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Conseil général 
 

Séance du 4 octobre 2010 
 
 
1re commission  – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES,  

RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES ________________________  
 
2011-1 – 1.1.1. — Communication du rapport de la chambre régionale de s comptes d'Île-
de-France sur la gestion du département du Val-de-M arne. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des juridictions financières notamment son article L. 243-5, alinéa 5 ; 
 
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant dive rses mesures d'amélioration des relations 
entre l'administration et le public, notamment son titre 1er relatif à la liberté d'accès aux 
documents administratifs et de la réutilisation des informations publiques ; 
 
Vu le rapport d’observations définitives arrêtées par la chambre régionale des comptes d'Île-de-
France sur la gestion du département du Val-de-Marne ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Ouzoulias ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Il est donné acte à Monsieur le Président du conseil général de sa 
communication du rapport d’observations définitives arrêtées par la chambre régionale des 
comptes d'Île-de-France sur la gestion du département du Val-de-Marne. 
 
 
2011-1 – 1.2.2. — Rapport des travaux de la 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 solidarit é nationale, et de ses ressources. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le règlement intérieur du Conseil général, notamment son article 35 ; 
 
Vu sa délibération n° 2010-3 - 1.1.1. du 28 juin 20 10 portant 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 ses ressources ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Ouzoulias 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le rapport, annexé à la présente délibération, de la 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 ses ressources est adopté. 
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Conseil général du Val-de-Marne 
 

commission ad hoc  sur les finances départementales 
 

Rapporteur 
M. François Duluc, 

Conseiller général de Maisons-Alfort sud 
 

 
 
 
 
Introduction 
 
À l’initiative des élus du groupe Majorité présidentielle, le Conseil général du Val-de-Marne a 
décidé à l’unanimité, lors de sa séance du 28 juin 2010, de créer 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 ses ressources. 
 
Cette commission était composée de Mme Simone 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 
et Dominique Roblin. 
 
Conformément à l’esprit de notre règlement intérieur, qui prévoit un partage des responsabilités 
pour les missions d’information, entre la majorité et l’opposition, M. Alain Desmarest (groupe 
Communiste) a été élu président de la commission ad hoc, et M. François Duluc (groupe 
Majorité présidentielle) a été désigné rapporteur. 
 
La commission ad hoc a bénéficié du concours très efficace de M. Yves Talhouarn, délégué 
général à l’inspection des services, à la réforme des politiques publiques et à la santé. 
 
Elle s’est réunie à huit reprises et a notamment procédé à l’audition de responsables des 
services départementaux et de personnalités extérieures : 

— M. Christian Moutier, directeur général de la Caisse l’allocations familiales du Val-de-Marne, 
Mme Valérie Abdallah, directrice de la Maison départementale des personnes handicapées et 
Mme Martine Conin, directrice des services aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées ; 

— Mme Michèle Créoff, Mme Jocelyne Dholland, Mme Valérie Brousselle M. Bernard Beziau, 
Mme Joséphine Roig, respectivement directeurs généraux adjoints des services départementaux 
chargés du pôle enfance, du pôle action sociale, du pôle éducation et culture, du pôle 
ressources et directrice des services financiers ; 

— M. Pierre Jamet, directeur général des services du conseil général du Rhône, chargé par le 
Premier ministre d’un rapport sur les finances départementales ; 

— M. Gilles Carrez, député du Val-de-Marne, rapporteur général du budget de l’État à 
l’Assemblée nationale, président du Comité des finances locales, co-rapporteur du groupe de 
travail sur la maîtrise des dépenses locales ; 

— M. Michel Dinet, président du conseil général de Meurthe-et-Moselle, premier vice-président 
de l’Assemblée des départements de France (ADF) et M. Jean-Christophe Moraud, directeur 
général de l’ADF. 
 
Il est à souligner que M. Éric Jalon, directeur général des collectivités locales au ministère de 
l’Intérieur, sollicité à plusieurs reprises, n’a pas souhaité intervenir devant la commission 
ad hoc. Bien qu’il n’ait pas expressément motivé son refus, on peut rappeler que lors d’une 
récente audition par le Sénat, il a fait part de ses réticences à s’exprimer sur des sujets qui 
relèvent principalement, à ses yeux, du ministère du Budget et des Comptes publics, d’une part, 
et du ministère de la Solidarité et de la Cohésion sociale, d’autre part. 
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Toutefois, dans l’ensemble, et bien que la durée des auditions programmées une semaine sur 
deux à l’issue de la commission permanente, n’ait pas toujours permis un débat suffisamment 
approfondi, la qualité et l’intérêt des informations communiquées aux membres de la 
commission ont permis au rapporteur d’en rédiger une synthèse aussi objective que possible. 
 
Alors que le débat budgétaire annuel est traditionnellement l’occasion d’une confrontation 
politique plus ou moins influencée par la conjoncture, la commission ad hoc a eu le mérite, 
pendant quelques mois, d’approfondir l’analyse des finances départementales, et de les mettre 
en perspective, près de trente ans après le début de la décentralisation. 
 
Bien que la situation du Val-de-Marne soit, à bien des égards, assez atypique, il a semblé utile 
de comparer notre situation financière avec celles des autres départements, et, plus largement 
des différentes catégories de collectivités territoriales. 
 
Enfin, l’un des objectifs du présent rapport est également de formuler plusieurs 
recommandations, l’une d’entre elles consistant à poursuivre les travaux de la commission 
ad hoc au sein d’un comité des sages, comme l’ont fait d’autres départements. 
 

_______________ 
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I. – Depuis 1982, la compensation financière des co mpétences transférées 
ou créées par l’État a été nettement inférieure aux  dépenses 

effectivement engagées par notre département pour e xercer ces compétences. 
 
 
A – Les principes et les modalités de la compensati on financière. 
 
Dès sa première séance, la commission a décidé de ne pas limiter ses travaux au financement 
des prestations sociales, mais d’envisager l’ensemble des compétences attribuées par l’État 
aux départements depuis 1982. 
 
1 – Les compétences transférées ou créées avant le 1er janvier 2005 . 
 
À partir de 1982, la première étape de la décentralisation a considérablement renforcé 
l’importance des départements dans notre organisation territoriale. 
 
a) C’est surtout en 1984 que les départements ont reç u une compétence générale en 
matière d’aide sociale  (aide médicale, aide sociale à l’enfance, aide sociale aux familles, aide 
aux personnes âgées, aide aux personnes handicapées, service social départemental) et de 
santé (protection sanitaire de la famille et de l’enfance – PMI, vaccinations, dépistage de 
quelques pathologies,…). La compensation financière de ces charges nouvelles, expressément 
prévue par les « lois Defferre » de 1982-1983, a été réalisée à la fois par un transfert de fiscalité 
et par un transfert budgétaire : 
 

Un transfert de fiscalité 
 

• taxe différentielle sur les véhicules à moteur et taxe spéciale sur les voitures particulières 
d’une puissance fiscale supérieure à 16 chevaux fiscaux (à compter du 1er janvier 1984) ; 
• droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre 
onéreux d’immeubles (à compter du 1er janvier 1984) ; 
• produit issu de la modification du régime des exonérations de la taxe foncière ; 
 

Un transfert budgétaire 
 
Ce transfert budgétaire est effectué par la mise en place de la dotation générale de 
décentralisation (DGD) créée par la loi du 7 janvier 1983. 
 
La DGD vise à financer les charges qui, à la date du transfert de compétences, ne sont pas 
compensées par les transferts de fiscalité. Elle constitue en fait un solde destiné à couvrir la 
différence entre le total des droits à compensation et le produit des impôts transférés. 
 
Cette dotation budgétaire présente le caractère d’une dotation globalisée : elle est libre d’emploi 
et s’inscrit en recettes de la section de fonctionnement du budget de la collectivité concernée. 
 
Le cadre légal et réglementaire de ces compensations a un peu évolué par la suite. En 1999, le 
montant de DGD a été augmenté pour compenser la baisse du taux des droits de mutation. 
En 2000, les participations communales aux dépenses d’aide sociale ont été supprimées et une 
dotation de compensation a été mise en place au sein de la dotation globale de fonctionnement 
(DGF). En 2001, la DGD a été augmentée en compensation de la suppression progressive de 
la vignette automobile. En 2004, 95 % du montant de la DGD a été intégré dans une part de la 
DGF intitulée « complément de garantie ». 
 
b) À partir du 1 er janvier 1986, une nouvelle répartition des compéte nces a été décidée en 
matière d’enseignement public , les locaux des collèges relevant de la responsabilité des 
départements (loi du 7 janvier 1983). 
 
Le transfert opéré comprenait les dépenses de fonctionnement des établissements, à 
l’exception des dépenses de personnel et des dépenses pédagogiques, ainsi que la 
participation des départements aux dépenses de fonctionnement des établissements privés 
sous contrat. 
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En terme d’investissements, ce transfert comprenait surtout la construction de nouveaux 
bâtiments, et les opérations de reconstruction, d’extension ou de grosses réparations. 
 
Ces charges d’investissement sont compensées par l’attribution aux départements de la 
dotation départementale d’équipement des collèges (DDEC). 
 
Jusqu’au 31 décembre 2007, le montant de la DDEC était réparti entre l’ensemble des 
départements de chaque région en fonction de critères reflétant, pour 70 % de la dotation, la 
capacité d’accueil et pour 30 % de la dotation, l’évolution de la population scolarisable. 
L’enveloppe régionale était ensuite répartie entre les départements par la conférence des 
présidents des conseils généraux, placées sous l’autorité du préfet de région. 
 
Il a été depuis forfaitisé et stabilisé, en raison du caractère dépassé des critères de répartition. 
 
c) Enfin, l’allocation personnalisée d’autonomie (APA ) et le revenu minimum d’insertion 
(RMI) ont été mis en place et dévolus aux départeme nts. 
 
La loi du 20 juillet 2001 a confié aux départements, à compter du 1er janvier 2002, la gestion de 
l’APA, qui a remplacé la prestation spécifique dépendance. En raison des difficultés 
rencontrées par les départements pour financer l’APA, les prévisions de dépenses étant 
largement dépassées, la loi a été modifiée et complétée à plusieurs reprises. 
 
Outre des mesures de resserrement du dispositif (recul de la date d’ouverture des droits, 
contrôle de l’aide, justificatifs supplémentaires…), la loi du 31 mars 2003 a prévu un 
abondement par l’État du concours financier attribué aux départements. 
 
Par ailleurs, la loi du 30 juin 2004 qui a créé la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie a 
eu pour objectif de stabiliser et de pérenniser le financement de l’APA. 
 
À partir du 1er janvier 2004, conformément à la loi du 18 décembre 2003, les départements ont 
la charge totale du RMI et se voient attribuer une part de la taxe intérieure sur les produits 
pétroliers (TIPP). 
 
En ce qui concerne le RMI, les départements ont perçu régulièrement des attributions fiscales 
calculées sur la base des dépenses exécutées par l’État en 2003. 
 
En raison du dynamisme insuffisant de la TIPP pour financer le RMI, l’État a mis en œuvre en 
2004 la garantie issue de la jurisprudence du Conseil constitutionnel selon laquelle les 
départements doivent, au minimum, percevoir le montant des sommes consacrées par l’État 
aux dépenses transférées avant la décentralisation. 
 
La loi de finances rectificative pour 2005 tient compte du coût supplémentaire pour les 
départements résultant, d’une part de la création du revenu minimum d’activité (RMA), et, 
d’autre part, de l’augmentation du nombre d’allocataires du RMI résultant de la limitation de la 
durée de versement de l’allocation spécifique de solidarité (ASS). 
 
La dépense afférente au RMI ayant continué à croître en 2005, l’État a accepté la création en 
loi de finances, pour deux ans, d’un fonds de mobilisation départementale pour l’insertion. 
 
Ce fonds a été porté à 500 millions d’euros par la loi de finances rectificative pour 2006 et 
maintenu à ce niveau durant trois ans. 
 
2 – Les nouvelles compétences transférées ou créées  au profit des départements 

en 2004-2005 
 
Le principe de la compensation financière du transfert des compétences, posé par les 
premières lois de décentralisation, n’avait qu’une valeur législative, même si la jurisprudence 
ultérieure du Conseil constitutionnel l’a intégré au bloc de constitutionnalité.  
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Ce principe a été clairement érigé en principe constitutionnel pour la première fois dans notre 
histoire par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003. Ainsi, le nouvel article 72-2 de notre 
Constitution dispose-t-il que :  

« Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales 
s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient 
consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour 
conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est 
accompagnée de ressources déterminées par la loi. » 

 
Cet article distingue donc clairement les règles applicables à la compensation des compétences 
transférées par l’État et celles applicables au financement des compétences créées ou 
étendues. 
 
a) Les principes relatifs à la compensation des trans ferts de compétences. 
 
Codifiée à l’article L. 1614-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), la 
compensation financière est soumise à cinq principes destinés à assurer la neutralité 
budgétaire vis-à-vis du budget des collectivités territoriales, conformément aux dispositions de 
l’article 119 de la loi du 13 août 2004. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition sont 
assurées par ailleurs par trois dispositifs. 
 
• LES CINQ PRINCIPES DES COMPENSATIONS FINANCIÈRES : 
 
○ l’intégralité de la compensation : les ressources transférées doivent être équivalentes aux 
dépenses, directes ou indirectes, effectuées par l’État au titre des compétences transférées, 
diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de 
ressources, entraînées par les transferts ; 
 
○ la concomitance de la compensation au transfert (prévision en loi des finances initiale, 
régularisée en loi des finances rectificative) ; 
 
○ l’évolution de la compensation : elle est variable, dans les années suivant le transfert, selon la 
nature des ressources transférées. L’article L. 1614-1 du CGCT prévoit une évolution des 
ressources selon la DGF. La DGD évolue au même rythme que la DGF, soit celui de l’inflation, 
tandis que la fiscalité transférée tire son évolution du dynamisme propre aux impositions 
transférées. Par contre, la dotation départementale d’équipement des collèges (DDEC) évolue 
en fonction de la formation brute de capital fixe des administrations publiques. 
En cas de diminution des recettes fiscales transférées, il revient à l’État de maintenir un niveau 
de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de cette compétence avant son 
transfert, en majorant le montant de la fiscalité transférée à due concurrence. 
 
○ le contrôle de la compensation : le montant des accroissements de charges est constaté par 
arrêté ministériel après avis de la commission consultative sur l’évolution des charges (CCEC), 
formation restreinte du Comité des finances locales ; 
 
○ la conformité des compensations de transferts à l’objectif d’autonomie financière : le troisième 
alinéa de l’article 72-2 de la Constitution dispose que « les recettes fiscales et les autres 
ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de 
collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les 
conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre ». Cela vise à privilégier les transferts 
de fiscalité aux dotations budgétaires. 
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• LES MODALITÉS DE FINANCEMENT DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES : 
 
Les charges transférées sont compensées, selon l’article L 1614-4, alinéa 1 du CGCT, par le 
transfert d’impôts d’État, par les ressources du fonds de compensation de la fiscalité transférée 
(FCFT) et, pour le solde, par l’attribution d’une DGD. Le transfert doit être composé, pour moitié 
au moins, par les transferts d’impôts d’État. 
 
○ Le transfert d’impôts d’État 
Il représente le mécanisme de compensation principal selon le principe constitutionnel rappelé 
plus haut. 
Ce principe a par ailleurs été rappelé par la Cour des comptes dans son rapport public 
thématique de 2009, selon lequel « il revient aux pouvoirs publics de combiner la nature des 
ressources transférables qui doivent devenir des ressources propres des collectivités avec un 
niveau de rendement garantissant une compensation intégrale des charges décentralisées, 
l’ensemble ayant pour but de respecter les ratios d’autonomie financière établis en 2003 ». 
Pour cette raison, les transferts opérées par la loi du 13 août 2004 (fonds d’aide aux jeunes en 
difficulté, centre local d’information et de coordination (CLIC), fonds de solidarité habitat, réseau 
routier national, personnels techniques, ouvriers et de service (TOS) des collèges et personnels 
des directions départementales de l’équipement) ont été majoritairement compensées par la 
taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) et la taxe spéciale sur les conventions 
d’assurance (TSCA). 
 
○ Le fonds de compensation de la fiscalité transférée (FCFT) 
Lorsque le produit des impôts d’État transférés à un département est supérieur au montant des 
charges transférées, il est diminué au profit du FCFT (montant fixé chaque année par arrêté 
interministériel), les sommes ainsi prélevées étant ensuite réparties entre les départements 
« déficitaires ». 
 
○ La dotation générale de décentralisation (DGD) 
Le différentiel entre les charges et le cumul des recettes (impôts et FCFT) est compensé, le cas 
échéant, par la DGD. 
 
En 2004, dans le cadre de la réforme de l’ensemble des concours de l’État aux collectivités 
territoriales, la DGD a fait l’objet d’un transfert partiel vers la DGF selon les modalités 
suivantes : 
—95 % des crédits de la DGD revenant à chaque collectivité territoriale en 2003 ont été 
intégrés dans la dotation forfaitaire de la DGF pour 2004 ; 
—les 5 % de crédits restants ont permis des ajustements résiduels, chaque collectivité 
territoriale percevant depuis 2004 une DGD égale à 5 % de la DGD 2003, indexée et ajustée le 
cas échéant. 
 
b) Les principes relatifs au financement des création s et des extensions de 
compétences. 
 
Le régime des compétences créées ou étendues, confiées directement aux collectivités 
territoriales sans avoir été exercées antérieurement par l’État, est introduit par le 4e alinéa de 
l’article 72-2 de la Constitution, selon lequel, « toute création ou extension de compétences 
ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est 
accompagnée de ressources déterminées par la loi ». 
 
Cette disposition est codifiée par l’article L. 1614-1-1 du CGCT. La commission consultative sur 
l’évaluation des charges est également consultée, mais l’État ne procède qu’à une estimation et 
non à une évaluation des dépenses comme dans le cadre d’un transfert. 
 
Ce système est donc moins protecteur car, si la loi peut prévoir un accompagnement financier, 
elle ne fixe pas de seuil. Cependant, le pouvoir d’appréciation du législateur ne doit pas 
dénaturer le principe constitutionnel de libre administration. Par décision du 13 janvier 2005, le 
Conseil constitutionnel a défini les principes du dispositif prévu à l’alinéa 4 de l’article 72-2 : 
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pour bénéficier d’un accompagnement budgétaire de l’État, les compétences considérées 
doivent être obligatoires, entièrement nouvelles ou entraîner un accroissement de périmètre ou 
de volume financier. 
 
Les principales compétences créées ou étendues depuis 2005 sont la prestation de 
compensation du handicap (PCH) et le revenu de solidarité active (RSA) : 
 
— la PCH a été mise en place (loi du 11 février 2005) à compter du 1er janvier 2006 pour les 
personnes adultes, handicapées, et étendue depuis 2008 aux enfants handicapés, en 
remplacement de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), que le Département 
verse depuis les premières lois de décentralisation. La loi a créé en outre dans chaque 
département une Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). La Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), créée par la loi du 30 juin 2004 relative à la 
solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, est chargée 
de contribuer au financement de la PCH. Elle dispose de ressources, notamment constituées 
d’une fraction de la contribution de solidarité pour l’autonomie issue de l’institution de la journée 
de solidarité. Ces mesures alimentent le concours versé aux départements pour couvrir le coût 
de la PCH mis à leur charge et du fonctionnement des MDPH ; 
 
— la loi du 1er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d’insertion 
conforte la place des départements dans les politiques sociales, en particulier dans le domaine 
de l’insertion professionnelle. En effet, le président du Conseil général est au cœur du dispositif 
puisqu’il acte l’attribution du RSA. 
 
 Le RSA entend à la fois garantir un revenu minimum aux personnes privées d’emploi et 
apporter un complément de revenus aux personnes en situation d’emploi précaire ou disposant 
de revenus trop faibles pour assumer leurs charges de famille. Il remplace ainsi le revenu 
minimum d’Insertion (RMI) et l’allocation de parent isolé (API), mais vise également à mieux 
soutenir les « travailleurs pauvres ». 
 
Le partage du financement du RSA entre l’État et les départements est posé à l’article L. 262-
24 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) issu de la loi du 1er décembre 2008 : 
— les départements supportent le financement de la part de RSA qui permet à un foyer 
d’accéder à un niveau de ressources égal à un montant forfaitaire correspondant à l’ancien 
RMI. Ce montant forfaitaire est éventuellement majoré et correspond alors à l’API 
précédemment à la charge de l’État ; 
— l’État finance via le fonds national des solidarités actives (FNSA) la part du RSA qui assure 
un complément aux revenus d’activité. Cette part comprend notamment les dépenses 
d’intéressement versées auparavant par les départements aux anciens bénéficiaires du RMI 
prenant ou reprenant un emploi. 
 
Au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le RSA constitue une extension de 
compétence des départements. Ainsi, la loi du 1er décembre 2008, généralisant le RSA, qui 
abroge juridiquement le RMI et l’API en métropole pour les fusionner dans une allocation 
unique se traduisant par un surcroît de dépenses pour les départements, procède, d’une part, 
au maintien de la compétence RMI et, d’autre part, à une extension de la compétence des 
départements dans le domaine de l’insertion sociale et professionnelle des personnes en 
difficulté. 
 
Le Gouvernement a apprécié de manière globale la charge supplémentaire résultant pour les 
départements de la loi, en procédant à la contraction entre les charges nouvelles induites par 
l’extension du public couvert et les économies générées par la prise en charge par l’État des 
mécanismes d’intéressement à la reprise d’activité. 
 
Cette nouvelle charge est intégralement compensée, sous le contrôle de la commission 
consultative sur l’évaluation des charges (CCEC). Les modalités de compensation de la charge 
globale liée au RSA sont inscrites à l’article 7 de la loi du 1er décembre 2008. Le « I » de cet 
article prévoit, d’une part, le maintien du droit à compensation accordé aux départements au 
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titre du transfert du RMI et de la création du RMA par la loi du 18 décembre 2003, tandis que 
le « II » précise, d’autre part, que les charges issues pour les départements de l’extension de 
compétences résultant de la loi sont intégralement compensées par l’État dans les conditions 
fixées par la loi de finances. 
 
Ainsi, au-delà du montant versé aux départements depuis 2004 au titre du transfert du RMI et 
de la création du RMA en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004, les 
départements métropolitains ont perçu à compter du mois de juillet 2009 une nouvelle fraction 
du produit de la TIPP. 
 
En réponse à l’inquiétude exprimée par les départements sur le dynamisme de la dépense au 
titre du RSA, le Gouvernement a tenu à ce qu’une clause de réexamen soit prévue chaque 
année, fin 2009, fin 2010 et fin 2011. Ainsi, jusqu’en 2011, la commission consultative sur 
l’évaluation des charges est consultée chaque année pour s’assurer de l’adéquation entre les 
charges transférées et la compensation. 
 
Ces ajustements ont été prévus respectivement dans les lois de finances suivant 
l’établissement de ces comptes, étant entendu que le montant définitif du droit à compensation 
correspondant aux charges résultant de l’extension de compétence sera inscrit dans le projet 
de loi de finances pour 2012. 
 
Enfin, conformément aux principes constitutionnels, l’article 51 de la loi de finances pour 2009 
n’assure la garantie que si les recettes provenant des fractions de tarif de TIPP attribuées aux 
départements représentent un montant inférieur au droit à compensation, cette perte est 
compensée par l’État. 
 
 
B – Bien que l’État ait mécaniquement et formelleme nt respecté ses obligations, les 
compensations financières reçues par notre départem ent ne représentent qu’une faible 
part des dépenses effectivement engagées pour l’exe rcice de nos nouvelles 
compétences. 
 
1 – L’État a mécaniquement et formellement respecté  les règles de compensation d’un 

point de vue strictement juridique . 
 
À quelques exceptions près, l’État a respecté ses obligations constitutionnelles, telles qu’elles 
sont notamment prévues à l’article 72-2 et précisées par la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel. 
 
Toutefois, l’État se contente d’assurer un transfert à l’euro près, c’est-à-dire qu’il transfère les 
fonds qu’il dépensait au moment du transfert des compétences. La portée du respect de la 
garantie constitutionnelle est donc très limitée. 
 
Lorsque cette règle n’est pas respectée, le Conseil constitutionnel peut désormais être saisi par 
la voie de la question prioritaire de constitutionnalité, ce qui n’était pas possible avant la réforme 
constitutionnelle de 2008. 
 
Le juge administratif peut être également saisi et on doit souligner que le 29 novembre dernier, 
le tribunal administratif de Melun a condamné l’État à verser une provision de 218 560 euros au 
Conseil général pour n’avoir pas respecté son obligation de mettre du personnel à disposition 
de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). 
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2 – Les dispositions législatives et constitutionne lles relatives aux compensations 
financières ne tiennent pas compte des dépenses rée llement engagées et en 
particulier du poids des normes fixées par l’État o u des transferts rampants.  

 
Comme l’a très bien montré l’audition des directeurs généraux adjoints des services du 
département, la première vague de transferts de compétences qui a suivi l’acte I de la 
décentralisation après 1982, s’est effectuée au détriment du département du Val-de-Marne. 
 
Ainsi, pour s’en tenir aux dépenses d’aide sociale transférées au 1er janvier 1984, les dépenses 
nettes d’aide sociale se sont élevées en 2009 à 355 millions d’euros alors que les recettes 
correspondantes se sont chiffrées à 237 millions d’euros, soit un différentiel de 118 millions 
d’euros. Dans le domaine de l’aide sociale, cette tendance a été observée très nettement 
chaque année depuis 26 ans, exception faite de trois exercices. 
 
S’agissant des collèges, transférés en 1986 (nous en célébrons cette année le vingt-cinquième 
anniversaire), la compensation financière de l’État a couvert environ un septième des dépenses 
d’investissement réellement supportées par le Val-de-Marne. 
 
En 2010, la dotation départementale d’équipement des collèges ne représente plus que 10 % 
des investissements du Val-de-Marne en faveur des collèges publics. 
 
Depuis 1986, le Val-de-Marne, comme la plupart des départements de France, a consenti un 
effort d’équipement important pour la construction de nouveaux collèges ou la rénovation des 
collèges existants, alors qu’il faut bien reconnaître que les collèges transférés par l’État étaient 
pour la plupart vétustes et dégradés. 
 
Mais surtout, le Département est victime depuis trente ans du poids des normes fixées par l’État 
ou de transferts rampants. Certes, l’article L. 1641-2 du CGCT prévoit en principe que « …toute 
charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l’État, par 
voie réglementaire, des règles relatives à l’exercice d’une compétence transférée, est 
compensée…» dans les conditions prévues par la loi. 
 
Or, l’État fait une application très restrictive de ces dispositions et le montant de la 
compensation est loin de correspondre au coût réel entraîné pour notre département par les 
évolutions réglementaires. 
 
On en a eu une illustration avec les conséquences de la loi du 5 mars 2007 portant la réforme 
de la protection juridique des majeurs, qui s’est traduite par un transfert du coût de la protection 
des jeunes majeurs sur le budget du département. 
 
Il y a eu également de nombreux exemples en matière de fonction publique, surtout depuis 
2004. On doit rappeler que 38 postes de TOS ont dû être créés dans les collèges depuis 2006 
pour faire face à des ouvertures de nouveaux établissements ou pour pallier les manques les 
plus urgents. On ne doit pas oublier non plus, le surcoût lié au régime indemnitaire ou aux frais 
de formation. 
 
Parallèlement, le département a dû créer 23 emplois administratifs supplémentaires dans ses 
services pour gérer les personnels TOS, alors que l’État n’avait transféré que 7 postes 
administratifs. L’augmentation de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) versée aux personnels 
de l’État détachés n’est pas non plus compensée. 
 
Lors de la séance du Conseil général du 13 décembre dernier, nous avons voté une 
délibération qui illustre bien ces dérives. Au 1er janvier 2009, l’État a transféré 896 postes en 
équivalent temps plein de personnels techniques des collèges. Or, ces derniers doivent 
percevoir une indemnité dite d’administration et de technicité, calculée par application à un 
montant annuel de référence d’un cœfficient multiplicateur. À l’Éducation nationale, ce 
coefficient multiplicateur est de « 2 ». Au Conseil général du Val-de-Marne, il est de « 6 ». 
Encore une charge supplémentaire qui n’est pas compensée. Ce décalage est encore plus 
manifeste dans les départements qui versent un treizième mois à leurs fonctionnaires, ce qui 
n’est pas le cas du Val-de-Marne. 
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On remarque toutefois que ce décalage ne s’observe pas en ce qui concerne les personnels de 
la DDE. Dans ce secteur, le Val-de-Marne est légèrement bénéficiaire (de l’ordre de 3,5 millions 
d’euros). Ce qui s’explique par les rémunérations plus élevées des agents qui travaillaient dans 
les DDE de l’État. 
 
L’État continue de prendre en outre chaque jour des décisions qui ont un impact sur le budget 
du Conseil général (réévaluation de normes en matière d’hygiène et de sécurité des 
établissements et des services, agrément de conventions collectives…). 
 
D’autres « transferts rampants» sont apparus dès l’acte I de la décentralisation. Ainsi, l’État 
avait exclu le service public de l’orientation des champs transférés aux départements. Pour 
autant, le Val-de-Marne assure depuis 1988, l’ensemble des coûts de fonctionnement et 
d’investissement de 10 des 12 centres d’informations et d’orientations (CIO) implantés sur notre 
territoire. 
 
3 – En matière sociale, le Val-de-Marne est victime  depuis 10 ans d’un effet de ciseaux 

dont les conséquences sont lourdes pour les finance s départementales.  
 
Depuis 10 ans, l’État a mis en place de nouvelles prestations individuelles de solidarité dont la 
gestion a été confiée aux départements (loi du 20 juillet 2001 créant l’allocation personnalisée 
d’autonomie ; loi du 18 décembre 2003 transférant le revenu minimum d’insertion ; loi du 
11 février 2005 créant la prestation compensatoire du handicap ; loi du 1er décembre 2008 
créant le revenu de solidarité active). 
 
La croissance de ces dépenses sociales obligatoires, dont les paramètres sont définis par des 
dispositions législatives et réglementaires s’accompagne d’une réduction sensible du taux de 
couverture de ces dépenses par les compensations financières prévues par le législateur. 
L’évaluation faite par les administrations centrales est défaillante et les dépenses inscrites sont 
inférieures aux dépenses prévisibles. 
 
La gestion des trois prestations sociales, qui a été confiée aux départements, suppose en effet 
une analyse individuelle de la situation des bénéficiaires et se révèle plus coûteuse que prévu. 
 
Force est de constater que les perspectives communiquées lors des débats parlementaires 
concernant l’APA, la PCH et le RSA se sont avérées erronées, même si ces erreurs 
d’appréciation ont été faites de bonne foi. 
 
L’effet de ciseaux s’est accentué avec la crise, conjugué au manque de dynamisme des 
recettes fiscales. 
 
Certes, cette situation n’est pas nouvelle. Ainsi, chacun se rappelle dans quelles conditions a 
été créée l’APA. 
 
L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) a été instituée par la loi du 20 juillet 2001 par le 
gouvernement de Lionel Jospin et sa majorité parlementaire. Depuis cette date, effectivement, 
dans le Val-de-Marne comme partout ailleurs, le nombre de ses bénéficiaires n’a jamais cessé 
de croître et son coût d’augmenter. Or, la loi de 2001, n’avait délibérément prévu aucune 
compensation. 
 
Lionel Jospin avait même déclaré lors des travaux préparatoires au Sénat « Les conseils 
généraux financeront cette dépense nouvelle avec l’augmentation des droits de mutation. ». 
C’est en 2003, à l’initiative de Jean-Pierre Raffarin, que la décision a été prise d’un financement 
d’une part de l’APA par la Casse nationale de solidarité pour l’autonomie, grâce notamment à la 
journée nationale de solidarité. Cela n’a évidemment pas été suffisant. 
 
Les dépenses d’APA ont explosé et se sont caractérisées par un effet mécanique 
d’augmentation, lié en particulier à des facteurs sociodémographiques (vieillissement de la 
population…) et l’annonce par l’État d’une parité du financement de l’APA n’a pas été 
concrétisée. 
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Le concours insuffisant versé au titre de l’APA par la CNSA entraîne une dégradation du taux 
de couverture de la dépense APA dans le Val-de-Marne, à 27 % seulement. 
 
S’agissant du revenu de solidarité active, comme le souligne Pierre Jamet :  

« Il représente la dépense sociale la plus imprévisible pour les 
départements : non seulement les dépenses du RSA sont liées à la 
conjoncture économique, mais elles peuvent varier également selon les 
décisions prises au niveau national, en faveur des chômeurs arrivant en fin 
de droit. Par ailleurs, la réforme de calcul avant compensation repose sur la 
situation de 2003 ce qui n’a plus de sens compte tenu de l’évolution ». 
 

Malgré les deux clauses de réexamen prévues pour fin 2010 et fin 2011, le Val-de-Marne est 
amené à puiser dans ses fonds propres pour assumer les dépenses supplémentaires de RSA, 
avant de pouvoir bénéficier de la régularisation de la part de l’État, d’où un décalage dans le 
temps entre les paiements des départements et les remboursements de l’État. Enfin, on 
constate des excédents de ressources au fonds national de solidarités actives (FNSA), destiné 
à financer le RSA « chapeau » à la charge de l’État, alors que les ressources de TIPP sont 
faiblement dynamiques, compte tenu de la conjoncture économique. 
 
Dans le Val-de-Marne, les dépenses du RMI puis du RSA se sont élevées à 144,6 millions 
d’euros en 2007 ; 150,8 millions d’euros en 2008 et 198,5 millions d’euros en 2009, soit une 
progression de 31,6 % entre ces deux années. On observe que l’évolution du RSA « socle » 
(29 440 allocataires au 30 juin 2010) est identique à celle que l’on peut enregistrer au niveau 
national, alors que la progression de RSA « activité » est beaucoup plus forte que la moyenne 
nationale (7 000 allocataires au 31 mars 2010). Le RSA jeunes est, quant à lui, un échec total 
comme partout en France, sans doute en raison de la complexité de l’ouverture des droits. 
 
L’une des principales difficultés posées par le RSA en matière financière, tient aux défaillances 
des systèmes d’information, le modèle du Conseil général et celui de la Caisse d’allocations 
familiales n’étant pas compatibles. La gestion approximative du RSA, en raison d’un décalage 
dans les données, pose la question de l’anticipation des évolutions financières, lors de 
l’élaboration de notre budget. 
 
Sur le RSA majoré, l’État s’est engagé à compenser financièrement la dépense 
correspondante, mais la pérennisation de cette compensation n’est pas assurée. 
 
Par ailleurs, il y avait au 1er janvier 2009, 21 000 allocataires du RMI. Le RSA « socle » compte 
aujourd’hui 30 000 allocataires. Ce différentiel est à la charge financière du département. 
 
En valeur cumulée, au total, sur la période 2004-2010, le déficit de ressources pour le 
financement du RMI-RSA atteint 170 millions d’euros dans le Val-de-Marne. 
 
En ce qui concerne la prestation de compensation du handicap, les dépenses du département 
s’accroissent de façon exponentielle. Il convient de rappeler que le versement de la prestation 
compensatoire du handicap n’est pas soumis à conditions de ressources. La PCH est versée 
quelle que soit la cause du handicap (y compris un handicap psychique), en fonction de 
l’efficacité de l’aide apportée à la personne handicapée (paiement à la personne sur pièces 
justificatives).  
 
À ce jour, 2 062 Val-de-Marnais perçoivent la PCH, avec un rythme moyen de 38 nouveaux 
allocataires par mois.  
 
Les dépenses du département au titre de la PCH sont donc en nette augmentation, même si le 
montant mensuel du plan d’aide moyen a diminué (de 1 330 euros en 2006 à 880 euros 
aujourd’hui) et les recettes perçues de l’État par l’intermédiaire de la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie (CNSA) ne sont pas suffisantes. 
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Sur la période 2006-2011, le différentiel prévisible, à la charge du département, devrait donc 
être de 9 millions d’euros pour la seule PCH. (voir en annexe 1, le tableau relatif aux transferts 
dans le champ de l’action sociale depuis 2002 et en annexe 2, celui relatif à l’évolution de la 
PCH). 
 
Face à cette situation critique, une mission d’appui vient d’être mise en place par l’État, afin 
d’évaluer l’ampleur des besoins financiers des départements les plus en difficulté et de répartir 
les 150 millions d’euros du fonds d’urgence inscrit dans la loi de finances rectificative adoptée 
en fin d’année 2010. 
 
Le Val-de-Marne, qui n’est pas parmi les départements les plus en difficulté, n’en bénéficiera 
cependant pas. 
 

* 
*  * 

 
II. – Malgré la bonne santé financière du Val-de-Ma rne, 

les effets de la crise et de l’explosion de nos dép enses sociales 
imposent la recherche de solutions de financement p érennes et équitables 

 
 
A – La bonne santé financière du Val-de-Marne lui a  permis de faire face à ses 
nouvelles charges jusqu’à l’arrivée de la crise. 
 
La situation financière globale de notre département est demeurée pratiquement saine, 
jusqu’en 2008. La forte hausse des droits de mutation a longtemps permis de compenser le 
sous-financement des compétences transférées, créées ou étendues, et de retarder la 
dégradation des finances départementales. (voir l’annexe 3) 
 
L’effet de ciseaux est donc apparu plus tardivement qu’ailleurs dans le Val-de-Marne. En outre, 
son impact n’a pas été le même compte tenu du développement économique de notre territoire, 
des mouvements de population ou de la moyenne d’âge de cette population. 
 
Comme le souligne Pierre Jamet, notre département reste globalement privilégié. Pierre Jamet 
classe d’ailleurs le Val-de-Marne parmi les départements riches, contrairement à la Seine-Saint-
Denis, au Pas-de-Calais et au Val-d’Oise, qu’il considère comme « urbains et pauvres ». 
 
Son territoire est très limité, ce qui réduit sensiblement nos dépenses de voirie, en dépit du 
transfert de compétences sur les routes. Nous n’avons pas à faire face aux charges qui pèsent 
sur les départements de province en matière de transports scolaires ou de service 
départemental d’incendie et de secours (SDIS). Si nos dépenses liées au handicap n’ont pas de 
raison d’être plus faibles qu’ailleurs, les dépenses d’action sociale qui dépendent de la précarité 
du tissu social (aide sociale à l’enfance, RMI/RSA) sont sensiblement plus faibles que la 
moyenne observée dans l’ensemble des départements, en particulier les départements du Nord 
et du pourtour méditerranéen. Le Val-de-Marne est un département actif et urbain, où la 
population de personnes âgées est plus faible que dans les départements ruraux, en particulier 
dans le centre de la France, le sud-ouest et le sud-est, qui doivent dépenser davantage pour 
l’APA. 
 
Aujourd’hui, alors que les effets de la crise financière se font moins violents qu’il y a deux ans, 
la pression sur nos finances pourrait sembler moins forte. Au budget supplémentaire 2010, la 
reprise des transactions immobilières a permis aux droits de mutation de passer d’environ 140 
millions d’euros à environ 170 millions d’euros, soit 30 millions de plus que les prévisions 
initiales. Les recettes de droits de mutation perçues au cours des 8 premiers mois de 2010 se 
sont caractérisées par une augmentation de près de 51 % par rapport à la même période en 
2009. Cette analyse doit toutefois être nuancée et relativisée. L’État a annoncé un gel de ses 
dotations pour 3 ans, alors que la hausse des dépenses sociales devrait se poursuivre.  



 

 

20 

Ceci n’atténue en rien la contradiction qui existe entre le caractère aléatoire du produit des 
droits de mutation et les tendances lourdes qui caractérisent nos dépenses. 
 
Le levier fiscal devient en outre très limité. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises a 
un taux national et sa répartition est administrée. La compensation des pertes de recettes 
fiscales résultant de la réforme se fera par des dotations budgétaires et des transferts de fonds 
de péréquation. À compter de 2011, le transfert au bloc communal de la taxe d’habitation et de 
la taxe sur le foncier non-bâti ne laissera subsister pour le département que la taxe sur le 
foncier bâti, dont le produit sera réévalué par le transfert de la part régionale. 
 
Si l’on veut éviter que les dépenses d’investissement et les dépenses liées à l’exercice de la 
clause générale de compétence (crèches, culture, sport, soutien aux associations…) ne 
deviennent une variable d’ajustement du budget départemental, la recherche de solutions de 
financement pérennes et équitables pour les compétences transférées ou créées s’impose à 
l’évidence. 
 
B – L’évolution préoccupante de nos dépenses social es rend indispensables une 
redéfinition des relations financières entre l’État  et les départements, et une amélioration 
de la gestion de nos nouvelles compétences. 
 
1) Les transferts de compétences ne se sont pas acc ompagnés de la mise en place 

d’outils de gestion et de pilotage suffisants.  
 
Comme le souligne le rapport Jamet, l’architecture des systèmes d’information nuit au pilotage 
des politiques sociales, les vagues successives de décentralisation n’ayant pas permis de 
mener à bien les travaux de mise en compatibilité des systèmes d’information. 
 
Cette question recouvre plusieurs problématiques : 
— la structure des systèmes d’information et des modalités d’échange de données entre 
partenaires ; 
— la qualité des systèmes d’information ; 
— le coût de maintenance et d’adaptation des systèmes. 
 
Le rôle de l’État en matière d’évaluation et d’élaboration de référentiels reste à développer. Il 
n’existe pas de diagnostic général, validé et partagé, sur l’efficacité et l’efficience des 
compétences sociales décentralisées. La mise en œuvre de ces politiques ne s’appuie pas sur 
des référentiels qui permettent d’outiller les pratiques de gestion et de suivi des résultats. 
Plusieurs pistes pourraient être évoquées pour améliorer l’évaluation des politiques sociales 
départementales : la systématisation et l’élaboration par les services de l’État, en partenariat 
avec les collectivités, des référentiels et la mise en place de l’instance d’évaluation initialement 
prévue par la loi du 13 août 2004, afin de donner un caractère permanent à l’évaluation des 
politiques décentralisées. 
 
Certaines procédures pourraient être réévaluées afin d’accroître la marge de manœuvre des 
conseils généraux dans l’organisation de leurs compétences sociales.  
 
Comme l’a souligné Christian Moutier, directeur général de la Caisse d’allocations familiales 
(CAF), devant notre commission, de véritables économies de gestion sont envisageables à 
condition d’améliorer sensiblement le système d’information. Or, pour la CAF, il est géré à 
l’échelon national et il n’est pas à la hauteur des attentes du Conseil général. La consolidation 
des données s’opère avec un délai de trois mois et du fait du principe de neutralité financière, 
pour la sécurité sociale, de la gestion de la prestation, les chiffres sont non fiables. 
Globalement, les besoins des partenaires de la CAF ont été mal pensés. 
 
Parallèlement, les conseils généraux ont conçu des modèles qui ne sont pas compatibles avec 
celui de la CAF. 
 
La branche famille devrait mettre un outil plus satisfaisant au service des conseils généraux. 
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Les outils de pilotage pourraient être également renforcés au niveau global comme au 
niveau des services et des établissements. On constate l’absence d’un pilotage des 
politiques décentralisées par l’État et l’inexistence d’un organisme dont ce serait la mission 
permanente. La réticence du directeur général des collectivités locales a être auditionné par 
notre commission ad hoc est tout à fait emblématique de ce vide administratif qui ne facilite 
pas un partenariat efficace entre l’État et les collectivités locales. 
 
Au niveau des services et des établissements, le rapport Jamet suggère de nombreuses pistes 
de réforme qui permettraient d’améliorer la connaissance des coûts, de clarifier le niveau de 
service offert et de mieux adapter la qualité des prestations fournies. 
 
2) La recherche de financements pérennes et équitab les pour les prestations sociales 

gérées par le département devient urgente . 
 
Certaines ressources de l’État pourraient permettre d’abonder les crédits reçus pour financer le 
RSA, et notamment, les excédents du fonds national de solidarité active (FNSA) non utilisés 
pour le RSA « chapeau », qui se montent à plus d’un milliard d’euros à la fin 2010. Ce serait 
parfaitement logique, compte tenu de la destination initiale de ce fonds. 
 
D’autres pistes de financement ont été évoquées par l’assemblée des départements de France, 
mais elles sont loin de faire consensus, qu’il s’agisse d’une part de contribution sociale 
généralisée ou d’une deuxième journée de solidarité (ou en tous cas, récupérer une plus 
grande part des recettes de l’actuelle journée de solidarité). Il a également été proposé que les 
départements qui ont la tutelle d’enfants et assurent 100 % de leurs dépenses touchent les 
allocations familiales et les allocations de rentrée scolaire correspondantes. 
 
S’agissant du financement de l’aide aux personnes âgées, il sera au centre du chantier de la 
dépendance qui sera ouvert cette année.  
Dans son rapport, Pierre Jamet propose un système simple qui assure la solidarité nationale, 
respecte la liberté de chacun quant à la disposition de son patrimoine et limite à la fois la 
charge globale et l’instruction de certains dossiers pour des montants versés mineurs :  

« Il est possible de suggérer que la définition d’un seuil minimal de solidarité 
au titre de l’aide aux personnes âgées, combiné à une part supplémentaire 
versée à tous en fonction d’un montant de patrimoine et/ou de ressources 
prédéfinies, permettrait de limiter la charge des départements. La part 
supplémentaire, au delà du plafond, serait librement acceptée ou refusée au 
moment de l’instruction du dossier. Soit l’allocataire refuse et finance lui-
même cette part supplémentaire. Soit il accepte et gage alors une somme de 
sa succession future ».  

 
Pour Pierre Jamet, cette réforme permettrait de réduire de 30 % le coût de l’aide aux personnes 
âgées pour les départements. 
 
Dans l’intervalle, Michel Dinet propose de faire évoluer l’aide aux personnes âgées en revenant 
aux conditions de versement de la prestation spécifique dépendance et en l’accompagnant d’un 
ticket modérateur de 10 %. 
 
Le rapport parlementaire de Mme Rosso Debord propose quant à lui de recentrer l’aide aux 
personnes âgées sur les personnes âgées les plus dépendantes, de récupérer, dans certains 
cas, les sommes ainsi versées sur le patrimoine des allocataires et de rendre obligatoire le 
recours à une assurance prévoyance individuelle. 
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3) À l’heure où l’État gèle les dotations octroyées  aux collectivités locales, il est 
nécessaire qu’en retour celui-ci s’assure que les n ormes qu’il émet ne soient pas 
source de dépenses supplémentaires pour les collect ivités .  

 
Nous pourrions donc suggérer un moratoire sur les normes, cohérent avec le gel des dotations, 
afin de limiter au strict minimum les coûts supplémentaires imposés aux départements comme 
à l’ensemble des collectivités. 
 
La Commission consultative d’évaluation des normes ne travaille que sur les nouvelles normes, 
il faudrait donc considérablement augmenter ses moyens pour lui permettre de s’intéresser au 
stock. Les associations d’élus pourraient utilement orienter ses travaux vers les secteurs qui 
leur semblent prioritaires. 
 
4) Nous proposons de mettre en place en 2011, comme  le recommande l’Assemblée des 
départements de France une annexe budgétaire au bud get général  qui identifiera la 
différence entre le montant des dépenses prévisionnelles relatives aux allocations de solidarité 
nationale (revenu de solidarité active, aide aux personnes âgées et prestation de compensation 
du handicap), et le niveau de la compensation financière de l’État. 
 
Certes, il ne serait pas possible de voter formellement un tel budget annexe, ce serait illégal. 
Rien ne s’oppose toutefois à ce que nous présentions le budget sous cette forme (un rapport 
budgétaire annexé, ce qui est différent d’un budget annexe), à titre d’information, quitte à 
l’adopter par ailleurs sous sa forme traditionnelle. 
 
 
5) En Meurthe-et-Moselle, le conseil général a char gé un comité des sages  de présenter 
chaque année un rapport sur le décalage entre les recettes et les dépenses liées aux 
compétences transférées, créées ou étendues par l’État. Ce comité est composé de cinq 
anciens conseillers généraux de l’opposition départementale, de cinq anciens conseillers 
généraux de la majorité départementale et de deux personnalités extérieures. 
 
Nous suggérons au conseil général du Val-de-Marne de s’inspirer de cette initiative dont les 
résultats ont été très positifs. 

_______________ 
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ANNEXE 1 
 

Observatoire de la décentralisation (acte II) : Aide sociale 
 

 
* Compte rendu des règles de calcul adoptées par l’APA et le FSH, la charge nette ne correspond pas à la différence entre la dépense totale et la 
recette totale. 
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ANNEXE 1 
 

Observatoire de la décentralisation (acte II) : Aide sociale 
 
 

 
 

*** 
 

ANNEXE 2 
 

LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP 
 

 Recettes CNSA 
Dépenses 

Département 
Solde 

de chaque année 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

10 177 000 € 
10 613 000 € 
10 331 000 € 

9 266 801 € 
9 954 500 € 
9 954 500 € 

906 317 € 
5 616 097 € 

10 766 550 € 
13 655 000 € 
16 200 000 € 
21 000 000 € 

+ 9 270 683 € 
+ 4 996 903 € 

- 0,435 M€ 
- 4,7 M€ 
- 6,2 M€ 
- 12 M€ 

Total cumulé   - 9 M€ 
 
Fin 2011, le surcoût pour le Département sera de 9 M€. 
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ANNEXE 3 
 

ÉVOLUTION DE LA PART DES DMTO 
DANS LES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 

1985 – 2010 
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2011-1 – 1.3.3/1. — Budget primitif 2011. Budget général. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n°2003-132 du 19 février 2003 portant réf orme des règles budgétaires et comptables 
appliquées aux départements ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garnier ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Bourvic ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Saint-Gal 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Jeanvoine ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par Mme Pierre ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Adopte le budget général de l’exercice 2011, présenté par nature et dont les crédits 
sont votés par chapitre. 
 
Article 2 : Précise que le détail des attributions de concours aux associations pour l'exercice 
2011, figure au budget primitif section IV- Annexes « État des concours aux associations ». 
 
Article 3 : Décide l'inscription d'un crédit de 90 245 € au compte hors budget 4533 - Service 
social départemental -, sous l'imputation 0202 nature 6512 – Secours d'urgence – pour l'octroi 
des aides aux agents départementaux. 
 
Article 4 : Décide de procéder à la neutralisation totale des amortissements des bâtiments 
publics non couverte par la reprise des subventions reçues pour un montant de 21 340 804 €. 
 
Article 5 : Adopte le montant des autorisations d’engagement et leur répartition tels qu’ils 
figurent au budget primitif 2010 section IV - Annexe « situation des autorisations d’engagement 
et crédits de paiement ». 
 

*** 
 
En mouvements budgétaires Dépenses Recettes 
 

Investissement........................................ 714 894 250,12 € 714 894 250,12 € 
Fonctionnement...................................... 1 394 681 164,00 € 1 394 681.164,00 € 
 
 
 

 DÉPENSES RECETTES 
— Montant total des programmes...........................................  2 677,47 M€ 386,41 M€ 

dont : budget général .........................................................  2 466,77 M€ 352,64 M€ 
budgets annexes......................................................  210,70 M€ 33,77 M€ 

— Crédits de paiement 2011...................................................  333,94 M€ 68,37 M€ 
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*** 
 
2011-1 – 1.3.3/2. — Taux départemental de la taxe foncière 2011. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général des impôts ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garnier ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Bourvic ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Saint-Gal 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Jeanvoine ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par Mme Pierre ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le taux départemental de la taxe foncière est fixé à 12,10 % pour 2011. 
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2011-1 – 1.4.4. — Budget primitif 2011. Budget annexe d’assainissemen t. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant ré forme des règles budgétaires et comptables 
appliquées aux départements ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Coilbault ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Perreux ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le budget annexe d’assainissement de l’exercice 2011, présenté par nature et 
dont les crédits sont votés par chapitre, est adopté. 
 
 
 Dépenses Recettes 
 

Investissement........................................ 107 349 676,00 €  107 349 676,00 € 
Fonctionnement...................................... 60 051 594,00 € 60 051 594,00 € 
 
 
2011-1 – 1.5.5. — Budget primitif 2011. Budget annexe du laboratoire des eaux. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant ré forme des règles budgétaires et comptables 
appliquées aux départements ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Coilbault ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Perreux ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le budget annexe du laboratoire des eaux de l'exercice 2011, présenté par 
nature et dont les crédits sont votés par chapitre, est adopté. 
 
 
 Dépenses Recettes 
 

Investissement........................................ 71 000,00 €  71 000,00 € 
Fonctionnement...................................... 1 598 368,00 € 1 598 368,00 € 
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2011-1 – 1.6.6. — Budget primitif 2011. Budget annexe de restauration . 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant ré forme des règles budgétaires et comptables 
appliquées aux départements ; 
 
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 : Le budget annexe de restauration de l'exercice 2011, présenté par nature et 
dont les crédits sont votés par chapitre, est adopté. 
 
 
 Dépenses Recettes 
 

Investissement........................................ 290 300,00 €  290 300,00 € 
Fonctionnement...................................... 9 038 681,00 € 9 038 681,00 € 
 
 
2011-1 – 1.7.7. — Subventions aux organismes et associations à caract ère départemental 
ou interdépartemental. Exercice 2011. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3313-1 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garnier ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par M. Bell-Lloch ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Saint-Gal ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Blavat ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par M. Capitanio ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Des subventions sont accordées, au titre de l’année 2011, aux associations et 
organismes mentionnés dans l’annexe à la présente délibération dont le montant est précisé en 
regard de leur désignation. 
Dans le cas où une convention pluriannuelle entre le Département et un organisme, déjà 
adoptée par une délibération du Conseil général ou de la Commission permanente, prévoit des 
modalités d’acomptes ou de versements échelonnés, ces dispositions s’appliquent, le cas 
échéant, dans la limite du montant annuel de la subvention fixée par la présente délibération. 
 
Article 2 : Délégation est donnée à la Commission permanente en matière de subventions aux 
associations et autres organismes, notamment dans le cadre de conventions. 
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Annexe à la délibération du Conseil général 
n° 2011-1 – 1.7.7. du 24 janvier 2011 

 
Subventions aux associations et organismes  

départementaux et interdépartementaux 
pour l’année 2011 
______________ 

 
ASSOCIATIONS DU PERSONNEL ET D’ÉLUS 

 
1.1. Culture, Loisirs, Voyages (CLV) ................................................................................... 3 400 € 
1.2. Association des personnels du Val-de-Marne – ADP 94 ............................................. 3 500 € 
1.3. Amicale du personnel de Guébriant............................................................................. 1 044 € 
1.5. PRÉF – ASS 94............................................................................................................... 300 € 
1.6. Association des personnels Conseil général 94 ............................................................. 558 € 
1.7. Amicale des conseillers généraux du Val-de-Marne............................................. 1 600 000 € 
 

ANCIENS COMBATTANTS, VICTIMES DE GUERRE ET DIVERS 
 
1.9. Association des déportés et internés résistants 
et patriotes du Val-de-Marne (ADIRP) .................................................................................. 4 150 € 
1.10. Les Médaillés militaires .............................................................................................. 1 550 € 
1.11. Association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre (ARAC) ..... 3 150 € 
1.12. Association des déportés, internés et familles de disparus (ADIFD) ........................... 1 250 € 
1.13. Le Souvenir français...................................................................................................... 330 € 
1.14. Union française des associations d’anciens combattants du Val-de-Marne (UFAC) . 3 000 € 
1.15. Association nationale des anciens combattants de la Résistance (ANACR) ............... 1 200 € 
1.16. Association départementale des anciens combattants, prisonniers de guerre, 

d’Algérie, Tunisie et Maroc........................................................................................ 3 130 € 
1.17. Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA)3 200 € 
1.19. Office national des anciens combattants et victimes de guerre............................... 47 500 € 
1.20. UNC – UNCAFN......................................................................................................... 1 760 € 
1.21. Association amicale des anciens combattants prisonniers de guerre,  

combattants d’Algérie, Tunisie – Maroc et T.O.E. du Val-de-Marne ........................... 460 € 
1.22. Femmes FNACA 94…………………………………………………………………………..500 € 
1.23. Association des amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation 
AFMD Val-de-Marne .................................................……………………………………………500 € 
1.24. Association nationale des anciens combattants et victimes de guerre  

du ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement .................................. 250 € 
1.25. Association pour le souvenir des fusillés du Mont-Valérien.......................................... 250 € 
1.26. Association française Buchenwald-Dora et kommandos.............................................. 250 € 
1.27. Amicale départementale des retraités et des veuves 
de la gendarmerie nationale (ADGR 94)................................................................................ 260 € 
1.29. Œuvre des pupilles orphelins de sapeurs-pompiers ..................................................... 200 € 
1.30. C.M.E.J.D - « Mémoire Enfants déportés parce que nés juifs »................................... 230 € 
1.31. Association nationale des titulaires du titre de reconnaissance de la nation 

Comité du Val-de-Marne .............................................................................................. 220 € 
1.32. Office municipal des migrants ....................................................................................... 220 € 
1.33. FNAFAA – Fédération nationale des anciens des forces françaises en Allemagne .... 200 € 
1.35. Association les Fils des morts pour la France « les Fils des tués » Val-de-Marne....... 150 € 
 

RELATIONS PUBLIQUES 
 
1.37. Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen .......................... 950 € 
1.38. Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP) ...................... 950 € 
1.39. Association des membres de l’ordre des palmes académiques ................................... 200 € 
1.40. Europe pour la Mémoire............................................................................................. 1 200 € 
1.41. Association des membres de l’ordre national du Mérite ............................................... 220 € 
1.42. SOFI - Société Famille Individu..................................................................................... 200 € 
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1.43. AHSIFDA – Association humanitaire et de solidarité à l’immigration francophone 
 en France pour le développement en Afrique............................................................. 200 € 

1.44. MPCT – Mouvement pour la paix et contre le terrorisme ............................................. 200 € 
1.45. ADEN 94, Association des descendants d’esclaves noirs et de leurs amis ................. 200 € 
1.46. ANAFÉ, Association nationale d’ assistance aux frontières pour les étrangers ........... 150 € 
 

COMMUNICATION 
 
1.47. Club de la presse du Val-de-Marne .......................................................................... 2 000 € 
 

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
 
1.48. France Amérique Latine - Comité départemental du Val-de-Marne .......................... 3 800 € 
1.49. France Russie CEI, Val-de-Marne ............................................................................. 1 549 € 
1.50. Association pour le codéveloppement avec le tiers-monde....................................... 1 900 € 
1.53. Association franco-vietnamienne de pneumologie..................................................... 1 100 € 
1.55. Rencontre nationale avec le peuple d’Afrique du Sud (RENAPAS) .......................... 1 936 € 
1.56. Association des Amis de la République arabe sahraouie démocratique –  

comité Val-de-Marne ...................................................................................................... 968 € 
1.57. Association pour le développement économique et social en Afrique francophone . 1 500 € 
 

TRANSPORTS, CIRCULATION 
 
2.1. La Prévention routière - Comité départemental du Val-de-Marne ............................. 24 500 € 
2.2. La Prévention routière - actions en direction des collégiens...................................... 22 900 € 
2.3. Association des usagers des transports d’Île-de-France (AUT-îdF) ............................ 8 000 € 
2.4. MDB 94 - Mieux se déplacer à bicyclette..................................................................... 4 000 € 
 

LOGEMENT 
 
2.5. Solidarités nouvelles pour le logement en Val-de-Marne (SNL 94) ........................... 15 000 € 
2.6. Solidarités nouvelles pour le logement. Production de logements d’insertion........... 25 000 € 
2.7. Agence départementale d’information sur le logement (ADIL 94) ............................. 88 000 € 
2.8. ADIL 94 – Numéro vert – Lutte contre les expulsions................................................ 47 150 € 
2.9. CODAL-PACT du Val-de-Marne ................................................................................ 40 000 € 
2.10. CODAL-PACT du Val-de-Marne - Agence immobilière à vocation sociale AIVS .... 50 000 € 
2.11. Comité local pour le logement autonome des jeunes (CLLAJ) .................................. 20 000 € 
 

AMÉNAGEMENT, INTERVENTIONS ÉCONOMIQUES 
 
2.12. APEIS 94. Association pour l’emploi, l’information et la solidarité 

des chômeurs et précaires ........................................................................................ 10 000 € 
2.13. INDECOSA 94 - Association pour l’information et la défense des salariés ............... 6 500 € 
2.14. Meilleurs Ouvriers de France ........................................................................................ 305 € 
2.15. S.O.S. Collectivités..................................................................................................... 3 964 € 
2.16. La Basse-Cour du Val-de-Marne .................................................................................. 765 € 
2.17. AFOC Val-de-Marne, Association FO des consommateurs et locataires .................. 1 500 € 
2.18. Pôle local d’économie solidaire chevillais ................................................................ 20 000 € 
2.19. Espace pour entreprendre d’Orly ............................................................................. 45 000 € 
2.21. Scientipôle Initiative.................................................................................................. 20 000 € 
2.22. Centre d’observation pour l’action économique en Val-de-Marne (COPAC) .................... 40 € 
2.23. Paris Île de France – Agence régionale de développement (ARD)........................... 60 700 € 
2.26. Comité de bassin d’emploi du sud val-de-marnais (CBE) ......................................... 20 000 € 
2.27. Mécatronic Seine amont........................................................................................... 17 500 € 
2.28. Institut de formation supérieure biomédicale (ISFBM) ................................................. 4 500 € 
2.29. Institut national des métiers d’art (ex-SEMA)............................................................... 3 000 € 
2.30. Agence départementale de développement économique................................... 2 309 000 € 
2.31. Association pour le redéveloppement économique en Seine-Amont – ARESA ........ 22 250 € 
2.32. Chambre régionale d’agriculture ................................................................................... 545 € 
2.34. Est Val-de-Marne (EVMI) – Plate-forme d’initiative (PFI) ........................................... 30 000 € 
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2.35. Centre Est Val-de-Marne Initiative (CEVMI) – Plate-forme d’initiative (PFI) –  
CCIP Val-de-Marne ................................................................................................... 30 000 € 

2.36. Ouest Val-de-Marne Initiative OVMI ( ex-Sud Val-de-Marne (ISVM))  
– Plate-forme d’initiative locale (PFIL)...................................................................... 30 000 € 

2.37. Seine Amont Initiative (SAI) – Plate forme d’initiative (PFI) ..................................... 30 000 € 
SAI – Val-de-Marne Actif VMA............................................................................................ 35 000 € 
2.38. Fonds pour l’initiative et le développement des entreprises à potentiel (FIDEP) 

– Plate-forme France Initiative (PFI)......................................................................... 115 000 € 
2.39. Campus de cancérologie........................................................................................ 230 000 € 
2.40. Orly international .................................................................................................... 150 000 € 
2.41. Cap Digital ................................................................................................................ 30 000 € 
2.42. Medicen.................................................................................................................... 70 000 € 
2.43. Telecom & Management Sud Paris ......................................................................... 12 000 € 
2.46. ADIL Agence pour le développement de l’initiative locale, Boutique de gestion ... 102 000 € 
2.47. ADIL 94 Accompagnement d’initiatives locales génératrices d’emplois et d’activités ......... 50 000 € 
2.48. COOPANAME (Coopérative d’activités et d’emploi)................................................ 25 000 € 
2.49. ADIE – Antenne de Créteil ....................................................................................... 90 000 € 
2.50. Avancity – Ville et mobilités durables....................................................................... 15 000 € 
2.51. Conseil de développement du Val-de-Marne (CODEV) ............................................. 75 000 € 
2.52. Association Seine amont développement ................................................................ 81 500 € 
2.53. Association des collectivités de l’Est parisien,ACTEP 93/94 ................................... 65 000 € 
2.54. Conférence territoriale de la vallée scientifique de la Bièvre (CTVSB) ...................... 30 000 € 
2.55. Association aéronautique Marcel-Laurent.................................................................. 5 000 € 
 

ENFANCE ET FAMILLE 
 
3.1. La Lampe magique ..................................................................................................... 1 000 € 
3.2. Le Rire médecin .......................................................................................................... 1 600 € 
3.3. Solidarité Bébé............................................................................................................ 1 000 € 
3.4. Allô Services Familles ................................................................................................. 1 000 € 
3.5. Jumeaux et Plus............................................................................................................. 400 € 
3.8. L’École à l’Hôpital........................................................................................................ 1 500 € 
3.9. Fédération « SOS Globi » .............................................................................................. 700 € 
3.10. Enfance et familles d’adoption .................................................................................. 2 100 € 
3.11. Potentielle .................................................................................................................... 500 € 
3.12. Post Scriptum............................................................................................................... 350 € 
3.13. Grands-Parrains........................................................................................................ 1 000 € 
3.14. Parrains par Mille ...................................................................................................... 1 000 € 
3.17. Emmaüs Synergie – « La Parentèle » .................................................................. 159 000 € 
3.18. Espace droit et famille............................................................................................. 15 000 € 
3.19. URADEPAPE Île-de-France ........................................................................................ 625 € 
3.20. Emmaüs – Relais Parents ........................................................................................ 6 500 € 

 
ACTIONS SOCIALES GÉNÉRALES 

 
3.21. Union départementale des associations familiales (UDAF)....................................... 42 000 € 
3.22. Conseil départemental de l’accès au droit (CDAD) ................................................... 30 000 € 
3.23. Fédération des centres sociaux ............................................................................... 23 000 € 
3.24. Femmes solidaires ................................................................................................... 14 670 € 
3.25. Visite des malades dans les établissements hospitaliers (VMEH) ................................. 310 € 
3.26. S.O.S. Familles Emmaüs .............................................................................................. 500 € 
3.27. Justice et Ville ............................................................................................................... 460 € 
3.28. Prête moi ta plume ....................................................................................................... 250 € 
3.29. Union départementale Animation 94.......................................................................... 1 530 € 
3.30. Association pour la défense des familles et de l’individu - ADFI .................................... 500 € 
3.31. SOS Amitié Île-de-France .......................................................................................... 1 500 € 
3.32. Nouvelles Voies........................................................................................................ 15 000 € 
3.34. Fédération Solidaire Motards Accidentés National (S.M.A)............................................ 500 € 
3.35. Groupement étudiant national d’enseignement aux personnes incarcérées (GÉNÉPI) 500 € 
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INSERTION 
 
3.36. Rédige Assistance......................................................................................................... 500 € 
3.37. Mouvement pour la réinsertion sociale (MRS)................................................................ 700 € 
3.38. Banque alimentaire Paris Île-de-France..................................................................... 8 000 € 
3.39. Boule de neige .............................................................................................................. 500 € 
3.40. Anémone ....................................................................................................................... 300 € 
3.41. AFOPH .......................................................................................................................... 500 € 
3.42. Groupe Accueil et Solidarité (GAS) ................................................................................ 500 € 
 

ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES 
 
3.43.  Collectif inter-organisation des retraités et personnes âgées du CODERPA 94 (CIO) ........... 8 000 € 
3.44. Université inter-âges de Créteil et du Val-de-Marne................................................ 15 000 € 
3.45. Les Petits Frères des pauvres.................................................................................. 15 000 € 
3.46. Vilcena...................................................................................................................... 25 000 € 
3.47. L’Avenir gériatrique .................................................................................................... 1 210 € 
3.48. Arc en ciel...................................................................................................................... 640 € 
3.49. La Rose de l’Abbaye .................................................................................................. 1 200 € 
3.50. Union nationale des retraités et personnes âgées........................................................ 370 € 
3.51. Oxygène ........................................................................................................................ 250 € 
3.52. Le Temps de Vivre ........................................................................................................ 330 € 
3.53. Vivre à Favier ............................................................................................................. 1 000 € 
3.54. Alzheimer Val-de-Marne............................................................................................. 1 240 € 
3.55. SIEL Bleu.................................................................................................................... 2 000 € 
3.56. Le Rayon de soleil bryard........................................................................................... 1 300 € 
3.57. Musique et Santé ....................................................................................................... 1 140 € 
3.58. Union départementale de l’aide des soins et des services à domicile du Val-de-Marne . 30 000 € 
3.59. Soleil au Cœur .............................................................................................................. 550 € 
3.60. Âges en Harmonie......................................................................................................... 200 € 
3.61. Association des résidents du Grand-Âge...................................................................... 200 € 
3.62. Association pour l’animation du groupe hospitalier Charles-Foix - Jean-Rostand ....... 575 € 
3.63. Les Clownologues ......................................................................................................... 665 € 
3.64. Association Compagnie Alouette/ACM Ballet Théâtre............................................... 3 500 € 
 

ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES 
 
3.67. Association des paralysés de France. Service des auxiliaires de vie...................... 60 000 € 
3.68. Résidence du Moulin................................................................................................ 28 140 € 
3.69. UDAPEI .................................................................................................................... 35 000 € 
3.70.  APAJH..................................................................................................................... 15 500 € 
3.72. Association tutélaire du Val-de-Marne ....................................................................... 5 400 € 
3.73. Association nationale de défense des malades, invalides et handicapés (AMI 94)........ 520 € 
3.75. Association régionale des parents et amis de déficients auditifs 

de France (ARPADA) ........................................................................................................ 600 € 
3.76. Groupement des intellectuels aveugles et amblyopes (GIAA) ....................................... 850 € 
3.77. Les Auxiliaires des aveugles ......................................................................................... 800 € 
3.78. Association des aveugles de Créteil ............................................................................. 800 € 
3.79. Rétina France................................................................................................................ 400 € 
3.80. Service d’intégration de personnes déficientes visuelles 

dans les lieux d’enseignement de la musique (SIDVEM) .............................................. 1 000 € 
3.81. École de chiens guides d’aveugles de Paris et de la région parisienne .................... 2 000 € 
3.83. Groupe des aphasiques d’Île-de-France (GAIF)............................................................. 750 € 
3.84. Auxilia - Aide à l’insertion des handicapés et des détenus ........................................... 550 € 
3.85. Association des familles de traumatisés crâniens (AFTC Île-de-France/Paris)........... 1 000 € 
3.87. Arc-en-ciel La Source.................................................................................................... 400 € 
3.88. Union nationale des amis et familles de malades psychiques  

Délégation du Val-de-Marne (UNAFAM 94) ................................................................. 3 200 € 
3.89. Rencontres Jeunes et Handicaps .............................................................................. 3 200 € 
3.90. Itinéraires et Rencontres ............................................................................................ 1 000 € 
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3.91. Handivoix....................................................................................................................... 400 € 
3.92. Association DrÔle Compagnie ................................................................................... 1 000 € 
3.93. Social Art Postal Club................................................................................................. 1 000 € 
3.94. Association ALPHA .................................................................................................... 3 200 € 
3.95. Chiens guides d’aveugles d’Île-de-France ................................................................. 2 000 € 
3.96. Association Vallée Z’arts ............................................................................................ 1 500 € 
3.98. Oeuvres Falret GEM de Nogent................................................................................. 1 000 € 
3.99. La vie à Domicile ...................................................................................................... 30 000 € 
3.100. Actions H ................................................................................................................ 10 000 € 
3.101. Corydis ..................................................................................................................... 1 000 € 
 

SANTÉ 
 
3.107. Association Réseau social dentaire du Val-de-Marne (RSD 94)............................. 35 000 € 
3.108. ASPDB. Société française des acteurs de santé publique dentaire ........................ 5 000 € 
3.109. AIDES – Délégation du Val-de-Marne ................................................................... 30 000 € 
3.110. Dessine-moi un mouton ........................................................................................... 2 300 € 
3.111. Drogues et Société................................................................................................. 15 000 € 
3.112. Conseil intercommunal de lutte contre la drogue et les toxicomanies (CILDT) ....... 15 000 € 
3.113. Créteil Solidarité ..................................................................................................... 15 000 € 
3.114. Trait d’Union 94 ........................................................................................................ 9 147 € 
3.115. Visa 94...................................................................................................................... 5 000 € 
3.116. Association Liberté « SAFIR » ................................................................................. 3 000 € 
3.117. Association départementale de protection civile du Val-de-Marne........................ 10 000 € 
3.118. Groupement inter-association de protection civile du Val-de-Marne (GIAPC 94) ..... 10 000 € 
3.119. Mouvement national Vie Libre..................................................................................... 580 € 
3.120. Croix d’Or du Val-de-Marne ........................................................................................ 580 € 
3.121. Suicide Écoute ............................................................................................................ 500 € 
3.122. ESQUI ......................................................................................................................... 450 € 
3.123. Les Élus locaux contre le sida (ELCS).......................................................................... 700 € 
3.124. Rebâtir ......................................................................................................................... 580 € 
3.125. Comité départemental de la Ligue contre le cancer ................................................ 1 500 € 
3.126. Ensemble..................................................................................................................... 500 € 
3.127. Horizon Cancer ........................................................................................................ 1 000 € 
3.128. Enfants et Santé Île-de-France ................................................................................... 300 € 
3.129. Association française de l’atrésie de l’œsophage (AFAO)............................................ 400 € 
3.130. Les Blouses Roses - ALH .......................................................................................... 700 € 
3.131. ISIS........................................................................................................................... 1 000 € 
3.132. Association Trans-Forme (ATMH).............................................................................. 1 000 € 
3.133. Stop à la mucoviscidose.............................................................................................. 700 € 
3.134. Accueil Familles Cancer........................................................................................... 1 000 € 
 

PATRIMOINE ET ARCHÉOLOGIE 
 
4.1. Comité de liaison des sociétés d’histoire, d’archéologie 

et de sauvegarde du Val-de-Marne (CLIO 94)............................................................... 2 300 € 
4.2. Cercle d’études généalogiques et démographiques du Val-de-Marne........................... 500 € 
4.3. Institut d’histoire sociale du Val-de-Marne ................................................................... 4 500 € 
4.4. Musée de la Résistance nationale à Champigny..................................................... 266 902 € 
4.5. Itinéraires et histoires ouvrières en Val-de-Marne (IHOVAM) ........................................ 7 622 € 
4.8. Les Amis de la « Revue archéologique d’Île-de-France » ........................................... 1 500 € 
 

CULTURE 
 

LECTURE 
 

4.9. Biennale internationale des poètes en Val-de-Marne .............................................. 183 000 € 
4.10. Action poétique........................................................................................................... 5 500 € 
4.11. Société des Amis de Louis Aragon et Elsa Triolet ..................................................... 1 530 € 
4.12. Valmédia 94 ............................................................................................................... 3 050 € 
4.13. Association des donneurs de voix.............................................................................. 4 000 € 
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CINÉMA ET AUDIOVISUEL 
 

4.15. Cinéma public – Festival Ciné Junior ..................................................................... 195 300 € 
4.16. Festival international de films de femmes.............................................................. 147 000 € 
4.17. Son et Image de Gentilly pour les Écrans documentaires ....................................... 41 470 € 
4.18. Journées cinématographiques contre le racisme, et pour l’amitié entre les peuples – 

L’Œil vers…............................................................................................................. 20 730 € 
4.19. Foto Film Écrit ............................................................................................................ 1 530 € 
 

SPECTACLE VIVANT 
 

4.20. Festi’Val-de-Marne ................................................................................................. 930 900 € 
4.21. La Maison du Conte ............................................................................................... 111 300 € 
4.22. Association de gestion de la Maison des arts et de la culture  

de Créteil et du Val-de-Marne ................................................................................. 883 105 € 
4.23. Sons d’Hiver ........................................................................................................... 540 100 € 
4.24. Théâtrales Charles-Dullin....................................................................................... 160 000 € 
4.25. Voyages en marionnettes......................................................................................... 48 100 € 
4.26. Théâtre au pluriel ....................................................................................................... 9 900 € 
 

DANSE 
 

4.27. Biennale nationale de danse du Val-de-Marne...................................................... 606 800 € 
 

MUSIQUE 
 

4.28. Musique et danse en Val-de-Marne ....................................................................... 285 000 € 
4.29. Musiques Jeunes 94 .............................................................................................. 149 000 € 
 

ACTIONS CULTURELLES 
 

4.30. Science Technologie et Société - ASTS................................................................. 110 000 € 
4.31. La Verda Stelo-Espéranto............................................................................................ 500 € 
4.32. Convergences ........................................................................................................... 2 400 € 
4.33. Culture et entreprises................................................................................................ 3 100 € 
4.34. Fédération des Bretons du Val-de-Marne................................................................. 1 450 € 
4.35. Terre humaine 94...................................................................................................... 1 000 € 
4.36. Collectif La Blanchisserie (anciennement Les Mêmes) ..................................................... 5 000 € 
4.38. Les petits Débrouillards............................................................................................. 9 000 € 

 

ARTS PLASTIQUES 
 

4.41. Société régionale des beaux-arts de Choisy-le-Roi ...................................................... 382 € 
4.42. Art Scènes .................................................................................................................. 3 000 € 
4.43. Maison d’art contemporain Chailloux ....................................................................... 12 623 € 
4.44. KP 5............................................................................................................................ 5 000 € 
4.45. ACAP 94 Association campinoise d’arts plastiques du Val-de-Marne.......................... 382 € 
4.46. Point Ligne Plan ......................................................................................................... 5 000 € 
4.47. Maison de la photographie Robert-Doisneau........................................................... 30 500 € 
4.48. Fondation Dubuffet................................................................................................... 30 000 € 
4.49. Centre de recherche et de diffusion pour l’art contemporain (CRÉDAC) ................... 30 000 € 
 

JEUNESSE 
 

4.50. Association Vallée aux Renards Animation ............................................................... 4 574 € 
4.51. Vacances Voyages Loisirs 94 (VVL 94) ..................................................................... 21 343 € 
4.52. Institut de formation d’animateurs des collectivités du Val-de-Marne (IFAC 94).......... 3 812 € 
4.53. Jeunesse Formation Culture (JFC) ............................................................................. 7 623 € 
4.54. Fédération de l’expression culturelle et cinématographique (FLEC) ........................... 3 900 € 
4.55. Jeunesse au plein air (JPA)....................................................................................... 13 721 € 
4.56. Éclaireuses et éclaireurs de France (EEDF)................................................................ 2 440 € 
4.57. Scouts et guides de France du Val-de-Marne............................................................ 8 000 € 
4.58. Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC-JOCF) .................................................................. 3 049 € 
4.59. Action catholique des enfants (ACE 94)....................................................................... 4 574 € 
4.60. Comité départemental Léo Lagrange 

pour la défense des consommateurs et l’animation locale.......................................... 2 897 € 
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4.61. Centre d’entraînement aux méthodes d’éducations actives (CEMEA) ........................ 4 040 € 
4.62. Association départementale Enjeu........................................................................... 20 717 € 
4.63. Au Fil de l’Eau ............................................................................................................ 5 248 € 
4.64. Les Bergers de Scène.............................................................................................. 15 000 € 
4.65. Jeunes Espoir 2000.................................................................................................... 1 000 € 
4.66. Les Lycéens brûlent les planches ............................................................................ 10 000 € 
4.67. Masquarades.............................................................................................................. 5 000 € 
4.68. Union départementale des maisons de jeunes et de la culture (UDMJC).................. 31 419 € 
4.69. Odyssée ART ................................................................................................................ 600 € 
4.70. Espace dynamique d’insertion – Vivre émergence Arcueil ...................................... 35 000 € 
4.71. Espace dynamique d’insertion 

La ferme pédagogique du parc des Meuniers........................................................... 35 000 € 
4.72. Espace dynamique d’insertion. Association Prévention Sport................................. 40 000 € 
 

SPORT 
 

4.73. Guyot Motorcycle Team 94 – Association GTM....................................................... 50 000 € 
 

TOURISME 
 

4.74. Comité départemental du tourisme ........................................................................ 993 000 € 
4.75. Association culture Guinguette .................................................................................. 8 500 € 

 
ENVIRONNEMENT 

 
5.1. Association des amis de la roseraie du Val-de-Marne................................................. 3 800 € 
5.2. Groupement de défense sanitaire des abeilles du Val-de-Marne................................ 1 400 € 
5.3. Comité départemental de la randonnée pédestre - CODÉRANDO 94............................. 3 000 € 
5.4. Nature et Société.......................................................................................................... 3 000 € 
5.5. Comité écologique de défense et de respect de l’environnement (CÈDRE)..................... 750 € 
5.6. Couleur Lilas ................................................................................................................ 2 500 € 
5.7. Val-de-Marne Environnement ......................................................................................... 750 € 
5.8. Les Croqueurs de pommes............................................................................................. 750 € 
5.10. Fédération de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne  

pour la pêche et la protection du milieu aquatique...................................................... 3 000 € 
5.11. Pixiflore....................................................................................................................... 2 000 € 
5.12. Les Vignes du Coteau de Champigny........................................................................... 750 € 
5.13. Les Jardins des Bordes.............................................................................................. 1 900 € 
5.14. Association Quat’Pat’Info .............................................................................................. 280 € 
5.15. Association Planète Lilas ........................................................................................... 1 000 € 
5.16. PÉGASE Association de Villeneuve-le-Roi et Ablon des riverains  

de l’aéroport d’Orly pour la tranquillité et la sécurité ...................................................... 750 € 
5.17. Association OYE 349 ................................................................................................. 1 200 € 
5.18. OSE............................................................................................................................ 1 200 € 
5.19. Association pour le contrat mondial de l’eau (ACME 94)................................................. 250 € 
5.20. M.V.E. Maîtriser votre énergie.................................................................................... 1 000 € 
5.21. Obussas IDF, Observatoire des usagers de l’assainissement  

en Île-de-France .......................................................................................................... 1 000 € 
5.22. Association La Bouilloire ............................................................................................... 800 € 
5.24. Airparif ...................................................................................................................... 44 190 € 

 
ŒUVRES SOCIALES SCOLAIRES 

 
6.1. Ligue de l’enseignement du Val-de-Marne ................................................................ 34 000 € 
6.2. Union du Val-de-Marne des délégués départementaux  

de l’Éducation nationale (DDEN)................................................................................... 3 900 € 
6.3. Centre d’aide aux familles d’enfants en difficultés scolaires........................................ 6 500 € 
6.4. Association départementale des pupilles de l’enseignement public 

du Val-de-Marne (PEP 94)............................................................................................. 5 000 € 
6.5. Office central de la coopération à l’école (OCCE 94) ..................................................... 1 000 € 
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6.6. Les Francas du Val-de-Marne.................................................................................... 13 000 € 
6.7. Association de la fondation étudiante pour la ville - AFEV ............................................ 2 600 € 
6.8. Association départementale pour l’amélioration des transports éducatifs  

de l’enseignement public (ADATEEP 94) ........................................................................... 470 € 
6.9. Association générale des étudiants 

Union nationale des étudiants de France (AGE UNEF Paris-XII)...................................... 1 500 € 
6.10.  Union des familles laïques du Val-de-Marne (UFAL 94) ................................................ 500 € 
 

_________________ 
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2011-1 – 1.8.8. — Tableau indicatif des grades et emplois du personne l 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° 2010-6 – 1.6.6 du 13 décembre  2010 du conseil général portant sur la 
mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental - budget 
annexe assainissement ; 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Maréchal ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget 
général, fixant à 7 545 l’effectif budgétaire joint en annexe est adopté. 
 
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 12, 16 et 17 du budget général. 
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2011-1 – 1.9.9. — Tableau indicatif des grades et emplois du personne l 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 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° 2010-6- 1.6.6 du 13 décembre 2010 du conseil général portant sur la mise 
à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental - budget annexe 
assainissement ; 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Maréchal ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget 
annexe assainissement, fixant à 302 l’effectif budgétaire joint en annexe est adopté. 
 
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe assainissement. 
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2011-1 – 1.10.10. — Tableau indicatif des grades et emplois du personne l départemental. 
Budget annexe du laboratoire des eaux. 
 
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 la délibération n° 2010-1- 1.9.9 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 annexe 
laboratoire des eaux ; 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget 
annexe du laboratoire des eaux, fixant à 25 l’effectif budgétaire joint en annexe est adopté. 
 
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe du laboratoire des eaux. 
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2011-1 – 1.11.11. — Tableau indicatif des grades et emplois du personne l départemental. 
Budget annexe de restauration. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu la circulaire ministérielle n° NOR INT B9500102C  du 23 mars 1995 relative à la présentation 
de l’état du personnel ; 
 
Vu la délibération n° 2010-6- 1-7-7 du 13 décembre 2010 du conseil général portant sur la mise 
à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental - budget annexe 
restauration ; 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Maréchal ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget 
annexe de la restauration, fixant à 98 l’effectif budgétaire joint en annexe est adopté. 
 
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe restauration. 
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2011-1 – 1.12.12. — Prestations sociales financières au personnel dépar temental. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Sur l’avis de la commission des œuvres sociales, 
 
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 : Les tarifs unitaires des prestations sociales financières au personnel départemental 
suivantes sont fixées comme suit à compter du 1er janvier 2011 : 
 
— prime de succès................................................... 99 euros net 
— prime de naissance ou d’adoption....................... 81 euros net 
— primes aux médaillés du travail : 

– médaille d’or ......................................................... 484 euros 
– médaille de vermeil .............................................. 363 euros 
– médaille d’argent .................................................. 242 euros 

— aide-retraite.............................................................. 475 euros 
 
— bourses d’études versées au titre de l’année scolaire : 
 

Quotients familiaux 
Études secondaires 

Montants nets 
Études supérieures 

Montants nets 
en dessous de 675 197 255 

de 676 à 816 158 216 
de 817 à 958 127 187 

de 959 à 1 100 99 158 
 
Article 2 : Le barème de la prestation sociale « subvention frais de garde » dont le montant 
journalier est fixé à 2,73 euros et dont l’attribution est soumise aux conditions de ressources 
suivantes est approuvé : 
 

Nombre d’enfants 1 2 3 4 
Par enfant 

au-delà du 4e 
1 revenu fiscal 
de référence 23 390 € 24 536 € 26 262 € 28 315 € 2 941 € 

2 revenus fiscaux 
de référence 

29 237 € 30 670 € 32 827 € 35 393 € 2 941 € 
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Article 3 : Le barème d’accès aux chèques-vacances sera réévalué conformément à celui 
adopté annuellement par le ministère de la Fonction publique. 
 
Article 4 : Les prestations réglementaires seront réactualisées conformément à la circulaire de 
la fonction publique fixant chaque année les montants des prestations d’action sociale et à la 
même date d’entrée en vigueur et par application des taux suivants : 
 

Quotients familiaux  
en dessous de 675 100 % 

de 676 à 816 80 % 
de 817 à 958 70 % 

de 959 à 1 100 60 % 
supérieur à 1 100 50 % 

 
 
2011-1 – 1.13.13. — Mise en place d'un dispositif de soutien aux agents  dans le domaine 
de la santé et de la prévoyance. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée port ant sur les dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale ; 
 
Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans 
la fonction publique et notamment son article 38 ; 
 
Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernis ation de la fonction publique ; 
 
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 : Adopte le principe d’une aide ayant pour vocation à favoriser l’adhésion à une 
protection sociale complémentaire par une prise en charge partielle de la cotisation, avec un 
effort particulier pour les agents de catégorie C. 
Elle concernera potentiellement l’ensemble des agents du Conseil général. 
 
Article 2 : Adopte la mise en place d’une aide à la protection sociale complémentaire santé 
et/ou prévoyance pour toutes les catégories C, B et A sur la base d’une aide forfaitaire annuelle 
différenciée pour l’agent et ses enfants, quel que soit le temps travaillé, versée directement aux 
agents : 
 

Aide forfaitaire annuelle 
différenciée 

Pour agent 
seul 

Pour agent 
+ 1 enfant 

Pour agent 
+2 enfants 

Pour agent 
+ 3 enfants et 

plus 
Catégorie C 140 € 160 € 180 € 200 € 
Catégorie B  80 € 95 € 110 € 125 € 
Catégorie A  60 € 70 € 80 € 90 € 
 
Article 3 : Sont concernés les agents en activité (stagiaires, titulaires, non-titulaires sur postes 
vacants et détachés auprès de notre collectivité, mais également les non-titulaires en 
remplacement ou en renfort à partir d’un an de présence). 
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Article 4 : Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du budget général ainsi qu’aux budgets annexes d’assainissement, de la 
restauration et du laboratoire des eaux. 
 
 
2011-1 – 1.14.14. — Modification du régime indemnitaire des agents dépa rtementaux. 
 
01/ Nouveau dispositif indemnitaire. 
Actualisation du versement de l'indemnité d'adminis tration et de technicité pour les 
agents départementaux appartenant aux cadres d'empl ois des adjoints techniques 
territoriaux des établissements d'enseignement. 
 
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 statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée rela tive 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 n°84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée 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 sa 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 sa délibération n° 06-131-06S-09 du 26 juin 2006  portant institution de l’indemnité 
d’administration et de technicité (IAT) pour les agents affectés dans les collèges modifiée par 
les délibérations n° 2008-1 – 1.12.12 du 21 janvier  2008, n° 2009-7 – 1.12.12 du 29 juin 2009, 
n° 2010-3 – 1.10.10 du 28 juin 2010 et n° 2010-6 − 1.4.4 du 13 décembre 2010 ; 
 
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-
06S-09 du 26 juin 2006 est modifiée comme suit : « Les personnels relevant du cadre d’emplois 
des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement bénéficient d’un 
montant d’indemnité d’administration et de technicité calculé par application d’un coefficient 
multiplicateur fixé à 7 sur la base des montants de référence annuels fixés par arrêté conjoint 
du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du Budget. Ces montants de 
référence annuels sont indexés sur la valeur du point d’indice de la fonction publique ». 
 
Article 2 : Cette indemnité est versée mensuellement aux agents départementaux titulaires, 
stagiaires et non-titulaires relevant du cadre d’emplois visé à l’article 1er de la présente 
délibération. 
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Article 3 : Le président du Conseil général détermine par arrêté les attributions individuelles 
correspondantes en application de la présente délibération. 
 
Article 4 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 5 : La réduction du traitement indiciaire brut des agents départementaux par application 
des dispositions de l’article 57 de la loi n° 84-53  du 26 janvier 1984 susvisée est sans incidence 
sur les modalités de calcul du régime indemnitaire telles que prévues par la présente 
délibération. 
 
Article 6 : Cette indemnité peut être cumulée, le cas échéant, avec l’attribution d’un logement 
par nécessité absolue de service. 
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 
précitée les agents conservent à titre individuel le montant indemnitaire dont ils bénéficient en 
application des dispositions réglementaires antérieures si ce montant se trouve diminué soit par 
l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de 
l'État servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade 
dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes du 
Département (assainissement, restauration, laboratoire des eaux,…). 
 

*** 
 
02/ Nouveau dispositif indemnitaire. 
Actualisation du versement de la prime de service, de la prime forfaitaire mensuelle et de 
la prime spéciale de sujétion pour les agents dépar tementaux appartenant aux cadres 
d'emplois des auxiliaires de puériculture et des au xiliaires de soins territoriaux. 
Création d'une indemnité de sujétions spéciales pou r les agents départementaux 
appartenant aux cadres d'emplois des auxiliaires de  puériculture et des auxiliaires de 
soins territoriaux 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée por tant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée port ant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 90-693 du 1 er août 1990 modifié, relatif à l’attribution d’une indemnité de sujétion 
spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 98-1057 du 16 novembre 1998 relatif  au régime indemnitaire de certains 
personnels paramédicaux civils du ministère de la Défense, modifié en dernier lieu par le décret 
n° 2010-1181 du 6 octobre 2010 ; 
 
Vu le décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 portan t statut particulier du corps des aides-
soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la Défense et 
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modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 200 5 portant statut particulier du corps 
d’infirmiers civils de soins généraux du ministère de la Défense, notamment son article 22 ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de primes de services 
aux personnels de certains établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 
1986 modifiée ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 23 avril 1975 relatif à l’attribution d’une prime spéciale de sujétion et 
d’une prime forfaitaire aux aides soignants ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 6 octobre 2010 fixant la liste des indemnités attribuées aux agents du 
corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère 
de la Défense ; 
 
Vu la délibération n° 93-111-03S-04/1 du 29 mars 19 93 relative au régime indemnitaire de la 
filière médico-sociale, 
 
Considérant que l’évolution des dispositions réglementaires en vigueur ont rendu nécessaire 
une actualisation du régime indemnitaire versé aux agents des cadres d’emplois des auxiliaires 
de puériculture et des auxiliaires de soins territoriaux ; 
 
Considérant que la mise en place de l’indemnité de sujétions spéciales au profit des agents 
départementaux appartenant aux cadres d’emplois des auxiliaires de puériculture et des 
auxiliaires de soins territoriaux permet de réduire les écarts de régime indemnitaire entre les 
filières territoriales ; 
 
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 : Il est attribué mensuellement aux agents départementaux titulaires, stagiaires et 
non-titulaires des cadres d’emplois des auxiliaires de puériculture et des auxiliaires de soins 
territoriaux les indemnités suivantes : 
1° une prime de service 
2° une prime forfaitaire mensuelle 
3° une prime spéciale de sujétion 
4° une indemnité de sujétions spéciales. 
 
Article 2 : Conformément au décret n°90-963 du 1 er août 1990 modifié, à l’arrêté ministériel du 
24 mars 1967 modifié et à l’arrêté du 23 avril 1975 modifié, le versement de ces différentes 
indemnités s’effectuera comme suit : 
1° la prime de service est attribuée dans les mêmes  conditions que celles prévues à l’article 2 
de l’arrêté du 24 mars 1967 susvisé ; 
2° la prime forfaitaire mensuelle est attribuée dan s les mêmes conditions que celles prévues à 
l’article 1 de l’arrêté ministériel du 23 avril 1975 susvisé ;  
3° la prime spéciale de sujétion est attribuée dans  les mêmes conditions que celles prévues à 
l’article 1 de l’arrêté ministériel du 23 avril 1975 susvisé ; 
4° l’indemnité de sujétions spéciales est attribuée  à hauteur de 6/1 900èmes des éléments de 
rémunération prévus à l’article 2 du décret du 1er  août 1990 susvisé. 
 
Article 3 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet percevront 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire, sauf dans le cas où le mode de calcul d’une ou plusieurs de leurs primes est déjà 
proportionnel au traitement brut effectivement perçu. 
 
Article 4 : La réduction du traitement indiciaire brut des agents départementaux par application 
des dispositions de l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, est sans incidence 
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sur les modalités de calcul du régime indemnitaire telles que prévues par la présente 
délibération. 
 
Article 5 : Un arrêté du président du Conseil général fixera les attributions individuelles 
conformément aux termes de la présente délibération. 
 
Article 6 : À l’exception du taux défini au 4° de l’article 2 de la présente délibération, les 
éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées seront applicables de plein 
droit aux agents concernés. 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 
susvisée, les agents conserveront, à titre individuel, le montant indemnitaire dont ils 
bénéficiaient en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se 
trouve diminué soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires 
applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet d'une modification des 
bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 7 : Les dispositions de la délibération n° 93-111-03 S-04/1 du 29 mars 1993 relative au 
régime indemnitaire de la filière médico-sociale, sont abrogées en tant qu’elles concernent les 
agents des cadres d’emplois des auxiliaires de puériculture et des auxiliaires de soins 
territoriaux. 
 
Article 8 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes du 
Département (assainissement, restauration, laboratoire des eaux, …). 
 

*** 
 
3/ Nouveau dispositif indemnitaire. 
Actualisation du versement de la prime d'encadremen t de la filière médico-sociale pour 
les agents départementaux appartenant aux cadres d' emplois des sages-femmes, des 
puéricultrices cadres de santé et des cadres de san té territoriaux (infirmiers, 
rééducateurs, assistants médico-techniques) et, pou r les agents exerçant les fonctions 
de directrice de crèche, au cadre d'emplois des pué ricultrices territoriales 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée por tant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée port ant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 92-4 du 2 janvier 1992 portant attr ibution d’une prime d’encadrement à certains 
agents de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 98-1057 du 16 novembre 1998 relatif  au régime indemnitaire de certains 
personnels paramédicaux civils du ministère de la Défense, modifié en dernier lieu par le décret 
n° 2010-1181 du 6 octobre 2010 ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 2 janvier 1992 fixant le montant de la prime d’encadrement accordée à 
certains agents de la fonction publique hospitalière, modifié en dernier lieu par arrêté ministériel 
du 7 mars 2007 ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 27 mai 2005 fixant la liste des indemnités attribuées aux cadres de 
santé civils du ministère de la Défense ; 
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Vu la délibération n° 93-111-03S-04/1 du 29 mars 19 93 relative au régime indemnitaire de la 
filière médico-sociale ; 
 
Considérant que l’évolution des dispositions réglementaires en vigueur ont rendu nécessaire 
une actualisation du régime indemnitaire versé aux agents appartenant aux cadres d’emplois 
des sages-femmes, des puéricultrices cadres de santé, des puéricultrices et des cadres de 
santé territoriaux (infirmiers, rééducateurs, assistants médico-techniques) ; 
 
Considérant que la mise en place d’une prime au profit des cadres départementaux de la filière 
médico-sociale appartenant aux cadres d’emplois des sages-femmes, des puéricultrices cadres 
de santé et des cadres de santé territoriaux (infirmiers, rééducateurs, assistants médico-
techniques) permet de réduire les écarts de régime indemnitaire des différentes filières 
territoriales ; 
 
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 : Il est attribué mensuellement une prime de cadre médico-social aux agents 
départementaux titulaires, stagiaires et non-titulaires des grades suivants : 
1° sage-femme de classe exceptionnelle, 
2° sage-femme de classe supérieure, 
3° sage-femme de classe normale, 
4° puéricultrice cadre supérieur de santé, 
5° puéricultrice cadre de santé, 
6°  cadre de santé (infirmier, rééducateur, assista nt médico-technique). 
 
Article 2 : Cette prime sera attribuée dans les mêmes conditions que la prime d’encadrement 
instituée par le décret n° 92-4 et l’arrêté ministé riel modifiés du 2 janvier 1992. 
 
Article 3 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet percevront 
cette indemnité avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire, sauf dans le cas où le mode de calcul d’une ou plusieurs de leurs primes est déjà 
proportionnel au traitement brut effectivement perçu. 
 
Article 4 : La réduction du traitement indiciaire brut des agents départementaux par application 
des dispositions de l’article 57 de la loi n° 84-53  du 26 janvier 1984 susvisée, est sans 
incidence sur les modalités de calcul du régime indemnitaire telles que prévues par la présente 
délibération. 
 
Article 5 : Un arrêté du président du Conseil général fixera les attributions individuelles 
conformément aux termes de la présente délibération. 
 
Article 6 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées seront 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 
susvisée, les agents conserveront, à titre individuel, le montant indemnitaire dont ils 
bénéficiaient en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se 
trouve diminué soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires 
applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet d'une modification des 
bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 7 : Les dispositions de l’article 7 de la délibération n° 93-111-03S-04/1 du 29 mars 1993 
relative au régime indemnitaire de la filière médico-sociale sont abrogées. 
 
Article 8 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes du 
Département (assainissement, restauration, laboratoire des eaux, …). 
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04/ Nouveau dispositif indemnitaire. 
Actualisation du versement de la prime de service e t de l'indemnité de sujétion spéciale 
pour les agents départementaux appartenant aux cadr es d'emplois des sages-femmes, 
des puéricultrices cadres de santé, des puéricultri ces, des cadres de santé (infirmiers, 
rééducateurs, assistants médico-techniques), des in firmiers et des rééducateurs 
territoriaux. 
Création d'une prime spécifique pour les agents dép artementaux appartenant aux cadres 
d'emplois des sages-femmes, des puéricultrices cadr es de santé, des puéricultrices, des 
cadres de santé (infirmiers, rééducateurs, assistan ts médico-techniques) et des 
infirmiers territoriaux. 
Création d'une prime spéciale de début de carrière pour les agents départementaux 
appartenant aux cadres d'emplois des puéricultrices  et des infirmiers territoriaux. 
 
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 statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 relatif  à l’attribution d’une prime spécifique à 
certains agents ; 
 
Vu le décret n° 89-922 du 22 décembre 1989 relatif à l’attribution d’une prime spéciale de début 
de carrière à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 90-693 du 1 er août 1990 modifié, relatif à l’attribution d’une indemnité de sujétion 
spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 98-1057 du 16 novembre 1998 relatif  au régime indemnitaire de certains 
personnels paramédicaux civils du ministère de la Défense, modifié en dernier lieu par le décret 
n° 2010-1181 du 6 octobre 2010 ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de primes de services 
aux personnels de certains établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 
1986 modifiée ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 30 novembre 1988 fixant le montant de la prime spécifique à certains 
agents, modifié en dernier lieu par arrêté ministériel du 7 mars 2007 ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 20 avril 2001 fixant le montant de la prime spéciale de début de 
carrière à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 27 mai 2005 fixant la liste des indemnités attribuées aux cadres de 
santé civils du ministère de la Défense ; 
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Vu l’arrêté ministériel du 1er août 2006 fixant la liste des indemnités attribuées aux infirmiers 
civils de soins généraux du ministère de la Défense ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 1er août 2006 fixant la liste des indemnités attribuées aux techniciens 
paramédicaux civils du ministère de la Défense ; 
 
Vu la délibération n° 93-111-03S-04/1 du 29 mars 19 93 relative au régime indemnitaire de la 
filière médico-sociale ; 
 
Considérant que l’évolution des dispositions réglementaires en vigueur ont rendu nécessaire 
une actualisation du régime indemnitaire versé aux agents des cadres d’emplois des sages-
femmes, des puéricultrices cadres de santé, des puéricultrices, des cadres de santé (infirmiers, 
rééducateurs, assistants médico-techniques), des infirmiers et des rééducateurs territoriaux ; 
 
Considérant que la mise en place de la prime spécifique au profit des agents départementaux 
appartenant aux cadres d’emplois des sages-femmes, des puéricultrices cadres de santé, des 
puéricultrices, des cadres de santé (infirmiers, rééducateurs, assistants médico-techniques) et 
des infirmiers territoriaux permet de réduire les écarts de régime indemnitaire entre les filières 
territoriales ; 
 
Considérant que la mise en place de la prime spéciale de début de carrière au profit des agents 
départementaux appartenant aux cadres d’emplois des puéricultrices et des infirmiers 
territoriaux poursuit le même objectif de réduction d’écart de régime indemnitaire entre les 
filières territoriales ; 
 
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 : Il est attribué mensuellement aux agents départementaux titulaires, stagiaires et 
non-titulaires des cadres d’emplois des sages-femmes, des puéricultrices cadres de santé, des 
puéricultrices, des cadres de santé (infirmiers, rééducateurs, assistants médico-techniques) et 
des infirmiers territoriaux les indemnités suivantes : 
1° une prime de service, 
2° une indemnité de sujétions spéciales, 
3° une prime spécifique. 
 
Article 2 : Conformément aux décrets n° 88-1083 du 30 novemb re 1988 et n° 90-963 du 1 er août 
1990 modifié et aux arrêtés ministériels modifiés des 24 mars 1967, 23 avril 1975 et 30 
novembre 1988, le versement de ces différentes indemnités s’effectuera comme suit : 
1° la prime de service est attribuée dans les mêmes  conditions que celles prévues à l’article 2 
de l’arrêté du 24 mars 1967 susvisé ; 
2° l’indemnité de sujétions spéciales est attribuée  dans les mêmes conditions que celles 
prévues à l’article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé ; 
3° la prime spécifique est attribuée à hauteur de 7 /9èmes du montant de référence prévu à 
l’article 1er du décret du 30 novembre 1988 susvisé. 
 

Article 3 : Il est attribué mensuellement aux agents départementaux titulaires, stagiaires et non-
titulaires des cadres d’emplois des puéricultrices et des infirmiers territoriaux une prime spéciale 
de début de carrière. 
 
Article 4 : Le versement de la prime spéciale de début de carrière s’effectuera dans les mêmes 
conditions que celles prévues par le décret n° 89-9 22 du 22 décembre 1989 et l’arrêté 
d’application du 20 avril 2001. 
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Article 5 : Il est attribué mensuellement aux agents départementaux titulaires, stagiaires et non-
titulaires des cadres d’emplois des rééducateurs territoriaux les indemnités suivantes : 
1° une prime de service ; 
2° une indemnité de sujétions spéciales. 
 
Article 6 : Conformément au décret n° 90-963 du 1 er août 1990 modifié et aux arrêtés 
ministériels modifiés des 24 mars 1967 et 23 avril 1975, le versement de ces différentes 
indemnités s’effectuera comme suit : 
1° la prime de service est attribuée dans les mêmes  conditions que celles prévues à l’article 2 
de l’arrêté du 24 mars 1967 susvisé ; 
2° l’indemnité de sujétions spéciales est attribuée  dans les mêmes conditions que celles 
prévues à l’article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé. 
 
Article 7 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet percevront 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire, sauf dans le cas où le mode de calcul d’une ou plusieurs de leurs primes est déjà 
proportionnel au traitement brut effectivement perçu. 
 
Article 8 : La réduction du traitement indiciaire brut des agents départementaux par application 
des dispositions de l’article 57 de la loi n° 84-53  du 26 janvier 1984 susvisée, est sans 
incidence sur les modalités de calcul du régime indemnitaire telles que prévues par la présente 
délibération. 
 
Article 9 : Un arrêté du président du Conseil général fixera les attributions individuelles 
conformément aux termes de la présente délibération. 
 
Article 10 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées seront 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 
susvisée, les agents conserveront, à titre individuel, le montant indemnitaire dont ils 
bénéficiaient en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se 
trouve diminué soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires 
applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet d'une modification des 
bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 11 
Les dispositions de la délibération n° 93-111-03S-0 4/1 du 29 mars 1993 relative au régime 
indemnitaire de la filière médico-sociale, sont abrogées en tant qu’elles concernent les agents 
des cadres d’emplois des sages-femmes, des puéricultrices cadres de santé, des puéricultrices, 
des cadres de santé (infirmiers, rééducateurs, assistants médico-techniques), des infirmiers et 
des rééducateurs territoriaux. 
 
Article 12 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes du 
Département (assainissement, restauration, laboratoire des eaux, …). 
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05/ Nouveau dispositif indemnitaire. 
Actualisation du versement de l'indemnité forfaitai re représentative de sujétions et de 
travaux supplémentaires pour les agents département aux appartenant au cadre 
d'emplois des éducateurs de jeunes enfants territor iaux. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée por tant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée port ant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2002-1443 du 9 décembre 2002 relati f à l’indemnité forfaitaire représentative de 
sujétions et de travaux supplémentaires (IFRSTS) attribuée aux fonctionnaires des corps de 
conseillers techniques d’éducation spécialisée et éducateurs spécialisés des instituts nationaux 
de jeunes sourds et de l’institut national des jeunes aveugles ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 9 décembre 2002 fixant les montants de l’IFRSTS attribuée aux 
fonctionnaires des corps de conseillers techniques d’éducation spécialisée et éducateurs 
spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’institut national des jeunes 
aveugles ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 05-121-06S -12 du 27 juin 2005 dénommée « Nouveau 
dispositif indemnitaire. Mise en œuvre de l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de 
travaux supplémentaires en faveur du cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants 
territoriaux » ; 
 
Considérant que l’évolution de l’IFRSTS des éducateurs de jeunes enfants territoriaux permet 
de réduire les écarts de régime indemnitaire entre les filières territoriales ; 
 
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 : À l’article 3 de la délibération n° 05-121-06S-1 2 du 27 juin 2005, le nombre « 4 » est 
remplacé par le nombre « 4,76 ». 
 
Article 2 : Les agents appartenant au cadre d’emplois visé à l’article 2 de la délibération n° 05-
121-06S-12 du 27 juin 2005 exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet 
percevront ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur 
traitement indiciaire. 
 
Article 3 : La réduction du traitement indiciaire brut des agents départementaux visés à l’article 
2 de la délibération n° 05-121-06S-12 du 27 juin 20 05 par application des dispositions de 
l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, est sans incidence sur les modalités 
de calcul du régime indemnitaire telles que prévues par la présente délibération. 
 
Article 4 : Conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 
susvisée, les agents départementaux visés à l’article 2 de la délibération n° 05-121-06S-12 du 
27 juin 2005 conserveront, à titre individuel, le montant indemnitaire dont ils bénéficiaient en 
application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué 
soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services 
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de l'État servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade 
dont ils sont titulaires. 
 
Article 5 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes du 
Département (assainissement, restauration, laboratoire des eaux, …). 
 

*** 
 
07/ Nouveau dispositif indemnitaire. 
Création d'une indemnité de sujétions spéciales pou r les agents départementaux 
appartenant au cadre d'emplois des conservateurs te rritoriaux du patrimoine. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée por tant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée port ant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 90-601 du 11 juillet 1990 modifié p ortant attribution d’une indemnité de sujétions 
spéciales à certains conservateurs généraux du patrimoine et conservateurs du patrimoine 
chargés de responsabilités particulières relevant du ministère chargé de la Culture ; 
 
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu l’arrêté du 26 décembre 2000 fixant les catégories, le nombre de bénéficiaires et les taux 
des indemnités de sujétions spéciales attribuées à certains conservateurs du patrimoine et 
conservateurs généraux du patrimoine relevant du ministère chargé de la Culture ; 
 
Considérant que les membres du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine 
ont en charge des responsabilités et sujétions particulières qu’il convient de pouvoir rémunérer 
conformément au principe de parité entre fonction publique territoriale et fonction publique de 
l’État ; 
 
Considérant que la mise en place de l’indemnité de sujétions spéciales des conservateurs du 
patrimoine permet de réduire les écarts de régime indemnitaire entre les filières territoriales ; 
 
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 : Il est décidé d’instituer une indemnité de sujétions spéciales en faveur des agents du 
cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine. 
 
Article 2 : Conformément aux termes du décret n° 90-601 du 1 1 juillet 1990 modifié et à l’arrêté 
du 26 décembre 2000 précité, le montant annuel de l’indemnité de sujétions spéciales est celui 
afférent à la hors catégorie. 
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Article 3 : L’indemnité de sujétions spéciales est versée mensuellement aux agents stagiaires, 
titulaires et non-titulaires relevant du cadre d’emplois cité dans l’article 1er de la présente 
délibération. 
 
Article 4 : Un arrêté du président du Conseil général fixe les attributions individuelles 
conformément aux termes de la présente délibération. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : La réduction du traitement indiciaire brut des agents départementaux par application 
des dispositions de l’article 57 de la loi n° 84-53  du 26 janvier 1984 susvisée est sans incidence 
sur les modalités de calcul du régime indemnitaire telles que prévues par la présente 
délibération. 
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 
précitée les agents conservent, à titre individuel, le montant indemnitaire dont ils bénéficient en 
application des dispositions réglementaires antérieures si ce montant se trouve diminué soit par 
l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de 
l'Etat servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade 
dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes du 
département (assainissement, restauration, laboratoire des eaux,...). 
 

*** 
 
08/ Nouveau dispositif indemnitaire. 
Actualisation du versement de la prime de service e t de rendement et de l'indemnité 
spécifique de service pour les agents départementau x appartenant aux cadres d'emplois 
des ingénieurs et des techniciens territoriaux 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée por tant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée port ant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié, p ortant statut particulier du cadre d’emplois 
des ingénieurs territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié,  pris pour l’application du premier alinéa 
de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 19 84 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux 
ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de 
l’équipement, modifié en dernier lieu par le décret n° 2010-854 du 23 juillet 2010 ; 
 
Vu le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 relat if à la prime de service et de rendement 
allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du 
développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur 
le climat, modifié en dernier lieu par le décret n° 2010-634 du 9 juin 2010 ; 
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Vu le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portan t statut particulier du cadre d’emplois des 
techniciens territoriaux ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n° 2003-799 
du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, 
des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, modifié en 
dernier lieu par arrêté ministériel du 23 juillet 2010 ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 15 décembre 2009 fixant les montants des primes de service et de 
rendement allouées à certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, 
du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations 
sur le climat ; 
 
Vu la délibération n° 92-122-05S-04/2 du 18 mai 199 2 relative au régime indemnitaire de la 
filière technique, modifiée par délibération n° 97- 107-01S-04/1 du 3 février 1997 ; 
 
Vu la délibération n° 02-124-05S-27 du 24 juin 2002  portant création d’une indemnité spécifique 
de service en faveur de certains personnels des catégories A, B et C de la filière technique et 
portant suppression simultanée de l’indemnité de participation aux travaux, modifiée par la 
délibération n° 04-132-10S-01 du 22 novembre 2004 p ortant extension de cette prime à 
certains cadres d’emplois ; 
 
Considérant que l’abrogation, par le décret du 9 novembre 2010 susvisé, des décrets n° 95-29 
du 10 janvier 1995 et n° 95-952 du 25 août 1995 por tant respectivement statut particulier du 
cadre d’emplois des techniciens supérieurs territoriaux et statut particulier du cadre d’emplois 
des contrôleurs territoriaux de travaux, ont rendu nécessaire une actualisation du régime 
indemnitaire versé aux agents départementaux appartenant au nouveau cadre d’emplois des 
techniciens territoriaux ; 
 
Considérant que l’évolution des dispositions réglementaires en vigueur ont rendu nécessaire 
une actualisation du régime indemnitaire versé aux agents départementaux appartenant au 
cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ; 
 
Considérant qu’il appartient à l’organe délibérant de fixer par délibération les modulations de 
régime indemnitaire réglementairement possibles de manière à valoriser les fonctions 
exercées ; 
 
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 : Il est attribué mensuellement aux agents départementaux titulaires, stagiaires et 
non-titulaires des cadres d’emplois des ingénieurs et des techniciens territoriaux les indemnités 
suivantes : 
1° une prime de service et de rendement ; 
2° une indemnité spécifique de service. 
 
Article 2 : Conformément au décret n° 2009-1558 du 15 décemb re 2009 modifié et à l’arrêté 
ministériel du 15 décembre 2009, le versement de la prime de service et de rendement 
s’effectuera par grade dans la limite des maxima indiqués ci-dessous : 
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GRADES TERRITORIAUX GRADES DE RÉFÉRENCE 
DANS LA FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT 

MONTANTS 
MOYENS ANNUELS 

EN VIGUEUR 

Ingénieur principal Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État 2 817 € 
Ingénieur Ingénieur des travaux publics de l’État 1 659 € 
Technicien principal de 1re classe Technicien supérieur en chef de l’Équipement 1 400 € 
Technicien principal de 2e classe Contrôleur principal des travaux publics de l’État 1 289 € 
Technicien Contrôleur des travaux publics de l’État 1 010 € 
 
La prime de service et de rendement effectivement allouée à un agent ne peut dépasser, 
annuellement, le double du montant moyen annuel applicable à son grade. 
 
Article 3 : Conformément au décret n° 2003-799 du 25 août 20 03 modifié et à l’arrêté ministériel 
modifié du 25 août 2003, le versement de l’indemnité spécifique de service s’effectuera par 
grade, selon les taux de base annuels, les coefficients de grade et dans la limite des 
coefficients maximums de modulation individuelle indiqués ci-dessous : 
 

GRADES 
TERRITORIAUX 

GRADES DE RÉFÉRENCE 
DANS LA FONCTION 
PUBLIQUE D’ÉTAT 

TAUX DE BASE 
ANNUELS EN 

VIGUEUR 

COEFFICIENT 
PAR GRADE 

MODULATION 
INDIVIDUELLE 

MINIMUM 

MODULATION 
INDIVIDUELLE 

MAXIMUM 

Ingénieur principal Ingénieur divisionnaire 
des travaux publics de 
l’État 

360,10 € 42 0,73 1,225 

Ingénieur Ingénieur des travaux 
publics de l’État 360,10 € 25 0,85 1,15 

Technicien principal 
de 1re classe 

Technicien supérieur en 
chef de l’Équipement 360,10 € 16 0,9 1,10 

Technicien principal 
de 2e classe 

Contrôleur principal des 
travaux publics de l’État 

360,10 € 15 0,9 1,10 

Technicien Contrôleur des travaux 
publics de l’État 360,10 € 8 0,9 1,10 

 
Le coefficient géographique de modulation par service applicable aux services de l’État est 
également applicable aux agents départementaux attributaires de la présente indemnité et 
évolue dans les mêmes conditions. 
 
Article 4 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet percevront 
cette indemnité avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire, sauf dans le cas où le mode de calcul d’une ou plusieurs de leurs primes est déjà 
proportionnel au traitement brut effectivement perçu. 
 
Article 5 : La réduction du traitement indiciaire brut des agents départementaux par application 
des dispositions de l’article 57 de la loi n° 84-53  du 26 janvier 1984 susvisée, est sans 
incidence sur les modalités de calcul du régime indemnitaire telles que prévues par la présente 
délibération. 
 
Article 6 : Un arrêté du président du Conseil général fixera les attributions individuelles 
conformément aux termes de la présente délibération. 
 
Article 7 : Les coefficients propres à chaque grade mentionnés à l’article 3 de la présente 
délibération, évoluent dans les mêmes proportions que ceux prévus à l’article 4 du décret 
n° 2003-799 du 25 août 2003, et de telle sorte qu’i l n’existe qu’un coefficient unique propre à 
chaque grade. 
Par ailleurs, ces mêmes coefficients pourront être portés aux niveaux maximums prévus par le 
décret n° 2003-799 du 25 août 2003 modifié et ses a rrêtés d’application, au regard de la 
situation statutaire de l’agent et des critères suivants : niveau de responsabilités et importance 
des sujétions spéciales liées aux fonctions (directeur, directeur-adjoint, responsable de service 
et responsable-adjoint de service).  
Les éventuelles modifications des autres dispositions réglementaires mentionnées dans la 
présente délibération seront applicables de plein droit aux agents concernés. 
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Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 
susvisée, les agents conserveront, à titre individuel, le montant indemnitaire dont ils 
bénéficiaient en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se 
trouve diminué soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires 
applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet d'une modification des 
bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Les délibérations n° 92-122-05S-04/2 du 18 mai 1 992 relative au régime indemnitaire 
de la filière technique, modifiée par délibération n° 97-107-01S-04/1 du 3 février 1997, et n° 02-
124-05S-27 du 24 juin 2002 portant création d’une indemnité spécifique de service en faveur de 
certains personnels des catégories A, B et C de la filière technique et portant suppression 
simultanée de l’indemnité de participation aux travaux, modifiée par délibération n° 04-132-10S-
01 du 22 novembre 2004 portant extension de cette prime à certains cadres d’emplois, sont 
abrogées. 
 
Article 9 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes du 
Département (assainissement, restauration, laboratoire des eaux,…). 
 

*** 
 
9/ Nouveau dispositif indemnitaire. 
Mise en oeuvre de la prime de fonctions et de résul tats en faveur des agents appartenant 
au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux  et au grade d'ingénieur en chef 
territorial 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée por tant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée port ant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant 
diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 40 ; 
 
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié , portant statut particulier du cadre 
d’emplois des administrateurs territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié , portant dispositions statutaires 
particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux assimilés ; 
 
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié, p ortant statut particulier du cadre d’emplois 
des ingénieurs territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2008-1553 du 22 décembre 2008 relat if à la prime de fonctions et de résultats 
instaurée en faveur des fonctionnaires de l’État appartenant à des corps de la filière 
administrative ou détachés sur un emploi fonctionnel de cette filière ; 
 
Vu le décret n° 2010-1705 du 30 décembre 2010 relat if à l’indemnité de performance et de 
fonctions allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ; 
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Vu l’arrêté du 9 octobre 2009 portant extension de la prime de fonctions et de résultats au corps 
des administrateurs civils et fixant les montants de référence de cette prime ; 
 
Vu l’arrêté du 30 décembre 2010 fixant les montants annuels de référence de l’indemnité de 
performance et de fonctions allouée aux ingénieurs des Ponts, des Eaux et des Forêts ; 
 
Vu la circulaire B7/09-002184 du 14 avril 2009 relative à la mise en oeuvre de la prime de 
fonctions et de résultats ; 
 
Vu la circulaire NOR : IOCB1024676C du 27 septembre 2010 relative à la prime de fonctions et 
de résultats dans la fonction publique territoriale ; 
 
Vu la délibération n° 92-122-05S-04/2 du 18 mai 199 2 relative au régime indemnitaire de la 
filière technique, modifiée par délibération n° 97- 107-01S-04/1 du 3 février 1997 ; 
 
Vu la délibération n° 96-116-05S-03 du 25 mars 1996  portant intégration au budget 
départemental des crédits consacrés à la prime d’encadrement ; 
 
Vu la délibération n° 02-124-05S-27 du 24 juin 2002  portant création d’une indemnité spécifique 
de service en faveur de certains personnels des catégories A, B et C de la filière technique et 
portant suppression simultanée de l’indemnité de participation aux travaux, modifiée par 
délibération n° 04-132-10S-01 du 22 novembre 2004 p ortant extension de cette prime à 
certains cadres d’emplois ; 
 
Vu les délibérations n° 06-110-01S-08 et n° 06-112- 01S-09 du 30 janvier 2006 déterminant 
respectivement le régime indemnitaire des administrateurs territoriaux et celui des agents 
recrutés directement sur les emplois fonctionnels de directeur général des services ou de 
directeur général adjoint des services en application de l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 ; 
 
Vu la délibération du 24 janvier 2011 portant actualisation du versement de la prime de service 
et de rendement et de l’indemnité spécifique de service pour les agents départementaux 
appartenant aux cadres d’emplois des ingénieurs et des techniciens territoriaux, et abrogeant 
les délibérations du 18 mai 1992 et du 24 juin 2002 susvisées ; 
 
Considérant que, lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une prime de 
fonctions et de résultats, il est fait obligation aux collectivités territoriales d’instaurer cette prime 
pour les grades et cadres d’emplois correspondants dès la première modification apportée à 
leur régime indemnitaire (article 88 de la loi n° 8 4-53 du 26 janvier 1984 modifiée) ; 
 
Considérant qu’il convient de pouvoir rémunérer les personnels appartenant au cadre d’emplois 
des administrateurs territoriaux et au grade d’ingénieur en chef territorial conformément au 
principe de parité entre fonction publique territoriale et fonction publique de l’État ; 
 
Considérant que la prime de fonctions et de résultats et l’indemnité de performance et de 
fonctions se composent de deux parts cumulables entre elles et modulables indépendamment 
l’une de l’autre : une part fonctionnelle tenant compte des responsabilités et des sujétions 
spéciales liées aux fonctions exercées par l’agent, et une part individuelle liée aux résultats de 
la procédure d’évaluation individuelle et à la manière de servir ; 
 
Considérant que pour la part fonctionnelle, le montant individuel est déterminé par application 
au montant de référence d’un coefficient multiplicateur au regard des critères suivants : niveau 
de responsabilités et importance des sujétions spéciales liées aux fonctions ; 
 
Considérant que pour la part individuelle, le montant de référence est modulable par application 
d’un coefficient multiplicateur déterminé en fonction des résultats de la procédure d’évaluation 
et de la manière de servir ; 
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Considérant que les montants annuels (somme des deux parts) ne peuvent excéder les 
plafonds globaux annuels retenus par les services de l’État ; 
 
Considérant que la mise en place, sous une dénomination unique, de la prime de fonctions et 
de résultats et de l’indemnité de performance et de fonctions permet de réduire les écarts de 
régime indemnitaire entre les filières territoriales et de valoriser les responsabilités exercées ; 
 
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 : Il est décidé d’instituer une prime de fonctions et de résultats en faveur des agents 
du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux, des agents appartenant au grade 
d’ingénieur en chef territorial et des agents recrutés directement sur les emplois fonctionnels de 
directeur général des services ou de directeur général adjoint des services en application de 
l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 
 
Article 2 : La prime de fonctions et de résultats se compose de deux parts : 
— une part fonctionnelle dont le montant individuel est déterminé par application au montant de 
référence d’un coefficient multiplicateur au regard des critères suivants : niveau de 
responsabilités et importance des sujétions spéciales liées aux fonctions (directeur général 
(coefficient 5), directeur général adjoint (coefficient 4), directeur (coefficient 3), directeur-adjoint 
(coefficient 2), responsable de service (coefficient 1) et autres responsabilités (coefficient 
compris entre 0,5 et 1) ) ; 
— une part individuelle dont le montant de référence est modulable par application d’un 
coefficient multiplicateur déterminé en fonction des résultats de la procédure d’évaluation 
individuelle et de la manière de servir. Compte tenu des montants de référence applicables à 
chaque grade et dans un souci d’équité, ce coefficient ne peut excéder 5 pour les 
administrateurs, les administrateurs hors classe, les ingénieurs en chef de classe normale et 
4,5 pour les ingénieurs en chef de classe exceptionnelle. 
 
Article 3 : La prime de fonctions et de résultats est versée mensuellement aux agents 
stagiaires, titulaires et non-titulaires cités à l’article 1er de la présente délibération. 
 
Article 4 : En application des dispositions des décrets n° 2 008-1553 du 22 décembre 2008 et 
n° 2010-1705 du 30 décembre 2010, et sauf dérogatio ns prévues par les textes pris pour leur 
application, la prime de fonctions et de résultats est exclusive de toute autre prime liée aux 
fonctions ou à la manière de servir, et notamment celle prévue par la délibération n° 96-116-
05S-03 du 25 mars 1996. 
 
Article 5 : Un arrêté du président du Conseil général fixe les attributions individuelles 
conformément aux termes de la présente délibération. 
 
Article 6 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 7 : La réduction du traitement indiciaire brut des agents départementaux par application 
des dispositions de l’article 57 de la loi n° 84-53  du 26 janvier 1984 susvisée est sans incidence 
sur les modalités de calcul du régime indemnitaire telles que prévues par la présente 
délibération. 
 
Article 8 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 
précitée les agents conservent, à titre individuel, le montant indemnitaire dont ils bénéficient en 
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application des dispositions réglementaires antérieures si ce montant se trouve diminué soit par 
l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de 
l'État servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade 
dont ils sont titulaires. 
 
Article 9 : Les délibérations n° 06-110-01S-08 et n° 06-112- 01S-09 du 30 janvier 2006, 
déterminant respectivement le régime indemnitaire des administrateurs territoriaux et celui des 
agents recrutés directement sur les emplois fonctionnels de directeur général des services ou 
de directeur général adjoint des services en application de l’article 47 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984, sont abrogées. 
Les dispositions des délibérations n° 92-122-05S-04 /2 du 18 mai 1992 et n° 02-124-05S-27 du 
24 juin 2002 sont abrogées en ce qu’elles concernent le régime indemnitaire du grade 
d’ingénieur en chef territorial. 
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes du 
Département (assainissement, restauration, laboratoire des eaux, …). 
 

*** 
 
10/ Nouveau dispositif indemnitaire. 
Actualisation du régime indemnitaire versé aux agen ts départementaux afin de valoriser 
les fonctions exercées 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, po rtant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant  création d’une indemnité d’exercice de 
missions des préfectures ; 
 
Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 modifié,  relatif à l’indemnité d’administration et de 
technicité ; 
 
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 modifié,  relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires des services déconcentrés de l’État ; 
 
Vu le décret n° 2002-1105 du 30 août 2002 relatif à  l'indemnité forfaitaire représentative de 
sujétions et de travaux supplémentaires attribuée aux personnels des corps de conseillers 
techniques de service social des administrations de l'État et d'assistants de service social des 
administrations de l'État ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 26 décembre 1997 fixant les montants de référence de l’indemnité 
d’exercice de missions des préfectures ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de l’indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 30 août 2002 fixant les montants de référence annuels de l’indemnité 
forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires attribuée aux personnels 
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des corps de conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat et 
d'assistants de service social des administrations de l'État ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 23 novembre 2004 fixant les montants de référence de l’indemnité 
d’administration et de technicité en faveur de certains personnels du ministère de l'intérieur, de 
la sécurité intérieure et des libertés locales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 99-110-02S -07 du 25 janvier 1999 portant suppression 
de l’indemnité départementale de dactylocodage et création d’une indemnité d’exercice de 
missions (IEM), modifiée en dernier lieu par la délibération du Conseil général n° 03-135-07S-
10 du 23 juin 2003 ; 
 
Vu les délibérations du Conseil général n° 02-136-0 9S-15 et n° 02-137-09S-16 du 16 décembre 
2002 relatives à la mise en œuvre de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) et des 
indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) au profit des agents 
départementaux ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 02-138-09S -17 du 16 décembre 2002 relative à la mise 
en œuvre de l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions spéciales et de travaux 
supplémentaires (IFRSTS) au profit des agents départementaux ; 
 
Considérant qu’il convient de pouvoir rémunérer les personnels territoriaux conformément au 
principe de parité entre fonction publique territoriale et fonction publique de l’État ; 
 
Considérant qu’il appartient à l’organe délibérant de fixer par délibération les modulations de 
régime indemnitaire réglementairement possibles de manière à valoriser les fonctions 
exercées ; 
 
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 : À la fin de l’article 3 de la délibération du Conseil général n° 02-137-09S-16 du 
16 décembre 2002 relative à la mise en œuvre des indemnités forfaitaires pour travaux 
supplémentaires (IFTS), il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« En outre, ce coefficient multiplicateur pourra être porté au niveau maximum prévu par le 
dernier alinéa de l’article 2 du décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 au regard des critères 
suivants : niveau de responsabilités et importance des sujétions spéciales liées aux 
fonctions (directeur, directeur-adjoint, responsable de service et responsable-adjoint de 
service) ». 
 
Article 2 : À la fin de l’article 4 de la délibération du Conseil général n° 02-136-09S-15 du 
16 décembre 2002 relative à la mise en œuvre de l’indemnité d’administration et de technicité 
(IAT), il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« En outre, ce coefficient multiplicateur pourra être porté au niveau maximum prévu par le 
dernier alinéa de l’article 4 du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 au regard des critères 
suivants : niveau de responsabilités et importance des sujétions spéciales liées aux fonctions 
(directeur, directeur-adjoint, responsable de service et responsable-adjoint de service) ». 
 
Article 3 : Les dispositions de l’article 3 de la délibération du Conseil général n° 99-11-02S-07 
du 25 janvier 1999 relative à la création d’une indemnité d’exercice des missions (IEM), sont 
remplacées par les dispositions suivantes : 
« Cette indemnité est servie aux agents mentionnés à l’article 2 de la présente délibération au 
regard des critères suivants : 
— exercice de fonctions à sujétions techniques particulières et entraînant une qualification et 
des responsabilités spécifiques, 
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— fonctions d’agent volant indiquées dans la description de poste de l’agent, 
— niveau de responsabilités et importance des sujétions spéciales liées aux 
fonctions (directeur, directeur-adjoint, responsable de service et responsable-adjoint de 
service). » 
 
Article 4 : À l’article 6 de la délibération du Conseil général n° 99-11-02S-07 du 25 janvier 1999 
relative à la création d’une indemnité d’exercice des missions (IEM), il est inséré entre le mot : 
« titulaires » et le mot : « et », la mention suivante : « , stagiaires ». 
 
Article 5 : À la fin de l’article 2 de la délibération du Conseil général n° 02-138-09S-17 du 
16 décembre 2002 relative à la mise en œuvre des indemnités forfaitaires représentatives de 
sujétions et de travaux supplémentaires (IFRSTS), il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« En outre, ce coefficient multiplicateur pourra être porté au niveau maximum prévu à l’article 2 
du décret n° 2002-1105 du 30 août 2002 au regard de s critères suivants : niveau de 
responsabilités et importance des sujétions spéciales liées aux fonctions (directeur, directeur-
adjoint, responsable de service et responsable-adjoint de service). » 
 
Article 6 : Un arrêté du président du Conseil général fixe les attributions individuelles 
conformément aux termes de la présente délibération. 
 
Article 7 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 8 : La réduction du traitement indiciaire brut des agents départementaux par application 
des dispositions de l’article 57 de la loi n° 84-53  du 26 janvier 1984 susvisée est sans incidence 
sur les modalités de calcul du régime indemnitaire telles que prévues par la présente 
délibération. 
 
Article 9 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 
précitée les agents conservent, à titre individuel, le montant indemnitaire dont ils bénéficient en 
application des dispositions réglementaires antérieures si ce montant se trouve diminué soit par 
l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de 
l'État servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade 
dont ils sont titulaires. 
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes du 
Département (assainissement, restauration, laboratoire des eaux, …). 
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2e commission  – AMÉNAGEMENT _________________________________________________________________  
 
2011-1 – 2.1.19. — Action départementale en faveur de l’agriculture pé riurbaine. Adoption 
du nouveau dispositif Aide départementale à l’horti culture et au maraîchage (ADHOM). 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la 
politique agricole commune ; 
 
Vu le règlement n° 1998/2006 (CE) concernant l’appl ication des articles 87 et 88 du traité de la 
communauté européenne aux aides de minimis ; 
 
Vu l’article 26 du règlement (CE) n° 1698/2005 du 2 0 septembre 2005 relatif au soutien au 
développement rural par le fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ; 
 
Vu les articles 17, 43 et 55 du règlement (CE) n° 1 974/2006 du 15 décembre 2006 (et annexes 
point 5.3.1.2.1 ; 
 
Vu le programme de développement rural hexagonal (PDRH) 2007-2013 approuvé le 19 juillet 
2007 par la Commission européenne ; 
 
Vu le document régional de développement rural (DRDR), volet régional du FEADER (mesure 
121 relative à la modernisation des exploitations agricoles) approuvé le 31 mars 2008 par la 
Commission européenne ; 
 
Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° 31-07 relative au contrat de projets 
État-Région 2007-2013 ; 
 
Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France  n° CR 17-0 du 1 er février 2007 ; 
 
Vu le rapport du Conseil régional d’Île-de-France n° CP 08-361 du 27 mars 2008 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 97-603-03S -5 du 16 juin 1997 créant l’aide 
départementale en faveur de l’horticulture et du maraîchage, dans le cadre d’un abondement de 
l'aide régionale à l’horticulture et au maraîchage ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 02-611-05S -08 du 24 juin 2002 adaptant l’aide 
départementale à l’horticulture et au maraîchage ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Rossignol ; 
 
Sur le rapport de la 5e commission présenté par M. Gravelle ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le nouveau dispositif « Aide départementale à l’horticulture et au maraîchage » 
(ADHOM), mis en cohérence avec les nouvelles modalités d’application du programme régional 
pour l’initiative en maraîchage et horticulture dans les espaces urbanisés et ruraux 
(PRIMHEUR) et avec les réglementations nationale et européenne en vigueur, est adopté.  
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Cette aide prend la forme d’une subvention à taux variable, dans la limite de 40 % d’aides 
publiques aux investissements matériels et immatériels hors taxes des entreprises (limite portée 
à 50 % pour les jeunes agriculteurs). La subvention sera plafonnée à 31 000 € par projet à 
finalités cohérentes d’une durée maximale de 24 mois, et dans la limite de 77 000 € 
sur cinq ans. 
 
Article 2 : L’examen des dossiers particuliers pour l’attribution de l’aide est délégué à la 
Commission permanente. 
 
Article 3 : M. le président du Conseil général est autorisé à signer avec le Conseil régional d’Île-
de-France une convention formalisant les modalités pratiques d'instruction de l’aide. 
 

 
 

AIDE DÉPARTEMENTALE EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE SPÉCIALISÉE 
 

Adopté par la délibération du Conseil général n° 20 11-1 – 2.1.19. du 24 janvier 2011 
 
 
1) Objectifs de l’aide : 
 
L’ADHOM poursuit différents types d’objectifs :  
— accompagner la modernisation et la diversification de l’agriculture spécialisée sur le territoire  
— apporter un soutien aux investissements matériels en vue de renforcer la compétitivité des 
exploitations  
— concourir à la pérennisation des exploitations val-de-marnaises  
— contribuer à une amélioration des conditions de travail au sein des exploitations  
 
Aussi, pour être éligible, les investissements doivent poursuivre l’un ou les objectifs suivants :  
— amélioration de la qualité des productions 
— réduction des coûts de production  
— amélioration des conditions de travail et réduction de la pénibilité  
— diversification des productions  
 
2) Dispositions réglementaires : 
 
Articles 29 à 39 des lignes directrices agricoles  
Article 26 du règlement de la Communauté européenne n°1698/2005 
Articles 17, 43, et 55 du règlement de la Communauté européenne n°1974/2006 et Annexe II 
points 5.3.1.2.1 
Article 3 du règlement de la Communauté européenne n° 1320/2006 
Délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 17-07 du 1er février 2007  
Rapport du Conseil régional d’Île-de-France n° CP 0 8-361 du 27 mars 2008  
 
3) Champ de la mesure : 
 
Le Département du Val-de-Marne abonde le dispositif PRIMHEUR qui constitue une aide aux 
investissements matériels et immatériels des exploitations spécialisées. Le dispositif 
PRIMHEUR est complémentaire du plan végétal pour l’environnement plan végétal pour 
l’environnement (PVE), et exclut de ce fait les dépenses strictement liées à l’environnement.  
 
Au regard des limites imposées par la réglementation européenne pour les aides aux 
investissements,  l’intervention du Département repose sur les éléments suivants :  
— l’ADHOM complète la subvention régionale à hauteur de 40 % des investissements matériels 
éligibles des entreprises (montant hors taxe) ce taux étant porté à 50 % pour les jeunes 
agriculteurs ; 
— l’aide départementale est plafonnée à hauteur de 31 000 € par an dans la limite de 77 000 € 
sur 5 ans.  
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La limite de 40 % d’aides publiques (50 % pour les jeunes agriculteurs) imposée par la 
législation européenne conduit le Département à accorder des subventions calculées en 
fonction du montant de la subvention régionale attribuée :  
— 5 % à 15 % pour les investissements bénéficiant d’un taux de 25 % par la Région ; 
— 0 % à 5 % pour les investissements bénéficiant d’un taux de subvention de 35 % par la 
Région. 
 
4) Bénéficiaires/éligibilité des projets : 
 
Les projets peuvent être individuels ou collectifs.  
 
Dans le cadre des projets individuels, sont éligibles :  
— les SA ou SARL dont au minimum 50 % des parts sociales sont détenues par des exploitants 
agricoles et si leur activité est liée à l’exploitation agricole ; 
 
— les exploitations agricoles (quel que soit leur statut juridique) dont les ressources sont 
directement liées à l’exploitation ; 
— les exploitations agricoles dont 70 % du chiffre d’affaires est issu d’une activité de production 
horticole, maraîchère, arboricole ou pépinière. 
 
Dans le cadre des projets collectifs, sont éligibles  :  
— les coopératives d’utilisation de matériel en commun ; 
— toutes structures juridiques développant une activité de production agricole ou dont les 
membres développent une activité de production agricole. 
 
Ne sont pas éligibles : les entreprises ou les associations dont le but et les ressources ne sont 
pas directement liés à la production ou à l’exploitation, les établissements publics ou privés 
d’enseignement.  
 
5) Critères d’éligibilité  
 
Les investissements éligibles doivent répondre à l’un des objectifs suivants :  
— amélioration de la qualité des productions ; 
— réduction des coûts de production ; 
— amélioration des conditions de travail et réduction de la pénibilité ; 
— diversification des productions.  
 
6) Dépenses éligibles  
 
En application de l’article 26 du règlement CE n° 1 698/2005, ces investissements doivent avoir 
un effet direct sur l’amélioration des performances de l’exploitation et du niveau global de ses 
résultats. Ils doivent respecter les normes communautaires applicables à l’investissement 
concerné.  
 
Comme dans le cadre de l’aide régionale PRIMHEUR, les exploitations qui solliciteront l’aide du 
Département, devront présenter un projets d’investissements matériels ou immatériels, 
constituant un projet fonctionnel à finalités cohérentes d’une durée maximale de 24 mois.  
 
Un diagnostic environnemental relatif au respect des bonnes pratiques de l’entreprise doit être 
joint à tout dossier de demande. Pour être valable, ce diagnostic aura du être réalisé dans les 
trois années précédant la demande. Les diagnostics réalisés au titre de l’agriculture raisonnée 
entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2008 pourront également être pris en compte.  
 
L’entreprise doit être à jour de ses cotisations sociales et légales et ne pas être en situation de 
difficultés structurelles.  
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Le versement de l’aide est subordonné à l’engagement du bénéficiaire de conserver ou de 
transmettre en vue de reprise, les matériels pour une durée minimale de 5 ans sous peine de 
remboursement de l’aide à hauteur du montant de l’investissement non encore amorti.  
 
Sur avis du comité de gestion, le non-respect de l’engagement précité ne donne pas lieu à 
remboursement si l’entreprise a déposé le bilan ou si, après avoir engagé des démarches 
« agriculteurs en difficultés », elle a cessé son activité pour raison économique.  
 
Une entreprise ne pourra solliciter au maximum qu’une seule aide par année civile.  
 
Les dépenses doivent correspondre à l’une des quatre finalités suivantes :  
 
a) Modernisation des entreprises : 
 
— équipements et installations de culture : 
– construction, aménagement ou rénovation significative de serres et de tunnels avec les 
équipements adaptés (chauffage intégrant un dispositif d’économie d’énergie, ombrage, 
tablettes, fertilisation et irrigation intégrant un système d’optimisation, système de gestion par 
ordinateur, installation de manutention (ponts roulants, convoyeurs),  
– aménagement de plates-formes de cultures hors sol (toiles, brise-vent) ; 
 
— équipements de stockage et de conditionnement : 
– hangars avec installation spécifique de stockage froid ou de conditionnement, y compris 
insertion paysagère et mise en place de dispositifs d’énergie renouvelable, 
– chambres froides et chambres de conservation, isolées et ventilées ; 
 
— Investissements liés au matériel végétal et plantes pérennes, 
– fournitures pour plantation de rosiers (horticulture florale),  
– fournitures pour plantation d’arbres et d’arbustes fruitiers (arboriculture), 
– plantation de griffes d’asperges ; 
 
— matériel de culture et de récolte (hors renouvellement : le demandeur devra justifier du non 
renouvellement et présenter les preuves des fonctionnalités améliorantes du matériel) : 
– tracteurs spéciaux pour pépinières et vergers (enjambeurs, étroits, à chenilles, porte-outils 
pour maraîchage), 
– matériels de travail du sol pour maraîchage (cultirateaux, décompacteurs, herses rotatives, 
butteuses, sarcleuses), 
– tarières, transplanteuses, arracheuses, rempoteuses, machines à emmoter, ombrières 
(pépinières), 
– équipements et chaînes de rempotage, robots de repiquage, remplisseuses de plaques, 
plaques, presse mottes (horticulture florale), 
– machines à planter et planteuses à mottes, 
– semoirs (maraîchage) ; 
– arracheuses et récolteuses de légumes, 
– remorques autochargeuse de palox ; 
 
— matériel de manutention, stockage et conditionnement (hors renouvellement) : 
– caisses frigorifiques et isothermes avec hayon élévateur, 
– chariots élévateurs, 
– palox et caisses de plastiques de stockage (amortissables), 
– lève palox, vide palox et bascule pèse palox, 
– chaînes de lavage, calibrage, triage, conditionnement ; 
 
— autres investissements dans le cadre de reprise d’exploitations ou de friches  
Remise en état d’une exploitation reprise par destruction ou rénovation de friches.  



 

 

85 

b) Diversification des exploitations non spécialisées : 
 
Afin d’éviter des distorsions de concurrence de la part d’exploitations de grande culture qui se 
diversifient, l’ADHOM est destinée prioritairement aux exploitations dont le compte administratif 
provient à 70 % au moins des filières correspondantes.  
 
Certaines exploitations de polyculture, petites ou moyennes, sont néanmoins aujourd’hui 
contraintes d’élargir leurs productions à ces filières pour se maintenir. Ceci est particulièrement 
le cas des exploitations biologiques qui se diversifient fortement pour disposer d’une gamme de 
produits permettant de répondre à la demande de circuits courts de commercialisation.  
 
Aussi, au titre de la diversification des exploitations de polyculture ou d’élevage, un soutien aux 
investissements peut être apporté en fonction des éléments suivants :  
— mode production certifié « agriculture biologique » ; 
— taille de la surface convertie (ne dépassant pas la taille moyenne régionale des exploitations 
de la filière spécialisée considérée) ; 
— résultats économiques de l’entreprise et difficultés éventuelles ; 
— projets de qualité orientés vers la vente directe en gamme complémentaire ou en appui à 
des exploitations existantes ou dans des secteurs souffrant d’un déficit de production par 
rapport à la demande (agriculture biologique en particulier). 
 
Les entreprises concernées (exploitations non spécialisées) doivent s’intégrer à une structure 
de développement.  
 
Les productions légumières sous contrat peuvent bénéficier d’une aide au titre du présent 
dispositif, pour les seuls bâtiments de stockage et les équipements liés au conditionnement des 
productions (à l’exclusion du matériel de production, et s’il s’agit d’une première diversification).  
 
c) Prévention des aléas et prise en compte des catastrophes naturelles : 
 
— investissements destinés à prévenir les aléas climatiques (installation antigel, paragrêle, 
plantations de haies…), le vandalisme (alarmes de protection, clôtures avec embellissement 
végétal, protections contre les animaux des plantations de vergers) ; 
 
— investissements liés à la remise en état immédiate d’équipements indispensables au 
fonctionnement des exploitations agricoles suite à des catastrophes naturelles officiellement 
reconnues. Il sera tenu compte du remboursement des assurances avant toute attribution 
définitive.  
 
d) Amélioration des pratiques culturales et de la sécurité des exploitations : 
 
— matériel de désherbage mécanique non pris en compte dans le plan végétal pour 
l’environnement (PVE) ; 
— équipements liés à la pratique de l’agriculture de précision non-prix en compte dans le plan 
végétal pour l’environnement (PVE) (outils d’aide à la décision pour l’utilisation raisonnée des 
intrants, outils de pilotage de la fertilisation, station météorologique, thermo-hygromètre, 
anémomètre …) ; 
— protection et gestion de la ressource en eau ; 
— matériel de mesure permettant une utilisation optimale de la ressource en eau non pris en 
compte dans le plan végétal pour l’environnement (PVE) (station météo : thermo-hygromètre, 
anémomètre, sondes tensio-métriques, capteurs sols ou plantes et autres appareils de mesure, 
logiciels de pilotage de l’irrigation) ; 
— système d’irrigation économe pour culture en plein champ (réserve d’eau comprise, à 
l’exclusion des forages sauf exception notoire, programme locaux de sauvegarde des espaces 
agricoles ou réinstallation forcée suite à interdiction de cultiver) ; 
— système d’arrosage maîtrisé (goutte-à-goutte) non pris en compte par le plan végétal pour 
l’environnement (PVE) ; 
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— équipements et matériels spécifiques liés à l’agriculture biologique non pris en compte par le 
plan végétal pour l’environnement (PVE) (liste du groupement des agriculteurs biologiques d’Île-
de-France, actualisée chaque année et validée par la Région).  
 
En ce qui concerne les investissements immatériels, les dépenses suivantes sont éligibles : les 
diagnostics, expertises, études préalables aux investissements, honoraires d’architectes pour 
l’étude des constructions éligibles. 
 
Les études, diagnostics ou audits réalisés de manière récurrente au sein de l’entreprise dans le 
cadre d’un contrat ou d’une prestation, conclues par le porteur de projet ne sont pas éligibles.  
 
Sont exclus des dépenses éligibles : 
— les travaux réalisés soi-même ou facturés par une entreprise du même groupe ; 
— le matériel d’occasion, sauf conditions particulières précisées au niveau national dans le 
cadre du décret relatif à l’éligibilité des dépenses.  
 
Les magasins de vente de produits de l’exploitation (diversification relevant de l’axe 3 du 
FEADER : PREVAIR 2) 
— le matériel financé en leasing ; 
— les véhicules de transports ou de livraison ordinaire ; 
— les tracteurs banalisés ; 
— les dépenses d’entretien (renouvellement) ; 
— les équipements informatiques et tout logiciel de comptabilité, de gestion courante et de 
commercialisation ; 
— les installations téléphoniques et radio ; 
— les cuves à mazout ; 
— le goudronnage des allées. 
 
7) Montant de la subvention départementale  
 
— l’aide départementale est plafonnée à 31 000 € par an dans la limite de 77 000 € sur 5 ans, 
dans la limite des plafonds communautaires ;  
 
— le plancher de l’assiette des investissements matériels réalisés est fixé respectivement à : 
– 30 000 € pour les entreprises dont le compte administratif est supérieur à 700 000 €,  
– 15 000 € pour les entreprises  dont le compte administratif est compris entre 250 000 € et 
700 000 €,  
– 10 000 € pour les entreprises dont le compte administratif est compris entre 125 000 € et 
250 000 €, 
– 3 000 € pour les entreprises dont le compte administratif est inférieur à 125 000 €.  
 
8) Calcul des taux : 
 
Le taux de la subvention sera calculé en complément de la subvention PRIMHEUR régionale 
pour atteindre 40 % dans le cas général, ou 50 % pour un programme déposé par un jeune 
agriculteur dans les cinq années suivant son installation.  
 
9) Investissements pris en compte : 
 
Les investissements pris en compte à hauteur de 35 % par le Conseil régional d’Île-de-France 
sont :  
— les investissements matériels et les études préalables réalisés par un agriculteur biologique ; 
— les investissements matériels et les études préalables réalisés par un agriculteur engagé 
dans une démarche environnementale ou d’agriculture péri-urbaine soutenue par la Région Île-
de-France ; 
— les investissements liés à la protection contre les aléas climatiques et le vandalisme, tels que 
définis ci-dessus.  
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Ces investissements bénéficieront ainsi d’une aide départementale d’un taux maximum de 5 % 
pour atteindre 40 % dans le cas général (taux porté à 50 % pour un jeune agriculteur).  
 
Les investissements pris en compte à un taux de 25 % par la Région concernent les 
investissements mentionnés ci-dessus soit : 
— équipements et installations de culture ;  
— équipements de stockage et de conditionnement ;  
— investissements liés au matériel végétal et plantes pérennes ; 
— matériel de culture et de récolte ; matériel de manutention ; 
— stockage et conditionnement ; 
— autres investissements dans le cadre de reprise d’exploitations ou de friches ; 
— diversification des exploitations non spécialisées ; 
— amélioration des pratiques culturales et de la sécurité des exploitations.  
 
Ces investissements bénéficieront du Département d’un taux d’aide de 5 % à 15 % pour 
atteindre 40 % dans le cas général (taux porté à 50 % pour un jeune agriculteur).  
 
L’aide départementale ne pourra être supérieure à 31 000 € par projet d’une durée maximale de 
24 mois, déposé par une entreprise, dans la limite de 77 000 € accordés sur 5 ans.  
 
Sanction :  
 
S’il est établi qu’un bénéficiaire a délibérément effectué une fausse déclaration, l’opération en 
question sera exclue du soutien de PRIMHEUR, et tout montant de subvention déjà versé devra 
être remboursé au Département. 
 
 
 
2011-1 – 2.2.20. — Soutien du Département à l'économie sociale et soli daire. 
Plan d'action 2011. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil régional d'Ile-de-France n° CR 72-05 du 15 décembre 2005 
relative à la mise en place d'une politique régionale structurante dédiée à l'économie sociale et 
solidaire ;  
 
Vu le plan stratégique de développement adopté par la délibération du Conseil général n° 03-
527-09S-16 du 29 septembre 2003 ; 
 
Vu le schéma départemental d'aménagement adopté par la délibération du Conseil général 
du 26 avril 2006 ;  
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Rossignol ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Décide de renouveler son soutien au secteur de l’économie sociale et solidaire.  
 
Article 2 : Adopte le plan d’action qui vise à appuyer le développement et le renforcement de ce 
secteur et qui se structure autour de :  
— un premier axe dédié au développement de l’entrepreneuriat social, qui s’articule plus 
spécifiquement autour :  
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– du renforcement du partenariat avec l’Union régionale des entreprises coopératives et 
participatives ;  
– du soutien aux structures d’utilité sociale et aux initiatives citoyennes, à travers le 
lancement d’appels à projets ;  
– du renforcement de la politique d’achat « responsable » portée par la collectivité 
départementale ;  
– de l’appui à la structuration de filières issues du commerce équitable ; 
– de la mise en place d’un programme de formations ciblées.  

— un deuxième axe dévolu à la mise en réseau, la promotion et la valorisation des acteurs et 
des initiatives prenant appui sur :  

– la structuration d’un partenariat spécifique avec l’université Paris-Est Créteil Val-de-
Marne ; 
– un renouvellement de l’adhésion du Conseil général aux réseaux de l’économie sociale et 
solidaire ;  
– la construction d’un « cycle » de rencontres thématisées dédiées aux professionnels du 
secteur de l’économie sociale et solidaire et au grand public ; 
– le renouvellement du soutien aux plans locaux de l’économie sociale et solidaire.  

— un troisième axe relatif à la structuration d’un dispositif territorialisé dédié à l’insertion, 
prenant appui sur une activité agricole maraîchère et visant à favoriser l’articulation de plusieurs 
composantes (accès à l’emploi, formation, développement de filières courtes, logement).  
 
Article 3 : Donne délégation à la Commission permanente pour approuver toutes conventions 
nécessaires à la mise en œuvre du plan départemental dévolu à l’économie sociale et solidaire. 

 
*** 

 
 

Soutien du Département du Val-de-Marne à l'économie  sociale et solidaire 
Plan d'action 2011  

 
 

Objectifs, enjeux, résultats attendus 
____________________________ 

 
Enjeux 
Valoriser les modèles de développement économique alternatifs, sécuriser les parcours 
d'accompagnement vers l'emploi, répondre aux besoins de la demande sociale, créer des liens 
avec l'économie « classique », accompagner le développement de filières innovantes, 
positionner et valoriser le rôle joué par le Département dans le développement de la filière du 
commerce équitable, structurer un sentiment d'appartenance des acteurs de l'économie sociale 
et solidaire à un secteur d'activités commun. 
 
Objectifs 
Favoriser le développement des coopératives, concourir à une meilleure information et 
sensibilisation des porteurs de projets autour des potentialités offertes par le secteur de 
l'économie sociale et solidaire, introduire de nouvelles modalités d'appui aux structures 
d’insertion par l’activité économique, développer une ingénierie spécifique en faveur du 
développement du commerce équitable, favoriser des temps d'échanges et de débats autour de 
thématiques structurantes de l'économie sociale et solidaire, renforcer le réseau d'acteurs 
constitué lors de la préparation d'Equi'Val. 
 
Résultats attendus 
Développement du tissu de coopératives, amélioration de la prescription et de l'orientation des 
porteurs de projets, amélioration des taux d'accès à l'emploi à travers le développement de 
filières économiques innovantes, renforcement de la filière du commerce équitable, diffusion 
d'un guide de l'entrepreneur social sur l'ensemble du territoire, mise en place de séances de 
sensibilisation au sein des collèges et de l'université Paris-Est Créteil, renouvellement des 
conventionnements avec les collectivités locales. 
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GOUVERNANCE DU PLAN D'ACTION 
 
Pilotage du projet 
Direction du développement économique et de l’emploi 
 
Services associés 
Délégation générale à l’emploi et à l’insertion 
Délégation générale à citoyenneté et au développement durable 
Service des relations internationales  
Direction de l’aménagement et du développement territorial (Proj'aide), 
Direction de l’action sociale  
Direction des crèches  
Direction des services aux personnes âgées et aux personnes handicapées 
Mission information jeunesse  
Direction de l’éducation et des collèges  
Mission enseignement supérieur et recherche 
Direction de la logistique 
Direction de la communication 
 
Partenariats sollicités (en ingénierie et cofinance ments) 
Union européenne, Conseil régional, 
Atelier territoires  
Union régionale des sociétés coopératives ouvrières de production (URSCOP) 
Chambre de métiers et de l’artisanat 
Chambre de commerce et d’industrie de Paris Val-de-Marne 
université Paris-XII, collèges du Val-de-Marne 
fondations, Caisse des dépôts et consignations, Avise, 
Agence régionale de l'environnement et des nouvelles énergies en Île-de-France (Arene) 
 

STRUCTURATION DU PLAN D'ACTION 
 
Le plan d'action dévolu à l'économie sociale et solidaire s'articule autour de trois composantes 
fortes :  
1) un dispositif-pilote "intégré" sur le territoire de la plaine Montjean ; 
2) un axe stratégique dédié au renforcement de l'entrepreneuriat social, au développement de 
l'activité et de l'emploi ; 
3) un axe structurant portant sur la mise en réseau, la promotion et la valorisation des acteurs 
et des initiatives.  
 
Dispositif-pilote intégré porté sur le territoire d e la plaine Montjean.  
Ce projet à la dimension agricole intrinsèque visera à favoriser un chaînage vertueux de 
plusieurs composantes (insertion, accès à l'emploi durable, développement de circuits courts, 
logement...) 
 
 

Axe stratégique n° 1 
Entrepreneuriat social, développement de l'activité et de l'emploi 
__________________________________________________ 

 
Objectif opérationnel n° 1 

soutenir le développement et le renforcement des structures coopératives 
à travers la mise en place d'un dispositif spécifique 

 
Action proposée : un conventionnement de l'Union régionale des sociétés coopératives 
ouvrières de production (URSCOP) afin de favoriser un maillage pertinent avec différentes 
parties-prenantes (chambres consulaires, tribunal de commerce, cabinets d'expertise-
comptable).  
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Ce conventionnement se structurera autour de : 
— une démarche de sensibilisation des accompagnateurs et des porteurs de projets à travers 
des réunions d'informations collectives et/ou des campagnes de communication spécifiques ; 
— un appui à la création de structures coopératives et/ou au développement de leur activité à 
travers le lancement d'un appel à projets portant sur la thématique du « mécénat de 
compétences ». 
 

Objectif opérationnel n° 2 
Appuyer la consolidation du secteur de l'insertion par l'activité économique 

 
Action proposée : la formalisation et le lancement d'un appel à projets dévolu aux structures 
d'utilité sociale du territoire, indépendamment du secteur d'activités dans lequel elles évoluent.  
Structures éligibles : associations, structures d'insertion par l'activité économique : associations 
intermédiaires (AI), entreprises d’insertion (EI), entreprises de travail temporaire d’insertion 
(ETTI), ateliers et chantiers d’insertion (ACI) 
Critères d'éligibilité : dimension économique de l'activité, caractère innovant du projet, ancrage 
territorial et complémentarités avec le tissu économique local, création et/ou pérennisation 
d'emplois, cofinancements et partenariats mobilisés. 
Le fonctionnement des structures ou des actions ponctuelles ne pourra pas faire l'objet d'un 
financement. 

 
Objectif opérationnel n° 3 

Soutenir le développement des activités agricoles 
par des circuits courts 

 
Une réflexion spécifique sera engagée autour des leviers susceptibles de concourir au 
développement des circuits courts et plus particulièrement des associations pour le maintien 
d'une agriculture paysanne (AMAP) qui peuvent constituer des supports pertinents d'insertion et 
d'accès à l'emploi.  
 

Objectif opérationnel n° 4 
Renforcer la politique d'achat responsable portée par collectivité 

 
Action proposée : un groupe de travail spécifique sera mis en place au sein de la collectivité 
afin de renforcer les clauses dans des secteurs-clés, et d’intégrer cette dimension le plus en 
amont possible de la procédure d’analyse des offres.  
Une démarche de sensibilisation et de formation des élus et techniciens des collectivités locales 
pourra être initiée de façon parallèle et complémentaire. 
 

Objectif opérationnel n° 5 
Appuyer la structuration de la filière du commerce équitable 

 
Actions proposées : elles se structureront autour de la labellisation du département en tant que 
« territoire de commerce équitable » et de l'étude de l'opportunité de structurer une filière de thé 
équitable dans le cadre du partenariat mis en place par le Conseil général avec la Province de 
Yen Baï.  
Par ailleurs la construction d'une boîte à outils méthodologique visera à favoriser l'échange de 
bonnes pratiques dans le domaine, et pourra alimenter également la politique d'achat 
responsable de la collectivité.  
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Axe stratégique n° 2 
Mise en réseau, promotion et valorisation 
________________________________ 

 
Objectif opérationnel n° 1 

Appuyer la consolidation et contribuer à la valorisation des activités associatives 
 
Action proposée : l'élaboration d'un agenda de rencontres thématisées à destination du grand 
public sur le modèle des universités populaires et d'un cycle de rencontres dédié aux 
professionnels du secteur de l'économie sociale et solidaire, dont les thématiques liées à 
l'économie de la vie associative constitueront un objet d'exploration. 
 

Objectif opérationnel n° 2 
Créer des passerelles avec le monde éducatif 

 
Action proposée : la mise en place de séances de sensibilisation auprès des collèges et des 
étudiants de l'université Paris-Est Créteil (nécessitant un conventionnement avec l'université). 
Une réflexion sera également engagée afin de mettre en relation les étudiants en recherche de 
stage et les structures de l'économie sociale et solidaire.  
 

Objectif opérationnel n° 3 
Appuyer les dynamiques locales de l'économie sociale et solidaire 

 
Action proposée : le renouvellement des conventionnements avec les collectivités qui 
souhaitent s'engager dans des démarches de soutien au secteur (Plaine centrale et Val-de-
Bièvre) 
 

Budget prévisionnel : 216 000 € 
(les cofinancements potentiels pourraient s'élever à 40 % de ce budget global) 

 
Stratégie de communication 
______________________ 

 
Elle se structurera autour de : 
— la pérennisation d'une ligne éditoriale dédiée à l'économie sociale et solidaire dans les 
supports du Conseil général 
— la conception d'un « Guide de l'entrepreneur social » et d'un site Internet dévolu aux acteurs. 
 
 
 
2011-1 – 2.3.21. — Plan d’actions départemental pour la structuration et le 
développement de la filière des éco-activités. Pers pectives 2011-2013. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu la loi de programmation n° 2009-967 du 3 août 20 09 relative à la mise en œuvre du Grenelle 
de l’environnement, dite « Grenelle I » ; 
 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant en gagement national pour l’environnement, dite 
« Grenelle II » ; 
 
Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CP 10-638 du 8 juillet 2010 relative à 
l’élaboration de la stratégie régionale de développement économique (SRDE) 2011-2014 ; 
 
Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 61-08 du 27 juin 2008 relative à la 
stratégie régionale de développement économique en faveur de l’éco-région ; 
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Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CP 09-10-074 du 28 janvier 2010 
relative à l’appui aux initiatives en faveur de l’intelligence économique et stratégique (IES) pour 
les PME des filières de la mécanique générale et des éco-activités ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 03-527-09S -16 du 29 septembre 2003 approuvant le 
plan stratégique de développement ; 
 
Vu la délibération du Conseil général du 26 avril 2006 approuvant le schéma départemental 
d’aménagement ; 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Rossignol ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le plan d’actions départemental pour la structuration et le développement des éco-
activités, annexé à la présente délibération, est approuvé. 
 
Article 2 : Les modalités d’animation et de gouvernance du plan d’actions sont les suivantes : 
 
— le Conseil général assure la coordination globale de la mise en œuvre, du suivi et de 
l’évaluation des actions à travers notamment le partage d’outils communs (fiches actions 
normées) ; 
 
— l’animation du plan d’actions s’inscrit à la fois dans : 

– les différents groupes de travail existants (plan bleu, plan climat-énergie, PDE-PDI, réseau 
des acteurs économiques, …), 
– des groupes de travail à créer pour chacune des actions du volet relatif à l’ancrage 
territorial des filières, 
– les partenariats existants (Agence de développement, Chambres consulaires, ...), 
– le cadre de nouveaux partenariats qui pourraient notamment être envisagés avec la 
Région Île-de-France, l’Agence régionale pour l’environnement et les nouvelles énergies 
(ARENE) Île-de-France, l’association Territoires, Environnement et Emplois (TEE) Île-de-
France, l’Association pour la promotion et le développement international des éco-
entreprises de France (PEXE) ; 

 
— un comité de pilotage sera créé, réunissant les représentants des structures économiques 
partenaires, régionales et locales, mobilisées sur la filière des éco-activités, les représentants 
des directions et délégations du Conseil général associées à la démarche ; 
 
— un comité d’animation sera constitué réunissant les référents pré-identifiés au sein des 
structures économiques partenaires, régionales et locales, mobilisées sur la filière des éco-
activités, les techniciens des directions et délégations du Conseil général associées à la 
démarche. 
 
Article 3 : Délégation est donnée à la Commission permanente pour approuver toutes 
conventions nécessaires à la mise en œuvre du plan d'action pour la structuration et le 
développement des éco-activités. 
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2011-1 – 2.4.22. — Projet de requalification du centre-ville de la com mune de Villeneuve-
Saint-Georges dans le cadre du programme national d e requalification des quartiers 
anciens dégradés (PNRQAD). Convention pluriannuelle  2011-2017. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2009-323 du 05 mars 2009 de mobilisati on pour le logement et de lutte contre 
l’exclusion, créant le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, et 
modifiant notamment l’article L. 147-5 du Code de l’urbanisme relatif à la possibilité de définir 
des périmètres de renouvellement urbain à l’intérieur de l’ancienne zone C du plan d’exposition 
au bruit de l’aéroport d’Orly ; 
 
Vu le décret n° 2009-1780 du 31 décembre 2009 fixan t la liste des quartiers bénéficiaires du 
programme national de requalification des quartiers anciens dégradés ; 
 
Vu les délibérations du conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges n° 10.8.4 et 10.8.5 du 
21 octobre 2010 tirant le bilan de la concertation préalable à la création de la ZAC multisite du 
centre-ville et donnant un avis favorable et approuvant le dossier de création de la ZAC ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges du 15 décembre 2010 
relative à l’approbation de la convention pluriannuelle de mise œuvre du programme national de 
requalification des quartiers anciens dégradés dans le centre-ville de Villeneuve-Saint-
Georges ; 
 
Vu la délibération du conseil d’administration de l’EPA ORSA n° 2010-09 du 09 juillet 2010, 
relative aux éléments de cadrage pour le conventionnement au titre du programme national de 
requalification des quartiers anciens dégradés du projet de requalification du centre-ville de 
Villeneuve-Saint-Georges ; 
 
Vu les délibérations du conseil d’administration de l’EPA ORSA n° 2010-20 et 2010-21 du 
15 octobre 2010, tirant le bilan de la concertation préalable à la création de la ZAC multisite du 
centre-ville et approuvant le dossier de création de la ZAC ; 
 
Vu la délibération du conseil d’administration de l’EPA ORSA n° 2010-28 du 17 décembre 2010, 
approuvant la convention PNRQAD pour le projet de requalification du centre-ville de 
Villeneuve-Saint-Georges 
 
Vu la délibération du Conseil général du Val-de-Marne n° 2010-2 – 2.4.6. du 12 avril 2010 
relative à l’approbation du projet stratégique directeur de l’opération d’intérêt national et à 
l’approbation de la convention d’objectif Grand projet 3 régional ; 
 
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 pluriannuelle 2011-2017 relative à la mise en œuvre du programme 
national de requalification des quartiers anciens dégradés dans le centre-ville de Villeneuve-
Saint-Georges, annexée à la présente délibération, est approuvée. 
M. le président du Conseil général est autorisé à la signer. 
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Article 2 : Le Conseil général s’engage à soutenir le projet de requalification du centre-ville de 
Villeneuve-Saint-Georges à hauteur de 12 millions, répartis comme suit :  
— 10 millions d’euros au titre du programme national de requalification des quartiers anciens 
dégradés (PNRQAD) (y compris les aides au logement social) 
— 2 millions d’euros au titre du dispositif coordonné d’intervention immobilière (DC2I) 
 
Article 3 : Délégation est donnée à la Commission permanente pour approuver les avenants à 
cette convention. 
 
Article 4 : M. Laurent Dutheil, conseiller général, conseiller général, est désigner pour 
représenter le Département au comité de suivi projet urbain et aménagement prévu à l’article 2 
de la convention. 
 
 
2011-1 – 2.5.23. — Projet de zone d'aménagement concertée du domaine d épartemental 
Chérioux. Bilan de la concertation préalable.  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 300-2, L. 311-1 et suivants relatifs aux 
zones d’aménagement concerté ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal de Vitry-sur-Seine du 7 avril 2010 émettant un avis 
favorable sur le principe de création d’une ZAC départementale sur le domaine Chérioux et sur 
les modalités de la concertation préalable à la création de la ZAC ; 
 
Vu la délibération du Conseil général du n° 2010-2 – 2.7.9. du 12 avril 2010 approuvant les 
objectifs d’aménagement du domaine Chérioux et les modalités de la concertation préalable de 
la ZAC ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal de Vitry-sur-Seine du 19 janvier 2011 donnant un avis 
sur le bilan de la concertation préalable de la ZAC ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Davisse ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Il est pris acte du bilan de la concertation préalable à la création de la zone 
d’aménagement concerté (ZAC) départementale Chérioux dont les conclusions et les 
préconisations pour la poursuite de la mise en œuvre du projet sont approuvées. 
 
Article 2 : Conformément à l’article L. 300-2 du Code de l’urbanisme, le bilan de la concertation 
sera mis à la disposition du public : 
— au service prospective et organisation du territoire de la direction de l’aménagement et du 
développement territorial du Conseil général ; 
— à la préfecture  du Val-de-Marne ; 
— à la mairie de Vitry-sur-Seine. 
 

Le document peut être consulté  

auprès de la direction de l’aménagement et du développement territorial, 

Immeuble Le Corbusier, 1, rue Le Corbusier -  94000 Créteil 
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2011-1 – 2.6.24. — Projet de zone d'aménagement concertée du domaine d épartemental 
Chérioux. Approbation du dossier de création. Saisi ne du préfet du Val-de-Marne. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 300-2 et L. 311-1 relatifs aux zones 
d’aménagement concerté ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal de Vitry-sur-Seine du 7 avril 2010 émettant un avis 
favorable sur le principe de création d’une ZAC départementale sur le domaine Chérioux et sur 
les modalités de la concertation préalable à la création de la ZAC ; 
 
Vu la délibération du Conseil général du 12 avril 2010 approuvant les objectifs d’aménagement 
du Domaine Chérioux et les modalités de la concertation préalable de la ZAC ;  
 
Vu la délibération du Conseil général du 24 janvier 2011 prenant acte et approuvant le bilan de 
la concertation préalable ; 
 
Vu le dossier de création de la ZAC départementale Chérioux, ci-annexé ; 
 
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 dossier de création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) dénommée « ZAC 
départementale Chérioux », annexé à la présente délibération, est approuvé. 
Le président du Conseil général est chargé de transmettre, pour avis, le dossier au maire de 
Vitry-sur-Seine et de saisir le préfet du Val-de-Marne aux fins de création de la ZAC. 
 
Article 2 : Il est précisé que les constructions édifiées dans la ZAC seront exonérées de la taxe 
locale d’équipement et soumises au régime des participations aux équipements publics. 
 

Le document peut être consulté  

auprès de la direction de l’aménagement et du développement territorial, 

Immeuble Le Corbusier, 1, rue Le Corbusier -  94000 Créteil 

 
 
2011-1 – 2.7.25. — Projet de zone d'aménagement concertée du domaine d épartemental 
Chérioux. Lancement d’une procédure de désignation d’un aménageur.  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 300-4 à L. 300-5-2, et R. 300-4 
et suivants ; 
 
Vu la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative a ux concessions d'aménagement ; 
 
Vu le décret n° 2006-959 du 31 juillet 2006 relatif  aux conditions de passation des concessions 
d’aménagement ; 



 

 

100 

Vu la délibération du conseil municipal de Vitry-sur-Seine du 7 avril 2010 émettant un avis 
favorable sur le principe de création d’une ZAC départementale sur le domaine Chérioux et sur 
les modalités de la concertation préalable à la création de la ZAC ; 
 
Vu la délibération du Conseil général du 12 avril 2010, approuvant les objectifs d’aménagement 
du domaine Chérioux et les modalités de la concertation préalable de la ZAC ;  
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-1 – 2 .6.23. du 24 janvier 2011 approuvant le bilan 
de la concertation préalable de la ZAC départementale Chérioux ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-1 – 2 .7.24. du 24 janvier 2011, approuvant le 
dossier de création de la ZAC départementale Chérioux ; 
 
Considérant que la proposition de confier l’opération d'aménagement de la future ZAC 
départementale Chérioux à un aménageur sous la forme d’une concession d’aménagement 
nécessite de lancer une procédure de mise en concurrence pour désigner le concessionnaire ; 
 
Considérant que la procédure de passation de la concession d'aménagement nécessite la 
création d'une commission, constituée à la représentation proportionnelle à la plus forte 
moyenne du Conseil général, chargée d'émettre un avis sur les candidatures reçues ; 
 
Considérant que le Conseil général doit désigner une personne habilitée à engager toutes 
discussions utiles avec les personnes qui auront remis une proposition en vue de l’attribution de 
la concession ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garnier ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le recours à la concession d’aménagement comme mode de réalisation de la zone 
d’aménagement concerté départementale Chérioux et le lancement d’une consultation pour le 
choix de l’aménageur sont approuvés. 
 
Article 2 : Le président du Conseil général est autorisé à engager toutes discussions utiles avec 
les personnes qui auront remis une proposition en vue de l’attribution de la concession. 
 
 
2011-1 – 2.8.26. — Participation du Département du Val-de-Marne aux pô les de 
compétitivité franciliens - Appui aux structures de  gouvernance Advancity, Cap digital et 
Medicen - Financements des projets de recherche et développement. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1511-1 à L. 1511-5 ; 
 
Vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 87 et 88 ; 
 
Vu la communication 2006/C323/01 de la Commission relative à l’encadrement communautaire 
des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (JO 30/12/06); 
 
Vu le régime d’aide notifié n° N 520a/2007 sur le r égime d’aide à la recherche, au 
développement et à l’innovation des collectivités territoriales et de l’État pour les aides à la 
recherche, au développement et à l’innovation octroyés par le biais de fonds structurels ; 
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Vu le Comité interministériel à l'aménagement et au développement des territoires du 11 mai 
2010 en faveur de la reconduite de la politique des pôles de compétitivité pour la période 2009-
2012 ; 
 
Vu les délibérations du Conseil régional n° CR 56-0 8 du 17 octobre 2008, n° CR 26-06 du 
18 mai 2006, n° CR 18-05 du 27 mai 2005, relatives au dispositif « enseignement supérieur, 
recherche, innovation 2005-2010 ; 
 
Vu le contrat de performance signé entre le pôle de compétitivité, l'État et les collectivités 
territoriales ; 
 
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 : Prends acte du bilan des pôles de compétitivités pour la période 2006-2009. 
 
Article 2: Décide d’adhérer au pôle de compétitivité Advancity, et de renouveler son adhésion 
aux pôles Cap digital et Medicen, dont il approuve les statuts (annexés aux conventions 
particulières). 
 
Article 3 : M. Laurent Garnier, conseiller général, est désigné pour représenter le Département 
à l’assemblée générale d’ « Advancity ». 
 
Article 4 : Le principe d’une participation départementale pluriannuelle 2011-2012, d’un million 
d’euros dédiée au financement des projets de recherche développés dans le cadre des pôles 
est approuvé. 
 
Article 5 : Les conventions particulières prises en application du contrat de performance avec 
les pôles de compétitivité Advancity, Cap digital et Medicen sont approuvés. M. le président du 
Conseil général est autorisé à les signer. 
 
Article 6 : Il est attribué respectivement 15 000 €, 30 000 €, et 70 000 € annuels pour le 
fonctionnement des associations Advancity, Cap digital et Medicen en 2011 et en 2012, sous 
réserve des évaluations annuelles.  
 
Article 7 : La dépense  sera imputée au chapitre 65, sous-fonction 91, nature 6574.14 du 
budget. 
 
Article 8 : Délégation est donnée à la Commission permanente pour approuver :  
— le soutien financier départemental aux projets de recherche développés dans le cadre 
des pôles ; 
— tout avenant aux contrats de performance et tout document relevant des pôles de 
compétitivité. 
 

…/… 
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2011-1 – 2.9.27. — Représentation du Conseil général au comité consult atif de 
l'établissement public Paris-Saclay. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Gr and Paris ; 
 
Vu le décret n° 2010-911 du 3 août 2010 relatif à l ’établissement public de Paris-Saclay ; 
 
Vu le courrier du préfet de la région Île-de-France en date du 26 novembre 2010 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garnier ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Mme Liliane Pierre, conseillère générale, est désignée pour représenter le 
Département du Val-de-Marne au sein du comité consultatif de l’établissement public de Paris-
Saclay.  
 
 
3e commission  – DROITS SOCIAUX, SOLIDARITÉS ET SANTÉ__________________________________________  
 
2011-1 – 3.1.28. — Deuxième schéma de prévention et de protection de l 'enfance et de la 
jeunesse 2011-2015. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'ac tion sociale et médico-sociale, et notamment 
ses articles 18 et 28 ;  
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et 
notamment son article 50-293 ; 
 
Vu la loi n° 207 du 5 mars 2007 réformant la protec tion de l'enfance ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par  
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le deuxième schéma départemental de prévention et de protection de l'enfance et 
de la jeunesse 2011-2015 est approuvé. 
 
Article 2 : Un bilan des actions du schéma départemental de prévention et de protection de 
l'enfance et de la jeunesse sera présenté annuellement au Conseil général. 
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1) Un sens et des engagements partagés 
 
La mise en œuvre du nouveau schéma de la protection de l’enfance et de la jeunesse du Val-
de-Marne est centrée sur quelques lignes forces de développement, conçue dans une logique 
de mobilisation des acteurs et d’animation du réseau. 
Il est plus que jamais nécessaire de maintenir les exigences de la professionnalisation pour 
que : 
— l’intervenant social soit soutenu par des compétences techniques, philosophiques et 
sociologiques qui lui permettent de faire face à la complexité et aux enjeux du réel ; 
— son action soit inscrite dans un cadre de règles explicites et signifiantes, en partant des plus 
instituées (lois, codes, projets associatifs, etc.) aux plus négociées (projets d’établissements, 
projet personnalisés, contrats individuels, etc.).  
 
Le schéma est aussi l’occasion de réaffirmer les principes forts qui régissent et donnent du 
sens à l’action du Département et deviennent autant d’engagements à décliner concrètement. 
Le Département a déjà commencé à identifier ces principes. En particulier, il ressort d’un travail 
autour du rôle du référent, l’attachement des professionnels à cinq objectifs fondamentaux, qui 
répondent aux exigences de la loi de 2007 : 
— accueillir et accompagner ; 
— prendre soin ; 
— socialiser et transmettre ; 
— travailler avec les parents ; 
— assurer la continuité. 
 
Ces principes sont détaillés entre autres dans la charte de l’accueil dans les foyers de l’enfance 
du département et dans le projet individuel de prise en charge (PIPC), par lequel le directeur 
d’un foyer garantit l’existence d’un tel projet, pour chaque enfant et précise ses modalités de 
mise en œuvre. L’éducateur référent est garant de sa mise en œuvre.  
 
Les voici tels que définis dans le projet individuel de prise en charge : 
 
Accueillir et accompagner l’enfant au quotidien  constituent les missions principales des 
foyers de l’enfance qui accueillent 24h/24, 365 jours par an, les enfants et les jeunes pour les 
accompagner dans tous les actes de la vie quotidienne en vue de leur accession à l’autonomie. 
 
Prendre soin de l’enfant : cet objectif fait référence au corps et à la santé mais également à la 
vie psycho-affective de l’enfant. Créer une relation avec lui et lui apporter une sécurité affective 
sont des enjeux fondamentaux pour l’aider à grandir. Les psychologues participent directement 
auprès de l’enfant à cette mission. 
 
Favoriser la socialisation de l’enfant et ses appre ntissages :  ces objectifs permettent de 
garantir à l’enfant et au jeune l’existence et le développement de sa vie sociale, intellectuelle et 
culturelle. Il s’agit de favoriser son éducation et son épanouissement personnel.  
 
Assurer la continuité et la cohérence de la prise e n charge :  cet objectif de travail doit être 
respecté tout au long de l’accueil dans le foyer en restant particulièrement vigilant, au moment 
de l’arrivée et du départ du foyer, à la pertinence des décisions. 
 
Travailler avec la famille :  l’autorité parentale doit être respectée dans toutes les décisions 
relatives à la vie de l’enfant. Travailler avec la famille signifie aussi que le lien familial doit être 
évalué et organisé sur la base de cette évaluation aussi bien pour les parents, les frères et 
sœurs ou toute autre personne qui présente un lien d’attachement avec l’enfant. Les 
compétences et les capacités parentales doivent être évaluées pour les inclure dans le projet 
de l’enfant et afin, si possible, de les mobiliser même lorsqu’un retour en famille ne peut être 
envisagé. 



 

 

105 

Ces cinq principes et objectifs éducatifs, non seulement constituent la base de l’accueil dans les 
foyers de l’enfance, mais sont regardés par les professionnels comme le cadre d’intervention 
reconnu par tous dans le travail en protection de l’enfance. Ils représentent un socle 
d’engagements qui sont autant de repères partagés (de manière interinstitutionnelle) dans le 
quotidien. 
 
1.1. Les questions qui sous-tendent l'action 
Certains modes de fonctionnement, sous-jacents aux principes affichés, en constituent pourtant 
les conditions de réussite. Ils sont ici au nombre de trois : le schéma doit s’appuyer sur une 
éthique en situation, il doit fonctionner en tant qu’organisation apprenante et se poser comme 
un élément stratégique de la politique sociale du Conseil général.  
 
Le schéma doit s’appuyer sur une éthique en situati on  : certes, il est important d’affirmer 
des principes qui guident l’action. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que si chacun peut 
être personnellement d’accord sur des principes, il est plus difficile de les faire réellement 
exister en situation. Aussi, les principes, aussi intéressants soient-ils, n’ont de valeur que s’ils 
sont exprimés et portés collectivement. D’où l’intérêt de les affirmer au sein de documents 
partagés. Mais ces principes ne deviennent réellement opérationnels que si l’engagement 
renvoie à une éthique en situation, c’est-à-dire qu’il n’a de sens qu’en référence à des situations 
concrètes à affronter. C’est dans la multiplicité des situations, dans leur quotidienneté et dans la 
répétitivité des questions posées par le quotidien que doit s’affirmer la primauté de ces 
principes d’action. Travailler selon des principes qui s’appuient sur des valeurs partagées, c’est 
prendre le risque de questionner en permanence sa pratique.  
 
Le schéma doit fonctionner en tant qu’organisation apprenante  : la globalité du dispositif 
doit permettre aux différents acteurs de trouver des espaces d’échanges et de débats (sans se 
diluer dans une trop grande multiplicité), de travailler dans un cadre assez clair et assez 
sécurisant pour permettre la prise de risques, l’innovation, d’élaborer des modalités de 
management qui favorisent à la fois l’autonomie et la responsabilisation. C’est à ce prix 
seulement que les acteurs de la protection de l’enfance augmenteront leurs capacités à faire 
face à des situations inédites – ce qui est souvent le propre de leur domaine !  
 
Enfin, le schéma doit être un outil stratégique pou r la politique sociale du Conseil  
général  : il est un outil stratégique d’emblée puisqu’il détermine des priorités à moyen terme qui 
vont guider l’action, non seulement de tous les acteurs de la protection de l’enfance, mais en 
articulation avec les autres politiques sociales dont le département est le pilote. Il est un 
élément de la stratégie partenariale au sens où, tout en étant responsable de l’action, 
responsabilité qui ne peut être partagée, le Conseil général choisit de « faire avec » ses 
partenaires de la protection de l’enfance pour une meilleure efficacité.  Dans le même ordre 
d’idées, il ne « délocalise » pas la décision mais déconcentre les moyens ; enfin, il est 
stratégique dans la mesure où il articule, il traduit de façon opérationnelle, pragmatique, des 
principes et des valeurs porteurs de sens, tant au niveau de la loi que sur le terrain.  
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2) Le contexte législatif et réglementaire  
 
Nous faisons ci dessous un rappel du cadre légal dans un souci d’appropriation commune.  
Dans les faits, la loi reprend souvent des pratiques préexistantes (par exemple la diversification 
de l’accueil) mais vient aussi confirmer les évolutions et débats sociétaux (par exemple les 
nouvelles formes familiales). 
 
2.1. Une obligation définie par la loi 
La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’actio n sociale et médico-sociale remplace les 
schémas départementaux inscrits dans la loi du 30 juin 1975 par des schémas d’organisation 
sociale et médico-sociale déclinés aux niveaux national, régional et départemental, ce dernier 
échelon ayant la priorité. Le schéma départemental de la protection de l’enfance participe ainsi 
au schéma départemental global d'organisation sociale et médico-sociale.  
Établis pour 5 ans, ces schémas :  
— apprécient la nature, le niveau et l’évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la 
population ; 
— dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l’offre sociale et médico-sociale existante ; 
— déterminent les perspectives et les objectifs de développement de l’offre sociale et médico-
sociale et, notamment, ceux nécessitant des interventions sous forme de création, 
transformation ou suppression d’établissements et services et, le cas échéant, d’accueils 
familiaux… 
— précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et 
services… 
— définissent les critères d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre de ces 
schémas. 
 
2.2. Une responsabilité renforcée  
Depuis les modifications apportées par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux 
responsabilités locales, l’adoption des schémas départementaux relève de la seule 
responsabilité des conseils généraux après concertation avec le représentant de l’Etat.    
L’article L.221-1 du Code de l’action sociale et des familles définit les 5 missions confiées au 
président du conseil général concernant l’aide sociale à l’enfance :  
— Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leurs familles, aux 
mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de 21 ans confrontés à des difficultés 
sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; 
— Organiser, dans des lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, des actions 
collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale 
des jeunes et des familles ; 
— Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1 du 
présent article ; 
— Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à 
l’enfance et veiller à leur orientation, en collaboration avec leurs familles ou leur représentant 
légal. 
 
2.3. Le schéma départemental de protection de l’enf ance du Val-de-Marne  
Le schéma est le résultat de la réflexion et de la concertation avec les autorités judiciaires, la 
Protection judiciaire de la jeunesse, l’Éducation nationale, les associations ainsi que les 
intervenants des établissements et services de la protection de l’enfance qui ont participé à la 
réalisation de cet outil de référence.  
Le schéma est une démarche politique, stratégique et pédagogique. Il définit les orientations 
d’une politique de prévention et de protection de l’enfance, en plaçant l’usager, l’enfant et sa 
famille, au cœur du dispositif. À partir des orientations stratégiques définies dans le schéma, 
des priorités d’action à développer sont déclinées et donneront lieu ensuite à évaluation.  
Le schéma a pour vocation principale d’améliorer les réponses apportées aux enfants, aux 
jeunes et aux familles en grande difficulté en inscrivant la nécessaire articulation entre 
l’ensemble des institutions et des acteurs pour définir une politique départementale plus 
cohérente ; il est en cela un outil de cohésion sociale. 
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Dans ce sens, il constitue :  
— un outil stratégique pour le Département, la Justice, la Protection judiciaire de la jeunesse et 
les organismes de protection sociale pour l'exercice de leurs responsabilités respectives de 
planification, d'organisation, de pilotage et de contrôle ;  
— un document de référence pour les promoteurs de projets et les gestionnaires soucieux 
de contribuer à une prise en charge de qualité sur le département,  
— un levier de changement, porté collectivement par la dynamique partenariale instaurée 
lors de l’élaboration du schéma, qui devra se poursuivre pour adapter le dispositif sur les 
territoires de vie au plus près des besoins des enfants, des jeunes et leurs familles. 
 
2.4. Un cadre législatif fortement rénové 
Depuis une dizaine d’années, les lois venant rénover l’action sociale et médico-sociale se sont 
succédées à une cadence soutenue. Nous citons ci-dessous celles qui concernent directement 
la protection de l’enfance. 
 

• La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale  
 
Cette loi concerne l’ensemble des politiques sociales et médico-sociales. Elle s’articule autour 
de deux axes principaux :  
— l’affirmation de la place des usagers et de leurs familles dans les dispositifs ; 
— le renforcement de la coopération et de la coordination entre les acteurs et du pilotage des 
dispositifs. 
 
L’affirmation de la place des usagers et de leurs f amilles 
Elle passe par la définition des droits fondamentaux des personnes prises en charge.  
Ces droits fondamentaux incluent notamment :   
— le respect de la dignité, de l’intégrité, de la vie privée, de l’intimité et de la sécurité de 
l’usager ; 
— une prise en charge individualisée et de qualité, respectant un consentement éclairé ; 
— le libre choix entre les prestations ; 
— la confidentialité des données concernant l’usager ; 
— l’accès à l’information relative aux droits fondamentaux et aux voies de recours ; 
La loi met fortement l’accent sur les outils visant à concrétiser ces droits : 
— le livret d’accueil, présentant la structure à l’usager et visant à l’informer sur le contenu  
de l’accueil ; 
— le règlement de fonctionnement, rappelant les droits et les devoirs de l’usager ; 
— la charte des droits et libertés qui reprend les éléments clé relatifs aux droits des usagers 
(confidentialité, qualité de la prise en charge, respect de la vie privée…) ; 
— le contrat de séjour (ou le document contractuel) qui précise les objectifs et la nature de la 
prise en charge ; 
— le projet d’établissement ou de service, établi pour cinq ans et visant à définir les orientations 
de la structure et ses modalités de fonctionnement ; 
— le conseil de la vie sociale, instance de participation des usagers. 
 
Le renforcement de la coopération et de la coordina tion entre les acteurs, et du pilotage 
des dispositifs  
Le schéma d'organisation sociale et médico-sociale, établi pour cinq ans, doit permettre la mise 
en cohérence des interventions et l’ajustement des dispositifs aux besoins.    
La loi du 2 janvier 2002 comporte également des dispositions relatives au pilotage des 
établissements et services (autorisations, évaluations, contrôle…). L’évaluation de la qualité est 
particulièrement mise en exergue, à travers des obligations d’évaluation interne (tous les cinq 
ans) et externe (tous les sept ans). 
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• La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et res ponsabilités locales  
 
Cette loi a apporté des précisions complémentaires quant aux conditions d’adoption du 
schéma, rappelant que le schéma départemental « est adopté par le Conseil Général après 
concertation avec le représentant de l'État dans le département ». Le Département du Val-de-
Marne a fait le choix d’une construction conjointe avec l’ensemble des institutions et partenaires 
afin de garantir la meilleure cohérence et adéquation des réponses aux enfants et aux familles.   
 

• La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’ enfance  
 
La loi du 5 mars 2007 consacre le Département comme chef de file de la protection de l’enfance 
et fixe des orientations en matière de développement de la prévention, d’organisation du 
signalement pour détecter plus tôt et traiter efficacement les situations de danger, de 
diversification des modes de prise en charge.  
Elle pose les principes :  
— de l’intérêt  supérieur de l’enfant dans le respect de la convention internationale des droits de 
l’enfant  
— de la prise en compte des besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et 
affectifs des enfants  
— du droit des parents à être respectés dans l’exercice de leurs responsabilités parentales, à 
être secondés par les pouvoirs publics lorsqu’ils ne peuvent assurer la protection de leurs 
enfants et à participer à toutes les prises de décision relatives à leurs enfants,  
— du maintien de l’enfant dans sa famille, sans toutefois subordonner son intérêt à poursuivre à 
tout prix les liens avec les détenteurs de l’autorité parentale.  
 
Cette loi impose de développer la prévention, de clarifier les missions de la protection de 
l’enfance, notamment en désignant le Président du Conseil général comme chef de file de la 
protection de l’enfance, et de mieux articuler la protection sociale ou administrative et la 
protection judiciaire.   
 
Une définition de la politique de protection de l'enfance est introduite dans un nouvel article 
L. 112-3 du Code d’action sociale et de la famille qui lui assigne comme but de :  
— prévenir les difficultés rencontrées par les parents dans l'exercice de leurs responsabilités 
éducatives, accompagner les familles et, si nécessaire, prendre en charge partiellement ou 
totalement les mineurs selon des modalités adaptées à leurs besoins ; 
— les majeurs de moins de 21 ans qui rencontrent des difficultés «susceptibles de 
compromettre gravement leur équilibre », ainsi que les mineurs « privés temporairement ou 
définitivement de la protection de leur famille » sont également concernés.  
 
Cette loi fait de l’accompagnement des familles un axe majeur de la protection de l’enfance. La 
volonté de développer la prévention renforce le rôle de la protection maternelle et infantile. Elle 
pose l’obligation de l’articulation, de la cohérence et de la continuité des parcours pour les 
enfants accueillis.  
Elle implique l’ensemble des acteurs médico-sociaux et éducatifs intervenant sur un même 
territoire géographique.  
Pour ce faire, elle a prévu :  
— de conforter la compétence spécifique du service départemental de la protection maternelle 
et infantile ;  
— de renforcer les actions d’accompagnement de la future mère et du jeune enfant ; 
— d’assurer, en collaboration avec les opérateurs de santé, des actions médico-sociales post-
natales et le dépistage des troubles d’ordre physique, psychologique, sensoriel et 
d’apprentissage du jeune enfant ; 
— de mettre en place des bilans de santé psychique et psychologique et des visites médicales 
pour les mineurs par le service de santé scolaire.  
 
La loi confirme la place de la prévention spécialisée dans le cadre de la protection de l'enfance.  
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La loi recommande également de renforcer le dispositif d’alerte et d’évaluation des risques de 
danger pour l’enfant :   
— elle supprime le terme « maltraitance » au profit du terme « danger ». Une distinction est 
opérée entre l’information préoccupante, avisant la cellule départementale du danger potentiel 
et insiste sur l’obligation, pour le Département, d’évaluer avant de décider soit la mise en place 
d’actions de prévention, soit d’un signalement à l’autorité judiciaire si l'extrême gravité de la 
situation le justifie.  
 
La loi consacre le principe de subsidiarité de l’intervention judiciaire : désormais, le président du 
conseil général doit saisir l’autorité judiciaire dans les cas suivants :  
— lorsque le service départemental n’a pu remédier au danger par la mise en œuvre d’un 
accompagnement préventif ou d’une mesure administrative ;  
— devant l’impossibilité d’évaluer la situation ; 
— devant le refus des parents de coopérer ; 
Le Département est chargé de recueillir, traiter et évaluer toute information préoccupante 
concernant un mineur en danger ou risquant de l’être.  
Toute information préoccupante doit être transmise au président du conseil général (y compris 
par la justice lorsque celle-ci est saisie directement). Une cellule centralise le recueil et le 
traitement des informations préoccupantes dans le cadre d’un protocole partenarial. 
 
Au niveau institutionnel, l’observatoire départemental de la protection de l’enfance (ODPE), 
auquel sont associées les autorités judiciaires et celles de l’État, analyse les données recueillies 
et les suites apportées. Il suit également la mise en œuvre du schéma départemental.  
 
Enfin, la nouvelle législation vise également à améliorer et diversifier les modes d’intervention 
pour mieux répondre aux besoins des jeunes et de leurs familles. Elle insiste sur le fait que 
l’intérêt de l’enfant doit guider toutes décisions le concernant et propose de renforcer la logique 
de développement de la cohérence et de la continuité des parcours et d’assouplissement des 
mesures par :    
— la systématisation d’une évaluation de la situation du mineur avant la mise en œuvre de 
toute prestation ; 
— l’élaboration d’un « projet pour l’enfant » co-signé par les parents, l’aide sociale à l’enfance 
(ASE) et les services d’intervention ou d’accueil ;  
— le renforcement du rôle des parents et de la cellule familiale ; 
— la formalisation annuelle d’un rapport sur la situation de tout enfant accueilli ; 
— la création d’une mesure administrative d’accompagnement en économie sociale et familiale 
et d’une nouvelle mesure judiciaire d’aide à la gestion budgétaire ; 
— la possibilité d’offrir, pour les mineurs, des accueils de jour, des accueils modulables, 
périodiques et séquentiels et de recourir à des accueils spécialisés ou à des formes d’accueil 
expérimentales ; 
— d’assouplir les modalités d’organisation des droits de visite et de la prise en charge de 
l’enfant et de conférer  une latitude plus grande à l’ASE.  
 
D’autres textes soulèvent également de nouveaux enjeux pour le dispositif enfance-famille :   
— la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;   
— la loi du 27 juin 2005 relative au statut des assistants familiaux et assistants maternels ;  
— la loi du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs ; 
— la loi du 13 août 2004 souligne également la compétence départementale en matière 
d’attribution aux jeunes en difficulté, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, d’aides destinées à 
favoriser leur insertion sociale et professionnelle : le fonds d’aide aux jeunes (FAJ) et le fonds 
de solidarité pour le logement (FSL), dont la création et le financement sont assurés par le 
Conseil général, accordent des aides financières aux personnes et aux familles en difficulté, 
dont les jeunes, afin de leur permettre d'accéder à un logement ou de s'y maintenir.  
 
Enfin, plus indirectement, la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires (dite loi HPST) : les agences régionales de santé (ARS) 
sont l'une des dispositions phares de cette loi, elles voient leurs compétences considérablement 
élargies dans deux domaines qui impactent très directement les départements. Le premier 
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concerne le secteur médico-social car les ARS doivent « veiller à la gestion efficiente du 
dispositif sanitaire, social et médico-social ». Elles ont également la responsabilité de la « mise 
en œuvre du plan stratégique régional de santé fixant les orientations des schémas régionaux 
de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale (le cas échéant, les 
modalités d'application de ces schémas) », les départements conservent leurs compétences et 
leurs obligations en matière de schémas médico-sociaux, mais ceux-ci devront être cohérents 
avec le schéma régional. 
 
En pratique, ce sont trois champs de compétence importants des départements qui sont 
concernés par cette « cohabitation » : les personnes âgées, les personnes handicapées et la 
protection maternelle et infantile (cette dernière au titre de la prévention). 
 
Le cadre législatif et réglementaire des missions départementales est donc en constante 
évolution. Si le schéma donne un cadre d’orientations générales à cinq ans, les actions de mise 
en œuvre qui en découlent doivent prendre en compte ces évolutions et être réajustées  
périodiquement pour trouver toute leur efficience et leur efficacité. C’est dans cette optique que 
l’observatoire départemental de la protection de l’enfance et le comité technique, 
respectivement outil et instance de suivi d’exécution et d’évaluation des actions menées, 
proposeront les réajustements nécessaires et les éventuelles actions nouvelles à engager à 
l’occasion de l’évaluation annuelle qui leur sera présentée. 
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3) Les articulations avec les autres politiques pub liques  
La protection de l’enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent 
être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives et d’accompagner les 
familles dans leur rôle. Quatre  acteurs  jouent un rôle majeur : le Conseil général, les autorités 
judicaires, la protection judiciaire de la jeunesse et l’éducation nationale.   
 
Dans le Val-de-Marne, dans le cadre du schéma, 
 
• La juridiction des mineurs a  affirmé, le positionn ement suivant :   
 
L’action du tribunal pour enfants s’inscrit naturellement dans la lignée des 5 principes affirmés 
par le département pour la protection de l’enfance. 
 
La référence à l’autorité parentale, dans le respect des droits de l’enfant, constitue le fondement 
législatif de la protection judiciaire de l’enfance en danger. 
Le juge des enfants intervient dans le cadre d’une procédure garante des droits individuels et  
d’une finalité éducative et pédagogique. 
Les magistrats s’associeront au projet de diversification des mesures qui contribuera à 
concrétiser ces objectifs.  
 
Pour favoriser la cohérence de la prise en charge des mineurs, le tribunal pour enfants 
entretient des relations régulières avec les différents acteurs de la protection de l’enfance. 
Cette concertation est nécessaire à une bonne connaissance des pratiques et des réalités de 
chacun et assure une juste coordination. 
Elle permet de s’accorder sur les modalités d’intervention dans le respect de la diversité des 
identités professionnelles. 
Dans ce sens, le juge coordonnateur participe aux travaux du comité technique de suivi du 
schéma. 
Un juge des enfants représente la juridiction des mineurs au sein de la commission des cas 
difficiles de la Maison des adolescents. 
Une à deux fois par an, une rencontre réunit les inspecteurs de l’Aide Sociale à l’Enfance et les 
magistrats. 
Chaque juge des enfants participe sur son territoire de compétence à des réunions régulières 
avec les services du secteur public et du secteur associatif action éducative en milieu 
ouvert/Espace départemental de solidarité (AEMO/EDS) 
Des visites sur site sont également organisées (foyers, placements familiaux, établissements 
hospitaliers...) 
 
Le tribunal pour enfants affirme comme une priorité la nécessité de veiller à la continuité des 
parcours des enfants suivis.  
Il convient ainsi d’éviter les ruptures de suivis liées à la mise en attente des mesures, 
d’améliorer la fluidité entre la protection administrative et la protection judiciaire, de garantir la 
prise en compte des besoins des jeunes majeurs. 
 
Les magistrats du parquet des mineurs sont également attachés à une participation au schéma 
et aux réunions thématiques afin de compléter la coordination institutionnelle.  
Ils sont favorables à un travail commun sur la question de la rédaction du signalement. 
 
En amont de l’intervention des juges des enfants, le parquet assure une orientation des 
signalements transmis par les différents acteurs intervenant dans la prise en charge des 
mineurs, selon un principe de sectorisation commun à celui des magistrats du siège. 
 
Ce travail d’évaluation et de prise en compte des situations de danger est assuré, en urgence, 
par le biais d’une permanence. Dans ce cadre, les services du procureur sont en relation étroite 
avec la cellule de recueil d’information préoccupante de l’aide sociale à l’enfance sur la base 
d’un protocole spécifique ; cette prise en compte d’un péril imminent pour le mineur s’étend le 
cas échéant à la question du placement. 
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• La Protection judicaire de la jeunesse a affirmé le  positionnement suivant :  
 
La justice des mineurs repose sur un principe : le mineur (l’enfant) n’a pas atteint sa maturité, à 
la différence du majeur. L’action publique n’a donc pas vocation à refermer ce qui n’est pas 
encore abouti et le projet de développement de la personne demeure au cœur de l’intervention 
de la société auprès des mineurs. C’est pourquoi son cadre, sur le plan des droits (civil, pénal, 
social et de l’aide sociale) comme sur le plan procédural est toujours marqué par des dualités :  
— entre ce qu’il y a de progressif et ce qu’il y a de définitif ;  
— entre ce qui a vocation à éduquer et ce qui sanctionne ;  
— entre ce qui relève des collectivités territoriales et ce qui relève de l’État. 
 
Il faut garder à l’esprit ces dualités qui s’entrelacent : entre l’actuel et l’avenir du jeune ; entre 
l'autorité parentale et l’intervention de la société ; entre les traductions de cette dernière dans le 
cadre administratif et dans le cadre judiciaire. 
 
Au cœur de ces dualités, la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) a une obligation de 
synthèse entre leurs différents termes. 
 
Cette obligation est liée en premier lieu à la place institutionnelle qu’elle occupe et au caractère 
à la fois conjoint et complémentaire de son intervention : avec les conseils généraux dans le 
cadre de la protection de l’enfance, et exécutant des mesures ordonnées par les magistrats 
dans le cadre judiciaire. 
 
Elle tient également à la situation des jeunes auxquels la protection judiciaire de la jeunesse 
s’adresse. Les adolescents que nous confie l’autorité judiciaire sont tous différents et ont besoin 
de réponses diversifiées et adaptées. Parfois violents et insupportables, ils sont aussi abîmés 
par leur histoire (auteurs ou victimes), fragiles, sensibles, en souffrance.  
 
Ces dimensions, parfois contradictoires, auxquelles est confrontée la protection judiciaire de la 
jeunesse la conduisent à se défier des positions doctrinaires et des clivages institutionnels : 
l’intervention de la protection judiciaire de la jeunesse s’articule ainsi autour de deux axes 
essentiels : l’accompagnement du mineur dans un parcours de socialisation et d’insertion d’une 
part, et la mobilisation des acteurs du champ social d’autre part. 
 
La notion de « parcours du jeune » est fondamentale en ce qu’elle pose en a priori qu’un 
mineur ne se réduit pas à tel ou tel acte qu’il a pu commettre, à telle ou telle situation qu’il aura 
pu connaître à un moment de sa vie. 
 
Mais cet objectif a un corollaire obligé : les politiques publiques, dans le champ qui est le nôtre, 
nécessitent l’implication des différents acteurs au premier rang desquels le Conseil général, 
dont le président est le « chef de file de la protection de l’enfance », les magistrats et la 
protection judiciaire de la jeunesse. En effet, fonder l’action de ces acteurs sur le parcours du 
jeune implique une organisation de l’action éducative sur le mode « projet pour le jeune » à 
partir duquel les dispositifs pourront se déployer.  
 
La dispersion des centres de responsabilité dans le domaine de la protection judiciaire de la 
jeunesse (les magistrats qui prescrivent ; la DPJJ, le Département, les acteurs privés qui 
mettent en œuvre ; la DPJJ et le département qui financent) oblige à rechercher la 
complémentarité de leur action dans tous les ressorts territoriaux. Elle rend d’autant plus 
nécessaire la mise en synergie des différents acteurs de la protection de l’enfance y compris 
quand des actes de délinquance ont été commis. 
 
Il s’agit de favoriser un parcours d’éducation et d ’insertion cohérent et adapté à chaque 
jeune, quelle que soit sa situation juridique et qu els que soient les services et 
établissements mis à contribution à tout moment de ce parcours. Ce parcours doit 
s’inscrire dans une politique de protection de l’en fance et de la jeunesse concertée.  



 

 

113 

Si l’intervention judiciaire est justifiée quand les autres interventions « civiles », 
« contractuelles », ont été épuisées (la Justice contraint même quand elle aide), l’objectif de 
l’intervention judiciaire reste de créer les conditions de sa cessation. En effet, le maintien de 
jeunes dans le « giron de la Justice », alors que leur évolution ne le justifie plus, ne peut que 
rendre plus difficile leur retour dans les dispositifs de droit commun.  
 
C’est pourquoi l’intervention judiciaire doit rester subsidiaire. C’est pourquoi le rôle des 
magistrats de la jeunesse, au-delà de la décision, reste essentiel dans l’élaboration du parcours 
des mineurs : Ils sont les garants d’une approche fondée sur l’intérêt de l’enfant. Ils sont 
également les garants du va-et-vient possible entre les prises en charge administratives  et 
judiciaires .  
 
Dans cette perspective, l’articulation avec les services du Conseil général est essentielle. 
 
D’abord parce que de nombreux jeunes que la protection judiciaire de la jeunesse prend en 
charge sont amenés à passer de l’une ou l’autre de nos institutions, en fonction des difficultés 
qu’ils peuvent rencontrer et de leur évolution. Ces jeunes sont avant tout des jeunes Val-de-
marnais et la politique d’action sociale conduite par le Conseil général vise précisément à leur 
offrir le maximum de possibilités de participer à la vie de la cité. La PJJ du Val-de-Marne, bien 
implantée sur le département, tient à s’inscrire dans cette politique.  
 
Ensuite parce qu’il s’agit d’un des axes majeurs de la politique de la PJJ. C’est le signe de 
l’engagement fort de notre administration dans cette démarche qui permet aux jeunes confiés 
par l’autorité judiciaire d’accéder pleinement à la citoyenneté.  
 
Pour les acteurs de la protection de l’enfance et de la jeunesse que nous sommes, la 
convergence de nos préoccupations à l’égard des populations en difficulté, à quelque titre que 
ce soit, nous a tout naturellement conduit à développer des actions conjointes afin de mieux 
remplir nos missions : mise en place d’une commission jeune majeur, puis d’un groupe de 
travail sur la construction d’outils destinés à assurer la continuité des parcours, participation et 
soutien renouvelés des services du Conseil général et des collectivités territoriales à des 
événements comme les rencontres de l’Atelier de réflexion pédagogique de la PJJ, le « forum 
d’accès au droit pour les jeunes » ou le « forum sport/santé/culture », organisation de modules 
citoyen et de stages de citoyenneté avec la communauté d’agglomération de la Plaine centrale, 
participation à l’élaboration du projet sur l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes de 16 
à 25 ans inscrit dans l’axe « éviter les ruptures de parcours des jeunes ASE et PJJ » de l’appel 
à projet lancé par le Haut Commissariat à la Jeunesse et aux Solidarités et enfin participation 
de la protection judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne aux travaux d’élaboration du schéma 
départemental… Les exemples sont nombreux de cette volonté partagée de mettre en œuvre 
des réalisations concrètes qui constituent une des caractéristiques fortes du département du 
Val-de-Marne.  
 
Pour la protection judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne, la complémentarité et la mise en 
synergie des acteurs n’est pas qu’une nécessité budgétaire ou organisationnelle : elle est un 
principe d’éducation qui prend en compte la finalité de nos interventions respectives. Elle 
représente un enjeu majeur dans le sens ou elle lui permet de s’impliquer concrètement dans la 
politique de protection de l’enfance et de la jeunesse du département. 
 
Cette implication de la protection judiciaire de la jeunesse dans l’élaboration du schéma 
départemental de protection de l’enfance permet de conserver le projet de développement de la 
personne au cœur de son intervention en définissant les modalités de pilotage et de mise en 
œuvre à même de garantir la transversalité des réponses apportées, l’articulation et la 
coopération entre les acteurs et la mise en commun de leurs ressources en conjuguant 
prévention et protection. 
 
Dans ce contexte, la spécialisation de la protection judiciaire de la jeunesse dans la prise en 
charge des mineurs délinquants doit s’entendre comme un recentrage sur ses missions 
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régaliennes tout en restant pleinement inscrite dans une démarche globale de protection de 
l’enfance et de la jeunesse. 
 
Le Conseil général, pour exercer sa compétence dans le domaine de la protection de l’enfance, 
se doit aussi de mobiliser ses services internes.  
 
Ainsi la coordination avec la direction de la protection maternelle et infanti le est essentielle 
pour renforcer la prévention.  
 
Les missions de la direction de la protection maternelle et infantile (DPMI) s’exercent en 
cohérence avec les missions des autres directions du pôle Enfance et Famille, les orientations 
départementales prises dans le cadre du projet départemental « Mieux vivre en Val-de-
Marne », la charte petite enfance et le schéma départemental de prévention et de protection de 
l’enfance et de la jeunesse.  
 
La spécificité de la PMI tient à la diversité de ses interventions ; la PMI se situe à la charnière 
du sanitaire et du social, de l’individuel et du collectif (consultations dans les centres, 
interventions à domicile, actions collectives des actions éducatives), des actions de prévention 
et des actions éducatives, à son approche globale de la santé, à son accessibilité au niveau 
des territoires au plus près de la population, à la pluridisciplinarité de ses équipes et à 
l’expertise de ses professionnels, à sa place privilégiée dans les dispositifs partenariaux 
développés avec les communes, les acteurs de santé, du secteur social et les partenaires 
institutionnels. Le service participe aux actions de prévention des mauvais traitements et de 
prise en charge des mineurs en risque de danger « maltraités » en lien avec le service de l’aide 
sociale à l’enfance et le service social départemental. 
 
La direction de la protection maternelle et infantile est une compétence départementale avec 
des missions réglementées par la loi n° 89.899 du 1 8 novembre 1989 relative à la protection et 
à la promotion de la santé de la famille et de l’enfance. La PMI est un lieu de proximité, bien 
repéré par les familles et elle remplit sa mission de prévention, en particulier pour ce qui 
concerne les vaccinations, les dépistages sensoriels et les troubles du langage et, plus 
largement, le suivi psycho-moteur et relationnel des enfants de 0 à 6 ans du Val-de-Marne. En 
effet, la PMI touche les enfants en population générale, notamment ceux issus de milieux 
défavorisés comme le montrent les caractéristiques sociales des familles. 
 
Ces activités s’articulent autour de sept grands pôles : 
 
— la périnatalité ; 
— le suivi de la santé des enfants de moins de 6 ans ; 
— la planification et l’éducation familiale ; 
— la promotion de la santé (service études évaluation (SEE) et le programme de santé 
nutritionnelle des adolescents actions de promotion de la santé bucco-dentaire,  actions du Bus 
Prévention Santé) ; 
— les modes d’accueil des enfants de moins de six ans (surveillance, appui technique, 
agrément formation et suivi des assistants maternels agréés et des assistants familiaux, 
coordination des admissions dans les crèches collectives à l’échelon de chaque ville) ; 
— la santé publique et l‘épidémiologie (dimension d’observatoire de la santé mère–enfant et de 
la famille ) ; 
— la formation : les écoles d’auxiliaires de puériculture, de puériculture et le centre 
professionnel et de pédagogie appliquée (CPPA). 
 
Pour des parents et/ou enfants qui sont à la frontière du social et du médical, une autre 
articulation indispensable [du dispositif de la protection de l’enfance], est celle avec la politique 
en faveur des personnes handicapées qui constitue aussi un volet du schéma global 
d’organisation sociale et médico-sociale.  
 
Dès 2002, le précédent schéma en faveur des personnes handicapées prenait déjà en compte 
les grandes orientations de la loi 2005-102 du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des 
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chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Il développait des 
actions favorisant l’accès des personnes en situation de handicap aux droits fondamentaux (la 
santé, le logement, la formation, le travail) et aux dispositifs de droit commun (accès à la ville, 
aux sports, aux loisirs, à la culture). 
 
Le schéma 2009 s’inscrit dans une politique globale et une approche transversale des 
politiques publiques comme la prévention, l’accompagnement, la formation, l’emploi, le 
logement, le vivre ensemble. Il tient compte à la fois du parcours de vie des personnes, de leurs 
besoins particuliers et des environnements dans lesquels elles vivent. 
 
Ce choix  engage :  
 
— à privilégier une approche territoriale, 
— à coordonner les stratégies d’intervention des acteurs. 
 
Enfin, les préconisations et fiches actions s’organisent suivant deux dimensions de l’action : 
« accompagner les parcours de vie » et « vivre ensemble ».  
 
Il s’agira de réunir les conditions permettant l’articulation et la complémentarité entre protection 
de l’enfance et politique du handicap pour trouver les réponses les plus adaptées pour les 
enfants et leurs familles, sans qu’il y ait rupture de prise en charge, tout en respectant les 
capacités d’adaptation des personnes et leurs choix de vie. Certaines actions peuvent être 
communes à l’ensemble des institutions impliquées dans l’accompagnement et/ou l’accueil des 
personnes handicapées. 
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4) La méthodologie 
 
La phase d’élaboration du schéma de la protection de l’enfance a eu deux objectifs essentiels : 
— clarifier, en impliquant l’ensemble des acteurs, les thématiques et les actions concrètes qui 
découlent de la mise en œuvre des trois orientations établies préalablement et constituant 
l’architecture du schéma ;  
— apporter un appui à la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse pour 
déterminer une stratégie à moyen terme, susceptible à la fois de répondre à ses objectifs de 
façon plus adaptée, d’outiller et de dynamiser ses équipes, et mieux prendre sa place telle que 
déterminée par la loi du 5 mars 2007, au sein d’un partenariat élargi, tant à l’intérieur même du 
Conseil général qu’auprès de ses autres partenaires institutionnels.  
 
En ce qui concerne la mise en œuvre des orientation s du schéma , elles ont été travaillées 
par thématiques, traitées par des groupes de travail, constitués de représentants de l’ensemble 
des professionnels de la protection de l’enfance et, plus largement, du secteur médico-social et 
de l’éducation. Chaque groupe s’est réuni trois fois, la première pour problématiser et établir un 
état des lieux du thème choisi, la deuxième pour commencer à ébaucher des pistes de 
réponses aux difficultés repérées, la troisième pour synthétiser des ébauches de fiches actions 
réalisables, qui puissent déboucher sur de l’action concrète.  
 
En ce qui concerne l’appui à la définition stratégi que,  un groupe restreint, nommé comité 
technique, constitué de la direction de l’enfance et de personnes pivots, choisies au sein des 
institutions partenaires concernées (Education nationale, magistrats, PMI, PJJ…), a réfléchi à 
des questions transversales intéressant la mise en œuvre du schéma dans son entier, comme 
l’évaluation et la mise en place d’un observatoire, le pilotage, la participation des familles, en 
tant qu’usagers, à la réflexion des politiques publiques les concernant, ou la diversification de 
l’accueil, en particulier dans des conditions ou pour des publics spécifiques. 
 
Les groupes de travail, au nombre de six,  ont réfléchi autour de trois orientations, chacune 
d’entre elles se subdivisant en deux sous-thèmes : 
 
— Poursuivre la réflexion et l’analyse autour du disp ositif d’accompagnement à domicile 

– faire évoluer les pratiques en intervention à domicile 
–  mise en place d’une formalisation avec les familles  
 

— Mieux comprendre les processus générateurs d’urge nce et prévenir les ruptures tant 
familiales que d’accueil résidentiel 

–  imaginer une vigilance collective et des repères d’alerte, réunir les conditions pour un 
fonctionnement partenarial efficace dans la prévention de l’urgence   
–  soutien à l’environnent familial des jeunes en crise ; 
 

— Quelles sont les articulations nécessaires au pro jet de l’enfant ?  
–  les conditions d’une réussite : quel contenu pour le « Projet pour l’enfant »  
–  PPE dans la pratique : articulations et temporalité.  

 
La méthode d’animation choisie qui a laissé, au sein d’une thématique large, les groupes libres 
de se saisir des sujets de réflexion qui leur paraissaient prioritaires, a permis de mettre en 
lumière des lignes de force très convergentes entre les différents groupes.  
 
Chaque groupe de travail s’est donc réuni à trois r eprises  pour trois séances de travail 
d’une demi-journée. Chaque réunion a donné lieu à un compte-rendu publié, une fois validé par 
chaque groupe, sur le site internet du Conseil général, pour mieux faire circuler l’information au 
sein de l’ensemble des acteurs intéressés. En comptant les réunions du comité technique, pas 
moins de 22 réunions, ayant regroupé une centaine de personnes, se sont tenues d’avril à juin 
2010. 
Le travail de réflexion préalable à la rédaction du schéma s’est achevé par l’organisation 
d’une journée de séminaire  pour débattre des conclusions du travail des différents groupes. 
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Cette journée, qui a réuni 180 personnes et a donné lieu à la fois à la présentation des 
conclusions des groupes et à des travaux en ateliers, s’est tenue le 21 juin 2010.  
 
Ce sont ces lignes de cohérences communes issues de s groupes de travail, débattues 
en séminaire et validées par le comité technique, q ui dessinent l’architecture du schéma. 
 

________________ 
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Axe 1 - Piloter Articuler Évaluer 
 

1-1 - Titre de l'action : piloter la mise en œuvre du schéma 
 
 

Pendant l’élaboration du schéma, dans un souci de pilotage partenarial de la réflexion, un 
comité technique, rassemblant, outre la Direction de Protection de l’Enfance et de la Jeunesse 
(DPEJ), les principales directions concernées du Conseil général du Val-de-Marne (Pôle 
enfance et famille, Protection Maternelle Infantile (PMI), les services aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées et la mission démocratie participative), la Justice, la Direction de la 
Protection Judicaire de la Jeunesse (DPJJ) et l’Education Nationale, s’est mis en place. Il a 
permis d’aborder des questions transversales et communes aux différentes institutions 
présentes. La nécessité de poursuivre cette dynamique amène à instaurer un comité technique 
permanent qui prenne en charge le pilotage de la mise en œuvre du schéma et le pilotage de 
l’observatoire. 
 
Pilote de l'action   
DPEJ  
 
Finalité  
Doter le schéma d’une instance décisionnelle et inter partenariale 
 
Les objectifs de l'action  
— garantir la concrétisation des orientations et actions déclinées dans le schéma ; 
— une fois par an élargir le comité de pilotage par la présence des responsables institutionnels 
(Vice Président, Président du Tribunal de Grande Instance, Inspecteur d’Académie….) afin 
d’effectuer un bilan des actions et valider un programme de travail ; 
— adapter le dispositif en fonction de l’évolution du territoire, de la législation et des besoins 
spécifiques identifiés en lien avec l’observatoire ; 
— gérer la mise en œuvre progressive du schéma et prendre les décisions nécessaires. 
 
Déroulement de l'action  
— pérenniser le comité technique qui a fonctionné pendant l’élaboration du schéma ; 
— dans une logique d’efficacité et d’efficience, il semble pertinent que l’instance de pilotage du 
schéma soit la même que celle de l’observatoire ; 
— se fixer un calendrier et un programme annuel de travail ; 
— se doter d’une organisation a minima dans un souci d’optimisation du fonctionnement de 
l’instance (préparation, animation, secrétariat et diffusion de l’information ) ; 
— se répartir des responsabilités thématiques ; 
— déterminer les priorités et le programme de l’observatoire ; 
— concevoir la conférence départementale annuelle ; 
— composition : DPEJ, Éducation nationale, DPJJ, magistrats, direction de la PMI ; en tant que 
de besoin, il est à envisager de solliciter des personnes ressources, selon les thèmes de travail. 
 
Conditions de réussite 
— régularité dans la participation de chaque partenaire au fonctionnement de l’instance ; 
— organiser la circulation de l’information vers tous les acteurs tant de manière ascendante que 
descendante (sur la prise de décision et le déroulement de la mise en œuvre) ; 
— installer le comité technique dans une position de « garant » du travail de suivi du schéma ; 
— tenir, a minima, une réunion par trimestre. 
 
Evaluation et indicateurs de l'évaluation 
— la régularité de réunions et participation à celles-ci des différents partenaires ; 
— tenue du programme de travail ; 
— bilan annuel du degré de mise en œuvre du schéma.  
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Axe 1 - Piloter Articuler Évaluer 
1-2 - Créer un temps fort de mise en commun et de d ébat, la journée départementale 

 
 

Le principe de la journée départementale existait déjà en Val de Marne mais elle ne se déroulait 
pas forcement de manière régulière. La mise en œuvre du schéma est l’occasion pertinente 
pour en faire un rendez-vous annuel de l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance, 
afin de faire le point sur l’avancée du schéma, d’échanger et de débattre. 
 
Pilote de l'action   
DPEJ en lien avec le comité technique  
 
Finalité  
Donner l’occasion à tous les acteurs de se rassembler autour de thèmes prioritaires pour 
construire un savoir partagé  
 
Les objectifs de l'action  
Conjuguer une dimension symbolique à une dimension pragmatique en se donnant un rendez 
vous annuel pour : 
— permettre la rencontre de tous les professionnels qui œuvrent à la protection de l’enfance ; 
— favoriser une prise de recul par rapport à la densité du travail quotidien pour penser l’action ; 
— donner l’occasion de mettre en débat les différentes perceptions et pistes de travail ;  
— construire, à partir de l’échange et de l’apport des connaissances nouvelles, un savoir 
partagé qui soit utile dans la pratique.  
 
Déroulement de l'action  
— mise en place d’un groupe de travail en lien avec le comité technique pour choisir le thème 
annuel ;  
— préparer l’organisation technique de la journée, l’animation, le contenu et les interventions ; 
— produire et diffuser les actes de la journée. 
 
Conditions de réussite  
— s’assurer que le thème choisi intéresse bien l’ensemble des acteurs et qu’il est connecté à 
leurs préoccupations concrètes ; 
— être attentif, à partir du moment où l’observatoire sera opérationnel, à l’émergence des 
thèmes qui peuvent être intéressants à mettre en débat ; 
— concevoir des modalités participatives pour éviter que les participants soient dans une 
attitude passive ; 
— trouver un équilibre entre partage d’expériences et apports théoriques ;  
— s’inscrire dans une logique d’ouverture en regardant des expériences d’autres territoires, 
d’autres pays (notamment dans le cadre de projets européens), et de diverses disciplines. 
 
Les partenaires 
— l’ensemble des acteurs de l’enfance et de la jeunesse et le secteur du handicap, dans le 
cadre de problématiques croisées communes entre la DPEJ et les Services d’accompagnement 
à la Vie Sociale (SDAVS) ; 
— inviter systématiquement des intervenants extérieurs   
 
L'échéancier 
— dès 2010  
— une fois par an  
— préparer la journée six mois à l’avance  
 
Evaluation et indicateurs de l'évaluation 
— nombre et diversité des participants ; 
— degré d’implication dans la préparation de la journée ; 
— appréciation de la qualité des intervenants et des débats ; 
— le cas échéant réémergence et utilisation de la question traitée dans le quotidien des 
professionnels. 
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Axe 1 - Piloter Articuler Évaluer 
 

1-3 - Construire l’observatoire départemental de la  protection de l’enfance  
 
 

Les observatoires départementaux de la protection de l’enfance, créés par la loi du 5 mars 2007 
réformant la protection de l’enfance, sont un outil d’observation et d’analyse de son 
fonctionnement dans chaque département. À l’interface entre les pratiques locales et 
l’observatoire national de l’enfance en danger, ils doivent favoriser un regard cohérent en 
France, en créant des outils statistiques et une culture de la protection de l’enfance communs et 
en menant des analyses partagées par toutes les institutions concernées. 
 
Pilote de l'action   
DPEJ   
 
Finalité   
— se mettre en conformité avec la loi (article 16 de la loi du 5 mars 2007) et disposer d’une 
vision globale et évolutive des phénomènes relatifs à l’enfance en danger ;  
— faire de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance un maillon stratégique du 
fonctionnement partenarial et un outil d’évaluation du schéma.  
 
Les objectifs de l'action  
— recueillir, examiner, analyser et diffuser les données concernant le territoire et l’enfance en 
danger, en lien notamment avec la cellule de signalement départementale et conformément au 
protocole départemental des informations préoccupantes ; 
— centraliser les évaluations des établissements et services et, plus largement, initier et 
soutenir une culture de l’évaluation ; 
— suivre la mise en œuvre du schéma ; 
— formuler des propositions et des avis pour l’évolution du dispositif ; 
— contribuer à alimenter l’observatoire national ; 
— articuler les données avec celles d’autres secteurs en particulier celui du handicap. 
 
Déroulement de l'action  
— constituer trois types d’instances : de pilotage, technique et des groupes de travail ; 
— identifier, rendre compatible, analyser et comparer les données disponibles ; trois types de 
données sont à rechercher : des données statistiques, des données qualitatives et des 
expériences (bibliothèques de cas rendus anonymes, études thématiques) ; 
— stabiliser un socle d’information à partir des bases de données existantes sur le territoire, en 
se basant sur ce que demande le décret ; 
— travailler à des échelles différentes de collecte de données : de la conformité nationale à des 
ciblage de thèmes importants pour le territoire ; 
— initier le processus d’évaluation ; 
— établir des cahiers des charges pour des recherches thématiques.  
 
Conditions de réussite 
— l'observatoire doit être un outil, non seulement de recueil mais aussi de transmission 
d'informations et de synthèse.  
— définir des objectifs pragmatiques et les atteindre par palier, à partir d’un séquençage et 
d’une montée en charge progressive, selon un calendrier pluriannuel  
— viser l’utilité et non pas l’exhaustivité de l’information, chercher l’information utile et utilisable.  
L’information doit être partagée, tant dans la collecte que dans la diffusion : l’observatoire est un 
outil partenarial ; 
— élaborer une charte déontologique pour faciliter la mise en commun des informations.  
 
Les partenaires 
Le CG, DDPJJ, EN, Magistrats, CAF, CPAM, ARS, Police et Gendarmerie, santé et santé 
mentale, services et établissements y compris associatifs, représentants des communes, des 
associations familiales et organismes de formation dans le champs de la protection de 
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l’enfance, la Maison départementale des personnes handicapées (qui a une mission 
d’observation globale et partagée des situations). 
 
L'échéancier 
Sa mise en place doit être progressive et par grandes étapes : 
— d’abord stabiliser la base des données pour se mettre en capacité de répondre au cahier des 
charges national en 2011 ; 
— pendant les années qui suivent, définir les thèmes de travail prioritaires à l’échelle du 
territoire départemental. 
 
Evaluation et indicateurs de l'évaluation 
— nombre de réunions/ groupes de travail et partenaires mobilisés ; 
— types de production : données légales, analyses thématiques à partir de priorités 
départementales, évaluations initiées ; 
— solliciter, une fois par an, l’avis et l’appréciation des professionnels du secteur sur la 
production de l’observatoire. 
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Axe 1 - Piloter Articuler Évaluer 
 

1-4 - Évaluer  la mise en œuvre du schéma  
 
 

L’évaluation des politiques publiques est un enjeu majeur pour alimenter le débat démocratique 
sur les choix à opérer.  
Trois définitions méritent d'être citées pour référence : 
- celle proposée dans un rapport du Plan de 1985 (rapport Deleau) pour laquelle « évaluer une 
politique, c'est reconnaître et mesurer ses effets propres ». 
- la définition du rapport Viveret de 1989, où « évaluer une politique, c'est former un jugement 
sur sa valeur ». 
- celle de Freeman et Rossi enfin, selon laquelle, « l'évaluation doit se préoccuper de l'utilité, de 
la mise en œuvre, de l'efficacité et de l'efficience des mesures qui ont pour but d'améliorer le 
sort des membres de la société ». 
Nous pouvons retenir que l’évaluation est avant tout un instrument clé du pilotage qui nécessite 
d’organiser une démarche et de mobiliser toutes les parties concernées par l’action, C’est dans 
cette logique que les modalités d’évaluation ont été conçues et sont partie intégrante des 
actions du schéma.    
 
Pilote de l'action   
Le comite technique     
 
Finalité  
Systématiser l’évaluation de toutes les actions du schéma telles que définies au regard des 5 
principes d’action énoncées  
 
Les objectifs de l'action  
— développer une culture de l’évaluation dans le champ de la protection de l’enfance ; 
— se doter d’indicateurs de mesure d’efficacité, d’efficience et de cohérence ; 
— positionner l’évaluation pour ajuster les actions au plus près des objectifs de qualité.  
 
Déroulement de l'action  
— organiser un groupe de travail ad hoc au sein de l’observatoire ; 
— prévoir les modalités et les conditions de l’évaluation au lancement de chaque action, en 
développant les premiers indicateurs des fiches actions ; 
— s’assurer de la collecte et de l’analyse des informations nécessaires à l’évaluation, a minima 
selon une base annuelle ; 
— produire une synthèse de l’ensemble des évaluations réalisées pour que le comité technique 
dispose d’une vision d’ensemble de l’avancée du schéma.  
 
Conditions de réussite 
— tendre vers une certaine harmonisation des modalités d’évaluation, en se dotant d’un cadre 
de référence partagé sur le département ; 
— avoir le souci d’une pédagogie de l’évaluation en tant qu’outil de connaissance, d’aide à la 
décision et de progression de la qualité et non pas comme un outil de contrôle ; 
— communiquer et diffuser à tous les acteurs du dispositif, la synthèse annuelle de l’évaluation.  
 
Evaluation et indicateurs de l'évaluation 
— prise en compte effective des modalités de l’évaluation au démarrage des actions ; 
— pertinence du contenu de la synthèse annuelle pour piloter la mise en œuvre du schéma ; 
— mesure des effets induits de l’évaluation sur l’ajustement des actions ; 
— opinion des acteurs sur le sens et l’utilité de l’évaluation. 
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Axe 1 - Piloter Articuler Évaluer 
 

1-5 - Mise en place d’un nouveau protocole autour d u circuit 
des informations préoccupantes 

 
 
Le protocole de signalements existe dans le département depuis 2003 ; la loi n°2007-293 du 5 
mars 2007 relative à la protection de l’enfance induit de nouvelles dispositions rendant 
nécessaire la réécriture du protocole existant. 
 
Pilote de l'action  
DPEJ 
 
Finalité  
Exposer de manière lisible à l’ensemble des professionnels susceptibles d’être confrontés à une 
situation de risque ou de danger d’un enfant, les modalités de recueil et de traitement des 
informations préoccupantes y compris en cas de signalement à l’autorité judiciaire. 
 
Les objectifs de l'action  
Le protocole doit préciser les relations de la cellule urgences, signalements et observatoire avec 
les différents partenaires et institutions concernés par le recueil et le traitement des informations 
préoccupantes  et ainsi sécuriser l’entrée dans le dispositif de protection de l’enfance, 
notamment au regard du partage des informations entre professionnels. 
 
Le protocole doit veiller à ce que l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits guide les 
décisions le concernant tout en veillant au respect des droits des titulaires de l’autorité 
parentale. Le protocole s’appuie en ce sens sur l’évaluation des situations de danger ou de 
risque de danger. 
 
Le protocole organise la mise en œuvre du principe de subsidiarité de saisine de l’autorité 
judiciaire. 
 
Déroulement de l'action 
Mise en place d’un groupe de travail réunissant les principaux acteurs et élaboration du  projet 
de protocole. 
Organisation d’une réunion formelle afin de recueillir les signatures des principaux acteurs. 
 
Conditions de réussite 
— s’assurer de l’accord définitif des signataires avant la date de rencontre sur le contenu du 
projet de protocole, notamment au regard du changement récent d’interlocuteurs au parquet ; 
— fixer une date compatible pour réunir l’ensemble des signataires.  
 
Les partenaires 
Partenaires principaux : Conseil général, parquet des mineurs, Tribunal pour enfant, Protection 
judiciaire de la Jeunesse, Education nationale, Conseil de l’Ordre des médecins. 
Partenaires associés : préfet, direction départementale Jeunesse et sports, CAF 
 
Echéancier 
— 15 novembre 2010 : envoi du projet de protocole aux signataires pour accord de principe 
définitif, 
— 15 décembre 2010 : signature du protocole, 
— juin 2011 : bilan d’étape de la mise en œuvre du protocole. 
 
Evaluation et indicateurs de l’évaluation  
Nombre des signataires présents lors de la signature. 
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Axe 2 - Continuité et cohérence des parcours 
 

2-1 - Élaborer une charte de collaboration avec les  partenaires à l’échelle du territoire 
 
 

Le constat récurrent est celui d’une multiplicité d’acteurs et des pratiques qui coexistent sur les 
différents territoires du département. Ceci pourrait constituer une ressource réelle mais, faute 
de connaissance et de lisibilité suffisantes des interactions possibles, la synergie n’est pas 
optimale et la coopération dans les situations ne produit pas l’efficacité escomptée. Le territoire 
semble être le niveau pertinent de coordination afin d’assurer l’harmonisation des pratiques au 
niveau local.   
 
Pilote de l'action 
Mise en place d’un réseau partenarial sur chacun des sept territoires du département animé par 
le responsable de groupement enfance 
 
Finalité  
Elaborer, à l’échelle d’un territoire une charte partenariale en matière de prévention et de 
protection de l’enfance.  
 
Les objectifs de l'action  
— identifier toutes les ressources en terme d’acteurs, de modalités et de référentiels 
d’intervention. 
— mettre à jour les dynamiques partenariales 
— décliner les principes et modalités permettant la synergie entre acteurs 
 
Déroulement de l'action  
Un groupe de travail ad hoc élabore à titre expérimental un cahier des charges pour établir les 
bases communes d’un protocole de partenariat qui a pour vocation à être décliné ensuite après 
évaluation sur les autres territoires (expérimentation sur le Territoire 4) 
 
Conditions de réussite 
— organiser l’échange d’informations et des pratiques 
— définition des règles déontologique communes (secret partagé)  
— avoir une réelle volonté de décloisonnement et reconnaître les compétences des autres  
 
Les partenaires 
Ce groupe de travail doit comporter des représentants de chaque territoire et des différentes 
institutions. 
 
L'échéancier 
A démarrer dès 2011, bilan dès la 1ère année d’exercice afin d’élargir à l’ensemble des sept 
territoires.  
 
Evaluation et indicateurs de l'évaluation 
Recueillir l’avis des différents acteurs sur l’apport de cette charte au travail interpartenarial.  
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Axe 2 - Continuité et cohérence des parcours 
 

2-2 - Faire vivre à partir de l’EDS des protocoles de travail entre les acteurs 
de la protection de l’enfance 

 
Le partenariat est un terme récurrent mais souvent galvaudé alors qu’il est indispensable. Le 
partenariat ne s’improvise pas et, pour optimiser ses effets dynamiques sur les situations, il 
paraît nécessaire d’organiser un partenariat opérationnel à l’échelle des lieux où vivent les 
personnes concernées par les mesures. 
 
 
Pilote de l'action 
Le responsable enfance 
 
Finalité   
Définir un protocole de travail entre les différents acteurs de la protection de l’enfance impulsé 
par l’EDS et proposé aux partenaires institutionnels 
 
Les objectifs de l'action  
— repérer les indicateurs de difficultés avant que les situations de protection de l’enfance ne 
deviennent trop graves 
— construire un réseau composé des professionnels de l’enfance, de la petite enfance et de la 
prévention dans les domaines de l’éducation, de la santé, du social, du scolaire et de l’insertion  
— mettre en lien ces professionnels autour des situations   
Travailler de manière coordonnée à résoudre les difficultés des familles  
La démarche doit être :  
• globale et unitaire, elle prend en compte simultanément les différentes thématiques et le cadre 
départemental ;  
• adaptée aux situations locales et solidaire, en partant d’une politique générale cohérente,  et 
équitable entre les différents territoires. 
 
Déroulement de l'action  
— proposer l’ouverture de la Commission Locale d’Evaluation aux partenaires, 
— faciliter la mise en œuvre de modalités de coordination reconnues par tous 
— formaliser avec les professionnels de toutes les institutions  
— définir concrètement des méthodes d’intervention coordonnée et d’interpellation des 
institutions entre elles. 
 
Conditions de réussite 
La reconnaissance de ces temps de rencontre comme lieu ressource pour mieux prendre en 
compte les situations individuelles. 
 
Les partenaires 
Professionnels de la petite enfance, la PMI, réseau ville hôpital et réseaux périnataux, les 
communes, le CCAS, le CMP, les écoles, la prévention spécialisée, les associations de TISF, 
les centres sociaux, les professionnels de la protection de l’enfance et du champ social, 
notamment de l'insertion, de la justice et du handicap 
 
L'échéancier 
À démarrer en 2011 en lien avec les protocoles (fiche action 2-1) 
 
Evaluation et indicateurs de l'évaluation 
— apprécier le degré de coopération des acteurs et de meilleure mise en réseau à travers l’avis 
des acteurs eux-mêmes et l’observation du nombre des échanges et des actions communes. 
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Axe 2 - Continuité et cohérence des parcours 
 

2-3 - Évaluer les situations de protection de l'enf ance 
 
L’évaluation des situations constitue un temps fort du parcours de l’enfant et regroupe les 
différents professionnels qui interviennent dans le suivi. C’est aussi un moment déterminant 
dans les articulations à envisager pour la cohérence de l’action et la continuité du suivi.  
 
Pilote de l'action  
DPEJ 
 
Finalité 
Généralisation du référentiel d'évaluation des situations de protection de l'enfance. 
 
Les objectifs de l'action 
Produire des évaluations des situations de protection de l'enfance qui permettent d'organiser 
des prises en charge adaptées et qui tiennent compte des carences mais aussi des 
compétences de l'enfant et de l'environnement familial. 
 
Déroulement de l'action  
— travailler à partir de l'évaluation scientifique de l'Observatoire national de l’enfance en danger 
(ONED) 
— organiser la formation à ce référentiel 
— accompagner les professionnels à la mise en œuvre 
 
Conditions de réussite 
— formation de tous les acteurs 
— animation de la réflexion et de l'utilisation de ce référentiel par les responsables enfance des 
Espaces départementaux des solidarités (EDS) et les cadres de territoires 
— soutien par la DPEJ auprès des professionnels 
 
Les partenaires 
Les acteurs principaux des évaluations enfance (polyvalence de secteur, équipe PMI, 
partenaires de la santé mentale, partenaires de l'éducation nationale). 
 
L'échéancier 
A démarrer en 2011 et faire vivre tout au long du schéma. 
 
Evaluation 
— utilisation réelle de ce référentiel contrôlé par la cellule de recueil des informations 
préoccupantes et les cadres de territoires. 
— analyse de la qualité des écrits de saisine de l'autorité judiciaire au regard des évaluations. 
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Axe 2 - Continuité et cohérence des parcours 
 

2-4 - Élaborer un référentiel des modalités d’inter vention à domicile 
 

La mesure éducative est un moment clef dans le parcours des enfants. Pourtant, les pratiques 
et les modalités d’intervention de ces mesures sont peu définies, on observe une très grande 
disparité de pratiques qui offrent peu de lisibilité. Les actions sont souvent décrites de façon 
quantitative, à travers la différenciation entre mesures administratives et judiciaires, mais 
beaucoup plus rarement en termes de référentiel, de cahier des charges des interventions, etc.  
 
Pilote de l'action :  
DPEJ  
 
Finalité de l’action  
— assurer l’effectivité, la continuité et la lisibilité de l’intervention  
— redéfinir le contenu et les pratiques des actions éducatives à domicile (AED), des actions 
éducatives en milieu ouvert (AEMO) des AEMO renforcées et clarifier les articulations entre les 
mesures de milieu ouvert, au civil et au pénal.   
— élaborer un protocole de coopération pour assurer la cohérence de l’intervention, notamment 
pour les mesures en attente : délai raisonnable de prise en charge effective, relais à mettre en 
place, par exemple. 
 
Les objectifs de l'action  
— rassembler et se mettre d’accord sur les modes d’action et les postures professionnelles 
adaptées afin d’optimiser l’intervention en milieu ouvert  
— trouver les modalités pour que l'éventualité de "passage de relais" puisse s’envisager entre 
les mesures civiles et pénales, et notamment du pénal au civil 
— élargir le registre des interventions possibles en déclinant, par exemple, des interventions 
collectives, le faire avec, etc. en partant d’un socle de principes partagés   
— définir des  délais raisonnables d’attente pour la prise en charge effective et se donner les 
moyens de les tenir  
 
Déroulement de l'action   
— mettre en place un groupe de travail à l’échelle départementale associant les représentants 
des intervenants du milieu ouvert, de l’environnement et de la prévention  
— réunir l’ensemble des principes et les façons d’intervenir actuellement à l’œuvre et expliciter 
les bonnes pratiques  
— rechercher ce qui est fait ailleurs (dans d’autres départements, au niveau national et à 
l’étranger) sur le même sujet  
— mobiliser par territoire les réseaux partenariaux pour faire remonter les compléments et 
suggestions sur la première version du référentiel  
— le groupe de travail prend en compte et intègre les remarques qui sont remontées des 
territoires  
— le référentiel est soumis pour validation au comité technique 
— une fois le référentiel validé, le groupe de travail organise et accompagne la communication 
et sa diffusion  
 
Conditions de réussite 
— pour assurer la continuité de l’intervention en milieu ouvert, le référentiel doit permettre de 
clarifier les places des différents acteurs et les articulations entre eux  
— associer les partenaires de l’environnement des enfants et des familles impliqués dans la 
gestion des parcours à l’élaboration du référentiel   
— élargir les modes de lecture des situations pour une compréhension plus dynamique qui 
intègre les facteurs socio-économiques afin de pouvoir imaginer une action, non seulement sur 
les personnes concernées mais aussi sur l’environnement  
— ancrer ce référentiel dans la réalité du quotidien des familles, dans une volonté pragmatique 
et d’efficacité  
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Les partenaires 
— milieu Ouvert (AEMO, AED) 
— prévention précoce 
— accueil de Jour 
— prévention spécialisée 
— interventions technicien de l’intervention sociale et familiale –TISF- (Association d’aide aux 
familles) 
— associations et services du secteur du handicap 
 
L'échéancier 
Se donner un objectif de réalisation à mi schéma  
 
Evaluation et indicateurs de l'évaluation 
— diversité des participants au groupe de travail  
— réalisation effective d’un référentiel  
— degré de participation des réseaux partenariaux à l’élaboration  
— pertinence de la communication et diffusion effective du référentiel  
— en lien avec l’observatoire, une fois le référentiel validé et diffusé, réaliser une évaluation 
annuelle de son utilisation concrète  
— réduction du délai de prise en charge des mesures  
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Axe 2 - Continuité et cohérence des parcours 
 

2-5 - Innover dans la diversification de l’accueil 
 

Un  cadre législatif de la réforme de la protection de l’enfance du 5 mars 2007 qui, dans une 
volonté de mieux prévenir, mieux signaler et mieux intervenir et afin d'aller au-delà de 
l'alternative « aide à domicile/ placement », introduit de nouvelles formules d'accueil souples et 
évolutives. La loi offre ainsi une base légale pour la possibilité de diversification et l’innovation. 
 
Pilote de l'action  
DPEJ, Magistrats et DPJJ 
 
Finalité  
S’appuyer sur les possibilités offertes par la loi de mars 2007 afin d’élargir et d’innover dans les 
modalités d’accueil 

La loi offre ainsi une base légale pour la possibilité de diversification et l’innovation par :   
— l'accueil de jour  : accueil pendant tout ou partie de la journée à proximité du domicile afin 
d'apporter un soutien éducatif et un accompagnement de la famille dans l'exercice de la 
fonction parentale,  
— l'accueil séquentiel  : accueil à temps complet ou partiel, modulable en fonction des besoins 
de l'enfant,  
— l'accueil spécifique  d'enfants rencontrant des « difficultés particulières » nécessitant un 
accueil spécialisé, familial ou des formes d'accueil expérimentales, 
— l'accueil d'un mineur  pour une durée maximale de 72 heures en cas de danger immédiat 
ou de suspicion de danger immédiat et s’il a quitté le domicile parental, sous réserve d'en 
informer sans délai les parents, le tuteur, tout détenteur de l'autorité parentale et le procureur de 
la république. Au terme de ce délai, si le retour dans la famille n'a pu être organisé, une 
procédure d'admission à l'Aide sociale à l'enfance ou, à défaut d'accord des parents ou du 
représentant légal, de saisine de l'Autorité judiciaire est engagée.  
 
Les objectifs de l'action  
— créer les conditions pour développer des nouvelles réponses diversifiées et innovantes et 
des modes d’accueil souples (en référence à la nouvelle procédure d'appel à projet précisée 
par décret du 26 juillet 2010. Cette procédure se rapproche de celle de l'appel d'offre..) 
— décloisonner des prises en charge d'accueils résidentiels et de suivi à domicile 
— faire évoluer les réponses existantes  
— intégrer la problématique du handicap 
 
Déroulement de l'action  
— créer les conditions pour favoriser le développer des modes d’accueil adaptés en proposant 
un appel à projets aux acteurs du territoire  
— les pilotes de l’action (DPEJ, magistrats et DPJJ) organisent l’audition des projets et, une fois 
les projets retenus, en définissent les modalités de suivi et d’évaluation  
 
Conditions de réussite 
Rechercher des modalités de financement adaptées  
Aborder systématiquement les questions touchant notamment à la responsabilité et au 
financement  
Définir des critères clairs soutenant l’innovation dans l’appel à projet (en référence ave le décret 
de juillet 2010) 
Etre particulièrement attentif aux projets qui tiennent compte de : 
— la prévention des ruptures, le maintien et la continuité des liens familiaux et sociaux 
— la capacité d’appréhender la globalité de la situation  
— la proximité et le travail sur l’environnement y compris familial 
— la coopération entre les différents professionnels intervenant auprès de la famille 
— l’équilibre sur le territoire dans la mesure du possible  
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Les partenaires 
A définir selon les projets  
 
L'échéancier 
Lancer l’appel d’offre en début 2011 pour démarrer l’expérimentation dans l’année  
 
Evaluation et indicateurs de l'évaluation 
— nombre et qualité des projets proposés /retenus  
— éléments d’innovation dans les projets  
— pertinence des projets par rapport aux situations du territoire du Val de marne  
— appréciation des acteurs sur les nouvelles possibilités offertes  
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Axe 2 - Continuité et cohérence des parcours 
 

2-6 - Adapter des réponses à des situations de cris e et des publics spécifiques 
 

Le constat fait apparaître qu’une population d’enfants et de jeunes est particulièrement 
concernée, les adolescents, mais aussi de plus en plus les 12-16 ans. Ce sont notamment des 
enfants souffrant de « pathologie limite » et/ou les enfants dont la situation est à la frontière 
entre l’éducatif, le soin psychique, le judiciaire.  
On rencontre principalement deux grands types de situations d’urgence : accueils d’urgence 
d’enfants nouvellement confiés à l’ASE, « primo arrivants », non connus antérieurement ou 
bénéficiant d’une mesure éducative à domicile ; ruptures dans le parcours d’enfants déjà 
confiés, parfois répétées dans le temps, pouvant aboutir à une situation « d’incasabilité ». 
 
Pilote de l'action 
DPEJ  
 
Finalité  
Mieux comprendre les processus générateurs de rupture de prise en charge, prévenir les 
ruptures et développer des réponses adaptées.  
 
Les objectifs de l'action  
— « l'absolue nécessité » de répondre à l’urgence et/ou de maintenir un accueil à l’aide sociale 
de l’enfance  
— développer la prévention par l’anticipation, le renforcement du partenariat, notamment avec 
la psychiatrie infanto juvénile, et avec la psychiatrie adulte 
— diversifier la palette des accueils disponibles : familles d’accueil d’urgence, dispositifs 
atypiques et souples d’accueil d’urgence 
— renforcer la prévention y compris pour prévenir la violence en institution 
— soutenir la vigilance et rendre lisible les situations sensibles et les facteurs déclencheurs  
 
Déroulement de l'action  
— se doter d’un tableau de bord avec des indicateurs clignotants pour recenser les situations 
sensibles et en prévention des crises.  
 
— créer une équipe d’assistants familiaux (AF) dépendant de l’AFD (accueil familial 
départemental) spécialisés et formés pour l’accueil d’urgence, pour des accueils limités dans le 
temps et pour des enfants et adolescents de tous âges. 
 
— mettre en place une structure mixte ASE-pédopsy, de type «  réseau expérimental d’appui » 
réactive, pouvant rapidement aider les structures d’accueil quand il y a crise, pour éviter 
l’emballement et la rupture. Elle serait une structure de coordination, complémentaire de la 
commission cas difficiles, à solliciter particulièrement pour les situations qui font exploser les 
cadres, notamment en lieu d’accueil collectif. 
 
— réfléchir à la possibilité et à la pertinence de mettre en place un dispositif d’accueil souple 
« Val-de-Marne ados service » pour des enfants en cas de crise, non connus de l’ASE, vivant à 
domicile, qui permettrait un accueil de courte durée, sans mesure administrative ou judiciaire, 
pour évaluer leur situation avant retour à domicile ou placement. 
 
— Constituer une connaissance partagée à partir de l’analyse de situation de crise.  
 
Conditions de réussite 
— s’assurer d’un réel portage collectif des situations  
— valoriser les actions et les intervenants de la gestion de l’urgence  
— limiter les situations de rupture  
— mieux définir la place des intervenants dans le déroulement de l’accueil  
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Les partenaires 
— DPEJ (ASE, EDS, Foyers d’accueil collectifs, Placement familial, Service d’accueil et 
d’accompagnement personnalisé, responsable de groupement, cadres enfance EDF placement 
familial) Maison des Adolescents, DPJJ, Tribunal pour Enfants, Services associatifs habilités, 
Services d’AEMO, Secteur santé psychiatrique, Education nationale. 
— à affiner selon les projets  
 
L'échéancier 
Mettre en réflexion et en élaboration les projets dès 2011  
 
Evaluation et indicateurs de l'évaluation 
— mobilisation des partenaires nécessaires  
— effectivité d’élaboration des réponses pressenties  
— analyse du fonctionnement des dispositifs mis en place  
— analyse de la pertinence en matière de réactivité et de cohérence par rapport aux besoins  
— augmentation des compétences collectives pour répondre aux situations de crise  
— sur le long terme, voir si les situations de crise diminuent  
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Axe 2 - Continuité et cohérence des parcours 
 

2-7 - ROAD 94 
(Rassembler des Outils pour l’accompagnement vers l ’Autonomie des jeunes dans le 

Département du Val-de-Marne) 
 
Ce projet est mené suite à un appel à projet du Haut Commissariat à la Jeunesse, 
expérimentation co-financée par l’Etat  et le Conseil général.  
Le projet est expérimenté entre mars 2010 et juin 2012 sur le territoire 7 du Val-de-Marne pour 
300 jeunes : 120 jeunes suivis par l’ASE, 120 jeunes suivis par la PJJ et 60 jeunes orientés par 
les Missions Locales et des Clubs de prévention spécialisée. 
 
Pilote de l’action 
DPEJ avec un Chef de Projet à temps complet. 
 
Finalité 
Chercher à mieux répondre aux difficultés d’accès à l’autonomie des jeunes sortants de l’ASE 
et de la PJJ  
A travers le public particulier de la protection de l’enfance et de la protection judiciaire de la 
jeunesse, cette expérimentation peut contribuer aux réflexions autour de la politique publique 
en faveur de la jeunesse en général. 
 
Les objectifs de l’action 
— mettre en synergie les ressources existantes, décloisonner et mieux articuler les dispositifs 
d’accompagnement, mutualiser les outils et les actions du territoire du projet. 
— tester de nouveaux outils d’accompagnement, comme le parrainage, des actions du 
Programme Départemental d’Insertion, une nouvelle allocation financière, la colocation, le tout 
dans une logique renforcée d’accès au droit commun.  
 
Déroulement de l’action 
Deux phases :  
— un diagnostic partagé avec les partenaires du projet de mars à septembre 2010 avec 7 
groupes de travail. Mise en place d’outils favorisant les échanges, la formation d’un réseau de 
référents, la création de supports d’information partagés. Cependant, le diagnostic et 
l’adaptation du dispositif aux parcours des jeunes se poursuivront tout au long du projet. 
— des parcours d’accompagnement pour les jeunes du 1er octobre 2010 au 30 juin 2012 avec la 
mise en place d’une instance pluri-partenariale d’orientation et de suivi de l’accompagnement 
des jeunes, la mutualisation des bonnes pratiques, la proposition d’une offre de service 
renouvelée ménageant des passerelles entre les dispositifs avec un référent de parcours pour 
chaque jeune. 
 
Conditions de réussite 
— la coordination de la mise en œuvre du projet et la validation des différentes propositions et 
les axes de travail par le Comité Technique 
— la validation des grandes orientations du projet par l’exécutif départemental à travers une 
information régulière et un arbitrage des priorités. 
— la concertation avec les jeunes afin d’utiliser leur expertise pour construire un dispositif 
adapté à leurs besoins mais aussi leur permettre d’être acteur de leur projet. 
— la communication avec la mise en  place d’une newsletter, d’un annuaire des partenaires et 
de leurs actions, la parution de différents articles dans la presse du Département et dans la 
presse spécialisée 
 
Les partenaires 
— l’Etat : PJJ, Les Missions Locales, l’Education Nationale, DDTEFP. 
— les Clubs de Prévention : Pluriels 94 et Espoir. 
— le Conseil général : DPEJ, DASo, DGEI, MIJ, Direction Communication, Démocratie 
Participative. 
— LERFAS : Cabinet évaluateur du Projet 
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L’échéancier 
De mars 2010 à juin 2012. 
 
Evaluation et indicateurs de l’évaluation 
L’évaluation de ce projet est assurée par le LERFAS. L’évaluation d’un dispositif est un élément 
essentiel  pour une expérimentation. Elle permet de déterminer sa plue value et sa 
généralisation éventuelle. 
Le territoire 4 a été retenu comme territoire témoin pour cette évaluation compte tenu 
d’éléments de comparabilité le plus approchant du territoire 7 (nombre de jeunes, âge, sexe). 
Cette évaluation sera notamment effectuée à l’aide d’un questionnaire rempli conjointement par 
les jeunes et les référents. 
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Axe 2 - Continuité et cohérence des parcours  
 

2-8 - Formaliser le Projet pour l’Enfant pour qu’il  devienne le fil rouge de l’intervention 
auprès de l’enfant et de sa famille  

 
La loi du 5 mars 2007, qui réforme la protection de l’enfance, instaure l’existence d’un « Projet 
pour l’enfant » (PPE). Ce nouveau document a vocation à être représentatif de la globalité du 
projet de développement de l’enfant. Ce document doit préciser les actions qui seront menées 
auprès de l’enfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés 
et les délais de leur mise en œuvre, l’institution et la personne référentes. Il est cosigné par le 
président du Conseil général et les représentants légaux de l’enfant.  
 
 
Pilote de l'action 
DPEJ 
 
Finalité de l’action  
Formaliser le PPE pour assurer la continuité de la prise en charge  
 
Les objectifs de l'action  
La mise en place du projet pour l’enfant doit permettre des améliorations à plusieurs niveaux :  
— le développement du partenariat inter institutionnel,  
— la prise en compte de la place et de la parole de l’enfant et de la famille,  
 
Le projet doit permettre de retrouver de façon synthétique le déroulé du parcours pour : 
— un meilleur partage de l’information entre intervenants  
— une transmission efficace dans les relais  
— et pour que l’enfant puisse retracer des éléments de son histoire 
 
Le projet est l’élément tangible qui garantit dans la continuité la mobilisation des réponses 
adaptées aux besoins singuliers de l’enfant. 
Le projet de l’enfant se décline en référence aux cinq principes de prise en charge définis : 
— accueillir et accompagner  
— prendre soin  
— socialiser et transmettre  
— travailler avec les parents  
— assurer la continuité 
 
Déroulement de l'action  
Constituer à partir de la réflexion déjà engagée, un groupe de travail qui élabore à la fois la 
trame physique du PPE et son protocole d’utilisation. 
Il s’agit d’en définir les aspects concrets, par exemple :  
— la personne responsable de la rédaction du PPE,  
— quel est le protocole de transmission du PPE,  
— articulation de la synthèse avec la mise à jour du PPE,  
— etc.  
— le projet doit comporter différents items recoupant les éléments essentiels de la vie de 
l’enfant (scolaire, santé, loisirs, relations avec la famille ), à décliner selon son âge 
Il doit inclure à la fois les grandes orientations du parcours et se décliner en objectifs pour 
lesquels doivent être définis les moyens, les acteurs et les échéances.  
Il doit articuler à la fois confidentialité et expression de chacun (secret médical, secret 
professionnel … ) 
 
Conditions de réussite  
Pour que le PPE devienne un document commun de référence, il doit : 
— prévoir la façon d’impliquer l’enfant et sa famille  
— comporter des objectifs précis, réalistes, lisibles et révisables  
— définir qui écrit et qui a accès au PPE  
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— répondre à une exigence de clarté et de lisibilité  
— s’appuyer sur la réflexion et le matériau déjà élaboré lors des groupes de travail du schéma 
— il est nécessaire de prévoir un accompagnement de la mise en place du PPE 
 
Les partenaires 
Les intervenants de la protection de l’enfance, les établissements et services du secteur de la 
PJJ, les intervenants de l’environnement de l’enfant  
 
L'échéancier 
A démarrer en priorité et à finaliser pour fin 2011 au plus tard  
 
Evaluation et indicateurs de l'évaluation 
La formalisation et l’utilisation d’un PPE qui soit adapté à la fois aux exigences de la loi et aux 
attentes des acteurs  
Au bout d’un an ou deux d’utilisation, mesurer la façon dont le PPE a contribué à renforcer la 
continuité des parcours à partir de ces premiers indicateurs (non exhaustifs) : 
— nombre des PPE mis en place  
— conformité au protocole défini et si non pourquoi  
— amélioration du partenariat et articulation des intervenants dans la prise en charge  
— systématisation du recueil de la parole de l’enfant et sa famille 
— analyse des situations de rupture de prise en charge à partir du PPE  
Faire remonter l’évaluation à l’Observatoire et prévoir les ajustements nécessaires  
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Axe 2 - Continuité et cohérence des parcours 
 

2-9 - Harmoniser les différents supports écrits de l’intervention 
 
De très nombreux écrits cohabitent dans le département en matière de prévention de l’enfance : 
contrats liant les familles d’accueil à leur employeur, contrats d’accueil dans les établissements, 
divers supports concernant l’enfant lui-même (PIPC, dossier de l’enfant, écrit de synthèse…), 
documents élaborés au sein des différents services du Conseil général pour se recentrer sur les 
principes de l’action. Aujourd’hui, si certains sont utilisés systématiquement, on ne sait pas très 
bien ce qu’il en est pour d’autres. Quant aux contrats d’accueil dans les établissements, 
reflétant la personnalité de leur structure, ils ne sont pas toujours clairs pour les acteurs 
extérieurs. Un état des lieux semble nécessaire.  
 
Pilote de l'action  
DPEJ et DDPJ 
 
Finalité de l'action 
Clarifier et définir les supports nécessaires qui viennent ponctuer les interventions dans une 
logique d’harmonisation et de continuité  
 
Les objectifs de l'action  
— faire le point sur l’ensemble des documents formalisés et utilisés par les professionnels de la 
protection de l’enfance  
— repérer ceux qui sont incontournables et réellement utilisés, et ceux qui sont redondants. 
— définir, dans les documents propres à chaque établissement et service, la trame commune 
nécessaire à une bonne communication entre professionnels et avec les personnes concernées  
— harmoniser et articuler l’ensemble des ces documents selon la déclinaison des 5 principes 
de prise en charge  
— définir l’accessibilité des documents, en référence au droit d'accès aux dossiers et 
documents de prise en charge (décret du 15 mars 2002). 
 
Déroulement de l'action 
— constituer un groupe de travail composé des représentants du milieu associatif et des 
services de la DPEJ 
— recenser les différents supports (protocoles et contrats divers) 
— vérifier l’utilisation effective et le mode d’emploi réel de ces différents documents  
— en ce qui concerne les documents de contractualisation, prévoir un temps de travail avec un 
juriste spécialisé sur ces questions pour construire un langage commun sur les notions de 
contrat et responsabilité  
— se mettre d’accord sur la base commune d’informations à retrouver systématiquement dans 
les supports de contractualisation  
— organiser la circulation de l’information  
 
Conditions de réussite 
— réunir les conditions de la légitimité de l’action : 
— la DPEJ passe commande au groupe de travail et définit les attentes en termes de 
production du groupe  
— tous les partenaires sont représentés 
— une sensibilisation au travail engagé est prévue pour les équipes de la protection de 
l’enfance  
— le respect du libre arbitre et de la personnalité de chaque structure est préservé  
— un chef de projet reconnu est désigné 
 
Les partenaires 
Des représentants des EDS, les responsables des structures, des référents ASE et structures… 
 



 

 

139 

L'échéancier 
Action à engager à la suite du  travail sur la formalisation du projet pour l’enfant, au cours de la 
2ème année de la mise en œuvre du schéma 
Après la commande et la sensibilisation : 
— repérage des documents (3 mois)  
— analyse du contenu, des modes d’utilisation et des articulations possibles (9 mois) 
— élaboration des propositions sur les améliorations possibles, l’utilisation optimum et les items 
incontournables à définir dans les documents de contractualisation (6 mois) 
 
Evaluation et indicateurs de l'évaluation 
— l’adhésion réelle de toutes les structures et des services concernés à la nécessité de revisiter 
tous les éléments écrits  
— la mise en commun concrète des documents existants 
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Axe 3 - Repenser /renforcer la place des enfants, d es jeunes et des parents 
dans le dispositif 

 
3-1 - Mutualiser et diffuser les bonnes pratiques  

 
Les relations avec les « usagers » sont en évolution et sont la résultante d’un changement 
sociétal et législatif. La question reste sensible, d’autant plus dans le secteur de la protection de 
l’enfance. Travailler sur cette dimension oblige dans ce contexte à accepter de « tâtonner » 
pour apprendre à faire ensemble différemment. Dans ce sens il est essentiel de mettre en 
commun et diffuser ce qui marche.   
 
Pilote de l'action  
DPEJ en lien avec une association volontaire ayant de l’expérience dans le domaine  
 
La finalité   
Développer  des modalités pour soutenir l’implication des parents tout au long des mesures et 
renforcer leurs compétences parentales  
  
Les objectifs de l'action  
— définir un socle de critères sur ce qui fait la bonne pratique dans ce domaine   
— essaimer les pratiques pour faire levier et transformer les relations entre professionnels et 
enfants, jeunes et familles 
— construire une culture commune entre les différents acteurs pour faire évoluer les pratiques  
 
Déroulement de l'action  
Organiser, en lien avec l’observatoire, un groupe de travail permanent regroupant divers 
professionnels travaillant au contact des enfants et familles qui se donne pour tâche de : 
— définir les critères  
— élaborer les supports pour recenser les bonnes pratiques  
— analyser le matériau collecté  
— établir un corpus de bonnes pratiques répondant aux critères et objectifs définis 
— organiser la diffusion et l’actualisation en continu de l’information  
 
Conditions de réussite  
— sensibiliser l’ensemble des acteurs à l’intérêt de cette mutualisation  
— maintenir et alimenter la mobilisation à partir d’une production qui valorise les actions et 
par l’organisation de temps d’échange sur ces pratiques  
— élargir la recherche à des expériences significatives venant d’autres territoires  
 
Les partenaires 
Tous les acteurs du territoire qui agissent auprès des enfants, jeunes et familles  
 
 
L'échéancier 
A définir  
 
Evaluation et indicateurs de l'évaluation 
— nombre et provenance des actions recensées au bout de six mois   
— analyse de la cohérence des bonnes pratiques recensées  
Au bout de 12 à 18 mois, questionnement auprès de acteurs sur la connaissance et l’utilisation 
des pratiques diffusées 
Entre 24 et 36 mois, analyse de quelques situations pour évaluer la pertinence et l’efficacité de 
cette action.  
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Axe 3 - Repenser /renforcer la place des enfants, d es jeunes et des parents 
dans le dispositif 

 
3-2 Poursuivre la recherche action sur la place des  usagers  

 
Une recherche action a débuté il y a dix-huit mois dans les foyers de l’enfance. Il s’agit d’une 
recherche action, menée par un psychologue et une chercheuse psycho-anthropologue, sur les 
modes d’habiter et la place des uns et des autres, enfants et professionnels. Cette recherche va 
se poursuivre, orientée cette fois vers les parents.  
 
Pilote de l'action  
Les foyers de l’enfance  
 
La finalité  
Construire ensemble, c’est-à-dire entre parents et professionnels et entre chercheurs et 
praticiens, un savoir partagé sur une question complexe 
 
Les objectifs de l'action 
— étendre aux parents des jeunes accueillis la recherche action en cours au sein du foyer de 
l’enfance du département  
— se doter des clés de lecture de la parentalité dans le cadre de l’Aide sociale à l’enfance au 
travers des éclairages des sciences sociales (psycho- ethnologie) et de l’expérience  
— à partir de ce savoir, tirer des éléments susceptibles de faire levier, pour faire progresser les 
situations des enfants accueillis en foyers. 
— alimenter la dimension de pôle ressources au sein de l’observatoire  
 
Déroulement de l'action  
— le comité technique détermine précisément la commande, son cadre de réalisation et les 
échéances.  
— le comité technique devient, à espaces réguliers, le lieu de compte rendu de cette recherche.  
— l’équipe en charge de la recherche action en cours intègre la nouvelle commande et en 
organise les modalités. 
— l’observatoire est destinataire des résultats de la recherche et met en place la 
communication et la diffusion auprès des acteurs du territoire. 
— faire un lien avec l’université.  
 
Conditions de réussite  
— la recherche action doit être finalisée avec un objectif de production concrète et des 
échéances à tenir  
— elle doit également tenir compte d’emblé de la difficulté de travailler avec les parents 
d’enfants placés et trouver les modalités les mieux adaptées pour ce faire 
— la recherche action doit être intégrée à la dynamique départementale et s’ouvrir sur des 
recherches qui pourraient se dérouler ailleurs.  
— il est nécessaire d’être attentif a une diffusion large des résultats de la recherche pour 
irriguer les pratiques des acteurs. 
 
Les partenaires 
Les chercheurs, les équipes des foyers de l’enfance, les parents, l’observatoire et le comité 
technique.  
 
L'échéancier 
Terminer d’abord la recherche action en cours avant de démarrer la nouvelle. Ceci peut 
s’envisager au début de la troisième année du schéma.  
 
Evaluation et indicateurs de l'évaluation 
— tenir l’échéancier déterminé au départ en matière de comptes rendus au comité technique  
— participation effective des parents à la recherche action  
— analyse du potentiel de transférabilité des résultats de la recherche action dans la pratique 
des acteurs  
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Axe 3 - Repenser /renforcer la place des enfants, d es jeunes et des parents 
dans le dispositif 

 
3-3 Organiser une co-formation parents/professionne ls  

 
Les relations entre parents et professionnels ne sont pas faciles. Asymétriques par définition, 
elles se compliquent des idées reçues et des stéréotypes que sont susceptibles de projeter les 
uns sur les autres, familles et acteurs de la protection de l’enfance.  
 
Pilote de l'action  
Comité technique (responsable thématique)  
 
Finalité  
A travers une formation qui réunisse des professionnels de l’enfance et des parents, faire 
évoluer les représentations réciproques dans une volonté de qualification mutuelle 
et déboucher sur la formulation de propositions concrètes au-delà de la seule formation.  
L'objectif final est l'élaboration ensemble de recommandations concrètes. 
 
Les objectifs de l'action  
— construire des relations coopératives pour réduire les relations nécessairement asymétriques 
entre parents et professionnels  
— apprendre à faire ensemble dans une logique de prévention  
— sortir des stéréotypes qui enferment et empêchent la compréhension des situations  
— alimenter la dimension de pôle ressources au sein de l’observatoire  
 
Déroulement de l'action  
— construire, avec un organisme de formation spécialisé dans le domaine, un dispositif de 
formation adapté. 
— repérer un groupe de parents et de professionnels volontaires susceptibles de s’impliquer 
dans ce type de formation. 
— tirer des éléments d’analyse en vue d’enrichir le corpus de bonnes pratiques élaborées en 
parallèle.  
— analyse des conditions de poursuite de l’action.  
 
Conditions de réussite  
— disposer d’un interlocuteur au sein du comité technique disponible pour suivre de près la 
formation  
— être particulièrement attentif à la composition du groupe qui va suivre la formation  
— intégrer dans le dispositif de formation la possibilité de soutien et suivi individuel  
— adapter les modalités pratiques aux obligations en particulier des parents  
Etre attentif au choix de l’organisme de formation   
 
Les partenaires 
Le groupe composé en lien avec la Mission démocratie participative de la Délégation générale 
à la citoyenneté et au développement durable, l’organisme de formation, le comité technique, 
l’Observatoire  
 
L'échéancier 
— 3ème année de mise en œuvre du schéma  
— à reconduire régulièrement si l’évaluation est probante   
 
Evaluation et indicateurs de l'évaluation  
— réalisation complète de la formation et nombre de participants qui l’ont effectuée jusqu’au 
bout  
— degré d’atteinte des objectifs de la formation  
— appréciation par les participants 
— impact sur les situations  
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Axe 3 Repenser la place des parents des jeunes et d es enfants dans le dispositif 
 

3-4 Soutenir les adultes pour aider les enfants  
 
Trop souvent l’histoire et les habitudes prises conduisent à considérer et qualifier les parents 
des enfants placés à partir de leurs manques. Or, des expériences multiples, souvent dans le 
domaine culturel, montrent que partir de leurs compétences et les mettre en position de 
citoyens, leur proposer des moyens d’expression, avec une pédagogie adaptée, est très 
productif en matière de renforcement de leur rôle parental.  
 
Pilote de l'action  
DPEJ avec un appui à définir et à composer selon les territoires  
 
Finalité  
Rendre les parents acteurs pour qu’ils puissent mieux tenir leur rôle  
 
Les objectifs de l'action  
— s’appuyer sur les compétences des familles et non partir des manques  
— faire « avec » (et non à la place) à partir des supports concrets  
— utiliser la force du collectif  
— s’inscrire dans une logique d’émancipation  
 
Déroulement de l'action  
Développer des lieux et espaces de rencontres et d’expression sur les difficultés à être parents, 
notamment pour rompre l’isolement et le sentiment qu’ils sont les seuls à avoir des difficultés  
Les mobiliser sur des actions sociales et culturelles en tant que citoyens, dans un but de 
socialisation, de prise de responsabilité et de revalorisation  
 
Conditions de réussite  
— intervenir sur les territoires de vie des familles (travailler dans la proximité) et mobiliser un 
partenariat large pour stimuler et faire acquérir des compétences sociales aux parents 
— faire évoluer le contexte social pour contribuer à établir des liens durables entre institutions, 
structures et familles  
— inscrire la relation entre travailleurs sociaux et familles dans une dynamique progressive qui 
utilise des leviers du quotidien  
— articuler réponses individuelles et réponses collectives  
— ne pas stigmatiser et mixer les publics  
— faire le lien avec la fiche action sur les bonnes pratiques  
 
Les partenaires 
Culture du cœur, centres sociaux, médiathèque, club de prévention, services sociaux, réseau 
de médiation interculturelle, Services d’Accompagnement à la Vie Sociale. L’opportunité 
d’associer les groupes d’entraide mutuelle (les GEM concernent le handicap psychique) est à 
étudier.  
 
L'échéancier 
Inscrire les actions dans la durée mais développer rapidement cet axe  
 
Evaluation et indicateurs de l'évaluation 
— nombre et type d’actions mises en place  
— degré et forme de participation des parents à la vie sociale  
— mobilisation des partenaires (nombre et élargissement)  
— appréciation des travailleurs sociaux, des parents et du partenariat sur l’évolution de la 
mesure et les interactions sociales 
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Axe 3  Repenser /renforcer la place des enfants, de s jeunes et des parents dans le 
dispositif 

 
3-5 Organiser des lieux et instances de concertatio n et de débat 

 
Des expériences, y compris dans le département, font état depuis longtemps de groupes de 
paroles, de rencontres entre parents ou enfants, le plus souvent pour partager sur leurs 
perceptions des mesures, leurs conditions de vie, leurs difficultés. Sur ce modèle, il paraît 
intéressant de construire des groupes de parents et de jeunes avec l’objectif cette fois de les 
rendre acteurs dans l’élaboration des politiques qui les concernent, comme les dernières lois 
sur la protection de l’enfance en font obligation.  
 
Pilote de l'action   
DPEJ 
 
Finalité  
Organiser et structurer la participation des enfants, des jeunes et des parents à l’élaboration et 
à l’évaluation de la politique publique départementale de protection de l’enfance   
 
Les objectifs de l'action  
— inscrire la participation des usagers de la protection de l’enfance dans la logique du droit 
(cf. loi 2002-2)  
— renforcer l’implication citoyenne des enfants, des jeunes et des parents dans une volonté de 
démocratie locale 
— améliorer la pertinence du dispositif en prenant le point de vue des usagers  
 
Déroulement de l'action 
Constituer un petit groupe de travail pour :  
— étudier la composition, les modalités de mise en place et de fonctionnement à l’échelle 
départementale d’une instance de type conseil de vie sociale  
— réfléchir à la question de la représentativité  
— regarder comment fonctionnent les conseils d’enfants ou de jeunes dans les municipalités  
 
Conditions de réussite 
Etre très attentif à la définition du cadre de cette action : 
— travailler avec deux types d’acteurs, les parents mais aussi les enfants et les adolescents  
— bien se situer dans la consultation et non pas dans la codécision pour éviter la démagogie  
— interpeller les familles et les enfants sur les thématiques qui les concernent 
— être très clair dans l’affichage des règles 
— faire preuve à la fois de persévérance et de capacité d’adaptation, sans sous estimer les 
difficultés à faire fonctionner ce type d’instance 
 
Les partenaires 
À définir  
 
L'échéancier 
Démarrer en 2010 
 
Evaluation et indicateurs de l'évaluation 
— conseil de vie sociale et autres instances ou modalités de concertation mises en place  
— la mobilisation dans la durée des acteurs sollicités (parents, enfants, élus du Conseil général, 
représentants des institutions …) 
— qualité des échanges et capacité collective à s’écouter, à dialoguer  
— moyens mobilisés (formations, attractivité, aide à la préparation…) 
— types de thèmes traités  
 

_________________ 
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2011-1 – 3.2.29. — Programme de grosses réparations dans les crèches e t les centres de 
protection maternelle et infantile pour l'année 201 1. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l’État, modifiée par les lois n° 83-663 du 22 juillet 
1983 et n° 85-97 du 25 janvier 1985 ; 
 

Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Kennedy ; 
 

Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Le programme de travaux de grosses réparations à réaliser en 2011, dans les 
crèches, pour un montant de 2 944 000 €, et dans les PMI, pour un montant de 412 000 € est 
approuvé. 
 

Article 2  Les dépenses seront imputées : 
— pour les crèches au chapitre 23, sous-fonction 51, nature 231313.6 du budget ; 
— pour les centres de PMI au chapitre 23, sous-fonction 41, nature 231313.1 du budget. 
 

PROGRAMME CRÈCHES 
 

ville Nom équipement Descriptif des travaux demandés par direction 
crèche ou proposés par DB 

Investissement 
2011  

Alfortville       

Alfortville  Louis Blanc (Goeury) Réaménagement ponctuel dont locaux ancienne 
Pmi, création d'un monte-plat 

40 000 

Alfortville  Grand ensemble (11-Nov 
1918) 

Réserve à séparer en 2 parties (réserve sèche et 
produits entretien)  7 500 

    TOTAL Alfortville bâtiments 47 500 
Cachan        
Cachan  Cousin de Méricourt  Création vestiaires hommes 10 000 

Cachan La plaine / A. Camus 
Salle de change grands et moyens ; réalisation de 
4 escaliers escamotables sur mesure pour tables 
de changes  

8 000 

Cachan De la cité jardin / Pasteur Rénovation générale de la chaufferie  80 000 
Cachan De la cité jardin / Pasteur Moustiquaire cuisine 3 000 
    TOTAL Cachan bâtiments 101 000 
Champigny-sur-Marne       

Champigny-sur-Marne Bois l'Abbé / Rodin 

Travaux clos et couverts + réseaux ecs et ef + 
aménagements ponctuels + pmr + extension sur 
locaux Pmi a minima + réseaux assainissement + 
rénovation générale des locaux  

200 000 

    TOTAL Champigny bâtiments 200 000 
Chennevières       

Chennevières Villa lorraine VMC : étendre l'installation à la biberonnerie, 
sanitaires, salle du personnel cuisine 

10 000 

Chennevières Villa lorraine Plan de change avec casiers pour sections moyens 5 000 

Chennevières Villa lorraine Acoustique du hall (faux plafond + peinture et 
revêtement mural absorbant) 

15 000 

Chennevières Villa lorraine Rénovation générale de la chaufferie  80 000 
    TOTAL Chennevières bâtiments 110 000 
Chevilly-Larue       

Chevilly-Larue Roosevelt Revêtement sol sur socle dans les vestiaires en 
ciment brut 1 000 

Chevilly-Larue Roosevelt Rehaussement cloison du change-parents 
"moyens", afin d'améliorer l'intimité de cet espace. 

8 000 

    TOTAL Chevilly-Larue bâtiments 9 000 
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Choisy-le-Roi       

Choisy-le-Roi Rouget de Lisle (alliés) 

Création d'oculus sur portes palière pour sécurité 
des enfants + protection sur 1 radiateur + 
protection / chutes fenêtres + pose séparateurs wc 
baby + insonorisation d'une section au 1er étage 

5 000 

Choisy-le-Roi Du parc (gourdaud) Sanitaires (besoins à préciser) 15 000 
    TOTAL Choisy-le-Roi bâtiments 20 000 
Créteil       

Créteil  Savar Local poubelles + poussettes (si pas fait par devp 
en 2010) 

35 000 

    total creteil bâtiments 35 000 
Fresnes       
Fresnes Charcot Location bungalow cuisine de la creche provisoire 15 000 

Fresnes Pierre curie  
Travaux techniques sur réseaux (ef/ecs/chauff) 
prioritairement et éventuel réaménagement 
(vestiaires …) + armoires électriques ... 

211 900 

    TOTAL Fresnes bâtiments 226 900 
Ivry-sur-Seine       
Ivry-sur-Seine Spinoza Réaménagement ponctuels changes et salle de vie 50 000 

Ivry-sur-Seine Quartier parisien Cabane poussettes (dalle ba + éclairage + 
digicode) 

6 000 

    TOTAL Ivry bâtiments 56 000 
Joinville-le-Pont       
Joinville-le-Pont Brossolette Rénovation de la chaufferie  90 000 
    TOTAL Joinville bâtiments 90 000 
Le Perreux-sur-Marne       

Le Perreux-sur-Marne Gabriel peri  
Réaménagement partiel dont cuisine + rénovation 
générale + isolation + châssis ext + pmr + 
chaudières et corps de chauffe 

200 000 

    TOTAL Le Perreux bâtiments 200 000 
Maisons-Alfort       
Maisons-Alfort de la Liberté Passage chauffage urbain 50 000 
Maisons-Alfort Soleil Portail entrée principale (sécurisation de l'accès) 12 000 

Maisons-Alfort Soleil Ouverture d'une porte entre salle vie bébés et 
moyens + aménagements a la suite 5 000 

Maisons-Alfort Soleil Réaménagement de la salle de motricité a la suite 
de la création de la ventilation 

10 000 

    TOTAL Maisons-Alfort bâtiments 77 000 
Nogent-sur-Marne       

Nogent-sur-Marne De gaulle Remplacement des châssis coulissants dans les 
deux sections du Rdc 16 000 

Nogent-sur-Marne Cury / Emile Zola  

Réfection toiture + changement des menuiseries 
extérieures du 2e étage et mise en peinture des 
autres + aménagements ponctuels dont les 3 salles 
changes + cuisine + ascenseur et monte plats 
rénoves 

350 000 

    TOTAL Nogent-sur-Marne bâtiments 366 000 
Orly       

Orly Les Hautes Bornes 1 Rénovation de la biberonnerie et agrandissement 
du bureau du psychologue 15 000 

    TOTAL Orly bâtiments 15 000 
Saint-Maur-des-Fossés       

Saint-Maur-des-Fossés Des deux lions 

Travaux clos et couverts + VMC + PMR + option 2 
(création local ménage + sécurisation accès cepf + 
restructuration section bébés + aménagement mini 
et rénovation section moyens et grands 

650 000 

    TOTAL Saint-Maur-des-Fossés bâtiments 650 000 
Thiais       

Thiais De la republique n°1 
Biberonnerie création de placard sous les pc + 
rénovation des placards et peinture générale de la 
cuisine placards de la cuisine 

10 000 

Thiais De la republique n°1 Création de placards po ur salle du personnel 5 000 

Thiais De la republique n°1 Changement des châssis de fenêtres cote jardin 
(dont cuisine) 15 000 

Thiais De la republique n°2 Flocage isolant du vide  sanitaire 15 000 
    TOTAL Thiais bâtiments 45 000 
Valenton       
Valenton Marie verdure Plafond et luminaires de la cage d'escalier 10 000 
    TOTAL Valenton bâtiments 10 000 
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Villejuif       

Villejuif Eugenie Cotton / 
Barbusse 

Armoire électrique à déplacer au Rdc (commission 
de sécurité) 

8 000 

    TOTAL Villejuif bâtiments 8 000 
Villeneuve-saint-georges       

Villeneuve-Saint-Georges René Quenouille / 
Acacias 

Éclairage extérieur de sécurisation 2 600 

Villeneuve-Saint-Georges Des graviers / Rolland 
Garros 

Isolation et étanchéité des terrasses + gardes corps 130 000 

    TOTAL Villeneuve-Saint-Georges bâtiments 132 600 
Villiers-sur-Marne       

Villiers-sur-Marne Louise Michel /Foch 
Pour mémoire mandatement fin de chantier : 
menuiseries ext + toitures terrasses + autres 
travaux ponctuels en rénovation 

170 000 

    TOTAL Villiers-sur-Marne bâtiments 170 000 
Vitry-sur-Seine       

Vitry-sur-Seine Gérard Philipe  

Réorganisation partielle du sous-sol pour création 
d'un espace motricité + vestiaires + douches 
(hommes et femmes) + wc + agrandissement de la 
salle du personnel 

30 000 

Vitry-sur-Seine Des granges Aménagement de réserves dans la cour anglaise 10 000 

Vitry-sur-Seine Armangot Création faux plafond + luminaires dans réserve 
alimentaire + moustiquaire 1ere réserve 10 000 

    TOTAL Vitry-sur-Seine bâtiments 50 000 
Pour tout le Val-de-Marne   Travaux dans les logements de fonction 25 000 

Pour tout le Val-de-Marne   
Provisions pour travaux urgents et non 
programmes dans les 76 crèches départementales 
et les 11 crèches municipalisées 

200 000 

Pour tout le Val-de-Marne   
Travaux conformités électriques + ascenseurs + 
Dpe + diag pmr + di  dans les 76 crèches 
départementales 

100 000 

Total des travaux de grosses réparations bâtiments                                       2 944 000 
 

PROGRAMME PMI 
 

Ville Nom équipement Descriptif des travaux demandes par direction 
crèche ou proposes par DBD 

Investissement 
2011  

Alfortville        

Alfortville Étienne-Dolet (cpef) Rideaux métalliques de sécurisation des châssis de 
fenêtres sur jardins  

13 000,00  

Alfortville Étienne-Dolet (cpef) Création réserve dans le vide sanitaire 20 000,00  
   TOTAL Alforville bâtiments 33 000,00  
Champigny-sur-Marne       

Champigny-sur-Marne Félix-Pyat Réfection du faux plafond et éclairage du hall 
d'accueil 

5 000,00 

    TOTAL Champigny bâtiments 5 000,00  
Fresnes       

Fresnes Curie (cpef) Rénovation des réseaux et rénovation générale + 
création accès pmr (Pmi à l'étage) 

70 000,00 

    TOTAL Fresnes bâtiments 70 000,00  
Gentilly       
Gentilly Soleil levant (cpef) Changement châssis de fenêtres  80 000,00 
    TOTAL Gentilly bâtiments 80 000,00  
Saint-Maur-des-Fossés       

Saint-Maur-des-Fossés 2 lions (Ledru-Rollin) 
(cpef) 

Toiture terrasse + isolation des façades et 
accessibilité pmr du cpef 112 000,00 

    TOTAL Saint-Maur-des-Fossés bâtiments 112 000,00  
Villecresnes       
Villecresnes Foreau Mise en sécurité de l'élévateur pmr 5 000,00 
    TOTAL Villecresnes bâtiments 5 000,00  
        

Tout le Val-de-Marne Toutes Pmi 
Câblage informatique et création de pc pour 
informatisation de 40 (estimation dsi) centres de 
Pmi 

84 000,00  

Tout le Val-de-Marne Toutes Pmi 
Imprévus et provisions pour conformité électrique / 
détection incendie / ascenseurs dans les 55 Pmi 
départementales 

23 000,00  

    TOTAL général travaux bâtiments 412 000,00  
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2011-1 – 3.3.30. — Programme de grosses réparations dans les espaces d épartementaux 
de solidarité, les foyers de l’enfance et les place ments familiaux pour l'année 2011. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l’État, modifiée par les lois n° 83-663 du 22 juillet 
1983 et n° 85-97 du 25 janvier 1985 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Bourvic ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le programme de travaux de grosses réparations à réaliser pour l’année 2011 dans 
les bâtiments sociaux départementaux suivants : espaces départementaux des solidarités, 
foyers de l'enfance et placements familiaux pour l'année 2011, est approuvé. 
 
Article 2 : Les dépenses seront imputées au chapitre 23 budget : 
— pour les espaces départementaux des solidarités : sous fonction 58, nature 231313.60 ; 
— pour les foyers de l’enfance : sous-fonction 51, nature 231313.7 ; 
— pour les placements familiaux : sous-fonction 51, nature 231313.2. 
 

ESPACES DÉPARTEMENTAUX DES SOLIDARITÉS 
 

Ville Nom équipement Descriptif des travaux demandés par les eds Investissement 
2011 

Alfortville        
Installation vidoir et point d'eau RCH local ménage 2 000 
Prolongement plan travail Espace repas 4e 1 000 
Réaménagement salle d'attente (création bureau 
vitré pour accueil physique) 3 600 

Changement 1 porte toilettes sur 3 étages 2 300 
Insonorisation local serveur   
Local vélo   
Stores façade ouest 500 

Alforville Véron 

TOTAL Alfortville 9 400 
Champigny-sur-Marne       

Création d'un placard avec étagères et portes 
fermant à clés secrétariat 4e 

5 000 

Création d'un local serveur et ventilation 22 560 
Champigny centre  Lénine 

Signalétique bureaux 1 550 
pose de films sur vitrages 5 550 Champigny haut Rodin 

TOTAL Champigny-sur-Marne 34 660 
Choisy-le-Roi       

réfection d'accueil 75 400 
Restitution s/sol = aménagement archives au RDC 
salle ex enfance 

  

Sortie de secours salle réunion RDC   
Climatisation local serveur   

Choisy-le-Roi Oryx 

TOTAL Choisy-le-Roi 75 400 
Créteil       

Conformité CF sas chaufferie 4 200 
Éclairage cour extérieure et entrée extérieure   
Création salle de réunion sous-sol 32 120 
Restructuration bureau PMI  18 200 
Restructuration bureau 1er étage 21 600 

Créteil Lacharière 

Réfection étanchéité 58 500 
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Mise en place distributeur de tickets avec affichage 1 000 
Remplacement cloison amovible par double porte   
Garde corps en terrasse 5 060 

  

TOTAL Créteil 140 680 
Fontenay-sous-Bois       

Réfection cuisine avec chgt hotte + étanchéité 15 000 
Stores sur façade Sud 400 
Prolongation mains courantes 10 000 
Garde corps en terrasse 21 000 

Fontenay-sous-Bois  Jean Douat 

TOTAL Fontenay-sous-Bois 46 400 
Fresnes       

Réfection accueil  10 000 Fresnes Square 19/03/62 
TOTAL Fresnes 10 000 

Joinville-le Pont       
Réfection accueil 30 000 
Création local serveur 2 000 
Isolation des combles 12 911 
Cloison mobile salle réunion 10 000 

Joinville-le Pont Parangon 

TOTAL Joinville-le-Pont 54 911 
Maisons-Alfort       
Maisons-Alfort Louis-Pergaud Alarme incendie type 2B 6 629 
    TOTAL Maisons-Alfort 6 629 
Orly       
Orly Le Corbusier Garde corps en terrasse 15 000 
    TOTAL Orly 15 000 
Le Perreux-sur-Marne       

Étude réfection accueil 20 000 
Réfection étanchéité + garde corps 70 000 
Aménagement coin repas 3 000 
Travaux suite à diagnostic énergétique (ravalement, 
luminaires, ventilations) 

  
Le Perreux-sur-Marne Victor-Bach 

TOTAL Le Perreux-sur-Marne 93 000 
Le Plessis-Trévise       
Le Plessis-Trévise De Gaulle Scinder éclairage Rez-de-chaussée/étage 1 000 

    TOTAL Le Plessis-Trévise                    1 
000 

Sucy-en-Brie       
Sucy-en-Brie Honhon Traiter acoustique bureaux permanence 2 000 
    TOTAL Sucy-en-Brie 2 000 
Villejuif       

Installation placards en salle de réunion 5 450 
Digicode porte accès privé public 4 250 
Barres de sol en buttée pour sièges salle d'attente 1 220 

Villejuif Jean-Jaurès 

TOTAL Villejuif 10 920 
TOTAL travaux investissement 2011 500 000 

 
FOYERS DE L’ENFANCE 

 

Ville Nom équipement 
Descriptif des travaux demandés 
par direction Pmi ou proposés par 

DB 

Investissement 2009 
ttc 

Investissement 
2011 

Montpellier         
  Sébastien-Lenormand Travaux chaufferie 60 000,00  50 000 

  Saint Mathieu-de-Tréviers 
François-de-Saintignon 

Provision pour aménagements 
provisoires des locaux durant les 
travaux 2011 

  20 000 

  Saint Mathieu-de-Tréviers 
François-de-Saintignon 

Refection de la charpente et de la 
couverture 

  30 000 

    TOTAL Montpellier 60 000,00  100 000 
Sucy en brie         
  Bâtiment administratif Travaux pour correction acoustique 8 073,00    

  Bâtiment administratif Sécurisation de la rampe d'accès 
au réfectoire 

9 877,24    

  Pouponnière Travaux pour correction acoustique     

  Pouponnière Modification des salles de changes 
suite à la 1ère réalisation 

9974,32   

  Extérieurs Divers travaux par priorité     
  Coquelicots Dhalias Éclairage de nuit : interrupteur ou     
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horloge sur éclairages couloirs 

  Acacias bleuets Eclairage de nuit : interrupteur ou 
horloge sur éclairages couloirs 

    

  Acacias bleuets Modification des locaux sanitaires     
  Jardin d'éveil Sécuriser la butte dans le jardin     
    TOTAL Sucy-en-Brie 27 924,56  100 000 
Villiers-sur-
Marne         

  Courts sillons Reprises en sous œuvre du 
bâtiment b 

20 000,00  390 000 

    TOTAL Villiers-sur-Marne 20 000,00  390 000 
Vitry-sur-Seine         

  Le relais Rénovation de la cuisine ( annexe 
bat a)   40 000 

  Le relais Travaux divers sur l'ensemble du 
foyer 

  16 000 

    TOTAL Vitry-sur-Seine 0,00  56 000 
Val-de-Marne Pour tout le Val-de-Marne       

    Travaux conformités électriques et 
chaufferies + dpe + diag pmr 30 000,00  20 000 

    
Provisions pour travaux urgents et 
non programmes dans les 6 foyers 
departementaux 

  20 000 

    TOTAL tout le Val-de-Marne 30 000,00  40 000 
          

    Total travaux investissement 2011 #ref! 686 000 
 

CENTRES DE PLACEMENT FAMILIAUX 
 

Ville Descriptif des travaux demandés par direction Pmi ou 
proposés par DBD 

type investissement 2011 

Draveil 
aucun besoin précise par la Dpej pour 2011 mais 
maintien de la demande de réfection de la cuisine faite 
depuis 2009 

  30 000 

Tous les centres de placement 
familiaux 

divers travaux dans l'ensemble des agences et 
placements familiaux   20 000 

 total   50 000 
 
 
2011-1 – 3.4.31. — Rénovation de la crèche du Bois-l'Abbé à Champigny- sur-Marne. 
Dossier de prise en considération. 
 
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 3e commission par Mme Kennedy ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : La réalisation de la rénovation de la crèche du Bois-l’Abbé à Champigny-sur-Marne 
et le dossier de prise en considération sont approuvés. 
 
Article 2 : M. le président du Conseil général est autorisé à signer toute demande d’autorisation 
d’occupation du sol relative à cette opération, 
 
Article 3 : Les dépenses seront imputées au chapitre 23, sous-fonction 51, nature 231313-6 du 
budget. 
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2011-1 – 3.5.32. — Adhésion du Département du Val-de-Marne à l'Observa toire national 
de l'action sociale décentralisée (ODAS). 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les statuts de l’Observatoire national de l’action sociale décentralisée ; 
 
Considérant l’intérêt pour le Conseil général d’adhérer à cette association ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
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 1er : Le Département du Val-de-Marne adhère à l’Observatoire national de l’action sociale 
décentralisée. 
 
Article 2 : M. Pierre Coilbault, conseiller général, est désigné pour représenter le Département 
au sein de cet organisme en qualité de titulaire. 
Mme Christine Janodet, conseillère générale, est désignée en qualité de suppléante. 
 
Article 3 : La dépense correspondant au montant de la cotisation annuelle sera imputée au 
chapitre 011, fonction 5, sous-fonction 58, nature 6188 du budget. 
 
 
2011-1 – 3.6.33. — Représentation du Conseil général au conseil de sur veillance du 
centre hospitalier départemental Les Hôpitaux de Sa int-Maurice. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-1 et suivants et R. 6143-5 et 
suivants ; 
 
Vu la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital, et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif au x conseils de surveillance des établissements 
publics de santé ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2010-9-46 du 17 mai 
2010 relative à la représentation du Conseil général au sein des conseils de surveillance des 
établissements publics de santé ; 
 
Vu l’arrêté du président du Conseil général n° 2010 -171 du 17 mai 2010 désignant ses 
représentants dans les conseils de surveillance des établissements publics de santé ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par M. Bell-Loch ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : M. Pierre Bell-Lloch, conseiller général, est désigné pour siéger au conseil de 
surveillance du centre hospitalier départemental Les Hôpitaux de Saint-Maurice. 
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4e commission  – AFFAIRES CULTURELLES, JEUNESSE ET SPORT _____________________________________  
 
2011-1 – 4.1.34. — Fixation pour 2011 de la valeur du point pour l'att ribution de 
subventions aux associations et aux comités départe mentaux à caractère sportif. 
 
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 M. Saint-Gal ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : La valeur du point servant de base de calcul aux subventions de fonctionnement 
attribuées aux associations et aux comités départementaux à caractère sportif est fixée 
à huit euros et quinze centimes (8,15 €) pour l’année 2011. 
 
 
2011-1 – 4.2.35. — Demande d'agrément à titre d'opérateur d'archéologi e préventive pour 
le service Archéologie du Val-de-Marne. 
 
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 ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le principe de la demande d’agrément du service Archéologie du Val-de-Marne 
pour la réalisation des diagnostics au cas par cas pour une durée minimale de 5 ans, 
renouvelable, d’une part, et pour la réalisation des fouilles portant sur les périodes néolithique, 
protohistorique et médiévale pour une durée minimale de 5 ans, renouvelable, d’autre part, est 
approuvé. 
M. le Président du Conseil général est autorisé à demander cet agrément au ministre de la 
Culture. 
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5e commission  – ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE ___________________________________  
 
2011-1 – 5.1.36. — Avis du Conseil général sur le plan de prévention d es risques 
technologiques du dépôt pétrolier de la Société de manutention des carburants aviation 
(SMCA) à Athis-Mons.  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’environnement ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme ; 
 
Vu la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et 
naturels ; 
 
Vu le projet de plan de prévention des risques technologiques du dépôt pétrolier de la société 
de manutention des carburants aviation (SMCA) à Athis-Mons transmis pour avis le préfet du 
Val-de-Marne le 14 septembre 2010 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Blavat ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Un avis favorable est donné sur le projet de plan de prévention des risques 
technologiques du dépôt pétrolier de la société de manutention des carburants aviation (SMCA) 
à Athis-Mons assorti de la réserve suivante : il est demandé à l’État le renvoi à l’industriel des 
aménagements qui s’imposent en raison de l’exploitation de son activité, les habitants et les 
collectivités n’ayant pas à en supporter le financement. 
 
 
6e commission  – ENSEIGNEMENT ET FORMATION___________________________________________________  
 
2011-1 – 6.1.15. — Programme de travaux de grosses réparations dans le s collèges pour 
l’année 2011.  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l’État, modifiée par les lois n° 83-663 du 22 juillet 
1983 et n° 85-97 du 25 janvier 1985 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par M. Desmarest ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le programme de grosses réparations dans les collèges pour l'année 2011 est 
approuvé. 
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Article 2 : Délégation est donnée à la Commission permanente du Conseil général pour modifier 
le présent programme dans la limite du budget voté. 
 
Article 3 : Le président du Conseil général est autorisé à signer toute demande d’autorisation 
d’occupation du sol et à faire toute demande subvention ou de cofinancement concernant 
l’ensemble des opérations prévues dans ce programme de travaux de grosses réparations. 
 

Les montants globaux du programme indiqués ci-desso us 
correspondent à la somme des programmes particulier s à chaque collège 

 
Total cuisines 1 000 000 € 
Total grosses réparations 20 200 000 € 
Total logements 300 000 € 
Total 21 500 000 € 

 
 
2011-1 – 6.2.16. — Reconstruction du collège Lucie-Aubrac à Champigny- sur-Marne. 
Dossier de prise en considération. 
 
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. Thiverville ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
 Article 1er : Le projet de reconstruction du collège Lucie-Aubrac à Champigny-sur-Marne et le 
dossier de prise en considération sont approuvés. 
M. le président du Conseil général est autorisé à lancer l’opération, à signer toute demande 
d’autorisation d’occupation du sol et à solliciter tout financement ou subvention relatifs à cette 
opération. 
 
Article 2 : Les dépenses seront imputées au chapitre 23, sous-fonction 221, nature 231312.168 
du budget. 
 
 
2011-1 – 6.3.17. — Reconstruction du collège Politzer à Ivry-sur-Seine . 
Dossier de prise en considération.  
 
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 Janodet ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le projet d’extension et de réhabilitation du collège Georges-Politzer à Ivry-sur-Seine 
et le dossier de prise en considération sont approuvés. 
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M. le président du Conseil général est autorisé à lancer l’opération, à signer toute demande 
d’autorisation d’occupation du sol et à solliciter tout financement ou subvention relatifs à cette 
opération. 
 
Article 2 : Les dépenses seront imputées au chapitre 23, sous-fonction 221, nature 231312.154 
du budget. 
 
 
2011-1 – 6.4.18. — Fixation du taux horaire pour le calcul des abondem ents de crédits 
aux collèges pour la location de gymnases aux commu nes pour l’année 2011. 
 
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 Procaccia ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le taux horaire pour le calcul des abondements de crédits aux collèges, pour la 
location de gymnases aux communes est fixé à 10 euros pour l’année 2011.  
 
Les collèges pourront bénéficier d’un abondement pour la location de gymnases aux 
communes dans la mesure où leurs crédits pour l’éducation physique et sportive (EPS) 
s’avèreraient insuffisants, d’un montant modulable suivant leurs besoins selon un plafond 
calculé comme suit :  
 
Par ailleurs, je vous rappelle que le montant des abondements est calculé selon le plafond 
suivant :  
 

nombre de classes X   3,25  (nombre moyen d’heures d’enseignement EPS par classe) 
X 30  (nombre moyen de semaines de location par an) 

X 10 euros (tarif horaire maximum) 
divisé par 2  (coefficient pondérateur) 

 
Article 2 : La dépense sera imputée à la fonction 2, chapitre 65, sous-fonction 221, nature 
65511.1 (dotation de fonctionnement aux collèges publics) du budget. 
 

______________ 
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Commission permanente 
 

Séance du 31 janvier 2011 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
 
DÉLÉGATION GÉNÉRALE À LA CITOYENNETÉ ET AU DÉVÉLOPP EMENT DURABLE ______________________  
 

Observatoire de l’égalité 

 
2011-2-1 - Convention avec le Comité d'établissement industriel Air France. Prêt de l'exposition 
Le Travail au féminin singulier, réalisée pour le Conseil général du Val-de-Marne par Lily Franey 
à l'occasion du 8 mars 2005. 
 

Mission Europe 

 
2011-2-12 - Demande d'un cofinancement au titre du Fonds social européen auprès de la 
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi d'Île-de-France pour les opérations Passerelles linguistiques vers l'emploi en direction 
des publics allocataires du rSa et Pack'Emploi en direction de publics allocataires du rSa pour 
l'année 2011. 
 
2011-2-13 - Renouvellement d'une demande d'un cofinancement au titre du Fonds social 
européen auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France pour les opérations Plate-forme 
expérimentale de mobilisation, d'évaluation et d'accompagnement en direction de publics 
allocataires du rSa et Conception et mise en place d'un nouvel outil de gestion informatisée du 
revenu de solidarité active : G-rSa pour l'année 2011. 
 

Service des relations internationales 

 
2011-2-14 - Soutien au collectif d'associations Forum social d'Ivry et participation au Forum 
social mondial à Dakar du 6 au 11 février 2011. Subvention de 8 000 euros. 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLO I _____________________________________  
 
2011-2-33 - Adoption de la convention de pacte pour l'emploi, la formation et le développement 
économique sur le territoire de Plaine Centrale Bonneuil-sur-Marne. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’A SSAINISSEMENT __________________________  
 

Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier 

 
2011-2-31 - Convention d'offre de concours en faveur du Syndicat interdépartemental pour 
l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) pour les prestations nécessaires à la 
rénovation de la station de pompage du Centre hospitalier intercommunal de Créteil (CHIC). 
 
2011-2-32 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de 
l’Agence pour le projet de réouverture de la Bièvre à L'Haÿ-les-Roses et du parc du Coteau. 
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DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 

Service administratif et financier 

 
2011-2-20 - Signature de 9 marchés (passés en procédure adaptée - Clos et couvert) Restructuration 
partielle de la crèche/PMI des Deux lions à Saint-Maur-des-Fossés. 
Lot 1 : maçonnerie/VRD : Preli 
Lot 2 : étanchéité : BECI BTP 
Lot 3 : isolation/ravalement : Asso France 
Lot 4 : menuiserie aluminium/serrurerie : Aisne Sud Alu 
Lot 5 : menuiserie bois : Bâti Renov 
Lot 6 : plomberie/ventilation/chauffage : Corenam 
Lot 7 : électricité/faux-plafonds : Portelec 
Lot 8 : peinture/sols souples : Socape 
Lot 9 : ascenseur : Euro Ascenseurs 
 
2011-2-21 - Avenant n° 1 au marché avec la société Geneton. Restructuration du bâtiment C au 
foyer Le Relais à Vitry-sur-Seine. 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________  
 

Service administratif et financier 

 
2011-2-22 - Autorisation à M. le Président du Conseil général à  signer les marchés relatifs 
à l'aménagement d'aires de jeux. lot n° 1 : Aires d e jeux à dominante bois, lot n° 2 : Aires 
de jeux à dominante métal, lot n° 3 : Aires de jeux  à dominante plastique.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment l’article L. 3221-11-1 ; 
 
Vu le décret n° 2006-975 du 1 er août 2006 portant Code des marchés publics modifié ; 
 
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 les 3 marchés relatifs à 
l’aménagement d’aires de jeux :  
- lot n° 1 : Aires de jeux à dominante bois, 
- lot n° 2 : Aires de jeux à dominante métal, 
- lot n° 3 : Aires de jeux à dominante plastique. 
avec les entreprises qui seront retenues à l’issue de la procédure de consultation. 
 
Ces marchés concernent la fourniture et la pose d’équipements de jeux extérieurs 
principalement dans les jardins des établissements sanitaires et sociaux, les parcs et divers 
espaces du Conseil général du Val-de-Marne. 
 
L’organisation de la publicité s’effectuera conformément à l’article 40-III-2 du Code des marchés 
publics. Ces marchés forment 3 lots d’une même opération qui seront lancés par une procédure 
unique d’appel d’offres ouvert des articles 57 à 59 du Code des marchés publics. Il s’agit de 
marchés à bons de commande suivants les dispositions de l’article 77 du Code des marchés 
publics pour une durée maximum de 4 ans, à savoir jusqu’au 31 décembre 2014. 
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Pour chacun des lots, les montants pour 4 ans sont de 200 000 € H.T. minimum et 800 000 € 
H.T. maximum. 
 
Ces marchés sont à prix révisables. 
 
Article 2 : Les crédits sont prévus au : 
- chapitre 23, sous-fonction 70, nature 2312.84 et 2312.840 
- chapitre 23, sous-fonction 51, nature 2312.1 
- chapitre 23, sous-fonction 41, nature 2312.50 
- chapitre 23, sous-fonction 58, nature 2312.50 du budget. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  
 
2011-2-10 - Règlement du budget 2011 du collège Camille-Pissarr o à Saint-Maur-des-
Fossés.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2008-2 – 1 .3.3. du 20 mars 2008 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le budget du collège Camille-Pissarro à Saint-Maur-des-Fossés est réglé en l’état 
conjointement avec l’Inspection académique du Val-de-Marne. 
 
Article 2 : M. le Président du Conseil général est autorisé à revêtir de sa signature la pièce B1.6 
du budget 2011 du collège Camille-Pissarro à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
 

Service administratif et financier 

 
2011-2-11 - Subvention de fonctionnement de 55 807 euros à l'école Decroly à Saint-Mandé - 
Année 2011. 
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  
 
2011-2-2 - Convention avec la Ville de Choisy-le-Roi. Prêt de l'exposition Les Saisons oubliées 
réalisée à partir des illustrations originales de l'album de Dialiba Konaté. 
 
2011-2-3 - Convention avec la Ville de Nogent-sur-Marne. Prêt de l'exposition Ouvre les yeux, 
réalisée à partir de l'album offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2007. 
 
2011-2-4 - Convention avec la Ville d'Ivry-sur-Seine. Prêt de l'exposition Saisons de Blexbolex 
réalisée à partir de l'album offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2010. 
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PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS 
 
DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX P ERSONNES HANDICAPÉES _______________  
 

Service projets et structures 

 
2011-2-30 - Avenant n° 1 à la convention avec l'État et l'as sociation Habitat et Développement 
Île-de-France relative à la mise en place d'une maîtrise d'œuvre urbaine et sociale en faveur de 
l'adaptation du logement des personnes âgées et des personnes handicapées. 
 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  
 

Service insertion 

 
2011-2-7 - Marchés à procédure adaptée (passés en application de l'article 30 du Code des marchés 

publics). Prestations projet emploi en direction de publics allocataires du rSa. 
lot n° 1 - Territoires 1 et 3 : PFD 
lot n° 2 - Territoire 2 : Form’A 
lot n° 3 - Territoire 4 : Free Association 
lot n° 4 - Territoire 5 : Alfa-pluri Formation 
lot n° 5 - Territoire 6 : Idefle 
lot n° 6 - Territoire 7 : Perspectives 
 
2011-2-8 - Marchés à procédure adaptée (passés en application de l'article 30 du Code des marchés 

publics). Prestations de mobilisation-dynamisation en direction de publics allocataires du rSa. 
lot n° 1 - Territoires 1 et 3 : Alfa Pluriformation  
lot n° 2 - Territoire 2 : Avenirs Créatifs 
lot n° 3 - Territoire 4 : AEF 94 
lot n° 4 - Territoire 5 : Atout Majeur 
lot n° 6 - Territoire 7 : Avenirs Créatifs 
 
2011-2-9 - Marchés à procédure adaptée (passés en application de l'article 30 du Code des marchés 

publics). Prestations diagnostic en direction de publics allocataires du rSa. 
lot n° 1 - territoires Est 1-2-3 : Infa Psychorec 
lot n° 2 - territoires Nord Ouest 4-5 : Free Associ ation 
lot n° 3 - territoires Sud Ouest 6-7 : Perspectives  
 
 

PÔLE RESSOURCES 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

Service actions sociales et loisirs 

 
2011-2-29 - Remise gracieuse de dette concernant les prêts d'honneur ou sociaux des agents 
décédés en 2010, en cours d'activité. 
 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  
 

Service contentieux et assurances 

 
2011-2-15 - Avenant n° 1 au marché d'assurances Responsabili té civile et risques annexes 
avec la société Paris Nord Assurances Services. Convention de préfinancement des franchises. 
 
2011-2-16 - Conventions d'autorisation d'occupation de terrains privés pour la réalisation de 
travaux de réfection du mur de soutènement du foyer de Saint-Mathieu-de-Tréviers. 
(15 000 euros). 
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Service des affaires foncières 

 
2011-2-17 - Élargissement de la rue de Verdun à Villejuif. Acquisition auprès des consorts 
Aumeunier de la propriété bâtie cadastrée AE n° 18 d'une surface de 135 m², 12, rue de Verdun 
à Villejuif. 
 
2011-2-18 - Réseau de la voirie départementale. RD 245 ( ex-RD 45). Déclassement de 
l'avenue du Président-Roosevelt au Perreux-sur-Marn e du domaine public routier 
départemental en vue de son classement dans le doma ine public routier communal.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la voirie routière, articles : L. 131-4 et L. 141-3 ; 
 
Vu les correspondances échangées avec la Ville ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal du Perreux-sur-Marne du 14 octobre 2010 ; 
 
Vu le dossier technique ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2008-2 – 1 .3.3. du 20 mars 2008 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Approuve le déclassement du domaine routier départemental de l’avenue du 
Président-Roosevelt (linéaire de 770 mètres et largeur variant de 13 mètres à 15,20 mètres) et 
son classement dans le domaine public routier communal du Perreux-sur-Marne. 
 
Article 2 : Le déclassement n’affecte pas la domanialité des différents réseaux qui conservent 
leur propre régime d’occupation du domaine public. 
 
Article 3 : Les conventions et redevances d’occupation du domaine public seront gérées par la 
commune à la date du classement dans son domaine, sauf celles concernant l’occupation, par 
un opérateur, d’ouvrages restant de domanialité départementale (réseau d’assainissement par 
exemple). 
 
Article 4 : Après délibérations concordantes des deux collectivités territoriales concernées, un 
arrêté conjoint sera établi et notifié par M. le Président du Conseil général à M. le Maire du 
Perreux-sur-Marne, chaque collectivité en assurant la publication dans les formes légales. 
 

*** 
 
2011-2-19 - RD 5 et ZAC RN 305 Sud à Vitry-sur-Seine. Cession, par le Département du Val-
de-Marne, à la Ville de Vitry-sur-Seine du bien immobilier, 38, avenue Rouget-de-Lisle, cadastré 
section CF n° 251p pour 63 m²,. 

…/… 
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  
 

Service de la comptabilité 

 
2011-2-23 - Bonification partielle des intérêts pour un emprunt de 1 890 075 euros contracté par 
le Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne (SAF’94) pour l'acquisition d'un ensemble 
immobilier, 16-18, rue de l'Union et 77 à 81, rue Jean-Jaurès dans le périmètre Union/Jaurès à 
Champigny-sur-Marne. 
 
2011-2-24 - Bonification partielle des intérêts pour un emprunt de 123 250 euros contracté par 
le Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne (SAF’94) pour l'acquisition d'un 
appartement et d'une cave, 28, rue Ampère dans le périmètre H Zone UH à Cachan. 
 
2011-2-25 - Bonification partielle des intérêts pour un emprunt de 203 000 euros contracté par 
le Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne (SAF’94) pour l'acquisition d'un ensemble 
immobilier, 16, rue de Paris dans le périmètre Angle Paris/église à Villeneuve-Saint-Georges. 
 
2011-2-26 - Bonification partielle des intérêts pour un emprunt de 329 875 euros contracté par 
le Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne (SAF’94) pour l'acquisition d'une maison, 
3, rue Dupertuis dans le périmètre Union/Jaurès à Champigny-sur-Marne. 
 
2011-2-27 - Bonification partielle des intérêts pour un emprunt de 68 875 euros contracté par le 
Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne (SAF’94) pour l'acquisition d'un appartement 
et d'une cave, 3, villa Carnot dans le périmètre D Zone UH à Cachan. 
 
2011-2-28 - Bonification partielle des intérêts pour un emprunt de 83 375 euros contracté par le 
Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne (SAF’94) pour l'acquisition de lots de 
copropriété dans un ensemble immobilier, 12, rue de Paris dans le périmètre Angle Paris/église 
à Villeneuve-Saint-Georges. 
 
 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________  
 

Service commande publique 

 
2011-2-5 - Avenant n° 1 au marché avec la société EDS. Acqu isition et maintenance d'appareils 
électroménagers pour divers établissements départementaux. Lot n° 2 : Maintenance des 
appareils électroménagers. 
 
2011-2-6 - Reconduction au titre de l’année 2011 du marché formalisé avec la société Delek 
France. Fourniture de GPL à la pompe sur présentation de cartes multiservices. 
 

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

n° 2011-046 du 2 février 2011 
 
Agrément de la micro-crèche du plateau Briard multi -accueil, 
4, hameau de la Tuilerie à Marolles-en-Brie. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles - Livre II - Différentes formes d’aide et d’actions 
sociales - Titre 1er - Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 92-785 du 6 août 1992, relatif à la  protection maternelle et infantile ; 
 
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux  établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu l’avis du maire de Marolles-en-Brie en date du 9 avril 2010 ; 
 
Vu l’avis délivré par la commission communale de sécurité délivré le 12 janvier 2011 ; 
 
Vu la demande formulée par la société HGI Développement SARL ; 
 
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro-crèche du Plateau Briard multi-accueil, 4, hameau de la Tuilerie à Marolles-
en-Brie, gérée par la société HGI Développement SARL, est agréée à compter du 31 janvier 
2011. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à 4 ans pouvant être accueilli est fixé à 
10 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel, et un accueil 
d’urgence. Cet établissement est ouvert au public du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 18 h 30. 
 
Article 3 : La direction de la crèche est confiée à Mme Marie-Josée DENEL, éducatrice de jeunes 
enfants. Elle est secondée par 2 autres agents ayant une qualification dans le domaine de la 
petite enfance. 
 
Article 4 : Le règlement de fonctionnement et le projet d’établissement sont conformes au décret 
du 1er août 2000. 
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Article 5 : Le Directeur général des services départementaux et le gérant de la société HGI 
Développement SARL sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 2 février 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La conseillère générale déléguée 
 
Marie KENNEDY 
______________ 
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___________________________________________________  n° 2011-047 du 2 février 2011  
 
Modification de l'agrément n° 2004-009 concernant l a crèche parentale Jeu Mais Mère 
Veille, 4, rue François-Delage à Cachan. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles - Livre II - Différentes formes d’aide et d’actions 
sociales - Titre 1er - Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 92-785 du 6 août 1992, relatif à la  protection maternelle et infantile ; 
 
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux  établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2004-009 du 12 janvier  2004 ; 
 
Vu la demande formulée par la présidente de l’association Jeu Mais Mère Veille ; 
 
Vu l’avis du médecin, responsable du service départemental de protection maternelle et 
infantile ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté n° 2004-009, sus-visé, est modifié ain si qu’il suit : 
 
La responsabilité technique de la crèche parentale est confiée à Mademoiselle Malick DIOUF 
éducatrice de jeunes enfants. 
 
Article 2 : Le Directeur général des services départementaux et la Présidente de l’association 
Jeu Mais Mère Veille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 2 février 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La conseillère générale déléguée 
 
Marie KENNEDY 
______________ 
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___________________________________________________  n° 2011-048 du 2 février 2011  
 
Modification de l'agrément n° 2010-535 concernant l a crèche privée multi-accueil Kid'S 
Cool, 24, avenue Michelet à la Varenne-Saint-Hilair e. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles - Livre II - Différentes formes d’aide et d’actions 
sociales - Titre 1er - Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 92-785 du 6 août 1992, relatif à la  protection maternelle et infantile ; 
 
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux  établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu l’arrêté d’agrément de la crèche n° 2010-535 du 16 décembre 2010 ; 
 
Vu l’avis du Maire de Saint-Maur-des-Fossés du 1er juillet 2010 ; 
 
Vu l’avis délivré par la commission communale de sécurité délivré le 21 novembre 2010 ; 
 
Vu la demande formulée par la société Kid’S Cool ; 
 
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : l’article 1er de l’arrêté n° 2010-535 du 16 décembre 2010 est ai nsi modifié : 
« La crèche privée multi-accueil Kid’S Cool, 24, avenue Michelet à la Varenne-Saint-Hilaire est 
agréée provisoirement pour une période allant du 15 décembre 2010 au 31 juillet 2011 ». 
 
Article 2 : Le Directeur général des services départementaux et la société Kid’S Cool sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 2 février 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La conseillère générale déléguée 
 
Marie KENNEDY 
______________ 
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DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX P ERSONNES HANDICAPÉES _______________  
 

n° 2011-034 du 26 janvier 2011 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison national e des artistes, 14, rue Charles-
VII 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, 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 2008 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-548 du 22 décembre 2010 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Maison nationale des artistes, 
14, rue Charles-VII à Nogent-sur-Marne (94130), pour l’année 2011 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2011 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Maison nationale des 
artistes, 14, rue Charles-VII à Nogent-sur-Marne (94130), tendant à la fixation pour 2011 des 
tarifs journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2011, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement : 1 939 326,68 € dont excédent de 11 800,00 € de reprise de résultat 2009 
affecté en exploitation 
Dépendance : 541 878,57 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er février 2011 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison nationale des artistes, 
14, rue Charles-VII à Nogent-sur-Marne (94130), 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...................................71,55 € 
b) Résidents de moins de 60 ans................................91,56 € 
c) Hébergement en chambre double...........................61,55 € 
 
Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ...................................................25,67 € 
GIR 3-4 ...................................................16,29 € 
GIR 5-6 .....................................................6,91 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale 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 26 janvier 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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_________________________________________________  n° 2011-035 du 26 janvier 2011  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'a ccueil de jour de l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHP AD) La Cascade, 5, rue de 
l'Embarcadère au Perreux-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, 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 les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD La Cascade, 5, rue de 
l'Embarcadère au Perreux-sur-Marne, tendant à la fixation pour 2011 des tarifs journaliers 
hébergement et dépendance de l’accueil de jour ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2011 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er février 2011 à l’accueil de jour de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cascade, 
5, rue de l'Embarcadère au Perreux-sur-Marne est fixée de la manière suivante : 
 
Accueil de jour 
a) Hébergement des résidents de plus de 60 ans ........... 22,00 € 
b) Hébergement des résidents de moins de 60 ans ........ 32,00 € 
c) Dépendance des résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ........................................................ 13,68 € 
GIR 3-4 .......................................................... 8,90 € 
GIR 5-6 .......................................................... 3,50 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale 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. 
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Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 janvier 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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_________________________________________________  n° 2011-036 du 26 janvier 2011  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lilas, 70, rue des Carrières à Vitry-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 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 19 décembre 2002 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-548 du 22 décembre 2010 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Les Lilas, 70, rue des Carrières à 
Vitry-sur-Seine (94400), pour l’année 2011 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2011 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Les Lilas, 70, rue des 
Carrières à Vitry-sur-Seine (94400), tendant à la fixation pour 2011 des tarifs journaliers 
hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2011, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement........................................................1 898 394,20 €  
Dépendance ............................................................490 564,80 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er février 2011 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lilas, 70, rue des Carrières à 
Vitry-sur-Seine (94400), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la 
manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent 
a) Résidents de plus de 60 ans........................................ 72,43 € 
b) Résidents de moins de 60 ans..................................... 91,08 € 
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c) Dépendance des résidents de plus de 60 ans 
GIR 1-2 ........................................................ 24,31 € 
GIR 3-4 ........................................................ 15,43 € 
GIR 5-6 .......................................................... 6,55 € 

 
2) Accueil de jour 
a) Résidents de plus de 60 ans........................................ 22,00 € 
b) Résidents de moins de 60 ans..................................... 32,00 € 
c) Dépendance des résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ........................................................ 12,16 € 
GIR 3-4 .......................................................... 7,72 € 
GIR 5-6 .......................................................... 3,28 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale 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 26 janvier 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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_________________________________________________  n° 2011-037 du 26 janvier 2011  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Pierre, 5 , rue d'Yerres à Villecresnes. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 31 décembre 2007 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-548 du 22 décembre 2010 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Saint-Pierre, 5, rue d'Yerres à 
Villecresnes (94440), pour l’année 2011 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2011 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD Saint-Pierre, 5, rue 
d'Yerres à Villecresnes (94440), tendant à la fixation pour 2011 des tarifs journaliers 
hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2011, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement........................................................1 879 025,00 € 
Dépendance ............................................................600 716,00 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er février 2011 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Pierre, situé 5 rue d'Yerres 
à Villecresnes (94440), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la 
manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent 
a) Résidents de plus de 60 ans........................................ 57,84 € 
b) Résidents de moins de 60 ans..................................... 76,54 € 
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c) Dépendance des résidents de plus de 60 ans 
GIR 1-2 ........................................................ 24,50 € 
GIR 3-4 ........................................................ 15,55 € 
GIR 5-6 .......................................................... 6,59 € 

 
2) Accueil de jour 
a) Résidents de plus de 60 ans........................................ 22,00 € 
b) Résidents de moins de 60 ans..................................... 32,00 € 
c) Dépendance des résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ........................................................ 12,19 € 
GIR 3-4 .......................................................... 7,74 € 
GIR 5-6 .......................................................... 3,28 € 

 
3) Accueil de nuit 
a) Résidents de plus de 60 ans........................................ 19,28 € 
b) Résidents de moins de 60 ans..................................... 25,51 € 
c) Dépendance des résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 .......................................................... 8,17 € 
GIR 3-4 .......................................................... 5,18 € 
GIR 5-6 .......................................................... 2,20 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale 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 26 janvier 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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SERVICE PROJETS ET STRUCTURES ______________________________________________________________  
 
  n° 2011-054 du 4 février 2011  
 
Prix de journée applicable au foyer d'hébergement L a Résidence de l'ETAI de 
l'association ETAI, 3, rue Marcelin-Berthelot au Kr emlin-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 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 ; 
 
Considérant le transfert de 8 places du foyer d’hébergement de la Bièvre au foyer 
d’hébergement La Résidence de l’ETAI ; 
 
Vu le courrier transmis par lequel le Président de l'association ETAI située au Kremlin Bicêtre, 
16, rue Anatole-France, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 
2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 21 janvier 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
foyer d'hébergement La Résidence de l'ETAI de l'association ETAI, situé au Kremlin-Bicêtre 
(94270) – 3, rue Marcelin-Berthelot, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

150 250,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 509 480,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 213 610,00 

873 340,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 795 837,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 31 000,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

46 518,00 

873 355,00 
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Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant : 
- reprise de déficit: 15,00€ 

 
Article 2 : Le prix de journée réel applicable en 2011 au foyer d'hébergement La Résidence de 
l'ETAI de l'association ETAI, situé au Kremlin-Bicêtre (94270) – 3, rue Marcelin-Berthelot, est 
fixé à 85,67 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2012, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2012, sera le prix de journée réel arrêté à l’article 2. 
 
Article 4 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, direction générale de la jeunesse et de la 
cohésion sociale d’Ile de France, 58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le 
délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 février 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2011-055 du 4 février 2011  
 
Prix de journée applicable au foyer d'hébergement M arius-et-Odile-Bouissou et ses 
appartements de l'association ETAI, 18, rue du Doct eur-Roux à Choisy-le-Roi. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.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 ; 
 
Considérant la fusion des agréments des foyers Bouissou, Bièvre, Appartements et Extension 
au sein d’un établissement unique dénommé foyer Marius-et-Odile-Bouissou et ses 
appartements ; 
 
Vu le courrier transmis par lequel le président de l'association ETAI située au Kremlin Bicêtre, 
16, rue Anatole-France, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 
2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 21 janvier 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
foyer Marius-et-Odile-Bouissou et ses appartements de l'association ETAI, situé à Choisy-le-Roi 
(94600) – 18, rue du Docteur-Roux, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 647 420,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

3 313 120,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 923 300,00 

4 883 840,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 4 883 840,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 0,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

4 883 840,00 
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Article 2 : Le prix de journée réel applicable en 2011 au foyer Marius-et-Odile-Bouissou et ses 
appartements de l'association ETAI, situé à Choisy-le-Roi (94600) – 18, rue du Docteur-Roux, 
est fixé à 135,85 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2012, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2012, sera le prix de journée réel arrêté à l’article 2. 
 
Article 4 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, direction générale de la jeunesse et de la 
cohésion sociale d’Île de France, 58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le 
délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 février 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2011-056 du 4 février 2011  
 
Dotation globale de financement applicable au Servi ce d'accueil temporaire Le relais de 
l'ETAI de l'association ETAI, 16, rue Anatole-Franc e 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 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 le courrier transmis le 29 octobre 2010 par lequel le président de l'association ETAI située 
au Kremlin-Bicêtre (94270) – 16, rue Anatole-France, a adressé ses propositions budgétaires et 
leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 21 janvier 2011 ; 
 
Considérant la fusion des agréments des services d’accueil temporaire de Choisy-le-Roi et du 
Kremlin-Bicêtre en un établissement unique dénommé Le Relais de l’ETAI, 16, rue Anatole-
France – 94270 Le Kremlin-Bicêtre ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles 
du Service d'accueil temporaire Le Relais de l’ETAI de l'association ETAI, situé au Kremlin-
Bicêtre (94272) – 16, rue Anatole-France, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros 

Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 122 528,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 726 874,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 155 137,00 

1 004 539,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 960 284,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

35 000,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 4 957,00 

1 000 241,00 

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

- reprise d’excédent : 4 298,00€ 
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Article 2 : Le montant de la dotation globale de financement applicable en 2011 au Service 
d’accueil temporaire de l’association ETAI situé au Kremlin-Bicêtre (94272) – 16, rue Anatole-
France, est fixé à 960 284,00 €. Il correspond à un prix de journée de 183,82 € calculé sur la 
base d’une activité de 5224 journées. 
 
Article 3 : En application de l’article R. 314-107 du Code de l’action sociale et des familles, la 
dotation globale de financement est versée par fractions forfaitaires mensuelles d’un montant 
de 80 023,66 €. 
 
Article 4 : Chaque fraction forfaitaire sera versée le vingtième jour du mois ou, si ce jour n’est 
pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.  
 
Article 5 : La dotation globale et le prix de journée déterminés à l’article 2 continueront d’être 
applicables en 2012 dans l’attente de la fixation des tarifs relatifs à cet exercice.  
 
Article 6 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, Direction régionale de la jeunesse et de la 
cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris Cedex 19, dans le 
délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 7 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 février 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2011-057 du 4 février 2011  
 
Actualisation de la capacité, la dénomination et l' adresse des foyers d'hébergement, de 
vie et de jour pour adultes handicapés gérés par l' association ETAI 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 l’article L. 313-1; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil général n° 2003 -95 en date du 20 mars 2003 autorisant la 
création d’un foyer de vie de 43 places, d’un foyer de jour de 24 places et d’un foyer 
d’hébergement de 16 places pour personnes adultes handicapées mentales au Kremlin-
Bicêtre ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil général n° 2010 -163 en date du 26 avril 2010 autorisant le 
transfert de l’autorisation de fonctionner du foyer d’hébergement de la Bièvre de l’association 
AFAIM, 12, avenue Jean Jaurès à Choisy-le-Roi, à l’association ETAI ; 
 
Vu l’arrêté conjoint (ARS d’Île de France/Département du Val-de-Marne) n° 2010-74 en date du 
23 juillet 2010 portant autorisation de la médicalisation de 15 places sur 43 du foyer de vie La 
Maison de l’ETAI ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La capacité du foyer d’hébergement, dénommé La Résidence de l’ETAI et ses 
appartements, est portée de 16 à 28 places ; 4 places sont créées par extension et 
8 transférées du foyer d’hébergement dit de la Bièvre à compter du 1er janvier 2011. 
Le siège de cet établissement est sis, 3, rue Marcelin Berthelot, 94270 Le Kremlin Bicêtre. 
 
Article 2 : La capacité du foyer de jour, dénommé Les Jardins de l’ETAI, est portée de 24 à 
30 places par extension. 
Le siège de cet établissement est sis 14-16, rue Anatole-France, 94270 Le Kremlin-Bicêtre. 
 
Article 3 : La capacité totale du foyer de vie dénommé La Maison de l’ETAI est inchangée. 
Conformément à l’arrêté conjoint (ARS/ Département) n° 2010-74 en date du 23 juillet 2010, 
elle est scindée en : 
- 28 places de foyer de vie, 
- 15 places de foyer d’accueil médicalisé. 
Le siège de cet établissement est sis 14-16, rue Anatole-France, 94270 Le Kremlin-Bicêtre. 
 
Article 4 : Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification au président de l’ETAI. 
 
Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie du Kremlin-Bicêtre. 
 
Fait à Créteil, le 4 février 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2011-058 du 4 février 2011  
 
Autorisation de regroupement des foyers d'hébergeme nt pour adultes handicapés gérés 
par l'association ETAI et localisés à Choisy-le-Roi . 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 313-1; 
 
Vu l’arrêté du Préfet du Val-de-Marne en date du 23 janvier 1978 agréant au titre de l’aide 
sociale les foyers de Choisy-le-Roi et Vitry-sur-Seine gérés par l’AFAIM pour une capacité de 
66 places ; 
 
Vu les arrêtés du Préfet du Val-de-Marne du 4 février 1981 et du 1er mars 1982, et les arrêtés du 
Président du Conseil général du 27 mars 1992 et du 22 mai 1995, autorisant l’extension de 
capacité des foyers de l’AFAIM ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 17 juillet 1980 autorisant la création d’un foyer d’hébergement à 
Gentilly par l’association AVHM ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil général en date du 22 mai 1995 autorisant le transfert de 
gestion du foyer d’hébergement de la Bièvre de l’AVHM à l’association AFAIM ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil général n° 2010 -161 en date du 26 avril 2010 autorisant le 
transfert de l’autorisation de fonctionner des foyers d’hébergement Marius-et-Odile-Bouissou, 
18, rue du Docteur-Roux à Choisy-le-Roi (94 600), Extension, 18, rue du Docteur-Roux à 
Choisy-le-Roi (94 600) et Appartements, 12, avenue Jean-Jaurès à Choisy-le Roi (94 600) de 
l’association AFAIM, à l’association ETAI ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil général n° 2010 -163 en date du 26 avril 2010 autorisant le 
transfert de l’autorisation de fonctionner du foyer d’hébergement de la Bièvre de l’association 
AFAIM, 12, avenue Jean Jaurès à Choisy-le-Roi, à l’association ETAI. 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les foyers d’hébergement gérés par l’association ETAI et localisés à Choisy-le-Roi 
(foyer Marius-et-Odile-Bouissou, foyer de la Bièvre, foyer Extension, foyer Appartements) sont 
regroupés en un seul établissement dénommé Foyer d’hébergement Marius-et-Odile-Bouissou 
et ses appartements, dont le siège est sis, 18, rue du Docteur-Roux à Choisy-le Roi. 
 
Article 2 : Sont réunis au sein de cet établissement unique l’ensemble des logements 
appartenant aux anciennes structures citées à l’article 1er et localisés à Choisy-le-Roi. 
La capacité totale de l’établissement est de 120 places réparties en 57 places d’habitat collectif 
et 63 places en appartements. 
 
Article 3 : Les modifications notifiées aux articles 1er et 2 prennent effet à compter du 1er janvier 
2011. 
 
Article 4 : Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification au président de l’ETAI. 
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Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie de Choisy-le-Roi. 
 
Fait à Créteil, le 4 février 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2011-059 du 4 février 2011  
 
Autorisation de regroupement des services d'accueil  temporaire pour adultes 
handicapés gérés par l'association ETAI. 
 
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. 313-1; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil général n° 2006 -141 en date du 14 avril 2006 autorisant la 
création d’un service d’accueil temporaire de 6 places au Kremlin-Bicêtre par l’association 
ETAI ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil général du 8 août 2008 autorisant la création d’un service 
d’accueil temporaire de 12 places à Choisy-le-Roi par l’association AFAIM ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil général n° 2010 -160 en date du 26 avril 2010 autorisant le 
transfert de l’autorisation de fonctionner du service d’accueil temporaire de l’association AFAIM, 
18, rue du Docteur-Roux à Choisy-le-Roi, à l’association ETAI ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les deux services d’accueil temporaire gérés par l’association ETAI et localisés au 
Kremlin-Bicêtre et à Choisy-le-Roi sont regroupés en un seul service dénommé Les Relais de 
l’ETAI dont le siège est sis, 14-16, rue Anatole-France, 94270 Le Kremlin-Bicêtre. 
 
Article 2 : La capacité totale du service est de 18 places. 
 
Article 3 : Les modifications notifiées aux articles 1er et 2 prennent effet à compter du 1er janvier 
2011. 
 
Article 4 : Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification au président de l’ETAI. 
 
Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie du Kremlin-Bicêtre. 
 
Fait à Créteil, le 4 février 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2011-060 du 4 février 2011  
 
Extension et délocalisation du foyer de jour pour a dultes handicapés Anne-et-René-
Potier de l'ETAI. 
 
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. 313-1 ; 
 
Vu les arrêtés du Préfet de Région du 20 janvier 1978 et du 14 avril 1978 autorisant 
l’association familiale pour l’aide aux infirmes mentaux (AFAIM) à créer un foyer de jour de 8 
places à Vitry-sur-Seine (94400) et l’agréant au titre de l’aide sociale ; 
 
Vu les arrêtés du Préfet de Région du 15 juillet 1981 et du 22 janvier 1982 autorisant l’AFAIM à 
transférer l’implantation du foyer de jour de Vitry-sur-Seine, 3, rue Cujas dans la même 
commune, à porter sa capacité à 25 places, et à agréer cette capacité au titre de l’aide sociale ;  
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil général n° 2010 -162 en date du 26 avril 2010 autorisant le 
transfert de gestion du foyer de jour Anne-et-René-Potier de l’association AFAIM à l’association 
ETAI ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La capacité du foyer de jour Anne-et-René-Potier de l’ETAI est augmentée de 
5 places et portée à 30 places. 
 
Article 2 : Le foyer de jour Anne-et-René-Potier est transféré, 18, rue du Docteur-Roux à 
Choisy-le-Roi. 
 
Article 3 : L’autorisation de fonctionner ne sera acquise qu’après un contrôle de conformité 
opéré par les services du Département. 
 
Article 4 : Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification au président de l’ETAI. 
 
Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie de Choisy-le-Roi. 
 
Fait à Créteil, le 4 février 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

n° 2011-049 du 2 février 2011 
 
Jury de la commission de recrutement de 2 adjoints administratifs de la fonction 
publique hospitalière. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983, Titre I por tant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 87.529 du 13 juillet 1987 ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, Titre IV modi fiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 90.839 du 21 septembre 1990 modifié  portant statuts particuliers des personnels 
administratifs de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis de vacance de 2 postes d’adjoints administratifs de la fonction publique hospitalière 
déclaré au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-507 du 2 décembre 2010 portant ouverture d’un avis de recrutement de 
2 adjoints administratifs de la fonction publique hospitalière, publié au recueil des actes 
administratifs du Département le 6 décembre 2010 ;  
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont nommés membres du Jury de la commission de recrutement de 2 adjoints 
administratifs de la fonction publique hospitalière ; 
 
Présidente : 
Mme DEWAS-TASSEAU, responsable des foyers de l’Enfance 
 
Membres du Jury : 
Mme LAMAUD, responsable du SRH social Enfance 
Mme GIRAUD, directrice du foyer de l’Enfance de Sucy-en-Brie 
Mme RICHARD-KOBEL, régisseur à la M.E.C.S 
 
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 2 février 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Danielle MARÉCHAL 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2011-050 du 2 février 2011  
 
Jury de la commission de recrutement de 9 agents d' entretien qualifiés de la fonction 
publique hospitalière. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983, Titre I por tant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la Loi n° 87.529 du 13 juillet 1987 ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, Titre IV modi fiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 
portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d’automobile, des 
conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la fonction publique 
hospitalière ; 
 
Vu les avis de vacance de postes de 9 agents d’entretien qualifiés de la fonction publique 
hospitalière déclarés au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-506 du 2 décembre 2010 portant ouverture d’un avis de recrutement de 9 
agents d’entretien qualifiés de la fonction publique hospitalière, publié au Recueil des Actes 
Administratifs du Département le 6 décembre 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont nommés membres du Jury de la commission de recrutement de 9 agents 
d’entretien qualifiés de la fonction publique hospitalière : 
 
Présidente : 
Mme DEWAS-TASSEAU, responsable des foyers de l’Enfance 
 
Membres du Jury : 
Mme LAMAUD, responsable du SRH social Enfance 
Mme GIRAUD, directrice du foyer de l’Enfance de Sucy-en-Brie 
Mme DEVIGNE, responsable du personnel technique à la M.E.C.S 
 
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 2 février 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Danielle MARÉCHAL 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2011-051 du 2 février 2011  
 
Jury du concours sur titres en vue du recrutement d e 4 assistants socio-éducatifs 
(fonctions éducateurs spécialisés) de la fonction p ublique hospitalière. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983, Titre I por tant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 87.529 du 13 juillet 1987 ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, Titre IV modi fiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 93.652 du 26 mars 1993 portant stat ut particulier des Assistants socio-éducatifs 
de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux conditions d’accès et aux modalités d’organisation des 
concours sur titres pour le recrutement des assistants socio-éducatifs de la fonction publique 
hospitalière ; 
 
Vu l’avis de vacance de 4 postes d’assistants socio-éducatifs déclarés au ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Santé; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-093 du 16 mars 2010 portant ouv erture d’un concours sur titres pour le 
recrutement de 4 postes d’assistants socio-éducatifs (emplois d’éducateur spécialisés) de la 
fonction publique hospitalière, publiés au Journal Officiel du 11 novembre 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont nommés membres du Jury du concours sur titres portant recrutement de 
4 assistants socio-éducatifs (emplois d’éducateurs spécialisés) de la fonction publique 
hospitalière : 
 
Présidente : 
Mme DEWAS-TASSEAU, responsable des foyers départementaux de l’Enfance, 
 
Membres du Jury : 
Mme LAMAUD, responsable du SRH social Enfance 
Mme LACQUEMANT, chef de service – M.E.C.S 
Mme DUJARDIN, directrice du foyer de Villiers-sur-Marne 
 
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 2 février 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Danielle MARÉCHAL 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2011-052 du 2 février 2011  
 
Jury du concours sur titres en vue du recrutement d 'un éducateur de jeunes enfants de 
la fonction publique hospitalière. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983, Titre I por tant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 87.529 du 13 juillet 1987 ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, Titre IV modi fiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 93.656 du 26 mars 1993 portant stat ut particulier des éducateurs de jeunes 
enfants de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux conditions d’accès et aux modalités d’organisation des 
concours sur titres pour le recrutement des éducateurs de jeunes enfants de la fonction 
publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis de vacance d’un poste d’éducateur de jeunes enfants déclaré au ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Santé ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-094 du 16 mars 2010 portant ouv erture d’un concours sur titres pour le 
recrutement d’un éducateur de jeunes enfants, publié au Journal Officiel du 21 septembre 
2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont nommés membres du Jury du concours sur titres portant recrutement d’un 
éducateur de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière : 
 
Président : 
Mme DEWAS-TASSEAU, responsable des foyers départementaux de l’Enfance, 
 
Membres du Jury : 
Mme LAMAUD, responsable du SRH social Enfance 
Mme LACQUEMANT, chef de service – M.E.C.S 
Mme DUJARDIN, directrice du foyer de Villiers-sur-Marne 
 
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 2 février 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Danielle MARÉCHAL 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2011-053 du 2 février 2011  
 
Jury du concours sur titres pour le recrutement d'u ne puéricultrice de classe normale de 
la fonction publique hospitalière. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983, Titre I por tant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n°87.529 du 13 juillet 1987 ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, Titre IV modi fiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant  statut particulier des personnels 
infirmiers de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis de vacance d’un poste de puéricultrice de classe normale de la fonction publique 
hospitalière déclaré au ministère du Travail, de l’emploi et de la santé ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-510 du 3 décembre 2010 portant ouverture d’un concours sur titres pour le 
recrutement d’une puéricultrice de classe normale de la fonction publique hospitalière, publié au 
recueil des actes administratifs du Département du 6 décembre 2010 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux, 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont nommés membres du Jury du concours sur titres pour le recrutement d’une 
puéricultrice de classe normale de la fonction publique hospitalière  
 
Présidente : 
Mme DEWAS-TASSEAU, responsable des foyers départementaux de l’Enfance 
 
Membres du Jury : 
Mme LAMAUD Frédérique, responsable du SRH social Enfance 
Mme SAMSON Brigitte, médecin chargé de la santé des mineurs confiés à l’ASE 
Mme GIRAUD, directrice du foyer de Sucy-en-Brie 
 
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. 
 
Fait à Créteil, le 2 février 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Danielle MARÉCHAL 
_________________ 
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Arrêtés conjoints 
 
_________________________________________________  n° 2011-045 du 27 janvier 2011  

 
Commune de Fontenay-sous-Bois. Réseau des routes dé partementales.  
Déclassement de l’avenue Danton du domaine public d épartemental en vue de leur 
classement dans le domaine public communal. 
 
Le Président du Conseil général du Val-de-Marne ; 
 
Le Maire de la commune de Fontenay-sous-Bois ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles L. 131-4 et L. 141-3 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 06-03-09 du 16 janvier 
2006 ; 
 
et le dossier technique ;  
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 21 octobre 2010 ; 
 

ARRÊTENT : 
 
Article 1er : L’avenue Danton, d’une longueur de 520 mètres, est déclassée du réseau de la 
voirie départementale. 
 
Article 2 : Cette avenue est définitivement classée dans le réseau de la voirie communale. 
 
Article 3 : Dit que tous les équipements annexes de la voirie suivent le régime du 
déclassement/classement et seront affectés au patrimoine de la commune de Fontenay-sous-
Bois. 
 
Article 4 : Précise que ce transfert de domanialité ne concerne pas les différents réseaux qui 
conserveront leur propre régime d’occupation du domaine public routier (réseau des égouts 
départementaux, réseau de distribution publique d’eau potable, EDF-GDF). 
 
Article 5 : Les conventions et redevances d’occupation du domaine public seront gérées par la 
commune à compter de la date du classement dans son domaine, sauf celles concernant 
l’occupation par un opérateur, d’ouvrages restant de domanialité départementale. 
 
Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département du 
Val de Marne ainsi qu’au registre des arrêtés du maire et sera affiché à l’hôtel de ville de la 
commune intéressée. 
 
Article 7 : Monsieur le Maire de Fontenay-sous-Bois, Monsieur le Directeur général des services 
départementaux, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’assurer l’exécution de cet 
arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 27 janvier 2011 
 
 
Le Maire de Fontenay-sous-Bois, Le Président du Conseil général, 
 
Jean-François VOGUET Christian FAVIER 
___________________ ______________ 


