du montant de la taxe. 
 
Article 6 : Demande une modulation de la taxe, selon les axes empruntés, afin de taxer les 
voiries départementales à un niveau plus élevé que les voiries du réseau national pour que le 
trafic poids lourds soit concentré sur les voiries nationales et non sur les voies départementales, 
afin également de taxer à un niveau plus élevé le réseau national situé en zone dense, afin de 
compenser les coûts liés aux kilomètres supplémentaires parcourus par les véhicules en transit 
utilisant les itinéraires de contournement de ces zones.  
 
Article 7 : Demande l’utilisation de la technologie satellite pour la collecte et non un système de 
portique. 
 
Article 8 : Demande que le produit de cette taxation du réseau national, affecté à l’Agence de 
financement des infrastructures de transport de France (AFITF) soit consacré en priorité au 
développement des transports alternatifs de marchandises, sur les réseaux ferré et fluvial, ainsi 
qu’à des opérations d’aménagement sur les réseaux routiers magistraux, nationaux ou 
départementaux, destinées à alléger le trafic poids lourds de transit. 
 
 
2010-3 – 2.6.34. — Convention avec l’État. Transfer t du parc routier de l’Équipement au 
département du Val-de-Marne. Application de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu la loi n°2009-1291 du 26 octobre 2009 relative a u transfert aux départements des parcs de 
l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers ; 
 
Vu la circulaire d’application de la loi n°2009-129 1 du 26 octobre 2009 – biens immeubles en 
date du 26 mars 2010 ; 
 
Vu la circulaire d’application de la loi n°2009-129 1 du 26 octobre 2009 – biens meubles en date 
du 19 avril 2010 ;  
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Vu l’avis du comité technique paritaire ; 
 
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 unique : Approuve la convention et autorise M. le président du Conseil général à signer 
la convention transférant au Département le parc routier de l’Équipement à la date du 1er janvier 
2011 ainsi que les documents subséquents, notamment le procès-verbal de mise à disposition 
des biens immobiliers ainsi que la convention relative aux prestations d’entretien des engins et 
de viabilité hivernale. 
 
 
 
3e commission  – DROITS SOCIAUX, SOLIDARITÉS ET SANTÉ _______________________________  
 
2010-3 – 3.1.13. — Le revenu de solidarité active e t sa mise en œuvre en Val-de-Marne. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d'insertion ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par M. Bell-Lloch ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er  : Il est donné acte à M. le président du Conseil général des éléments d'information et 
d’orientations contenus dans son rapport sur le revenu de solidarité active et sa mise en œuvre 
en Val-de-Marne. 
 
Article 2 : La convention avec l’État, la Caisse d’allocations familiales, la Mutualité sociale 
agricole, Pôle Emploi et l’Union nationale des centres communaux d’action sociale, relative à 
l’orientation et à l’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active est 
approuvée. M. le président du Conseil général est autorisé à la signer. 
 
 

Convention 

relative à l’orientation et à l’accompagnement 

des bénéficiaires du revenu de solidarité active (rSa) 

____________________________________ 

 
ENTRE  
 
Le Conseil général du Val-de-Marne, représenté par son Président 
agissant au nom et pour le compte du Département en vertu d’une délibération du Conseil 
général n° 2010-3 – 3.1.13 du 28 juin 2010. 
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ET 
 
L’État, représenté par le Préfet du Val-de-Marne, 
 
La Caisse d’allocations familiales, représentée par … 
 
La Mutualité sociale agricole, représentée par … 
 
Pôle emploi, représenté par … 
 
L’Union nationale des centres communaux d’action sociale,  
représentée par son délégué départemental 
 
 
PRÉAMBULE 
 
Dans le cadre de la loi n° 2008-1249 du 1er décembr e 2008, généralisant le revenu de 
Solidarité active (rSa) et réformant des politiques d’insertion, le Conseil général du Val-de-
Marne, les services de l’État, la CAF du Val-de-Marne, la Mutualité sociale agricole d’Île-de-
France, Pôle Emploi et l’Union nationale des centres communaux d’action sociale s’engagent à 
mettre en place un dispositif opérationnel et évolutif en fonction des besoins, dans le respect 
des principes suivants : 
 
– l’accès a un emploi durable assurant à la personne des moyens convenables d’existence 

– la prise en compte des difficultés sociales que peuvent rencontrer les allocataires du rSa 

– l’accès aux droits et la reconnaissance du rôle premier des usagers : 
� le respect de la personne et la reconnaissance de sa capacité d’auto expertise, 

� une réponse en proximité de la personne et la réactivité du traitement de la 
demande, 

� la participation des bénéficiaires à la définition, la conduite et l’évaluation des 
dispositifs abordés dans la présente convention. 

– la qualité du partenariat : 
� l’élaboration concertée du dispositif 

� Une articulation forte garantissant une qualité de service identique sur l’ensemble 
du département, en s’appuyant pleinement sur l’ensemble des ressources du 
territoire. 

 
Article 1  : Objet de la convention 

Le revenu de solidarité active (rSa) remplace le revenu minimum d’insertion (RMI) et l’allocation 
de parent isolé (API). 
Le rSa assure un revenu minimum garanti aux personnes sans ressources et complète les 
revenus d’activité jusqu’à un certain seuil. 
Les politiques d’insertion sont réformées et un nouveau dispositif d’insertion est mis en place à 
l’initiative du Département, en lien avec la CAF, la MSA, l’Union nationale des centres 
communaux d’action sociale et Pôle Emploi, dénommés « signataires » dans le texte de la 
présente convention . 

Dans ce cadre, la présente convention a pour objet de déterminer les modalités de mise en 
œuvre du dispositif rSa dans le département du Val-de-Marne. 

Elle concerne prioritairement le public bénéficiaire du rSa relevant du régime des « droits et 
devoirs » en vertu de l’article L. 262-28 du Code de l’action sociale et des familles qui 
distingue : 

— les bénéficiaires relevant du régime «  droits et devoirs », à savoir les allocataires et/ou les 
conjoints dont le foyer a des ressources inférieures au montant forfaitaire et dont les revenus 
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personnels d’activité sont inférieurs à 500 euro. Ces personnes disposent d’un droit à un 
accompagnement professionnel ou social, adapté à leurs besoins et organisé par un référent 
unique. Elles sont parallèlement individuellement tenues à une démarche d’insertion. 

— les bénéficiaires ne relevant pas du régime «  droits et devoirs », à savoir les allocataires 
et/ou les conjoints dont les revenus personnels d’activité sont supérieurs à 500 euros. Ces 
personnes ne sont pas tenues à ces obligations de recherche d’emploi ou de démarche 
d’insertion et l’examen puis l’ouverture de leurs droits au rSa ne s’accompagnent pas des 
procédures de pré-orientation, d’évaluation / orientation puis d’accompagnement 
socioprofessionnel systématique. 

 
 

Article 2  : L’information et l’orientation vers l’organisme instructeur 

L’accès aux droits étant un des fondements de l’intervention de chacun des signataires, ces 
derniers s’engagent à assurer l’information du public sur l’allocation rSa et sur le dispositif mis 
en place en Val-de-Marne. Cette information est notamment assurée par des moyens 
dématérialisés (sites Internet), téléphoniques et de contact direct avec le public (EDS, CCAS, 
sites Pôle Emploi, sites CAF, …). 

Les partenaires s’engagent notamment à informer le public sur les modalités d’accès aux rSa et 
à orienter les personnes susceptibles d’en bénéficier auprès des services instructeurs 
appropriés. 

Dans le cadre de l’instruction, la loi garantit aux allocataires du rSa un interlocuteur privilégié 
pour l’accès au bénéfice de l’ensemble des prestations et une offre de service de qualité. 

Les signataires conviennent que les allocataires potentiels sont reçus de façon différentielle à 
partir des procédures actuelles : 

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

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

A cette fin, le Conseil général, les services de l’État, la CAF, la MSA, Pôle Emploi et l’Union 
nationale des centres communaux d’action sociale s’engagent à mettre en œuvre une 
communication adaptée et développent une organisation articulée autour du test d’éligibilité. 

En outre les signataires s’engagent à étudier la mise en place, à terme, d’un accueil 
indifférencié des allocataires potentiels afin de faciliter leur accès aux droits. 
 

Article 3  : L’instruction du rSa  
 
Les organismes habilités à effectuer les opérations correspondant à l’instruction sont les 
suivants :  

� la CAF 

� la MSA, pour l’instruction des dossiers relevant du régime agricole 

� le Conseil général 

� les CCAS  qui, en application de l’article L 262-15 du code de l’action sociale et des 
familles (CASF), décideront d’assurer l’instruction administrative de la demande de rSa 

� les associations habilitées par le Conseil général 

L’instruction de la demande de rSa par Pôle emploi pour les personnes qui sont déjà 
accompagnées par lui, dans les conditions définies par l’article D 262-27 du code de l’action 
sociale et des familles fera l’objet d’une décision de Pôle Emploi au cours de l’année 2010. 
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La demande est transmise par les organismes instructeurs à la CAF ou à la MSA qui étudient le 
droit à l’allocation rSa et procèdent à son versement.  

Les CCAS, qui décident d’assurer l’instruction administrative de la demande rSa, exercent cette 
mission en prenant en compte les modalités de traitement de la demande pour l’ouverture de 
droit par la CAF et la MSA. 

Conformément à l’article D 262-29 du CASF, le Département veillera à ce que l’engagement de 
qualité de service intègre notamment des exigences de fiabilité, de rapidité et d’équité de 
traitement entre les demandeurs. 

Après déploiement complet d’@RSA, l’instruction sera réalisée exclusivement au moyen de 
cette application informatique, gratuitement mise à disposition des services instructeurs par la 
CAF. 

 
Article 4  : L’orientation du public relevant du régime des «  droits et devoirs » 

 
1/ Les critères d’orientation 
Le département a la responsabilité de l’orientation des bénéficiaires relevant du régime des 
« droits et devoirs ».  

Dans le cadre de la mise en œuvre du RSA, et notamment de l’accompagnement des 
bénéficiaires, l’accès à l’emploi et la reprise d’activité professionnelle sont la finalité du 
dispositif. L’orientation vers Pôle Emploi est donc prioritaire pour les bénéficiaires. 

Le fait d’être inscrit à Pôle Emploi au moment de l’entrée dans le dispositif ne peut à lui seul 
préfigurer des besoins singuliers des personnes qui se verront donc systématiquement 
proposer les trois types d’orientation développées ci-après. 

Toute orientation doit nécessairement avoir pour fondement premier la capacité d’auto-
évaluation du bénéficiaire et recueillir son accord formel. 

Trois grands types d’orientation et d’accompagnemen t sont possibles, selon les critères 
suivants : 

Orientation référence unique Pôle Emploi : 

Comme indiqué précédemment, sont orientées vers Pôle emploi, les personnes disponibles 
pour occuper un emploi et inscrites ou souhaitant s’inscrire immédiatement dans une démarche 
de recherche d’emploi. 

Orientation référence unique Pôle Emploi et appui social complémentaire 

Les bénéficiaires inscrits dans une démarche de recherche d’emploi mais cumulant des 
difficultés sociales  et professionnelles (distance à l’emploi) sont orientées vers Pôle Emploi 
mais peuvent bénéficier d’un appui social mené en articulation avec l’accompagnement 
professionnel assuré par Pôle Emploi. 

Cet appui social est gradué et adapté en fonction des besoins de la personne : simples appuis 
occasionnels pour résoudre des difficultés ponctuelles, recours à des mesures relevant du 
Programme départemental d’insertion (mobilisation personnelle, acquisition de savoirs de base, 
diagnostic approfondi, levées de freins sociaux, …). De même, dans le cas où le bénéficiaire 
nécessiterait d’être accompagné durablement dans la résolution de ses difficultés sociales, un 
véritable accompagnement social formalisé lui est proposé par les services à vocation sociale, 
en articulation avec par Pôle Emploi. 

Orientation référence unique sociale 

Sont orientées vers les services sociaux, les personnes rencontrant des difficultés, tenant 
notamment aux conditions de logement, à l’absence de logement ou à leur état de santé, 
faisant temporairement obstacle à leur engagement dans une démarche de recherche d’emploi. 
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Les accompagnements ont pour finalité un accès / retour à l’autonomie de la personne, en 
visant explicitement l’accès à un emploi durable et donc une réorientation vers Pôle Emploi. 

Quelle que soit l’orientation retenue, il est systématiquement rappelé aux bénéficiaires qu’ils 
sont invités, comme tout Val-de-marnais, à saisir à tout moment les services sociaux 
départementaux s’ils rencontrent des difficultés d’ordre social. 

2/ La pré orientation du public  

En application de l’article L 262-29 du code de l’action sociale et des familles, une phase de 
pré-orientation est effectuée lors de l’instruction, en ayant recours à l’exploitation des données 
socioprofessionnelles recueillies via @RSA et en mobilisant l’outil de soutien à l’orientation qui 
y est associé. 

Les personnels chargés de réaliser les entretiens d’instruction et de pré-orientation bénéficient 
par ailleurs de formations initiées par le Département et la Caf en lien avec les autres 
partenaires, dans un double objectif de soutien professionnel et de garantie du respect des 
droits des usagers. 

La pré-orientation  vise à identifier les personnes qui sont manifestement inscrites dans une 
dynamique de recherche d’emploi et qui ne font pas état de difficultés tenant notamment aux 
conditions de logement, à l’absence de logement ou à leur état de santé faisant temporairement 
obstacle à leur engagement dans une démarche de recherche d’emploi. Ces personnes sont 
directement orientées vers Pôle Emploi pour bénéficier du soutien nécessaire à leur recherche 
d’emploi, dans le cadre de l’offre de service du service public de l’emploi. 

Les autres bénéficiaires sont pré-orientés vers les « journées d’information et d’orientation » où 
une évaluation pluridisciplinaire permet de réaliser une orientation plus précise.  

Les personnes qui ne souhaiteraient pas bénéficier de cette pré-orientation ou pour lesquelles 
la participation à un temps collectif, tel que proposé avec les journées d’information et 
d’orientation, poserait des difficultés particulières  se voient proposer un rendez-vous individuel 
par les services sociaux. 

Toute pré-orientation doit nécessairement avoir pour fondement premier la capacité d’auto-
évaluation du bénéficiaire et recueillir son accord formel.  

3/ Les journées d’information et d’orientation   

Il est prévu la mise en place de plates-formes d’év aluation et d’orientation visant à : 
� Informer  les bénéficiaires sur le dispositif rSa : droits et devoirs, modalités d’orientation 

et d’accompagnement, … 

� Garantir l’accès aux droits  : information sur les droits (santé, logement, emploi, aides 
individuelles mobilisables, …) et vérification, par ou en lien avec les organismes 
compétents de l’ouverture des droits essentiels (CMU, prestations CAF, …), démarche 
d’ouverture de ces droits si nécessaire. 

� Initier une démarche de mobilisation  en s’appuyant notamment sur une présentation 
dynamique des différents dispositifs d’insertion portés par chacun des partenaires et 
mobilisables par les bénéficiaires 

� Evaluer  la situation de chacun en ayant recours, si nécessaire, à la mobilisation de 
compétences diversifiées (pluridisciplinarité) afin de s’assurer d’une prise en compte de 
chaque situation dans sa globalité et dans sa singularité 

� Orienter  les bénéficiaires vers la structure la plus adaptée pour assurer le droit à 
l’accompagnement et formaliser cette orientation par la signature d’un contrat 
d’orientation. 
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Les journées d’information et d’orientation  ont vocation à se construire, sur la base de 
l’intervention des services départementaux et autour de la mutualisation des moyens et des 
compétences des différents partenaires : l’objectif n’est pas de mettre en place des structures 
de plus qui viendraient s’ajouter à celles déjà existantes mais, au contraire, de viser 
l’émergence de nouveaux modes d’interventions partagées. 

Participeront à ces plates-formes : les services départementaux, la CAF, Pôle Emploi, et les 
CCAS volontaires. Seront par ailleurs invités à y participer tous les partenaires du champ 
médicosocial et de l’insertion pouvant potentiellement améliorer l’information, l’évaluation et 
l’orientation des publics (acteurs de santé publique, acteurs de l’insertion, …). 

Elles seront  territorialisées, pour garantir un accès en proximité. Leur fréquence sera 
paramétrée en fonction du nombre de bénéficiaires du rSa entrant dans le dispositif. 

Les organismes qui participent aux plateformes d’évaluation et d’orientation partenariale 
s’engagent à une gestion cohérente et intégrée de son fonctionnement, notamment au regard 
de la gestion des effectifs et de la coordination des activités. 

Afin de garantir une continuité de prise en charge et de mobilisation, la démarche d’inscription 
dans l’accompagnement sera engagée au cours de la plate-forme d’évaluation et d’orientation 
partenariale, par une mise en relation avec l’organisme désigné comme référent unique pour 
l’organisation du parcours. 

Les personnes qui n’auront pas pu participer aux journées d’information et d’orientation se 
verront systématiquement proposer un rendez-vous individuel visant l’information et l’orientation 
des publics. 

 
Article 5  : Le droit à l’accompagnement 

Les publics ne relevant pas du régime des « droits et devoirs »  peuvent solliciter, chaque 
année, un rendez-vous prioritairement auprès du service public de l’emploi pour évoquer les 
conditions permettant l’amélioration de leur situation professionnelle. 

Les publics relevant du régime des « droits et devo irs »,  ont droit à un accompagnement 
social et/ou professionnel adapté à leurs besoins et organisé par un référent unique. 

Les accompagnements à caractère professionnel relèv ent de la compétence de Pôle 
Emploi. 

Les accompagnements à caractère social relèvent de la compétence du Conseil général. Ce 
dernier peut décider de recourir à des partenariats assurant, pour son compte, 
l’accompagnement de publics : CCAS, CAF, associations spécialisées. 

Ces partenariats font l’objet de conventions bilatérales spécifiques précisant notamment les 
modalités de mise en œuvre de ces mesures d’accompagnement.  

 
Article 6  : Réorientation et équipes pluridisciplinaires 

Lorsque le bénéficiaire voit sa situation évoluer de sorte qu’un autre organisme serait mieux à 
même de prendre en charge son accompagnement, il peut bénéficier d’une réorientation dont 
les modalités sont précisées dans le règlement de l’équipe pluridisciplinaire qui fera l’objet 
d’une construction partenariale pilotée par le Département. Le règlement de fonctionnement 
des équipes pluridisciplinaires et leur composition sera défini par arrêté du Président du Conseil 
général. 
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Une charte déontologique relative aux équipes pluridisciplinaires sera élaborée et signée avec 
l’ensemble des organismes intervenant dans ces instances : chacun des membres des équipes 
s’engagera formellement à la respecter. 

Afin de garantir la fluidité du traitement des demandes et d’apporter un soutien technique 
efficace aux référents uniques comme aux équipes pluridisciplinaires, des personnes 
ressources seront mobilisées sur chaque territoire d’animation. Sont tout particulièrement 
concernés les Animatrices locales d’insertion du Département et les conseillers emploi rSa dont 
les missions sont définies dans la convention bilatérale entre le Conseil général et Pôle emploi. 

 
Article 7  : évolution de situations et régime des « droits e t devoirs » 

7.1  Baisse des revenus pour des personnes qui ne r elèvent pas du régime des « droits 
et devoirs » 

Les personnes qui, ne relevant pas initialement du régime des « droits et devoirs », voient leurs 
revenus diminuer de sorte qu’elles en relèvent désormais, font l’objet, par dérogation au 
dispositif général d’instruction, d’une orientation directe vers Pôle emploi pour être inscrites sur 
la liste des demandeurs d’emploi et bénéficier d’un accompagnement à ce titre. Le référent Pôle 
emploi peut s’appuyer sur le correspondant social (service social départemental, CCAS, 
association…), si le bénéficiaire rencontre des difficultés sociales pour mettre en place un appui 
social complémentaire.  

7.4 Augmentation des revenus des personnes relevant  du régime des « droits et 
devoirs » 

Les personnes qui, relevant initialement du régime des « droits et devoirs », voient leurs 
revenus augmenter de sorte qu’elles n’en relèvent plus désormais, se voient notifiées la fin de 
leur référence unique. Ces personnes relèvent alors des dispositifs de droit commun et peuvent 
donc, si elles le souhaitent, bénéficier dans ce cadre, de mesures d’accompagnement 
professionnel ou social régulièrement mises en œuvre par les partenaires. 

Le changement de situation est pris en compte à l’échéance d’un délai de 4 mois civils 
consécutifs. 

 
Article 8  : l’aide personnalisée pour le retour à l’emploi  (APRE)  

Conformément aux articles L. 5133-8 et suivant du Code du travail, une aide personnalisée de 
retour à l’emploi peut être attribuée aux bénéficiaires du rSa, afin de lever les obstacles à la 
reprise d’activité.  

L’APRE a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés par l’intéressé, 
lorsqu’il débute ou reprend une activité professionnelle, que ce soit sous la forme d’un emploi, 
du suivi d’une formation ou de la création d’une entreprise.  

Cette aide intervient notamment dans les domaines de : 

1- la mobilité domicile/travail, le logement ou l’hébergement,  

2- l’habillement et/ou  l’achat d’outillage ou de matériel,  

3- la garde d’enfant(s) 

4- la formation, uniquement dans le cas d’une formation qualifiante et à condition que 
l’ensemble des dispositifs de droit commun (Pôle Emploi, programme régional de 
formation professionnelle, …) aient déjà été mobilisés. 

Le montant des crédits alloués au Val-de-Marne est arrêté chaque année par le Président du 
Conseil de gestion du fonds national des solidarités actives. Il est notifié au Préfet avant le 31 
mars. 
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Au terme de la convention relative à la mise en œuvre de l’aide personnalisée au retour à 
l’emploi en date du 22 octobre 2009 passée entre l’État représenté par le Préfet du Val-de-
Marne et la CAF, l’organisme chargé de l’ordonnancement de l’APRE est la CAF du Val-de-
Marne. 

Au terme de cette convention, un guide d’activation à l’usage des services et agents 
instructeurs chargés de proposer l’APRE a été établi. Ce document, annexé à la présente 
convention, définit précisément le cadre et les critères d’octroi de l’APRE. 

Les demandes d’octroi de l’APRE sont établies par les bénéficiaires du rSa en lien avec leur 
référent (professionnel ou social) qui en assure l’instruction. Après vérification de la complétude 
du dossier et du respect des critères d’attribution, les requêtes sont transmises à la CAF qui 
émet les ordres de paiement et assure la mise en paiement des aides en faveur des requérants 
dont les demandes sont recevables. Ce processus d’activation  fait l’objet d’un schéma qui est 
annexé à la présente convention.  

Toute demande de prise en charge de formation professionnelle doit impérativement, avant sa 
transmission à la CAF, être validée par Pôle Emploi ou, pour les demandes émises par les 
référents sociaux, par un Conseiller Emploi rSa. 

Chaque année, et avant le terme du premier semestre de l’année suivante, un bilan de 
l’attribution de l’APRE sera établi sur la base de données que la CAF fournira au préfet en 
application de la convention du 22 octobre 2009.  
 
 

Article 9  : Le réexamen des situations de bénéficiaires du r Sa 
anciennement bénéficiaires du RMI ou de l’API 

Dans le cadre de la loi du 1er décembre 2008, le Conseil général entend mettre en place une 
démarche globale de remobilisation et d’accompagnement des allocataires RSA, anciennement 
allocataire du RMI ou de l’API, avec : 

L’implantation sur chaque territoire d’action sociale d’une prestation de mobilisation, 
d’évaluation, d’orientation en direction des allocataires anciennement inscrits dans le dispositif 
et ne bénéficiant pas d’un accompagnement structurel. 

Ces personnes feront l’objet d’une campagne de mobilisation spécifique pour bénéficier d’un 
diagnostic individualisé de situation permettant de prendre en compte l’ensemble des 
problématiques personnelles (diagnostic emploi, difficultés de santé, obstacles sociaux…) en 
vue d’une redynamisation, et d’une orientation ou à défaut, dans certain cas, d’une éventuelle 
réorientation vers d’autres dispositifs (ouverture de droits à la retraite, bénéfice de l’allocation 
adulte handicapé, …). 

 

Article 10  : La participation des usagers au dispositif 

En accord avec sa volonté de donner une large place à la concertation et à la démocratie 
participative, le Conseil général entend se saisir de la loi sur le rSa pour promouvoir la 
participation active de la population à l’élaboration de la politique d’insertion et à sa mise en 
œuvre. De même le Département garantit la mise en œuvre de modalités précises de 
participation des usagers au sein des équipes pluridisciplinaires. 

 

Article 11  : L’échange d’information 

Le Conseil général, la CAF, la MSA et Pôle emploi développent chacun des systèmes 
d’information permettant la gestion du dispositif. Ils s’engagent, dans la limite des possibilités 
techniques offertes par chacun des outils informatiques, dans une dynamique de mise en place 
d’interfaces d’échanges d’information strictement nécessaires à la gestion du dispositif dans le 
respect des usagers et conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et libertés. 
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Article 12  : le pilotage et le suivi des indicateurs de la co nvention 

Un comité de pilotage est constitué entre les signa taires de la présente convention. 
Il comprend : 

� Le président du Conseil général, ou son représentant, 

� Le préfet du Val-de-Marne, ou son représentant, 

� Le directeur de la Caisse d’allocations familiales, ou son représentant, 

� Le directeur délégué de Pôle Emploi, ou son représentant, 

� Le directeur de la Mutualité sociale agricole de l’Île-de-France, ou son représentant, 

� Le délégué départemental de l’UNCASS, ou son représentant, 

Le comité de pilotage, présidé par le président du Conseil général, se réunit a minima 
annuellement. 

Est placée auprès du comité de pilotage, une instance de coordination technique 
départementale regroupant des représentants techniques de chacun des membres du comité 
de pilotage. Cette instance se réunit autant que de besoin et a minima de façon semestrielle. 

Une évaluation permanente sera effectuée afin de garantir le meilleur service aux bénéficiaires, 
qui devront y être associés.  

Les signataires s’appuieront notamment sur les indicateurs et travaux publiés par le Comité 
national d’évaluation du rSa et sur les informations produites par les signataires, dont celles 
mentionnées à l’article D. 262-95 et suivants du Code de l’action sociale et des familles. 

 

Article 13  : modification de la convention 

La présente convention pourra être complétée par des conventions bilatérales ou des 
protocoles particuliers engageant la totalité ou une partie des signataires et tendant à définir les 
modalités pratiques de mise en œuvre des dispositifs prévus. 

D’ores et déjà cette convention a été précédée par les conventions suivantes : 

- convention entre le Conseil général et Pôle Emploi en date du 9 février 2010, relative à 
l’orientation des bénéficiaires du rSa en matière d’insertion par l’emploi, 

- convention entre le Conseil général et la Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne en 
date du 12 octobre 2009, relative à la gestion du revenu de solidarité active, 

- convention entre le Conseil général et la Mutualité sociale agricole de l’Île-de-France en date 
du 12 octobre 2009, relative à la gestion du revenu de solidarité active, 

- convention entre l’État, représenté par le préfet du Val-de-Marne et la CAF du Val-de-Marne 
en date du 22 octobre 2009, relative à la mise en œuvre de l’aide personnalisée au retour à 
l’emploi au profit des bénéficiaires du revenu de solidarité active dans le département du Val-
de-Marne, 

Ont notamment vocation à s’y adjoindre rapidement : 

- la convention entre le Conseil général et la Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, 
relative à l’accompagnement des familles monoparentales relevant du régime des « droits et 
devoirs » 

- les conventions entre le Conseil général et les centres communaux d’action sociale 
volontaires pour assurer, par délégation du Département, l’accompagnement d’allocataires 
relevant du régime des « droits et devoirs ». 

Elle pourra être complétée, après validation des signataires, par toute convention ou tout 
protocole nécessaire pour la mise en œuvre des différents dispositifs prévus ou à venir au profit 
des bénéficiaires du rSa et qui se traduiront par voie d’avenant à la convention. 

Chaque convention bilatérale et chaque protocole particulier pourra lui-même faire l’objet, par 
voie d’avenant, de toute modification rendue nécessaire. 
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De même, l’adjonction de nouveaux partenaires dans le dispositif du rSa peut être envisagée, 
après validation des signataires, par voie d’avenant à la convention. 

 

Article 14  : durée de la convention d’orientation 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de sa signature. Elle est 
renouvelée par tacite reconduction, intégrant tout avenant mentionné à l’article 13, dans une 
limite de 3 ans. 

Toutefois, si un signataire souhaite mettre fin à son engagement avant le terme de la 
convention, il doit avertir l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec 
accusé de réception, en respectant un délai de préavis de 3 mois. Ce délai pourra être prolongé 
de trois mois supplémentaires après validation des deux tiers des signataires et après passage 
devant le comité de pilotage institué par l’article 12 de la convention, si aucun dispositif de 
substitution à l’action du résiliant n’a pu être mis en œuvre. 

En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la convention, le comité de 
pilotage institué par l’article 12 examinera les conditions de résiliation de la dite convention. 

 
Pour le Département 

Le Président du Conseil général 
 

Pour l’État, 
Le Préfet du Val-de-Marne 

Pour la Caisse d’allocations familiales, 
Le Directeur 

 

Pour la Mutualité sociale agricole, 
Le directeur 

Pôle Emploi 
Le Directeur 

 

Pour l’Union nationale des centres communaux 
d’action sociale 

 
 
2010-3 – 3.2.14. — Convention avec les centres comm unaux d'action sociale ou les 
communes concernant l'insertion des bénéficiaires d u rSa. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 06-321-09S -17 du 11 décembre 2006 approuvant le 
programme départemental d’insertion ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par M. Bell-Lloch ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : La convention type avec les centres communaux d’action sociale ou les 
communes concernant l’insertion des bénéficiaires du rSa est approuvée.  
M. le Président du Conseil général est autorisé à signer les conventions d’application prises sur 
le fondement de cette convention type. 
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CONVENTION 
 

Insertion des bénéficiaires du revenu de solidarité  active 
 
 
ENTRE 
 
Le Département du Val-de-Marne,  
représenté par Monsieur Christian FAVIER, Président du Conseil général,  
agissant au nom et pour le compte du Département en vertu d’une délibération du Conseil 
général n° 2010-3 – 3.2.14 du 28 juin 2010. 
Ci-après dénommé « le Département » 

d’une part, 
ET 
 
Le Centre communal d’action sociale de  
dont le siège est situé au  
représenté par son président 
Ci-après dénommé « CCAS » 

d’autre part, 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
PRÉAMBULE 
 
Conformément à la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion, le Conseil général du Val-de-Marne entend investir 
pleinement sa fonction de pilote des politiques d’insertion mises en œuvre sur le territoire 
départemental. 
 
Cette fonction est double et comprend l’organisation départementale : 

— du dispositif d’insertion, au travers, en particulier, le programme départemental d’insertion et 
le Pacte territorial pour l’Insertion, 

— du dispositif d’accompagnement, au travers, notamment, la convention d’orientation qui 
définit les modalités de mise en œuvre du dispositif d’orientation et du droit à 
l’accompagnement pour les bénéficiaires du rSa relevant de l’obligation d’insertion, telle que 
définie à l’article L. 262-28 du Code de l’action sociale et des familles.    
 
C’est dans ce cadre que s’inscrit la présente convention, laquelle entend réaffirmer le 
partenariat privilégié que le Conseil général souhaite établir avec les centres communaux 
d’action sociale (CCAS) : 
 
— dans la mise en œuvre du dispositif départemental d’orientation et d’accompagnement des 
bénéficiaires du rSa et, plus globalement, du nouveau dispositif d’insertion, 

— et ce, conformément à la mission globale des CCAS d’animation d’une action sociale 
générale, telle que définie dans le décret du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et 
intercommunaux d’action sociale. 
 
Après rappel des missions de recueil et d’instruction des demandes de rSa assurées par le 
CCAS (TITRE I), la présente convention a pour objet de définir : 

— les missions du CCAS dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif départemental 
d’orientation et d’accompagnement des bénéficiaires du rSa (TITRE II), 

— les engagements des parties (TITRE III), 

— les dispositions communes (TITRE IV). 
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TITRE I 
RAPPEL DES MISSIONS DE RECUEIL ET D’INSTRUCTION 

DES DEMANDES DE REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE  EXERCÉ ES PAR LE CCAS 
 
L’implication du CCAS dans la mise en œuvre, sur le territoire communal, du dispositif 
d’orientation et du droit à l’accompagnement s’inscrit dans une logique de complémentarité 
avec ses missions de recueil et d’instruction des demandes de rSa., telles que définies dans le 
décret du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active (art. D. 262-26, D. 262 - 28). 

 
L’exercice de ces missions de recueil et d’instruction des demandes de rSa a été approuvé par 
délibération du conseil d’administration du CCAS en date du …………. .  
 
Sur la commune de………………………………, le recueil et l’instruction des demandes de rSa 
s’organise comme suit : en complément de l’exercice de ces missions par la C.A.F. pour les 
demandeurs de rSa avec activité, la répartition de ce travail de recueil et d’instruction entre le 
CCAS et l’espace départemental des solidarités s’effectue de la façon suivante : ………… . 
 
L’objectif, à terme, est de tendre à un décloisonnement des publics et d’ouvrir la possibilité pour 
toute personne de procéder à l’instruction de sa demande auprès de n’importe laquelle des 
institutions sus-mentionnées. Il est entendu que cet objectif de principe devra tenir compte des 
dynamiques partenariales locales et être adapté en fonction de ces dernières. Il ne sera mis en 
œuvre qu’une fois les conditions de faisabilité réunies et qu’avec l’accord express de 
l’ensemble des parties. 
 
Pour l’instruction et le recueil des demandes, le CCAS utilise le logiciel @rSa et instruit les 
données propres au module spécifique du logiciel @rSa, « module d’appui à l’orientation », 
pour le repérage d’éléments saillants de diagnostic socioprofessionnel, indispensables à la 
phase de pré-orientation. 

 

Il est précisé que la pré-orientation vise à identifier les personnes qui sont manifestement 
inscrites dans une dynamique de recherche d’emploi et qui ne font état ni de difficultés, ni de 
demandes d’ordre social. Ces personnes sont directement pré-orientées vers Pôle Emploi pour 
bénéficier du soutien nécessaire à leur recherche d’emploi, dans le cadre d’une « référence 
unique Pôle Emploi », le président du Conseil général confirmant cette pré-orientation. 

 
 

TITRE II 
DÉFINITION  DES MISSIONS DU CCAS 

DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DÉPARTEMENTAL D’ORIENTA TION 
 ET D’ACCOMPAGNEMENT DES BÉNÉFICIAIRES DU RSA 

 
Conformément à la loi du 1er décembre 2008, le Département est compétent dans la mise en 
œuvre et la définition du dispositif d’orientation et d’accompagnement des bénéficiaires du rSa 
relevant de l’obligation d’insertion.  
 
Il est rappelé qu’aux termes de la loi : 

— l’accompagnement mis en œuvre auprès du bénéficiaire doit explicitement viser l’accès à 
l’emploi, 

— l’accompagnement professionnel relève de la pleine compétence du Service Public de 
l’Emploi ; celle des départements est ciblée sur l’accompagnement social, lequel a pour finalité 
de lever les obstacles à l’accès à l’emploi. 
 
Par ailleurs, la désignation de l’organisme chargé de la mise en œuvre d’un accompagnement 
adapté à la situation de chaque bénéficiaire relève de la compétence du président du Conseil 
général. Elle s’effectue : 
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— à l’issue de l’instruction de la demande et consiste, en ce cas, en une pré-orientation vers 
une référence unique assurée par Pôle Emploi comme mentionné au titre I, 
— à l’issue des Journées d’information et d’orientation et peut alors correspondre : 

– à une orientation vers une référence unique assurée par Pôle Emploi, 
– à une orientation vers une référence unique sociale, 
– à une orientation vers une référence unique assurée par Pôle Emploi avec un appui social 

complémentaire ; 
— dans le cadre de l’équipe pluridisciplinaire. 
 
C’est dans ce cadre que se déclinent les missions du CCAS concernant l’accompagnement des 
bénéficiaires du rSa, qui consistent en : 
— une participation au dispositif pluridisciplinaire et partenarial mis en œuvre par le 
Département en matière d’évaluation / orientation, au travers des Journées d’information et 
d’orientation (article 1), 
— la mise en œuvre de la référence unique sociale étant entendu que le CCAS assure les 
accompagnements des bénéficiaires du rSa qui lui sont confiés, avec son accord, par le 
président du Conseil général (article 2), 
— la mise en œuvre de l’appui social complémentaire pour des bénéficiaires du rSa inscrits 
dans une démarche de recherche d’emploi (et relevant, à ce titre, d’une référence unique Pôle 
Emploi) mais rencontrant des difficultés sociales, étant entendu que le CCAS assure ces appuis 
sociaux complémentaires pour des bénéficiaires du rSa qui lui sont confiés, avec son accord, 
par le président du Conseil général (article 3), 
— une participation potentielle à l’équipe pluridisciplinaire du territoire dont relève la commune 
(article 4). 
 
Ces missions doivent s’exercer dans le strict respect du secret professionnel (article 5). 

 
Article 1  : La participation du CCAS aux Journées d’informat ion et d’orientation 
 
Conformément à la loi du 1er décembre 2008, le Département a décidé de mettre en place un 
dispositif partenarial d’évaluation / orientation à destination des bénéficiaires du rSa relevant de 
l’obligation d’insertion.  
 
Complémentaire de la phase de pré-orientation concomitante à la réalisation des entretiens 
d’instruction des demandes de rSa, ce dispositif d’évaluation / orientation doit se traduire par la 
mise en place de Journées d’information et d’orientation. Ces dernières visent les personnes 
pour lesquelles une évaluation pluridisciplinaire doit permettre de définir l’orientation et 
l’accompagnement les plus adaptés. 
 
Il est rappelé que ces Journées d’information et d’orientation constituent une pièce maîtresse 
du dispositif global du rSa. Elles doivent permettre la rapidité et la pertinence des décisions 
d’orientation, facteurs clés pour une adéquation entre l’accompagnement proposé et la situation 
singulière de chaque bénéficiaire, au travers : 
— la mobilisation des bénéficiaires, 
— la mise en réseau du partenariat local et territorial sur les champs de l’emploi, du social, de 
la santé et du logement. 
 
Dans ce cadre, la participation du CCAS, assurée par la présence d’un (ou du) / de 
professionnel(s) intervenant dans le dispositif d’accompagnement des bénéficiaires du rSa, aux 
Journées d’information et d’orientation doit contribuer à leur efficience et, par delà, à celle du 
dispositif global d’accompagnement mis en œuvre. 
 
Dans l’attente de la mise en œuvre du dispositif partenarial d’évaluation / orientation, le CCAS 
sera associé aux « informations collectives » mises en place sur le territoire d’action sociale 
dont il relève. 
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Il est entendu que l’organisation des Journées d’information et d’orientation devra tenir compte 
des spécificités du territoire et des dynamiques partenariales locales. 
 
 
Article 2  : Définition des missions du référent unique dans le cadre de la mise en œuvre 

de la référence unique sociale 
 
Le dispositif partenarial d’accompagnement des bénéficiaires du rSa prévoit pour les personnes 
rencontrant des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l’absence de 
logement ou à leur état de santé faisant temporairement obstacle à leur engagement dans une 
démarche de recherche d’emploi, un accompagnement social adapté visant à lever ces freins. 
 
C’est dans ce cadre que s’inscrivent les missions du référent unique, désigné par l’organisme, 
en l’occurrence le CCAS, assurant la mise en œuvre de la référence unique sociale. Après 
nomination de ce référent, le CCAS en informera le Président du Conseil général. 

 
L’accompagnement social mis en œuvre par le référent unique auprès du bénéficiaire du rSa 
relève d’une démarche contractualisée, répondant à une logique de « droits et devoirs ». 
 
Les droits et devoirs du bénéficiaire peuvent être définis comme suit : 

— il bénéficie d’un accompagnement adapté à ses besoins pendant une période de 6 mois 
pouvant aller jusqu’à 12 mois, 

— il doit, sous 2 mois après son orientation, conclure un contrat librement débattu 
d’engagements réciproques en matière d’insertion sociale, 

— il peut compte tenu de sa situation bénéficier d’un nouvel examen pour une nouvelle 
orientation, 

— le non-établissement du contrat dans les délais ou le non-respect du contrat, du fait de 
l’allocataire et sans motif légitime peut entraîner, aux termes de la loi, une décision prise par le 
Président du Conseil général, de suspension, en tout ou partie, de l’allocation. 
 
Les missions du référent unique s’établissent comme suit : 

— il doit, dans un délai de 6 mois pouvant aller jusqu’à 12 mois, mettre en œuvre l’ensemble 
des ressources / moyens (offre d’insertion du PDI, F.A.I., A.P.R.E., …) dont il dispose pour lever 
les obstacles permettant une orientation vers un accompagnement professionnel, 

— il doit, sous 2 mois après l’orientation du bénéficiaire, proposer la signature d’un contrat 
d’engagements réciproques, qui devra être validé par le Président du Conseil général ou son 
représentant, 

— il peut, après diagnostic approfondi de la situation du bénéficiaire, proposer au Conseil 
général une autre orientation vers un organisme mieux à même de conduire l’accompagnement 
et, particulièrement, la réorientation vers Pôle Emploi. 
 
Les fonctions du référent unique, mises au regard des compétences requises, sont détaillées 
en annexe 1 à la présente convention. 
 
 
Article 3  : Définition des missions du professionnel dans le  cadre de la mise en œuvre de 
l’appui social complémentaire 
 
Le dispositif partenarial d’accompagnement des bénéficiaires du rSa en Val-de-Marne prévoit 
pour les personnes inscrites dans une démarche de recherche d’emploi (et relevant, à ce titre, 
d’une référence unique Pôle Emploi) mais rencontrant des difficultés sociales, un appui social 
complémentaire à l’accompagnement à visée professionnelle (relevant de la stricte compétence 
de Pôle Emploi). 
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C’est dans ce cadre que s’inscrivent les missions du professionnel, désigné par l’organisme, en 
l’occurrence le CCAS, assurant la mise en œuvre de l’appui social complémentaire. Après 
nomination de ce professionnel, le CCAS en informera le président du Conseil général. 

 
L’appui social complémentaire mis en œuvre par le professionnel auprès du bénéficiaire rSa 
relève d’un projet d’accompagnement formalisé : 

— d’une durée minimum de 6 mois pouvant aller jusqu’à 12 mois, 

— définissant l’ensemble des ressources / moyens mis en œuvre par le professionnel en 
accord avec le bénéficiaire sur la période du projet d’accompagnement pour lever les freins 
sociaux identifiés.  
 
En vue d’assurer l’articulation de l’appui social complémentaire (formalisé dans le cadre du 
projet d’accompagnement) avec l’accompagnement à visée professionnelle assuré par Pôle 
Emploi (et contractualisé dans le cadre d’un Projet personnalisé d’accès à l’emploi), le 
professionnel du CCAS pourra s’appuyer sur le conseiller emploi rSa cofinancé par le 
Département et Pôle Emploi. 
 
 
Article 4  : La participation du CCAS à l’équipe pluridiscipl inaire  
 
Conformément à la loi du 1er décembre 2008, le Département est compétent dans la 
constitution d’équipes pluridisciplinaires dont le rôle est, notamment, d’examiner la situation des 
bénéficiaires pour lesquels aucune orientation vers un accompagnement professionnel n’a été 
possible après 6 ou 12 mois. Elles constituent un maillon essentiel dans le dispositif global 
d’accompagnement mis en œuvre. 
 
Dans ce cadre, la participation du CCAS à l’équipe pluridisciplinaire est sollicitée. Elle doit 
contribuer à son efficience et, par delà, à celle du dispositif global d’accompagnement mis en 
œuvre. 
 
Cette participation s’établira conformément au règlement intérieur précisant les modalités de 
fonctionnement de l’équipe pluridisciplinaire. 
 
 
Article 5  : Le respect du secret professionnel 
 
Les professionnels du CCAS intervenant dans le cadre du dispositif rSa (qu’il s’agisse de 
l’instruction des demandes ou de la mise en œuvre de la référence unique sociale ou de l’appui 
social complémentaire) sont soumis au secret professionnel, conformément aux articles L.262-
44 du code de l’action sociale et des familles 1 et L.226-13 du code pénal 2. 

 

                                                           
1  Toute personne appelée à intervenir dans l’instruction des demandes ou l’attribution du revenu de solidarité active 

ainsi que dans l’élaboration, l’approbation et la mise en œuvre du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à 
l’article L. 262-34 ou de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 est tenue au secret 
professionnel, sous peine de sanctions prévues à l’article L. 226-13 du code pénal. 
Toute personne à qui les informations relatives aux personnes demandant le bénéfice ou bénéficiant du revenu de 
solidarité active ont été transmises, en application de l’article L. 262-40 du présent code, est tenue au secret 
professionnel dans les mêmes conditions. 
 

2  La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par 
profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 
15 000 euros d’amende. 
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TITRE II : ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 

Article 6  : Les engagements du Conseil général 
 
Conformément à son rôle de chef de file du dispositif rSa, le Département s'engage à :  
 

— Permettre au CCAS une participation active et réelle au dispositif partenarial d’évaluation / 
orientation et, potentiellement, à l’équipe pluridisciplinaire, 

— Ouvrir, de façon gracieuse, aux personnels du CCAS, les programmes de formation dédiée 
au rSa mis en œuvre par le Département, 

— Mettre gratuitement à disposition du CCAS l’application informatique dont le Département se 
dotera afin de faciliter la mise en œuvre des parcours d’insertion et d’assurer le pilotage de 
l’activité 

— Mettre à disposition du CCAS les compétences de différents professionnels : 

– celles en matière d’expertise technique insertion d’un animateur local d’insertion (ALI) 
chargé, en particulier, d’apporter un appui technique au(x) référent(s) unique(s) sur 
l’accompagnement, sur la contractualisation, de les informer sur l’évolution des dispositifs 
et de l’offre d’insertion, de favoriser les échanges et les mutualisations entre référents, de 
contribuer à l’organisation de temps de formation auxquels le CCAS s’engage à 
participer, 

– celles du coordinateur d’insertion chargé du suivi de la présente convention et, 
notamment, de la mise à disposition des outils de suivi d’activité (avec, à terme, la mise à 
disposition du logiciel informatique de gestion du dispositif rSa), 

– celles en matière d’évaluation et d’orientation d’un conseiller Emploi rSa cofinancé par 
le Département et Pôle Emploi, 

Associer le CCAS aux instances de conduite du dispositif, de type Comité Départemental 
d’insertion (CDI), programme départemental d’insertion (PDI), Pacte Territorial d’Insertion 
(PTI).  
 

Article 7  : Les engagements du CCAS 
 

Conformément à ses missions relatives à la mise en œuvre de la référence d’insertion, le CCAS 
s’engage à : 
— assurer sa participation effective aux Journées d’information et d’orientation et 
potentiellement à l’équipe pluridisciplinaire, dont les modalités de mise en œuvre seront définies 
avec la prise en compte des spécificités territoriales et des dynamiques du pacte local 
d’Insertion (PLI) 

— mettre en œuvre les conditions nécessaires à un accompagnement de qualité du 
professionnel intervenant dans le cadre de la référence unique sociale ou de l’appui social 
complémentaire, ce qui se traduit notamment par une obligation : 

– de continuité  du service quand un professionnel fait défaut, 

– d’attribution des moyens nécessaires à l’exercice des fonctions du professionnel et à 
l'accueil du public (notamment poste informatique équipé d'une connexion Internet, bureau 
d'accueil adapté à la mission et confidentiel) 

— transmettre aux services départementaux un relevé nominatif mensuel des contrats 
d’engagements réciproques et des projets d’accompagnement signés, ayant valeur de pièce 
comptable pour procéder au mandatement, 
 

— participer auprès des services départementaux à l’évaluation de son action relative à la mise 
en œuvre de l’accompagnement des bénéficiaires du rSa par : 

– la transmission d’un état statistique d’activité mensuel, comportant différents indicateurs 
relatifs à l’activité du (des) référent(s) unique(s) social(aux) et/ou du (des) 
professionnel(s) intervenant dans le cadre de l’appui social complémentaire dans l’attente 
de la mise à disposition du logiciel informatique de gestion du dispositif rSa, 
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– la réalisation a minima d’un entretien annuel avec le coordinateur d’insertion chargé du 
suivi de la présente convention devant permettre l’évaluation du partenariat sur le 
dispositif rSa et de l’activité du CCAS dans le cadre de l’accompagnement des 
bénéficiaires du rSa. 

 
TITRE III 

 DISPOSITIONS COMMUNES 
 

Article 8  : Les modalités de financement 
 

Les modalités de financement des missions du CCAS dans le cadre de la mise en œuvre de la 
référence d’insertion s’établissent sur la base d’un soutien financier annuel forfaitaire de 350 € : 
 
— par accompagnement individuel, formalisé par au moins un contrat d’engagements 
réciproques signé dans l’année, pour chaque bénéficiaire du rSa dont l’accompagnement est 
confié au CCAS par le Département, quelle que soit la date d’entrée de l’allocataire dans le 
dispositif, 
— par appui social complémentaire, formalisé par au moins un projet d’accompagnement signé 
dans l’année, pour chaque bénéficiaire du rSa nécessitant un appui social complémentaire 
confié au CCAS par le Département, quelle que soit la date d’entrée de l’allocataire dans le 
dispositif. 
 

Il est entendu que la file active de tout professionnel à temps plein ne saurait être supérieure à 
la réalisation de 100 accompagnements contractualisés dans le cadre de la référence unique 
sociale et/ou appuis sociaux complémentaires formalisés. 
 

Pour l’année 2010, le volume prévisionnel d’accompagnements réalisés dans le cadre de la 
référence unique sociale et/ou appuis sociaux complémentaires formalisés par le CCAS est 
évalué à X , soit Y équivalents temps plein (X accompagnements / 100 = Y équivalents temps 
plein). 
Le paiement des sommes dues dans l’année au titre des contrats d’engagements réciproques 
et/ou des projets d’accompagnements signés se fera en deux versements, à la fin de chaque 
semestre, au vu du réalisé. 
 

Afin d’être conforme aux règles de comptabilité publique, ce paiement n’interviendra qu’après 
réception des documents suivants : 
— un état récapitulatif signé comportant une liste nominative des contrats d’engagements 
réciproques et/ou des projets d’accompagnement signés (qui reste protégée par le secret 
professionnel), et le libellé complet du compte à créditer, 
— l’avis des sommes à payer correspondant établi par le comptable public du CCAS 
 

Article 9  : Durée et dénonciation de la convention 
 

La présente convention est signée pour une durée d'un an. Elle prend effet à compter de la 
signature des deux parties. 
 

Une évaluation conjointe des résultats obtenus sera engagée deux mois avant l’échéance. 
 

La présente convention est reconductible par tacite reconduction pour une période maximale de 
trois ans.  
 

Elle peut être dénoncée, avec un préavis de six mois, en cours d’année par l’une ou l’autre des 
parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 

Fait à Créteil, en deux exemplaires originaux, 
Le  
 

Le Conseil général du Val-de-Marne Le Centre communal d’action sociale de la commune de 
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ANNEXE 1 
 

 
LE DÉTAIL DES MISSIONS DU RÉFÉRENT 

DANS LE CADRE DE LA RÉFÉRENCE UNIQUE SOCIALE 
 
 
1 -  Construire conjointement avec le bénéficiaire le contrat d’engagements 

réciproques 
 
a) Convoquer le bénéficiaire  
 
Dès sa nomination, le référent unique convoque le bénéficiaire à un premier entretien, étant 
entendu que :  
 
— la désignation de l’organisme vers lequel le bénéficiaire est orienté s’effectue immédiatement 
à la fin du dispositif partenarial d’évaluation / orientation ; cette orientation donne lieu à 
signature d’un contrat dit d’orientation, 
 
— l’organisme désigné pour assurer cet accompagnement dispose d’un délai de 15 jours pour 
désigner le référent unique, en informer par courrier le bénéficiaire et le convoquer à un 
entretien, 
 
— cet entretien doit être fixé dans un délai de deux mois après signature du contrat 
d’orientation de sorte que l’obligation faite par la loi de conclusion du contrat d’engagements 
réciproques sous un délai de 2 mois après orientation soit respectée. 
 
S’il ne s’est pas présenté, le bénéficiaire est invité pour un nouvel entretien dont la date devra 
être fixée dans un délai d’un mois après la précédente convocation.  
 
En cas d’impossibilité d’engager un accompagnement, le CCAS en informe les services du 
Département qui examinent l’action à entreprendre. 
 
b) Étayer le diagnostic réalisé par le dispositif part enarial d’évaluation / orientation  sur la 
situation globale du bénéficiaire  
 
En vue d’étayer le diagnostic réalisé par le dispositif partenarial d’évaluation / orientation, le 
référent unique procède, avec le bénéficiaire, à une analyse de sa situation selon les axes 
suivants : 
 
— social : quels sont les freins et les ressources de la personne et de son environnement, dans 
les domaines logement, santé, culturel… ; 
 
— professionnel : quelle est la situation du bénéficiaire face à l'emploi ? Quelle est sa capacité 
de mobilisation dans ce domaine ? 
 
c) Définir avec le bénéficiaire son projet d’insertion , formaliser les étapes de sa mise en 
oeuvre, identifier les moyens et les partenaires à mobiliser. 
Dans un deuxième temps, le référent unique définit avec le bénéficiaire son projet d’insertion, 
les éléments du diagnostic servant de base de discussion. 
Le référent unique élabore avec le bénéficiaire un projet de parcours qui précisera : 

— les étapes du parcours ; 
— les résultats attendus à pour chaque étape ; 
— les échéances temporelles et les perspectives. 
Ce parcours est concrétisé dans le contrat d’engagements réciproques, sur la base d’un 
document standard fourni par le Département. 
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2 -  Suivre le parcours  
Le référent unique s'engage à accompagner le bénéficiaire tout au long de son parcours ce qui 
signifie :  
 
Proposer au bénéficiaire des entretiens réguliers, y compris entretiens téléphoniques, en lien 
avec sa situation et les échéances des étapes du parcours (notamment la fin d'étape), 
 
Organiser des entretiens en fin de contrat en vue de l’examen de la situation du bénéficiaire par 
l’équipe pluridisciplinaire. 
 
 
3 -  Assurer la coordination et la concertation ave c les prestataires 
 
Dans le cadre de l’accompagnement du bénéficiaire, le référent unique doit entretenir des 
relations suivies avec les prestataires du programme départemental d’insertion. 

 
Il veillera à adresser, de façon systématique, aux prestataires du PDI la fiche de prescription 
dès lors qu’un positionnement sur une action du PDI est préconisé. 
 
Il devra aussi organiser des entrevues ou des entretiens téléphoniques avec les prestataires 
pour faire le point sur les résultats entre les attendus et les acquis et pour déterminer et 
enclencher les éventuelles étapes à venir. 

 
 
4 -  Entretenir des relais actifs avec les prestata ires / partenaires / opérateurs  et se 
tenir informé de l’offre d’insertion 
 
Hors du suivi du bénéficiaire, le référent unique est chargé d'entretenir des relations avec les 
prestataires et les partenaires sur son territoire d'intervention. 
 
Il fait remonter des besoins non couverts ou des situations atypiques. 
 
Par ailleurs, le référent unique :  
— se rend disponible et participe régulièrement aux réunions de présentation de l'offre 
d'insertion, 
— est destinataire de l'information ; 
— collecte l'information qui est mise à sa disposition par le Département (bulletins 
d'informations, site Internet du conseil général www.rmi.cg94.fr) et les prestataires. 
 
 
5 -  Établir un bilan dans un délai d’un mois avant échéance du contrat d’engagements 
réciproques : 
 
— Ce bilan fera mention : 

– des points d’évolution de la situation du bénéficiaire, 
– de préconisations concernant la suite de parcours ; 

— sera transmis aux services départementaux pour avis de l’équipe pluridisciplinaire avant  
– décision du Président du Conseil général, concernant la nouvelle orientation du bénéficiaire. 

________________ 
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ANNEXE 2 
 

Les compétences requises du professionnel 
 intervenant dans le cadre de la référence unique s ociale 

 ou de l’appui social complémentaire 
 
 
 

Compétences spécifiques liées aux fonctions  
relatives à l’accompagnement des bénéficiaires du r sa 

 
— Écoute, qualités relationnelles, capacité de création du lien, aptitude à gérer des situations 
difficiles, 
— Capacité à travailler en autonomie, 
— Capacité de travail en réseau, 
— Connaissances « théoriques » et/ou capacité à les acquérir : 

– du secteur / rôle des partenaires et institutionnel 
– des types de situation / public 
– de la législation sociale et du dispositif 

—  « Polyvalence » thématique sur l’insertion :  
– santé 
– logement  
– professionnel 
– social 

— Acquisition d’une méthodologie de diagnostic socio professionnel  
— Maîtrise des techniques d’entretien  
 

Compétences de base  
 
— Qualités d’écriture et capacités de synthèse et d’analyse des informations 
— Sens de l'organisation (gestion du temps, …) 
— Maîtrise des outils bureautiques. 
 

________________ 
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2010-3 – 3.3.15. — Filival. Avenant à la convention avec le STIF et la  Région pour la mise 
en place d’un centre de réservation et de gestion d es transports spécialisés en faveur 
des personnes  handicapées. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1411-1 et suivants 
et R. 1411-1 et suivants ; 
 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à  la démocratie de proximité ;  
 
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour « l’ég alité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées » ; 
 
Vu le décret n°2005-664 du 10 juin 2005, portant st atut du Syndicat des transports d’Île-de-
France ; 
 
Vu sa délibération n° 03-310-07S-16 du 23 juin 2003  approuvant le principe de la délégation de 
service public pour la mise en place d’un service de transport collectif à la demande de 
personnes handicapées et approuvant la signature d’une convention de financement avec le 
Syndicat des transports d’Île-de-France et le Conseil régional d’Île-de-France ; 
 
Vu sa délibération n° 04-320-11S-12 du 13 décembre 2004 autorisant le président du Conseil 
général à signer le contrat de délégation de service public avec la société Flexcité 94 ; 
 
Vu sa délibération n° 05-306-03S-19 du 21 mars 2005  adoptant la charte départementale pour 
l’accessibilité ; 
 
Vu sa délibération n°2009-5 – 3.1.8 du 25 mai 2009 adoptant le troisième schéma 
départemental en faveur des personnes handicapées ; 
 
Vu sa délibération n° 2010-2 – 3.1.10 du 12 avril 2 010 approuvant l’engagement d’une 
procédure de délégation de service public par voie d’affermage pour le renouvellement du 
service de transport adapté Filival dans le Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération du conseil d’administration du Syndicat des transports d’Île-de-France 
n°2009/0579 du 8 juillet 2009 relative au service d e transport spécialisé pour les personnes 
handicapées en région Île-de-France – deuxième génération ; 
 
Vu l’avis favorable du comité technique paritaire réuni le 25 mars 2010 ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission consultative des services publics locaux  réunie le 30 mars 
2010 en application de l’article L. 1413-1 du Code général des collectivités territoriales. 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par M. Éroukhmanoff ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : L’avenant de prolongation de la convention tripartite « pour la mise en place 
d’un centre de réservation et de gestion des transports spécialisés en faveur des personnes 
handicapées » signée le 23 novembre 2004 avec la Région Île-de-France et le Syndicat des 
transports d’Île-de-France est approuvé. M. le président du Conseil général est autorisé à 
le signer. 
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2010-3 – 3.4.16. — Filival - Signature d’un avenant pour ajout d’un pr otocole de fin de 
contrat en annexe du Contrat relatif à l’exploitati on du service public de transport 
collectif à la demande de personnes handicapées dan s le Val-de-Marne. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1411-1 et suivants 
et R. 1411-1 et suivants ; 
 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à  la démocratie de proximité ;  
 
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour « l’ég alité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». 
 
Vu sa délibération n° 03-310-07S-16 du 23 juin 2003  approuvant le principe de la délégation de 
service public pour la mise en place d’un service de transport collectif à la demande de 
personnes handicapées ; 
 
Vu sa délibération n° 04-320-11S-12 du 13 décembre 2004 autorisant le président du Conseil 
général à signer le contrat de délégation de service public avec la société Flexcité 94 ; 
 
Vu sa délibération n° 05-306-03S-19 du 21 mars 2005  adoptant la charte départementale pour 
l’accessibilité ; 
 
Vu sa délibération n° 2009-5 – 3.1.8 du 25 mai 2009  adoptant le troisième schéma 
départemental en faveur des personnes handicapées ; 
 
Vu sa délibération n° 2010-2 – 3.1.10 du 12 avril 2 010 approuvant l’engagement d’une 
procédure de délégation de service public par voie d’affermage pour le renouvellement du 
service de transport adapté Filival dans le Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération du conseil d’administration du Syndicat des transports d’Île-de-France 
n°2009/0579 du 8 juillet 2009 relative au service d e transport spécialisé pour les personnes 
handicapées en région Ile-de-France – deuxième génération ; 
 
Vu l’avis favorable du comité technique paritaire réuni le 25 mars 2010 ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission consultative des services publics locaux réunie le 30 mars 
2010 en application de l’article L. 1413-1 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par M. Éroukhmanoff ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Sont approuvés : 
— le protocole de fin du contrat relatif à l’exploitation du service public de transport collectif à la 
demande de personnes handicapées dans le Val-de-Marne ; 
— l’avenant au contrat avec la société Flexcité 94 relatif à l’exploitation du service public de 
transport collectif à la demande de personnes handicapées dans le Val-de-Marne afin d’y 
annexer le protocole précité. 
M. le président du Conseil général est autorisé à signer ces actes. 
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4e commission  – AFFAIRES CULTURELLES, JEUNESSE ET SPORT __________________________________  
 
2010-3 – 4.1.17. — Subventions départementales de f onctionnement 2010 aux 
compagnies de danse, de théâtre, de théâtre d'ombre s et de marionnettes, de théâtre de 
rue, de cirque et de conte. 
 

Dans le domaine de la danse 
 

CATÉGORIE I 
COMPAGNIES PROFESSIONNELLES AU RAYONNEMENT NATIONAL ET INTERNATIONAL 

 
– Compagnie Fêtes Galantes (Alfortville) ......................................................................... 25 000 € 
– Association Arts-Scènes – Compagnie Georges Momboye (Maisons-Alfort) ............... 23 000 € 
– Compagnie Retouramont (Vitry-sur-Seine).................................................................... 12 000 € 
 

CATÉGORIE II 
COMPAGNIES PROFESSIONNELLES AU RAYONNEMENT NATIONAL 

 
– La Folia – Compagnie Christine Bastin (Vitry-sur-Seine) .............................................. 25 000 € 
– Le Sillage/Compagnie Jacques Fargearel (Ivry-sur-Seine) ........................................... 15 000 € 
– Compagnie Sisyphe Heureux (Champigny-sur-Marne) ................................................. 14 000 € 
– Compagnie CFB 451 (Le Kremlin-Bicêtre)..................................................................... 12 000 € 
– Compagnie Mille Plateaux Associés (Créteil) ................................................................   7 000 € 

 
CATÉGORIE III 

COMPAGNIES PROFESSIONNELLES AU RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL 
 
– Compagnie Par Terre (Charenton-le-Pont)....................................................................   3 000 € 
– Compagnie Massala (Vitry-sur-Seine) ...........................................................................   3 000 € 

 
Dans le domaine du théâtre, théâtre d’ombres et de marionnettes, 

 théâtre de rue, cirque et conte 
 

CATÉGORIE I 
COMPAGNIES AYANT UN RAYONNEMENT NATIONAL OU INTERNATIONAL 

 
– Studio-Théâtre de Vitry (Vitry-sur-Seine) ..................................................................... 114 400 € 
– Théâtre-Studio/Compagnie Christian Benedetti (Alfortville) .......................................... 83 400 € 
– Théâtre de la Jacquerie (Villejuif)................................................................................... 80 000 € 
– Les Phosphènes/Compagnie Jean-Pierre Lescot (Fontenay-sous-Bois) ...................... 53 400 € 
– Compagnie La Rumeur (Choisy-le-Roi) ......................................................................... 53 400 € 
– Compagnie de la Chose Incertaine – Yves Beaunesne (Champigny-sur-Marne) ......... 35 000 € 
– Théâtre du Frêne (Villiers-sur-Marne)............................................................................ 35 000 € 
– Théâtre de la Véranda (Vincennes) ............................................................................... 30 000 € 
– Compagnie de la Gare (Vitry-sur-Seine)........................................................................ 30 000 € 
– Compagnie Influenscènes (Fontenay-sous-Bois) .......................................................... 25 000 € 
– Compagnie Pour Ainsi Dire (Charenton-le-Pont) ........................................................... 20 000 € 
– Compagnie Sandrine Anglade (Vincennes) ..................................................................... 5 000 € 

 
CATÉGORIE II 

COMPAGNIES AYANT UN RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL OU NATIONAL 
 
– Compagnie Éroc (Cachan)............................................................................................. 30 000 € 
– Compagnie du Cercle (Chevilly-Larue) .......................................................................... 30 000 € 
– Plateau 31/Compagnie Mack et les Gars (Gentilly) ....................................................... 25 000 € 
– Association culturelle du Théâtre Aleph (Ivry-sur-Seine) ............................................... 16 000 € 
– Compagnie KMK (Ivry-sur-Seine) .................................................................................. 15 000 € 
– Compagnie 36 Du Mois (Fresnes) ................................................................................. 15 000 € 
– Association Bécard – Liautard/La Nouvelle Compagnie (Nogent-sur-Marne) ............... 15 000 € 
– Compagnie des Dramaticules (Vincennes).................................................................... 12 000 € 
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– Compagnie Feu Follet (Villejuif) ....................................................................................... 7 000 € 
– Compagnie Pré-o-C-Coupé (Fontenay-sous-Bois) .......................................................... 6 000 € 
– Compagnie Grand Magasin (Alfortville) ........................................................................... 6 000 € 
– Compagnie La Main Gauche (Fontenay-sous-Bois) ........................................................ 6 000 € 
– Compagnie L’Éolienne (Le-Perreux-sur-Marne) .............................................................. 3 000 € 
 

CATÉGORIE III 
COMPAGNIES AYANT UN RAYONNEMENT PRINCIPALEMENT DÉPARTEMENTAL 

 
– Compagnie Spectacles à Colorie/Cotillard Compagnie (Alfortville) ............................... 17 500 € 
– Compagnie du Pain d’Orge (Champigny-sur-Marne)..................................................... 16 000 € 
– Compagnie Suforel (Fontenay-sous-Bois) ..................................................................... 14 000 € 
– Compagnie Hercub’ (Villejuif)......................................................................................... 13 000 € 
– Groupe Présence Compagnie théâtrale (Orly)............................................................... 12 200 € 
– Liba Théâtre (Cachan) ................................................................................................... 12 200 € 
– Compagnie Porte Lune (Créteil) .................................................................................... 12 000 € 
– Théâtre de l’Épopée, recherche et création théâtrale (Arcueil) ....................................... 8 800 € 
– Théâtre à Ciel Ouvert (Nogent-sur-Marne) ...................................................................... 8 500 € 
– Pointure 23 (Ivry-sur-Seine) ............................................................................................. 8 000 € 
– Compagnie Danièle Bouvier – Jacky Viallon/Théâtre du Patafleur (Villiers-sur-Marne).. 6 100 € 
– Compagnie Isée (Arcueil)................................................................................................. 5 000 € 
– Feux de la Rampe (Charenton-le-Pont) ........................................................................... 3 000 € 
 
 
2010-3 – 4.2.18. — Subventions départementales de f onctionnement 2010 aux structures 
de diffusion, de création et d'action culturelle du  spectacle vivant : théâtres de ville, 
centres culturels, services des affaires culturelle s, ou pôles culturels. 
 
Alfortville Pôle culturel-Théâtre d’Alfortville, association de 

promotion et de développement culturels 
5 600 € 

   
Arcueil Régie, Espace Jean-Vilar 8 000 € 
   
Boissy-Saint-Léger Régie, Service culturel Le Forum 6 000 € 
   
Bonneuil-sur-Marne Régie, Salle Gérard-Philipe 10 000 € 
   
Cachan Association Théâtre de Cachan 28 000 € 
   
Champigny-sur-Marne Régie, Centres municipaux d’animation Youri-

Gagarine, Olivier-Messiaen, Jean-Vilar, Gérard-
Philipe 
direction des affaires culturelles 

53 400 € 

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

EPCI, Les théâtres Charenton - Saint-Maurice 16 100 € 

   
Chevilly-Larue Association, Centre culturel 20 000 € 
   
Choisy-le-Roi Régie, Théâtre Paul-Éluard 45 000 € 
   
Fontenay-sous-Bois Association Fontenay-en-Scène  

Salles Jacques-Brel et Gérard-Philipe  
38 000 € 

   
Fresnes Régie, Grange Dimière, Théâtre de Fresnes 15 000 € 
   
Ivry-sur-Seine Régie personnalisée, Théâtre d’Ivry Antoine-Vitez 48 800 € 
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Le Kremlin-Bicêtre Association de gestion de l’espace culturel André-

Malraux  
16 000 € 

   
Maisons-Alfort  Association Musique et Danse, le théâtre de Maisons-

Alfort Claude-Debussy et nouvel espace 
Charentonneau,  

35 500 € 

   
Nogent-sur-Marne Régie personnalisée, la Scène Watteau 45 000 € 
   
Orly Centre culturel communal Aragon-Triolet 31 300 € 
   
Le Perreux-sur-Marne Association, Centre des bords de Marne 45 000 € 
   
Rungis Association Arc-en-Ciel, Théâtre de /Rungis 25 000 € 
   
Sucy-en-Brie Association, Centre culturel communal 5 000 € 
   
Villejuif Association, Théâtre Romain-Rolland 120 000 

€ 
   
Villiers-sur-Marne Régie, Salle Georges-Brassens 5 000 € 
   
Vincennes Régie, centre culturel Georges-Pompidou  

et auditorium Jean-Pierre-Miquel  
 
Association, espace Daniel-Sorano 

6 000 € 
 
 

12 000 € 
   
Vitry-sur-Seine Régie personnalisée, Théâtre Jean-Vilar 55 000 € 
 
 
2010-3 – 4.3.19. — Bourses départementales d'aide i ndividuelle à la création. 
 
Une bourse d’aide à la création de 3 000 € est attribuée à chacun des artistes suivants :  
– Mme Consuelo BOSCH 
– Mme Violaine VIEILLEFOND 
– M. Éric TASSEL 
– Mme Maud BIGINI 
– Mme Caroline KENNERSON 
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2010-3 – 4.4.20. — Subvention départementale de fon ctionnement à l'association 
Biennale nationale de danse du Val-de-Marne pour l' exercice 2010 et convention 
pluriannuelle d'objectifs du Centre de développemen t chorégraphique Biennale en 
préfiguration à la Briqueterie (561 800 euros). 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme Rabardel ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : La convention pluriannuelle 2010-2011-2012 avec l’association Biennale nationale 
de danse du Val-de-Marne et l’État en préfiguration à la Briqueterie est approuvée. 
M. le Président du Conseil général est autorisé à la signer. 
 
Article 2 : La dépense, soit 561 800 €, sera imputée au chapitre 65, sous fonction 311, nature 
6574.163 du budget. 
 
 

Convention d’objectifs  
Centre de développement chorégraphique 

biennale nationale du Val-de-Marne  
Projet de la Briqueterie 

2010/2011/2012 
 
 
ENTRE : 
 
d’une part :  
 
Le Conseil général du Val-de-Marne  
représenté par le Président du Conseil général du Val-de-Marne, Monsieur Christian Favier,  
agissant en vertu de la délibération du Conseil général n°2010-3 – 4.4.20 du 28 juin 2010. 
 
L’État, ministère de la Culture et de la Communicat ion, Direction régionale des affaires 
culturelles , domicilié 98, rue de Charonne – 75011 PARIS représenté par Monsieur Daniel 
Canepa, Préfet de la Région Ile-de-France, Préfet de Paris, 
 
 
ET : 
 
d’autre part :  
 
L’association « Biennale Nationale de Danse du Val- de-Marne », association régie par la loi 
1901 représentée par son Président, Monsieur Michel Lefeivre, à la suite du vote de 
l’assemblée générale du 9 décembre 2009, 
 
Association ci-après désignée sous le terme « CDC/Biennale en référence à la mise en œuvre 
du Centre de Développement Chorégraphique comme nouveau cadre de développement des 
activités de l’association. 
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PRÉAMBULE  
 

Considérant la politique de l’État en faveur des Ce ntres de développement 
chorégraphiques 
 
En référence au programme création (budget opérationnel de programme Création 131) et à 
l’action « soutien à la création, la production et la diffusion du spectacle vivant ». 
 
La charte des missions de service public pour le spectacle vivant élaborée en 1998 réaffirme 
l’engagement fort du Ministère de la Culture et de la Communication en faveur de la création 
artistique et de l’action culturelle dans le domaine du spectacle vivant. Elle définit les 
responsabilités de service public dans le spectacle vivant tant de l’État que des organismes 
subventionnés. 
 
Depuis 1995 s’est développé le réseau des centres de développement chorégraphique (CDC), 
composé de structures fondées et dirigées par des personnalités du monde de la danse, 
construites sur un modèle qui allie programmation de spectacles, coproduction, actions 
culturelles, voire pour certains, un programme de formation. 
 
Situés sur des territoires où ils ont souvent été les premiers à promouvoir l’art chorégraphique, 
et plus particulièrement la danse contemporaine, les CDC ont retenu l’attention des collectivités 
publiques qui soutiennent et accompagnent leur démarche. 
 
Dans le cadre de sa politique en direction de la danse, le Ministère de la Culture et de la 
Communication a choisi d’apporter son soutien à ce réseau, d’une part en renforçant la mission 
de production des CDC en leur attribuant depuis 2006 le bénéfice du dispositif de l’accueil-
studio, d’autre part en soutenant des projets de réalisation de lieux pour abriter les activités de 
certains d’entre eux. 
 
Ainsi, s’est constitué un premier réseau de huit CDC qui, aux côtés des dix-neuf CCN et du 
Centre national de la danse (CND) structurent la vie chorégraphique du pays. Pour l’État, les 
CDC sont un élément essentiel d’un réseau spécifique consacré à l’art chorégraphique. Ils 
viennent compléter les missions et les objectifs fixés aux CCN et au CND. 
 
Actuellement le réseau compte 9 CDC, dont 8 sur le territoire national et 1 au Burkina-Faso. 
Les Hivernales d'Avignon, Le CDC/Biennale du Val-de-Marne, Danse à Lille, Art Danse 
Bourgogne, Uzès-Languedoc-Roussillon/Festival d'Uzès Danse, Le Cuvier de 
Feydeau/Artigues-près-Bordeaux, Le Pacifique/Grenoble, Toulouse/Midi-Pyrénées 
Ouagadougou/Burkina Faso. 
Sont actuellement en préfiguration sur le territoire national 2 nouveaux CDC : le CDC Paris 
Réseau, et l’Echangeur à Fère en Tardenois. 
 
A travers leur diversité et au sein du réseau qu’elles constituent, ces structures représentent 
des points d’ancrage pour le développement des politiques publiques en faveur de l’art 
chorégraphique, en particulier dans le cadre de leurs missions d’accompagnement de la 
création, de diffusion, de sensibilisation et de médiation culturelle. Certains CDC ont également 
positionné leur activité sur le champ de la formation, en développant des programmes destinés 
aux professionnels ou aux pratiques amateurs. 
 
Dans ce cadre l’État apporte son soutien aux Centre s de développement chorégraphique 
pour la mise en œuvre des missions  artistiques et culturelles précisées en annexe 1. 
 
 
Le Conseil général du Val-de-Marne conduit depuis t rente ans une politique très active 
de soutien au développement de l’art chorégraphique .  
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Cette politique vise à soutenir, sur la base de démarches artistiques exigeantes, le 
fonctionnement des compagnies chorégraphiques présentes sur son territoire et les projets de 
créations portés par des artistes sur le Val-de-Marne. 
 
Elle vise également à fidéliser et à élargir les publics de l’art chorégraphique, en veillant 
notamment à la prise en compte des pratiques amateurs dans le domaine de la danse.  
 
C’est dans ce contexte que le Conseil général du Val-de-Marne a choisi, dès 1981, de soutenir 
le projet de la Biennale Nationale de Danse du Val-de-Marne proposé par Michel Caserta, son 
fondateur, et de conforter régulièrement son positionnement et ses activités destinées dès le 
départ à assurer la promotion de l’art chorégraphique à l’échelon du territoire départemental sur 
la base d’une relation partenariale forte avec une quinzaine de villes, structures ou équipements 
de diffusion et de création, effectuant ainsi un travail régulier en direction des publics. 
 
Depuis sa création, la Biennale Nationale de Danse du Val-de-Marne a ainsi joué un rôle 
majeur tant au niveau départemental que régional et national pour favoriser la création, la 
recherche et une ouverture sur les autres cultures chorégraphiques. 
 
Considérant le projet artistique et culturel de la Biennale nationale de Danse du Val-de-Marne, 
l’une des six structures fondatrices du réseau national des CDC, le Conseil général a choisi 
d’accompagner son évolution en tant que centre de développement chorégraphique confortant 
et approfondissant son projet initial qui s’ancre plus spécialement à l’échelon du territoire 
départemental en tenant compte des orientations artistiques et culturelles proposées par le 
réseau des CDC et précisées en annexe 1.  

Aujourd’hui, le CDC/Biennale déploie son projet à travers différentes activités de 
programmation, parmi lesquelles le Festival Biennale continue de jouer un rôle structurant.  
 
Il poursuit également son action de découverte de jeunes compagnies françaises et étrangères, 
son travail d’accompagnement des artistes sur la durée et ses démarches de soutien à la 
création à travers des coproductions et ponctuellement des commandes dans le cadre d’un 
partenariat avec les structures du territoire départemental, théâtres de ville et Scène nationale. 
La mise en œuvre complète du projet culturel et artistique du CDC/Biennale sera rendue 
possible par son installation sur le site de la Briqueterie de Gournay à Vitry-sur-Seine, acquise 
le 16 décembre 2004 par le Conseil général du Val-de-Marne en vue de l’ouverture d’un nouvel 
équipement entièrement dédié à la danse. 
 
Les orientations culturelles et le programme architectural et technique relatif à l’aménagement 
de ce site ont été adoptés par l’assemblée départementale par délibération n° 04-203-01S-14 
du 26 janvier 2004. L’ouverture de la Briqueterie est programmée pour fin 2012, début 2013. 
 
Cette nouvelle étape est confortée par l’engagement contractuel des trois collectivités 
publiques : État, Région, Département, dans le cadre du CPER 2007/2013. Elle permettra aux 
partenaires institutionnels de préciser leurs objectifs communs et de conforter leurs soutiens 
conjoints au projet du CDC. 
 
Le Conseil général est maître d’ouvrage du projet d’équipement qui recouvre les travaux de 
réhabilitation nécessaires à mettre en œuvre pour permettre d’accueillir dans cette ancienne 
usine un lieu dédié à la Danse. 
 
Cette mise en œuvre tient compte du projet artistique du nouveau directeur du CDC/Biennale, 
Daniel Favier, projet précisé en annexe 2. 
 

Article 1 er  
Objet de la convention pluriannuelle 

 
La présente convention a pour objet de fixer le cadre dans lequel s’inscrit le projet artistique et 
culturel proposé par le directeur du CDC/Biennale et d’accompagner la préfiguration du projet 



 

46  

du CDC, convention durant laquelle sera examiné le statut juridique le mieux adapté dans la 
perspective de l’ouverture de la Briqueterie à l’horizon de la fin 2012, début 2013.  
 
Elle fixe pour une période de trois ans : 

- Ses modalités de fonctionnement et de gestion ; 
- Ses modalités de financement et les relations avec ses partenaires institutionnels ; 
- Sa mise en œuvre par le directeur ;  

 
Par la présente convention, le CDC/Biennale s'engage, à son initiative et sous sa 
responsabilité, à réaliser le projet artistique de son directeur, dont le contenu est précisé à 
l'annexe 2, et à mettre en oeuvre, à cette fin, tous les moyens nécessaires à sa bonne 
exécution. 
 
La présente convention ne concerne pas les financements imputables sur la section 
d’investissement. 
 

Article 2 
Missions 

 
L’ensemble des activités présentes et à venir reste fondé prioritairement sur une relation 
régulière et organique avec les théâtres de villes et autres structures de diffusion de spectacles 
implantés sur le territoire du Val-de-Marne et membres de l’association CDC/Biennale, afin de 
favoriser la rencontre avec les publics et les populations locales. 
 
Dès sa phase de préfiguration, le CDC/Biennale du Val de Marne oeuvrera à l’établissement 
d’actions en partenariat avec le CCN, confortera ses relations de travail avec les autres Centres 
de Développement Chorégraphiques et sera également susceptible d’élargir certaines de ses 
activités à d’autres départements d’Ile de France ou avec d’autres structures sur le territoire 
national et international en fonction des moyens complémentaires qu’il pourra mobiliser. 
 
Durant cette phase de préfiguration à l’ouverture de la Briqueterie, le CDC/Biennale du Val-de-
Marne, développe un projet artistique fort autour des missions suivantes : 
 
� Une mission de promotion de l’art chorégraphique su r l’ensemble du territoire val-de-
marnais  à travers un travail de diffusion. 
 

� Organisation régulière, sur une durée d’environ un mois, du Festival Biennale destiné à 
toucher un large public, autour de quinze à vingt spectacles et de 40 à 50 
représentations. Certaines éditions sont thématisées, quelques-unes intègrent un 
moment festif, toutes associent des compagnies françaises et étrangères, des artistes 
reconnus et des créateurs émergents. La dernière édition s’est déroulée en mars 2009. 
 
� Programmations thématiques et/ou de projets en lien avec l’espace public notamment 
dans le cadre de la préfiguration de la Briqueterie. 
 
� Aides à la diffusion, notamment des spectacles soutenus en création. 

 
� Une mission de soutien à la création .  
 

� Coproductions, liées ponctuellement à des commandes, principalement dans le cadre 
du Festival Biennale,  prioritairement en partenariat avec les théâtres et structures 
chorégraphiques du Val de Marne. 
 
� Prêts et accueils studio, résidences de création. 

 
� Une mission de sensibilisation et de repérage . 
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� Lieu ressource en direction des professionnels et des publics avertis : organisation des 
Plateaux et de stages thématiques. 
 
� Edition de la revue Repères, cahier de danse.  
 
� Actions de sensibilisation en direction des amateurs (Première Scène et/ou autres 
projets). 
 

 
La mise en œuvre du projet intègre les objectifs prioritaires suivants : 
 
� La finalisation et la mise en œuvre du projet artistique du CDC au sein du lieu la Briqueterie 
conformément aux missions inscrites dans le cahier des charges. Devront notamment être 
établis un cadrage précis des coûts de fonctionnement, et une définition des équilibres 
budgétaires. 
 
� L’inscription du projet du CDC/Briqueterie dans un réseau d’acteurs du secteur 
chorégraphique et de partenaires du spectacle vivant à l’échelon départemental, régional, 
national, en particulier dans le cadre d’un partenariat renforcé avec le Centre Chorégraphique 
National de Créteil et du Val-de-Marne. 
 
� Les perspectives d’élargissement des partenariats en termes de financement du projet du 
CDC/Briqueterie, qu’ils soient publics ou privés, notamment les perspectives de partenariats au 
niveau européen proposées dans son projet par le nouveau directeur. 
 
� La définition du cadre juridique de gestion le plus pertinent au regard des activités du 
CDC/Briqueterie. 

 
Article 3 

Durée de la convention 
 
Conçue pour se dérouler sur une durée de 3 ans, de 2010 à 2012, la présente convention est 
reconduite tacitement chaque année pour ce qui concerne la participation du Conseil général et 
de l’État.  
 
Sous réserve, pour le Conseil général, de faire parvenir au plus tard le 15 septembre de l’année 
N-1 un dossier de demande de subvention, ainsi que les 31 mars et 31 mai de l’exercice en 
cours les documents cités aux articles 6 et 7. 
 
Sous réserve, pour l’État, de la présentation par l’association, un mois après la tenue de la 
première Assemblée Générale et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la 
clôture de l'exercice comptable, des documents mentionnés aux articles 6 et 7.  
 
Les administrations notifient chaque année le montant des subventions. 
 

Article 4 
Modalités d'exécution de la convention pluriannuell e 

 
Des annexes à la présente convention précisent : 
 
- Le projet artistique du directeur conforme à l'objet social de l’association visé à l'article 2 
(annexe 2); 
- Le budget prévisionnel global de l'objectif ainsi que les moyens affectés à sa réalisation. Cette 
annexe détaille les autres financements attendus en distinguant les apports de l'État, ceux du 
Conseil général, ceux d’autres collectivités territoriales, des établissements publics, des fonds 
communautaires, les ressources propres, etc. (annexe 3); 
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- Les contributions non financières dont l’association dispose pour la réalisation des objectifs 
mentionnés à l'article 2, notamment la mise à disposition de ses locaux d’activités par le Conseil 
général;  
 
Les modalités de réalisation de l'évaluation prévue à l'article 11 (annexe 4). 
 

Article 5 
Montant de la subvention et conditions de paiement 

 
Pour l’année 2010, le budget prévisionnel équilibré de l’association, présenté en annexe, 
s’élève à  
1 008 390 € HT. 
 
Les aides respectives attribuées au CDC/Biennale pour la réalisation des objectifs et actions 
tels qu’ils sont prévus à l’article 2 du présent document se répartissent de la façon suivante :  
 
Pour le Conseil général : 
 
Pour l’exercice 2010, la subvention du Conseil général est fixée à 561 800 €.  
 
Comme pour chaque exercice, un acompte à hauteur de 200 000 € a été versé à l’Association 
en début d’année. Le versement du solde, soit 361 800 € sera effectué sur production du 
compte de résultat et du bilan de l’année N-1. 
 
Pour les exercices 2011 et 2012, les montants des subventions attribuées par le Conseil 
général du Val-de-Marne seront définis par des conventions annuelles spécifiques conclues 
entre le Conseil général du Val-de-Marne et l’association « Biennale Nationale de Danse du 
Val-de-Marne ». 
 
Chaque année, le montant de cette subvention de fonctionnement sera voté et notifié par le 
Conseil général. 
 
Sous réserve de l’obtention des crédits nécessaires, le Conseil général s’engage à maintenir 
son aide au moins au même niveau durant la durée de la convention. 
 
Pour l’État : 
 
La subvention est imputée sur les crédits du programme 131 création, action 01, sous-action 
15, titre 6 – crédits d’intervention en fonctionnement, au titre de la procédure « Centre de 
développement Chorégraphique (CDC) » 
 
Le montant prévisionnel total de la subvention pour les années 2010/2011/2012 s'élève à la 
somme de 594 885 € (Cinq cent quatre vingt quatorze mille huit cent quatre vingt cinq euros) 
dont 135 000 € (Cent trente cinq mille euros) au titre de l’accueil studio. 
 
Ce montant ne tient pas compte du mécanisme de mise en réserve de précaution parlementaire 
éventuellement décidée chaque année. 
 
Pour l’année 2010 le montant de la subvention s'établit à 188 380 € (cent quatre vingt huit mille 
trois cent quatre vingt  euros) et correspond, à ce stade, à un gel de 9 915 € (neuf mille neuf 
cent quinze euros). 
 
La levée partielle ou totale de la mise en réserve sera précisée par voie d’avenant à la présente 
convention. 
 
Sous réserve de l'inscription des crédits en loi de finances et des modalités de mise en réserve 
parlementaire, les montants prévisionnels s'établissent, pour les années suivantes, à : 
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- pour la seconde année : 198 295 € ( cent quatre vingt dix huit mille deux cent quatre vingt 
quinze euros) répartis comme suit : 
153 295 € au titre des activités du CDC/Biennale  
45 000 € au titre de l’accueil studio  
 
- pour la troisième année : 198 295 € ( cent quatre vingt dix huit mille deux cent quatre vingt 
quinze euros) répartis comme suit : 
153 295 € au titre des activités du CDC/Biennale  
45 000 € au titre de l’accueil studio  
 

Conditions de paiement pour l’année 2010 
 
La subvention sera créditée au compte de l'association en deux versements selon les 
procédures comptables en vigueur et les modalités suivantes : 
 
Un premier versement équivalent à 80% du montant défini pour 2010 sera effectué après 
signature de celle-ci sur production des pièces nécessaires à l’engagement, soit  150 704 € 
(cent cinquante mille sept cent quatre euros). 
Le versement du solde, soit 37 676 € (trente sept mille six cent soixante seize euros) sera 
effectué sur production du compte de résultat et du bilan de l’année précédente.  
 
L'engagement financier de l'État (DRAC Ile de France) fera l’objet d’une notification annuelle qui 
vaudra décision attributive de subvention pour la gestion concernée et qui concernera 
exclusivement la DRAC et le CDC/Biennale Nationale du Val-de-Marne. 
 
Le comptable assignataire est le Receveur général des Finances, Trésorier-Payeur général de 
la région de l’Ile-de-France. 
 
Les subventions annuelles du Conseil général et de l’État seront créditées au compte de 
l'association selon les procédures comptables en vigueur et sous réserve du respect par 
l’association des obligations mentionnées à l'article 6. 
 
Conformément aux objectifs prioritaires définis à l’article 2, l’ouverture du CDC/Briqueterie 
pourra donner lieu à l’examen de la mise en œuvre de moyens supplémentaires. 
 
Les versements seront effectués au compte suivant : 
 
- Banque : Crédit Coopératif 
- Code banque : 42559 
- Code guichet :  00022 
- n° de compte / clé RIB : 41020000477 / 05 
Domiciliation : CREDIT COOP. CRETEIL 
 
Compte tenu de la particularité liée à la notion de « Biennale », il est entendu que les 
subventions qui sont allouées à l’association, bien qu’étant attribuées chaque année civile pour 
des raisons d’annuité budgétaire, sont attribuées pour la réalisation du projet artistique sur deux 
ans (année paire + année impaire). Sur ces deux années sont préparées et réalisées toutes les 
opérations initiées par l’association et notamment le festival les années impaires. 
 

Article 6 
Obligations comptables 

 
Le CDC/Biennale s'engage : 
 
- A mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objectif ; 
 
- A fournir chaque année le compte rendu financier propre à l'objectif défini à l’article 1, signé 
par le président ou toute personne habilitée ; 
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Pour l’État dans les six mois suivant sa réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année 
suivante ainsi que le ou les indicateurs qui sont liés au programme (voire à l'action) de 
l'administration référencé dans le préambule ; 
 
Pour le Conseil général, au plus tard le 31 mars de l’année N, en même temps que : 
 

� les comptes rendus des activités de la saison précédente, le programme en cours et les 
activités prévisionnelles pour la saison à venir 
� le budget réalisé de l’année N-1 selon la même présentation que le budget prévisionnel ; 
� un état du personnel en service sur l’exercice N-1 (récapitulatif par nom de salarié : de la 
fonction, du temps de travail) ; 
� le bilan synthétique des comptes de l’année N-2 ; 
� les procès verbaux des réunions statutaires ; 
� la copie des conventions passées avec les compagnies et artistes en résidence de création 
sur la durée. 

 
- A procéder à l'évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels 
l’administration a apporté son concours dans les conditions prévues à l’articles 11 ci-après ; 
 
- A maintenir un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable révisé. 
 
Le CDC/Biennale qui est soumis à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un 
commissaire aux comptes, s'engage à transmettre à l'administration tout rapport produit par 
celui-ci ou ceux-ci dans les délais utiles, pour le Conseil général le 31 mai de l’année en cours 
au plus tard, et à faciliter les contacts directs qui seraient souhaités par ses partenaires 
financiers 
 

Article 7 
Autres engagements 

 
Le CDC/Biennale nationale du Val-de-Marne s’engage : 
 

- A communiquer sans délai à l'administration copie des déclarations relatives aux 
changements survenus dans l’administration ou la direction de la structure. 

 
- A respecter toutes les obligations à l’égard des organismes sociaux et fiscaux, et les 

dispositions législatives et réglementaires concernant le personnel, notamment en 
matière salariale. 

 
En cas de retard pris dans l'exécution de la présente convention, le CDC/Biennale Nationale du 
Val-de-Marne en informe également les administrations. 
 

Article 8 
Communication 

 
Pour le Conseil général  : 
 
L’Association s’engage à faire part du soutien du Conseil général du Val-de-Marne et à faire 
clairement apparaître la contribution départementale pour toutes les actions de communication 
liées à l’objet de la présente convention. 
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « Le Centre de Développement 
Chorégraphique/Biennale Nationale de Danse du Val-de-Marne est subventionné par le Conseil 
général du Val-de-Marne».  
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Le logo départemental doit apparaître de manière très lisible conformément à la charte 
graphique départementale. La présence du logotype du département est obligatoire, en 1ère de 
couverture ou en page de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité 
et de communication.  
 
Concernant les sites Internet, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et 
font l’objet d’un lien avec le site institutionnel du Conseil général du Val-de-Marne 
(www.cg94.fr). 
 
Tous les évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de 
la présente convention font expressément référence à l’implication du département selon les 
règles définies ci-dessus. 
 
La Direction de la communication du Conseil général du Val de Marne, en lien avec la Direction 
de la culture, est chargée de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de 
conseiller le co-contractant dans sa démarche 
 
Pour l’État : 
 
Le CDC/Biennale s’engage à mentionner le soutien du Ministère de la culture et de la 
communication / DRAC Ile de France en tant que « Centre de développement chorégraphique  
» sur son site Internet et sur tous les documents relatifs à ses actions et destinés à être diffusés 
dans le public. 

Article 9 
Sanctions 

 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord 
écrit de l'administration des conditions d'exécution de la convention par l’association, et sans 
préjudice des dispositions prévues à l'article 12, l'administration peut suspendre ou diminuer le 
montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou 
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente 
convention. 

Article 10 
Contrôle de l'administration 

 
Le CDC/Biennale s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par l'administration de la 
réalisation de l'objectif, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout 
autre document dont la production serait jugée utile. 
 
Au terme de la convention, un contrôle sur place peut éventuellement être réalisé par 
l'administration, en vue de vérifier l'exactitude des comptes rendus financiers transmis. 
 

Article 11 
Comité de Suivi 

 
Un comité de suivi, composé des représentants du CDC/Biennale et des partenaires publics 
signataires, est chargé de l’examen et du suivi des missions inscrites au titre de la présente 
convention. 
 
Il examine en particulier : 
- La mise en œuvre progressive des objectifs de la présente convention, notamment sur la 
base des rapports du directeur mentionnés à l’article 12; 
- L’état d’exécution du budget de l’année en cours et l’élaboration du budget prévisionnel pour 
l’exercice suivant, notamment sur la base des orientations budgétaires fixées à l’article 5; 
- La réalisation du programme d’action de l’année venant de s’achever, notamment à partir du 
rapport intermédiaire annuel mentionné à l’article 12, ainsi que les orientations de l’année à 
venir ; 
- Le bilan financier de l’année écoulée 
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Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an, et autant que nécessaire, sur invitation du 
directeur ou sur demande de l’un de ses membres. Ses réunions font l’objet de comptes 
rendus. 
 
D’autres collectivités peuvent être invitées à y participer. 
 

Article 12 
Évaluation 

 
L’évaluation des projets ou des actions auxquels les partenaires ont apporté leur concours, sur 
un plan quantitatif comme qualitatif, est réalisée dans les conditions définies d’un commun 
accord entre le Département du Val-de-Marne, l’État et le CDC/Biennale . 
 
La réalisation des missions inscrites au titre de la présente convention fait l’objet d’un rapport 
intermédiaire annuel du directeur, notamment en regard des priorités définies à l’article 2. Il est 
présenté au comité de suivi.  
 
Un rapport général complet est fourni aux partenaires au plus tard six mois avant la date 
d’échéance de la convention. 
 
L’évaluation doit être engagée avant le 1er juillet de la dernière année d’exécution de la 
convention. 

Article 13 
Conditions de renouvellement de la convention 

 
La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation du contrôle 
prévu à l’article 10 et au dépôt des conclusions de cette évaluation prévue à l'article 12. 
 

Article 14 
Avenant 

 
Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente convention, 
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un, ou plusieurs avenants. 
 
Celui-ci, ou ceux-ci préciseront les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 
puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article 1er. 
 

Article 15 
Résiliation de la convention 

 
En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à 
l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
 
A Paris, le  
 
Pour le Conseil général du Val-de-Marne  ,   Pour l’État  
Le Président du Conseil général   Le Préfet de la région Ile-de-France 
Monsieur Christian Favier    Préfet de Paris 
       Monsieur Daniel Canepa 
 
Pour le CDC/Biennale nationale du Val-de-Marne 
Le Président de l’association 
Monsieur Michel Lefeivre 
 
Visa du contrôleur financier 
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ANNEXE 1 
 
 

POLITIQUE DE L’ÉTAT EN FAVEUR DES CDC 
Missions, partenariats et enjeux professionnels  

 
Les missions artistiques  
 
���� Relations avec les publics / action culturelle et éducative :  
 
���� Participer à la divulgation de la culture chorégra phique : en lien avec les équipes 
accueillies en résidence et les opérateurs du territoire 
 
���� Proposer des programmes d’éducation artistique dan s le domaine de la danse  
 
���� Etre un relais  : pour la mise en œuvre des pratiques amateurs visées par le dispositif 
« danse en amateur et répertoire » coordonné par le CND. 
 
���� Devenir centre de ressources  dans le domaine de la danse :  par la qualification de leur 
personnel, le repérage des compétences présentes sur le territoire, les fonds documentaires 
qu’ils détiennent (livres, images, documents d’information sur les compagnies), les CDC 
réunissent les éléments de conseil et d’expertise utiles au développement d’actions de tous 
ordres dans le domaine chorégraphique.  
 
���� Création / production / recherche  :  
 
���� Affirmer, dans la diversité de ses formes, la prés ence de la danse sur le territoire 
d'implantation : les CDC sont essentiellement dédiés à l’art chorégraphique. Pour autant, ils 
intègrent dans leur champ d’action les relations que celui-ci entretient avec les autres 
disciplines artistiques. 
 
���� Stimuler la vie chorégraphique du territoire d'imp lantation par la présence d'artistes 
en résidence de création et de recherche :  les CDC accueillent dans les locaux qui sont mis 
à leur disposition des équipes artistiques en assurant  : le prêt de studios, l’accompagnement 
technique, le soutien administratif, un suivi artistique, une mise en relation avec des partenaires 
de production, coproduction, etc.  
 
���� Assurer un repérage des artistes et des formes de l’émergence et aider la 
professionnalisation des artistes : les CDC accompagnent des premiers travaux, 
éventuellement sous forme de production déléguée. Ils peuvent épauler des artistes jusqu’à 
leur prise d’autonomie en compagnie lorsque leur projet artistique le justifie. Ils promeuvent ces 
travaux auprès des opérateurs susceptibles d’accompagner leur développement. 
 
���� Contribuer à la structuration professionnelle du s ecteur chorégraphique :  par 
l’accompagnement d’artistes dans la durée, en leur donnant l’opportunité de consolider leur 
outil de production, de renforcer leurs projets et de se confronter à d’autres initiatives et d’autres 
lieux de création et de diffusion. 
 
���� Diffusion  :  
 
���� Assurer une programmation de spectacles : les CDC proposent un festival annuel ou/et 
une programmation en saison, soit dans leurs propres locaux, soit en partenariat avec les 
établissements culturels présents dans leur environnement. Les programmations offrent une 
large palette de langages chorégraphiques. Elles sont ouvertes aux artistes étrangers, en 
particulier européens. Des œuvres clés de l’histoire de la danse sont régulièrement proposées. 
 
���� Promouvoir la diffusion des œuvres ayant bénéficié  d’un soutien en production :  les 
CDC mettent à profit leur propre réseau pour développer des tournées concertées. Ils 
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s’inscrivent dans les réseaux nationaux et internationaux de diffusion et participent aux 
dispositifs d’échange mis en place par ces réseaux. 
 
���� Susciter, accompagner ou structurer l'implication d'autres opérateurs du territoire 
environnant dans une programmation chorégraphique : d’une manière générale, les CDC 
s’emploient à développer la place de la danse dans l’offre de spectacles sur le territoire 
concerné. 
 
 
Les Partenariats 
 
���� Développer des partenariats territoriaux et de pro ximité : les CDC recherchent des 
partenariats avec les acteurs et opérateurs locaux, avec le souci d’une dimension inter-
régionale et/ou internationale. 
 
���� Mettre en place une politique de réseau : les CDC développent entre eux des actions 
fédératives, notamment en ce qui concerne l’accompagnement d’artistes soutenus de manière 
concertée en production et en diffusion. 
 
���� S’insérer dans une dynamique nationale :  outre le caractère complémentaire de leur 
action avec le Centre national de la danse, les CDC développent des complémentarités avec 
les CCN et, d’une manière générale, avec tous les opérateurs ayant une action dans le 
domaine de l’art chorégraphique et du spectacle vivant. 
 
 
Les enjeux professionnels  (formation, insertion) 
 
���� Participer au perfectionnement des danseurs et pro fesseurs de danse du territoire 
environnant : en complémentarité avec les réseaux spécifiques de l’enseignement et de la 
formation palliant, parfois l’absence d’offre de ce type, les CDC initient des dispositifs 
d’entraînement régulier du danseur, ou des modules de formation continue, en s’appuyant 
notamment sur les compétences disponibles au sein des compagnies en résidence. 
 
���� Participer à l’insertion professionnelle des jeune s danseurs sur le territoire national en 
accueillant en stage les élèves des écoles nationales supérieures de danse. 
 

 
ANNEXE 2 

 
Projet de Daniel FAVIER 

Directeur du CDC/Biennale nationale de danse du Val-de-Marne 
 

Centre européen de développement chorégraphique / 
Biennale nationale de danse du Val-de-Marne 

 
Pour une poétique du déplacement et un partage du s ensible 
 
Après trente années de présence et d’intervention chorégraphique sur le territoire, le CDC-
Biennale Nationale de Danse du Val de Marne est devenu l’un des pôles chorégraphiques 
majeurs de référence aux côtés des huit autres Centres de Développement Chorégraphique. Le 
soutien à la création et à la diffusion, la programmation, l’action culturelle, le développement de 
la culture chorégraphique et le centre de ressources sont au cœur de ses missions. 
 

Porté par le Conseil Général, avec le soutien de l’État et du Conseil Régional dans le cadre du 
contrat de plan 2007-2013, le projet de la Briqueterie, imaginé avec toute la passion et la 
conviction de Michel Caserta, conduira à écrire une nouvelle page dans l’histoire du CDC-
BIENNALE. 
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L’ouverture de la Briqueterie affirme une ambition au service de la danse, et répond à la 
demande des équipes artistiques et des chorégraphes. Ce nouveau lieu avec ses quatre 
espaces de travail, dont un studio-scène, sera au service des compagnies, de leurs productions 
et de leurs diffusions. Le CDC-BIENNALE aura le souci du développement de la danse 
contemporaine dans la pluralité de ses esthétiques, de ses extensions et de ses ouvertures à 
de nouvelles formes de danse. Il participera de l’élargissement de l’audience de la danse 
contemporaine. 
 

Ce projet s’imagine dans la continuité des missions entreprises depuis de longues années et 
spécifiées dans le cahier des charges des CDC, dans la mise en œuvre de nouvelles missions 
afférentes à son équipement et dans le cadre du cahier des charges pour le recrutement du 
nouveau directeur. Il s’appuiera sur les compétences de l’équipe professionnelle de la Biennale 
et s’enrichira à terme de nouvelles collaborations. 
L’existence du lieu matérialisera la présence du CDC-BIENNALE et renforcera son identité. Ce 
nouvel espace au service de la danse, à l’architecture imprégnée de transparence et de 
luminosité, conçu par l’architecte Philippe Prost, disposera d’un réel potentiel pour accomplir les 
missions du CDC. 
 

Avec la perspective de bâtir un CENTRE EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT CHORÉGRAPHIQUE, le 
projet que je propose répondra aux trois enjeux prioritaires : 
 

 - conduire à leur terme, en relation étroite avec son environnement et en phase avec les 
publics, les différentes étapes de finalisation du projet de la Briqueterie pour une ouverture 
effective à l’automne 2012. 
 

 - poursuivre, amplifier et dynamiser les partenariats avec les théâtres du Val de Marne, les 
structures chorégraphiques et pluri disciplinaires d’Ile de France et notamment par leur 
inscription dans le réseau européen afin de conduire l’évolution d’un CDC-BIENNALE hors les 
Murs en un CDC dans ses murs, en travaillant sur de nouvelles formes de coopération.  
 

 - imaginer et confirmer la personnalité du CDC à la Briqueterie dans ses nouvelles missions 
et dans ses divers territoires : soutien à la diffusion, à la création et développement de la culture 
chorégraphique.  
 

Pour amplifier le projet et lui donner la résonance qu’il mérite, il s’agit de construire une 
architecture de coopération à partir de partenariats européens pour faire du CDC un pôle 
européen des arts de la danse par la mise en place de résidences croisées, la diffusion 
concertée à l’échelle européenne, les coproductions, l’installation d’un bureau de production et 
enfin l’organisation d’un grand rassemblement de professionnels sous l’égide de l’IETM à 
l’horizon 2013. 
 

Ce projet s’appuiera sur la formidable inventivité des artistes, sur leur faculté à se mouvoir dans 
l’espace contemporain, à percevoir les mutations de nos sociétés pour défricher de nouvelles 
tendances, ouvrir de nouvelles voies, franchir les seuils, abattre certaines frontières en lien 
avec l’histoire de la danse, ses danseurs, ses pédagogues et en relation plus étroite avec les 
réseaux, qu’ils soient sociaux, artistiques ou trans-nationaux. Le CDC-BIENNALE jouera 
pleinement son rôle d’être non seulement un passeur, un facilitateur mais également un 
fédérateur et générateur de potentialités. Il sera en ce sens créateur. 
 

…/… 
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1) Premier enjeu : Conduire à leur terme, en relati on étroite avec son environnement et 
en phase avec les publics, les différentes étapes d e finalisation du projet de la 
Briqueterie pour une ouverture effective à l’automn e 2012. 
 
La Briqueterie de Gournay 
 
Composée de marnes vertes issues des glaisières, des alluvions de la Marne, la brique permet, 
par son façonnage, par sa cuisson, par les multiples assemblages qu’elle autorise, de 
construire des lieux de vie, des espaces de travail, des habitations, mais aussi des sculptures, 
des objets…. Elle donne cette qualité de couleur et de matière si significative et si 
reconnaissable. Son façonnage était l’œuvre d’artisans, qui, issus de plusieurs corporations, 
allaient composer pour faire naître des ouvrages. A l’origine, ces briques étaient ensuite 
charriées à cheval et transportées à Paris et ses alentours. C’est une belle métaphore pour la 
chorégraphie, ses matériaux, ses artistes, ses œuvres, ses tournées… La danse 
métamorphosera la Briqueterie en puisant dans la fertilité créatrice de l’Ile de France. 
 
La construction d’un espace chorégraphique, à caractère patrimonial, entre brique et verre, 
ancien et moderne, destiné à insuffler une âme chorégraphique à son environnement urbain, 
est un geste politique majeur. La Briqueterie sera l’un des rares lieux en France mais 
également en Europe, entièrement dédiés à la danse. L’ouverture du site, de ses quatre 
studios, la situation du CDC en Ile de France, son projet artistique ambitieux, feront qu’elle 
deviendra un outil fortement identifié à l’échelle nationale avec la perspective de devenir un 
pôle chorégraphique européen.   
 
La Briqueterie va devenir L’UN DES POUMONS ARTISTIQUES du territoire, avec la volonté que la 
danse puisse participer et contribuer au mieux « vivre ensemble ». Il s’agit de faire advenir 
l’idée de l’existence future d’un nouvel espace jusqu’alors inoccupé. Cette phase de désir 
précédera celle de l’appropriation pour une acceptation pleine et entière du CDC-Briqueterie 
par le voisinage et par ses partenaires. La transformation urbanistique doit pouvoir être 
anticipée. Les problématiques du corps urbain, des circulations, des flux chorégraphiques 
peuvent ainsi être posées dans leur pertinence, à travers une recherche et une démarche 
créative en liaison avec les arts vivants, les danses en espace public, les interventions « in 
situ ».  
Le CDC-BIENNALE va accompagner construction du site, en faire partager le sens et mieux 
saisir les choix esthétiques de l’architecture.  
 
A travers des commandes à des artistes, il sera question de développer L’IMAGINAIRE DE 
L’ATTENTE, de construire un réseau de complicités, de proposer des projets en liaison avec les 
résidents-voisins du site pour que l’intégration de la Briqueterie dans son quartier se fasse avec 
la population. Certaines expériences seront convoquées pour imaginer des formes appropriées 
d’intervention urbaine3 et les artistes sollicités pour entreprendre de nouvelles adresses au 
public, qu’elles soient individualisées ou collectives.4  
 
Cette période du CDC hors les murs aura plusieurs objectifs : faire le lien avec l’environnement 
proche du site, mais aussi RÉ-ENCHANTER LE « FIL ROUGE » entre les structures partenaires et le 
CDC-BIENNALE. Pourrait être imaginé un projet de fil urbain chorégraphique et imaginaire 
tendu entre deux lieux (Briqueterie et Théâtre « X ») pour une commande couplée à un duo 
d’artistes.5 A travers ce projet symbolique, c’est le lien qui est recherché entre les deux pôles, 
Briqueterie et Théâtre partenaire, la construction du projet, le choix du dispositif de lien, celui 
des artistes intervenants sont autant de raisons de travailler en commun, de nourrir le  

                                                           
3 L’inauguration du Kampnagel à Hambourg et celle des Brigittines à Bruxelles,… 
 
4 Danses de poche, miniatures chorégraphiques sur pas de porte, parcours surprises autour du site, tribulations 
chorégraphiques, impromptus mais aussi nouvelles approches collectives de la danse : leçons de danse, cours publics, 
« bals modernes »… 
 
5 Chorégraphe et photographe, chorégraphe et cinéaste, danseur et écrivain, danseur et graphiste, chorégraphe et 
concepteur sonore,… 
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partenariat, d’en inventer de nouvelles formes, redécouvrant le sens de la relation, sa 
pertinence et son acuité, tissant ainsi la cartographie des déplacements chorégraphiques 
urbains…. De la même manière, les écoles, les collèges et lycées environnants tendraient ces 
« fils rouges » pour relier leurs établissements avec ce nouvel espace dédié à la fabrication et 
la construction d’une pensée chorégraphique en mouvement. Le jour de l’inauguration, les 
lignes rouges (autant de commandes que de théâtres volontaires) convergeraient vers la 
Briqueterie… 
 
Cette période de préfiguration « hors les murs » sera mise à profit pour développer un nouvel 
axe de recherche chorégraphique autour des notions de « Danse et Espaces publics » et de 
façon plus générale il sera question d’interroger la danse dans L’ESPACE DE L’EN-COMMUN. Le 
chantier durant la période de construction offrira l’occasion de développer une sensibilisation à 
l’architecture, l’environnement et l’urbanisme, en parallèle à une découverte des différents 
corps de métiers (architectes, maçons, menuisiers, électriciens…) auprès des écoles du 
quartier mais aussi ouverts aux voisins.  
 
 
 
2) Second enjeu : amplifier et dynamiser les parten ariats afin de conduire l’évolution d’un 
CDC-BIENNALE  hors les Murs en un CDC-BIENNALE  dans ses Murs. 
 
Le CDC-BIENNALE affirme son identité et sa volonté d’établir des partenariats actifs et 
fédérateurs, moteurs de nouveaux projets, déclencheurs de nouvelles collaborations dans une 
perspective d’inscription du CDC à l’échelle européenne. Il s’agit de dynamiser les partenariats 
avec les théâtres du Val de Marne, les structures chorégraphiques et pluri disciplinaires d’Ile de 
France en travaillant sur de nouvelles formes de coopération. 
 
LE CDC ET LES TERRITOIRES : LOCAL - RÉGIONAL - NATI ONAL - EUROPÉEN…. 
 
���� Les projets en partenariats 
 
Tous les projets seront le plus souvent intégrés, voire systématiquement dans un PROCESSUS DE 
DIFFUSION, prioritairement dans les théâtres partenaires sur le territoire du Val de Marne (scènes 
nationales, réseau des théâtres de Ville, associations et MJC…) lors des évènements proposés 
par le CDC-BIENNALE. 
 
Ces partenariats seront basés sur la recherche de la meilleure amplitude à donner aux 
propositions artistiques afin de leur offrir la plus grande visibilité et d’élargir les publics de la 
danse.   
En relation avec le CCN, le CDC profitera de la richesse de la vie associative du Val de Marne 
pour proposer des projets en lien avec des groupes de jeunes.6 L’expérience de « Drôle(s) d’hip 
hop » depuis 2002, fédérant une quinzaine de structures culturelles et associatives en Vaucluse 
sera précieuse à cet égard. 
 
L’objectif est de chercher à établir pour chacun des théâtres et des structures partenaires un 
PROFIL DANSE, sans esprit de concurrence ou de compétition à l’échelle du territoire, dans une 
volonté de soutien aux compagnies chorégraphiques. A partir de l’identité de chacun des lieux 
et du projet artistique développé par chacun des directeurs, il s’agira de développer la danse 
(diffusion, formation, sensibilisation…) et de concevoir des projets communs (programmation, 
actions de sensibilisation…) inspirés par le CDC.  
 
Des partenariats spécifiques seront mis en place avec la MAISON DES ARTS, en liaison avec la 
programmation, le studio technologique, le Festival Exit, le Festival des Films de Femmes, le 
MAC VAL, autour de l’histoire de l’art, la mise en lien entre artistes chorégraphiques et 
plasticiens, la programmation de spectacles ou performances dans le musée, la participation 

                                                           
6 L’Union locale des Centres Culturels et Sociaux, MJC du Mont Mesly, MPT de la Haye aux Moines, MPT des Bleuets 
Bordières, CSC Rebérioux, CS Kennedy,… 
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aux partenariats avec les écoles d’art… et le CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE CRÉTEIL. 
Avec le CCN, une concertation approfondie établira les bases d’un nouvel accord sur la base 
de la complémentarité et de la synergie afin d’élargir les publics de la danse dans leur diversité 
(propositions de formes adaptées, recherche de nouveaux publics, transmission de répertoire 
avec les amateurs, participation aux workshops des Plateaux, …).  
 
Les partenariats se noueront sur le territoire du Val de Marne mais aussi avec les structures de 
danse en Ile de France (CND, CDC Paris, les scènes conventionnées, Bezons, Tremblay en 
France, …), en relation avec Arcadi.   
 
Le CDC-BIENNALE sera particulièrement attentif aux propositions du CENTRE NATIONAL DE LA 

DANSE afin de relayer ses initiatives (expositions, conférences, spectacles, recherche de 
mutualisation de projets,….).  
 
Le CDC-BIENNALE participera pleinement au réseau des CENTRES DE DÉVELOPPEMENT 

CHORÉGRAPHIQUE et à la réflexion autour de l’accompagnement des compagnies à travers la 
mise en place d’initiatives communes (coproduction, diffusion, culture chorégraphique…). 
Certains projets seront présentés soit dans le cadre du RÉSEAU DES CDC soit dans d’autres 
réseaux sur l’ensemble du territoire en France, avec le soutien des AGENCES RÉGIONALES, en 
réactivant les projets de coproduction.  
 
L’objectif est de créer un RÉSEAU DES « PÔLES EUROPÉENS DE DANSE » comme un pendant du 
RÉSEAU DES CENTRES DE DÉVELOPPEMENT CHORÉGRAPHIQUE. Pour chacune des créations un 
PARTENARIAT EUROPÉEN sera sollicité avec la mise en oeuvre de CONNEXIONS AVEC DES 
FESTIVALS EUROPÉENS et de « RÉSIDENCES EUROPÉENNES CROISÉES »7, reliées par le « fil rouge » 
de la coopération.  
La construction de relations durables entre les établissements européens est structurante pour 
la danse, la diffusion est intégrée dans une logique de résidences et de programmation sur 
plusieurs années.  
Dans ce sens, il s’agit d’amorcer de futures collaborations européennes en créant un réseau de 
« FABRIQUES DE DANSE » afin de développer les potentialités de résidences croisées, avec 
l’objectif d’amplifier la diffusion européenne des projets soutenus par le CDC et de constituer 
autour du CDC-BIENNALE un réseau actif de PÔLES RESSOURCES POUR LA DANSE à l’échelle 
européenne (tournées de diffusion, plates-formes de danse, connexion entre des Festivals 
européens, résidences croisées, bureau de production).  
 
Un système de BOURSES CHORÉGRAPHIQUES pour faire bénéficier les chorégraphes de 
résidences à l’instar des bourses d’écrivains pourrait être mis en place. Parce que la danse 
contemporaine, à l’échelle européenne, ne dispose que de peu de lieux de résidence et a 
besoin de se consolider à travers notamment la construction d’équipements dédiés à la danse, 
ce projet de coopération intéresse tout particulièrement les institutions nationales tant à travers 
les grandes régions européennes qu’au niveau national. Les projets pourraient se réaliser avec 
la Belgique, le Danemark, la Finlande, l’Italie, la Pologne, la République Tchèque… Les 
agences européennes8 seront sollicitées pour trouver les partenaires référents afin d’établir des 
PROTOCOLES DE COOPÉRATION pour ce projet qui se veut pérenne.   
 
                                                           
7 L’EXTENSION VERS DES FESTIVALS EUROPÉENS : Festival des Brigittines – Bruxelles - (Direction P. Bonté) - Full Moon Festival 
- Pirjhavi en Finlande (direction A. Altokowski) – Moving in November à Helsinki-Finlande (Direction A. Tenhula) - 
Festival Teatro a Corte-Turin - Italie (Direction B. Navallo),-Tanec Praha (Prague-République Tchèque–Direction Y. 
Kreuzmanova) 
Les RÉSIDENCES CROISÉES AVEC DES STRUCTURES EUROPÉENNES IDENTIFIÉES : Norvège : Bergen : Carte Blanche AS (Direction 
B. Heynderickx), Suède : Stockholm – Dansens Hus (direction V. Sutinen), Pologne : Poznan : Centre Culturel Zamek 
(Direction A. Hrinieniewka), Espagne : Centre Chorégraphique de Bilbao (avec le regard complice d’I Petrescu, 
Ambassade de France à Bilbao), Finlande : Yoyo Productions – Centre Chorégraphique Finlandais, Belgique : Bruxelles : 
Agence Wallonie Bruxelles (Direction S. Pécourt) 
 
8 Le Centre Wallonie-Bruxelles, le British Council, le Goethe Institut, Pro Helvétia, le Centre Culturel Finlandais, les 
Ambassades du Danemark, de Norvège… 
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� L’ ACCOMPAGNEMENT DES ARTISTES  : UN BUREAU EUROPÉEN DE PRODUCTION : 
 
La mise en place d’un BUREAU DE PRODUCTION permettra de remplir ces missions 
d’accompagnement des projets. Ce bureau assurera le suivi des productions en France et à 
l’international, la production déléguée pour certains des projets, le développement des 
partenariats et le montage des dossiers européens. Il élaborera une stratégie de 
développement culturel européen, il enrichira sa connaissance des réseaux de diffusion, des 
procédures de soutien, des fonds d’échange. Il mettra en place un programme de « veille 
européenne ». 
A terme, ce Bureau de Production sera chargé d’inscrire de nouveaux projets dans les 
programmes « Culture 2007-2013 » de la Commission Européenne, de la Fondation 
Européenne de la Culture,... en relation avec Relais Culture Europe. Avec trois ou quatre 
structures européennes partenaires du CDC et en connexion avec un théâtre partenaire du Val 
de Marne seront mis en place des ACCORDS DE MOBILITÉ

9 pour les chargés de production.  
 
L’ambition qui sous tend ce projet et, grâce à la construction de la Briqueterie, est de faire du 
CDC-BIENNALE un CENTRE EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT CHORÉGRAPHIQUE et créer à 
l’échelle de l’Europe un Lieu Référent.   
 
La réflexion et la collaboration entre les structures européennes s’organiseront autour de 
plusieurs objectifs et la mise en place d’une ARCHITECTURE DE COOPÉRATION

10. Il s’agit d’établir 
des relations étroites et fréquentes avec d’autres équipements emblématiques du territoire 
européen. Ce projet permettra d’accroître la connaissance de la scène artistique, de nourrir les 
propositions artistiques, d’interroger les fondamentaux, de mettre en question les pratiques 
nationales, de recueillir les expertises des autres porteurs de projet et élaborer une stratégie de 
mise en réseau à l’échelle européenne.  
POINT D’ORGUE de cette architecture de coopération, je proposerais d’organiser la PLÉNIÈRE DE 
L’IETM11

  
À VITRY, durant l’année 2013 : 500 à 600 congressistes venus de toute l’Europe, mais aussi du 
Brésil, du Canada, de Corée, d’Afrique… 4 jours de congrès (séminaires, réunions, 
colloques,…) à la Briqueterie et dans un certain nombre de lieux et la présentation en soirée de 
spectacles, performances, workshops….  
 
Ce serait l’occasion de confronter à l’échelle européenne les projets spécifiques liés aux 
territoires autour des problématiques du spectacle vivant en lien avec la diversité culturelle,  
l’insertion, l’exclusion, la périphérie, l’espace public,… à travers une série de conférences, 
débats, échanges, spectacles et performances organisés dans la toute nouvelle Briqueterie et 
dans les théâtres accueillant la Biennale. L’IETM étant un réseau pluridisciplinaire, seront 
présentés également du théâtre, des performances, de l’art vidéo, du cirque et de la 
marionnette, des pièces émergentes ou confirmées,… En France, les dernières réunions ont eu 
lieu à la Grande Halle de la Villette, en 1997 et à Lille en 2000. Depuis cette date, les congrès 
IETM se sont tous déroulés hors de France.12 L’impact de la manifestation sera important tant 

                                                           
9 Il s’agit de proposer des SESSIONS D’ECHANGES, des immersions en Europe pour l’accompagnement des membres des 
bureaux partenaires avec l’organisation de journées d’information sur les réseaux, les structures de financement 
propres à chacun des pays, les organisations mais aussi le travail pragmatique de recherche de producteurs, le suivi de 
production… 
 
10 Procédure de cahier des charges, de concertations, d’applications pour les résidences croisées, choix des artistes en 
diffusion, organisation des sessions d’échange entre bureaux de production… 
 
11 L’IETM, réseau crée en 1981, composé de 400 membres, initie le travail en réseau professionnel, ainsi que l’échange 
dynamique d’information, la transmission du savoir-faire et la présentation de pratiques exemplaires. La plénière de 
l’IETM se ferait à la demande du CDC-BIENNALE mais se réalisera en étroite collaboration avec le « board » de l’IETM, 
en y intégrant la MAC et le CCN de Créteil, les théâtres partenaires et les institutions régionales et nationales, Arcadi, 
CND, ONDA, Cultures France, Relais Culture Europe… 
 
12 Antwerpen, Birmingham, Bratislava, Budapest, Cardiff, Istanbul, Gent, Montréal, Utrecht, Rotterdam, Zurich,…en 
2010, Stockholm 
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au niveau des artistes, producteurs, diffuseurs du spectacle vivant, que des institutions 
nationales et des médias (presse-TV…).  
 
Ainsi avec les options de développement contenues dans ce projet, l’ambition du CDC-
BIENNALE de devenir CENTRE EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT CHORÉGRAPHIQUE trouverait 
matière à sa réalisation. 
 
 
3) Troisième enjeu : confirmer la personnalité du C DC à la Briqueterie dans ses nouvelles 
missions et dans ses nouveaux territoires : le sout ien à la création, à la diffusion et au 
développement de la culture chorégraphique. 
  
 
Ayant en ligne d’horizon, l’ouverture aux publics, l’inscription de la Briqueterie dans son 
territoire à travers des partenariats forts et la dimension européenne, préoccupations qui 
traverseront toutes les propositions du  
CDC-BIENNALE, celui-ci va articuler ses missions autour de TROIS GRANDS AXES :  
 
3-1 - Le soutien à la recherche et à la création chorégraphique dans le cadre d’un 
accompagnement des parcours d’artistes en lien avec la mise en réseau des projets. 
 
3-2 - La mission de promotion de l’art chorégraphique sur l’ensemble du territoire val-de-
marnais à travers un travail de diffusion. 
 
3-3 - La sensibilisation des acteurs et des publics et le développement de la culture 
chorégraphique. 
 
 
3-1. le soutien à la recherche et à la création cho régraphique dans le cadre d’un 
accompagnement des parcours d’artistes en lien avec  la mise en réseau des projets. 
 
Avec la Briqueterie,13 le CDC-BIENNALE disposera d’un site remarquable mettant à disposition 
des compagnies, ses trois studios et son studio théâtre. Le CDC pourra offrir aux compagnies 
et notamment aux jeunes artistes les capacités de la production, par l’accueil en résidences et 
le soutien en production et en services.  
 
Accueillant la diversité des esthétiques, des formes et des écritures, les résidences de création 
et les laboratoires d’expérimentation seront ouverts aux projets des chorégraphes émergents 
comme à ceux des chorégraphes confirmés. Le CDC-BIENNALE aura à cœur de rester attentif 
à l’histoire de la danse, aux générations, aux parcours, aux démarches singulières des artistes, 
aux recherches authentiques, aux  projets hors normes portés des chorégraphes visionnaires, 
dans une grande ouverture d’esprit et de respect pour les démarches créatrices. 
 La Briqueterie deviendra un lieu de partage d’expériences, de partage d’outils, un LIEU 
STIMULANT POUR LA CRÉATION, un lieu capable de créer des synergies, de faire du lien entre les 
productions et leurs diffusions ou leur mise en rapport avec le public. La Briqueterie sera un lieu 
à résonances multiples, un lieu d’innovation chorégraphique. La présence de plusieurs équipes 
artistiques utilisant les quatre studios permettra des rencontres entre les artistes résidents, 
donnant de nouvelles impulsions aux projets. 
 
Le CDC-BIENNALE aura une double exigence :  
 
L’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS SUR LE TERRITOIRE et leur INSCRIPTION DANS LA DIMENSION 
EUROPÉENNE. 

                                                                                                                                                                          
 
13 Avant l’ouverture, le studio de danse du domaine Chérioux sera utilisé en préfiguration des nouvelles options de 
résidence.  
 



 

61  

 Il s’agira de créer les conditions propices à l’accompagnement des projets de création, 
au soutien à des processus de recherche particulièrement innovants, au montage des 
productions (soutiens techniques, logistiques, administratifs et financiers, communication, 
ressources humaines, relations presse et médias...), à la recherche de coproducteurs, 
nationaux et internationaux, à la diffusion des œuvres ou à leur mise en relation avec les 
publics et les professionnels… Amplifier la diffusion c’est aussi contribuer à une meilleure 
économie du spectacle et au soutien de l’emploi artistique. 
Les projets de création se mettront en place avec des STRUCTURES DE DIFFUSION EN ILE DE 
FRANCE et sur le territoire national dans un esprit d’échange et de collaboration. Ils se feront en 
concertation avec le Centre Chorégraphique National de Créteil, soit en singularité, soit en 
complémentarité. 
Les projets feront l’objet de COLLABORATIONS EUROPÉENNES à travers les résidences, les 
masterclass, les coproductions et les réflexions autour de la danse. 
 
Bénéficiant du DISPOSITIF DE L’ACCUEIL STUDIO et des capacités financières propres aux 
financements et aux nouveaux partenariats du CDC-BIENNALE, seront accueillis des 
résidences de recherche, des laboratoires d’expérimentation, des résidences de création, des 
résidences de répertoire… 
 
4 DISPOSITIFS seront activés :  
 A-l’accompagnement artistique 
 B-le prêt de studios avec une part de coproduction 
 C-la mise à disposition de studios, sans apports. 
 D-les « Briques à l’œuvre » : A l’issue des périodes de résidence, temps forts pour la 
restitution et la mise en visibilité des travaux de recherche et des métiers.  
 
A. l’accompagnement artistique 
 
 PERMANENCE ARTISTIQUE : RÉSIDENCES « AU LONG COURS » : Avec le soutien du Conseil 
Régional, des périodes de résidence seront réservées à ces projets « au long cours » afin de 
développer une permanence artistique au plus près du CDC tout en gardant le lien sur deux ou 
trois années avec une compagnie.  
Ces résidences bénéficieront de périodes de résidences, d’un soutien en coproduction, d’aide à 
la diffusion et d’actions de sensibilisation. Création, spectacles et ateliers, stages et 
conférences démonstrations, rendez-vous ludiques, évènements, curiosités, lectures… pourront 
ainsi émailler les saisons du CDC. Ils s’imagineront en complicité et dans le respect de la 
singularité de chacune des démarches artistiques. Trois compagnies en bénéficieront dont 
celles de Georges Momboye et de Hervé Diasnas14.  
 
B. LA MISE À DISPOSITION DE STUDIOS AVEC UNE PART DE C OPRODUCTION : « RÉSIDENCES AU 
FOURNEAU »  
 
Ces mises à disposition de studios s’accompagneront d’une aide en numéraire et/ou en 
services. Ils seront reliés au réseau européen dans le cadre des « Résidences européennes 
croisées ». Ils prendront plusieurs formes : résidences de création, laboratoires 
d’expérimentation et résidences d’investigation de territoires.  
 RÉSIDENCES DE CRÉATION: Les créations préparées en résidence (de 15 jours à un mois) 
seront présentées dans un des théâtres partenaires. Tout au long de la résidence, un travail de 
mise en commun de propositions, sensibilisation, conférences,…. sera imaginé avec les 
équipes des théâtres partenaires. 

                                                           
14 A titre d’exemple, avec Hervé Diasnas, l’idée est de soutenir sa présence à Fontenay, siège historique de sa 
compagnie, d’accompagner la diffusion de son répertoire en Ile de France (reprise de pièces « Vlaï », « Le rêve des 
ombres », crée en 2008 aux Hivernales, d’intégrer son laboratoire autour du Vol pour une commande avec une centaine 
de danseurs pour l’ouverture de la Briqueterie, la coproduction de sa prochaine création et l’organisation de sessions de 
sensibilisation). Il participera également aux Laboratoires Chorégraphiques des Plateaux, à « l’ENTREBIENNALES »….  
 



 

62  

 LABORATOIRES D’EXPÉRIMENTATIONS
15 : Ces laboratoires de recherche viseront à 

développer de nouvelles approches liées aux évolutions de l’écriture chorégraphique. Le CDC 
accueillera ces laboratoires en complémentarité d’autres structures, s’insérant dans un 
processus particulièrement expérimental. Certains de ces laboratoires donneront lieu à des 
master classes, dans le cadre des programmes AFDAS. Une relation privilégiée sera établie 
avec le studio technologique de la Maison des Arts pour une production en commun, des 
répétitions dans les studios du CDC et une présentation dans le cadre de la Biennale et du 
Festival EXIT. 
 RÉSIDENCES D’INVESTIGATION EN TERRITOIRES

16: Il s’agit d’accueillir des projets d’artistes 
innovants, autour de la question de l’espace public, en lien avec l’ouverture de la Briqueterie, 
autour des thématiques du corps urbain, des mouvements, des flux, des modes circulatoires,… 
Cette problématique est d’autant plus intéressante à l’échelle du département, d’imaginer 
comment la danse peut inspirer la fluidité des relations entre les lieux….  
 
C. LA MISE À DISPOSITION DE STUDIOS , SANS APPORTS  :  
  
 RÉSIDENCES « ENTREZ LIBRES » : Le Studio du domaine Chérioux et les studios de la 
Briqueterie seront largement ouverts aux demandes des danseurs et chorégraphes, notamment 
ceux installés en Ile de France. 
En dehors des périodes de mise à disposition, les studios ou l’ensemble de l’édifice pourront 
être loués de façon exceptionnelle pour des manifestations et initiatives privées ou publiques. 
 
D-LES « BRIQUES À L ’OEUVRE » :  
 
 ÉTAPES DE RÉSIDENCE : Des rendez-vous réguliers seront organisés pour rencontrer les 
équipes artistiques, éclairer les recherches des chorégraphes, mettre les projets en connivence 
ou en confrontation. Seront proposés en complicité avec les artistes résidents des « MINI 
ÉVÈNEMENTS » - rencontres, parcours, mises en tension des épreuves travaillées dans les 
studios. Ils pourront être suivis d’une inscription dans les projets « Passeurs d’images » 
d’Arcadi. Ces « Rendez-vous chorégraphiques » seront l’occasion de réunir les amateurs de 
danse, les danseurs, les professionnels, tout en accueillant les gens du quartier. 
 
  ETAPES DE RE-CONNAISSANCE DES MÉTIERS au coeur de la discipline (créateurs lumières, 
scénographes, plasticiens, musiciens, costumiers, maquilleurs, décorateurs, notateurs,…). 
Autour des artistes en résidence, dans la continuité de leurs axes de recherche, des FOCUS sur 
des ASPECTS INNOVANTS DES MÉTIERS DE LA CRÉATION

17 pourront faire l’objet d’une master-class, 
d’un rendez-vous d’échanges de savoirs…. le temps d’un week-end, d’une semaine 
banalisée…  
Ces laboratoires proposeront des ateliers de recherche mixant la danse et l’une des techniques 
de la scène, scénographie et danse, lumières et danse,18…  
 
 

                                                           
15 Laboratoire danse et nouvelles technologies (avec le studio technologique de la MAC de Créteil (Charles Carcopino), 
le Manège de Mons (Pascal Keyser), les Sondes et le Centre National des Ecritures du Spectacle de la Chartreuse de 
Villeneuve (Franck Bauchard), Laboratoire sciences et danse, Laboratoire architecture et danse, Laboratoire danse et 
cinéma…Celui-ci pourra s’imaginer en liaison avec le Festival Films de Femmes à Créteil, le CND, le CNC et l’INRA 
(Chorégraphe cinéaste,…coproduction en commun, présentation d’œuvres de chorégraphes, présentation de films 
d’archives… travail autour de l’archivage de la parole des danseurs…).  
 
16 En partenariat avec le network européen In Situ,  Lieux Publics à Marseille, la MAC Val, le CCN de Créteil,…. 
17 Ce programme pourrait se mettre en placer avec le Département des Métiers du Centre National de la Danse, le 
Centre de Formation Professionnelle aux Techniques de Scène-CFPTS de Bagnolet, avec le CCN et la MAC de Créteil, 
avec des structures universitaires (Université de Créteil, Paris VIII…), et ce, en partenariat avec les écoles et cursus de 
formation attachées au Centres Chorégraphiques Nationaux, écoles nationales d’art, écoles de design,… 
 
18 Des rendez-vous « Lumières pour la danse » pourront par exemple être proposés à des danseurs, chorégraphes, 
artistes visuels sensibles à une autre approche de la lumière dans l’espace scénique. (par exemple on pourra 
s’intéresser aux travaux de Sylvie Garot, Yves Godin, Julia Grand, Stéphane Gladisewski, Françoise Michel, Guy Simard…  
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3- 2. Mission de promotion de l’art chorégraphique sur l’ensemble du territoire a travers 
un travail de diffusion.  
 
La mission de promotion de l’art chorégraphique du CDC-BIENNALE se poursuivra avec le 
désir de porter un nouveau regard sur les formes de ces interventions et les partenariats. Le 
CDC proposera une programmation danse – reflet des mutations en cours dans la danse mais 
aussi de manière plus large dans les arts vivants. La danse contemporaine, tout en affirmant 
ses recherches et ses tendances, s’ouvrira vers les arts visuels, les arts plastiques, les 
disciplines circassiennes, le hip hop, les œuvres hybrides, les œuvres inclassables,… Elle fera 
une place significative aux œuvres à destination des publics jeunes. Le CDC tissera avec les 
artistes les parcours sensibles vers les publics pour communiquer au mieux les projets.  
Le CDC-BIENNALE soutiendra les compagnies installées en Val de Marne, recherchant avec 
elles la meilleure relation d’accompagnement dans le souci d’un travail concerté en direction du 
territoire. 
Si elles sont réinterrogées dans leurs formes et leurs mises en œuvre la plupart des 
manifestations existantes seront conservées, dont l’emblématique Biennale nationale de danse 
du Val de Marne. 
 
A. L A BIENNALE NATIONALE DE DANSE DU VAL DE MARNE :  
 
La Biennale nationale aura vocation à devenir européenne, ouverte sur le monde, et accueillera 
15 à 20 spectacles pour environ cinquante à soixante représentations en partenariat avec les 
théâtres du Val de Marne et d’Ile de France. La Biennale sera tournée vers la création et sa 
diffusion en accueillant près de la moitié de créations à chaque édition, projets dont certains 
seront finalisés à la Briqueterie. Une RÉGION EUROPÉENNE pourrait être invitée lors de chaque 
Biennale. Cette proposition a pour objet d’affirmer l’identité de la Biennale, d’alimenter 
artistiquement la scène chorégraphique, d’activer de nouveaux partenariats européens, 
artistiques et financiers et nourrir les projets de résidences croisées.  
 
Au cœur de la programmation, il s’agira également de mettre en évidence soit une grande 
TENDANCE DE L’ART CHORÉGRAPHIQUE traversant une décennie de danse19 ou l’un des grands 
mouvements de l’art contemporain en liaison avec la danse. Ce focus s’imaginera avec la 
Revue Repères, les chercheurs, le MAC Val, le CND… Il se déclinera en propositions pour des 
lycées, universités,…. 
 
Le CDC-BIENNALE développera sa politique DE COPRODUCTION et de façon plus ponctuelle de 
COMMANDE. Tout en étant attentif aux chorégraphes européens émergents, aux projets 
atypiques, aux démarches innovantes, le CDC-BIENNALE soutiendra les projets des 
chorégraphes confirmés qui n’ont pas toujours la visibilité que méritent leurs œuvres.  
 
Durant chaque édition de la Biennale, une PROGRAMMATION DE FILMS DE DANSE étayera la 
proposition des spectacles dans les Théâtres partenaires, créant un lien entre le spectacle 
vivant et la filmographie de l’artiste accueilli. Cette programmation se fera en liaison avec la 
Maison des Arts de Créteil et le Festival Films de Femmes, le CNC, dans les salles de cinémas 
d’art et essai en résonance avec la programmation de la Biennale.  
 
Profitant de la présence des artistes, durant la Biennale, des MASTER CLASS, des laboratoires, 
des ateliers de composition chorégraphique seront proposés, comme des extensions de la 
programmation. 
 
En liaison avec la revue « Repères », avec des journalistes, chercheurs, philosophes, il s’agira 
de poursuivre L’ORGANISATION DES DÉBATS autour de la danse, pour créer autour de chaque 
édition et du CDC un espace de référence, un espace de réflexion et de matières à penser.  
                                                           
19 Les années 20 autour du « Bauhaus », les années 60 autour du mouvement « Fluxus ». Pour 2011, par exemple, je 
proposerais de mettre l’accent sur le mouvement « Fluxus », dont on fêtera le cinquantième anniversaire, autour de 
commandes, performances, events, films, spectacles…. Ce mouvement auquel ont participé George Maciunas, Name 
June Paik, Ben Vautier, a influencé considérablement la scène artistique, les arts de la rue, la chorégraphie « in situ »…  
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B. « ENTREBIENNALES  » :  
 
«L’ENTREBIENNALES », formule proposée par le CDC et composée avec les théâtres 
partenaires, en concertation avec Arcadi et la diffusion danse en Ile de France, s’attachera à 
programmer les œuvres coproduites par le CDC, les chorégraphes installés dans le 
Département du Val de Marne, les propositions particulièrement innovantes, ainsi qu’à soutenir 
des projets qui auront un lien avec les nouvelles orientations du CDC, à accompagner par 
ailleurs des propositions chorégraphiques en rapport avec la Briqueterie et son implantation 
chorégraphique et enfin susciter la curiosité pour amener de nouveaux publics à la danse. 
L’actualité de la danse pourra également nourrir la programmation. «L’ENTREBIENNALES » sera 
intimement liée à la permanence artistique et s’imaginera avec les artistes en résidence longue 
et le CCN de Créteil : soutien à la diffusion, parcours de programmation entre les œuvres, entre 
créations et répertoire. Les « résidents européens » seront programmés, annonçant la Biennale 
suivante. 
 
Trois propositions pourraient rythmer les «ENTREBIENNALES », en liaison avec le réseau des 
scènes conventionnées, et avec le soutien d’Arcadi, de l’ADAMI et de l’Onda :  
 
 « INTIMES ET EXTRÊMES » : CARTE BLANCHE À L’INTERPRÈTE : Avec un regard particulier et 
une attention autour de l’interprète, les ressorts, les ressources intimes, mentales et physiques 
qui sont à l’oeuvre, dans ce corps-matière de danse, sa relation au travail de recherche,… dans 
cette tension entre intériorité et exploration corporelle. 
 « OSEZOSEZJOSEPHINE -» : Un programme des plus décapants, entre spectacle vivant et 
arts visuels, performances et installations,… Un rendez-vous de curiosités, d’impétuosités 
chorégraphiques pour des œuvres singulières, des écritures expérimentales, des confrontations 
de projets d’artistes en lien avec le Mac Val...  
 « DANSES EN SITES INSOLITES » : Se proposant d’utiliser le patrimoine du Val de Marne, 
ces excursions chorégraphiques auront pour vocation de rencontrer de nouveaux publics, de 
leur faire découvrir des lieux inhabituels 20 mais aussi de convoquer des formes originales 
d’intervention chorégraphique. 
C. « MAQUETTES » :  
 
Les projets des compagnies en résidence, avant l’ouverture de la Briqueterie, ou les prémices 
des spectacles d’autres compagnies pourront être présentés aux professionnels lors des 
« maquettes », dans un théâtre partenaire, privilégiant la qualité de la relation et la préservation 
de l’intégrité du propos artistique  
 
 
 
3.3 La sensibilisation des acteurs et des publics e t le developpement de la culture 
choregraphique : le cdc-biennale  référent : 
 
Le CDC-BIENNALE assurera un repérage des artistes et des formes de l’émergence à travers 
l’organisation notamment des Plateaux. Le CDC-BIENNALE accordera une place significative à 
la Revue « Repères » appelée à accompagner la réflexion autour de la danse en développant 
les outils critiques et en s’ouvrant à de nouvelles collections. Le CDC-BIENNALE développera 
les actions de sensibilisation et les propositions touchant au développement de la culture 
chorégraphique, en direction des publics scolarisés ainsi qu’en direction des amateurs et des 
divers publics. Pour permettre le développement des missions de transmission, les 
établissements labellisés comme le CDC devront être reconnus comme organismes de 
formation afin de faciliter l’emploi des artistes comme formateurs (Workshop, stages, 
masterclass, laboratoires d’expérimentation…). 

                                                           
20 Sites urbains ou ruraux, Musée d’Art Contemporain, halls d’entreprises, bains-douches, pontons sur la Marne…. 
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A. M ISSION DE REPÉRAGE DE L ’ÉMERGENCE : LES PLATEAUX  : 
 
Les Plateaux du CDC-BIENNALE témoignent de la vitalité de la danse aujourd’hui et sont 
devenus un rendez-vous incontournable pour les professionnels et pour les compagnies. Je 
suggèrerais deux extensions : 
 
1. L’affirmation de la VOCATION EUROPÉENNE des propositions notamment dans le cadre des 
coopérations nouvelles (résidences croisées, productions et diffusions….) : Par une 
programmation plus européenne et par la participation de professionnels étrangers. Le format 
des Plateaux (petites formes, formes expérimentales,…) permet l’accueil de projets 
particulièrement novateurs en relation avec les plates formes de danse de différents pays 
(Allemagne, République Tchèque, Pologne, Italie, Slovénie, Grèce,….). Pour ce qui concerne 
les compagnies françaises accueillies aux Plateaux, les partenariats avec les agences 
régionales (ODIA Normandie, Réseau en Scène Languedoc Roussillon, Arcade OACA, OARA 
Aquitaine,…) seront activés.  
 
2. L’organisation de « FRICTIONS CHORÉGRAPHIQUES » et de « SESSIONS FORMATION-WORKHOPS-
EXPÉRIMENTATIONS » à destination des danseurs, pour que ce rendez-vous des Plateaux soit 
aussi celui des interprètes, un lieu d’exploration, de mises en tension des problématiques de la 
formation et de l’expérimentation. Le projet est de mettre en connivence autour de la danse, les 
artistes, les professionnels et les étudiants dans des programmes spécifiques de recherche et 
d’essai.  
 Je proposerais d’installer de NOUVEAUX PARTENARIATS AVEC LES ÉCOLES D’ART.21 
Certaines propositions expérimentales seront intégrées aux Plateaux. Cette semaine banalisée 
accueillera stages et spectacles, les stages se déroulant du lundi au jeudi, les vendredis et 
samedis étant consacrés aux « Plateaux ». Ce devrait être une meilleure mise en visibilité pour 
les artistes accueillis aux « Plateaux », la communauté de danseurs créant une atmosphère 
propice à la réception des œuvres.  
 Un laboratoire pourrait se mettre en place sur les PROBLÉMATIQUES DE LA CRITIQUE afin 
de renforcer le corpus critique sur la danse en lien avec la revue « Repères », les journalistes 
spécialistes danse et critiques d’art, les étudiants des écoles de journalisme, les laboratoires de 
recherche section communication des Universités et les danseurs et chorégraphes (Web Radio, 
Web TV, journaux « in situ »,…). Dans ces « labos-actions », la réalisation de l’objet critique 
sera contenue dans le temps de rencontre.  
 
LES PLATEAUX se clôtureraient par un rendez-vous public dansé et convivial, en liaison avec le 
CCN de Créteil.  
 
B. LA REVUE REPERES 
 
Je souhaiterais accorder une place plus importante à la Revue Repères qui accompagnera les 
problématiques de la danse à l’échelle européenne, recueillera la parole des artistes et de tous 
ceux qui oeuvrent pour la danse, qu’ils soient danseurs, interprètes, plasticiens, musiciens, 
concepteurs sonores, producteurs…. Il est important d’en poursuivre la publication autour de 
son comité de rédaction car c’est l’une des seules revues de danse.  
La revue « Repères » traitera de sujets d’intérêt général pour la danse. La présentation de la 
revue pourra être revisitée afin de diversifier et d’augmenter son lectorat.  
 A partir de la revue Repères, on pourrait imaginer de constituer des collections en lien 
avec la programmation du CDC : collections « Repaires d’artistes »  autour des « fils rouges », 
avec le MAC Val et « Danses en itinérances » autour des résidences européennes pour 
conserver les traces de ces mises en mouvement.  
Ces collections pourraient convoquer la parole des artistes, dans une écriture et un projet 
graphique plus fictionnel, carte blanche à un graphiste proposée en écho aux propositions. 
Certains articles pourraient peut-être faire l’objet d’une traduction en anglais et être distribuée 

                                                           
21 Ecole de la Marionnette de Charleville, école de scénographie de Monaco, écoles d’Art, de photo, de design, écoles 
des arts du cirque de Rosny sous bois, Académie Fratellini… en liaison et en concertation avec le Musée d’Art 
Contemporain – MAC VAL, le studio technologique de la MAC et le CCN de Créteil. 
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dans le champ européen. La revue trouvera matière à des collaborations avec d’autres revues 
nationales sur le territoire européen, devenant référence pour des expériences chorégraphiques 
signifiantes.  Les projets de mise en espace sonore des témoignages, des paroles d’artistes, de 
captation cinématographique seront étudiés ainsi que les synergies avec d’autres éditeurs.22 
Ces entretiens (sonores et filmés) pourraient également alimenter le site internet.  
 
 
C. MISSION DE SENSIBILISATION EN DIRECTION DES PUBL ICS DE L’ENSEIGNEMENT 
 
Le CDC est un lieu ressources pour les enseignants médiateurs de l’art chorégraphique. Un 
programme spécifique « Parcours en Danse » sera présenté aux enseignants au début de 
chaque saison. Des propositions d’intervention chorégraphique leur seront proposées (reprise 
de pièces de répertoire : premières scènes, mallette et lectures chorégraphiques…).  
 
1. INTERVENTIONS PÉDAGOGIQUES : Dans les propositions faites aux écoles, collèges et lycées, il 
s’agit d’entreprendre des « PARCOURS CHORÉGRAPHIQUES » pour chaque saison, et de construire 
avec les enseignants un projet de développement de la culture chorégraphique, en y intégrant 
la question des pratiques. 
 Un travail de SENSIBILISATION AUX ŒUVRES CHORÉGRAPHIQUES sera mis en œuvre à 
destination des écoles, collèges et lycées. Il s’agit de créer des passerelles entre les jeunes 
publics de la danse et les programmations : ateliers de pratique, présentations d’œuvres du 
répertoire, démonstrations dansées,….  Pourront être proposées aux écoles et lycées des 
rencontres spectacles 23 et lectures chorégraphiques dans les classes pour activer la curiosité 
des groupes d’élèves.  
  
Afin de développer la connaissance de la danse, une TOURNÉE RÉPERTOIRE sera mise en place, 
à partir d’œuvres ayant marqué l’histoire de la danse. La collaboration avec le CCN de Créteil 
permettra par exemple de reprendre les pièces de la Compagnie Kafig en tournée répertoire : 
« Recital » et « Terrain Vague ».  
 L’OPÉRATION PREMIERE SCENE initiée par la Biennale en 2007 sera poursuivie. Elle 
permet de faire dialoguer une œuvre avec un groupe constitué d’amateurs de danse, public 
d’adolescents ou de jeunes adultes. Le CCN de Créteil envisage de reprendre « Tricoté », 
spectacle de Mourad Merzouki, en y intégrant des groupes d’élèves aux côtés de danseurs 
professionnels. Ce pourrait être un projet commun CDC/CCN. 
 Avec le réseau des CDC, sera mise en œuvre en 2010 la production d’une « MALLETTE 
CHORÉGRAPHIQUE » destinée aux écoles, collèges et lycées.  
 Dès l’ouverture de la Briqueterie, le STUDIO SCÈNE pourra accueillir des spectacles ou 
formes chorégraphiques notamment à destination d’un public jeunes pour fidéliser les écoles, 
collèges et lycées environnants, autour de ce nouveau lieu. Des sessions ouvertes des 
TRAININGS de danseurs seront proposées. 
 En collaboration avec le département culture des CEMEA, un programme « LYCÉENS AU 
FESTIVAL » permettrait d’accueillir, en partenariat avec la région Ile de France ou les régions 
dont ils sont originaires, une centaine de lycéens (Programmes des Bac Danse) pendant les 
Plateaux. Il aurait pour objectif de contribuer à développer le regard critique des jeunes 
spectateurs et renforcer la place de la danse dans les propositions faites aux lycéens. 
 Enfin, les ÉTUDIANTS DES ÉCOLES D’ART ET DES UNIVERSITÉS seront sollicités à travers les 
programmes des « Frictions chorégraphiques » en amont des Plateaux. 
 
2. SENSIBILISATION  ET CULTURE CHORÉGRAPHIQUE  : Les projets s’appuieront sur les 
collaborations existantes avec les théâtres partenaires, les Conservatoires, dans un souci de 
synergie entre les programmations et les différentes actions entreprises sur le territoire. Ils se 
feront en concertation avec les structures régionales et nationales et quand cela est possible en 
partenariat avec elles (CND, CDC, Conservatoires….). Le travail en DIRECTION DES AMATEURS 

                                                           
22 Projet d’édition  de la Maison d’A côté-Belgique, éditions du Mac Val 
 

 
23 Spectacle  de la Cie Moglice van Verx – Chloé Moglia – danse verticale sur tableau noir…. 
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privilégiera les projets de chorégraphes incluant des danseurs amateurs, pour les associer plus 
étroitement au processus d’écriture de l’œuvre, à l’instar du projet d’Hervé Diasnas, autour des 
« Vols chorégraphiques ». Un programme sera établi en liaison avec les artistes en résidence 
et avec le CCN de Créteil. Une attention particulière sera apportée aux jeunes danseurs des 
conservatoires, des écoles de danse,… pour leur faire découvrir de nouvelles formes et 
pensées de la danse et contribuer à élargir leur culture chorégraphique. Des « workshops » 
inter disciplinaires (danse-musique-théâtre) pourront être imaginés avec le Conservatoire de 
Vitry.  
Point(s) de Suspension(s) 
 
 
Avec le nouvel équipement de la Briqueterie, c’est toute une page qui va s’ouvrir pour la danse 
contemporaine, grâce aux convictions de Michel Caserta et la volonté politique affirmée des 
partenaires publics, en tout premier lieu celle du Conseil Général, mais qui ne pourrait se 
réaliser sans l’implication forte de l’État et du Conseil Régional.  
 
Ce projet est enthousiasmant à bien des égards, il concrétise le rêve de nombre de 
chorégraphes et d’équipes artistiques de se nourrir d’un espace pour la danse. En matérialisant 
l’existence du CDC à travers la Briqueterie, il lui donne une âme autant qu’un corps. 
 
Le projet que j’imagine est donc entièrement fondé sur la philosophie des coopérations, qu’elles 
soient territoriales ou européennes, sociales et artistiques, ce qui nécessite une redéfinition de 
partage du sensible. Il s’appuie sur la pertinence des liens entre artistes et publics et sur les 
théâtres partenaires, les structures chorégraphiques d’Ile de France et leur mise en réseau. 
 
La mise en œuvre de dispositifs de partenariats va ouvrir de nouvelles voies aux équipes 
artistiques, activer des synergies, déclencher des financements, enclencher de nouveaux 
espoirs pour la danse. Elle prend appui sur le principe constructif du partenariat étendu à 
l’échelle européenne. Elle a l’ambition de construire une architecture de coopération entre 
résidences croisées, coproductions, bureau de production et congrès. L’organisation de la 
Plénière de l’IETM offrira l’opportunité de valoriser la politique des partenaires publics en 
matière de soutien à la création, au développement et à la structuration de l’art chorégraphique, 
s’appuyant sur la formidable réalisation au service de la danse que deviendra la Briqueterie.  
 
Avec cet équipement, et le financement nécessaire y afférent, en termes d’investissement et de 
fonctionnement, le CDC-BIENNALE va se trouver doté d’une capacité renouvelée 
d’interventions chorégraphiques.  
 
Le projet que je propose est ambitieux mais se veut réaliste. Il tient compte de l’œuvre 
accomplie, des partenariats existants, du financement octroyé et s’appuie sur les qualités et les 
compétences de l’équipe professionnelle. Il ne se fera pas sans une volonté commune affichée, 
la confiance et l’adhésion au projet de l’association et de ses partenaires. 
 
Ce projet crée des liens entre les artistes et les publics dans leurs diversités et invente de 
nouvelles formes de partage. Il prend sa force dans cette belle métaphore de la Briqueterie, sa 
chaleur, son foyer, et s’inspire autant de sa cheminée-vestige/phare que de la légèreté de 
l’architecture proposée. La dynamique qu’il insuffle est productrice de sens artistique et de 
matérialités. Le Centre de Développement Chorégraphique aura ce souffle permettant son 
rayonnement spatial et mental. La poétique du déplacement est à l’œuvre, décalant les 
certitudes et les espaces géographiques bouleversant les sens et les regards. Pour tout cela, il 
n’y a point de suspension, dans la continuité et la future concrétisation. Ce projet est en ce sens 
résolument créateur d’identité forte et de plaisirs partagés. 
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ANNEXE 4 
 

Indicateurs pour l’observation des Centres de dével oppement chorégraphique 
 
Cinq indicateurs sont proposés, qui concernent :  
 
- le volume des activités 

 
1 . les actions artistiques et culturelles qui accompagnent la programmation 
2 . la programmation 
3 . l’accueil d’équipes indépendantes en résidences 

 
- les modalités de travail du CDC 

 
4 . les partenariats 
5 . l’organisation budgétaire 

 
L’interprétation de ces indicateurs devra également tenir compte des indicateurs dits « de 
contexte », c’est à dire ceux fixés par les collectivités territoriales, en fonction d’objectifs qui 
peuvent être différents, voire potentiellement contradictoires.  
 
Ces indicateurs peuvent être appréciés pour une structure donnée, en fonction de ses 
équipements, ses moyens, son contexte territorial, voire son projet d'activités. Compte tenu de 
ces effets de structure les indicateurs ne sont pas transposables d'une structure à une autre. 
 

INDICATEURS 
« ACTIVITES » 

CRITÈRE D'ÉVALUATION 

 
1. 

Actions réalisées en 
direction des publics, 
en lien ou non avec la 
programmation ou la 
présence d'équipes 

artistiques accueillies :  

 
Nombre total d'actions par an,  en précisant combien sont des 
actions « en profondeur »*, soit par leur durée, soit par la 
cohérence de leurs contenus. 
 
*Une codification objective et commune aux structures 
chorégraphiques pourra être employée. 
 
Finalité poursuivie : développer des actions assurant une 
médiation de qualité entre d’une part les publics et d’autre part les 
oeuvres, les artistes et la culture chorégraphique. 
 

 
2. 

Programmation : 
 

 
Nombre annuel total de spectacles programmés * en 
collaboration avec des théâtres partenaires ou non. Distinguer 
l'offre en saison de celle en festival(s), et celle avec billetterie de 
celle sans.  
 
Préciser les choix retenus au regard de la diversité des 
esthétiques, des écritures et des formes. 
Préciser l’origine géographique des artistes et le positionnement 
des compagnies (émergentes ou confirmées) 
 
*Sont exclus les travaux non présentés en conditions de spectacle, 
dont notamment les « répétitions publiques ». 
 
Finalité poursuivie : assurer le développement et la diversité de la 
programmation proposée aux publics. 
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3. 

Accueils en résidence de 
production ou de 

recherche 

 
Nombre annuel total de compagnies ou d'artistes 
indépendants accueillis  en résidence* dans les locaux du CDC 
ou ceux dont ils ont l'usage. Préciser la durée et le contenu des 
résidences. 
 
Préciser combien font l’objet d’un apport financier à la production 
ou d’un apport en industrie. 
 
Préciser la hauteur exacte des coproductions et de la valorisation. 
 
 
Finalité poursuivie : favoriser le soutien à la création et à la 
production des œuvres en développant les résidences d’artistes 
et leur soutien par le biais d'apport(s) en industrie ou/et d'un 
apport financier à la production. 
 

 
4 

Publics touchés  
 
 
 
 

 
Fréquentation enregistrée à l’occasion des programmations 
(spectateurs) ou des actions de sensibilisation et de formation 
(dont les professionnels). 
 
Préciser les entrées payantes et les entrées sur invitation. 
 
Finalité : mesurer l’impact sur les territoires et l’adéquation avec 
les attentes. 
 

 
INDICATEURS 

« MODALITES DE TRAVAIL 
» 
 

 
CRITÈRE D'ÉVALUATION 

 
4. 

Partenariats :  

 
Nombre de partenaires total  en distinguant ceux du secteur 
enseignement et formation de ceux du secteur production ou/et 
diffusion. 
 
Préciser la nature de ces partenariats et la hauteur des   
participations financières.  
 
 
Finalité poursuivie : développer une dynamique de partenariat vis-
vis de ces deux secteurs d’activité. 
 

 
5. 

Ratio budgétaire des 
dépenses pour activités  

 
Ratio annuel (A/S), de l'addition des dépenses rela tives aux 
activités  (A)* (=actions vers les publics, formations et soutien aux 
compagnies et artistes, etc) 
 
 sur le total des subventions publiques versées (S)  
 
Préciser les ratios respectifs relatifs aux activités artistiques 
(programmation et résidences notamment) et aux actions 
culturelles et de formation. 
 
Finalité poursuivie : consacrer aux activités une part élevée des 
financements publics. 
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2010-3 – 4.5.21. — Politique sportive départementale. 
Modifications du dispositif soutien au sport de niv eau national. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code du sport ; 
 
Vu le Code des marchés publics ; 
 
Vu les délibérations du Conseil général n° 05-418-0 6S-35 du 27 juin 2005 et n°2008-4-4.1.9 du 
26 mai 2008 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Saint-Gal ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : : Approuve le nouveau dispositif départemental de soutien au sport de niveau 
national modifié comme suit. Ces modifications entrent en vigueur à compter de la saison 
sportive 2010/2011.  
Le tableau des montants des subventions annuelles accordées aux associations sportives 
départementales, pour les disciplines collectives est le suivant :  

 
SUBVENTIONS ANNUELLES EN EUROS 

 
 Football Basket-ball Rugby 

NIVEAU Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin 
1 420 000 17 500 280 000 105 000 280 000 12 250 
2 210 000 9 100 140 000 35 000 140 000 6 125 
3 154 000 5 250 70 000 21 000 70 000 4 000 
4 77 000 - 35 000 10 500 35 000 - 
5 49 000 - 21 000 7 000 21 000 - 

 

 Handball Volley-ball 
NIVEAU Masculin Féminin Masculin Féminin 
1 140 000 70 000 140 000 70 000 
2 70 000 35 000 70 000 35 000 
3 35 000 17 500 35 000 17 500 
4 17 500 8 750 17 500 8 750 
5 10 500 5 250 10 500 5 250 

 

 Hockey sur glace Water-polo Base-ball Hockey sur gazon 
NIVEAU Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin 

1 24 500 12 250 24 500 12 250 24 500 - 24 500 12 250 
2 12 250 - 12 250 6 125 12 250 - 12 250 6 125 
3 7 000 - 7 000 - 7 000 - 7 000 3 500 
4 4 000 - - - - - 4 000 - 

 

 Football américain Rink hockey Kayak polo 
NIVEAU Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin 

1 24 000 - 24 000 12 000 24 000 12 000 
2 12 000 - 12 000 - 12 000 6 000 
3 6 000 - 6 000 - 6 000 - 

 
Le bonus de 10 % du montant de la subvention est maintenu en cas de qualification en coupe 
d’Europe. 
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Article 2 : L’aide accordée aux disciplines individuelles est maintenue en l’état. 
 
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 65, sous-fonction 32, 
nature 6574.43 du budget pour les subventions et au chapitre 011, sous-fonction 32, nature 
6288.18 pour les marchés.  
 
 
 
 
 
5e commission  – ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE __________________________  
 
2010-3 – 5.1.22. — Rapport prix-qualité de l'assain issement départemental pour l'année 
2009. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-5 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Perreux ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Il est donné acte à M. le Président du Conseil général de son rapport sur le prix 
et la qualité de l’assainissement départemental pour l’année 2009. 
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Rapport prix-qualité de  l’assainissement départemental 
pour l’année 2009  

 

PRÉAMBULE 

 
La loi 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, 
mise en application par le décret 95-635 du 6 mai 1995 et par l’article L. 2224-5 du Code général 
des collectivités territoriales, fixe les conditions selon lesquelles les services publics municipaux 
d’eau et d’assainissement ont l’obligation d’informer les usagers du prix et de la qualité du 
service rendu, par la production d’un rapport annuel. 
 
 
La modernisation du rapport des collectivités sur le prix et la qualité des services d’eau et 
d’assainissement passe par la définition d’indicateurs de performance afin d’améliorer l’accès 
des usagers à l’information et de contribuer à faire progresser la qualité des services d’eau et 
d’assainissement. Le décret 2007-675 du 2 mai 2007 a complété le décret de 1995 en refondant 
complètement les caractéristiques et les indicateurs à renseigner pour le rapport annuel sur le 
prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement. Ces indicateurs 
précisés dans l’arrêté du 2 mai 2007 permettent, en outre, de s’inscrire dans une stratégie de 
développement durable. 
 
Conformément aux textes relatifs au rapport prix-qualité, le présent rapport présente la nature du 
service rendu par le service d’assainissement départemental, ainsi que son coût. 
 
En effet, de par les transferts de compétence de la Ville de Paris et du département de l’ex-
Seine, vers les trois départements de la petite couronne de Paris, le Val-de-Marne, de même que 
la Seine-saint-Denis et les Hauts-de-Seine, a hérité des prolongements du réseau 
d’assainissement de la capitale, à charge, non seulement d’en assurer l’exploitation et l’entretien, 
mais également l’extension et la modernisation. Le Département a également étendu son réseau 
sur le territoire de l’ex-Seine-et-Oise, en intégrant à son patrimoine les réseaux communaux à 
vocation départementale, ainsi que les réseaux syndicaux. Ainsi, le Département assure, en 
général, le transport des eaux usées en provenance des réseaux communaux vers les usines 
d’épuration du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne 
(SIAAP), soit directement, soit indirectement, par l’intermédiaire de réseaux interdépartementaux 
de transport. 
 

Afin d’assurer les missions liées à ce patrimoine, le Conseil général du Val-de-Marne s’est doté 
d’un schéma directeur départemental d'assainissement (SDDA) qui a été voté par l’assemblée 
départementale à l’unanimité en juin 2008. 
 

Ce schéma est partie intégrante du schéma directeur d'aménagement (SDA) adopté en avril 
2006. Il constitue, sur le territoire du Val-de-Marne, la déclinaison assainissement du plan bleu, 
document d’orientation de la politique de l’eau en Val-de-Marne, dont la charte et le plan d’action 
ont été votés en mai 2009 par l’assemblée départementale. 
 
Le SDDA se conforme aux documents de cadrage réglementaires et techniques suivants : 

— la directive cadre européenne (DCE) sur l'eau du 23 octobre 2000 transposée en droit 
français par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 qu i fixe des objectifs de résultats en matière de 
qualité des milieux aquatiques (atteindre un "bon" état écologique et chimique à l'horizon 2015 en 
général) ; 
— la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 31 décembre 2006 ; 
— le schéma directeur de l'assainissement de l'agglomération parisienne piloté par le SIAAP 
(ce document a été approuvé par le SIAAP, pilote de l’opération, en avril 2007). 
 

Dans ce contexte, le présent rapport présente les caractéristiques techniques et financières et 
les indicateurs de la gestion du service public départemental d’assainissement de l’année 2009. 
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SECTION I : LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
 
A - PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 
1. LE CONTEXTE DU VAL-DE-MARNE : LE DÉPARTEMENT DE L’EAU 
 

D’une superficie de 245 km2, le département du Val-de-Marne entretient des relations étroites 
avec l’eau. Par sa géographie, d’abord avec la confluence sur son territoire de deux cours d’eau 
majeurs que sont la Seine et la Marne, mais aussi la présence de leurs affluents et autres 
rivières dont l’Yerres, la Bièvre, le Réveillon, le Morbras. La Seine et la Marne représentent un 
linéaire de plus de 60 kilomètres. On note de plus, la présence de nombreuses darses et plans 
d’eau à vocation d’activités ou de loisirs : darses de Bonneuil, de Villeneuve-le-Roi, plan d’eau de 
Choisy, lac de Créteil, Plage Bleue à Valenton. 

 
 
2. LA DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT  : DSEA  
 

Au sein des services du Conseil général du Val-de-Marne, la direction des services de 
l’environnement et de l’assainissement (DSEA), qui repose sur l’implication de 342 agents, a en 
charge la gestion du réseau départemental. Cette gestion s’effectue sous la forme d’une régie 
simple, au moyen d’un budget annexe. 

La DSEA s’est orientée en 2007 vers la mise en place d’un système de management 
environnemental selon la norme NF EN ISO 14 001 : 2004. Cette démarche volontaire par 
laquelle, la direction s’engage à exercer ses activités avec le souci permanent de limiter ses 
impacts sur l’environnement et les nuisances qui en découlent, a été certifiée le 10 juillet 2009 
pour le périmètre «Conception, exploitation et entretien des réseaux et ouvrages 
d’assainissement du Val-de-Marne gérés par la DSEA »..  
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3. LE TERRITOIRE DESSERVI 
 
Les communes desservies par le réseau départemental d’eaux usées, sont au nombre de 40 sur 47 
que compte le département. Les 7 communes non desservies sont Valenton, Villeneuve-Saint- 
Georges, Marolles-en-Brie, Mandres-Les-Roses, Périgny-sur-Yerres, Santeny, Villecresnes, adhérente 
au Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Région de Villeneuve Saint Georges (SIARV). 
Cette situation résulte du protocole d’accord établi entre le Département et le SIARV en juillet 2007 en 
vue de limiter la charge de la redevance de niveau supra communal pour l’usager. 
 
L’activité de la DSEA s’exerce principalement sur le réseau d’assainissement départemental, et sur les 
effluents transportés. Le Département peut collecter les eaux usées des riverains desservis par un 
réseau départemental dans le cas où celui-ci existe à proximité, ceci afin d’optimiser les infrastructures 
publiques. Ainsi, ce dernier recueille soit des eaux en provenance de réseaux communaux, soit des 
eaux en provenance de particuliers. 
 
En outre, la DSEA gère des réseaux et ouvrages d’assainissement de transport appartenant au SIAAP 
et situés sur le territoire du département, à l’exception d’ouvrages de grand transport, tels le complexe 
Nord Est et quelques ouvrages et stations de pompage de moindre importance situés le long de la RN 
6. 
 
La mission d’épuration est assurée par le SIAAP. Sur le territoire, l’usine Seine amont située à 
Valenton épure une grande part des effluents du Val-de-Marne, mais aussi de l’Essonne, de la Seine-
Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et de Paris. Ceci met en évidence l’interconnexion des réseaux 
d’assainissement. 
 
 
4. UN RÉSEAU COMPLEXE  
 
Le réseau de collecte et de transport départemental d’assainissement possède des caractéristiques 
propres qui engendrent un fonctionnement complexe. Il est marqué, d’une part, par une forte 
hétérogénéité [zones en réseau unitaire et zones en séparatif avec réseaux d’eaux usées (EU) et 
d’eaux pluviales (EP)] et, d’autre part, par la superposition de réseaux de domanialité différente 
(réseaux privés, réseaux communaux et intercommunaux, réseaux départementaux et 
interdépartementaux). 
 
Ainsi, le réseau d’assainissement géré par le Département, toutes natures confondues soit « eaux 
usées», « eaux pluviales » ou « unitaires », comprend près de 908 km plus 25 km de réseau géré pour 
le compte de la commune de Chevilly-Larue soit 933 km dont 397 de collecteurs dits « visitables » (par 
l’homme), 536 de collecteurs « non visitables ». 
 

D’une manière générale, la répartition est la suivante : 
 

Non visitable (Canalisation)  Visitable (H 1,50m)  Linéaire (m)  
Appartenant  EP EU UN EP EU UN 

Linéaire  
Total (m)  

à la DSEA 
 
244 299 

 
229 084 

 
34 008 

 
113 149 

 
24 589 

 
161 700 806 829 

au SIAAP 201 1 865 125 32 207 45 862 18 152 98 412 

au SIARV  1 515     1 515 

à la ville de Paris      1 426 1 426 

à la ville de Chevilly Larue 9 474 8 337 7 475    25 286 

253 974 240 801 41 608 145 356 70 451 181 278  
Géré par la DSEA  

Total NV : 536 383 Total V : 397 085 

 
933 468 
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De plus, le système d’assainissement est constitué également des ouvrages suivants : 
 

 231 stations dont 158 électromécaniques automatisées et télégérées par 1 système  
central de supervision (système Valérie 94) : 
 
� 51 stations de pompage ;                      ) ouvrages situés sur les collecteurs de transport 
� 19 stations de régulation ;                      ) et permettant de réguler et d’aiguiller le flot d’eau 
� 32 stations de vannage automatisées ;  ) en fonction des possibilités des ouvrages situés 
� 73 stations de vannage mécanisées ;      ) à l’aval 
� 38 stations antipollution ; 
� 18 bassins de régulation et de dépollution des eaux; 
 

 39 chambres de rétention de pollution ; 
 177 chambres de dessablement ; 
 22 200 regards de visites. 
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B - LA COLLECTE DES EFFLUENTS  
 
Suivant les bassins versants, les réseaux peuvent être soit « unitaires » (c’est à dire qu’ils 
recueillent les eaux usées et les eaux de pluie), soit « séparatifs » (à savoir un réseau pour les 
eaux usées et un réseau pour les eaux pluviales). 
 

Cette collecte entraîne : 
 

• la connaissance des points de branchements, qu’il s’agisse d’eaux domestiques ou 
non, que ces derniers soient communaux ou particuliers, et donc une maîtrise de la procédure 
d’autorisation de branchement et de déversement ; 
• la surveillance des effluents collectés d’un point de vue quantitatif et qualitatif. 
 
1. LE NOMBRE D’HABITANTS DESSERVIS ET D ’ABONNÉS  
 

Il s’agit du nombre de personnes qui sont domiciliées dans une zone où il existe une antenne 
de réseau public d’assainissement collectif sur laquelle celle-ci est ou peut être, raccordée. Cet 
indicateur est corrélé aux abonnés du réseau d’eau potable. Les données 2009 ne nous ayant 
pas été transmises dans leur totalité, les données 2008 sont retranscrites dans ce tableau pour 
information. 
 

Données 2008 Nb abonnés Nb abonnés potentiels 

Véolia eau CGE 103 536 108 907 

Véolia SFDE 5 515 5 990 

Lyonnaise des Eaux 22 634 23 797 

Service Municipal des eaux de St Maur 15 839 16 115 

TOTAL  147 524 154 809 
 
 
2. LES USAGERS NON DOMESTIQUES 
 

La DSEA a initié en 2003 une démarche de régularisation des déversements d’eaux usées 
non domestiques (EUND) aux réseaux départementaux dans le cadre de son règlement 
d’assainissement. 
 
Afin d’avoir une vision globale de l’ensemble des eaux usées non domestiques sur le territoire 
du Val-de-Marne et d’établir un programme prévisionnel des sites restant à réglementer, une 
étude a été réalisée en 2008 afin de : 
- dresser le recensement global des rejets non domestiques sur le territoire ; 
- faire un bilan des arrêtés d’autorisation et estimer la part des volumes et flux déjà 
réglementés ; 
- hiérarchiser les sites à réglementer ; 
- proposer une programmation pluriannuelle des régularisations administratives. 
 
Cette étude a permis d’établir une base de données, véritable outil d’aide à la programmation 
des autorisations à réaliser. Ainsi, il en ressort que 14 000 établissements sont susceptibles 
d’être raccordés sur les réseaux d’eaux usées départementaux et 800 sur ceux du SIAAP.  
 
Sur cette base en 2009, la poursuite du programme a permis de délivrer 40 arrêtés 
d’autorisations de déversements  en faveur des industriels, plus 2 avis donnés sur des 
autorisations communales (Créteil et Charenton-le-Pont). 
 
Sur ce total, 3 dossiers concernent des autorisations de déversements temporaires 
(généralement des rejets d’eaux d’exhaure lors d’importantes opérations d’urbanisme et des 
opérations de réhabilitation de forages géothermiques). 
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Le nombre total des autorisations de déversements est de 138 dont 121 sites suivis au 
31/12/2009. Le solde est dû à des fermetures de sites et à des autorisations temporaires 
(chantiers et géothermie) terminées. 
Pour les activités suivantes : transformation et conservation de légumes, fabrication de 
pesticides, fabrication de produits pharmaceutiques, fabrication d’équipements d’aide à la 
navigation et construction de véhicules automobiles, tous les établissements présents sur le 
département et pouvant être raccordés aux réseaux d’eaux usées départementaux et SIAAP, 
ont été réglementés. Par rapport à  l’ensemble des flux polluants connus (400 sites environ), la 
DSEA a déjà réglementé la totalité des flux de MES, DBO, DCO, 60 % des flux de METOX et 

30 % des flux d’AOX (1). Il apparaît également qu’il serait pertinent de réglementer les 
établissements des secteurs hospitaliers, les blanchisseries et les dépôts R.A.T.P. par 
exemple. 
 
Le taux de collecte en volume pour la part liée aux industriels est donné dans le tableau de la  

 
MES : Matières en suspension,  
DBO : Demande biochimique en oxygène,  
DCO : Demande chimique en oxygène,  
METOX : métaux toxiques,  
AOX : composés organo halogénés adsorbables. 
 

 

Section II – A, sur le rendement effectif du réseau . 

 
3. LES BRANCHEMENTS  
 

Actualisation des branchements existants  
 

Le contrôle, la vérification et la mise à jour sur branchements existants font suite à des rapports 
de visite issus des relevés réalisés sur les 4 dernières années. 

 2006 2007 2008 2009 Évolution  

Branchements repérés 1397 1633 939 1569 + 67  % 

Linéaire de réseau correspondant (km) 22 36 45 39 - 13  % 

Total de branchements inventoriés 29 340 30 973 31 912 33 481 + 5  % 

Linéaire total de réseau traité (km) 462 498 543 582 + 7  % 

Linéaire total du patrimoine géré 871 888 898 927 + 3  % 

 % de réseau avec branchements repérés 53  % 56  % 60 % 62 % + 3  % 

 
Le ralentissement 2007/2009 de l’évolution est lié à la difficulté de disposer d’informations 
nouvelles pour des ouvrages dont l’accès est extrêmement difficile. L’augmentation du linéaire 
de patrimoine géré engendre néanmoins une hausse du nombre de branchements relevé. 
 
Rapprochement avec les contrôles de conformité  
 

L’action de rapprochement entre la connaissance des branchements inventoriés et les 
informations issues des visites de contrôle de conformité chez les particuliers, se poursuit avec 
pour objectif de disposer de la chaîne d’informations entre un raccordement localisé en 
ouvrage, une antenne de branchement et son origine (particulier, industriels, …). 
 
La mise en conformité des raccordements au réseau d’assainissement des riverains s’inscrit 
dans un principe de préservation du milieu aquatique récepteur et de réduction des 



 

78  

dysfonctionnements du système d’assainissement. En 2009, 1 149 contrôles ont été réalisés et 
ont révélé un taux de non conformité de 33 % des branchements vérifiés. 
 
Concernant les autorisations de raccordement liées à des dépôts de permis de construire, 

l’année 2009 a enregistré une hausse de 36 % par rapport à 2008 : 180 autorisations ont 
été délivrées dans ce cadre. En ce qui concerne cette mission d’instruction par la DSEA 
(volet assainissement), une mise à jour a été réalisée afin de simplifier et harmoniser les 
modes de gestion des dossiers de manière à améliorer le service rendu aux pétitionnaires. 

 

C - LE TRANSPORT DES EFFLUENTS  
 
Une fois collectés, les effluents sont transportés vers les usines d’épuration du SIAAP, à 
Valenton, à Colombes ou à Achères, via les réseaux communaux qui se déversent dans les 
réseaux départementaux, eux-mêmes connectés aux réseaux interdépartementaux. 
 
À noter que ces interconnexions étroites existent sur l’ensemble de la grande couronne avec 
une densité très forte en petite couronne. Ainsi, le Département est amené à gérer des apports 
d’effluents dont l’origine dépasse les limites de son territoire. 
 
De ce fait, ce transport induit une surveillance constante :  
� de l’état physique du réseau et du milieu encaissant ; 
� de l’état d’ensablement du réseau et son curage ; 
� du transfert des eaux vers leurs divers exutoires. 
 
D - LA SURVEILLANCE DES EFFLUENTS COLLECTES ET TRAN SPORTÉS 
 
Les effluents transportés, qu’ils proviennent d’eaux usées ou d’eaux pluviales, sont 
principalement surveillés d’un point de vue quantitatif . 
 
Les 204 points de mesures hydrologiques (hauteur, débit) exploités par la DSEA, relèvent 
majoritairement les données réglementaires pour les bilans d’auto surveillance. Le format de 
transmission de ces données, homogénéisé à l’échelle européenne et dénommé «SANDRE», 
est aujourd’hui opérationnel.  
 
Par ailleurs, le transfert des informations jusqu’alors stockées sur disque externe, vers la base 
de données métier EVE’m, s’est poursuivie en 2009, ce qui a permis d’y intégrer au total 150 
stations de mesures. Cette mise à jour permet maintenant de réaliser en régie des calculs de 
débits contribuant avec les données de mesures de pluies à l’analyse du fonctionnement du 
réseau. 
 
A cet effet, 29 pluviomètres, 36 piézomètres, 86 débitmètres, 49 limnimètres composent ce 
réseau A ce patrimoine s’ajoutent également 488 capteurs de niveau d’eau associés à la 
gestion des organes électromécaniques (pompes, vannes …). Leur bon état de fonctionnement 
fiabilise les automatismes locaux. 
 
Le système VALERIE94 quant à lui, permet un suivi en temps réel du fonctionnement du 
réseau au droit des principaux nœuds de régulation des eaux via la télégestion des stations 
électromécaniques automatisées. 
 
Au second semestre 2007, a été mis en place le système MAGES (Modèle d’aide à la gestion 
des effluents du SIAAP) qui permet une gestion coordonnée des effluents sur l’ensemble de 
l’agglomération avec une déclinaison de cet outil à l’échelle du Val-de-Marne.  
 
La DSEA contribue à cet outil d’aide à la décision supra départemental, avec un travail de fond 
initié pour améliorer la fiabilité des données transmises et élabore des bilans de 
fonctionnement suite à des pluies significatives (6 en 2009). Ces analyses permettent 
d’effectuer un retour d’expérience, d’améliorer les dispositifs et la réactivité des intervenants de 
la DSEA.  
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En ce qui concerne la qualité , des mesures sont réalisées ponctuellement, par prélèvements 
d’échantillons et analyses en laboratoire, soit lors de campagnes de flux spécifiques ou 
systématiques, soit pour des rejets particuliers (contrôle des entrants et des déversoirs 
d’orages soumis à auto surveillance, soit 11 déversoirs principaux sur 109, qui représentent au 
moins 70  % des flux annuels déversés au milieu naturel). 
 
L’ÉVALUATION DES CHARGES  
 
Le bilan annuel 2009 d’autosurveillance recense les principales prescriptions réglementaires 
imposées par la parution de l’arrêté du 22 juin 2007 et fait ressortir les effets de la modification 
de la gestion des effluents de la vallée de la Bièvre (Liaison Cachan-Charenton) sur les rejets 
du « DO » du Fresnes-Choisy. 
 
Ce bilan annuel présente, en plus des volumes, l'évaluation des charges polluantes en MES, 
DCO déversés, ainsi que la répartition des éventuels rejets par temps sec (certains DO 
concernent des rus), par temps de pluie et en fonction des contextes de fonctionnement du 
réseau (chômages, crues, etc.). 
 
Pour mémoire, une partie des eaux de Bièvre est acheminée vers le réseau unitaire du fait de 
la mise en eau du parc des Prés à Fresnes. 
 
Le volume déversé en 2009 est proche de celui de 2008 , la pluviométrie se stabilisant autour 
de la normale. Le volume global rejeté, proche des 16,0 M m3, est du même ordre que ceux 
observés en 2003, 2004, 2006 et 2008 alors que des pluviométries plus faibles ou plus fortes 
ont été relevées à ces dates (Cf. tableau de synthèse ci-après). 
 
En résumé, il peut être établi que la gestion des flux est optimisé au regard de la capacité de 
stockage du système d’assainissement, ce qui vise la réduction des déversements au milieu 
naturel et préserve ainsi les écosystèmes. 
 

Tableaux de synthèse des résultats des volumes et f lux déversés 
quantifiés par les 11 rejets soumis à l’auto survei llance au cours de l’année 2009 

 
Bilan annuel auto 

surveilla
nce 

Seine Marne Darse de 
Bonneuil 

Bras de 
Gravelle 

Total 

Volume en Mm 3 14,6 2,6 1,0 0 18,2 

MES en Tonnes 1401 748 217 0 2466 

2003 

Pluie = 556 
mm 

DCO en tonnes 163,5 695 136 0 994,5 

Volume en Mm 3 13,5 2,9 1,3 0,001 17,7 

MES en Tonnes 1966 813 308 0 3087 

2004 

Pluie = 566 
mm 

DCO en tonnes 1959 627 190 1 2777 

Volume en Mm 3 7,8 2,4 1,0 0 11,2 

MES en Tonnes 1946 516 172 0 2634 

2005 

Pluie = 481 
mm 

DCO en Tonnes 1677 498 133 0 2308 

Volume en Mm 3 11,8 3,0 1,5 0,001 16,3 

MES en Tonnes 3657* 743 300 0,3 4700 

2006 

Pluie = 
705,3mm 

DCO en Tonnes 3016* 637 192 0,5 3845 

Volume en Mm 3 15,0 3,2 2,0 0,001 20,2 

MES en Tonnes 4028 762 419 0,2 4790 

2007 

Pluie = 718,3 
mm 

DCO en Tonnes 3066 419 263 0,3 3923 

Volume en Mm 3 12,1 2,3 2,1 0 16,5 

MES en Tonnes 3877 410 411 0 4698 

2008 

Pluie = 624,3 
mm 

DCO en Tonnes 3164 378 378 0 3804 

Volume en Mm 3 12,1 2 1,7 0 16,0 

MES en Tonnes 2928 387 3,7 0 3633 
2009 

Pluie = 614,6 
mm 

DCO en Tonnes 2262 353 207 0 2820 
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E - L’ÉPURATION DES EFFLUENTS  
 
Cette activité ne relève pas du Département mais du SIAAP qui transmet toute information 
relative à ce sujet dans son rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 
de l’agglomération parisienne. 
 
Deux stations d’épuration traitent principalement les eaux usées du Val-de-Marne : elles sont 
situées, l’une à Valenton (usine d’épuration « Seine Amont »), et l’autre à Achères dans les 
Yvelines (usine d’épuration «Seine Aval»). Dans certains cas particuliers, la station d’épuration 
« Seine Centre » située à Colombes, peut accueillir les eaux en provenance du Val-de-Marne. 
 
 
F - SERVICE À L’USAGER  
 
Une des missions de service public assurée par la DSEA consiste à répondre aux demandes 
des usagers et également d’assurer le fonctionnement du réseau offrant ainsi non seulement 
pérennité et continuité du service d’assainissement, mais également la protection contre les 
crues du fleuve et de son affluent. 

Ainsi, la continuité 7j/7 et 24h/24 est assurée par une équipe d’astreinte pouvant intervenir à 
tout moment sur le terrain. 
De plus, en 2009, la DSEA a instruit 11 883 DICT (déclaration d’intention de commencer les 
travaux) et demandes de renseignements en fournissant des données patrimoniales aux 
demandeurs. Les éléments recueillis sont organisés dans une base de données. Ainsi, toute 
recherche quant aux travaux effectués à proximité des réseaux, est possible avec un historique 
remontant à 2003. 
 

 2008 2009 Evolution  

DICT instruites 11 422 11 883 + 4  % 

 

Des dysfonctionnements sont signalés par téléphone ou par fax et font l’objet de "fiches 
incidents". En 2009, 272 « fiches incidents » sont recensées soit 1 % de plus qu’en 2008. Elles 
proviennent en majorité de demandes internes au département (75 %) et des communes (7 %); 
elles concernent des problèmes d’obstruction, d’inondation , de pollutions et d’odeurs. 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 Evolution  
Tampon et grille 23 27 22 14 16 +114 % 
Pollution 10 26 29 30 24 - 20 % 
Inondation riverains 48 60 52 55 39 - 29 % 
Débordement chaussée 24 21 16 14 19 + 36 % 
Obstruction 56 68 76 89 96 + 8 % 
Odeurs 39 29 25 24 31 + 29 % 
Divers (Alarme Mesly – 
Clés …) 

35 49 44 44 47 + 7 % 

TOTAL 235 280 264 270 272 + 1 % 
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La répartition de patrimonialité de ces incidents, est la suivante : 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 Evolution  
Département  102 175 167 183 205 +12 % 
Communal 29 21 31 12 18 +50 % 
Privé 46 52 56 74 48 -35 % 
Entreprise 4 11 6 0 1 / 
Autre 54 21 4 1 1 0 % 

TOTAL 235 280 264 270 272 + 1 % 
 
 
GESTION DES RÉCLAMATIONS  
 
En complément du service lié aux urgences, le service a recensé et traité 249 courriers de 
riverains et de communes qui se plaignent principalement d’inondations, de problèmes 
d’écoulement, d’odeurs, nuisances sonores, de désordres, de tampons défectueux et de 
problèmes liés aux contrôles de branchements. En moyenne, le délai de réponse par écrit est 
inférieur à 10 jours pour 75  % des courriers. (Cette durée correspond à une réponse d’attente, 
les réponses définitives n’ayant lieu qu’une fois l’enquête réalisée). 
 
 

 2007 2008 2009 
Inondation  13 21 
Problèmes d’écoulement  22 34 
Problèmes d’odeurs  11 15 
Problèmes de tampons  11 11 
Désordre (rupture collecteur, avaloirs bouchés, affaissement …)  / 34 
Nuisance sonore  / 3 
Branchement  / 100 
Autres  40 31 

TOTAL Réclamations 119 97 249 
 

Afin d’améliorer le suivi des réclamations, la mise en place d’un système de traitement 
informatisé des réclamations pour l’ensemble de la direction a été effectuée. A noter qu’à 
compter de 2009, l’activité branchements a été développée afin de prendre en compte 
l’ensemble des critères de qualité des effluents et de réduction des dysfonctionnements du 
réseau. Cet élément induit l’évolution importante de cet indicateur. 

 

 

SECTION II : AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT DU RESE AU 
 
 
A - ANALYSE DU SYSTÈME EXISTANT  
 
 
1. Rendement effectif du réseau  
 

Pour évaluer l’efficacité d’un système de transport d’effluents, les arrêtés du 22 décembre 1994 
relatifs à l’auto surveillance des systèmes de collecte des eaux usées, pris en application de la 
loi sur l’eau, définissaient comme indicateur, le taux de collecte. Il s’agit du « rapport de la 
quantité de matière polluante captée par le réseau (et transportée jusqu’à une station 
d’épuration) à la quantité de matière polluante générée dans la zone desservie par ce réseau 
». La quantité de matières polluantes captée est celle parvenant aux ouvrages de traitement, à 
laquelle se rajoutent les boues de curage et de nettoyage des ouvrages de collecte. 
 

Ce texte stipule que l’objectif du taux annuel de collecte de la demande biologique en oxygène 



 

82  

(DBO5) doit être supérieur à 80  %. 
 

L’application stricto sensu de cet indicateur au réseau départemental est très délicate, en 
raison de l’imbrication très forte entre les réseaux communaux, départementaux et 
interdépartementaux. Le rôle du Département dans cette chaîne interdépendante apparaît 
fondamental, car il est en interface directe à la fois avec les communes et/ou leurs 
groupements, les autres départements et le SIAAP (épurateur). 
 

Jusqu’en 2004, le taux de collecte a été estimé à partir de l’étude du schéma directeur 
d’assainissement (Scénario C), en synthétisant les résultats connus, relatifs aux diagnostics de 
fonctionnement des réseaux communaux, départementaux et du SIAAP. Ce taux avoisinait 
alors les 75 %, toutes situations confondues. 
 

Depuis, afin de déterminer plus précisément ce taux, et de disposer d’une représentation 
pertinente et reproductible des performances du réseau, une étude méthodologique de 
réalisation d’un bilan entrées-sorties des effluents du réseau de collecte géré par la DSEA, a 
été menée en 2006-2007 et prolongée en 2008. 
 

Le bilan entrées-sorties en résultant, actualisé chaque année, repose sur l’exploitation des 
volumes horaires de 32 points de mesures et 11 déversoirs d’orages soumis à auto 
surveillance (correspondant à 85 % des entrées et 95 % des sorties). Il a permis de calculer la 
fourchette du taux de collecte ci- dessous : 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 
 
Taux de collecte en volume 

 

87 à 97 % 
 

77 à 84  % 
 

83 à 91  % 
 

97 à 100 % 
 

158 % (1) 
 
Part des industriels en volume 

 

/ 
 

13 % 
 

14 % 
 

28 % 
 

13 % 

 
(1) un problème de métrologie a été identifié sur les mesures d’un partenaire. Par ailleurs les 
résultats sont encore provisoires à cette date. 
 
Celle-ci n’inclut cependant pas les quantités de pollutions issues du curage ou du nettoyage de 
réseau. En revanche, ce taux prend en compte : 
� les pertes directes dans le milieu naturel des zones communales non ou mal raccordées 
; 
 

� les surcharges hydrauliques dans les réseaux communaux et départementaux et leur 
mauvaise sélectivité, entraînant des déversements dans le milieu naturel (cf § relatif aux 
branchements) ; 
 

� le dysfonctionnement épisodique des ouvrages ; 
 

� les capacités d’accueil parfois insuffisantes du système épuratoire en aval, susceptibles 
de provoquer des délestages d’effluents en provenance du réseau Val-de-Marnais. 

 

SUIVI DES VOLUMES PRODUITS PAR TEMPS SEC 

 
 2006 2007 2008 2009 

Production moyenne d’effluents de temps sec Mm
3
/an 108 114 147 158 

Production d’eaux usées strictes Mm
3
/an 65 71 87 98 

Consommation d’eau potable Mm
3
/an  

(hors prélèvements directs de certains industriels)  
82 77 64 64 

 % ECPP (eaux claires parasites permanentes) 40 38 27 38 
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En 2006 et 2007, la consommation en eau potable est supérieure à la production d'eaux usées 
strictes. Ceci peut s'expliquer par des mauvais raccordements (eaux usées rejoignant le 
pluvial, soit de l'eau potable consommée qui ne retourne pas dans l'EU mais dans l'EP). 
De manière plus anecdotique on peut citer aussi les arrosages des jardins et les vidanges 
simples (sans nettoyage) de piscine. 
 
En 2008, la situation semble s'inverser. Parmi les origines possibles, on peut citer le cas de 
certains industriels pompant dans la nappe ou dans les cours d'eau et rejetant ces eaux dans 
les ouvrages d'assainissement (exemple des eaux brutes rejoignant le réseau d’eaux usées 
sans avoir été consommées). 
 
L’évolution de la réglementation, à savoir l’arrêté  du 22 juin 2007 , abrogeant les 
dispositions de ceux du 22 décembre 1994, fixe maintenant comme objectifs les plus 
importants : 
 
- la mise à disposition d’un manuel d’auto surveillance et d’un registre d’exploitation à jour ; 
- l’élaboration et la diffusion des bilans mensuels et annuels d’auto surveillance ; 
- la réalisation du bilan entrées/sorties des réseaux d’assainissement du Val-de-Marne.  

Des actions en réponse à ces objectifs sont engagées, tel la mise à jour du manuel auto 
surveillance, la diffusion des bilans …. 
A côté de cet indicateur global, l’efficacité de l’assainissement départemental s’évalue 
également par rapport aux facteurs explicités ci-après : 
 
 
2. Les chocs de pollution  
 
Lorsque survient une pluie importante, le déversement massif de matières organiques dans le 
milieu naturel provoque une  chute de  la  teneur en oxygène dissous, entraînant un risque de 
mortalité piscicole. 
 

Ce phénomène résulte principalement des surverses des grands ouvrages val-de-marnais, 
c’est-à-dire le déversement dans la rivière, de leur trop-plein à l’occasion d’orages violents. 
Ceci permet de réduire les risques d’inondation des riverains. Néanmoins, outre la vie piscicole, 
ce délestage tend à fragiliser la production des 5 usines d’eau potable dont les prises d’eau se 
trouvent à l’aval des points de rejets. 
 
A ce titre, et afin de réduire ces risques, la gestion dynamique des flux prend tout son sens (cf. 
Section I, D) car elle permet d’optimiser les capacités des réseaux (Valérie 94) et des usines 
d’épuration (MAGES). 
 
 
3. Les pollutions accidentelles  
 
En 2009, 36 pollutions accidentelles ont été recensées, dont 17 ont une origine déterminée : 10 
(28 %) par des eaux usées, 4 (11 %) par du fuel domestique, 9 (25 %) par des hydrocarbures 
et 9 (25 %) par des produits chimiques. 13 de ces pollutions ont touché le milieu naturel (soit 
36 %), 23 étant contenues dans le réseau (64 %) et 0 sur la chaussée et dans des bâtiments. 
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Ce chiffre est inférieur à celui de l’année dernière (45), étant précisé que sur les 6 dernières 
années la moyenne est de 41. 
 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Nombre de pollutions accidentelles 49 41 32 42 45 36 

Pollutions par des eaux usées 17 % 32 % 25 % 24 % 15,6 % 28 % 

Pollutions par des graisses / 10 % 12 % 5 % 8,9 % 0 % 

Pollutions par des hydrocarbures 43 % 34 % 34 % 38 % 42 % 25 % 

Pollutions par des produits chimiques 20 % 2 % / 14 % 13,3 % 25 % 

Pollutions ayant touchées le milieu naturel 53 % 63 % 63 % 33 % 13,3 % 36 % 
 
4. L’exploitation et la qualité du service  
 

La direction exploite en régie directe le patrimoine d’assainissement. Les tâches d’exploitation 
consistent notamment à maintenir le réseau départemental en bon état de fonctionnement, afin 
de prévenir tout dysfonctionnement et de permettre un taux de rendement optimum. Elles 
comprennent un ensemble de missions parmi lesquelles : 
 
4-1. Les travaux de grosses réparations, essentiels pour garantir le bon fonctionnement des 
ouvrages et assurer la longévité du patrimoine, 

Total des travaux de réhabilitation ouvrages visita bles : 1 975ml  

Nécessitant la gestion de 9 chantiers. 
 
Total des travaux de réhabilitation ouvrages non vi sitables : 3 231 ml  

Nécessitant la gestion de 21 chantiers. 
 
De plus, des améliorations localisées ont été réalisées : 5 aménagements et mise en sécurité 
de chambres de dessablement, 3 mises en place de bouches inodores et 307 regards ont fait 
l’objet de travaux de réfections spécifiques. 
 
Récapitulatif des linéaires de travaux réalisés en 2009 
 

 EP EU UN Total (m)  

Ouvrages départementaux (m) 3 106 3 031 2 914 9 051 

Ouvrages Interdépartementaux (m)   25 25 

Total (m) 3 106 3 031 2 939 9 076 
 

Interventions sur branchements particuliers départementaux 84 

Interventions sur branchements particuliers interdépartementaux 1 

TOTAL 85 

 
Globalement, en 2009, les interventions de réhabilitation ont concerné, 9,076 km de collecteurs 
visitables et non visitables, par voie de différentes techniques (gainage, coques, remplacement 
de certains tronçons etc. …) 
 
La DSEA a également conduit, en qualité de maître d’œuvre, des opérations de rénovations 
lourdes de stations interdépartementales dans le cadre de marchés spécifiques (station de 
relèvement VL2, travaux de mise en sécurité vis-à-vis d’une crue majeure, rénovation de 
dégrilleurs) pour le compte du SIAAP. 
 



 

85  

  
2008 

 
2009 

Ouvrages départementaux (m) 5 226 9 051 

Ouvrages Interdépartementaux (m) 1 787 25 

Total (m) 7 013 9 076 
 

Interventions sur branchements particuliers départementaux 17 84 

Interventions sur branchements particuliers interdépartementaux 3 1 

Total 20 85 

 
TAUX MOYEN DE RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX  
 

Le taux moyen de renouvellement correspond au quotient exprimé en pourcentage, de la 
moyenne annuelle du linéaire de réseaux renouvelés au cours des 5 dernières années divisé 
par la longueur du réseau. 
 

  

2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

Moyenne  
 

Linéaire renouvelé (km) 
 

6,41 
 

7,74 
 

5,393 
 

6,26 
 

9,076 
 

6,98 
 

Linéaire total (km) 
 

863 
 

870 
 

888 
 

924 
 

933 
 

895,6 

 
Taux moyen de renouvellement :   6,98     = 0,00748 = 0,75  % 
 933 
 
Taux de renouvellement 2009 :       9,076   = 0,00973 = 0,97  % 
 933 
 

L’objectif 2009 de renouvellement du réseau était de 0,7 %, celui-ci a donc été dépassé 
puisque le résultat obtenu est de 0,97 %. 
 
Dans ce cadre, le schéma directeur de réhabilitation des ouvrages, réalisé en 2008-2009, a 
permis de dresser une cartographie de l’état structurel des ouvrages situés sous l’emprise des 
projets d’aménagement et de voirie. Celle-ci a pour objectif de coordonner au mieux les 2 types 
de programmations et assurer une maîtrise d’ensemble. 
 
4-2. La gestion centralisée du réseau (Valérie94) permet une optimisation des moyens humains 
mis en  œuvre pour l’exploitation du patrimoine, en outre elle permet de sécuriser le système et 
minimiser les risques de dysfonctionnement. Compte tenu des nombreux points de contact du 
réseau départemental avec le milieu naturel et les risques de pollution associés, l’effort 
entrepris depuis plusieurs années dans ce domaine est poursuivi. Cette année a vu la 
poursuite du développement du volet maintenance du système et du développement 
informatique du système de GMAO (Gestion de la maintenance assistée par ordinateur) afin de 
l’adapter aux nouveaux objectifs du service. 
 
Cependant, cette gestion centralisée représente des risques hydrauliques pour les intervenants 
en réseau d’assainissement. Le suivi des interventions en réseau est géré par le logiciel 
OASIS. En 2009, 3245 demandes d’intervention ont conduit à la production de 910 notes de 
consignation des ouvrages. 
 
4-3. Les visites d’ouvrages , effectuées par les égoutiers, correspondent à 63 % du 
patrimoine visitable  soit 244 km. Le réseau non visitable a, quant à lui, été couvert à hauteur 
de 47 km (inspections télévisées robotisées). L’entretien et le curage des ouvrages,  vise à 
prévenir les nuisances pouvant incommoder les usagers (nuisances olfactives, refoulements...), 
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et à assurer des conditions d’écoulement optimisées en tout point du réseau. En 2009, la 
quantité totale de sable, boues et déchets de curage retirée des ouvrages d’assainissement 
s’élevait à 8 540 tonnes  (dont 468 tonnes de graisses) qui ont été transférées aux centres de 
traitement agréés conformément à la réglementation. 
 
  

2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 
Quantité totale de sable, boues et déchets de curage 

 

8 765 T 
 

8 925 T 
 

8 018 T 
 

8 404 T 
 

8 540 T 

 
Graisses faisant l’objet d’un traitement particulier 

 

318 T 
 

281 T 
 

289 T 
 

220 T 
 

468 T 

 
 
5. L’urbanisation et ses conséquences  
 

La densification urbaine entraîne une imperméabilisation des sols et de ce fait, ceux-ci ne 
peuvent plus absorber naturellement (par infiltration) les eaux de pluie, ainsi l’eau de pluie 
ruisselle et peut provoquer des inondations. Par ailleurs, les besoins en terme 
d’assainissement se trouvent augmentés par toute construction nouvelle, qu’elle soit à usage 
d’habitation, commercial ou industriel. 
 

La configuration du réseau liée au contexte historique et le rôle de la DSEA placent celle-ci 
entre la collecte des effluents (réseaux communaux) et leur traitement (stations d’épuration), 
sans avoir de réelle maîtrise directe sur les débits en amont, ni sur les capacités d’absorption 
de ces débits en aval, sinon par le biais des actions indirectes comme les avis donnés sur les 
opérations d’urbanisme aux aménageurs et/ou communes dans le cadre de projets de Zones 
d’Aménagement Concerté (10 dossiers ZAC en 2009), d’équipements de transport, les 
règlements de Plan Locaux d’Urbanisme (11 dossiers PLU en 2009), études, schémas 
directeurs, régionaux, etc... D’où l’importance d’une collaboration entre tous les partenaires, 
afin que la DSEA puisse maîtriser les variations de ces flux, et non les subir.  
 
L’élaboration du schéma directeur départemental d'assainissement (SDDA) s’est inscrite dans 
ce principe de partenariat et de mise en cohérence des règles de gestion visant à la maîtrise 
des effluents. 

Il préconise également les régulations de débits à la parcelle en cas d’opération d’urbanisation, 
ceci en fonction des problématiques du secteur. 

En complément de la version administrative du SDDA votée par l’assemblée départementale, 
un document maquetté tout public a été élaboré. Celui-ci met en valeur avec des photographies 
la richesse et le potentiel du territoire et des actions du Conseil général. Finalisé en mai 2009, 
ce document diffusé aux institutionnels et à un certain nombre de destinataires (dont des 
associations en lien avec l’eau, des aménageurs, …). 

 

B - SOLUTIONS ENVISAGÉES  
 

Dans ce contexte, la priorité est donnée aux actions suivantes : 
 
1. Améliorer le taux de rendement global du réseau d’assainissement val-de-marnais  
 

On peut distinguer ici deux types d’opérations à réaliser en priorité : 
� En relation avec le SIAAP et les autres collectivités, poursuivre la création de 
nouvelles unités de stockage et de dépollution des eaux pluviales afin de limiter l’impact des 
rejets en milieu naturel et lutter contre les inondations ; 
� En collaboration avec les communes, restructurer les réseaux pour améliorer leur 
rendement, avec comme objectif : 
� la création d’un réseau séparatif réellement sélectif lorsque les communes 
décident de se mettre en conformité et principalement sur les bassins versants prioritaires ; 
� le développement des ouvrages de contrôle et de dépollution dans les 
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secteurs restant en unitaire ou disposant de réseaux séparatifs peu sélectifs ; 
� en priorité en direction des communes et communautés d’agglomération 
du territoire qui ont souscrit aux principes de gestion concertée des réseaux d’assainissement 
dans le cadre de la démarche encouragée par l’Agence de l’eau Seine-Normandie, dresser des 
programmes d’actions coordonnées en vue de résorber les points noirs de l’assainissement 
dans le Val-de-Marne. 
 
Dans ce cadre, le Département a mis en place un partenariat avec les 6 communes ou 3 
communautés d’agglomération suivantes : 
 

� Alfortville, Ivry-sur-Seine, Champigny-sur-Marne, Villiers-sur-Marne, Saint Maur des Fossés, 
Vitry-Sur-Seine; 
� la Vallée de la Marne (Nogent-sur-Marne et Le Perreux-sur-Marne) ; 
� le Haut Val-de-Marne (Sucy-en-Brie, La Queue en Brie, Le Plessis Trévise, Boissy-Saint-
Léger, Ormesson-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, Noiseau) ; 
� le Val de Bièvre (Arcueil, Cachan, Fresnes, Gentilly, L’Haÿ-les-Roses, Le Kremlin-Bicêtre, 
Villejuif). 
 

Les conventions avec les communes de Saint Maur des Fossés et Vitry-Sur-Seine (total 
population hors périmètre SIARV) sont passées en commission permanente le 23 avril 2009. 
 

L’ensemble de ces conventions concerne près de 60  % de la population val-de marnaise (hors 
SIARV), soit une progression de +15 % par rapport à 2008. 
 
 
2. Améliorer l’exploitation du réseau  
 
En dehors des améliorations déjà citées, l’objectif de sécurité du réseau passe également par 
la lutte contre les dysfonctionnements liés à des  pannes d’ouvrages ou à leur mise en 
chômage pour réparation, entraînant des rejets en milieu naturel. Le programme d’auto-
surveillance constitue un des moyens d’améliorer l’exploitation du réseau. Le travail avec le 
SIAAP sur de nombreuses interventions récurrentes impliquent une coordination fine entre 
exploitants SIAAP et service de l’assainissement départemental du Val-de-Marne, tel que 
l’établissement d’un programme coordonné de mise en chômage d’ouvrages structurants sans 
rejet au milieu naturel. 
 
En 2009, on recense 158 ouvrages automatisés et raccordés au système de télégestion 
centralisée (Valérie94). Celui-ci est connecté au système Mages depuis juillet 2007 en vue de 
bénéficier d’une vision de la gestion des flux à l’échelle de l’agglomération ainsi que d’une aide 
à la gestion des flux en période de pluie (l’objectif étant de limiter les rejets en milieu naturel et 
la prévention des inondations). 
 
La mise aux normes des stations départementales vis à vis de la crue 1910 et le plan d’alerte 
crues majeures mis en place s’est terminé en 2007. Un programme de travaux visant le même 
objectif a été engagé en 2008. Il portait sur 18 stations interdépartementales et s’est poursuivi 
sur 2009 (durée totale 2 ans). 
 
 
3. Lutter contre la pollution et son impact sur l’e nvironnement  
 
La réduction de la pollution rejetée dans le milieu naturel concourt à l’augmentation du 
rendement global du réseau. La maîtrise en temps de pluie implique des mises en séparatif lors 
des rénovations ou extensions du réseau. Par ailleurs, des actions spécifiques doivent être 
mises en oeuvre pour limiter au maximum les impacts suivants : 
 
� les pollutions accidentelles : poursuite de l’exploitation des équipements de contrôle aux 
exutoires des ouvrages pluviaux ; 
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� les pollutions résiduaires par temps sec et de pluie : l’installation de stations antipollution 
permet de piéger les matières en suspension, les hydrocarbures et une partie de la pollution 
physico-chimique transportée par les ouvrages pluviaux ; 
� la pollution organique sera combattue par des campagnes de contrôles et d’incitation à la 
mise en conformité des installations ; 
� un partenariat accru avec les industriels permettra également de réduire les pollutions liées 
aux rejets non domestiques, notamment par leur régularisation administrative et technique. Ce 
partenariat est animé  par une cellule « industriels », créée en 2003. En 2009, 42 arrêtés  
d’autorisations de déversement  ont  été délivrés, pour les conventions de déversement 2 sont 
finalisées mais non signées. De plus, le SATESE est intervenu auprès de 55 industriels, aucun 
site classé en «animation » n’a été traité cette année. 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Arrêtés d’autorisations de déversement 10 21 30 39 41 42 

dont arrêtés d’autorisations de déversement 
temporaires 

/ / / / 6 0 

Conventions (en préparation à l’année indiquée) * 2 2 3 2 0 
(2 finalisées) 

0 
(2 finalisées) 

Industriels suivis par le Satèse / / / 58 58 55 

Sites classés en animation / / / / 2 0 

* : Au total, au 31/12/2009, 9 conventions de déversement ont été signées par le Conseil 
général.  
 
 
4. Anticiper les besoins futurs  
 
Il est indispensable de songer à l’avenir, et de poursuivre la réflexion engagée sur les besoins 
liés à tout développement de l’urbanisation. Toutefois, la nécessité de pallier également des 
déficits d’équipements sur certains secteurs existe. 
 

Aussi, l’objectif est de renforcer les missions de conseil (avis techniques sur opérations 
d’urbanisme, d’équipements de transport des effluents, règlements de PLU, études 
d’urbanisme, schémas régionaux, autres …), auprès des acteurs du territoire (communes, 
constructeurs et aménageurs), afin que leurs programmes respectifs soient en cohérence, et 
d’éviter l’obsolescence prématurée d’ouvrages d’assainissement, du fait d’une intensification de 
la construction sur un secteur, entraînant une surcharge à court terme pour le réseau. 
 
Enfin, la direction définit les programmes de travaux de développement et d’entretien du réseau 
d’assainissement nécessaires à une bonne qualité de service, puis, assure la maîtrise d’œuvre 
des opérations retenues par l’Exécutif départemental. La plus grande partie de ces chantiers 
est assujettie soit à la coordination Sécurité Prévention de la Santé (loi n°93-1418 du 
31/12/93), soit à des Plans de Prévention (décret n°92-158 du 20/02/92). Compte tenu des 
compétences et des qualifications dont disposent la DSEA, la plus grande partie de ces 
opérations est assurée en régie dans ces 2 domaines. 
 
Les principales opérations de renouvellement et développement du réseau sont indiquées 
Section IV -D.  
 
Dans le contexte, du schéma directeur d’agglomération et du SDDA, la réalisation de 
nombreuses installations, destinées à maîtriser à l’échelle de l’agglomération parisienne la 
pollution rejetée par temps de pluies, est prévue. Celle relative au RU  DE  LA  LANDE a été 
engagée en 2007 par la construction du bassin de la Laiterie à Villiers-sur-Marne qui a été mis 
en exploitation en avril 2009. 
 
Elle consiste en la construction d’un bassin enterré de stockage des eaux pluviales de 20 000 
m3

 sur une parcelle dite de « la Laiterie » ainsi que de deux prises d’eaux, déversoirs d’orages 
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sur des collecteurs existants, et, de 290 mètres de collecteur de 2,00 mètres de diamètre, 
réalisés en souterrain, pour alimenter le bassin de stockage. Cette opération dont le coût global 
s’élève à 25 millions d’euros, a également permis la requalification et l’intégration urbaine de la 
friche industrielle sous laquelle est situé le bassin. 
 
De plus, les travaux de rénovation de la station anti-crue La Plage, à Champigny, ont démarré 
en août 2009 pour une durée de 26 mois et un montant de 7,492 M €. Pour mémoire, ces 2 
opérations s’inscrivent dans le cadre du schéma d’organisation des équipements structurants 
sur le bassin versant du ru de la Lande. 
 
Par ailleurs, l’opération de mise en séparatif du quartier de Polangis à Joinville, par la création 
d’un ouvrage d’eaux usées sous la RN4, engagé en 2008 pour une durée de 26 mois, 
s’achèvera en 2010. 

 
 
 

SECTION III : LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ ET DE COOPÉ RATION DÉCENTRALISÉE  
 
La principale préoccupation des pays du Sud réside en l’approvisionnement en  eau  de  
qualité suffisante pour les populations les plus démunies. Dans ce cadre, le service participe 
aux actions menées par le Département en matière de solidarité internationale en mettant à  
disposition des ingénieurs spécialisés dans le cadre des actions de coopération décentralisée 
pilotées par le service des relations internationales (Niger, Vietnam, Salvador, Palestine...) 

Globalement, la contribution de la direction dans le domaine de l’eau et de l’environnement est 
évaluée à 2 mois équivalent temps plein d’ingénieur pour la coopération internationale en 2009. 
 
 

 
SECTION IV : LES INDICATEURS FINANCIERS  

 
A - LA TARIFICATION ET LES RECETTES DU SERVICE  
 
1. Les modalités de tarification  
 
Le service d’assainissement du Conseil général du Val-de-Marne gère le réseau 
d’assainissement collectif départemental et fonctionne en régie simple, au moyen du Budget 
Annexe d’Assainissement. Ce budget est financé par la redevance d’assainissement qui 
représente le coût du service rendu à l’usager au titre de l’assainissement des eaux usées. Ce 
service est assujetti à la TVA. 
Le type de tarification est monôme, c’est-à-dire proportionnel au volume d’eau consommé dans 
le réseau public. 
 
a) modalités de tarification selon les types d’usagers raccordés : 
Il convient de distinguer trois catégories d’usagers : 
• Les usagers rejetant au réseau public collectif la totalité des eaux usées domestiques 
consommées. Le tarif de la redevance d’assainissement est appliqué à la totalité des volumes 
consommés ; 

• Les auteurs de déversements d’eaux usées d’entretien et d’exploitation, autres que 
domestiques : les volumes prélevés sont corrigés pour tenir compte du degré de pollution et de 
la nature du déversement. Ce coefficient tient compte de données spécifiques, comme le 
volume de rejet réel des eaux usées à l’égout, ainsi que le poids de pollution. Le tarif est 
appliqué aux volumes d’eau corrigés (délibération n 05.511-095-29 du 12 décembre 2005 
reconduite par la délibération n° 2009-11-1.1.1 du 14 décembre 2009) ; 

• Les exploitants agricoles ou d’espaces verts qui ne rejettent pas les volumes 
consommés à l’égout, mais dans le milieu naturel : la redevance d’assainissement n’est pas 
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facturée à ces usagers, sous réserve qu’ils équipent chaque point de prélèvement d’eau d’un 
compteur spécifique. 
 
b) modalités d’évolution et de révision : 
Cette redevance est appliquée en contrepartie d’un service rendu par le Département du Val-
de-Marne qui, au moyen de son réseau d’assainissement, assure le transport des effluents 
jusqu’aux usines d’épuration. L’exploitation, l’extension et les réparations que nécessite ce 
réseau parfois ancien, dont certains tronçons présentent des dégradations sont vétustes voire 
dégradés, génèrent des dépenses importantes financées principalement par la redevance 
d’assainissement, mais aussi par les subventions de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. 
 
Cette redevance est perçue sur les factures d’eau, par l’intermédiaire des distributeurs d’eau. 
Son assiette est le volume d’eau prélevé, aussi bien sur le réseau public de distribution d’eau 
potable, que directement prélevé dans le milieu naturel, par les particuliers et les industriels. 
S’agissant d’assainissement, son recouvrement ne doit s’effectuer qu’auprès des usagers qui 
sont raccordés ou bien raccordables à un réseau d’eaux usées. 
 
Le Conseil général vote chaque année le taux de la redevance d’assainissement 
départementale. 
 
Le produit de cette redevance est déterminé au budget primitif 2009 sur la base des dépenses 
d’exploitation, diminué des produits en atténuation du prix de revient. Le résultat s’élève à 
32,92 M€ HT. 

 

Le prix de revient est alors évalué sur la base d’un volume d’eau taxable moyen prévisionnel de 
71 Mm3.  

Cette assiette prend en considération les phases de diminution de volume d’eau consommé 
constatées ces deux dernières années. 

Une première forte baisse de l’assiette d’environ 6  %, constatée sur l’année 2007 : 

� - 2 % du volume d’eau consommé en 2007 suite à la suppression de la redevance 
départementale sur le territoire val-de-marnais du SIARV à compter du 1er juillet 2007  
(- 1,6 million de m3), 
� -3,99 % du volume d’eau consommé en 2007 (-3,98 millions de m3). 

et la poursuite légère (-1 % environ) de la tendance en 2008 avec l’impact en année pleine de 
la diminution du périmètre territorial suite au protocole avec le SIARV. 

 

Sur ces bases le taux de la redevance est porté à compter du 1er janvier 2009 à 0,4637 € HT 
par m3 d’eau facturé, soit une majoration de 0,0421 € (+10 %) par rapport au précédent taux de 
0,4216 € HT. 
 
Le tarif 2009 a été approuvé par la délibération du Conseil général n° 2008-9-1.5.5  du 
15 décembre 2008, qui a été transmise au contrôle de légalité le 17 décembre 2008. 
 
2. Les éléments relatifs au prix du mètre cube pour  l’année 2010 

Ces dernières années, l’assiette de la redevance, basée sur la consommation d’eau potable, a 
connu une évolution à la baisse qui a conduit, lors de l’élaboration de l’équilibre du BP 2009 à, 
d’une part, ajuster les dépenses d’exploitation, et d’autre part, d’augmenter de 10  % le taux de 
la redevance. 
 
Les premiers résultats communiqués par les distributeurs d’eau confirment la base de calcul de 
l’assiette de la redevance qui avait été ramené en 2009 à 71 millions de m3 (au lieu des 76 
millions des années antérieures).  
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Une nouvelle baisse est à prévoir et la base de volume d’eau taxable prévisionnelle devrait 
avoisiner 70 millions de m3 pour l’exercice 2010. 
 
En ce qui concerne les autres recettes, l’évolution retenue est celle du maintien de la prime à la 
qualité d’exploitation, (AQUEX) octroyée par l’agence de l’eau, au même niveau que celui 
connu en 2008-2009, c’est à dire 1 million d’€ environ. 
 
Pour ce qui concerne des dépenses de fonctionnement, les évolutions retenues pour 2010 se 
présentent ainsi : 
 
• Un réajustement à la hausse des frais d’entretien des réseaux d’assainissement 
permettant un « rattrapage » des actions qui n’ont pu être réalisées en 2008-2009 face à la 
diminution brutale de l’assiette de la redevance ; 
• Des dépenses de personnel intégrant le glissement vieillesse technicité dans un contexte 
général à effectifs budgétaires en légère diminution ; 
• Des frais financiers en augmentation (+ 10  % environ). 
• Une dotation aux amortissements (qui constitue par ailleurs une contribution de la section 
d’exploitation à celle d’investissement) en augmentation de 2  % environ. 
 
Aussi, la détermination du taux de la redevance 2010 s’inscrit dans une démarche prospective 
qui vise à : 
 
• maintenir un niveau d’activités en terme d’exploitation en adéquation avec les besoins 
réels au regard de l’état du patrimoine et des conditions de sécurité, et assurant une bonne 
qualité de service aux usagers ; 
• créer des conditions financières qui permettront sans heurt la prise en gestion de 
nouveaux ouvrages ; 
• créer des capacités d’autofinancement qui participent à la réhabilitation des ouvrages dont 
l’état structurel nécessite des interventions lourdes. 
 
 
Aussi, au vu de ce qui précède, le taux de la redevance départementale d’assainissement pour 
2010 a été porté à 0,4776 €/m3, soit une majoration de 0,014 €/m3 (+3  %) par rapport au 
précédent taux de 0,4637 € HT. 
 
En conséquence, sous réserve du volume d’eau réellement consommé par les usagers, le 
produit attendu de la redevance s’élèverait à 33,43 M€ qui cumulé aux autres produits, permet 
d’équilibrer la section d’exploitation du budget annexe d’assainissement. 
 
3. La facture d’assainissement  

Sur la base d’une consommation annuelle de 120 m3 (référence INSEE), la redevance 
départementale d’assainissement représentait annuellement, pour un foyer type, une charge 
de : 

• 0,4637 € HT x 120 m3  = 55,64 € HT, soit 58,70 € TTC à partir du 1er janvier 2009 

Pour l’année 2010 la charge annuelle sera de :  
• 0,4776 € HT x 120 m3  = 57,31 € HT, soit 60,46 € TTC à partir du 1er janvier 2010. 

Pour un abonné moyen consommant 120 m3/an, le surcoût annuel sera de 1,76 € par rapport à 
2009. 
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4. Les autres recettes d’exploitation 2009 

• le remboursement par le Syndicat interdépartemental  d’assainissement de 
l’agglomération parisienne (SIAAP) des dépenses d’entretien de son réseau d’eaux usées 
sur le territoire du département, soit 6,85 M€ HT ; 

• les recettes perçues pour le transport et le traite ment des eaux usées en provenance 
de services de collectivités voisines : la participation du Syndicat Intercommunal pour 
l’Assainissement et l’Aménagement du Morbras (SIAAM)  à hauteur de 0, 88 M€ HT ; 

• la participation des constructeurs au renforcement et au développement  du réseau  
départemental d’évacuation des eaux usées . Cette participation est calculée sur la base de 
6,13 € HT le m 2 (tarif 2009 de surface hors oeuvre nette (SHON) nouvellement construite). En 
2009, cette recette, a représenté 0,55 M€ HT, soit une baisse de 34 %. 

• la prime pour épuration de l’Agence de l’eau Seine- Normandie  : appelée prime 
A.QU.EX (Aide à la Qualité d’Exploitation). Elle est destinée à aider les maîtres d’ouvrage 
faisant un effort particulier sur l’exploitation de leur système d’assainissement. L’attribution de 
cette aide est soumise à des critères d’évaluation de la qualité d’exploitation, et au 
développement de partenariats avec des collectivités représentant au moins 50 % de la 
population du département (cf Section II § B1). 

Le Département a présenté en 2009, un dossier décrivant sa démarche dans le domaine de la 
gestion et de l’exploitation du réseau départemental d’assainissement au titre de l’exercice 
2008 et a obtenu une aide financière de 1 301 642 € H.T., la note aquex attribuée étant 19. 

 

B – LES INDICATEURS FINANCIERS 

Les principaux postes de dépenses en 2009, sont les suivants, toutes sections confondues : 

 
� le montant des travaux  est équivalent à celui de 2008 et s’élève à un total de 18,88 M€ HT 
selon la répartition suivante,  
— travaux neufs et dévoiement :...................................................................................7,59 M€ HT 

— réhabilitation, rénovation, modernisation des réseaux et équipements : ............. 10,38 M€ HT 

— gestion automatisée, études, aménagements :........................................................0,91 M€ HT 

 

Ces investissements comptent des opérations annuelles, ainsi que des opérations 
pluriannuelles (ouvrage sous la RN4 à Joinville-le-Pont, la poursuite du programme de 
stockage et de dépollution du ru de la Lande, etc … qui se poursuivront au cours de l’année 
2010 (voir programmation en fin de section). 

� les frais d’exploitation , soit 15,03 M€ HT, comprennent les frais d’entretien, de 
maintenance, de curage des réseaux d’eaux usées, mais également l’entretien des 
équipements et des bâtiments. A cela s’ajoutent les frais de fonctionnement de l’administration 
qui gère ces réseaux. L’ensemble de ces frais sont en diminution de 1,5  % par rapport à 2008. 

� les frais de personnel  10,97 M€ HT concernent les rémunérations des personnels 
administratifs et techniques de la direction nécessaires à la bonne marche des missions. 

� les amortissements techniques  d’un montant de 14,47 M€ HT constituent une opération 
d’ordre permettant de financer les postes de dépenses d’investissement, tels que les travaux 
neufs, réhabilitations, acquisitions et remboursement des emprunts. 

� l’annuité de remboursement du capital des emprunts , soit 4,45 M€ HT est en 
augmentation de 3  % (4,32 M€ HT en 2008). 

� les frais financiers , soit 1,55 M€ HT, sont en diminution de 11 %. 
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Parmi ces dépenses, il est à noter que 6,85 M € HT ont été réalisées pour l’entretien du réseau 
interdépartemental du SIAAP, montant qui est remboursé et figure en recettes d’exploitation. 
 

 

C – LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 
 
Les investissements sont financés en partie par les subventions (1,60 M€ HT en 2009) et les 
avances accordées par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) au titre des travaux 
d’évacuation des eaux usées et de dépollution des eaux pluviales à des taux variables en 
fonction des thématiques traitées. Ces aides financières sont conditionnées d’une part, par les 
enveloppes budgétaires dégagées par ce financeur, et d’autre part, par l’estimation du coût de 
la part dépollution sur l’ensemble de l’ouvrage projeté. 
 
Les amortissements techniques, virement de la section de fonctionnement pour autofinancer 
l’investissement, constituent une recette complémentaire (14,47 M€ HT en 2009). Enfin, le 
recours à l’emprunt boucle le financement des opérations de travaux (6 M€ HT en 2009). 
 
1. État de la dette au 1 er janvier 2009  
 

Répartition par prêteur 
Dette en capital  

au 01/01/09  
en M€ HT 

Auprès des organismes de droit privé  63,49 

Crédit Agricole IDF 34,46 

Dexia Crédit Local 10,02 

Société Générale 7,04 

Crédit Foncier 0,97 

Caisse des Dépôts et Consignations 11 

Auprès des organismes de droit public  13,49 

Agence de l’Eau Seine Normandie 13,09 

Participation au budget général  
du Val-de-Marne (pour prêts globalisés) 

0,40 

Total 76,98 
 

Annuité 2009  

Le remboursement, effectué au 31 décembre 2009, de l’annuité en capital s’élève à 4,45 M€ 
HT. 

En conséquence, l’encours de la dette au 1er janvier  2010 s’établit comme suit : 

— Encours de la dette au 1er janvier 2009 :................................................................ 76,98 M€ HT 
— Moins le remboursement de l’annuité 2009…… ................................................ -   4,45 M€ HT 
— Plus l’emprunt 2009 : 

– emprunt contracté auprès d’établissement bancaire (BFT).                          +    6,00 M€ HT 
– consenti par l'Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) ............................ +   0,73 M€ HT 

— Encours de la dette au 1er janvier 2010 :............................................................. = 79,26 M€ HT 
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2. Durée d’extinction de la dette 
 
Le calcul s’établit à partir des données suivantes : 

encours total de la dette de l’assainissement collectif départemental 
 

épargne brute annuelle 
 

Soit :  79,26 M€ HT = 6,08 ans  
 13,03 M€ HT  

Où : 
• recettes réelles = recettes réalisées section exploitation – amortissements des subventions  

 = 44,10 – 3,52 = 40,58 M€ HT 

• dépenses réelles incluant les intérêts des emprunts = dépenses réalisées section exploitation 
– amortissements techniques des immobilisations 

 = 42,02 – 14,47 = 27,55 M€ HT 

• épargne brute = recettes réelles – dépenses réelles incluant les intérêts des emprunts  
     = 40,58 – 27,55 = 13,03 M€ HT 
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D – LE PROGRAMME PLURIANNUEL DES TRAVAUX AU TITRE D ES EAUX USÉES et MIXTES 

�         Au titre de la maintenance (programmes répétitifs) : 

Désignation 
Autorisation 

de 
Programme 
en M€ HT 

Dépenses 
réalisées 

antérieures 
à 2009 

Dépenses 
réalisées 
en 2009 

Crédits de 
paiement 

2010 

Crédits  
de 

paiement 
2011 

Crédits  
de 

paiement 
2012 

Crédits  
de 

paiement 
2013 

Subventions 
escomptées 

en M€ HT 

Dévoiement des réseaux d’assainissement 
sous la voirie (Programme 2005-2009) 11,759 10,212 1,41           

Grosses réparations des réseaux (Programme 
2007-2010) 

28,555 13,144 7,449 7,55 0,412     3,689 

Grosses réparation des stations et 
équipements (Programmes 2007-2010) 

9,89 4,801 2,396 2,689 0,004       

�         Au titre de la réhabilitation (opérations individua lisées):  

Réhabilitation des ouvrages unitaires Maréchal 
Foch à Orly 

0,715 0,028 0,611 0,076       0,095 

Réhabilitation de l’ouvrage EU, rue Jean 
Jaurès et Avenue de la République à 
Champigny-sur-Marne 

0,81 0,033 0,71 0,013 0,054     0,118 

Réhabilitation de quatre canalisations rue de la 
Victoire et rue Louis Bonin à Orly 

1,403 0,75 0,607 0,028 0,018     0,316 

Réhabilitation de l’ouvrage unitaire 180/190 
avenue V. Hugo à Charenton-le-Pont 

1,191 0,277 1,119 0,095       0,314 

Réhabilitation des ouvrages UN O 300 rue 
Gravereau à L’Hay-les-Roses 1 0,019 0,933 0,048       0,135 

Rénovation du collecteur unitaire Avenue de la 
République à Ivry-sur-Seine 

1,6 0,251 1,254 0,095       0.380 
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�         Au titre des travaux neufs :  

Désignation 

Autorisation 
de 

Programme 
en M€ HT 

Dépenses 
réalisées 

antérieures 
à 2009 

Dépenses 
réalisées 
en 2009 

Crédits de 
paiement 

2010 

Crédits  
de 

paiement 
2011 

Crédits  
de 

paiement 
2012  

Crédits  
de 

paiement 
2013 

Subventions 
escomptées 

en M€ HT 

Dépollution du ru de la Lande à Champigny sur 
Marne (1ère tranche) 

35 22,791 4,978 4,5 2,731     3,733 

6,601 

Dépollution du ru de la Lande à Champigny-
sur-Marne – SDEP (2ème tranche) 

38,8   0,187 3 14 14 7,613 + SIAAP : 
7,099 

Bassin de stockage et de dépollution du centre 
ville à Chevilly-Larue 

16,848 16,822 0,011 0,015       2,883 

Ouvrage sous la RN4 à Joinville le Pont et 
Champigny-sur-Marne 6,999 1,163 3,666 1,45 0,72     1,21 

Dévoiement du collecteur unitaire de la ZAC 
Fontainebleau au Kremlin Bicêtre 

1,605 1,556 0,047 0,002       1,605 

Dévoiement des réseaux d’assainissement de 
la RN7 – Tramway Villejuif-Juvisy 

21,5 0,893 1,224 15 4,383     4,5 

�         Au titre de la gestion automatisée  :  

Autocontrôle du système de collecte des 
effluents (Programme 2007-2010) 

0,47 0,07 0,097 0,3 0,003       
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SECTION V : TABLEAU DE SYNTHÈSE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 
 
  

2008 
 

2009 

 
Taux de desserte des réseaux de collecte  

 
0,95 

 
NC 

 
Indice de connaissance et gestion patrimoniale  
des réseaux de collecte (sur 100) 

 
95 

 
95 

 
Conformité de la collecte des effluents  

 
NC par la police 

de l’eau 

 
NC par la police de 

l’eau 
 
Taux de débordement des effluents chez les usagers  
(pour 1000 habitants) 

 
0,0062 

 
0,0046 

 
Nombre de points du réseau avec interventions fréqu entes  
de curage par 100 km de réseau  

 
NC 

 
NC 

 
Taux moyen de renouvellement des réseaux (en  %) 

 
0,78 

 
0,75 

 
Indice de connaissance des rejets en milieu naturel   
par les réseaux (sur 120) 

 
115 

 
115 

 
Durée d’extinction de la dette  

 
8,73 années 

 
6,08 années 

 
Taux d’impayés sur les factures d’eau  
de l’année précédente  

 
NC 

 
NC 

 
Taux de réclamations (pour 1000 abonnés) 

 
O,65 

 
NC 

 
NC : non communiqué au 25/05/2010 
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2010-3 – 5.2.23. — Communication des documents budg étaires du Syndicat 
interdépartemental pour l'assainissement de l'agglo mération parisienne (SIAAP). 
Exercice 2008 : décision modificative n° 2 - compte  administratif 
Exercice 2009 : budget primitif - décisions modific atives n° 1 et n° 2 
Exercice 2010 : budget primitif. 
 
 
 
2010-3 – 5.3.24. — Règlement départemental de sécur ité pour les interventions sur 
réseaux d'assainissement et autres. 
 
Le conseil général ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’avis du comité d’hygiène et de sécurité émis lors de la séance du 4 mai 2010 ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Davisse ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le règlement départemental de sécurité pour les interventions sur réseaux 
d’assainissement et autres, annexé à la présente délibération, est approuvé. 
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RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL DE SÉCURITÉ  

POUR LES INTERVENTIONS SUR RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT  ET AUTRES 
 

 
Approuvé par la délibération du Conseil général n° 2010-3 – 5.3.24. du 28 juin 2010 
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TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Article 1.1 – Préambule 
 
Dans les métiers de l’assainissement, les ouvrages ou équipements sont considérés comme confinés. 
Les opérateurs sont amenés à y pénétrer pour des périodes plus ou moins longues pour y réaliser des 
opérations de maintenance, de nettoyage, d’entretien ou de contrôle. 
Ce travail est pénible et dangereux, voire insalubre pour les interventions en réseau. Il impose une 
protection individuelle et collective adaptée, des consignes de circulation et de travail à respecter, des 
règles d’hygiène à observer. 
Dans ces espaces les risques d’asphyxie, d’intoxication, d’explosion, de chute de hauteur ou de 
noyade sont réels. 
Ces espaces particuliers doivent faire l’objet de mesures et de procédures spécifiques basées sur une 
évaluation des risques. 
Il est entendu, dans ce règlement que les personnes amenées à intervenir sont qualifiées pour les 
tâches qu’elles ont à accomplir, et que chaque membre d’une équipe d’intervention assume les 
responsabilités correspondant aux missions et aux tâches qui lui sont confiées, et cela 
indépendamment de son grade. 
Les différents intervenants, chacun à leur niveau, doivent œuvrer pour comprendre le danger, 
l’éliminer ou le maîtriser et finalement s’en protéger. 
 
Article 1.2 - Objet du règlement 
L’objet du présent règlement est de fixer les consignes générales de sécurité à appliquer ou faire 
appliquer pour assurer la protection des personnes, lors des interventions sur les réseaux 
d’assainissement gérés par la Direction des Services de l’Environnement et de l’Assainissement 
(DSEA). Il fixe aussi les consignes de sécurité lors des autres interventions des agents de la DSEA en 
dehors du réseau d'assainissement (milieu naturel, industriels, branchements,...). 
Pour toute situation non décrite dans le règlement, aucune initiative personnelle ne doit être prise, des 
consignes particulières seront établies spécifiquement par les responsables des secteurs ou des 
services concernés, en accord avec les services en charge de la Sécurité du Personnel et des 
Chantiers, de la Gestion des Flux, et, de l’Exploitation et de la Maintenance. 
 
Article 1.3 - Champ d’application 
Le présent règlement est applicable sur tous les réseaux d’assainissement gérés par la Direction des 
Services de l’Environnement et de l’Assainissement (DSEA) du Département du Val-de-Marne, ainsi 
que sur les autres milieux où la DSEA est amenée à intervenir dans le cadre de ses missions. 
Il convient d’entendre par réseau d’assainissement, tous les ouvrages ou parties d’ouvrages dont la 
fonction est la collecte, le transport, le stockage ou le traitement des eaux usées ou pluviales et qui 
sont directement en contact, permanent ou occasionnel, avec ces effluents. 
Sont exclus du champ d’application du présent règlement les ouvrages non raccordés ou qui n’ont pas 
encore été mis en exploitation et qui relèvent de la réglementation en vigueur et à venir, notamment 
les articles R 4534-40 à R 4534-59 du Code du Travail, la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et ses 
décrets d’application concernant l’organisation de la coordination en matière de sécurité et de 
protection de la santé lors d’opération de génie civil dont les dispositions ont été transposées dans le 
code du travail (Quatrième partie législative, Livre V, titre III et Quatrième partie réglementaire, Livre 
V, titre III). 
Le présent règlement constitue une obligation pour tous les agents de la DSEA, ainsi que pour les 
entreprises autorisées à titre permanent, temporaire ou exceptionnel. A effectuer une tâche 
strictement définie, dans les réseaux d’assainissement. Il est de plus opposable à toute personne 
intervenante dans les réseaux définis ci-dessus. 
Sauf cas de force majeure (services de secours, …), l’accès au réseau d’assainissement est interdit à 
toute autre personne, non encadrée par la DSEA. 
 
Article 1.3.1 - Pour les agents de la DSEA 
Tous les agents de la Direction des Services de l’Environnement et de l’Assainissement amenés à 
intervenir sur le réseau doivent être déclarés aptes à la descente. Cette aptitude est délivrée par la 
personne responsable de la DSEA suite aux formations de sécurité obligatoires pour lesquels ils sont 
convoqués. 
Pour les nouveaux recrutés, ils obtiennent l’aptitude de descente après avoir effectué l’accueil sécurité 
dispensé dans leur service d’affectation dans le mois de leur prise de fonction. Cet accueil sera 
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complété par les formations de sécurité obligatoires. Ensuite, ils ont les mêmes obligations que 
précisées ci-dessus. 
L’avis d’aptitude médical formulé par le médecin de santé au travail concerne l’adéquation entre l’état 
de santé d’un salarié et son poste de travail. 
 
Article 1.3.2 - Pour les entreprises ou intervenant s extérieurs 
Toutes les interventions d’entreprises extérieures doivent faire l’objet à titre temporaire ou 
exceptionnel, d’une autorisation nominative à effectuer une tâche strictement définie dans le réseau 
d’assainissement.. 
Pour une intervention exceptionnelle, cette autorisation est donnée après une formation obligatoire 
dispensée par la DSEA. 
Pour une intervention temporaire, cette autorisation est donnée pour une durée déterminée 
correspondant au délai fixé dans l’ordre de service. 
Pour les marchés à bons de commande, les prestations définies feront l’objet d’une autorisation 
annuelle. 
Dans ces deux derniers cas, elle sera attribuée après l’établissement du plan de prévention tel que 
prévu par les articles R 4512-6 à R 4512-12 du Code du Travail applicables aux travaux effectués 
dans un établissement par une entreprise extérieure, dans lequel seront précisés notamment : 
o les noms, prénoms de l’ensemble du personnel amené à descendre, déclaré apte au poste de 
travail,  
o Les coordonnées du responsable du chantier, 
o l’engagement à respecter les règles de sécurité dans les réseaux d’assainissement issues du 
présent règlement (annexe 1 ),  
o les mesures nécessaires prises pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale 
des travailleurs. tel que défini dans le Code du Travail notamment à l’article L.4121-1. 
 
TITRE 2  - EQUIPEMENTS DE SECURITE 
 
Les dotations tant individuelles que collectives arrêtées au sein des services de la Direction des 
Services de l’Environnement et de l’Assainissement (DSEA) incluent obligatoirement les équipements 
ci-après. Les entreprises extérieures devront obligatoirement posséder l’ensemble de ces 
équipements, en plus de ceux prescrits pour leur activité. Tout autre équipement ne pourra être utilisé 
en substitution de l’un des équipements cités ci-dessous, à l’unique condition qu’il soit agréé par la 
Direction des Services de l’Environnement et de l’Assainissement (DSEA). 
 
ARTICLE 2.1 - Equipement individuel de sécurité  
 
Article 2.1.1 - Intervention en réseau 
La dotation des personnes intervenant en réseau est constituée de l’ensemble des équipements de 
protection individuelle suivants : 
o Casque avec jugulaire et mentonnière (ou tout autre moyen agréé s’opposant à l’enlèvement 
intempestif), et porte lampe ; 
o Vêtement de travail (exclusivement réservés à la descente en réseau) ; 
o Gants étanches, ils sont individuels et adaptés au type de travail, mais aussi afin de prévenir du 
risque d’infection chimique et biologique ; 
o Bottes, cuissardes ou pantalons-bottes (avec semelle antidérapante, coquille et semelle 
protectrice) ; 
o Lampe frontale ou portative, étanche et antidéflagrante (ATEX T0 ou T1) ; 
o Harnais (correctement ajusté, conforme à la norme NF EN 361) ; 
o Système anti-chute ; 
o Masque autosauveteur (appareil respiratoire de survie sans recyclage de l’air ambiant) ; 
 
Article 2.1.2 - Intervention en surface 
La dotation des personnes intervenant en surface est constituée au minimum de l’ensemble des 
équipements de protection individuelle normalisé suivants : 
o Vêtement de travail ; 
o Gants adaptés ; 
o Chaussures de sécurité ou bottes de sécurité normalisées  ; 
o Equipement de haute visibilité normalisé. 
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Suivant la nature des interventions, cette dotation d’équipements devra être adaptée en fonction de 
l’évaluation des risques. 
 
Article 2.2 - Equipement collectif de sécurité 
Les équipements collectifs dépendent du lieu, du nombre d’intervenants et du type d’intervention. 
A titre indicatif, ils comprendront au minimum les équipements les plus utilisés suivant : 
o Véhicule(s) d’intervention adapté(s) et signalé(s) ; 
o Matériels de signalisation conformes à la réglementation en vigueur et répondant aux arrêtés de 
voirie pris par les autorités compétentes ; 
o Dispositifs de communication permettant la liaison avec le PC Sécurité de la DSEA, les services de 
secours, …(téléphone portable, …) ; 
o Trousse de secours (permettant de soigner des petites blessures rapidement) ; 
o Couverture de survie ; 
o Clé(s) de levage ou marteaux pinces (ils doivent être adaptés à l’ouverture des tampons ou 
trappes de regards) ; 
et pour toute intervention en réseau, complétés par : 
o Détecteur multigaz portatif adapté, répondant à la norme ATEX T0 ou T1 [ au minimum 4 
fonctions : hydrogène sulfuré (H2S), déficience oxygène (O2), explosivité (CH4), monoxyde de carbone 
(CO) ; 
o Dispositifs de protection de regard rétro réfléchissants ou entourages de tampons (minimum 2) ; 
o Système anti-chute (pour hauteur de regard > 3.00m) ; 
o Corde(s) de sécurité. 
 
Article 2.3 - Utilisation des équipements de sécuri té 
Chaque intervenant doit avoir eu une formation adéquate aux équipements de protection utilisés 
conformément à la réglementation en vigueur prévue par le Code du Travail. 
Chaque intervenant doit utiliser et mettre en œuvre  les équipements de protection adaptés lors 
de son intervention. 
 
Article 2.4 - Vérification des équipements de sécur ité 
Les vérifications périodiques et la maintenance des équipements de protection ont pour objectif de 
déceler toutes défectuosités susceptibles de modifier l’utilisation de l’équipement selon la 
réglementation en vigueur. 
Ainsi, avant et après chaque intervention, l’intervenant doit effectuer une vérification visuelle de 
l’ensemble des équipements utilisés. 
Chaque équipement de protection est vérifié périodiquement suivant la réglementation en vigueur 
et/ou des prescriptions définies par le(s) fabricant(s). Ces vérifications sont réalisées par des 
personnes habilitées ou des organismes agréés. 
 
 
TITRE 3 - LA PREVENTION DES RISQUES – FORMATIONS DE S INTERVENANTS 
 
Les formations sécurité obligatoires (annexe 2 ) constituent un préalable à l’exercice d’une fonction. 
Elles ont pour objectif de former à l’utilisation des équipements de sécurité, à l’application des règles 
et des consignes de sécurité définies par le présent règlement. Elles sont un préalable à l’aptitude au 
poste de travail. 
Tout intervenant bénéficie de formations à la sécurité qui doivent être renouvelées aussi souvent que 
nécessaire et prendre en compte les évolutions des équipements de travail. 
Aucune autorisation de descente ne sera délivrée à toute personne n’ayant pas suivi ces formations 
renforcées. 
Les intervenants en réseau doivent, en complément des formations de base à la sécurité, recevoir une 
formation renforcée, spécifique aux risques rencontrés.  
L’objectif de ces formations est : 
o Le savoir (connaissance), 
o Le savoir-faire ( expérience), 
o Le savoir être (comportement). 
Ces formations à la sécurité sont obligatoires, elles sont organisées par l’employeur. Ne pas y 
participer constitue une faute professionnelle. 
Si un agent manque deux formations obligatoires du même type successivement, la personne 
responsable de la DSEA et le responsable de service concerné, statueront sur la suite à donner. 
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Pour le personnel de la DSEA, les formations de sécurité, sont définies en annexe 3 du présent 
document et complétées dans les fiches de poste des agents. 
Pour les intervenants extérieurs, le médecin du travail doit être informé de la mission d’intervention en 
atmosphère confinée, de manière à vérifier l’aptitude du salarié. La formation sécurité doit permettre 
d’acquérir les connaissances nécessaires à leur propre sécurité mais aussi à celle de ceux avec qui ils 
sont amenés à intervenir. 
 
Article 3.1 - Formations de base liées à la régleme ntation 
Elles concernent l’ensemble des formations imposées par le Code du Travail. Ces formations peuvent 
être qualifiantes (gestes et postures, habilitation électrique, …). 
 
Article 3.2 - Formations liées aux équipements de s écurité 
Elles concernent l’ensemble des matériels de sécurité et ont pour objectif de connaître leur mode 
d’utilisation et de fonctionnement (auto sauveteur, détecteur d’atmosphère, harnais, appareils 
respiratoires isolants, tripodes, balisage routier, …). 
 
Article 3.3 - Formations liées aux consignes de séc urité 
Ces formations ont pour objectif de faire connaître aux intervenants, l’ensemble des règles de sécurité 
décrites dans le présent Règlement Départemental de Sécurité. 
 
TITRE 4  - LA PREVENTION MEDICALE 
 
La mission de la médecine professionnelle préventive en application de l’article  
108-3 de la loi du 26 janvier 1984 est d’assister et de conseiller l’autorité territoriale auprès de laquelle 
elle est placée dans la mise en oeuvre des règles de sécurité et d’hygiène au travail visant à prévenir 
les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents. 
L’employeur doit s’assurer que le personnel est apte médicalement à intervenir dans les réseaux 
suivant la réglementation en vigueur. 
 
Article 4.1 - Les visites médicales 
La surveillance médicale a pour objectif de déterminer si le salarié, compte tenu de son état de santé 
physique et mentale et des caractéristiques du poste de travail, est apte à exercer les activités 
prévues, sans danger pour sa santé, de favoriser la prévention des risques professionnels en 
informant et protégeant, et en dépistant des pathologies et affections potentielles. 
 
Article 4.1.1 - La visite médicale d’embauche : 
Elle est obligatoire avant la prise de poste. 
 
Article 4.1.2 - Les visites médicales systématiques  :  
Les agents des collectivités bénéficient d’un examen médical périodique au minimum tous les deux 
ans. Dans cet intervalle, les agents qui le demandent bénéficient d’un examen médical 
supplémentaire. 
En application de l’article 21 du décret n°85-603 d u 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du 
travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, le 
médecin du service de médecine professionnelle et préventive exerce une surveillance médicale 
particulière (ou renforcée) à l’égard des agents occupant des postes dans des services comportant 
des risques spéciaux ;  
A ce titre, il définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance 
médicale. Ces visites présentent un caractère obligatoire. 
 
Article 4.1.3 - Les visites médicales de reprise : 
Lors de la reprise du travail et sur l’initiative de l’employeur, une visite de reprise peut être demandée 
à l’agent, elle a pour but de s’assurer du maintien de l’aptitude au poste de travail après un arrêt de 
travail de : 
• 21 jours et plus en cas de maladie,  
• 8 jours et plus en cas d’accident du travail. 
 
Article 4.1.4 - Les visites médicales exceptionnell es : 
Elles peuvent être demandées par l’employeur ou sur l’initiative du salarié. 
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Article 4.2 - Les vaccinations 
Dans certaines situations, la vaccination apparaît comme un moyen de prévention complémentaire à 
mettre en oeuvre, même si elle n’a pas un caractère obligatoire. 
La vaccination a pour objectif de protéger les individus contre un certain nombre de maladies 
infectieuses. C’est un élément essentiel de la prévention des risques. 
Le principe de vaccination vise à protéger les personnels particulièrement exposés. 
 
Article 4.2.1 – Postes les plus à risque 
Toute personne amenée à travailler régulièrement en réseau d’assainissement et en contact avec les 
« eaux usées » ou « eaux industrielles ». 
 
Article 4.2.2 – Vaccins utiles 
En milieu d’assainissement, suite à l’évaluation du risque infectieux en réseau, les vaccins 
recommandés sont : 
o la leptospirose ; 
o l’hépatite A ; 
o le tétanos ; 
o la poliomyélite ; 
o la diphtérie ; 
o l’hépatite B. 
 
Article 4.2.3 - Pour les agents de la DSEA  
Pour tout agent descendant régulièrement en réseau dans le cadre de ses activités, et sur avis du 
médecin de prévention, il est fortement recommandé de se faire vacciner. 
Pour les autres agents intervenant sur le réseau, en fonction de leur poste, il est recommandé, en 
liaison avec la médecine préventive, qu’ils soient vaccinés 
La vaccination, et si nécessaire la recherche de l'immunisation, est à la charge de l'employeur. 
 
Article 4.2.4 - Pour les Entreprises Extérieures  
Selon le Code du Travail, l’employeur, conseillé par son médecin du travail, doit évaluer les risques 
auxquels sont exposés ses agents et prendre toutes les mesures collectives et individuelles 
nécessaires pour préserver leur santé et leur sécurité. 
Il est recommandé que le personnel des Entreprises Extérieures intervenant sur les réseaux 
d’assainissement gérés par la DSEA soit vacciné. 
Il appartient à l’employeur d’informer son personnel sur les risques particuliers au travail en égout. Il 
incombe à l’employeur de justifier auprès de la DSEA de l’aptitude au poste de travail de ses 
employés. 
 
 
TITRE 5  - L’HYGIENE COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE  
 
La prévention professionnelle impose l’application stricte des consignes d’hygiène élémentaire. Elle 
requiert la participation de chaque individu et le respect des règles. 
Les tenues de travail utilisées en milieu insalubre peuvent véhiculer un nombre important de 
substances chimiques ou biologiques potentiellement dangereuses pour la santé. 
 
Article 5.1 - L’Hygiène vestimentaire 
De nombreuses bactéries étant présentes dans le milieu de l’assainissement, il est interdit de porter 
des vêtements personnels pendant le travail. 
Les vêtements personnels doivent être séparés des vêtements de travail. Ces derniers doivent être 
régulièrement nettoyés et désinfectés par l’employeur. 
Les bottes et les gants doivent être nettoyés après chaque contact avec le milieu insalubre, ils doivent 
être désinfectés régulièrement ; 
Dans tous les cas : 
o En ouvrage, la manipulation de tout objet ou matériel souillé doit se faire avec des gants ; 
o Hors ouvrage, la manipulation de tout objet ou matériel souillé doit se faire après avoir été 
soigneusement lavé, avec des gants jetables ; 
o A la fin de chaque intervention, enlever ses vêtements de travail ; 
o La tenue de travail doit être changée régulièrement ; 



 

106 

o Il est interdit  de pénétrer, en tenue de travail souillée, dans les bureaux et/ou dans une enceinte 
publique. 
 
Article 5.2 - L’Hygiène individuelle corporelle 
Il convient d’appliquer les règles suivantes : 
o Se laver les mains aussi souvent que nécessaire, au minimum après chaque contact avec le milieu 
insalubre, de préférence avec du savon liquide, durant au moins 30 secondes (brossage soigneux des 
ongles) et se sécher les mains avec une serviette personnelle ou jetable, ou un sèche-mains (c’est la 
combinaison du savonnage, frottage, rinçage et séchage qui permet de se débarrasser des germes) ; 
o Ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni cracher en milieu insalubre (le fait de manger, boire ou fumer 
impose de quitter au préalable ses vêtements souillés et de se laver soigneusement les mains) ; 
o Les blessures définies comme légères, mais qui seraient contractées en milieu insalubre doivent 
être considérées comme graves, du fait du risque très important de contamination infectieuse. Elles 
doivent être nettoyées et désinfectées ; 
o Prendre une douche après chaque contact avec le milieu insalubre et au minimum à la fin de 
chaque journée de travail. 
 
Article 5.3 - L’Hygiène collective 
Des vestiaires propres et sales suffisamment vastes permettant d’éviter les risques de contamination 
des tenues de travail ainsi que des douches doivent être mises à disposition par l’employeur pour 
éviter toute contamination entre le milieu souillé et le milieu propre conformément à la réglementation 
en vigueur Le personnel devra suivre obligatoirement le circuit suivant : 
� Lave bottes : Lavage des bottes et des cuissardes; 
� Vestiaire sale : Vêtements de travail ; 
� Douche : Nettoyage ; 
� Vestiaire propre : Vêtements de ville. 
L’employeur est tenu de mettre à la disposition des travailleurs une quantité d'eau potable suffisante 
pour assurer leur propreté individuelle et d’un dispositif désinfectant sur les lieux d’intervention  
 
 
TITRE 6 - INTERVENTIONS SUR RESEAUX EN SERVICE 
 
Il existe deux types de réseaux d’assainissement tels qu’ils sont définis dans le Règlement de 
l’Assainissement Départemental : 
Le réseau primaire dont la vocation essentielle est le transport des eaux et dont le mode de 
fonctionnement ou les caractéristiques physiques, techniques ou géométriques induisent des 
procédures particulières. 
Un arrêté départemental fixe la liste des ouvrages appartenant à cette catégorie. 
Aucune intervention n’est autorisée sans programmation, ni la mise en place de procédures 
complexes et spécifiques, nécessaires à la consignation des équipements. 
Toute intervention sur le réseau primaire fait l’objet de consignes particulières spécifiées au titre 7 du 
présent règlement. 
Le réseau secondaire est constitué par tous les autres ouvrages qui ne figurent pas dans l’arrêté 
départemental fixant la liste des ouvrages primaires visés au paragraphe précédent. 
 
Article 6.1 - Consignes préalables à toute interven tion 
L’ensemble des interventions sur le réseau d’assainissement départemental est assujetti à des 
risques, pour la plupart bien connus. Cependant, il est important de recenser précisément pour 
chaque intervention, les risques auxquels peut être exposé le personnel afin de déterminer des 
mesures complémentaires ou de prendre en compte des situations non habituelles. 
Une intervention bien préparée peut éviter les mauvaises surprises, ainsi, des réunions  de 
coordination et de programmation des interventions sur le réseau d’assainissement sont organisées 
régulièrement entre les services concernés de la DSEA. 
Le PC Sécurité est le lieu de programmation, de coordination, d’autorisation de descente (sous 
réserve de consignation) et du suivi de toutes les interventions sur le réseau d’assainissement en 
service. 
Toute opération dans le réseau doit au préalable faire l’objet d’une fiche de demande d’intervention. 
Cette fiche (annexe 4 ) dûment remplie doit être transmise obligatoirement au PC Sécurité au 
minimum une semaine avant  la date de début de l’intervention. Ce service instruit la demande en 
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concertation avec le demandeur et toutes les personnes (physiques ou morales) impliquées et 
analyse la faisabilité en fonction des risques connus. 
Si l’intervention nécessite des sécurisations, le PC Sécurité liste les ouvrages à sécuriser sur la fiche 
de consignation élaborée et veille à leur mise en place effective avant de délivrer toute autorisation de 
descente. 
L’autorisation administrative de principe est donnée par écrit par le service instructeur, et peut, le cas 
échéant, être assortie de consignes particulières. Elle précise le nombre minimum de personnes 
nécessaires à l’intervention, si ce nombre doit être supérieur à celui imposé par le présent règlement. 
Lorsque l’urgence ou la gravité de la situation l’impose, le PC Sécurité  peut demander au 
responsable d’intervention de faire évacuer les intervenants et ensuite de faire procéder à la remise 
en service normal de l’équipement. 
Toute opération dans le réseau doit faire l’objet de l’application de la procédure définie à l’annexe 2. 
 
Article 6.2 - Consignes particulieres 
Les règles de sécurité qui suivent dépendent des types d’interventions : à poste fixe ou avec 
déplacement. 
 
6.2.1 - Interventions à poste fixe en reseau 
Est considérée, toute descente dans un tronçon déterminé entre deux regards ou dans un ouvrage 
spécifique localisé mis hors fonctionnement (chambre à sable, chambre de rétention de pollution, 
station de mesure…). 
 
6.2.1.1 - Interventions au pied des échelons 
Ces interventions sont effectuées par une équipe composée de deux  agents : un agent en surface et 
un agent au pied des échelons. 
Le nombre d’agents est défini sans exposer plus d’agents que nécessaire. 
La nécessité d'ouvrir ou non un deuxième tampon est définie préalablement à l'intervention. 
 
6.2.1.2 - Interventions dans une galerie d’accès au  réseau 
Ces interventions sont effectuées par une équipe composée de trois  agents : un agent en surface, un 
agent aux pieds des échelons et un agent dans la galerie. 
Le nombre d’agents est défini sans exposer plus d’agents que nécessaire. 
La nécessité d'ouvrir ou non un deuxième tampon est définie préalablement à l'intervention. 
 
6.2.1.3 - Interventions dans un tronçon déterminé 
Ces interventions sont effectuées par une équipe composée de trois  agents : un agent en surface, un 
agent aux pieds des échelons et un agent dans l’ouvrage. 
Le nombre d’agents est défini sans exposer plus d’a gents que nécessaire. 
La nécessité d'ouvrir ou non un deuxième tampon est définie préalablement à l'intervention. 
 
6.2.2 - Interventions avec déplacement en réseau 
Est considérée, toute descente sur le réseau amenant le personnel à se déplacer sur plusieurs 
portions et/ou tronçons d’ouvrages successifs, ou sur des ouvrages en fonctionnement. 
Ces interventions sont effectuées par une équipe composée au minimum de cinq agents (deux agents 
en surface, trois agents en réseau). 
Le nombre d’agents est défini sans exposer plus d’agents que nécessaire. 
 
6.2.3 - Interventions pour pollution 
Les descentes pour pollution sont de courte durée, ( pour prise d’échantillon, …). Les prescriptions 
seront identiques à l’article 6.2.1 ci-dessus.  
En cas de produits reconnus dangereux, les agents descendant dans le réseau devront porter 
obligatoirement un Appareil Respiratoire Isolant (A.R.I.).  
 
6.2.4 - Interventions pour manipulations d’organe d e gestion hydraulique 
Est considérée, toute manœuvre d’organe de gestion hydraulique ayant pour conséquence le 
stockage, la retenue ou la dérivation d’effluents (mur masque, barrage à poutrelles, vanne,…), ou la 
manœuvre éventuelle avec présence d’agents à proximité et en dehors du champ d’influence 
hydraulique qui entraîne un risque important en matière d’émanation de gaz toxiques et de risque de 
noyade.  
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La dépose devra se faire progressivement. L’équipe est composée au minimum de quatre  agents 
(deux agents en surface, deux agents en réseau). 
Le nombre d’agents est défini sans exposer plus d’agents que nécessaire. 
 
6.2.5 - Cas particuliers 
 
6.2.5.1 - Intervention d’urgence 
Ce qu’il faut garder à l’esprit : 
o Même urgente, une intervention doit être préparée ; 
o Ne pas confondre urgence et précipitation ; 
o Rapidité, au sens précipitation, et affolement sont des facteurs aggravants du risque. 
En cas d‘intervention d’urgence pour l’exploitation du réseau, le technicien responsable de 
l’intervention prend l’initiative d’agir pour le mieux dans le respect des règles et affirmations suivantes : 
o Il est autorisé à alléger les procédures à caractère administratif, mais à contrario il doit disposer de 
moyens de communication permanents ; 
o Il doit respecter la même logique que pour une intervention normale, mais où chacun s’efforce 
d’aller vite ; 
o Il doit informer le PC Sécurité ; qui vérifie que l’intervention à faire en urgence n’est pas source de 
danger pour les autres interventions en cours. Le PC Sécurité peut être amené à interrompre d’autres 
chantiers pour permettre une intervention en urgence ; 
o L’urgence n’autorise pas de déroger au nombre de personnes minimal. 
 
6.2.5.2 - Intervention lors d’astreinte 
Toute intervention pour l’exploitation du réseau pendant l’astreinte est considérée comme une 
intervention d’urgence. L’agent d’astreinte prend l’initiative d’agir pour le mieux dans le respect des 
règles et affirmations suivantes : 
o Il doit informer le cadre d’astreinte qui vérifie que l’intervention à faire en urgence n’est pas source 
de danger ; 
o Aucune  intervention ne peut se faire seule (travailleur isolé) ; 
o L’urgence n’autorise pas de déroger au nombre de personnes minimal. 
 
Comme pour les consignes générales, ne pas respecter les consignes particulières peut entraîner des 
conséquences graves et constitue une faute professionnelle. 
 
 
TITRE 7  - INTERVENTIONS SUR RESEAU PRIMAIRE D’ASSA INISSEMENT  
 
Article 7.1 - Consignes générales 
Le titre 7 fixe les consignes de sécurité particulières applicables strictement par les intervenants sur le 
réseau primaire. Ces consignes s’ajoutent à celles fixées par les autres articles du règlement de 
sécurité. 
 
Article 7.2 - Interventions programmées 
Les interventions sur le réseau primaire sont considérées comme plus complexes à organiser et leur 
préparation passe à la fois par les étapes obligatoires fixées par le Titre 6 (et son annexe 2), et par 
une étape supplémentaire : 
Sauf urgence et/ou cas particulier, c’est le PC Sécurité qui : 
o Planifie (annuellement) et coordonne ces interventions ; 
o Précise les consignes de sécurité complémentaires. 
 
Article 7.3 - Consignation des ouvrages 
Lors d’une intervention en réseau primaire, les ouvrages à consigner sont listés sur la fiche de 
consignation élaborée par le PC Sécurité. 
La sécurité des intervenants vis à vis des risques de manœuvre des ouvrages automatisés est 
assurée par le PC Sécurité  qui veille à la mise en place effective avant de délivrer toute autorisation 
de descente. 
Lorsque l’urgence ou la gravité de la situation l’impose, le PC Sécurité  peut demander au 
responsable d’intervention de faire évacuer les intervenants et ensuite de faire procéder à la remise 
en service normal de l’équipement. 
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Article 7.4 - Interventions immédiates 
Les interventions « immédiates » sur le réseau primaire concernent des interventions telles que : 
o Intervention sur capteurs de mesures ; 
o Repérage ou recueil d’informations (pollution, détection de dysfonctionnement, mesure 
d’ensablement,…) ; 
o Dépannage urgent ; 
o Autre… 
Les interventions immédiates sont des opérations ponctuelles au voisinage d’accès au réseau, se 
déroulant par temps sec, et dont la durée d’intervention est limitée dans le temps (durée < 1h), et qui 
ne nécessitent pas de consignations incompatibles avec le fonctionnement normal du réseau. 
Ces interventions ne sont pas coordonnées par le PC Sécurité et se déroulent en l’absence 
d’intervention programmée au voisinage du lieu d’intervention. 
 
 
TITRE 8 - INTERVENTIONS DE MAINTENANCE 
 
Article 8.1 - Consignes générales 
L’objet du titre 8 est de fixer les consignes de sécurité particulières applicables strictement par les 
intervenants pour les opérations de maintenance. Ce titre ne rappelle que les règles les plus 
élémentaires. 
Ces consignes s’ajoutent à celles fixées par les autres articles du règlement de sécurité. Elles 
permettent de se prémunir des risques de manœuvre des ouvrages automatisés. 
Toute intervention d’une entreprise extérieure doit  faire l’objet d’un plan de prévention et de 
l’établissement d’une procédure spécifique validée par l’exploitant. 
 
Article 8.2 - Interventions programmées 
Les interventions de maintenance peuvent imposer la consignation d’ouvrages et nécessitent 
l’information d’un certain nombre d’intervenants. 
Sauf urgence ces interventions sont programmées une semaine à l’avance par le Service en charge 
de l’Exploitation et de la Maintenance. Cette planification est ensuite communiquée au PC Sécurité. 
 
Article 8.3 - Consignation des ouvrages 
La sécurité des intervenants vis à vis des risques de manoeuvre des ouvrages automatisés est 
garantie par l'opération de consignation. Celle-ci se définit de façon qu’un changement d’état soit 
impossible sans l’action volontaire de tous les intervenants. Les ouvrages à consigner sont listés sur 
la fiche de consignation 
La déconsignation est l’ensemble des dispositions permettant de supprimer le maintien en sécurité du 
dispositif préalablement consigné. Les deux étapes sont donc effectuées dans l'ordre inverse. 
La responsabilité de l’ordre de consignation et de déconsignation est du ressort du PC Sécurité. 
Cette dernière ne peut intervenir qu’après accord du PC Sécurité. 
La responsabilité d’informer le responsable d’intervention appartient au PC Sécurité qui doit 
impérativement pouvoir le joindre pendant la plage horaire spécifiée dans la fiche d’intervention afin 
de l'avertir en cas : 
o D'évolution rapide des conditions météorologiques imprévisible en début de plage ; 
o De problème concernant la consignation ou la déconsignation des ouvrages ; 
o De demande de remise en service normal après détection d’un risque spécifique. 
Les ouvrages à consigner sont listés sur la fiche de consignation, émises par le PC Sécurité 
 
Article 8.4 - Prise en compte des risques particuli ers  
Pour toute descente dans un bassin enterré ou une bâche de pompage, une  personne assure depuis 
la surface le rôle de garde orifice et deux  personnes descendent dans l'ouvrage en restant à portée 
de vue l'une de l'autre. 
Une descente dans un local technique enterré isolé de l’ouvrage peut être effectuée par deux  
personnes seulement. Si nécessaire, le responsable d'intervention peut augmenter le nombre 
d’intervenants pour garantir leur sécurité, comme indiqué au Titre 6. 
Pour les manipulations à l’aide d’appareils de levage l’utilisateur doit avoir été formé par l’employeur et 
disposé, si nécessaire, de l’habilitation correspondant au type d’appareil utilisé. 
Il est formellement interdit de se trouver dans l’aire d’évolution des organes mobiles (par exemple 
râteau de dégrilleur) lorsque l’équipement n’est pas immobilisé par une consignation. 
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Pour toute intervention au niveau d’un dégrilleur, le port des EPI est obligatoire. En cas de nécessité 
les agents doivent utiliser un antichute. Ils doivent vérifier, à chaque utilisation, le système d’accroche 
de la passerelle de travail. 
Tous les travaux de soudure, découpage, meulage, brasage, perforation, etc.. sont d’une manière 
générale, interdits. Si aucune autre solution technique ne peut être mise en œuvre, leur exécution doit 
se faire dans les conditions suivantes : 
o création d’un sas étanche à l’atmosphère (et aux effluents du réseau) ; 
o ventilation forcée de ce sas ; 
o rédaction obligatoire d’un permis de feu. 
Pour l’exécution de travaux, l’éclairage en réseau doit être assuré par un dispositif antidéflagrant, 
étanche à l’eau, répondant à la norme ATEX (T0 ou T1). 
 
Article 8.5 – Manœuvres 
Toutes manœuvres d’équipements (vannes, …) ou déclenchement de systèmes de pompage doivent 
être signalés au PC Sécurité qui peut les interdire s’il estime qu’il y a un risque pour d’autres 
intervenants sur le réseau. 
 
 
TITRE 9 - AUTRES INTERVENTIONS (MILIEU AQUATIQUE - ENQUÊTES – BRANCHEMENTS,…) 
 
Article 9.1 - Consignes générales 
L’objet du titre 9 est de définir le cadre des procédures générales à respecter avant, pendant et après 
toute intervention hors réseau. 
Aucune intervention ne peut se faire seule  (travailleur isolé). 
 
Article 9.2 - Consignes préalables à toute interven tion 
Chaque intervention doit être préparée. 
Les risques auxquels les intervenants vont être exposés doivent être recensés afin de déterminer les 
mesures complémentaires éventuellement nécessaires au bon déroulement de ces interventions. 
Avant toute intervention, les obligations suivantes doivent être respectées : 
o Désignation d’un responsable qualifié et formé, dénommé : « responsable d’intervention » ; 
o Programmer l’intervention. 
Ne pas respecter les consignes édictées peut entraîner des conséquences graves et peut constituer 
une faute professionnelle. 
 
Article 9.3 - Consignes particulieres 
Les règles de sécurité qui suivent dépendent des types d’interventions. 
 
9.3.1 - Interventions en milieu naturel aquatique 
Est considérée, toute intervention dans un espace naturel, plan d’eau, rivière, …  
L’équipe est composée au minimum de deux  agents. 
Le nombre d’agents est défini sans exposer plus d’agents que nécessaire. 
En cas d’utilisation d’un bateau à moteur, celui-ci est conforme à la réglementation en vigueur, y 
compris ses équipements de sécurité. Les intervenants sont munis de l’autorisation de conduite 
réglementaire.  
Le responsable d’intervention aura la charge de :  
o Vérifier la présence et le bon état des équipements de sécurité obligatoires (gilets de sauvetage (1 
par agent), fusées de détresse, …) ; 
o De faire porter les EPI pendant toute la durée de l’intervention. 
 
9.3.2 - Interventions pour contrôle de branchements  
Est considérée, toute intervention pour contrôle d’un branchement neuf ou en service sur un réseau 
visitable ou non, ou chez un particulier. 
Ces interventions sont effectuées par une équipe composée au minimum de deux  agents.  
Le nombre d’agents est défini sans exposer plus d’agents que nécessaire.  
Le responsable d’intervention est tenu de s’informer sur la topographie et sur les risques encourus. 
Avant de procéder à la réalisation d’une intervention, le responsable d’intervention doit respecter les 
obligations suivantes : 
o Evaluer les risques spécifiques propres à chaque intervention et prendre les mesures de sécurité 
complémentaires ; 
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o Les agents doivent porter obligatoirement, des chaussures de sécurité ou bottes et un gilet de 
visibilité ; 
o Dans le cas d’ouverture de tampons, les agents doivent porter des gants de manutention ; 
o Vérifier la présence et le bon état du matériel et des équipements de sécurité nécessaires à 
l’intervention. 
 
Pour toute intervention en réseau visitable ou non, il sera fait application des règles de sécurité telles 
que définies au Titre 6 du présent règlement. 
 
9.3.3 - Interventions pour enquêtes 
Est considérée, toute intervention pour enquête ou investigation ne nécessitant pas de descente en 
réseau. 
Ces interventions sont effectuées par une équipe composée au minimum de deux  agents.  
Le nombre d’agents est défini sans exposer plus d’agents que nécessaire.  
Le responsable d’intervention est tenu de s’informer sur la topographie et sur les risques encourus. 
Avant de procéder à la réalisation d’une intervention, le responsable d’intervention doit respecter les 
obligations suivantes : 
o Evaluer les risques spécifiques propres à chaque intervention et prendre les mesures de sécurité 
complémentaires ; 
o Les agents doivent porter obligatoirement, des chaussures de sécurité ou bottes et un gilet de 
visibilité ; 
o Dans le cas d’ouverture de tampons, les agents doivent porter des gants de manutention ; 
o Vérifier la présence et le bon état du matériel et des équipements de sécurité nécessaires à 
l’intervention. 
En cas de visite ou enquête ne nécessitant ni ouverture de regard, trappes, ou tout autre équipement 
en contact direct avec l’effluent, après évaluation des risques spécifiques, le nombre d’agents peut 
être défini sans exposer plus d’agents que nécessaire. 
Pour toute intervention en réseau visitable ou non, il sera fait application des règles de sécurité telles 
que définies au Titre 6 du présent règlement. 
 
9.3.3 - Interventions chez les industriels 
Toute intervention chez un industriel rejetant ou non dans le réseau d’assainissement se fait sous la 
responsabilité de ce dernier. Les risques, en fonction du niveau de danger de l'activité et du rejet sont 
à recenser avant toute intervention. 
Aucun agent ne doit se trouver en position de travailleur isolé. 
En cas de descente dans le réseau, les agents devront suivre les consignes du gestionnaire du 
réseau. Dans le cas où il n’existerait pas de règles, ils doivent obligatoirement respecter les règles de 
descente de la DSEA (détecteur, masque auto sauveteur, …) et porter la tenue en réseau (cf. titre 2) ; 
il sera fait application des règles de sécurité telles que définies au titre 6. 
Le nombre d’agents et les équipements de protection complémentaire à prendre pour l’intervention 
sont définis dans le plan de prévention (ou la procédure spécifique) établi par et avec cet industriel. 
 
 
TITRE 10 - CONSIGNES EN CAS D’ACCIDENT 
Est considéré comme accident tout événement susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique 
d’une personne appartenant ou non à un service de la DSEA ou se produisant dans le domaine de sa 
responsabilité. 
En cas d’accident il doit être mis en œuvre sans céder à la panique, et, en fonction de ses 
connaissances, les principes suivants : 
o PROTÉGER pour éviter tout risque d’accident supplémentaire ; 
o ALERTER les secours extérieurs spécialisés ; 
o SECOURIR, sous réserve d’avoir une formation adaptée aux premiers secours. 
 
Article 10.1 - Protéger 
Le principe est d’éviter le suraccident. Pour cela il faut absolument déterminer les risques persistants, 
supprimer ou se protéger de ces risques. 
 
Article 10.2 - Alerter 
L’alerte permet l’intervention des secours adaptés le plus tôt possible. 
Les numéros d’urgence sont : 
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o 18 - Pompiers ; 
o 112 - Numéro d’urgence européen (téléphone portable). 
La rapidité des secours est d’importance primordiale. 
Les renseignements à donner sont : 
o L’adresse de l’accident (le plus précis possible, se repérer par rapport aux adresses – n° de rue, 
nom de la rue, commune, immeuble,…) ; 
o Le type d’accident ( noyade, intoxication, accident corporel, …) ; 
o Le nombre de blessé(s) et leur état apparent ; 
o Les risques particuliers (H2S, CO, explosion, incendie, électrique,…) ; 
o Ne pas raccrocher avant que votre interlocuteur ne vous le dise. 
Après avoir averti les secours, dans un deuxième temps et le plus rapidement possible, prévenir le PC 
Sécurité. 
 
Article 10.3 - Secourir 
Seuls les agents formés aux gestes de premier secours peuvent intervenir. Les Sauveteurs 
Secouristes du Travail doivent avoir les connaissances et les réflexes suffisants pour se protéger eux-
mêmes et autrui, alerter et porter secours à la victime avec des gestes simples. Ils doivent prévenir les 
complications immédiates des lésions corporelles résultant de l'accident mais non en réparer les 
conséquences. 
En cas de déclenchement du détecteur dans un espace confiné, et, si dans la zone d’intervention il 
est mis en évidence que l’on ne peut extraire une personne inconsciente ou blessée à l’aide d’une 
longe et en lui laissant son appareil respiratoire, il ne faut absolument pas intervenir si on ne dispose 
pas de l’équipement de protection respiratoire nécessaire (A.R.I.). 
Si vous n’avez pas été formés, vous devez à l’égard de la personne blessée, en attendant les 
secours, et, à condition  de pouvoir s’en approcher sans risques : 
o La couvrir ; 
o Ne pas la faire boire, ni manger (surtout en réseau) ; 
o Lui parler, la rassurer. 
A l’arrivée des secours, les agents présents doivent se tenir à la disposition des services de secours. 
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11  - ANNEXES 
 

ANNEXE 1 du R.D.S. 
 

ENGAGEMENT AUX REGLES DE SECURITE 
A RESPECTER POUR INTERVENIR DANS UN OUVRAGE D’ASSAI NISSEMENT 

GERES PAR LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE 
 
Je soussigné(e) 
M24 .......................................................................................................................................................... 
 
� agissant pour le compte de la société25 : 
  .......................................................................................................................................................... 
 
 
Je m’engage sans réserve auprès du Département du Val-de-Marne à respecter et à faire 
respecter le Règlement Départemental de Sécurité des Services de l’Environnement et 
de l’Assainissement, en particulier : 
- N’employer que du personnel apte médicalement à intervenir dans les réseaux 
suivant la réglementation en vigueur ; 
- N’employer que du personnel, informé et formé sur les risques en réseau et les 
consignes de sécurité définis notamment dans le Règlement Départemental de Sécurité 
des Services de l’Environnement et de l’Assainissement, y compris le personnel 
intérimaire ; 
- Mettre à la disposition de tout le personnel le matériel et les équipements de sécurité 
tel qu’ils sont définis au titre 2 du présent règlement ; 
- Donner et tenir à jour la liste des personnels aptes à intervenir (article 4.2.4) ; 
- Informer préalablement les services de la DSEA avant toute intervention. 
 
Cet engagement est valable pour l’ensemble du personnel de ma société appelé à 
travailler dans le réseau d’assainissement du Val-de-Marne. 
 
Fait à CRETEIL : ………………………………………………le ……………………..20   
 
 
Cachet de la Société Signature : 
 Précédée de la mention « lu et approuvé » 

                                                           
24 Indiquer le nom, prénom, qualité, le n° de tél. 
25 Indiquer le nom, l’adresse, le n° de tél. 
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ANNEXE 2 du R.D.S. 
 

PROCEDURE D’INTERVENTION EN RESEAU 
 

 
 
Dans le cadre de la préparation d’une intervention, le responsable d’intervention prendra 
en compte les mesures de sécurité complémentaires (équipement de sécurité, nombre(s) 
d’agent(s) supplémentaire(s), interdiction de descente pour son équipe, ventilation forcée, 
curage préventif, …). 
Pour programmer une intervention : 
o Désignation d’un responsable qualifié et formé, dénommé : « responsable 
d’intervention » ; 
o Vérifier la compatibilité de l’intervention avec les interdictions de descente en cours ; 
o Vérifier le nombre d’agents nécessaire pour l’intervention ; 
o Vérifier si des risques industriels existent dans la zone d’intervention ; 
o Vérifier si l’intervention se situe ou non sur le réseau primaire (cf. titre 7) ; 
o Se procurer l’arrêté de voirie nécessaire pour l’intervention ; 
o Se procurer tout acte administratif indispensable à l’activité ; 
o Recenser les tâches à effectuer et les risques engendrés. 
Le responsable d'intervention doit solliciter les services suivants : 
o Le PC Sécurité qui coordonne l'intervention avec les services extérieurs à la DSEA, 
met au point les consignations à effectuer et donne l’autorisation de descente ; 
o Le service en charge de l’exploitation et de la maintenance des réseaux pour 
connaître les maillages d’exploitation et éventuellement détourner les flux ; 
o Le service en charge des études générales d’assainissement pour réaliser certains 
dimensionnements (busage de temps sec, déversoir de sécurité…) ; 
o Le service en charge des études pré-opérationnelles pour la cartographie des 
ouvrages. 
Si l’opération est sous-traitée à une entreprise extérieure, y compris sous-traitante : 
o Effectuer une visite préalable des lieux de travail. En effet, seul un examen détaillé 
de l’environnement réel permet de se faire une idée des équipements et réaliser une 
évaluation des risques propres à chaque espace ; 
o Evaluer les risques spécifiques propres à chaque intervention et prendre les 
mesures de sécurité complémentaires ; 
o Etablir après l’inspection commune, un plan de prévention (ou un additif au plan de 
prévention annuel pour les marchés à bons de commande) écrit, avant l’intervention, 
avec l’Entreprise Extérieure. 
 
En plus, pour les Entreprises Extérieures : 
o Obtenir impérativement à l’avance l’autorisation administrative de principe ; 
o Participer à la visite préalable des lieux de travail (inspection commune) ; 
o Evaluer les risques spécifiques propres à chaque intervention et prendre les mesures 
de sécurité complémentaires ; 
o Participer après l’inspection commune, à l’établissement par la DSEA d’un plan de 
prévention ; 
o Donner à leurs salariés les instructions appropriées. 
 
1 - Consignes générales à toute intervention  
Le jour J de l’intervention, en fonction des conditions connues à ce jour J, l’autorisation 
est validée ou non par le PC Sécurité. Si les conditions, telles que météo défavorable, 
crues, incident sur le réseau,…, présentent un danger réel, l’intervention ne sera pas 
validée, elle sera suspendue. 
Le responsable d’intervention est tenu de s’informer et d’informer sur la topographie du 
réseau et sur les risques encourus. 
RAPPEL : En cas de déclenchement de l’alarme sonore  du détecteur d’atmosphère 
ou d’émanations suspectes accompagnées de gêne ou d e malaise : se protéger 
immédiatement à l’aide du masque auto sauveteur, év acuer rapidement vers la 
surface et  prévenir le PC Sécurité. 
Ne pas respecter les consignes édictées peut entraîner des conséquences graves et 
constitue une faute professionnelle. 
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1.1 - Préparation de l’intervention 
Le responsable d’intervention doit : 
o Vérifier que l’équipe qualifiée est composée du nombre de personnes nécessaire et 
suffisante comme indiqué ci-dessus ; 
o Vérifier la présence et le bon état du matériel et des équipements de sécurité décrits à 
l’article 2 ; 
o Appeler le PC Sécurité afin d’obtenir les informations météo, et l’autorisation 
d’intervenir ; 
o Décider le démarrage ou le report de l’intervention. 
Si l’intervention est sous-traitée : 
o Disposer d’une copie du plan de prévention signé. 
 
 
 
1.2 - Au niveau des accès 
Le responsable d’intervention doit : 
o Afficher l’arrêté pris par les autorités compétentes et réglementant la circulation et/ou 
le stationnement dans la zone de l’intervention ; 
o Procéder à la mise en place du balisage conformément à la législation en vigueur et à 
l’arrêté cité ci avant ; 
o Ne pas fumer ; 
o Assurer la ventilation de l'ouvrage. Ouvrir un regard de part et d'autre et au plus près 
du lieu de l'intervention ; si impossibilité, en référer à la hiérarchie ; 
o Procéder au contrôle de l'atmosphère de l'ouvrage, depuis la surface à l'aide du 
détecteur. En cas de déclenchement de l'alarme sonore ou d'émanations suspectes, 
suspendre l'intervention, prévenir le PC Sécurité et reprogrammer l’intervention ; 
o Positionner la crosse en s'assurant de son calage ; 
o Ne jeter aucun objet depuis la surface ; 
o Installer les dispositifs de protection des regards ; 
o Laisser en surface une personne appelée « garde orifice » par regard ouvert (ou le 
cas échéant un garde orifice pour surveiller deux regards ouverts consécutifs à la seule 
condition qu’ils soient protégés par un système d’entourage avec blocage s’opposant à 
son enlèvement intempestif, et évitant toute chute de personnes dans le regard), et a 
pour tâche : 
� D’être en relation en continu avec les agents se trouvant dans l’égout ; 
� De surveiller les dispositifs éventuels de protection des regards ; 
� de donner l’alerte en cas de danger porté à sa connaissance ; 
� D’empêcher les usagers d’accéder aux orifices. 
Toutes anomalies, tous constats inhabituels dans le  réseau devront être inscrits 
sur la Fiche incident et signalé à l’encadrement. 
 
1.3 - Descente dans le réseau 
C’est le responsable d’intervention qui donne l’autorisation de descente : 
o La première personne qui descend est obligatoirement assurée contre les risques de 
chutes ; 
o Chaque intervenant est assuré obligatoirement lorsque le regard a une profondeur 
supérieure à 6 mètres, à l’aide du tripode équipé d’un système anti-chute vérifié, cette 
hauteur pourra être adaptée en fonction de l’évaluation du risque mais ne pourra jamais 
excéder 6 mètres ; 
o Ne pas emprunter l'échelle à plusieurs et attendre que la personne qui précède ait 
dégagé l'aplomb du regard ; 
o Descendre les mains libres ; 
o En cas de dangers réels constatés (explosion, intoxication aiguë, …), la descente en 
réseau est interdite  tant que le risque n'a pas disparu ; 
o Ne pas encombrer les échelons et le pied des regards ; 
o Une signalisation de sécurité est installée dans le réseau afin d’avertir d’un danger. 
Par exemple, les chaînes de sécurité ou autres dispositifs posés en travers des ouvrages 
servent à avertir d’un danger immédiat. S’il s’agit d’un dispositif amovible, le responsable 
d’intervention donne l’ordre de le détacher pour passer et de le remettre en place 
impérativement. S’il s’agit d’un dispositif inamovible, le passage est interdit. 
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1.4 - Circulation dans le réseau 
Le responsable d’intervention fait en sorte que les règles suivantes soient respectées : 
o Les agents en surface assurent, à l’avancement, l’ouverture et la fermeture des 
regards ainsi que le balisage ; 
o Il fait progresser en remontant le courant chaque fois que cela est possible. La 
progression dans le sens du courant doit être évitée ou pratiquée avec prudence car elle 
favorise la glissade et la chute ; 
o Il est interdit de circuler seul en réseau ; 
o Faire porter le détecteur d'atmosphère par l'intervenant circulant en tête et le maintenir 
en fonctionnement continu jusqu'à la fin de l'intervention ; 
o Suivant les risques encourus, et/ou le nombre de personnes présentes en ouvrage (>3 
agents), le responsable d’intervention fait porter un détecteur d’atmosphère par 
l’intervenant circulant en queue et il le fait maintenir en fonctionnement jusqu’à la fin de 
l’intervention ; 
o En cas de déplacement hors de portée du « garde orifice », il doit prévoir un dispositif 
permettant à ce dernier d’être informé en temps réel de l’apparition d’une situation 
anormale ; 
o En cas de déclenchement de l’alarme sonore du détecteur ou d’émanation suspecte 
générant une gêne ou un malaise d’un des intervenants, le responsable d’intervention 
s’assure que tous les intervenants se sont protégés à l’aide du masque auto sauveteur, 
et remonte rapidement mais sans précipitation en surface. Il prévient la personne 
responsable, le PC Sécurité. Il consigne par écrit l’incident sur la « fiche d’incident ». Les 
détecteurs sont ensuite ramenés au PC Sécurité ou pour les entreprises extérieures à 
leur service compétent, pour lecture et analyse des éventuels pic mesurés ; 
o En cas de dysfonctionnement d’un des détecteurs, le responsable d’intervention donne 
la consigne de remonter  rapidement en surface. Il prévient la personne responsable, le 
PC Sécurité et ajourne son intervention. Il consigne par écrit l’incident sur la « fiche 
d’incident » ; 
o En cas de circulation au bord d’un ouvrage contenant des effluents liquides (chambre 
à sables,…), les intervenants doivent être protégés contre les risques de chutes. 
 
1.5 - Remontée 
Le garde orifice s’assurera que l’équipe de fond peut remonter en toute sécurité. 
Le responsable d’intervention : 
o Fait remonter les intervenants les mains libres ; 
o Donne les consignes pour ne pas emprunter l’échelle à plusieurs, et attendre que la 
personne qui précède se soit dégagée du regard ; 
o Dans le cas où le regard aurait une hauteur supérieure à 6,00 m fait remonter chaque 
intervenant encordé à l’aide du tripode équipé d’un système anti-chute. 
Le responsable d’intervention (ou l’intervenant désigné par lui), remontera le dernier . 
A la fin de l’intervention et après que le dernier intervenant soit ressorti, le responsable 
d’intervention fait fermer le regard le plus rapidement possible, replier le balisage et 
ranger tout le matériel. Il doit faire respecter les consignes d’hygiène exposées à l’article 
5 ci-dessus, il fait procéder à un nettoyage sommaire du matériel utilisé. 
Le responsable d’intervention appelle le PC Sécurité afin de lui signaler l’arrêt ou la fin de 
l’opération. En cas d’incident, quel qu’en soit la nature, il le signale de suite au PC 
Sécurité afin d’en déterminer la cause, et le consigne par écrit sur la « fiche d’incident ». 
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ANNEXE 3 du R.D.S. 
 

FORMATIONS OBLIGATOIRES 
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N.B. : la formation ARI est conditionnée à l’aptitude médicale 
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ANNEXE 4 du R.D.S. 
 
DEMANDE D’INTERVENTION SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEME NT GERE PAR LA DSEA 

 ( à renvoyer par fax au 01 49 56 89 70 ou par mail  à : pcsecurite.dsea@cg94.fr ) 
 
 

 Bien renseigner les paragraphes concernant la localisation des ouvrages où vous descendrez, 
les dates et heures de vos interventions et un numéro de téléphone d'urgence sur site. Il est 
impératif que notre PC sécurité puisse joindre votre équipe de terrain à tout instant et sans 
délai. 
Lors de l'intervention, vous devez impérativement appeler le PC sécurité au 01-49-56-89-74 
(secours : 01-43-39-87-66), pour obtenir l'autorisation d'accès (après vérification que l'état du 
réseau le permet et la tendance météo). 
Enfin, vous devez appeler le PC sécurité dès que vous aurez quitté le réseau, afin que nous 
puissions remettre au plus tôt les organes (consignés pour votre sécurité)  en fonctionnement 
automatique. 

DEMANDEUR  

 
Entreprise ou service DSEA :                                                                  Tel : 
Chef de travaux :                                                                                      Tel : 
Pilote DSEA :                                                                                            Tel : 

 

INTERVENANT 

 
Entreprise (ou sous-traitant) ou service DSEA Responsable sur site toujours joignable : 

Nom : 
 
 

Téléphone d’urgence : 
(obligatoire) 

 

Descente et circulation en  réseau : oui non  

 
Localisation :  Durée du chantier : 
N° de tronçon DSEA :  
Ou station DSEA :  

Date de début : 
Date de Fin : 

Adresse ou numéro de regard : 
 
Commune : 

Nature des travaux : 
 
 

   
Equipement de sécurité particulier (ARI ou autre…) : Oui Non  
Si oui quel type : 

   
Préparation avec un ou des responsables DSEA : Oui  Non  
Si oui précisez : 

 

LIEU, DATES ET NATURE 
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6e commission  – ENSEIGNEMENT ET FORMATION________________________________________________  

 
2010-3 – 6.1.25. — Projet éducatif départemental « Réussir ils en sont tous capables ».  
 
Le conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par M. Desmarest ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le projet éducatif départemental est adopté. 
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LE PROJET ÉDUCATIF DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE 
 

Réussir, ils en sont tous capables ! 
 
 

Parmi les nombreuses compétences du Département, celle relative aux collèges est importante 
à plusieurs titres. 

En effet, il nous revient d’améliorer les conditions de travail, d’accueil, de sécurité, de 
restauration, du clos et du couvert dans tous les collèges. Les efforts consentis dans ces 
domaines par le Département sont très appréciés par la communauté éducative et scolaire, et 
par les Villes. 

En ces temps de réformes, tout concourt à remettre à l’honneur les notions de mérite, de don 
ou de hasard comme fondamentaux d’une éducation réservée à ceux qui ont de la chance. 

Pour autant, l’illusion mystificatrice de « l’égalité des chances » semble avoir fait long feu dans 
les esprits, laissant place à une éducation fondée sur l’égalité des droits et des acquis. 

Je considère que tous les jeunes sont capables de réussir. Cependant, nombreux sont les 
éléments favorisants ou défavorisants qui interviennent dans le parcours éducatif de l’enfant. La 
réussite est en effet largement influencée par les déterminismes sociaux et culturels, 
l’accentuation de la ségrégation spatiale, la fuite des couches moyennes de certains 
établissements et, bien évidemment, les conditions de la mise en œuvre des apprentissages à 
l’école et leurs contenus. Tout cela se jouant au passage décisif de l’enfance à l’adolescence. 

L’éducation et la réussite des jeunes constituent une des préoccupations principales des 
familles. C’est aussi une préoccupation de l’Exécutif départemental. Cet objectif nous a amenés 
à réfléchir le Projet éducatif départemental dans la globalité du parcours scolaire et éducatif du 
jeune, en mettant en synergie l’ensemble de nos compétences et actions au service de la 
réussite de tous les collégiens. 

Il est temps de redonner à l’école le sens de l’éducation, non pas avec nostalgie, mais avec 
inventivité. Il est primordial d’avancer en terrain éducatif si nous voulons instaurer des rapports 
sociaux plus paisibles, a contrario des politiques sécuritaires qui poussent à accroître la 
violence et l’arbitraire. 

C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité élaborer une politique éducative 
départementale destinée modestement à lutter contre l’échec scolaire et à favoriser la réussite 
de tous les jeunes Val-de-Marnais. Ce travail de réflexion – réalisé à partir de trois axes : 
l’exercice de la citoyenneté, le temps de l’adolescence et la parentalité – a permis de définir les 
contours de notre action. 

Si l’école ne peut pas tout, elle peut beaucoup. De ce fait, l’Etat doit lui garantir les moyens de 
remplir ses missions. Le vrai défi de l’école est de former les futurs citoyens en développant leur 
esprit critique, et en leur donnant les outils pour comprendre la société qui les entoure. 

C’est sur cette volonté d’atténuer les effets des inégalités sociales et territoriales, en mettant en 
synergie tous les acteurs de l’éducation – enseignants, parents, associations, Villes – que 
repose la politique éducative de « Réussir, ils en sont tous capables ! ». 

Prendre le pari du « tous capables » en opposition à l’égalité des chances, dont l’apparente 
générosité ne masque pas la parenté avec le chacun pour soi libéral, marque l’ambition du 
Département de se placer résolument sur le chemin de l’émancipation. 

Christian Favier,   
Président du Conseil général du Val-de-Marne  
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INTRODUCTION 
 
« Réussir, ils en sont tous capables ! » : un plan d’action  pour  promouvoir la réussite de tous 
les collégiens val-de-marnais 
 
Une politique éducative départementale ambitieuse, innovante et évolutive  
 
L’ambition du Conseil général est d’agir sur les conditions réelles d’égalité entre collégiens pour 
l’accès à la réussite. Elle appelle des réponses innovantes, adaptées aux besoins des jeunes et 
de leurs familles, ainsi qu’aux spécificités des établissements et des territoires. Cette volonté 
politique forte en matière d’éducation doit permettre de faire naître ou de conforter de véritables 
dynamiques territoriales et partenariales entre tous les acteurs intervenant dans le champ 
socio-éducatif, afin d’améliorer l’accompagnement et le soutien proposé aux collégiens et à 
leurs familles. 
Conçue selon des méthodes novatrices, faisant une place importante à la concertation des 
collégiens, de leurs familles, des communautés éducatives et scolaires et des acteurs publics, 
cette politique sera mise en œuvre en faisant une large part aux expérimentations sur des 
territoires et des collèges pilotes, toujours de manière co-élaborée.  
 
Elle met en synergie toutes les actions initiées par le Département pour favoriser la réussite des 
collégiens, en tenant compte des compétences issues de la première vague de décentralisation 
concernant le bâti des collèges, les nouvelles compétences dévolues aux Départements depuis 
2004, à savoir l’accueil, l’entretien technique et général, la sectorisation, le versement de la 
dotation de fonctionnement, la gestion des Agents Techniques Territoriaux de l’Education 
(ATTE) la restauration et les actions menées volontairement par le Département grâce à la 
clause de compétences générales. Ces actions volontaires sont, par exemple, l’aide à la demi-
pension, le remboursement à 50% de la carte Imagin’R, la remise d’un objet de rentrée utile à la 
scolarité ou encore le dispositif SOS Rentrée.  
 
Afin de garantir l’adéquation des actions proposées aux besoins des collégiens et de leurs 
familles, à leur environnement socioculturel et à la volonté de lutter pour la réussite de tous les 
collégiens et la réduction des inégalités scolaires, « Réussir ils en sont tous capables » s’inscrit, 
dès sa mise en œuvre, dans une perspective évolutive. Les actions feront l’objet d’évaluations 
conjointes concertées et régulières, avant de décider de leur pérennisation, de leur modification 
ou de leur arrêt. Les actions seront régulièrement ajustées et/ou améliorées aux vues des 
expériences et des réflexions menées avec les acteurs sur le terrain. 
 
 
Les acteurs concernés  
 
C’est dans un contexte de partenariat ouvert que le Conseil général souhaite donc construire sa 
politique éducative avec : 
 
L’Education nationale qui, dans le champ de ses compétences, définit les programmes 
d’enseignements pédagogiques, gère les personnels enseignants et administratifs, alloue des 
moyens aux collèges, évalue les dispositifs ; 
 
Les équipes éducatives, qui accompagnent quotidiennement les jeunes dans leurs 
apprentissages, la transmission des savoirs, l’élaboration de leurs projets de vie et 
d’épanouissement individuel, scolaire et professionnel, tout en ressentant un bouleversement 
de leur rôle ; 
 
Les collégiens, élèves mais aussi adolescents dont la réussite ne saurait être réduite à la seule 
dimension scolaire, parce qu’une approche globale de développement personnel et de prise en 
compte de leur environnement social, familial et scolaire s’impose ;  
 
Les parents, acteurs principaux de l’éducation de leurs enfants, qui doivent être reconnus 
comme de véritables partenaires des institutions ;  
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Les personnels techniques des collèges, agents départementaux, qui garantissent chaque jour 
le bon fonctionnement des établissements et qui participent à l’éducation et au devenir citoyen 
des collégiens. 
 
 
Les partenaires du Département  
 
Les associations de parents d’élèves, qui sont à la disposition des familles et les représentent 
notamment dans les conseils d’administration des collèges, participent à l’animation de certains 
espaces parents dans les établissements ; 
Les associations de proximité, d’aide aux devoirs, de médiation familiale ; 
Les Villes qui, par leurs initiatives locales, contribuent à l’intégration sociale, sportive et 
culturelle, des jeunes et de leurs familles ; 
Les associations d’éducation populaire qui, avec les Villes et le Département, animent 
notamment des centres de loisirs, des classes et ateliers relais, des commissions de travail du 
Conseil général des collégiens et conduisent des formations de délégués d’élèves. 
 
 
 
 

Le Projet éducatif départemental, c’est donc : 
 

Des ambitions politiques 
 
• Accompagner la réussite individuelle, sociale et scolaire des élèves, en considérant que 
l’échec n’est pas une fatalité et en associant les parents à cette dynamique ; 
• Promouvoir une démarche partenariale, l’éducation étant une responsabilité partagée ; 
• Positionner le Conseil général comme un acteur à part entière de l’éducation, dans le 
respect des prérogatives de chacun ; 
• Une démarche de développement durable qui constitue un axe transversal  tant en matière 
d’intervention sur le bâti qu’en ce qui concerne le développement du service de restauration 
scolaire et d’éducation à la citoyenneté.  
 

Trois axes structurants 
 
• Renforcer les liens entre les familles, les territoires et les collèges ; 
• Bien vivre le temps de l’adolescence au collège ; 
• Promouvoir la citoyenneté des jeunes.  
 

Des orientations opérationnelles pour décliner ces ambitions 
 
• Construire des établissements accueillants, les collèges d’aujourd’hui et de demain, 
bâtiments de basse consommation d’énergie ; 
• Participer à la construction de l'autonomie des collégiens par l’accès à la culture et l’usage 
des technologies de l’information et de la connaissance ; 
• Mettre en place un service public de restauration départemental, prenant en compte les 
enjeux sanitaires, environnementaux, sociaux, culturels, économiques ;  
• Prêter  une attention particulière aux collèges victimes de fortes demandes d’évitement de la 
part des familles, qui cumulent souvent les handicaps sociaux, territoriaux et éducatifs. 
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Sommaire 
 
I - Renforcer les liens entre les familles, les ter ritoires et les collèges  
1- Créer du lien social et des collaborations entre les collèges et les acteurs des territoires. 
2- Accueillir les parents au collège, renforcer leur information et leur place. 
3- S’enrichir des diversités culturelles avec les familles.  
 
II - Bien vivre le temps de l’adolescence au collèg e 
1- Construire des établissements accueillants, les collèges d’aujourd’hui et de demain. 
2- Favoriser les conditions d’accès à une meilleure santé pour tous les adolescents. 
 
III - Promouvoir la citoyenneté des jeunes et leur permettre de prendre leur place dans 
notre société 
1- Faire participer les collégiens à l’élaboration de la politique éducative. 
2- Participer à la construction de l'autonomie des collégiens en favorisant l’accès aux pratiques 
culturelles et aux technologies de l’information et de la communication. 
3- Faire des jeunes des acteurs du développement durable 
4- Encourager l’accès à l’autonomie des collégiens par la pratique sportive et les aides à la 
mobilité. 
 
 

Les nouvelles actions du Conseil général pour réali ser ces objectifs 
 

Renforcer les liens entre les familles, les territo ires et les collèges 
Espaces parents 
Accompagnement des parents à l’usage des TIC 
Observatoire des réussites et des inégalités scolaires  
Réseau parentalité 
Médiations interculturelles  
Actions d’aide à la maîtrise du français pour les parents  
Faciliter l’intervention des associations dans les collèges 
Promouvoir et soutenir le travail de mémoire 
Plan d’action pour les collèges d’excellence pédagogique 
Actions de découverte des secteurs d’activité et des métiers 
Accompagnement à la recherche de stages de découverte des métiers 
 

Bien vivre le temps de l’adolescence au collège 
Agir sur le bâti et l'environnement 
Développer un service public de restauration 
Développer la fonction de délégués à la restauration scolaire  
Améliorer la sécurité des collégiens dans leurs déplacements 
Ateliers de prévention et de sensibilisation autour  des questions d’égalité filles/garçons et du 
respect  mutuel  
Parcours santé  
Des fruits pour tous 
Papilles, pupilles, pastilles  
 

Promouvoir la citoyenneté des jeunes 
et leur permettre de prendre leur place dans notre société 

Développer la formation et conforter la fonction de délégués d’élèves 
Créer des ateliers de pratique citoyenne 
Dotation de livres aux centres de documentation  et d’information  
Développer la « citoyenneté numérique» chez les collégiens  
Développer et soutenir les  « espaces d’expression » des collégiens  
Sensibiliser les collégiens aux enjeux de développement durable, d’économie sociale et 
solidaire, de solidarité. 
Agendas 21 scolaires  
Permettre aux collégiens d’appréhender les territoires  et les collectivités territoriales 
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Accompagner l’implantation  du 1 % culturel au sein des collèges 
Ecrivains en résidence dans les collèges 
Allons au collège autrement 
Parcours pédagogique sur le site de « la Plage »   à Champigny 
 
 
 
I - Renforcer les liens entre les familles, les ter ritoires et les collèges 
 
1. Créer du lien social et des collaborations entre  les collèges et les acteurs des 
territoires 
 
1.1. Avec l’Éducation nationale 

L’assouplissement de la carte scolaire aggrave les processus d’évitement des collèges les plus 
en difficulté sociale et scolaire.  

A la rentrée scolaire 2009/2010, 59 938 collégiens sont scolarisés dans le Val-de-Marne dont 

o 50 187 élèves dans les collèges publics 

o 9 751 élèves dans les collèges privés. 

Depuis 2003, les collèges publics du Val-de-Marne accusent une baisse de 6,2% de leurs 
effectifs. A la rentrée 2009/2010, on constate que 2 978 dérogations ont été demandées ; elles 
touchent 23,9% des élèves qui entrent en 6ème . 

Le travail conduit par le Département en matière de sectorisation scolaire est un premier levier 
pour agir sur ce point. D’autres actions vont cependant être conduites avec le projet éducatif 
pour contrecarrer le processus de ségrégation territoriale qui s’accentue avec cet 
assouplissement. 

 

Le Conseil général du Val-de-Marne a une action renforcée en faveur des collèges qui 
nécessitent un effort éducatif particulier. Actuellement, des crédits spécifiques sont versés aux 
établissements d’éducation prioritaire  et des subventions sont accordées par le Département 
aux ateliers, classes relais et unités pédagogiques d’intégration. Proposition est faite 
aujourd’hui d’agir plus spécifiquement sur l’offre pédagogique et éducative de certains collèges 
dans une stratégie partagée avec l’Education nationale, afin de requalifier ces établissements 
scolaires.  

Cette dynamique doit aussi permettre de modifier la représentation des familles à l’égard de 
certains établissements.  

Dans cette perspective, un contrat d’objectif  pour la réussite scolaire en Val-de-Marne est en 
cours de finalisation avec l’Inspection académique pour asseoir l’engagement tant du 
Département que des services de l’Education nationale, dans leurs champs de responsabilités 
respectives, pour : 

• Mettre en place des options de langues rares et éventuellement des classes bilingues 
et européennes afin de constituer une valeur ajoutée à l’offre linguistique déjà proposée dans le 
département ;  

• Soutenir une politique active d’équipement et d’usage des technologies de l’information 
et de la communication éducative. Un tutorat scientifique sera recherché en lien avec les écoles 
d’ingénieur et les universités ; 

• Développer une offre culturelle innovante en direction du public scolaire en 
complémentarité des projets pédagogiques des établissements. Outre un lien renforcé avec les 
équipements de proximité ou de niveau départemental, de nouveaux partenariats avec des 
équipements à rayonnement national seront conçus ;  
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• Soutenir des actions et des projets innovants avec les parents permettant de faciliter à 
la fois la compréhension du système éducatif mais aussi leur implication dans la scolarité de 
leurs enfants ; 

• Fortifier le lien entre l’enseignement primaire et le collège en conduisant des actions 
innovantes en lien avec les villes, les associations, les parents tels que les parcours 
découvertes visant à favoriser en amont la connaissance du collège et à tisser des liens étroits 
entre les établissements et les parents. 

 

Ces actions porteuses d’une offre pédagogique renouvelée seront conduites en lien étroit avec 
les parents, les directions de collèges, les conseils d’administration des établissements, les 
Villes concernées et la Région Île-de-France. 

 

 

Le Département s’engage aussi dans la prévention des violences scolaires et a signé, en ce 
sens en 2009, une convention qui l’implique aux côtés de l’Éducation nationale, du Parquet et 
des services de police. 

 
1.2. Avec la Région Ile-de-France 

 

Abandon en cours de cycle, absentéisme, difficulté d’orientation, problème de maîtrise de la 
langue française sont les raisons souvent évoquées du décrochage scolaire et de la non-
qualification de milliers de jeunes chaque année. En 1999, 9% des élèves franciliens sortaient 
du système scolaire sans qualification soit environ 12 000 jeunes. En 2005, ce sont encore 
5,5% soit 8 000 franciliens qui décrochaient du système éducatif. 
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De plus, il est constaté que le passage du collège au lycée ou en Centre de Formation des 
Apprentis constitue toujours une difficulté d’autant plus grande que l’élève est issu d’un milieu 
éloigné des institutions.  

Enfin, avec un tiers de la population active qui n’a toujours pas un niveau de formation allant au 
delà du premier cycle secondaire, la France connaît un important retard au sein des pays 
développés. 

 

Actuellement, une convention entre le Département du Val-de-Marne et la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat du Val-de-Marne (CMA94) permet déjà de développer une action spécifique en 
direction de collégiens et de nouveaux apprentis. Elle consiste en : 

• Un soutien individualisé pour des nouveaux apprentis en difficulté de stabilisation dans 
leur formation soit une quarantaine par an ;  

• Des interventions de la CMA94 dans les collèges pour présenter l’artisanat et 
l’apprentissage ;  

• La réalisation d’outils de communication spécifiques : bandes dessinées, films (validés 
par des élus du Conseil général des collégiens) sur les mêmes questions. 

 

En 2009, le Conseil régional a adressé à tous les Présidents des Conseils généraux d’Ile-de-
France une proposition recherchant l’engagement des collectivités territoriales franciliennes et 
des autorités académiques pour construire, en sus de ce qui a déjà été initié, de nouveaux 
dispositifs partenariaux. 

Un protocole  pour expérimenter de nouvelles actions a reçu un accord de principe des 
académies concernées et de la plupart des Départements d’Ile-de-France. Il s’agira dans un 
premier temps d’effectuer un diagnostic partagé .  

Sur la base de cet état des lieux , certains  dispositifs déjà initiés seront poursuivis et de 
nouveaux seront mis en place, avec le souci d’articuler les interventions et les projets 
susceptibles d’engager, si possible, plusieurs établissements pour deux années minimum.  

 

Ce nouveau partenariat avec la Région  sera une opportunité pour développer qualitativement 
et quantitativement différentes actions avec les équipes éducatives et les partenaires et pour : 

• Amplifier des actions de type « forum métiers » déjà initiées par certains acteurs du 
territoire à savoir l’Education nationale, les Villes, les Centres d’information et d’orientation, les 
Missions locales ; 

• Acquérir des outils permettant de renforcer l’accès à l’information sur les métiers et les 
secteurs d’activité au sein des collèges telles les « bornes exploratrices des métiers », outil déjà 
acquis et mis à disposition des partenaires par le Département depuis 2006. 

 
1.3. Avec les Villes 

Nombre de Villes du Val-de-Marne sont déjà mobilisées dans des programmes de réussite 
éducative et certaines d’entre elles sont en cours d’élaboration ou de finalisation de projets 
éducatifs locaux.  

Dans ce contexte, elles expriment la volonté d’articuler leurs initiatives avec celles du 
Département afin de mutualiser des moyens, de rendre complémentaires les interventions et 
d’inscrire ces actions dans la durée.  
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Les nouvelles actions du Conseil général pour réaliser ces objectifs :  
 

 
Intitulé 

 

 
Synopsis des actions 

 
Plan d’action pour les collèges 
d’excellence pédagogique 

 
Conduire un plan d’action pour agir sur tant sur l’offre 
pédagogique qu’éducative concernant les collèges les plus 
fragilisés et les plus impactés par l’assouplissement de la 
carte scolaire 
 

 
Actions de découverte des 
secteurs d’activité et des 
métiers 
 

 
Etre en appui des établissements, villes ou associations qui 
proposent des actions de découverte des secteurs d’activité et 
des métiers aux collégiens. 
 

 
Stages de découverte des 
métiers 
 

 
Favoriser l’accueil de collégiens du Val-de-Marne vers une 
première découverte de milieu professionnel au sein des 
services départementaux  
 

 
 
2. Accueillir les parents au collège, renforcer leu r information et leur place  
 
Dans les années 1950/60, les parents sont " administrés ", tenus à l’écart et à distance de 
l’école. Dans les années 1960/70, les parents sont appelés à être " représentés " par des élus 
et des associations de parents qui siègent de droit dans les conseils d’administration des 
établissements. A partir des années 1980, des parents " avertis " développent progressivement 
de véritables stratégies en termes de parcours scolaire de leur enfant. 
Ces stratégies, facilitées par l’assouplissement de la carte scolaire, entraînent le constat que si 
certains parents sont en capacité d’être stratèges, d’autres sont captifs et n’ont pas accès à 
l’information.  Se pose donc la question de permettre à tous les parents de prendre leur place, 
celles de premiers éducateurs de leurs enfants, au sein de l’école. 
 
 
2.1. Des espaces dédiés aux parents 

Dans le cadre de la charte du collège pour demain, le Conseil général s’engage à prévoir, dans 
toutes les nouvelles constructions ou reconstructions, un espace dédié aux parents dans 
l’enceinte des collèges. A l’initiative du Département ou des chefs d’établissement, ces 
espaces, sous la responsabilité d’un ou plusieurs parents d’élèves élus, doivent permettre de 
développer l’accueil et l’information des parents, de leur proposer des temps d’échanges.  

L’objectif est que, disposant d’un lieu propre, les parents d’élèves se sentent « autorisés » à 
entrer dans l’établissement et à participer à la scolarité de leur enfant. Ces lieux sont également 
des espaces privilégiés pour faciliter les rencontres entre parents (formations, soutien et 
échanges de savoirs entre parents, etc.) et peuvent être une opportunité pour le collège de 
renouer des liens avec des familles parfois éloignées de l‘institution scolaire.  

 
L’équipement de ces espaces est financé par le Département. Des actions d’informations, de 
rencontres, de débats avec les parents et des associations sont également soutenues. Ces 
actions permettent de mettre en lien des associations de médiation interculturelles, des réseaux 
d’écoute, d’appui et d’accompagnement de parents (REAAP) ou encore la réalisation, par 
exemple, d’un « Web journal » participatif sur les questions de citoyenneté et de parentalité. 
 
Les espaces parents sont également conçus pour faciliter l’usage des technologies de 
l’information et de la communication éducatives. A cet effet, il sera instauré un partenariat avec 
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des écoles de formation en informatique implantées sur le territoire, permettant de faciliter les 
usages des technologies de l’information et de la communication. 

 

2.2. En projet : un portail éducatif sur le web et un meilleur accès possible des 
parents aux espaces numériques  
 

Le Conseil général souhaite faciliter l’accès des parents à l’information qui leur est nécessaire 
pour suivre, comprendre et orienter la scolarité de leurs enfants. Dans ce but, il est prévu de 
créer, à partir du site web du Conseil général, un portail à destination des parents d’élèves. Ce 
site leur permettra, en particulier de mieux connaître les institutions, les actions éducatives 
menées ou proposées, les associations présentes sur le territoire, etc. Il sera accessible 
également dans les espaces parents. 

 

Les nouvelles actions du Conseil général pour réaliser ces objectifs :  
 

 
Intitulé 

 

 
Synopsis des actions 

 
Espaces parents 

 
Inciter et accompagner la création de nouveaux espaces parents 
dans les collèges 
 

 
Réseau parentalité 

 
Faciliter l'intervention des associations dans les collèges et soutenir 
les parents dans le suivi des apprentissages scolaires 
 

 
Faciliter l’intervention des 
associations dans les 
collèges  
 

 
Donner à voir et faire connaître le réseau d’acteurs susceptibles 
d’accompagner parents et enfants dans la construction d’un 
parcours scolaire 

 
Accompagnement  
des parents à l'usage des 
TIC 

 
Favoriser l’accès et l’usage aux nouvelles technologies de 
l’information et de la communication pour les parents et les aider à 
développer leurs compétences pour mieux accompagner leurs 
enfants dans leur scolarité et dans leur adolescence 
 

 

 

3. S’enrichir des diversités culturelles avec les f amilles  
 
Comprendre le sens des comportements des personnes, repérer ce qui est commun et ce qui 
est différent dans les représentations en terme d’attitudes, de système de valeurs, de codes et 
de conduites, de langues comme de statut et de rôles est déterminant pour accéder à une 
culture de l’inter culturalité plus riche et ouverte que celle de la « multi culturalité » de fait, 
souvent ignorante des références et des interactions à l’œuvre pour un mieux vivre ensemble.  
S’éduquer aux différences est un fil conducteur déjà évoqué dans la démarche du projet 
éducatif car l’enjeu consiste à apprendre à vivre dans le respect de soi et des autres et à 
valoriser la notion de dignité humaine. 
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3.1. De la multi-culturalité à l’interculturalité 

Le Conseil général accompagne déjà le développement d’actions de médiation linguistique et 
culturelle et propose régulièrement aux équipes éducatives qui le souhaitent des formations sur 
ces questions. L’objectif est de mieux prendre en compte la diversité des familles et de faire du 
métissage des cultures une richesse, afin de permettre à tous de participer pleinement au 
fonctionnement, aux projets et à la vie du collège. 

Pour faciliter le lien entre les familles et l’institution scolaire, le Département a établi en 2009 
des conventions avec des associations formant un réseau sur les questions de l’interculturalité. 
Plus généralement, il importe que le collège soit un espace possible d’initiatives des familles, de 
valorisation de leurs compétences propres, d’échanges réciproques de savoirs et d’implication 
dans des aspects de vie quotidienne. C’est pourquoi il est nécessaire de favoriser la 
participation des parents à la vie de l’établissement de leurs enfants, comme de promouvoir la 
concertation avec les élèves et les familles sur les projets départementaux à destination des 
collèges et des collégiens. 
 
3.2. Des actions éducatives et citoyennes  

Le Conseil général apporte son soutien financier à des projets innovants, se déroulant hors 
temps scolaire, distincts des dispositifs d’accompagnement éducatif de l’Education nationale, à 
finalité culturelle, sportive et sociale, associant la communauté éducative comme les agents 
techniques et les élèves. Ces aides ont pour objectif de soutenir le dynamisme de la 
communauté éducative et les actions innovantes de leurs partenaires.  

Le dispositif " encouragement aux initiatives de proximité" est l’outil départemental qui aide et 
subventionne, avec les acteurs locaux, des initiatives telles que les semaines de la parentalité, 
des ateliers de savoirs socio-linguistiques, des réseaux d’échanges réciproques de savoirs, de 
l’accompagnement au développement personnel, des chantiers internationaux de solidarité, des 
temps de sensibilisation au commerce équitable, le développement de l’économie sociale et 
solidaire. 
 
Les nouvelles actions du Conseil général pour réaliser ces objectifs :  
 

Intitulé 
 

Synopsis des actions 

 
Médiations interculturelles 
 

Instaurer des médiations interculturelles au service des 
collégiens et de leurs familles dans leur rapport à l’institution 
scolaire, grâce à la mise à disposition d’un réseau 
d’associations 

Promouvoir des actions d’aide à 
la maîtrise du français par les 
parents des collégiens 
 

Aider les parents à maîtriser le français pour améliorer leurs 
liens avec l’institution scolaire 
Proposer que ces actions se fassent au sein même des 
collèges 
 

Promouvoir et soutenir le travail 
de mémoire 
 

Permettre un travail de mémoire avec l’ensemble des 
collèges et notamment avec ceux qui participent au 
dispositif écoles ouvertes pour les ateliers ayant lieu hors du 
temps scolaire 

 
 
 
II . Bien vivre le temps de l’adolescence au collèg e 
 
1. Construire des établissements accueillants, les collèges d’aujourd’hui et de demain 
 
Le collège est un lieu qui accueille des jeunes adolescents, en quête d’identité, de valeurs, de 
repères. C’est aussi un espace structurant d’un quartier dans une ville. En gardant sa vocation, 
le collège peut, grâce à des requalifications architecturales, contribuer à la réussite scolaire 
mais aussi, dans le respect de soi-même et d’autrui, participer d’une reconquête de l’urbanité. 
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Au delà du strict exercice d’une compétence obligatoire, le Département du Val-de-Marne a 
pris, depuis 25 ans, l’initiative de concevoir des bâtiments de qualité, dotés d’une belle 
architecture, bien équipés, lumineux, accessibles permettant de favoriser l’envie d’apprendre, 
de grandir, de réussir. De plus, pour que le collège facilite les temps d’apprentissage, il doit 
aussi bénéficier d’espaces permettant d’éprouver la perception de ce qui est beau, de découvrir 
l’esthétique comme rapport au monde et au plaisir de ressentir, de comprendre la complexité de 
nos relations avec les autres et avec notre environnement naturel.  
Autrement dit, concevoir un lieu de travail et de vie témoigne d’une manière de dire qu’il importe 
que les élèves soient valorisés et que les professionnels qui y exercent leur métier puissent le 
faire dans les meilleures conditions possibles afin d’optimiser la qualité de leur relation avec les 
élèves. " L’architecture peut aider à mieux vivre " comme le dit l’architecte Dietmar Feichtinger, 
récompensé par l’équerre d’argent 2006, prix décerné par le Moniteur, pour la réalisation de la 
passerelle reliant, à Paris, la Très Grande Bibliothèque au Parc de Bercy. 
 

Depuis 2000, le Département a progressivement formalisé sa démarche de conception des 
collèges articulée sur des points forts : un collège à taille humaine, un lieu évolutif et non figé, 
une ouverture maîtrisée vers l’extérieur, l’accès aux technologies de l’information et de la 
communication en matière d’éducation, en ayant le souci de rendre fonctionnels, accessibles et 
accueillants les espaces communs, les espaces d’accueil, d’enseignement, ceux des services 
médico-sociaux, de l’administration, de la restauration, les centres de documentation et 
d’information ainsi que les installations sportives.  

Il s’agit ainsi de favoriser l’accueil des élèves mais aussi les conditions de travail des 
personnels, facteur essentiel de reconnaissance de leur rôle. En effet, l’enquête demandée par 
le ministère de l’Education nationale, réalisée par la société TMO-Régions, intitulée " Enseigner 
au collège et au lycée en 2008 ", confirme encore qu’après l’absence de reconnaissance 
professionnelle, les professeurs désignent leurs conditions de travail comme médiocres. 

 
Le Conseil général du Val-de-Marne assure la gestion de 104 collèges publics. A ce jour, 61 
collèges ont été reconstruits et d’importants travaux de rénovation ont été réalisés dans les 43 
autres. Le parc immobilier de ces établissements s’est ainsi beaucoup amélioré même si 
certains collèges doivent encore être réhabilités ou reconstruits.  
 
A travers ces programmes de travaux, si chaque établissement est différent, les collèges ont 
aujourd’hui des points communs : ils se sont ouverts sur l’extérieur et leur architecture contribue 
à établir cette communication entre l’institution scolaire et la ville.  
 
Il faut noter aussi que le Conseil général a financé la construction, à Champigny sur Marne, du 
très bel espace départemental Aimé Césaire, ouvert en 2009 : ce dernier héberge le Centre 
départemental de documentation pédagogique de l’Education nationale, mis à disposition des 
enseignants et de la communauté éducative, qui accueille des initiatives départementales. Il est 
un lieu ouvert à tous, et notamment aux parents d’élèves. 
 
La charte des collèges pour demain décline ces orientations : elle témoigne de l’objectif de 
mettre en adéquation cette volonté politique d’offrir aux communautés scolaires des lieux 
d’apprentissage favorisant la réussite, sans renoncer au confort et à la valeur d’usage des 
équipements. Elle a pour but de permettre à tous une appropriation de ces lieux de vie, 
d’apprentissage et de travail. Ce document de référence constituera le référentiel de tous les 
projets de construction, réhabilitation et grosses réparations des collèges du département. 
 
Repères 2009   
 
Le coût de construction d’un collège est de 20 M €  
22,58 M € c’est le budget global de fonctionnement annuel affecté par le Département aux 
collèges  
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Les nouvelles actions du Conseil général pour réaliser ces objectifs :  
 

 
Intitulé 

 
Synopsis des actions 

 
Agir sur le bâti et l'environnement 

 
Mise en œuvre départementale de la "charte des collèges 
pour demain" 

 
 
Améliorer la sécurité des collégiens 
dans leurs déplacements 

 
Requalifier l’espace public aux abords des collèges et 
sécuriser les trajet domicile/collège 
Sensibiliser les collégiens au port de la ceinture et à la 
conduite des cyclomoteurs, en parallèle de l’action de 
sensibilisation des collégiens aux modes doux et à la 
sécurité routière 

 
2 - Favoriser les conditions d’accès à une meilleur e santé pour tous les adolescents 
 
2 -1 Faire du temps du déjeuner l’occasion d’une vé ritable éducation à la santé  
 
Le Département travaille à la promotion d’une restauration durable et sociale. Sa politique 
nutritionnelle en faveur des collèges doit rendre effectif ce quadruple objectif :  
• nourrir sainement ; 
• développer le goût ; 
• éduquer à une consommation citoyenne et durable ; 
• permettre de faire du temps du midi un temps d’échanges sociaux et de détente.  
 

Si la restauration scolaire  est une compétence légale des Départements, c’est aussi un des 
chantiers prioritaires du Conseil général du Val-de-Marne. En effet, un travail d’expertise et 
d’étude est en cours pour aller vers : 

• la conception d’un véritable service public départemental de la restauration scolaire 
répondant aux enjeux durables (aspects santé, sociaux, économiques, environnementaux) mais 
aussi de qualité de l’assiette, spécifiques à ce secteur d’activité ; 
• la mise en œuvre d’un groupement de commandes départementales permettant, entre 
autres, la mutualisation des achats des collèges ; 
• l’harmonisation progressive de la tarification et des coûts de restauration ; 
• la professionnalisation des équipes de restauration par la mise en œuvre de dispositifs 
visant à renforcer la maîtrise sanitaire, l’équilibre alimentaire, la valorisation des prestations ; 
• la proposition et le soutien apportés à l’expérimentation de commissions de restauration 
scolaire avec la participation d’élèves, d’agents de restauration, de parents, d’enseignants, 
préconisée par le Conseil général des collégiens au cours du mandat 2007/2009. 

En matière de développement durable, le Conseil général a pris de nouvelles dispositions pour 
réduire les émissions de carbone tant dans les bâtiments départementaux qu’en ce qui 
concerne les systèmes de restauration.  

Progressivement, il s'attachera à valoriser les circuits courts, à faciliter la construction de filières 
bio au niveau régional en leur proposant localement le débouché de la restauration scolaire. 

Enfin, le Conseil général du Val-de-Marne a d’ores et déjà engagé le programme Nutrition 
Santé Adolescence  qui apporte des repères en matière d’éducation nutritionnelle aux 
collégiens et propose notamment les Semaines du Fruit.  
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Repères 2008/2009 
Parmi les 50 000 élèves sont accueillis au sein des 104 collèges publics, 29 936 élèves sont 
demi-pensionnaires, soit 59,9 % des collégiens 
13 600 collégiens, soit 45 % collégiens bénéficient d’une aide à la demi-pension 
Coût pour le Département : 3 M €  
74 établissements scolaires dont 66 collèges participent à la semaine du fruit 
23 000 convives pour chacune des 3 semaines, 30 tonnes de fruits 
80% du coût est financé par le Conseil général, soit 39 000 € par année civile  
 
Les nouvelles actions du Conseil général pour réaliser ces objectifs :  
 

 
Intitulé 

 

 
Synopsis des actions 

 
Développer un service 
public de restauration 
 

 
Assurer la restauration des collégiens dans les 104 établissements 
publics locaux d’éducation, en tenant compte des nouveaux enjeux de 
qualité de service 
Promouvoir une démarche participative 
 

 
Des fruits pour tous 
  

 
Améliorer la santé nutritionnelle des adolescents 

 
Papilles, pupilles, pastilles 
 

 
Concevoir des outils pédagogiques qui favorisent l’épanouissement 
nutritionnel des collégiens  
 

 
 
 
2 - 2 Etat de santé, état de bien-être 
 
L’adolescence est une période de vulnérabilité singulière parce que les jeunes ont à connaître, 
dans le même temps, la confrontation au corps devenant adulte et la confrontation aux 
contraintes sociales et collectives. 
Durant ce temps du passage de l’enfance à l’âge adulte, les relations aux autres, parents, 
professeurs éducateurs mais aussi aux amis sont parfois perturbées, voire peuvent se 
transformer en confrontation. 
Les dispositifs préventifs mis en œuvre par le Département, sont là pour accompagner le jeune 
ou ses parents dans ces périodes délicates. 
Dans les situations les plus difficiles, des services éducatifs spécialisés peuvent intervenir dans 
le cadre des missions de protection de l’enfance et de la jeunesse dévolues au Département. 
La collaboration entre les services de l’Education nationale, les Villes et les équipes de 
prévention spécialisée trouve toute sa signification dans le développement de projets préventifs 
en particulier sur la question des violences et celle des relations filles garçons. 
 

La politique de prévention et de protection de l’enfance , compétence obligatoire du 
Département, conduite par les Espaces départementaux de solidarité en lien avec l’Education 
nationale et l’autorité judiciaire, a pour objectif de soutenir les parents dans leur fonction 
parentale, de prévenir les situations de maltraitance et de protéger, si nécessaire, les enfants. 

Le Département met également en œuvre d’autres actions qui accompagnent le devenir des 
jeunes grâce à d’importants moyens alloués et diversifiés en faveur de la santé et de 
l’autonomie de chacun. 
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Il leur permet notamment d’identifier des professionnels ressources, capables de les sensibiliser 
et de susciter des réflexions autour du respect de soi et des autres.  

Ce sont : 

• Les Centres de planification et d’éducation familiale  qui exercent une activité 
d’information, de consultation et d’actions collectives, en matière de contraception et de 
sexualité, notamment dans les collèges ; 
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• La Maison de l’adolescent   

La Maison de l’adolescent est un lieu ressource pour les points accueil écoute jeunes (PAEJ), 
qui reçoivent les adolescents et les accompagnent. Ils y trouvent des informations, des 
réponses à leurs préoccupations ainsi qu’un soutien psychologique, le cas échéant. Ce 
dispositif leur propose d’être acteurs de la résolution de leurs difficultés. 

L’objectif du Conseil général est de faire connaître la maison de l'adolescent aux adolescents 
aux parents et aux équipes éducatives, de même que Maison départementale des personnes 
handicapés (MDPH). Celle ci agit notamment dans le cadre de la détection des déficiences. En 
effet, le handicap psychique survient parfois à l’adolescence, n’est pas toujours bien identifié et 
met les familles et le jeune en difficulté. 

 

• Les équipes de prévention spécialisée 
Au sein des quartiers, les éducateurs de prévention spécialisée proposent aux jeunes, dès le 
collège, des accompagnements éducatifs afin de prévenir, en particulier pour les plus fragiles, 
les risques de marginalisation. Au côté des équipes éducatives de collège, ces professionnels 
mènent parfois des actions collectives dans les établissements. 
 

• Le programme "  Cet autre que moi "   
Ce programme a pour objectif de prévenir le recours à la violence en instaurant des espaces 
d’échanges, de mise en mots de la relation à l’autre comme à soi-même. L’idée fondamentale 
est que l’éducation à la vie sexuelle et affective, en s’articulant autour de l’altérité, de la 
construction de soi, de la prise en compte de la différence, constitue en soi un outil de 
prévention et d’apaisement. 
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• Le Bus santé 
Equipé de nombreux moyens multimédias, ce bus sillonne le Val-de-Marne depuis 1992 avec 
son équipe pour donner aux collégiens des informations sur tous les thèmes de la santé : la 
sexualité, le sida, l’alcool, le tabac et le cannabis, les violences, l’équilibre alimentaire. 
 
• La promotion de la Santé bucco-dentaire 
Initiée en 2004 et après plusieurs expériences pilotes, ce service de promotion de la santé 
bucco-dentaire propose ses interventions à l’ensemble des collèges du département. 
 
 
• La Maison départementale des personnes handicapées 
           Immeuble Solidarités, voie Félix Eboué, Créteil 
 
Avec la création d’une Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) par 
département, la loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des chan ces, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées »  a modifié le paysage institutionnel dans le 
domaine du handicap. La MDPH associe le Conseil général, les services de l’Etat, les 
organismes locaux d’assurance maladie, d’allocations familiales et les représentants 
d’associations du secteur pour mutualiser les compétences concernant les personnes 
handicapées afin de faciliter la mise en œuvre du droit à compensation ainsi que l’accès des 
personnes handicapées à la vie sociale.  
La maison départementale des personnes handicapées exerce des missions d'accueil, 
d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille 
ainsi que de sensibilisation des citoyens au handicap.  
En ce qui concerne les enfants, ce sont les parents qui font les demandes requises pour une 
orientation en classes spécialisées, une demande d’auxiliaire de vie scolaire, d’aménagement 
de temps scolaire et/ou de temps d’examen, de matériel adapté, de transports, d’orientation en 
établissements médico-social, d’allocation d’éducation spéciale, de prestation de compensation. 
Des enseignants référents de la scolarisation des enfants handicapés, professionnels de 
l’Education Nationale sont en contact avec les enfant, les parents et les équipes éducatives 
pour faciliter ces démarches. 
 
Repères 
 
Dans le cadre de la Maison de d’Adolescent, le Département co-fiance avec l’Etat 5 PAEJ, 
points " accueil/écoute jeunes " 
Montant du financement départemental aux associations 432 000 €. 
Moyens de la prévention spécialisée : 21 équipes,  140 postes dont 100 éducatifs,  associations 
conventionnées 
 
Financement départemental annuel : 9 M € 
Subvention départementale 2010à la MDPH : 2,3 M€ 
 
Les nouvelles actions du Conseil général pour réaliser ces objectifs :  
 

Intitulé Synopsis des actions 
 
Ateliers de prévention autour des 
questions d’égalité filles/garçons 

 
Sensibilisation autour des questions du respect 
mutuel et de l’égalité de genre 
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III. Promouvoir la citoyenneté des jeunes et leur p ermettre de prendre leur place dans 
notre société 
 
2. Faire participer les collégiens à l’élaboration de la politique éducative 
 
L’ambition du Conseil général est de promouvoir un environnement éducatif qui sait accueillir 
l’expression des projets et des attentes des jeunes et ce, dans une dynamique démocratique et 
participative. En effet, l’enjeu concerne autant l’identité des citoyens en devenir que la 
recherche du sens à donner à sa vie dans un vivre-ensemble. 

Instance éducative et citoyenne, le conseil général des collégiens,  initié en 2005 par le 
Conseil général du Val-de-Marne, a pour vocation d’être un des lieux d’apprentissage de la vie 
démocratique et institutionnelle, un espace d’expression et d’actions mais aussi d’échanges 
réguliers avec les élus départementaux du Conseil général. Ce dispositif, animé par des 
associations d’éducation populaire conventionnées avec le Département ainsi que par des 
professionnels du Conseil général, permet aux jeunes élus d’être formés à une fonction de 
représentation, de choisir des thèmes de réflexion qu’ils travaillent en commissions, puis 
d’élaborer et de proposer des projets d’actions à réaliser. Les différents travaux conduits dans 
le cadre des commissions thématiques donnent ensuite lieu à des actions concrètes soumises, 
pour adoption, à l’Assemblée départementale. 

L’installation du troisième mandat du Conseil général des collégiens a eu lieu en novembre 
2009, à l’issue du processus électoral de désignation des Conseillers généraux collégiens. De 
nouvelles orientations ont été adoptées pour mieux mettre en adéquation l’animation de cette 
instance d’expression démocratique avec les objectifs qui lui sont impartis. 

• Améliorer le lien entre les élus du Conseil général  des collégiens et les autres 
collégiens  car le Conseil général des collégiens est une instance dont l’impact auprès des 
autres collégiens restait insuffisamment lisible et identifié par :  

L’installation du  Conseil général des collégiens s ur les territoires  

Les commissions du Conseil général des collégiens sont désormais installées au sein des 
collèges. Cet accueil local permet d’affirmer la proximité des jeunes élus avec les autres 
collégiens du territoire. Les temps de travail centralisés à l’Hôtel du Département resteront très 
exceptionnels et réservés à des temps emblématiques d’échanges avec les élus du Conseil 
général comme la séance d’installation et celle dédiée à la présentation des actions 
préconisées ; 

La valorisation des initiatives citoyennes conduite s dans les collèges. Les jeunes élus 
sont appelés dans des commissions inter-collèges à travailler sur des thématiques d’intérêt 
général. Ces travaux donneront lieu à des propositions d’actions qui seront présentés à 
l’Assemblée départementale destinées à l’ensemble des collégiens. Il s’agit de mieux faire 
connaître et de valoriser les débats et les propositions d’actions dans une démarche partagée 
au sein des collèges, sachant que les jeunes conseillers généraux ont été élus par leurs pairs, 
en les accompagnant par des moyens de communication adaptés. Ces nouvelles dispositions 
doivent permettre aux collégiens élus et aux adultes référents désignées d’assurer pleinement 
un rôle de coordination au sein des établissements et de valoriser l’engagement citoyen auprès 
des autres collégiens. 

• Renforcer le rôle de consultation du Conseil généra l des collégiens lors de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques  éducatives départementales  

Lien renforcé entre le Conseil général des collégiens et les services départementaux grâce à 
l’implication directe de ces derniers dans les commissions de travail ; 

Consultations plus fréquentes des collégiens élus dans les démarches éducatives promues par 
le Département. 
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Repères 
 
Lors du 2e mandat du Conseil général des Collégiens 2007/2009  : 
103 collèges publics (sur 104) et 8 collèges privés conventionnés (sur 24) ont participé au 
Conseil général des collégiens. Les thèmes de travail des commissions ont porté sur : 
- les relations garçons filles  
- le vivre ensemble, la vie citoyenne  
- la solidarité, la santé et l’alimentation  
- le développement durable  
- l’environnement et le cadre de vie  
- la solidarité et les relations internationales 
 
Le budget alloué au deuxième mandat du Conseil géné ral des collégiens comportant la 
valorisation de l’animation, des actions, de la communication ainsi que les transports et des 
prestations logistiques s’est élevé pour 2007/ 2009 à 316 151€ 
 
 
 
Par ailleurs, d’autres pistes de travail sont à l’é tude :  

• Conforter et développer la fonction de délégués d’é lèves  

D’ores et déjà, des actions de formation ont été conduites et financées par le Département dans 
plusieurs collèges, en lien avec une association d’éducation populaire. Ces formations ont 
permis de renforcer la participation des collégiens à la vie de leur établissement et de conforter 
l’apprentissage de la citoyenneté. L’objectif est de développer, en lien avec l’inspection 
académique, une campagne de sensibilisation et d’appui en terme d’ingénierie aux prochaines 
élections de délégués afin de réaffirmer l’importance de cette fonction, de sensibiliser 
l’ensemble de la communauté éducative à cette question et de favoriser un investissement actif 
des élèves dans leurs mandats. 

 

•  Des ateliers de pratique citoyenne   

De tels ateliers pourraient également être envisagés pour conforter les jeunes élus tout au long 
de leur mandat électif, pour favoriser des rencontres inter établissements mais aussi pour 
accompagner l’élaboration ou la relecture des règlements intérieurs des collèges. En effet, si le 
règlement intérieur formalise les droits et obligations des élèves, il a également une vocation 
éducative et doit en cela participer de la formation des jeunes à la citoyenneté. Différentes 
expériences ont déjà été conduites : réalisation de chartes, réalisation par une commission du 
Conseil général des collégiens d’un DVD diffusé à l’ensemble des collèges en 2009 avec le 
soutien de l’inspection académique, dans l’objectif de promouvoir une plus forte implication des 
élèves.  

 

Dans l’esprit de la circulaire du 11 juillet 2000, de tels ateliers pourraient être constitués en lien 
avec l’Inspection académique et notamment les Conseillers pédagogiques d’éducation pour 
faciliter la contribution des collégiens à l’élaboration du règlement intérieur sachant qu’une 
meilleure appropriation participe du mieux vivre ensemble.  

• Des commissions menus pour favoriser la démarche citoyenne et pour associer plus 
étroitement les collégiens à leur environnement de vie, aux temps importants qui rythment une 
journée. Dans le cadre du plan de développement d’un service public de la restauration scolaire 
de qualité, il est prévu d’associer des collégiens avec la mise en place de commissions de 
restauration scolaire ayant pour objectif à la fois de participer à l’élaboration des menus mais 
aussi d’être force de proposition pour apporter des améliorations afin que le temps de midi 
constitue un temps d’échanges et de détente. Dans cette perspective, il pourrait être confié aux 
délégués de la commission d’éducation à la santé et à la citoyenneté un rôle particulier en ce 
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sens tant au sein des commissions qu’en direction de tous les collégiens pour une plus grande 
sensibilisation aux pratiques alimentaires notamment dans le cadre de la « semaine du fruit ». 
L’éducation à une consommation citoyenne constitue en effet un défi majeur en terme de santé 
publique et de développement durable.  

• Des cycles de sensibilisation aux questions de déve loppement  durable et 
d’économie sociale et solidaire parce que la sensibilisation aux questions de développement 
durable constitue un enjeu citoyen fort. Le Conseil Général s’engage résolument dans cette 
dynamique et notamment en direction des collèges dans le cadre de sa politique énergétique et 
de ses interventions sur le bâti. De même, la démarche proposée par le secteur de l’économie 
sociale et solidaire en terme d’engagement citoyen, de  formation, d’encouragements à des 
actions innovantes en matière de citoyenneté constitue une composante éducative forte. Une 
première expérience va être menée avec quelques collèges pilotes en lien avec une association 
et un « kit pédagogique » sera réalisé. 
 
• S’ouvrir sur la ville et identifier les ressources de son territoire parce que le collège est 
un élément structurant dans un quartier, dans une ville et qu’il en est l’une de ses composantes 
urbaines. Pour autant, nombre de collégiens qui accèdent progressivement à l’autonomie n’ont 
qu’une vision partielle de leur environnement de proximité. Des parcours de découverte 
pourront être mis en oeuvre pour sensibiliser les collégiens à l’histoire de leur lieu de vie, à son 
patrimoine mais aussi pour découvrir les institutions et équipements publics de proximité.   
 
Ces propositions s’inscrivent dans la perspective d ’une démarche volontaire et partagée 
à promouvoir sur la question du temps scolaire. Favoriser l’expression des jeunes, 
rechercher leur participation, susciter le débat sont des choix qui participent de la volonté de 
renforcer le dialogue dans le collège, de prévenir la violence qui déstabilise le système éducatif 
et ne peut avoir pour réponse le suréquipement sécuritaire. Il ne s’agit pas de « sanctuariser les 
établissements scolaires » mais plutôt de « sanctuariser l’éducation ». C’est un enjeu fort dans 
la reconnaissance de la place de chacun, un devoir d’avenir. Cet objectif coïncide avec la 
politique départementale de ressources humaines en direction des agents techniques qui 
oeuvrent au quotidien dans les collèges. Associer les collégiens à la vie du collège, c’est 
engager un changement de culture et un changement de regard.  
 
 
Les nouvelles actions du Conseil général pour réaliser ces objectifs :  
 

 
Intitulé 

 

 
Synopsis des actions 

 
 
 
Développer la formation et 
conforter la fonction de délégués 
d’élèves  

 
Avec l’Education nationale, initier une démarche visant à 
généraliser la formation des délégués d’élèves dans les 
collèges 
Mener une action conjointe de sensibilisation des 
Conseillers pédagogiques d’éducation sur  l’importance de 
conforter la fonction de délégués d’élèves, prévue par la 
réglementation 

 
Créer des ateliers de pratique 
citoyenne 
 

 
Renforcer la pratique de la citoyenneté des collégiens, en 
créant des ateliers pour mettre à leur disposition les outils 
requis pour faciliter la prise de parole afin de les soutenir 
dans leurs mandats de jeunes collégiens élus au sein des 
différentes instances (conseils de classe, d’administration, 
de discipline…) et pour les inciter à être force de 
propositions dans l’établissement scolaire 
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Développer la création de délégués 
à la restauration scolaire  
 

 
Associer les collégiens dans le cadre de commissions de 
restauration qu’il est proposé de généraliser pour 
l’élaboration des menus mais aussi pour qu’ils soient force 
de propositions sur les améliorations à apporter sur le 
temps de la pause méridienne 
 

 
Mettre en place de cycles de 
sensibilisation aux questions de 
développement  durable et 
d’économie sociale et solidaire 
  

 
Conduire des actions d’éducation au développement 
durable et au secteur de l’économie solidaire afin de 
développer l’éco responsabilité des collégiens et de les 
initier à des démarches économiques alternatives à la 
consommation 
 

 
Permettre aux collégiens 
d’appréhender les territoires et les 
collectivités territoriales  
 

 
Aider les collégiens à repérer les liens entre les politiques 
conduites et les actions réalisées afin d’assurer une 
meilleure lisibilité de ce qui se fait et de qui le fait 
 

 
 
 
3. Participer à la construction de l'autonomie des collégiens en favorisant l’accès aux 
pratiques culturelles et aux technologies de l’info rmation et de la communication  
 
3.1. Le caractère fondamental de l’action culturell e et artistique au collège 
 
L’importance d’une éducation artistique et culturelle, en particulier sur le temps scolaire, s’est 
progressivement affirmée contre l’idée qui a prévalu jusque dans les années 1970 selon 
laquelle l’œuvre d’art serait susceptible à elle seule de susciter l’adhésion du public, toute action 
de médiation étant suspectée d’altérer la relation aux œuvres. Le développement progressif des 
actions culturelles a permis de démontrer au contraire que l’appréhension des créations, la 
construction du jugement esthétique, la réceptivité aux formes nouvelles d’expression artistique 
se nourrissaient de l’apprentissage des codes esthétiques, de la mise en relation avec les 
œuvres et de la rencontre avec les artistes. 
 
Les interventions artistiques et culturelles concourent à la formation intellectuelle des jeunes, 
éveillent leur curiosité, permettent de conforter leur maîtrise des langages, de développer leurs 
capacités de questionnement, d’analyse et d’expression, permettent bien souvent l’acquisition 
de compétences transversales mobilisables dans d’autres domaines d’apprentissage. 
 
Par ailleurs, participer à un projet artistique et culturel favorise la motivation et la confiance en 
eux-mêmes des jeunes, les rassure sur leur capacité à participer à des activités de haut niveau 
d’exigence, aidant certains élèves à sortir de l’image parfois négative qu’ils peuvent avoir d’eux-
mêmes, les amenant à porter un autre regard sur l’école et les apprentissages proposés. 
Réciproquement, certains professeurs prennent ainsi conscience des compétences de certains 
élèves que les disciplines scolaires ne permettent pas de révéler. 
 
Le temps du collège, c’est aussi le temps de l’adolescence, avec ses spécificités. C’est à cette 
étape de la vie que se construisent, autour du groupe, des pratiques culturelles spécifiques, très 
identitaires, souvent en réaction générationnelle ou sociale, ces pratiques participant 
pleinement du développement des adolescents. L’enjeu consiste à accompagner ces pratiques 
culturelles, quand cela est pertinent et peut contribuer à les enrichir, les qualifier ou à les ouvrir 
par ce biais à d’autres horizons artistiques et culturels.  
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Les actions culturelles et artistiques  proposées par le Département  

Le Conseil général a mis en place depuis bientôt trente ans une politique culturelle reposant sur 
une conception large de la culture, intégrant aussi bien l’art au sens strict du terme que les 
sciences et la diffusion des savoirs. Des dispositifs ont été initiés, certains s’adressant à tous, 
d’autres plus spécifiquement destinés aux jeunes des collèges. Fruit de la volonté du Conseil 
Général et d’un partenariat étroit avec la communauté éducative, ces actions n’ont cessé de se 
développer tant par la quantité d’élèves qui en bénéficient que par la qualité des contenus 
proposés. 

Ce sont notamment : 
 
Le MAC/VAL signe culturel fort pour les habitants du Val-de-Marne, inauguré en novembre 
2005, est à la fois le premier musée d’art contemporain en banlieue parisienne et le premier 
musée en France à être consacré à la scène artistique française de 1950 à nos jours. Les 
collèges qui le souhaitent ont la possibilité d’y organiser des visites guidées, des ateliers et des 
rencontres avec des artistes afin de sensibiliser les collégiens à l’art contemporain et à ses liens 
avec le réel. Les enseignants peuvent développer des projets sur une thématique et bénéficier 
de formations pour les mener à bien. Le MAC/VAL accueille gratuitement les enseignants et 
leurs élèves. 
 
Collège au cinéma  est un dispositif national, initié en 1989 par le Ministère de la Culture et de 
la Communication et le Ministère de l’Education nationale dans le but de développer chez les 
jeunes une culture cinématographique par une éducation à l’image. Ce dispositif est mis en 
œuvre par de nombreux départements. 
En Val-de-Marne, il se développe en lien avec des actions cinématographiques déjà en place et 
tout particulièrement avec le Festival International du Film de Femmes de Créteil et le Festival 
Ciné Junior 94. Par ailleurs, le dispositif Collège au Cinéma intègre en Val-de-Marne de 
manière importante la dimension de formation des enseignants et de rencontre entre les 
collégiens et les professionnels du cinéma.  
Bipval (auparavant désignée Biennale Internationale des Poètes) a pour vocation de 
sensibiliser le plus grand nombre à la poésie contemporaine dans son actualité et sa diversité. 
Les actions en milieu scolaire privilégient les ateliers aux interventions ponctuelles. Ils sont 
animés par des poètes reconnus. La Biennale organise le Prix de poésie des collégiens du Val-
de-Marne qui propose à une vingtaine de classes la lecture de cinq recueils de poésie 
sélectionnés et la remise, à l’un d’entre eux, d’un prix de poésie des collégiens du Val-de-
Marne. 
 
Le programme « Classe ! L’orchestre » a pour objectif d’offrir aux collégiens une rencontre 
directe avec des musiciens, avec des œuvres du répertoire leur permettant ainsi de vivre une 
expérience culturelle et artistique souvent nouvelle pour eux. Il s’agit de leur permettre 
d’assister à un concert éducatif d’un orchestre symphonique dans le cadre d’un projet construit 
entre l’ADIAM 94 et l’Orchestre National d’Ile-de-France dont le siège se trouve à Alfortville.  
Les rencontres sont préparées en amont par l’équipe éducative du collège sur la base d’un 
dossier pédagogique. 
 
Les Archives départementales  collectent, conservent et communiquent au public les 
documents formant la mémoire écrite du département du Val-de-Marne. Une partie de l’activité 
des Archives départementales du Val-de-Marne est spécifiquement destinée au public scolaire, 
et se décline sous différentes formes. Les Archives départementales proposent notamment, en 
partenariat avec le Service archéologie, le Musée d’art contemporain du Val-de-Marne et le 
Musée de la Résistance nationale, l’animation d’ateliers, hors temps scolaire, durant les 
vacances de printemps et d’été. Il s’agit d’offrir aux établissements participant notamment au 
dispositif « Ecoles ouvertes » et aux centres de loisirs des communes du Val-de-Marne un 
circuit faisant découvrir au jeune public, à travers une thématique commune, des lieux et des 
approches patrimoniales différentes. 
 
Le service Archéologie  propose par ailleurs aux collèges des ateliers animés par trois 
médiateurs. 
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D’autres dispositifs départementaux intègrent des actions en direction des collèges, Le Festival 
de Marne, Ciné Junior, Bibliothèmes 94, Ecrire en V al-de-Marne. 
  
Les dispositifs d’Etat, soutenus par le Conseil gén éral  : 
 
Les ateliers artistiques  sont des dispositifs de l’Education nationale et du Ministère de la 
culture, ayant lieu hors temps scolaire, ont pour objectif de faire découvrir concrètement un 
secteur artistique ou d’effectuer un parcours original de création. 
Subvention du Conseil général du Val-de-Marne de 46 0 € par an et par atelier artistique. 
 
L’école ouverte est un dispositif, mis en place par l’Education nationale, qui consiste à ouvrir 
les établissements scolaires pendant les vacances, les mercredis et les samedis pour accueillir 
des enfants et des jeunes qui ne partent pas ou peu en vacances et qui ne fréquentent pas les 
structures locales d’accueil et de loisirs. Cette opération a pour objet de renforcer l'intégration 
sociale et scolaire, de valoriser l'image de l'école auprès des jeunes et des habitants et de lutter 
contre la violence.  
Subvention du Conseil général du Val-de-Marne 17 00 0 € par an , versée aux 12 collèges 
qui  ont accueilli en 2009 ce dispositif. 
 
 
Repères  
 
Quelques données chiffrées sur certaines interventions du Conseil Général dans les collèges 
sur le temps scolaire en partenariat avec les équipes éducatives. 

Action 2008-2009
Nombre de 
collèges

Nombre 
d'élèves

Nombre de 
villes

Coût en 
euros

La Science et nous 9 450 7 41 000,00 €
Collège au cinéma 28 1134 21 107 640,00 €
BIPVAL 14 112 12 47 860,00 €
Classe l'Orchestre 11 225 4 10 550,00 €
MACVAL 45 3000 31 88 000,00 €

4921 295 050,00 €

 
 
 
Les nouvelles actions du Conseil général pour réaliser ces objectifs :  
 

 
Intitulé 

 

 
Synopsis des actions 

 
 
Accompagner l'implantation du 
1% par des actions culturelles 

 
Permettre une meilleure compréhension et appropriation de 
l’œuvre d’art contemporain implantée au sein du collège 
 

 
Dotation de livres  
 

 
Offrir des ouvrages aux centres de documentation et 
d’information 
 

 
Ecrivains en résidence dans les 
collèges 
 

 
Permettre aux élèves de découvrir la diversité des écritures 
contemporaines, de prendre confiance en eux par la 
présence sur un temps long d’un écrivain dans un collège 
 

 



 

143 

 
 
3.2. L’usage des technologies de l’information et d e la communication      (TIC) 
 

Les changements apportés depuis quinze ans par l’informatique et par Internet dans les modes 
de vie, les conditions de travail, l’accès à l’information et à la connaissance sont considérables.  

Le premier enjeu d’une politique des technologies de l’information et de la communication dans 
l’éducation (TICE), n’est pas seulement le taux d’équipement des établissements ni l’innovation 
technologique. Il réside avant tout dans la maîtrise de l’information numérique par les 
collégiens, maîtrise aujourd’hui incontournable dans leur environnement de proximité et 
déterminant pour le développement de leur autonomie, tant dans le cadre de leur formation que 
pour accéder au monde adulte.  

Ce défi est d’autant plus important à relever que l’environnement familial et social du collégien 
ne favorise pas toujours cette appropriation. Il est directement lié à l’objectif de réussite pour 
tous les collégiens. 
 
Les actions du Département pour répondre à ce questionnement s’inscrivent dans un plan de 
développement à conduire sur une durée de 4 ans, proposé en priorité aux collèges qui 
concentrent les difficultés sociales et scolaires.  
 
La politique du Conseil général dans le domaine des technologies de l’information et de la 
communication a pour ambition de contribuer à la réussite de tous les collégiens en mettant à 
leur disposition les outils nécessaires à la maîtrise de l’information numérique et d’internet et en 
les accompagnant pour favoriser une bonne appropriation de ces outils. 
 
 
Repères 
 
Depuis 10 ans, le Conseil Général a doté les collèges publics du Val-de-Marne de 
8 200 ordinateurs, 660 imprimantes, 215 chariots multimédia, 160 vidéo projecteurs, de 
scanners, de tableaux numériques interactifs.  
 
Financement départemental  
2,8 millions €  ont été consacrés sur les 4 dernières années aux infrastructures de réseau 
 
 
L’expérimentation de manuels numériques dans trois collèges, depuis novembre 2009, 
témoigne aussi de cet engagement départemental.  
 
De plus, la richesse des visuels (cartes interactives, sources documentaires numériques, etc.) 
facilite l’apprentissage pour les élèves plus captifs de l’image que de l’écrit. 
 
Pour autant, il importe de renforcer ces actions auxquelles seront consacrées un budget de 13 
millions €  dans le cadre d’un plan pluriannuel de développement des collèges numériques, au 
cours des 4 prochaines années.  
 
Ce plan prévoit en particulier : 
 
• un ordinateur connecté à internet et un vidéoprojecteur dans chaque salle de classe ; 
• le doublement du nombre de postes connectés au sein du CDI ou en salle de permanence ; 
• un serveur par collège pour héberger l’Espace Numérique de Travail ; 
• la prise en charge de la maintenance du parc informatique pédagogique des collèges dans 
le cadre d’un marché départemental ; 
• l’augmentation du débit des accès internet des collèges. 
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C’est donc une volonté départementale de mettre en place des ateliers numériques en direction 
des collégiens mais également à la disposition  des parents afin de lutter contre la fracture 
numérique et d’accompagner l’appropriation nécessaire par tous des avancées technologiques. 
 
Les nouvelles actions du Conseil général pour réaliser ces objectifs :  
 

 
Intitulé 

 

 
Synopsis des actions 

 
 
 
Développer 
la « citoyenneté 
numérique» chez les 
collégiens 
 
 
 
 
 

 
Permettre à tous les collégiens d’accéder à des ressources 
numériques notamment au sein des CDI, centres de documentation 
et d’information, en salle informatique, en salle de permanence 
ainsi qu’aux enseignants d’utiliser ces ressources dans chaque 
salle de classe. 

 
Renforcer les moyens mis à disposition de tous les élèves et 
notamment en faveur des élèves en difficulté accueillis dans les 
classes et ateliers relais au sein des collèges. 

 
Développer et soutenir 
les  « espaces 
d’expression »  
des collégiens 
 
 
 

 
Proposer aux collégiens qui le souhaitent de prendre une place et 
un rôle plus actifs de «citoyens» au sein de leur collège, en lien 
avec l’équipe éducative 

 
 
 
4. Faire des jeunes des acteurs du développement du rable 
 
L’éducation au développement durable est ouverte à la participation active de tous pour aller 
vers de pratiques, de comportements et de modes de faire en ce domaine. C’est à partir de 
politiques ambitieuses dans le domaine de l’environnement et avec un tissu associatif riche 
d’initiatives, qu’il importe donc de créer les bases d’une prise de conscience pour vivre 
ensemble dans une société solidaire et durable. 
 

Dans le Val-de-Marne, le Conseil général a promu  la réalisation d’un guide méthodologique à 
destination de l’ensemble des collèges. Réalisé par une association, en lien avec les services 
départementaux qui accompagnent les étapes de sa réalisation, cet outil " agenda 21 " est déjà 
expérimenté par deux collèges du département. Ce guide, avec les expérimentations en cours 
dans deux établissements ne fait pas l’impasse sur les écueils rencontrés et met en évidence 
les obstacles et les leviers qui permettent la concrétisation d’actions. 

De plus, le Conseil Général du Val-de-Marne, membre du réseau de " partenaires pour l’éco-
mobilité de l’école à l’université ",  co-animé par l’ARENE et l’ADEME, agence de 
l’environnement et de la maîtrise d’énergie Ile-de-France, s’ engage dans la réalisation d’un 
Plan de Déplacement des collèges du Val-de-Marne, avec un premier programme "  Allons au 
collège autrement ", pour onze collèges pilotes, de 2010 à 2012.  

Une " étude-diagnostic" a été réalisée et permet de disposer d’une connaissance sur la mobilité 
des collégiens val-de-marnais pour définir des préconisations et encourager l’usage du vélo, de 
la marche à pied et des transports en commun sur les trajets domicile-collège et ce, grâce à des 
itinéraires sécurisés. Des travaux d’aménagement de la voirie ainsi que l’installation de parcs de 
stationnement vélos dans les collèges vont être programmés à partir de la rentrée 2010 / 2011. 
L’enjeu majeur consiste à améliorer la sécurité aux abords des collèges, à renverser la 
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tendance de l’accompagnement des élèves en voiture, source de multiples nuisances et à 
responsabiliser les adolescents sur l’intérêt de la démarche et d’un usage des transports en 
commun.  Une plaquette "  comment venir au collège sans voiture "  sera réalisée et une 
expérimentation sera conduite, avec quatre de ces collèges : un brevet départemental du 
cyclisme , subventionné par l’ADEME et la Région Ile-de-France. 
 
Les actions de sensibilisation des jeunes à l’environnement déjà proposées par le 
Département sont diversifiées. Ce sont notamment : 
 
Le festival de l’Oh ! 
Organisé à l’initiative du Conseil général depuis 2001, en partenariat avec les Villes du 
département, des associations et des institutions, le festival de l’Oh ! célèbre l’eau. Dans le 
cadre du festival, le Conseil général met en place un vaste volet pédagogique spécialement 
conçu pour les collèges du département afin de permettre aux jeunes de prendre conscience de 
nos liens à l’eau dans leur diversité mais aussi des enjeux qui y sont liés. 
 
La découverte de l’environnement, des espaces verts 
La direction des Espaces verts et du paysage aide les collèges qui le souhaitent à mener des 
activités pédagogiques en lien avec la sensibilisation à l’environnement et aux espaces verts 
dans les établissements. Ces visites se font autour de différents thèmes, abordés notamment 
dans le programme de sciences de la vie et de la terre des classes de 6e : la répartition des 
êtres vivants dans les milieux, la culture des végétaux, la diversité des êtres vivants, la 
colonisation des espaces par les végétaux. 
 
Les nouvelles actions du Conseil général pour réaliser ces objectifs :  
 

 
Intitulé 

 

 
Synopsis des actions 

 
Agendas 21 scolaires 

 

Faciliter la sensibilisation des jeunes aux problèmes 
environnementaux 

Contribuer à l’apprentissage d’attitudes écologiques et 
responsables  

Impliquer et motiver la communauté éducative, les parents et les 
agents techniques des collèges 
 

 
Allons au collège 
autrement 
 

 
Conduire une expérimentation en faveur de l’éco-mobilité vdans le 
cadre d’une démarche participative et volontaire avec les 
établissements afin de promouvoir la mise en œuvre de modes de 
déplacements alternatifs à la voiture 
 

 
Sensibiliser les collégiens 
aux enjeux de solidarité 
 

 
Soutenir, valoriser les actions de solidarité menée par les collégiens 

 
Parcours pédagogique  
 

 
Les caractéristiques du site de la plage de Champigny constituent 
un cadre et un contexte favorables à une action d’éducation au 
développement durable 
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5. Encourager l’accès à l’autonomie des collégiens par la pratique sportive et les aides 
à la mobilité 
 
La pratique sportive participe de l’éducation et de  l’épanouissement des collégiens. 
 
L’accès à la pratique sportive pour tous, la capacité de pouvoir se déplacer à la découverte de 
sa ville, de son territoire constituent des facteurs d’épanouissement et d’ouverture à l’autre. 
C’est pourquoi sont organisées et soutenues des actions qui se situent au delà des seuls 
champs d’intervention obligatoires. 
 
Les jeux du Val-de-Marne 
 
Organisés chaque année par le Conseil général, les « Jeux du Val-de-Marne », constituent une 
grande fête annuelle du sport pour tous dans le département. Pendant 15 jours, les jeux 
s’attachent à défendre l’éthique et les valeurs sportives. C’est dans ce cadre que l’Union 
nationale du sport scolaire (UNSS) organise des actions spécifiquement dédiées aux collèges : 
les Olympiades et les Tournois des collégiens, afin de permettre la participation  d’un 
maximum d’élèves issus de tous les niveaux scolaires. 
 
Aide aux associations sportives 
 
Le rôle des associations sportives des collèges en terme de pratique sportive mais aussi 
d’accès aux responsabilités des jeunes et d’exercice de la citoyenneté est essentiel et doit 
pouvoir s’exercer dans de bonnes conditions, au-delà des équipements sportifs mis à 
disposition. C’est la raison pour laquelle elles bénéficient chaque année d’une aide financière 
du Conseil général. 
 
La carte Imagin’R 
 
Le Département du Val-de-Marne prend en charge 50% de la carte Imagin’R créée par le 
Syndicat des transports d’Ile-de-France, pour les collégiens, lycéens et étudiants âgés de moins 
de 26 ans.  
 
La sécurité routière 
 
Le Conseil général, soucieux de faire prendre conscience aux collégiens des dangers et des 
ravages engendrés par la violence routière, a signé une convention avec la Prévention routière. 
Cet accord permet aux collèges du Val-de-Marne qui le souhaitent d’accueillir des actions 
pédagogiques de sensibilisation à la sécurité routière. 
 
Les villages vacances 
 
Le Conseil général met à disposition les deux villages vacances qu'il possède en Savoie et 
Haute-Savoie pour l'organisation de séjours de collégiens du Val-de-Marne. Outre la 
découverte d'une nouvelle pratique sportive (le ski), l'objectif recherché est à la fois de 
permettre aux collégiens de développer leur autonomie et de se construire mais également, 
grâce à ce moment de vie en collectivité, d'apprendre à respecter les autres. 
 
Repères 2009 
 
93 000 jeunes  résidant dans le Val-de-Marne sont titulaires de la carte Imagin’R  
Plus de 10 000 personnes sont accueillies annuellement dans les villages de vacances 
Guébriant et Jean Franco dont 3 057 collégiens  et professeurs de 51 collèges   
 
Financement départemental  
Carte Imagin’R  : 11 M € 
Villages vacances : 5 M € 
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Le Projet éducatif départemental marque la volonté du Conseil général d’agir pour que les 
adolescents disposent des moyens nécessaires à leur réussite scolaire et à leur 
épanouissement personnel. 
 
Dans ce but, il promeut  une stratégie d’intervention sur l’environnement social des familles, 
autour du collège et en lien avec le collège, avec les partenaires locaux, pour contrecarrer la 
dynamique de ségrégation urbaine à l’œuvre aujourd’hui et la fonction de tri social parfois jouée 
par l’école.  
  
Cette démarche élabore des réponses nouvelles dans le respect des valeurs fondatrices du 
système éducatif fondées sur le droit à l’éducation et à la réussite de tous. Elle est fondée sur 
une approche éducative partenariale, co- construite où chacun a sa place pleine et entière : 
avec les acteurs de terrain, les intéressés eux-mêmes, parents, élèves, enseignants, 
associations locales.  
 
Le Printemps de l’éducation, organisé du 25 au 29 mai 2010, constituera un temps fort de 
débats, de rencontres réunissant chercheurs, parents, associations et acteurs de l’éducation. 
 

*** 
 
2010-3 – 6.2.26. — Charte des collèges pour demain.  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par M. Desmarest ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : La charte des Collèges pour demain est adoptée. 
 

Le document peut être consulté auprès de la direction des bâtiments, service des collèges,  

10, chemin des Bassins, 94011 Créteil cedex 

 
 
2010-3 – 6.3.27. — Convention cadre entre le conseil général du Val-de -Marne et 
l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC).  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par Mme Pierre ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : La convention cadre entre le Conseil général et l’université Paris-Est Créteil Val-
de-Marne est approuvée. M. le président du Conseil général est autorisé à la signer. 
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Convention cadre  
 entre l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne  

et le Conseil général du Val-de-Marne 
 

ENTRE : 

LE DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, représenté par le Président du Conseil général, 
agissant en application de la décision du Conseil général du n° 2010-3 – 6.3.27 du 28 juin 2010, 
ci-après dénommé « Le Département », 

d’une part, 

Le Conseil général du Val-de-Marne a engagé dès les années quatre-vingt une politique 
volontariste de soutien à l’enseignement supérieur, l’innovation et à la recherche. Cette 
dynamique mise au service du développement économique, social, environnemental et culturel 
du territoire et de ses habitants est permise par la clause générale de compétence qui autorise, 
encore à ce jour, les collectivités à mener des actions au-delà de leurs compétences 
obligatoires. Au regard du potentiel scientifique et universitaire remarquable du territoire, les 
enjeux du développement de la recherche, sa valorisation scientifique et l’enseignement 
supérieur en Val-de-Marne sont particulièrement importants : pour les acteurs de la recherche 
et de l’innovation, il s’agit de rassembler l’ensemble des conditions facilitant l’émergence et le 
développement de leurs projets ; pour la population, il s’agit de faciliter l’accès à la formation 
initiale et continue, de veiller à la diffusion des savoirs et à l’accès à la connaissance pour le 
plus grand nombre.  
 

ET : 
L’Université Paris 12 – Val-de-Marne dite UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL VAL-DE-MARNE 
- UPEC 
représentée par la Présidente de l’université,  
ci-après dénommée, « l’Université», 

d’autre part. 
 
L’Université Paris Est-Créteil Val-de-Marne - UPEC a construit son développement depuis les 
années 70 en lien étroit avec son environnement. Pour répondre aux exigences de ses 
missions de formation et de recherche, l’Université a construit des relations partenariales 
étroites avec les collectivités de ses territoires d’implantation. Pour répondre, comme elle l’a 
toujours fait, aux évolutions de l’enseignement supérieur, l’Université a mis en place une 
politique de valorisation de ses relations avec ses principaux partenaires. Dans cette université 
multidisciplinaire de 32 000 étudiants, 12 composantes, 2600 personnels, avec 30 équipes de 
recherche, et plus de 50 formations nationales diplômantes, les initiatives qui engagent des 
structures de l’Université et des partenaires sont nombreuses. Ces objectifs ont toujours pris en 
compte l’intérêt des territoires de l’Université tant pour leurs populations que pour le tissu 
économique.   
 
 
PRÉAMBULE  
 
Le Conseil général du Val-de-Marne et l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne - UPEC ont 
construit au fil des années de multiples relations partenariales. L’objet de la première 
convention cadre, signée en octobre 2005, visait à consolider et développer les liens existants 
entre les deux institutions. Le travail initié depuis plusieurs années a permis des avancées 
importantes dans la compréhension mutuelle de leurs missions, de leurs champs de 
compétences et de leurs politiques de développement. 
Les enjeux des diverses actions étaient tout à la fois de développer, conformément aux 
missions de l’université, l’accès à la formation tout au long de la vie, de favoriser l’égalité des 
chances, de promouvoir et valoriser la recherche et d’assurer la diffusion de la culture 
scientifique et technique dans un département faisant de son développement territorial un 
objectif au service de tous ses acteurs (habitants, citoyens, associations, entreprises). 
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Respectueux de leur identité propre, de leurs champs de compétences et de leurs politiques 
spécifiques, le Conseil général et l’Université souhaitent, dans une perspective de 
développement durable, franchir une étape nouvelle en améliorant encore la coordination de 
leurs partenariats. Les parties conviennent donc de renouveler leur travail de coopération et de 
profiter de l’expérience acquise pour élargir et dépasser les préconisations passées faisant de 
la nouvelle convention un contrat d’objectifs. 
Le Conseil général et l’Université souhaitent optimiser et développer leur partenariat auprès de 
la population et des collectivités, mais aussi porter conjointement des projets auprès de l’Etat et 
des ministères en responsabilité.  
 
Les objectifs de cette nouvelle convention sont de contribuer à la promotion et à la synergie des 
actions du partenariat entre le Conseil général et l’Université, de faciliter leur appropriation par 
l’ensemble des acteurs concernés, leur déroulement, mais aussi leur évaluation, enfin 
d’engager de nouvelles démarches dans des domaines correspondants aux besoins qui 
émergeront.  
 
Le partenariat dans un souci de renforcement de la coopération sera suivi par un comité de 
coordination. 
L’Université souhaite que la convention permette de mieux structurer et de rendre plus visibles 
les actions soutenues par l’ensemble des services départementaux dans le cadre de la politique 
du Conseil général. La convention fera l’objet d’une publicité auprès des instances de 
l’Université, de ses responsables académiques et administratifs.  
Le Conseil général entend que la convention ait pour ambition d’assurer la coordination des 
actions de l’ensemble des services départementaux en faveur du monde universitaire. La 
convention sera ainsi portée et relayée en interne par toutes les directions concernées. 
 
Cette étape nouvelle dans le partenariat entre l’Université et le Conseil général concerne plus 
particulièrement les trois axes suivants : 
 

- La recherche, l’innovation et la valorisation 
- La vie des étudiants et les conditions de leur réussite 
Aide à l’insertion professionnelle et à l’orientation 
 
 
Article 1 - Objet de la convention  
 
L’objet de la convention est de définir et d’organiser les objectifs communs de ce nouvel élan 
coopératif à partir des trois axes d’actions prioritaires exprimés ci-dessus. Il s’agit également 
d’ouvrir les échanges sur ces champs d’action dans une volonté de faciliter la mise en œuvre et 
l’évaluation des projets à venir en lien avec les acteurs concernés.  
 
 
Article 2 – Trois axes et objectifs prioritaires   
 
 

I. LA RECHERCHE : L’INNOVATION ET LA VALORISATION 

Le Département considère important de tisser des relations partenariales durables avec 
l’Université dans le cadre du développement des filières stratégiques et à fort potentiel que sont 
les filières Santé et Eco-activités, pour lesquelles l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne 
dispose d’une expertise de premier plan.  

 
1- Deux filières stratégiques  
 
Santé : 
Le Val-de-Marne constitue un pôle de dimension internationale dans le domaine de la santé. Il 
s’appuie sur une dynamique riche de grands groupes industriels, de nombreuses PME-PMI, de 
51 centres hospitaliers et de deux centres hospitaliers universitaires. Le Conseil général 
souhaite, d’ici 2020, faire du Val-de-Marne le 1er département français de santé, de recherche 
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médicale, biomédicale et pharmaceutique. Cette volonté s’inscrit dans le cadre de son 
engagement dans le pôle de compétitivité MEDICEN. 
 
L’Université a fait du site « Mondor » sa première priorité inscrite au Contrat de Projet Etat 
Région en cours. Le Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur « Université Paris Est » 
dont l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne est membre fondateur a inscrit cette priorité 
dans son projet présenté dans le cadre du plan Campus 2008 pour la réhabilitation et le 
développement de l’immobilier. Le projet du site « Mondor » s’appuie sur les évaluations en 
2008 de l’AERES, validées par l’INSERM, pour la création de l’Institut Mondor de Recherche 
Biomédicale(IMRB), sur la présence d’un Centre de Recherche Chirurgicale soutenu par le 
CNRS et d’un Centre de Thérapie Cellulaire construit par l’Etablissement Français du Sang. 
L’ensemble de ces laboratoires et le dispositif hospitalier constituent un environnement attractif 
pour des activités d’innovation en lien avec ce secteur. 
 
De plus, le Département a inscrit à son contrat particulier avec la région la rénovation du centre 
de recherches chirurgicales Dominique Chopin. Ce soutien du Département à l’activité 
hospitalo-universitaire est une première étape de ce chantier stratégique pour l’Université et le 
Val-de-Marne. 
 
 
Eco-activités :  
La filière éco-activités constitue un enjeu partagé entre l’Université d’une part, qui dispose de 
forces de premier ordre dans ce domaine au travers de ses laboratoires de recherche (air, eau, 
thermie, chimie, sciences de l’environnement et des axes de recherche ou des formations 
autour du développement durable en sciences humaines et sociales) et le Département, d’autre 
part, qui entend soutenir la structuration et le développement de cette filière sur son territoire. 
 
2- Collaborations scientifiques 
 
La coopération scientifique et technique entre l’Université et le Département porte sur les deux 
filières stratégiques mais également sur des thématiques d’urbanisme et d’histoire, il s’affirme 
de deux manières:  
 
• l’expertise scientifique  
L’Université favorisera l’accès pour les personnels du Département aux séminaires scientifiques 
et aux actions de vulgarisation qu’elle met en place.  
 
• la recherche 
Le Département mettra à disposition des données dont il est propriétaire, qui sont en tant que 
telles nécessaires aux opérations de recherche, il pourra contribuer par des moyens humains et 
logistiques à des projets de recherche et pourra collaborer, notamment, avec l’Institut 
d’Urbanisme de Paris.  
 
3 - Soutien d’initiatives 
Par le passé, des aides significatives à des laboratoires reconnus par le ministère et à des 
projets de recherche de l’Université ont été octroyées par le Conseil général sur la base de 
critères et de priorités définis par ses instances. 
 
Le Département entend continuer à soutenir des projets de recherche et de valorisation 
scientifique portés au sein de l’Université et ayant un intérêt pour le développement du territoire 
et la réussite des étudiants. Il prêtera également une attention toute particulière à toutes autres 
sollicitations et en particulier à celles liées au Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur 
« Université Paris Est ».  
• Soutenir les travaux de recherche et de communication scientifique intervenant 
dans les filières prioritaires Santé et Eco-activité mais également en Sciences Humaines et 
Sociales (soutien à des colloques ou à des manifestations diverses, …) 
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• Soutenir en équipement et en investissement les laboratoires et leurs projets de 
recherche (soutien à l’acquisition de matériel, à des travaux de réhabilitation ou d’extension de 
bâtiments…) 
• Soutenir la création d’une cellule de coordination et de valorisation entre 
l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne et le CNRS 
• Encourager et soutenir les jeunes chercheurs préparant une thèse de doctorat dans 
des thématiques correspondant à des priorités du Val-de-Marne. 
 
L’Université soutient le Conseil général quant à ses besoins potentiels de recherches et 
d’études dans les domaines où elle présente une expertise propre. 
 
Dans le cadre de la valorisation de la recherche, des projets en direction des entreprises 
industrielles du Val-de-Marne seront identifiés et accompagnés par les deux parties. Les 
collaborations avec des entreprises du Val-de-Marne dans les domaines d’intérêt mutuel seront 
développées. 
______________________________ 
« L’eau notre bien commun » :Collaboration dans le domaine de l’eau et de l’environnement 
pour faire face aux enjeux du XXI siècle. Veille scientifique, traduction et adaptation aux 
pratiques professionnelles pouvant faire l’objet de séminaires de formation. 
Programme «  flux et sources de polluants prioritaires dans les eaux pluviales » 
Programme ANR « INNOGEV- Innovations pour une Gestion de l’Eau en Ville - connaissance 
et maîtrise de la contamination des eaux pluviales » :Contribution possible par des moyens 
humain et logistiques à des projets de recherche. 
Master 2 spécialité « Histoire et médias, conservation et documentation de l’image et du son » : 
Cours de méthodologie de la recherche historique. Accompagnement à la recherche. 
Participation à la définition des enseignements techniques. Participation au jury d’évaluation. 
Ville durable : Renforcement des relations amorcées avec l’Institut d’Urbanisme de Paris dans 
le cadre notamment, de thématique comme l’aménagement et la ville durables.  
 Prix de l’Université : Récompense les travaux de recherche d’étudiants de Master 2 ou les 
thèses de doctorat. 
Le Département souhaite continuer à accueillir et à co-organiser, à l’instar des Journées 
scientifiques de l’environnement, des rencontres destinées aux étudiants, aux chercheurs, aux 
professionnels, à ses propres agents et à différents publics, afin de promouvoir la recherche et 
les connaissances environnementales ainsi que les filières d’accès aux éco-activités.  
 
 
 

II LA VIE DES ÉTUDIANTS, LEURS CONDITIONS DE RÉUSSITE 
 
Le Département et l’Université considèrent que la réussite des étudiants est aussi liée à des 
enjeux sociaux et culturels. Une attention toute particulière sera donc portée aux conditions 
d’accueil (orientation, filières, encadrement…) mais également à la vie matérielle des étudiants 
(logement, transport…), à la santé, la prévention, la vie artistique et culturelle, sportive, 
associative et citoyenne. 
Cette volonté se déclinera en 2 axes structurants pour les actions présentes et à venir : 
 
1- Amélioration des conditions d’accueil 
 
Il s’agit de façon globale de mobiliser les acteurs autour des questions cruciales comme celle 
du logement, du handicap, de la santé… 
 
Améliorer le logement des étudiants et des personnels dans le 94 
 
Le Val-de-Marne souffre d’un manque de logements étudiants reconnus de tous. Le 
Département et l’Université réaffirment ici leurs volontés respectives de travailler avec 
l’ensemble des acteurs du secteur à une augmentation des logements pour les étudiants et les 
chercheurs. Ils affirment aussi leur volonté de voir se multiplier des logements de qualité pour 
ces populations, qualité en termes de localisation, d’architecture, de redevance aux étudiants 
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mais aussi de services intégrés aux résidences. Le Département, en collaboration avec les 
partenaires institutionnels compétents (Etat, Région, CROUS), travaillera à mettre en synergie 
les moyens nécessaires pour avancer sur cette question. L’Université s’engage à mettre à 
disposition du département, ses données sur sa population étudiante. 
 
L’ensemble du territoire val-de-marnais est concerné, néanmoins, une attention particulière sera 
portée sur les sites de Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi et Créteil. 
 
Le site de Chérioux à Vitry-sur-Seine  
 
L’Université est présente sur le site du Domaine Chérioux avec deux départements de l’Institut 
Universitaire de Technologie Créteil-Vitry, « réseaux et télécommunications » et « Chimie », 
deux Masters et un laboratoire de recherche dynamique (Laboratoire images, signaux et 
systèmes intelligents).  
Tout en étant indépendant du reste du site, l’IUT bénéficie d’un grand nombre des services 
rendus aux autres structures accueillies dans le Domaine (location de salle, entretien des 
espaces extérieurs, accès au site de restauration…) 
 
Le Conseil général, dans le cadre des orientations du Schéma Directeur d’Occupation et de 
Valorisation du Domaine Chérioux, a pour ambition de créer un pôle « Emploi - Formation -
Recherche ».  
 
L’Université souhaite voir se développer l’offre de formation et de recherche du site. Le Conseil 
général sera attentif aux questionnements de l’Université tout en veillant à la réalisation du 
schéma directeur du site. 
_______________________________ 
« Journées scientifiques de l’environnement » accueil et organisation de colloques. 
« www-yes »: atelier international des jeunes chercheurs en environnement. 
Améliorer l’accueil des étudiants et des personnels en situation de handicap  
L’Université et le Département entendent développer les synergies entre les services 
départementaux et les services de l’Université pour améliorer l’accueil des personnes en 
situation de handicap, et en particulier en amont de leur arrivée dans l’institution. 
Cela se déclinera en améliorant l’accès à un matériel de travail et d’étude adapté au handicap. 
L’Université et le Département contribueront à renforcer leurs moyens d’étude et de diagnostic 
des difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap dans le but de renforcer 
leurs actions sur ce sujet.  
 
 
Sport et santé   
En convergence avec les objectifs du Conseil général, le service universitaire de médecine 
préventive, le service universitaire des activités physiques et sportives ainsi que l’UFR SESS-
STAPS contribueront à la réalisation d’actions de sensibilisation et de prévention de la 
population du Val-de-Marne. 
Le Département entend poursuivre sa démarche en faveur de l’accès aux loisirs et aux 
vacances des étudiants inscrits à l’université. 
 

International 
Le Département et l’Université entendent participer au développement du volontariat 
international à l’export (VIE) dans le cadre d’une démarche expérimentale d’aide à l’export pour 
les entreprises en lien avec les étudiants de l’Université. 
Le département souhaite poursuivre l’ouverture à des thématiques comme l’accessibilité dans 
une perspective européenne. 
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2- Participer ensemble au développement culturel  
 
En étroite relation avec le service culture et vie de l’étudiant et avec le service d’action sociale 
de l’Université, les actions de coopération seront renforcées avec le MAC/VAL, confortant les 
actions dispensées aux enseignants : cycles de conférences, visites accompagnées, parcours 
artistiques et culturels, formations proposés à des étudiants. 
 
Des partenariats privilégiés autour de pratiques artistiques ou d'événements culturels, 
notamment des festivals, bénéficieront de l’appui conjoint du département et de l’Université tout 
comme des expositions, des séminaires ou des débats citoyens dans le cadre d’une politique 
de développement du partage des connaissances et de promotion culturelle. 
 
 

III. AIDE À L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET À L’ORIENTATION 
 
L’Université et le Département font de l’orientation et de l’insertion professionnelle une priorité. 
 
_______________________________ 
« Sport, Santé et Préparation Physique » : publication et diffusion d’une revue spécialisée. 
Actions d’accompagnement, de formation et de promotion l’activité physique sur le terrain. 
Programme « Prévention des chutes en direction des personnes âgées » : Réalisation d’outils 
de promotion de l’activité physique pour tous et accompagnement d’une sensibilisation des 
professionnels du secteur à domicile par un référent de l’université. Conception d’un fascicule 
d’exercices physiques et d’un support technique, le rouleau sensoriel à picots, pratique 
professionnelle d’étudiants en fin de cycle en direction des personnes âgées, 
Programme « Alimentation–Santé-AdolescenceS ». 
Favoriser l’accès aux loisirs et aux vacances en accueillant des groupes d’étudiant dans les 
villages vacances du Conseil général. 
« Design for all » : projet soutenu par LEONARDO et piloté par le Département. Échanges et 
sensibilisation sur la prise en compte du handicap dans l’espace urbain en France et en 
Europe. Concours d’idées sur un site départemental pour accompagner la réflexion avec un 
support concret. Sessions de sensibilisations sur la thématique en complémentarité avec les 
enseignements dispensés à l’Institut d’Urbanisme de Paris (IUP)  
Formations au MAC/VAL proposées aux étudiants en sciences de l’éducation. 
 
 
1- Aide à l’orientation  
 
L’Université et le Département s’engagent sur l’orientation à coopérer pour : 
 
• Valoriser les formations de l’Université ainsi que la qualité de ses étudiants, de son 
enseignement et de la recherche auprès des utilisateurs potentiels que sont les Val de Marnais, 
les collectivités, les associations, les partenaires sociaux économiques.  
• De la même manière, l’amélioration de l’insertion des étudiants par le dispositif SOS 
rentrée devra permettre aux futurs étudiants de trouver une orientation et une inscription qui 
correspondent à leur projet d’étude. 
• Mieux faire connaître l’offre de formation continue et en apprentissage et la Validation 
des Acquis de l’Expérience.  
 
2- Observatoires de l’Université et du Conseil géné ral  
 
L’Université et le Département s’engagent à travailler ensemble sur des études qui permettront 
de mettre en place des indicateurs pérennes sur l’activité universitaire dans le département et 
sur les étudiants, les personnels de l’Université et les habitants du département pour une 
meilleure connaissance : 
• Des attentes et des besoins des étudiants, des salariés de l’Université et des Val-de-
marnais en général (formation, conditions de vie, transport, logement…) 
• De l’offre d’enseignement supérieur en Val-de-Marne, 
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• De l’impact et l’apport économique de l’Université dans le département : valorisation de 
la recherche, développement économique et social.  
 
Ces études permettront de mieux coordonner l’action commune de l’Université et du 
Département autour de priorités clairement définies. 
 
3- Aide à la réussite et Insertion professionnelle 
 

Afin de contribuer à la réussite professionnelle des étudiants, le Département et l’Université 
échangent régulièrement sur les liens entre les formations de l’Université et les besoins du tissu 
socioprofessionnel départemental conduisant ainsi à : 

 
• Sensibiliser les étudiants à la création d’entreprises par la participation de l’Université 
au « forum de l’entreprenariat » 
• Favoriser la rencontre d’étudiants avec des professionnels œuvrant sur des projets de 
développement économique, social, culturel, d’aménagement et d’urbanisme, du Val-de-Marne. 
• Dans les domaines liés à la vie du département et pour les filières de formation qui sont 
concernées, un effort tout particulier sera conduit pour mieux faire connaître les services du 
Département, les problématiques qui leurs sont posées et les réponses qu’ils apportent. 
• Accueillir des stagiaires au sein des services du département, organiser conjointement 
des colloques ou des journées thématiques qui faciliteront une meilleure connaissance par les 
étudiants des enjeux stratégiques auxquels est confronté le Conseil général et contribueront à 
la construction de leur insertion professionnelle. 
_______________________________ 
« Festival International du film de Femmes » Partenariats privilégiés autour de pratiques 
artistiques amateurs ou d'événements culturels. 
« Université Populaire de l'Eau et du Développement Durable » Développement du partage de 
connaissances par des séminaires, des débats citoyens. 
« Exposition "Guerre juste et juste guerre » : Développement du partage de connaissances au 
travers d'expositions, de séminaires, de débats citoyens. 
« Urbaphobie » : accueil et organisation de colloques, espaces de débats et de dialogues. 
• Poursuivre l’accueil, le travail d’accompagnement et la formation d’étudiants par du 
personnel du Conseil général. Favoriser de nouvelles réflexions au croisement de différentes 
cultures professionnelles et développer des qualifications et des compétences spécifiques par 
le partage d’expériences pluridisciplinaires et pluriprofessionnelles. 
 
 
 
Article 3 – Modalités de coopération  
 
 
Les projets que l’Université proposera au soutien du Département seront sélectionnés parmi 
ceux que les composantes, laboratoires et services de l’établissement élaborent dans le cadre 
des procédures budgétaires internes. Les documents liés à cette procédure porteront 
explicitement la possibilité d’un cofinancement par le conseil général. Les porteurs de projet 
bénéficiaires seront informés du cofinancement par le département. L’Université et le 
Département viseront à concentrer leurs efforts sur des projets structurant et à forte visibilité. 
 
Dans le cadre de cette procédure et au regard de la diversité des actions existantes et à venir, 
chaque action particulière fera l’objet d’une convention spécifique renouvelable précisant le type 
d’action, les objectifs, les personnes responsables, les conditions de réalisation, les 
participations respectives de chaque partie, le calendrier. Ce document intègrera les modalités 
d’un bilan qualitatif et quantitatif de l’action concernée. Il conviendra de veiller à sa bonne 
évaluation selon des critères préalablement définis et ceci afin de rendre plus perfectibles les 
coopérations futures. 
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L’Université s’engage à assurer, par ses moyens de communication interne, la promotion de 
son partenariat avec le conseil général, de la présente convention et du soutien apporté auprès 
de ses usagers et agents. Les deux parties s’engagent conjointement à présenter ensemble 
leur politique de coopération au cours d’opérations de relations publiques. 

 
Le Département et l’Université autorisent l’intégration de leur logo dans les documents de 
promotion des actions communes dans le respect de leurs chartes graphiques respectives. 
 
Le Département et l’Université s’engagent à mettre à disposition réciproque les compétences 
de leurs services dans le cadre de la réalisation du contrat d’objectifs défini par la convention. 
 
Le Département et l’Université s’engagent à discuter à minima annuellement de l’état d’avancée 
des travaux communs et à les réorienter en fonction des résultats et des besoins. 
 

_______________________________ 

Ateliers et visites de sites et chantiers départementaux :disponibilité des agents 
départementaux sur des thématiques particulières – notamment le handicap dans le cadre du 
projet « Design for all », l’aménagement ou les transport dans le cadre des stations de l’Orbival. 
Permettre aux étudiants de présenter une partie de leurs travaux aux collectivités locales du 
territoire et favoriser ainsi des contacts entre futurs professionnels et recruteurs potentiels 
 « Festival Exit » : formation des médiateurs dans le cadre du cursus de Médiation culturelle. 
 « Diplôme d’études spécialisées en médecine générale » coopération pour la préparation du 
diplôme. Susciter des vocations par l’accueil d’internes en médecine encadrés par du personnel 
du conseil général au sein des PMI et des structures à destination des adolescents. 
 « Diplôme Universitaire de Sciences Sociales et protection de l’Enfance » :Favoriser la 
formation, le développement de qualifications et de compétences spécifiques par le partage 
d’expériences pluridisciplinaires et pluriprofessionnelles. 
Collaboration avec l’IUFM par l’accueil d’étudiants et d’enseignants en formation continue aux 
archives départementales. 
 
 
Article 4– Suivi de la convention  
 
 
Afin de permettre un déroulement harmonieux de la collaboration et le suivi des dispositions de 
la convention cadre, un comité de coordination est créé. Il comprendra :  
 
Pour l’Université : des membres du bureau de l’Université en charge des dossiers prioritaires de 
la convention ou leurs représentants (Vice-président du Conseil Scientifique, Vice président du 
conseil des études et de la vie universitaire, Vice-président aux constructions et aux 
partenariats institutionnels, Directeur de Cabinet, Secrétaire générale).  
Pour le Département : élus et responsables de l’enseignement supérieur, de la recherche, de 
l’innovation et du développement économique. 
 
Le comité de coordination est chargé notamment :   
- De permettre des échanges d’informations sur les orientations des deux parties,  
- D’assurer la coordination des actions engagées par les parties  
- De proposer des projets  
- De participer à l’élaboration des programmes d’activité  
- De définir les modalités et priorités d’actions et d’échanges relatives à la réalisation de leurs 
projets  
- De garantir la mise en œuvre des objectifs définis par les parties  
- D’établir le bilan de leur avancement et de leur évaluation, en pratique 
 
Il se réunira à minima annuellement. 
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Article 5 – Durée de la convention  
 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 4 années à compter de la date de 
signature officielle et renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation de la part de l’une 
ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le préavis est de 3 
mois. 

 
 
Article 6 – Résiliation  
 
 
En cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, la présente convention est, sauf 
cas de force majeure, résiliée de plein droit dans les conditions fixées aux alinéas suivants. 
 
La résiliation ne peut intervenir qu’après que la partie défaillante aura été mise en demeure par 
l’autre partie d’accomplir ses obligations, dans un délai fixé par la mise en demeure. Ce délai ne 
peut être inférieur à 15 jours et supérieur à 3 mois. Au cours de cette période, les deux parties 
restent tenues d’exécuter leurs obligations contractuelles. 
Le délai court à compter de la notification de la mise en demeure expédiée en recommandé 
avec demande d’avis d’accusé de réception postal. 
 
 
Article 7 – Règlement des litiges  
 
Les deux parties s’efforceront de résoudre à l’amiable leurs différends. 
Si des difficultés surviennent dans l’interprétation ou l’exécution d’une disposition de la présente 
convention ou d’un avenant de celle-ci, le président du Conseil général et le président de 
l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne se rapprocheront pour parvenir à un règlement 
amiable. 
En cas de désaccord persistant, les litiges seront déférés au tribunal administratif de Melun. 
 
 
 
Fait à Créteil en 2 exemplaires, le   . 
 

Pour le Conseil général du Val-de-Marne 
 
 

Le Président du Conseil Général 

Pour l’Université Paris-Est  
Créteil Val-de-Marne 

 
La Présidente de l’Université 

 
Christian FAVIER 

 
Simone BONNAFOUS 
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2010-3 – 6.4.28. — Convention avec l’Agence de services et de paiement . Gestion de 
l'aide du Département aux établissements publics lo caux d'enseignement employant des 
salariés en contrat unique d'insertion . 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n°2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion. 
 
Vu les articles L. 5134-19-1, L. 5134-20, L. 5134-30, L. 5134-30-1 L. 5134-65 L. 5134-72, 
L. 5134-72-1 du Code du travail. 
 
Vu la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard 
des traitements de données à caractère personnel. 
 
Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié (articles 198 à 203) portant règlement 
général sur la comptabilité publique. 
 
Vu le décret n°2009- 1442  du  25 novembre 2009 rel atif au contrat unique d’insertion. 
 
Vu le Code rural et notamment ses articles L.313-1 et R.313-13 et suivants relatifs à l’ASP. 
 
Vu la circulaire DGEFP n°2009-42 du 5 novembre 2009  relative à l’entrée en vigueur du contrat 
unique d’insertion au 1er janvier 2010. 
 
Vu la circulaire DGEFP n°2009-43  du 02 décembre 20 09 relative à la programmation 
territorialisée des politiques de l’emploi 2010. 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par Mme Janodet ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : La convention avec l’Agence de services et de paiement, relative à la gestion de 
l’aide du Conseil général du Val-de-Marne aux établissements publics locaux d’enseignement 
employant des salariés en contrat unique d’insertion, est approuvée. M. le président du Conseil 
général est autorisé à la signer. 
 
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre globalisé 012, sous fonction 20, nature 64 131 
du budget. 
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Convention de gestion de l'aide du Conseil général du Val-de-Marne  
aux établissements publics locaux d’enseignement em ployant des salariés  

en contrat unique d’insertion (CUI CAE) 
 

 
Vu la loi n°2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion, 
 
Vu les articles L5134-19-1, L.5134-20, L5134-30, L5134-30-1 L.5134-65 L 5134-72, L5134-72-1 
du code du travail, 
 
Vu la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la p rotection des personnes physiques à l’égard 
des traitements de données à caractère personnel, 
 
Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié (articles 198 à 203) portant règlement 
général sur la comptabilité publique, 
 
Vu le décret n°2009- 1442  du  25 novembre 2009 rel atif au contrat unique d’insertion, 
 
Vu le code rural et notamment ses articles L.313-1 et R.313-13 et suivants relatifs à l’ASP, 
 
Vu la circulaire DGEFP n°2009-42 du 5 novembre 2009  relative à l’entrée en vigueur du contrat 
unique d’insertion au 1er janvier 2010, 
 
Vu la circulaire DGEFP n°2009-43  du 02 décembre 20 09 relative à la programmation 
territorialisée des politiques de l’emploi 2010, 
 
 
Vu la délibération n° 2010-3 – 6.4.28 du 28 juin 20 10 du Conseil général  du Val-de-Marne 
 
autorisant le Président à signer la présente convention, 
 
 
ENTRE : 
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par M. FAVIER, Président du Conseil général  
Agissant au nom et pour le compte du Département en vertu d’une délibération du Conseil 
général n° 2010-3 – 6.4.28 du 28 juin 2010. 
 

d'une part 
 
ET : 
 
L’ASP (l’Agence de Services et de Paiement) représentée par son Président Directeur Général, 
Monsieur Edward JOSSA, 
 

d'autre part, 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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PREAMBULE 
 

La contribution du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche réservée au financement des contrats aidés a été  transférée à compter du 1er 
janvier 2006 aux collectivités locales pour les contrats aidés exerçant des fonctions ouvrières 
et de service. 
 
« La mise en place du contrat unique d’insertion modifie, en la simplifiant, l’architecture des 
contrats aidés du plan de cohésion sociale et créé un nouvel instrument d’insertion, plus 
performant pour les politiques publiques, plus équitable pour les salariés et plus souple pour les 
employeurs. Le Contrat Unique d’Insertion reprend en les améliorant les dispositions des CAE 
dans le secteur non marchand et des CIE dans le secteur marchand. L’Etat et le département 
disposeront ainsi d’un instrument unique, par secteur quelle que soit la qualité du bénéficiaire- 
allocataire ou non d’un minimum social. » (Circulaire DGEFP n°2009-42 du 5 novembre 2009) 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION  

 
Le Conseil général du Val-de-Marne confie à l’ASP la gestion financière et le versement des 
aides qu'il consent aux établissements publics locaux d’enseignement employeurs de salariés 
sous CUI CAE.  

 
 

ARTICLE 2 - MODALITES D'EXECUTION 
 

Les employeurs éligibles à l'aide sont  les établis sements publics locaux d’enseignement 
(EPLE). 
 
Le public éligible à l’aide est constitué par les salariés sous contrats aidés CUI CAE exerçant 
des fonctions ouvrières et de services dans les établissements publics locaux d’enseignement 
(EPLE). 
 
 
ARTICLE 3 – MONTANT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE D U DEPARTEMENT 
 
Le montant de la contribution financière du département permet de prendre en charge les coûts 
complémentaires au financement apporté par le ministère de l'Économie, de l'industrie et de 
l'emploi, au titre de la participation de l’Etat et par les Conseils généraux pour les bénéficiaires 
de Contrat Unique d’Insertion au titre du RMI ou du RSA. Il s’agit de la partie complémentaire 
nécessaire au financement total des rémunérations, y compris la totalité des cotisations 
sociales patronales afférentes à chaque Contrat Unique d’Insertion (CUI CAE), après déduction 
de la part financée par l’Etat dont le taux de prise en charge (en pourcentage du SMIC brut) est 
fixé annuellement par chaque préfet de Région. 

 
 

ARTICLE 4 – VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION PAR l’ASP  
 

L’ASP verse à l'établissement employeur la totalité des contributions pour les emplois  en 
Contrat Unique d’Insertion (CUI CAE). 

Ce versement peut également être effectué à un établissement mutualisateur dès lors 
qu’une convention de mutualisation est signée entre les deux établissements. 
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ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
La participation financière du Conseil général du Val-de-Marne versée à l’ASP est fixée chaque 
année au budget départemental et communiquée à l’ASP pour la première année par la 
présente convention, puis pour les années suivantes par une notification de crédits distinguant 
la somme allouée aux crédits d’intervention et celle correspondant aux frais de gestion de 
l’ASP. Cette notification devra être adressée à l’ASP dès le vote des élus. 

La dotation versée par le Conseil général à l’ASP comprend: 
- le montant nécessaire au paiement des aides définies à l’article 1 de la convention, 
- le coût des prestations effectuées par l’ASP en application de la présente convention (frais 

de gestion). 
 
Le montant de la participation financière maximale du Conseil général du Val-de-Marne est fixé 
à 418 511 € pour l’année 2010 dont 416 731€ au titre des crédits d’intervention. 

 
 

5.1 Crédits d’intervention 
 

Le paiement des sommes dues au titre des crédits d’intervention par le Conseil général du Val-
de-Marne s'effectuera de la manière suivante : 

Une première avance représentant 50% de la participation annuelle prévisionnelle est versée à 
la signature de la présente convention. Pour les années suivantes, l’avance de 30% est versée 
à chaque début d’exercice. 

Au plus tard le 10 du deuxième mois de chaque trimestre t, l’ASP adresse  au Conseil général 
une demande d’avance trimestrielle pour le trimestre t+1, selon le modèle figurant en annexe. 

Pour éviter tout risque de rupture de paiement des aides, ces appels de fonds tiendrons compte 
d'un fond de roulement calculé sur la base d'un pourcentage des dépenses payées au cours du 
trimestre précédent t1 

Le Conseil général du Val-de-Marne s’engage à verser les fonds à l’ASP au plus tard le dernier 
jour du trimestre t  

En cas de trésorerie insuffisante, l’ASP présentera à la collectivité un appel de fonds 
exceptionnel. 
 
L’ASP assure le versement des aides dans la limite des sommes reçues. 
 
Les crédits d’intervention versés par le Département doivent permettre le paiement de tous les 
dossiers signés entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010. 

Le Département doit donc prévoir le versement de fonds sur les années 2011 et suivantes en 
fonction de la durée du contrat initial et de ses renouvellements potentiels. 



 

161 

5.2 Frais de gestion 
 
Les frais de gestion de l’ASP sont fixés au 1er janvier 2010 à : 

- 8.30 € par imprimé de prise en charge complémentaire créé 
- 2.90 € par mois pour le suivi et le paiement d’un dossier 

 
 
Ces montants sont actualisés chaque année au 1er janvier en fonction de l’évolution de l'indice 
INSEE des prix à la consommation (tous ménages hors tabac ; mois de référence: août).  
L’ASP informe le Conseil général de l’actualisation des tarifs par courrier simple. 
 
Sur la base de 159 dossiers, les frais de gestion sont calculés de manière prévisionnelle et 
estimés à 1780 € pour 2010. Ils donneront lieu à un ajustement au vu des quantités réellement 
traitées à chaque fin d’année civile. 
 
Ils sont appelés deux fois par an, sur la base d’un appel de fonds semestriel spécifique 
précisant le nombre de dossiers gérés et  le récapitulatif des montants déjà versés au titre des 
frais de gestion. 
 
En dehors des prestations prévues à la présente convention, des demandes particulières de la 
collectivité pourront éventuellement être satisfaites après étude préalable par l’ASP portant sur 
sa faisabilité technique, la forme, le délai de mise en œuvre et les moyens financiers 
complémentaires nécessaires, dans le cadre d’un avenant à la présente convention. 
 
 
ARTICLE 6 - MODALITES DE REGLEMENT 
 
Le versement des fonds du Conseil général sera effectué sur le compte de dépôt ouvert à la 
Recette Générale des Finances au nom de l'agent comptable de l’ASP :  

Compte n° 10071     75000     00001005165    08 
 
 
ARTICLE 7 - ORDRE DE REVERSEMENT ET RECOUVREMENT DES INDUS 
 
L’ASP est chargée de l’émission des ordres de reversement, du recouvrement des indus et de 
l’apurement des ordres de reversement selon les règles fixés par le décret n° 62.15.87 du 29 
décembre 62 (articles 198 à 203) portant règlement général sur la comptabilité publique. 
 
Les demandes de remise gracieuse des personnes morales ne sont pas admises, sauf souhait 
particulier exprimé par le Conseil général. 
 
Lorsque l’insolvabilité du débiteur est constatée ou en cas de recherches infructueuses, l’ASP 
est compétent pour prononcer les admissions en non-valeur. L’ASP informe le Conseil général 
des décisions prises. 
 
Les soldes admis en remise gracieuse ou en non-valeur sont à la charge du Conseil général du 
Val de Marne. 
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ARTICLE 8 - QUALITE DES SIGNATAIRES 
 

Pour permettre à l’ASP d’effectuer un contrôle efficace avant paiement, en vue de garantir les 
intérêts du Conseil général, celui-ci transmettra à l’ASP, avant tout commencement d’exécution, 
la liste des agents habilités à signer, par délégation du Président, les documents permettant la 
liquidation et le paiement des prestations prévues à la présente convention, ainsi qu’un 
spécimen de leur signature. 

Le Conseil général s’engage à actualiser ces délégations et spécimens de signature au fur et à 
mesure de nouvelles nominations et/ou changement de fonctions. 

En l’absence de communication de ces documents à jour, la responsabilité de l’ASP sera 
dégagée en cas de contentieux portant sur l’habilitation des signataires concernés. 
 

 
ARTICLE 9 - DUREE DE LA CONVENTION 

 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de sa date de signature. 
Elle est reconductible annuellement par voie expresse. 

 
Le Conseil général informera l’ASP de cette reconduction par simple courrier. La décision de 
reconduction sera adressée au plus tôt à l’ASP afin d’éviter toute rupture de couverture 
juridique. En cas de reconduction après le terme de la période échue, celle-ci devra partir à 
compter du dernier jour de la période précédente.  
 
 
Au titre de la présente convention, sont concernés les dossiers dont la date de signature est 
comprise entre le 1er janvier 2010 et la période de validité de la convention, reconductions 
éventuelles comprises.  
 
La convention pourra être modifiée à tout moment, après accord des parties, par voie 
d’avenant. 
 
 
ARTICLE 10 - RESILIATION – CLOTURE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties par lettre 
recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 6 mois. Dans ce cas, l’ASP ne 
prendra plus en charge de nouveaux dossiers à compter de la date de résiliation. 
 
Après le dernier paiement, l’ASP poursuit le recouvrement des ordres de reversement. A cette 
date, le solde disponible diminué des restes à recouvrer est reversé au Conseil général s’il est 
positif, ou payé à l’ASP s’il est négatif. 
 
A chaque fin d’exercice comptable, postérieur à la date du dernier paiement, le solde des 
sommes recouvrées est reversé au Conseil général déductions faites d’éventuels frais de 
gestion. La clôture de la convention interviendra après le recouvrement ou l’apurement de tous 
les ordres de reversement. 
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ARTICLE 11 - SUIVI D’EXECUTION DE LA CONVENTION 
 
L’ASP produira : 

- mensuellement les états statistiques suivants : 
• état des dépenses 
• liste des employeurs et nombre de personnes en contrats unique 

d’insertion ( CUI CAE) dans le mois. 
- annuellement, un état comptable d’exécution de la convention. 

 
 
ARTICLE 12 – LITIGES 
 
En cas de contentieux, le Tribunal Administratif du siège de l’ASP est compétent. 

 
 

ARTICLE 13 – DOCUMENTS CONTRACTUELS 
 

- Annexe 1 : Imprimé de prise en charge complémentaire 
- Annexe 2 : modèle de demande d’avance trimestrielle 
 
 
 Fait à …………………………., le 

 
 

Le Président du Conseil général 
du Val-de-Marne 

Le Président-Directeur général 
de l’ASP 
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ANNEXE 2 
Au plus tard le 10 du 2ème mois de T 

 
 

DEMANDE D’AVANCE 
 

Convention Conseil Général du Val de Marne /ASP du  
 

Demande d’avance pour le trimestre [T+1] 
------ 

Situation financière du 1 er janvier au [fin du trimestre t-1] 
 
 

 
 

 
1. Report : trésorerie disponible au 1 er janvier 2010…………………  
 
2. Crédits encaissés par l’ASP sur la période ……………….(+) 
 
3. Crédits mandatés par l’ASP sur la période …………….….(-) 
 
4. Reversements et remboursements d’indus sur la période ……….(+) 
 
5. Trésorerie disponible à la date d’arrêté( 1+2+3+ 4) ………….(=) 
 
6. Crédits ordonnancés au profit de l’ASP, non encaissés sur la période (+) 
 
7. Solde théorique (5+6) ……………………………………………..(=) 
 
8. Dépenses payées au cours du trimestre [t-1]…………………… ……. 
 
Prévisions de dépenses : 
 
9. Prévision actualisée de dépenses pour le trimestre [T] …………..…… 
 
10. Prévision de dépenses pour le trimestre [T+1]……………………….. 
 
11. Fonds de roulement ( 60% de 8)……………….….…………………. 
 
12. Avance à verser pour le trimestre [T+1] ( 9+10+ 11-7)………….. 
 

 

 
 



 

165 

Commission permanente 
 

Séance du 28 juin 2010 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLA CEMENTS ________________________________  

 
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier 

 
2010-12-31 - Aménagement du tramway de Villejuif à Athis-Mons. Convention avec la RATP. 
Indemnisation des travaux d'adaptation du réseau départemental d'assainissement avec les 
futurs ouvrages de la RATP nécessaires au raccordement de la plate-forme du tramway. 
 
2010-12-32 - Convention avec le Syndicat des eaux d'Île-de-France (SEDIF) relative à la 
réalisation du Carnaval de l'Oh ! 2010. 
 
2010-12-33 - Conventions de mécénat relatives à la réalisation du Carnaval de l'Oh ! 2010 avec 
les sociétés Degremont, Lyonnaise des eaux, CSM Bessac, Valentin, CanalE, Sobea 
Environnement, Agrigex Environnement, Razel, Cegelec. 
 
2010-12-34 - Convention avec la Lyonnaise des Eaux France. Recouvrement de la redevance 
départementale d'assainissement collectif. 
 

Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement 

et des développements de réseaux 

 
2010-12-35 - Convention avec la Région Île-de-France pour la réalisation d'une piste cyclable 
sur la RD 138 (ex-RD 38), quai de la Révolution à Alfortville, au titre du grand projet 3 (GP3) du 
contrat de projets État/Région pour 2007-2013. 
 

Direction adjointe voirie départementale et territoires 

 
2010-12-36 - Autorisation à M. le président du Conseil général d e signer les marchés 
suite à un appel d'offres ouvert européen. Aménagem ent de l'avenue de Verdun avec 
transport en commun en site propre à Ivry-sur-Seine . Section comprise entre le passage 
Hoche à Ivry-sur-Seine et le boulevard Marquès à Pa ris. Travaux de génie civil - voirie.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des marchés publics ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative  aux procédures de passation des marchés 
publics des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2008-2 – 1 .3.3. du 20 mars 2008 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : M. le Président du Conseil général est autorisé à signer avec les entrepreneurs 
retenus à l’issue de la procédure de consultation (appel d’offre ouvert européen) le marché 
relatif à l’aménagement de la RD 5, avenue de Verdun avec transport en commun en site 



 

166 

propre (TCSP) à Ivry-sur-Seine, dans la section comprise entre le passage Hoche à Ivry-sur-
Seine et le boulevard Marquès à Paris. 
 
L’opération de travaux n’est décomposée ni en tranches, ni en lots. 
Le marché prévoit l’insertion de clauses sociales en faveur des personnes en difficulté 
professionnelle. 
Le délai d’exécution des travaux est de 18 mois à compter de la date fixée par l’ordre de service 
qui prescrira de les commencer. 
Le montant provisionnel du marché est de 7 800 000 € TTC. 
Les ouvrages et prestations faisant l’objet du marché seront réglés par application de prix 
unitaires et forfaitaires dont le détail est donné dans le bordereau des prix. 
Les prix sont révisables. 
 
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 23, sous-fonction 621, 
nature 23151.14N du budget. 
 
 

Direction chargée de l'administration et des finances 

 
2010-12-37 - Avenants n° 1 aux marchés avec diverses entrepri ses. Travaux de revêtement 
des routes départementales. Fourniture, transport et mise en œuvre de matériaux enrobés.  
lot 1: groupement d'entreprises solidaires Colas/Screg 
lot 2 : groupement d'entreprises solidaires VTMTP/Eiffage 
lot 3 : entreprise Emulithe 
lot 4 : entreprise Jean Lefebvre  
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 

Service administratif et financier 

 
2010-12-23 - Approbation de 2 marchés passés en procédure adaptée - Extension du réseau 
de chauffage vers le pavillon de fonction et les gymnases - collège Guy-Môquet à Villejuif. 
lot n° 1 : maçonnerie - entreprise : SPCB.  
lot n° 2 : chauffage/ventilation - entreprise : Sch neider. 
 
2010-12-24 - Marché avec la société SPCB (passé en procédure adaptée). Remplacement des 
façades et création d'un ascenseur au collège Victor-Hugo à Cachan. Relance du lot 2 : 
Réalisation d'un ascenseur et d'une gaine métallique avec fosse maçonnée.  
 
2010-12-25 - Approbation de 20 marchés (suite à un appel d'offres ouvert) répartis en corps 
d'état et en lots géographiques et relatifs à des travaux de remise en état, de maintenance et de 
réparations urgentes et imprévisibles à réaliser dans les collèges du Département du Val-de-
Marne. 
Corps d’état maçonnerie: 
Lot 1 : collèges du secteur Est 1 : entreprise Preli 
Lot 2 : collèges du secteur Est 2 : entreprise Briand 
Lot 3 : collèges du secteur Ouest 1 : groupement d’entreprises Fayolle et Fils/Dejeu 

(mandataire entreprise Fayolle) 
Lot 4 : collèges du secteur Ouest 2 : entreprise Moioli 
 
Corps d’état menuiserie aluminium/serrurerie : 
Lot 1 : collèges du secteur Est : entreprise Vitry 
Lot 2 : collèges du secteur Ouest : entreprise Chauvin 
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Corps d’état étanchéité : 
Lot 1 : collèges du secteur Est 1 : entreprise GEC 
Lot 2 : collèges du secteur Est 2 : entreprise Soprema 
Lot 3 : collèges du secteur Ouest 1 : entreprise GIR Étanchéité 
Lot 4 : collèges du secteur Ouest 2 : entreprise Chapelec 
 
Corps d’état couverture : 
Lot 1 : collèges du secteur Est : entreprise Aurion 
Lot 2 : collèges du secteur Ouest : entreprise Lemaire 
 
Corps d’état plomberie : 
Lot 1 : collèges du secteur Est 1 : entreprise Sallandre 
Lot 2 : collèges du secteur Est 2 : entreprise Aurion 
Lot 3 : collèges du secteur Ouest 1 : entreprise Lemaire 
Lot 4 : collèges du secteur Ouest 2 : entreprise TFN Bâtiment 
 
Corps d’état électricité : 
Lot 1 : collèges du secteur Est 1 : entreprise Le Guinio 
Lot 2 : collèges du secteur Est 2 : entreprise ETDE 
Lot 3 : collèges du secteur Ouest 1 : entreprise Forclum Île-de-France (établissement d’Antony) 
Lot 4 : collèges du secteur Ouest 2 : entreprise Elale 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________  
 

Service administratif et financier 

 
2010-12-26 - Autorisation à M. le président du Conseil général d e signer des marchés. 
Achat de végétaux ligneux 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le décret n° 2006-975 du 1 er août 2006 portant Code des Marchés publics modifié ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment son article L. 3221-11-1 ; 
 
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 : M. le Président du Conseil général est autorisé à souscrire les deux marchés relatifs 
à l’achat de végétaux. Ces végétaux essentiellement ligneux (arbres et arbustes), d’essences, 
variétés, formes et conditionnements variés, sont destinés à approvisionner la pépinière 
départementale et à être plantés dans les différents espaces verts du Département du Val-de-
Marne. 
 
Ces marchés forment 2 lots considérés comme homogènes conformément à l’article 27-I-2ème, 
l’organisation de la publicité s’effectuera conformément à l’article 40-III-2ème et la procédure 
utilisée sera celle de l’appel d’offres ouvert conformément aux articles 57 à 59 du Code des 
marchés publics. Il s’agit de marchés à bons de commande suivant les dispositions de 
l’article 77 du Code des marchés publics pour une durée maximum de 4 ans et dont les 
montants sont les suivants : 
– Lot 1 : arbres feuillus, conifères et fruitiers 

pour des montants minimum annuel 80 000,00 € HT et maximum annuel 320 000,00 € HT ; 
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– Lot 2 : arbustes tous types 
pour des montants minimum annuel 60 000,00 € HT et maximum annuel 200 000,00 € HT. 

Les prix sont unitaires et révisables. 
 
Article 2 : Les crédits correspondants aux prestations de ces marchés sont prévus aux chapitres 
21 et 23, sur diverses imputations du budget. 
 
 
2010-12-27 - Avenant n° 2 au marché avec le groupement conjoi nt Aqua Distribution Pompes 
(mandataire)/G2E Île-de-France Arrosage. Entretien préventif et correctif des bassins, fontaines 
et divers équipements hydrauliques dans les parcs et espaces extérieurs des bâtiments 
départementaux - Lot n° 2 : secteur Ouest. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  
 
2010-12-10 - Convention avec la commune de Villejuif. Utilisation hors temps scolaire des 
anciennes salles de danse du collège Guy-Môquet à Villejuif pour l'organisation d'activités 
sportives de l'association USV Escrime. Saison sportive 2009-2010. 
 

Service administratif et financier 

 
2010-12-11 - Aide à la demi-pension dans les collèges publics. Versement des indemnités au 
personnel chargé de l’instruction des demandes (59 288,70 euros). Abondements aux budgets 
des établissements pour frais de gestion (12 021,58 euros). 
 

Service du projet éducatif 

 
2010-12-12 - Aide à l'intégration sociale et scolaire des collég iens pour l'année scolaire 
2009-2010. 
 
Dulcie-September (Arcueil) Le prix des incorruptibles 400 € 
   
Victor-Hugo (Cachan) Blinded Act 1 500 € 
   
Lucie-Aubrac (Champigny) Intégration 6e, Acrobranche 3 500€ 
   
Musselbugh (Champigny) Carmen in swing 

Les vendanges 
455 € 

2 000 € 
   
Rol-Tanguy (Champigny) Théâtre et environnement  2 000 € 
   
Jules-Vallès (Choisy-le-Roi) Classe mobilité 500 € 
   
Simone-de-Beauvoir (Créteil) Réalisation d’une fresque en graph 1 500 € 
   
Victor-Hugo (Créteil) Improvisation théâtrale au collège 1 000 € 
   
Louis-Issaurat (Créteil) Club énigme  

Atelier écriture/rencontre avec un écrivain 
150 € 
400 € 

   
Amédée-Laplace (Créteil) Classe à horaire aménagé danse (CHAD) 3 000 € 
   
Molière (Ivry-sur-Seine) Des farces d’antan pour des élèves dans le 

vent 
698,55 € 
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Georges-Politzer (Ivry-sur-Seine) Atelier Manga 350 € 
   
Henri-Wallon (Ivry-sur-Seine) Sensibilisation aux handicaps 490 € 
   
Jean-Charcot (Joinville-le-Pont) Intégration scolaire d’enfants aux besoins 

pédagogiques particuliers 
750 € 

   
Jean-Perrin (Le Kremlin-Bicêtre) Petites sœurs, petits frères, chantez avec 

nous 
500 € 

   
Jules-Ferry (Maisons-Alfort) Club SVT   

Dix mois d’école et d’opéra 
440 € 

3 000 € 
   
Nicolas-de-Staël (Maisons-Alfort) Construction d’une structure gonflable par les 

élèves du collège 
2 000 € 

 
   
Robert-Desnos (Orly) Aux origines de l’Europe : une culture 2 000 € 
   
Jean-Moulin (La Queue-en-Brie) Monsieur Joseph,  comédie musicale 1 000 € 
   
Decroly (Saint-Mandé) Merci Ovide 

Module photo 5e/4e  
2 000 € 

500 € 
   
Paul-Klee (Thiais) L’école des petits chefs 1 800 € 
   
Fernande-Flagon (Valenton) Projets de sorties en SVT 1 000 € 
   
Jules-Ferry (Villeneuve-Saint-
Georges) 

Jeux de l’esprit 
Remédiation en français autour d’un projet 

350 €  
754 € 

   
Pierre-et-Marie-Curie (Villiers-sur-
Marne) 

Virulla, comédie musicale 1 000 € 

   
Adolphe-Chérioux (Vitry-sur-Seine) Lutte contre les discriminations  600 €  
   
Gustave-Monod (Vitry-sur-Seine) Classe expérimentale à horaires aménagés 

arts plastiques 
Initiation à la culture du livre, Paris, capitale 
culturelle  
Découverte du patrimoine culturel français et 
francilien 

3 000 € 
 

369,50 € 
 

500 € 

   
François-Rabelais (Vitry-sur-Seine) Le Périgord noir 2 000 € 
 
 
2010-12-13 - Subventions de fonctionnement aux foyers socio-éduc atifs des collèges 
publics pour l'année scolaire 2008-2009.  
 
Alfortville Henri-Barbusse 

Léon-Blum 
709,43 €
371,09 €

  
Arcueil Dulcie-September 818,58 €
  
Boissy-Saint-Léger Blaise-Cendrars 

Amédée-Dunois 
51,84 €

566,18 €
  
Bonneuil-sur-Marne Paul-Éluard 605,75 €
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Bry-sur-Marne Henri-Cahn 695,79 €
  
Cachan Victor-Hugo 

Paul-Bert 
469,32 €
845,86 €

  
Champigny-sur-Marne Musselburgh 

Paul-Vaillant-Couturier 
Roll-Tanguy 

1 009,03 €
354,72 €
125,52 €

  
Charenton-le-Pont La Cerisaie 532,08 €
  
Chennevières-sur-Marne Nicolas-Boileau 

Molière 
654,86 €
537,53 €

  
Chevilly-Larue Jean-Moulin 545,72 €
  
Choisy-le-Roi Henri-Matisse 

Émile- Zola 
Jules-Vallès 

40,93 €
390,19 €
894,98 €

  
Créteil Plaisance 

Albert-Schweitzer 
Simone-de-Beauvoir 
Louis-Pasteur 
Louis-Issaurat 
Clément-Guyard 
Victor-Hugo 

439,30 €
414,75 €
684,33 €
862,24 €
818,58 €
272,86 €
709,43 €

  
Fontenay-sous-Bois Joliot-Curie 

Victor-Duruy 
682,15 €
887,34 €

  
Fresnes Jean-Charcot 

Francine-Fromond 
523,89 €
571,91 €

  
Ivry-sur-Seine Molière 677,78 €
  
Joinville-le-Pont Jean-Charcot 

Jules-Ferry 
616,66 €
54,57 €

  
L'Haÿ-les-Roses Eugène-Chevreul 

Pierre-de-Ronsard 
272,86 €
382,00 €

  
La Queue-en-Brie Jean-Moulin 965,38 €
  
La Varenne-Saint-Hilaire Camille-Pissaro 995,94 €
  
Le Kremlin-Bicêtre Albert-Cron 313,79 €
  
Le Perreux-sur-Marne Albert-Cron 313,79 €
  
Le Plessis-Trévise Albert-Camus 188,27 €
  
Limeil-Brévannes De Lattre 637,13 €
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Maisons-Alfort Jules-Ferry 

Antoine-Condorcet 
Édouard-Herriot 
Nicolas-de-Staël 

305,60 €
242,84 €
615,30 €
568,91 €

  
Nogent-sur-Marne Édouard-Branly 

Antoine-Watteau 
750,36 €
649,41 €

  
Orly Robert-Desnos 

Dorval 
673,96 €
627,58 €

  
Ormesson-sur-Marne Antoine-de-Saint-Exupéry 785,83 €
  
Rungis Les Closeaux 600,29 €
  
Saint-Mandé Decroly 

Jacques-Offenbach 
251,03 €
286,50 €

  
Saint-Maur-des-Fossés Le Parc 

Pierre-de-Ronsard 
927,72 €
637,13 €

  
Saint-Maurice Edmond-Nocard 545,72 €
  
Santeny Georges-Brassens 313,79 €
  
Sucy-en-Brie du Fort 

Le Parc 
654,86 €
949,55 €

  
Thiais Albert-Camus 

Paul-Valéry 
559,36 €
532,08 €

  
Valenton Fernande-Flagon 466,59 €
  
Villecresnes La Guinette 665,78 €
  
Villejuif du Centre 

Jean-Lurçat 
Karl-Marx 
Guy-Môquet 
Louis-Pasteur 

357,45 €
218,29 €
461,13 €
180,09 €
660,32 €

  
Villeneuve-le-Roi Jean-Macé 

Jules-Ferry 
Georges-Brassens 

218,29 €
628,67 €
583,92 €

  
Villeneuve-Saint-Georges Pierre-Brossolette 

Rolland-Garros 
Jules-Ferry 

111,87 €
661,68 €
281,05 €

  
Villiers-sur-Marne Les Prûnais 

Pierre-et-Marie-Curie 
1 009,03 €

545,72 €
  
Vincennes Françoise-Giroud 545,72 €
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Vitry-sur-Seine Jules-Vallès 

Danielle-Casanova 
Adolphe-Chérioux 
Jean-Perrin 
FrançoisRabelais 
Joseph-Lakanal 

395,65 €
251,03 €
272,86 €
458,40 €
796,75 €
207,37 €

 
 
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  
 

Service soutien à l'art et à la vie artistique 

 
2010-12-1 - Fonds d'aide aux projets artistiques dans le domain e du spectacle vivant. 1 re 
série 2010.  
 

FONDS D'AIDE À LA CRÉATION THÉÂTRALE 
 
Compagnie des Dramaticules pour Salomé...................................................................... 15 000 € 
Plateau 31/Compagnie Mack les Gars pour Un été indien .............................................. 10 000 € 
Compagnie Sandrine Anglade pour L’Oiseau vert............................................................ 15 000 € 
Compagnie Terrain Vague pour Maison Close ................................................................. 10 000 € 
Le Théâtre du Voyageur pour La Noce chez les petits bourgeois ....................................   5 000 € 
Compagnie La Jolie Pourpoise pour Les Trois Sœurs ..................................................... 15 000 € 
Compagnie Les Cambrioleurs pour Notre besoin de consolation..................................... 15 000 € 
Compagnie Le Bel après Minuit pour L’Œuf et la poule.................................................... 12 000 € 
Compagnie Les Yeux du Chat pour Il est où Kader ? II.................................................... 10 000 € 
Association culturelle la Girandole pour Uccellacci Uccellini .............................................. 8 000 € 
Compagnie Latitude 45 pour Pablo Záni à l’école .............................................................. 5 000 € 
Compagnie La Traverscène pour Je ne suis pas ta chose ................................................. 5 000 € 
Argenteuil Théâtre Public pour Palestine Check Point ....................................................... 5 000 € 
 

FONDS D’AIDE À LA CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE 
 
Compagnie de l’Embuscade pour Formidable Exil ............................................................. 5 000 € 
Association Camargo pour Danses ouvertes et Solo ....................................................... 15 000 € 
Association Anti-Podes pour Mêlés................................................................................... 12 000 € 
Association K pour Les Elégan(ces) ................................................................................... 8 000 € 
 

FONDS D’AIDE À LA CRÉATION MUSICALE 
 
Ensemble vocal Soli-Tutti pour Trois Poèmes Quechuas................................................... 4 000 € 
Ensemble Musicatreize pour Antti Puuhaara .................................................................... 11 100 € 
Festival d’Ile-de-France pour Zajal.................................................................................... 12 000 € 
 

FONDS D’AIDE À LA DIFFUSION MUSICALE 
 
Association des Amis du Quatuor Ludwig........................................................................... 3 000 € 
Ensemble Almaviva pour Migrations II ................................................................................ 5 000 € 
Association Les Concerts de Poche ................................................................................... 6 400 € 
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DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGE S DE VACANCES __________________________  
 

Service de la jeunesse 

 
2010-12-2 - Subventions pour le soutien de projets dans le cadr e de l'opération projet Été 
jeunes. 1 re série 2010.  
 
ALIAJ - Charenton-le-Pont Sologne 

Argeles 
Portugal 
Corse 
Vendée 

1 000 € 
1 000 € 
1 800 € 
1 200 € 
1 000 € 

   
Centre social Balzac - Vitry-sur-Seine La Rochelle 

Camp Ecolo 
Buthier 
Guyanne 

1 500 € 
800 € 

1 500 € 
1 500 € 

   
FFDD - Vitry-sur-Seine Sables d'Olonne 2 500 € 
   
Foyer socio-éducatif du CFA 
Francois-Rabelais - Vitry-sur-Seine 

Shanghai 2 000 € 

   
Joinville Loisirs Culture Norway cup 4 000 € 
   
Quartiers dans le monde - Orly Espagne 1 500 € 
   
RSCC-DD - Champigny-sur-Marne Double dutch Holliday's 1 800 € 
   
Scouts et Guides de France 
Fontenay-sous-Bois 
Groupe de Cachan 
Groupe de Champigny 
Groupe de Fontenay-sous-Bois 
Groupe de L'Haÿ-les-Roses 
Groupe de Nogent 
Groupe Saint-Mandé 
 
 
Groupe saint-Maur 
 
Groupe Villejuif 
 
Groupe Vincennes 
Groupe Vitry 

 
 
Gironde 
Gironde 
Gironde 
Pyrénées 
Vendée 
Gironde 
Bretagne 
Nice 
Gironde 
Roumanie 
Bordeaux 
Gironde 
Tarn 
Gironde 

 
 

900 € 
1 100 € 
1 625 € 
1 500 € 

700 € 
2 030 € 

600 € 
500 € 

1 275 € 
2 000 € 

700 € 
600 € 

2 100 € 
1 280 € 

 
 

PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  
 

Service insertion 

 
2010-12-8 - Convention avec la Ville de Cachan. Mise à disposition du Département, à titre 
gratuit, des équipements sportifs de la Ville pour une action d'insertion. 
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2010-12-9 - Subventions aux associations intervenant en faveur des personnes sans 
domicile stable et porteuses d'un lieu d'accueil de  jour dans le cadre du programme 
départemental d'insertion.  
 
Association Joly – La Varenne-Saint-Hilaire ................................................................... 109 000 € 
ABEJ Diaconie de Vitry ................................................................................................... 253 000 € 
Emmaüs L’Étape ivryenne .............................................................................................. 114 000 € 
La Halte fontenaysienne.................................................................................................... 98 000 € 
Emmaüs Créteil (boutique solidarité, la maison, espace solidarité famille) .................... 130 000 € 
Entraide et Partage - Vincennes ....................................................................................... 30 000 € 
 
 

PÔLE RESSOURCES 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 
2010-12-7 - Convention avec le Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne 
pour le conseil en prévention des risques professionnels. 
 

Services ressources humaines 

 
2010-12-29 - Remise gracieuse de dette à Mlle B***. 
 
2010-12-30 - Remise gracieuse de dette à Mme V***. 
 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  
 

Service des affaires foncières 

 
2010-12-14 – Aménagement de la RD 145 (ex-RD 45E). Acquisition auprès de Labati Immobilier 
des trois parcelles AE n° 195 de 212 m², AE n° 198 de 110 m² et AE n° 200 de 125 m², 85, 89 
et 91, boulevard de Stalingrad Champigny-sur-Marne. 
 
2010-12-15 - Cession à la Société d’aménagement et de développement économique du Val-
de-Marne (SADEV 94) de la parcelle départementale bâtie cadastrée section AH n° 42 de 
1 060 m², 12, rue Saint-Étienne à Champigny-sur-Marne. 
 
2010-12-16 - Marché avec la société ATGT. Réalisation de prestations foncières et rédaction 
d'actes administratifs par des géomètres experts. 
 
2010-12-17 – Aménagement de la RD 145 (ex-RD 45E). Cession à la société immobilière 3F de 
4 parcelles cadastrées section AB n° 165, 235, 237 et 239 pour une surface totale de 2 992 m², 
boulevard de Stalingrad à Champigny-sur-Marne. 
 
2010-12-18 - RD148 à Vitry-sur-Seine Cession à la SCI Les Acacias du Moulin de Saquet du 
délaissé de voirie, 17, avenue du Moulin de Saquet, cadastré section AU n°87p pour 594 m2, 
appartenant au Département du Val-de-Marne. 
 
2010-12-19 – Aménagement de la RD 252. Acquisition à titre gratuit appartenant à M. et 
Mme Baratin, par le Département de la parcelle AT 377 de 55 m², 37, route de Marolles à 
Santeny  
 
2010-12-20 - Santeny RD 252. Acquisition à titre gratuit auprès de M. et Mme Vicente des 
parcelles AT 381 et 382, 29, route de Marolles, pour respectivement 5 m² et 30 m². 
 
2010-12-21 - Transport en commun en site propre Pompadour - Sucy/Bonneuil. Demande de 
prorogation de la Déclaration d'utilité publique (DUP) sur les communes de Valenton, Créteil, 
Bonneuil-sur-Marne et Sucy-en-Brie. 
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Service gestion immobilière et patrimoniale 

 
2010-12-22 – Convention avec la société Segex. Mise à disposition de la société de la propriété 
départementale, 30, rue Jean- Baptiste-Clément à Villejuif, section S 131 pour une superficie de 
269 m². 
 
 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  
 

Service de la comptabilité 

 
2010-12-28 - Sortie de l'inventaire et de l'actif du Département des biens de faible valeur acquis 
en 2008 sur le budget général, sur le budget annexe de la restauration et sur le budget annexe 
du laboratoire des eaux. 
 
 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________  
 

Service commande publique 

 
2010-12-3 – Marché avec la société J. Granjard. (suite à la consultation). Fourniture et livraison 
de linge de maison à usage multiple destiné aux établissements départementaux gérés par le 
pôle enfance et famille. 
 
2010-12-4 - Séjours de vacances d'été destinés aux enfants du personnel départemental âgés 
de 4 à 17 ans. 
 
2010-12-5 – Marché avec la société GTS-Mondial Assisance (suite à la consultation). 
Exploitation et à la gestion du service départemental de téléassistance Val'Écoute. 
 
2010-12-6 - Reconduction expresse de marché formalisé passé par  la direction de la 
logistique pour l'année 2010 - Complément.  
 

Fourniture et livraison de calculatrices scientifiques destinées aux élèves des collèges du 
Département du Val-de-Marne publics et privés sous contrat d’association 

ECP/ATES 
_______________ 
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Arrêtés 
 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 

n° 2010-260 du 2 juillet 2010 
 
Désignation de l'artiste chargé de l'oeuvre qui int égrera la réhabilitation et l'extension du 
collège Henri-Matisse à Choisy-le-Roi. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des marchés publics, article 3-11 ; 
 
Vu le procès-verbal de la réunion du comité artistique du 5 mars 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er  : Monsieur Stéphane CALAIS est chargé de la réalisation de l’œuvre d’art, dans le 
cadre de la réhabilitation et l’extension du collège Henri-Matisse à Choisy-le-Roi. 
 
Article 2 : Le montant du marché s’élève à 96 000 euros TTC. 
 
Article 3 : Une avance d’un montant de 3 000 euros TTC sera versée au titulaire, et déduite du 
premier paiement. 
 
Article 4 : Une indemnité d’un montant de 3 000 euros TTC sera versée à Messieurs Noël 
DOLLA, Dominique GAUTHIER et Olivier MILLAGOU, dont le projet n’a pas été retenu. 
 
Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 2 juillet 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Évelyne RABARDEL 
_________________ 
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 DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES _______________  
 

n° 2010-235 du 22 juin 2010 
 
Tarif horaire du service prestataire de l'associati on des intervenants à domicile pour 
l'aide aux personnes âgées de Charenton-le-Pont (AI DAPAC), 8, quai des Carrières à 
Charenton-le-Pont. 
 
Le Président du Conseil général, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code 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 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 loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à  la prise en charge de la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie ; 
 

Vu les propositions budgétaires présentées par l’association des intervenants à domicile pour 
l’aide aux personnes âgées de Charenton-le-Pont (AIDAPAC), tendant à la fixation pour 2010 
du tarif horaire de son service prestataire ; 
 

Vu la délibération n°2008-8 – 3.2.12 adoptée par le  Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide 
sociale ; 
 

Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire d'aide à domicile de l’association AIDAPAC de 
Charenton-le-Pont (94220), habilité à intervenir auprès des personnes bénéficiaires de l’aide 
sociale, est fixé à 20,27 € de l’heure à compter du 1er juillet 2010. 
 

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, à la Direction régionale des 
affaires sanitaires et sociales d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa à Paris (75935 cedex 19) 
dans un délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a 
été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 

Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de 
l'application du présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 22 juin 2010 Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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____________________________________________________  n° 2010-236 du 22 juin 2010  
 
Prix de journée applicable au foyer de l'associatio n AFASER, 
23, Villa Corse à Chennevières-sur-Marne. 
 
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° 2009-11 – 3.3.22 du 14 décemb re 2009 relative à la fixation d’un taux 
d’évolution des dépenses en 2010 des structures sociales et médico-sociales contrôlées et 
tarifées par le Département ; 
 

Vu le courrier transmis le 30 octobre 2009 par lequel le président de AFASER située à 
Champigny-sur-Marne (94500) – 1, avenue Marthe, a adressé ses propositions budgétaires et 
leurs annexes pour l’exercice 2010 ; 
 

Vu la décision de tarification en date du 4 juin 2010 ; 
 

Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
foyer d’hébergement de l'association AFASER, situé à Chennevières-sur-Marne (94430) – 23, 
Villa Corse, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

206 545,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

858 416,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

206 115,00 

1 271 076,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 1 118 285,46 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

72 421,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

1 190 706,46 

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

- reprise d’excédent : 80 369,54€ 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2010 du foyer d’hébergement de 
l'association AFASER, situé à Chennevières-sur-Marne (94430) – 23, Villa Corse, est fixé 
à 131,25 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2010 au foyer d’hébergement de 
l'association AFASER, situé à Chennevières-sur-Marne (94430) – 23, Villa Corse, est fixé à 
110,22 €. 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 2010 et la date 
d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2011, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2011, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, 58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris 
cedex 19, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 juin 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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____________________________________________________  n° 2010-237 du 22 juin 2010  
 
Prix de journée applicable au service Appartements- SAVS de l'association AFASER, 
23, Villa Corse à Chennevières-sur-Marne. 
 
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° 2009-11 – 3.3.22 du 14 décemb re 2009 relative à la fixation d’un taux 
d’évolution des dépenses en 2010 des structures sociales et médico-sociales contrôlées et 
tarifées par le Département ; 
 
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2009 par lequel le président de l'association AFASER 
située à Champigny-sur-Marne (94500) – 1, avenue Marthe, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2010 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 4 juin 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er  : Pour l’exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
service Appartements-SAVS de l'association AFASER, situé à Chennevières-sur-Marne 
(94430) – 23, Villa Corse, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 
Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

16 618,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

278 248,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

39 738,00 

334 604,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 

353 858,92 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

353 858,92 
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Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant : 
- reprise de déficit: 19 254,92€ 

 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2010 du service Appartements-
SAVS de l'association AFASER, situé à Chennevières-sur-Marne (94430) – 23, Villa Corse, est 
fixé à 50,06 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2010 au service Appartements-SAVS de 
l'association AFASER, situé à Chennevières-sur-Marne (94430) – 23, Villa Corse, est fixé à 
48,09 €. 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 2010 et la date d’effet du 
tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2011, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2011, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, 58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris 
cedex 19, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 juin 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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____________________________________________________  n° 2010-238 du 22 juin 2010  
 
Prix de journée applicable au service d'accueil de jour de l'association AFASER, 23, villa 
Corse à Chennevières-sur-Marne. 
 
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° 2009-11 – 3.3.22 du 14 décemb re 2009 relative à la fixation d’un taux 
d’évolution des dépenses en 2010 des structures sociales et médico-sociales contrôlées et 
tarifées par le Département ; 
 
Vu le courrier transmis le 2 novembre 2009 par lequel le président de l'association AFASER 
située à Champigny-sur-Marnel (94500) – 1, avenue Marthe, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2010 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 4 juin 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
service d'accueil de jour de l'association AFASER, situé à Chennevières-sur-Marne (94430) – 
23, villa Corse, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 
Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

56 465,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

313 173,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

61 885,00 

431 523,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 

402 931,75 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

22 137,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

425 068,75 
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Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant : 
- reprise d’excédent : 6 454,25€ 

 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2010 du Service d'accueil de jour 
de l'association AFASER, situé à Chennevières-sur-Marne (94430) – 23, villa Corse, est fixé 
à 111,21 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2010 au service d'accueil de jour de 
l'association AFASER, situé à Chennevières-sur-Marne (94430) – 23, villa Corse, est fixé à 
110,14€. 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 2010 et la date d’effet du 
tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2011, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2011, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, 58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris 
cedex 19, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 juin 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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____________________________________________________  n° 2010-239 du 22 juin 2010  
 
Prix de journée applicable au service d'accompagnem ent à la vie sociale Domus de 
l'APOGEI 94, 6 bis , A1 rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger. 
 
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° 2009-11 – 3.3.22 du 14 décemb re 2009 relative à la fixation d’un taux 
d’évolution des dépenses en 2010 des structures sociales et médico-sociales contrôlées et 
tarifées par le Département ; 
 
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2009 par lequel le président de l'association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2010 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 4 juin 2010 ;  
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
service d’accompagnement à la vie sociale Domus de l'association APOGEI 94, situé à Boissy-
Saint-Léger (94470) – 6 bis, A1 rue de la Fontaine, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 
Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

19 428,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

238 547,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

32 648,00 

290 623,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 

287 466,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

1 705,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 1 452,00 

290 623,00 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2010 du service 
d’accompagnement à la vie sociale Domus de l'association APOGEI 94, situé à Boissy-Saint-
Léger (94470) – 6 bis, A1 rue de la Fontaine, est fixé à 25,48 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2010 au service d’accompagnement à la vie 
sociale Domus de l'association APOGEI 94, situé à Boissy-Saint-Léger (94470) – 6 bis, A1 rue 
de la Fontaine, est fixé à 28,95 €. 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 2010 et la date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2011, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2011, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, 58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris 
Cedex 19, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 juin 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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____________________________________________________  n° 2010-240 du 22 juin 2010  
 
Prix de journée applicable au service d'accueil de jour Le Penty de l'APOGEI 94, 
6 bis , rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger. 
 
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° 2009-11 – 3.3.22 du 14 décemb re 2009 relative à la fixation d’un taux 
d’évolution des dépenses en 2010 des structures sociales et médico-sociales contrôlées et 
tarifées par le Département ; 
 
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2009 par lequel le président de l'association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2010 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 4 juin 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
service d'accueil de jour Le Penty de l'association APOGEI 94, situé à Boissy-Saint-Léger 
(94470) – 6 bis, rue de la Fontaine, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 
Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

41 149,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 178 965,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

45 253,00 

265 367,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 

252 807,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

12 560,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

265 367,00 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2010 du service d'accueil de jour 
Le Penty de l'association APOGEI 94, situé à Boissy-Saint-Léger (94470) – 6 bis, rue de la 
Fontaine, est fixé à 105,34 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2010 au service d'accueil de jour Le Penty 
de l'association APOGEI 94, situé à Boissy-Saint-Léger (94470) – 6 bis, rue de la Fontaine, est 
fixé à 81,50 €. 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 2010 et la date 
d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2011, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2011, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, 58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris 
Cedex 19, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 juin 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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____________________________________________________  n° 2010-241 du 22 juin 2010  
 
Tarif horaire du service prestataire de l'associati on Nogent Présence, 2, rue Guy-Moquet 
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 et notamment ses articles L. 232-1 à 232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code 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 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 les propositions budgétaires présentées par l’association Nogent Présence, tendant à la 
fixation pour 2010 du tarif horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8-3.2-12 adoptée par le Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide 
sociale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er  : Le tarif horaire du service prestataire de l’association Nogent Présence de Nogent-
sur-Marne (94130), habilité à intervenir auprès des personnes bénéficiaires de l’aide sociale, 
est fixé à 19,83 € de l’heure à compter du 1er juillet 2010. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, à la Direction régionale des 
affaires sanitaires et sociales d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa à Paris (75935 cedex 19) 
dans un délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a 
été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 juin 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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____________________________________________________  n° 2010-242 du 22 juin 2010  
 
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d' hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Résidence Tiers Temps Ivry, 147 , avenue Maurice-Thorez à Ivry-
sur-Seine. 
 
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 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. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er décembre 2004 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu la délibération n° 2009-11 – 3.3.22 du 14 décemb re 2009 relative à la fixation d’un taux 
d’évolution des dépenses en 2010 des structures sociales et médico-sociales contrôlées et 
tarifées par le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-614 du 28 décembre 2009 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Tiers Temps Ivry, 
147, avenue Maurice-Thorez à Ivry-sur-Seine (94200), pour l’année 2010 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2010 par l’autorité 
tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice pour l’EHPAD Résidence Tiers 
Temps Ivry, 147, avenue Maurice-Thorez à Ivry-sur-Seine (94200), tendant à la fixation pour 
2010 des tarifs journaliers dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2010, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Dépendance : 252 840,89 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er juillet 2010 pour l’EHPAD 
Résidence Tiers Temps Ivry, 147, avenue Maurice-Thorez à Ivry-sur-Seine (94200), est fixée de 
la manière suivante : 
 



 

190 

1) Hébergement permanent : 
 

GIR 1-2 18,45 € 
GIR 3-4 11,76 € 
GIR 5-6 5,09 € 

 
2) Accueil de jour 
 

GIR 1-2 17,47 € 
GIR 3-4 11,08 € 
GIR 5-6 4,70 € 

 
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 Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans un délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 juin 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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____________________________________________________  n° 2010-243 du 22 juin 2010  
 
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d' hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Henri-Laire, 15, rue Henri-Lair e à Ablon-sur-Seine. 
 
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 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. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 23 juillet 2008 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu la délibération n° 2009-11 – 3.3.22 du 14 décemb re 2009 relative à la fixation d’un taux 
d’évolution des dépenses en 2010 des structures sociales et médico-sociales contrôlées et 
tarifées par le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-614 du 28 décembre 2009 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Henri-Laire, 15, rue Henri-Laire à 
Ablon-sur-Seine (94480), pour l’année 2010 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2010 par l’autorité 
tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur pour l’EHPAD Henri-Laire, 15, rue 
Henri-Laire à Ablon-sur-Seine (94480), tendant à la fixation pour 2010 des tarifs journaliers 
dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2010, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Dépendance :  445 370,50 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er juillet 2010 pour l’EHPAD 
Henri-Laire, 15, rue Henri-Laire à Ablon-sur-Seine (94480), est fixée de la manière suivante : 
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Hébergement permanent : 
 

GIR 1-2 25,38 € 
GIR 3-4 15,50 € 
GIR 5-6 6,41 € 

 
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 un délai d’un mois franc à compter de 
sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 juin 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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____________________________________________________  n° 2010-244 du 22 juin 2010  
 
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d' hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Résidence Tiers Temps Bicêtre, 21, avenue Eugène-Thomas au 
Kremlin-Bicêtre. 
 
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 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. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 28 décembre 2007 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu la délibération n° 2009-11 – 3.3.22 du 14 décemb re 2009 relative à la fixation d’un taux 
d’évolution des dépenses en 2010 des structures sociales et médico-sociales contrôlées et 
tarifées par le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-614 du 28 décembre 2009 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Tiers Temps Bicêtre, 
21, avenue Eugène-Thomas au Kremlin-Bicêtre (94270), pour l’année 2010 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2010 par l’autorité 
tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice pour l’EHPAD Résidence Tiers 
Temps Bicêtre, 21, avenue Eugène-Thomas au Kremlin-Bicêtre (94270), tendant à la fixation 
pour 2010 des tarifs journaliers dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2010, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Dépendance : 714 479,20 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er juillet 2010 pour l’EHPAD 
Résidence Tiers Temps Bicêtre, 21, avenue Eugène-Thomas au Kremlin-Bicêtre (94270), est 
fixée de la manière suivante : 
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Hébergement permanent : 
 

GIR 1-2 17,28 € 
GIR 3-4 11,39 € 
GIR 5-6 4,26 € 

 
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 Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans un délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 juin 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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____________________________________________________  n° 2010-245 du 22 juin 2010  
 
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d' hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) ORPEA Les Pastoureaux, 10, rue Salvador-Allende à Valenton. 
 
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 L351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
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. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 31 décembre 2007 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu la délibération n° 2009-11 – 3.3.22 du 14 décemb re 2009 relative à la fixation d’un taux 
d’évolution des dépenses en 2010 des structures sociales et médico-sociales contrôlées et 
tarifées par le Département ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2010 par l’autorité 
tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur pour l’EHPAD ORPEA Les 
Pastoureaux, 10, rue Salvador-Allende à Valenton (94460), tendant à la fixation pour 2010 des 
tarifs journaliers dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2010, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Dépendance :  435 605,66 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er juillet 2010 pour l’EHPAD 
ORPEA Les Pastoureaux, 10, rue Salvador-Allende à Valenton (94460), est fixée de la manière 
suivante : 
 
1) Hébergement permanent : 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 18,88 € 
GIR 3-4 11,96 € 
GIR 5-6 5,08 € 
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2) Accueil de jour 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 18,88 € 
GIR 3-4 11,96 € 
GIR 5-6 5,08 € 

 
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 Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans un délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 juin 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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____________________________________________________  n° 2010-246 du 22 juin 2010  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Georges-Léger, 4, avenue du Général-Leclerc à 
Choisy-le-Roi. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment 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 convention tripartite signée le 31 décembre 2002 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu la délibération n° 2009-11 – 3.3.22 du 14 décemb re 2009 relative à la fixation d’un taux 
d’évolution des dépenses en 2010 des structures sociales et médico-sociales contrôlées et 
tarifées par le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-615 du 28 décembre 2009 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Georges-Léger, 4, avenue du 
Général-Leclerc à Choisy-le-Roi (94600), pour l’année 2010 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2010 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Georges-Léger, 4, 
avenue du Général-Leclerc à Choisy-le-Roi (94600), tendant à la fixation pour 2010 des tarifs 
journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er  : Pour l’exercice 2010, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement :  1 332 870,30 € 
Dépendance :       345 506,09 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er juillet 2010 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Georges Léger, 4, avenue du 
général Leclerc à Choisy-le-Roi (94600), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
est fixée de la manière suivante : 
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1) Hébergement permanent 
a) Résidents de plus de 60 ans : 68,28 € 
b) Résidents de moins de 60 ans : 85,37 € 
c) Dépendance des résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 23,59 € 
GIR 3-4 14,98 € 
GIR 5-6 6,43 € 

 
2) Accueil de jour 
a) Résidents de plus de 60 ans : 34,17 € 
b) Résidents de moins de 60 ans : 42,68 € 
c) Dépendance des résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 11,79 € 
GIR 3-4 7,49 € 
GIR 5-6 3,21 € 

 
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 Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans un délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 juin 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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____________________________________________________  n° 2010-247 du 22 juin 2010  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Vignes, 8, rue des Vignes à Villeneuve-
Saint-Georges. 
 
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 convention tripartite signée le 31 décembre 2005 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu la délibération n° 2009-11 – 3.3.22 du 14 décemb re 2009 relative à la fixation d’un taux 
d’évolution des dépenses en 2010 des structures sociales et médico-sociales contrôlées et 
tarifées par le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-615 du 28 décembre 2009 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Les Vignes, 8, rue des Vignes à 
Villeneuve Saint Georges, pour l’année 2010 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2010 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Les Vignes, 8, rue des 
Vignes à Villeneuve Saint Georges (94190), tendant à la fixation pour 2010 des tarifs journaliers 
hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2010, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement :   987 333,28 € 
Dépendance :    323 034,10 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er juillet 2010 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Vignes, 8, rue des Vignes à 
Villeneuve-Saint-Georges (94190), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est 
fixée de la manière suivante : 



 

200 

Hébergement permanent 
a) Résidents de plus de 60 ans : 61,77 € 
b) Résidents de moins de 60 ans : 82,27 € 
c) Dépendance des résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 23,39 € 
GIR 3-4 14,84 € 
GIR 5-6 6,33 € 

 
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 Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans un délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 juin 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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____________________________________________________  n° 2010-248 du 22 juin 2010  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'u nité de soins longue durée (USLD) 
Les Vignes, 8, rue des Vignes à Villeneuve-Saint-Ge orges. 
 
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 convention tripartite signée le 31 décembre 2005 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu la délibération n° 2009-11 É3.3.22 du 14 décembr e 2009 relative à la fixation d’un taux 
d’évolution des dépenses en 2010 des structures sociales et médico-sociales contrôlées et 
tarifées par le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-615 du 28 décembre 2009 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’USLD Les Vignes, 8, rue des Vignes à 
Villeneuve-Saint-Georges (94190), pour l’année 2010 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2010 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’USLD Les Vignes, 8, rue des 
Vignes à Villeneuve-Saint-Georges (94190), tendant à la fixation pour 2010 des tarifs 
journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2010, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement : 987 333,28 € 
Dépendance :  323 034,10 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er juillet 2010 à l’unité de soins longue durée 
(USLD) Les Vignes, 8, rue des Vignes à Villeneuve-Saint-Georges (94190), habilité à recevoir 
des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière suivante : 
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Hébergement permanent 
a) Résidents de plus de 60 ans : 61,77 € 
b) Résidents de moins de 60 ans : 82,27 € 
c) Dépendance des résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 23,39 € 
GIR 3-4 14,84 € 
GIR 5-6 6,33 € 

 
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 un délai d’un mois franc à compter de 
sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 juin 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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____________________________________________________  n° 2010-249 du 22 juin 2010  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'U SLD Les Cèdres aux Mûrets, 
17, rue du Général-Leclerc à La Queue-en-Brie. 
 
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 convention tripartite signée le 27 janvier 2003 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu la délibération n° 2009-11 – 3.3.22 du 14 décemb re 2009 relative à la fixation d’un taux 
d’évolution des dépenses en 2010 des structures sociales et médico-sociales contrôlées et 
tarifées par le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-615 du 28 décembre 2009 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’USLD Les Cèdres aux Murets, 17, rue du 
Général-Leclerc à La Queue en Brie (94510), pour l’année 2010 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2010 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’USLD Les Cèdres aux Murets, 
17, rue du Général-Leclerc à La Queue en Brie (94510), tendant à la fixation pour 2010 des 
tarifs journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2010, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement :  921 991,00 €  
Dépendance :   231 430,20 € comprenant une reprise de déficit 2008 de 8 000 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er juillet 2010 à l’USLD Les Cèdres aux 
Murets, 17, rue du Général-Leclerc à La Queue en Brie (94510), habilité à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière suivante : 
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Hébergement permanent : 
a) Résidents de plus de 60 ans 63,33 € 
b) Résidents de moins de 60 ans 80,14 € 
c) Dépendance des résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 21,82 € 
GIR 3-4  13,79 € 
GIR 5-6 5,97 € 

 
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 Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans un délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 juin 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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____________________________________________________  n° 2010-250 du 22 juin 2010  
 
Tarif horaire du service prestataire de l'associati on OMEGA, 
39, avenue du Général-Leclerc au Plessis-Trévise. 
 
Le Président du Conseil général, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 

Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code 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 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 loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à  la prise en charge de la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie ; 
 

Vu les propositions budgétaires présentées par l’association OMEGA au Plessis-Trévise, 
tendant à la fixation pour 2010 du tarif horaire de son service prestataire ; 
 

Vu la délibération n° 2008-8 – 3.2.12 adoptée par l e Conseil général du 13 octobre 2008 
relative au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires 
d’aide à domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide 
sociale ; 
 

Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2010-120 du 8 avril 2010 relatif au 
tarif horaire du service prestataire de l’association OMEGA, 39, avenue du Général-Leclerc au 
Plessis-Trévise. 
 

Article 2 : Le tarif horaire du service prestataire d'aide à domicile de l’association OMEGA au 
Plessis-Trévise (94420), habilité à intervenir auprès des personnes bénéficiaires de l’aide 
sociale, est fixé à 18,46 € de l’heure à compter du 1er mai 2010. 
 

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, à la Direction régionale des 
affaires sanitaires et sociales d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa à Paris (75935 cedex 19) 
dans un délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a 
été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 

Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de 
l'application du présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 22 juin 2010 Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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____________________________________________________  n° 2010-255 du 28 juin 2010  
 
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d' hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) ORPEA-Vallée de la Marne, 49, q uai de la Marne à Joinville-le-
Pont. 
 
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 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. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er décembre 2004 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu la délibération n° 2009-11 – 3.3.22 du 14 décemb re 2009 relative à la fixation d’un taux 
d’évolution des dépenses en 2010 des structures sociales et médico-sociales contrôlées et 
tarifées par le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-614 du 28 décembre 2009 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD ORPEA-Vallée de la Marne, 
49, quai de la Marne à Joinville-le-Pont (94340), pour l’année 2010 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2010 par l’autorité 
tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice pour l’EHPAD ORPEA-Vallée de la 
Marne, 49, quai de la Marne à Joinville-le-Pont (94340), tendant à la fixation pour 2010 des 
tarifs journaliers dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2010, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Dépendance :  362 659,82 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er juillet 2010 pour l’EHPAD 
ORPEA-Vallée de la Marne, 49, quai de la Marne à Joinville-le-Pont (94340), est fixée de la 
manière suivante : 
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Hébergement permanent : 
 

GIR 1-2 19,87 € 
GIR 3-4 12,59 € 
GIR 5-6 5,35 € 

 
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 un délai d’un mois franc à compter de 
sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juin 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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SERVICE DE LA COMPTABILITÉ ___________________________________________________________________  
 

n° 2010-253 du 22 juin 2010 
 
Augmentation du montant du cautionnement de la régi e de recettes instituée auprès de 
la crèche, 9, avenue Cousin-de-Méricourt à Cachan. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire 
des régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté n° 69-968 du 13 novembre 1969 instituan t une régie de recettes auprès de la crèche, 
9, avenue Cousin-de-Méricourt à Cachan ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-198 du 09 avril 2009 portant ac tualisation des modalités de fonctionnement 
de la régie de recettes sus-nommée ;  
 
Vu l’arrêté n° 2009-480 du 23 septembre 2009 portan t nomination de Mme Muriel LEROY, 
régisseur de ladite régie ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’augmenter le montant du cautionnement de la régie de recettes 
instituée auprès de la crèche, 9, avenue Cousin-de-Méricourt à Cachan ; 
 
Vu l’avis favorable du Payeur départemental en date du 8 juin 2010 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté n° 2009-480 du 23 septem bre 2009 portant nomination de 
Mme Muriel LEROY, régisseur de la régie de recettes instituée auprès de le crèche, 9, avenue 
Cousin-de-Méricourt à Cachan est modifié comme suit : 
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Mme Muriel LEROY est astreinte à constituer un cautionnement de 1 220 € conformément aux 
dispositions de l’arrêté ministériel du 28 mai 1993, ou devra obtenir son affiliation à l’Association 
française de cautionnement mutuel, pour un montant identique. 
 
Article 2 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 juin 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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____________________________________________________  n° 2010-254 du 22 juin 2010  
 
Attribution d'une avance exceptionnelle à la régie d'avances instituée auprès du foyer de 
l'Enfance le Relais à Vitry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire 
des régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 70-87 du 30 janvier 1970  instituant une régie de recettes auprès du 
foyer départemental Le Relais à Vitry-sur-Seine ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 70-272 du 25 mars 1970 i nstituant une régie d’avances auprès du 
foyer de l’enfance Le Relais à Vitry-sur-Seine ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-185 du 25 mai 2010 portant actu alisation du fonctionnement de la régie 
d’avances et de recettes instituée auprès du foyer départemental le Relais de Vitry-sur-Seine ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’attribuer une avance exceptionnelle, pour faire face aux dépenses 
liées au transfert des équipes éducatives pour le mois de juillet 2010 ; 
 
Vu l’avis favorable du Payeur départemental en date du 4 juin 2010 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Une avance exceptionnelle de 3 500 € est consentie à compter du 15 juin 2010 à la 
régie d’avances instituée auprès du foyer Le Relais, 46-48, rue Jules-Lagaisse à Vitry-sur-
Seine, pour faire face aux dépenses liées au transfert des équipes éducatives pour le mois de 
juillet. Cette avance devra être remboursée au plus tard le 31 août 2010. 
 
Article 2 : Le régisseur n’est pas assujetti au cautionnement complémentaire conformément aux 
dispositions de l’arrêté ministériel du 28 mai 1993. 
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Article 3 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 
Fait à Créteil, le 22 juin 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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____________________________________________________  n° 2010-256 du 30 juin 2010  
 
Attribution d'une avance exceptionnelle pour la rég ie d'avances et de recettes instituée 
auprès du foyer départemental de l'Enfance à Sucy-e n-Brie. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire 
des régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 72-122 du 11 avril 1972 instituant une régie d’avances auprès du foyer 
de l’enfance de Sucy-en-Brie ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 73-155 du 28 mars 1973 i nstituant une régie de recettes auprès du 
foyer départemental de l’enfance de Sucy-en-Brie ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-188 du 25 mai 2010 portant actu alisation du fonctionnement de la régie 
d’avances et de recettes instituée auprès du foyer départemental de l’enfance de Sucy-en-Brie ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’augmenter l’avance de la régie durant la période du 15 juin au 
15 septembre 2010 afin d’assurer les dépenses courantes liées à l’organisation de plusieurs 
séjours durant la période d’été ; 
 
Vu l’avis favorable du Payeur départemental en date du 9 juin 2010 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Une avance exceptionnelle de 3 000 euros est consentie à la régie d’avances et de 
recettes du foyer départemental de l’enfance de Sucy-en-Brie afin de régler des frais relatifs à 
des séjours organisés durant la période d’été. Cette avance est accordée à compter du 1er juillet 
2010 et devra être remboursée au plus tard le 15 septembre 2010. 
 



 

213 

Article 2 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement complémentaire conformément 
aux dispositions de l’arrêté ministériel du 28 mai 1993. 
 
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 juin 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 

 



 

214 

____________________________________________________  n° 2010-257 du 30 juin 2010  
 
Diminution du montant de l'avance de la régie d'ava nces instituée auprès du Cabinet de 
la Présidence. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire 
des régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté n° 86-50 du 10 avril 1986 portant créat ion d’une régie d’avances auprès du Cabinet 
de la Présidence ; 
 
Vu l’arrêté n° 2001-758 du 24 décembre 2001 portant  actualisation des modalités de 
fonctionnement de la régie sus-nommée ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de diminuer le montant de l’avance de ladite régie de 2 500 € à 
1 200 € ; 
 
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 15 juin 2010 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est désormais 
fixé à 1 200 €.  
L’arrêté n° 2001-758 du 24 décembre 2001 est modifi é en conséquence. 
 
Article 2 : Le régisseur n’est pas astreint à constituer un cautionnement selon la réglementation 
en vigueur. 
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Article 3 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 juin 2010 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 

 
 


