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Conseil général 
 

Séance du 27 juin 2011 
 
 

1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES____________________________________  
 
2011-5 – 1.1.1. — Rapport sur l’activité des servic es départementaux en 2010.  
 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil général de son rapport sur l’activité des services 
départementaux en 2010. 
 
 
2011-5 – 1.2.2. — Compte administratif du budget gé néral de 2010. 
 
 DÉPENSES RECETTES REPRISE DES SOLDE 
 RÉSULTATS   
 ANTÉRIEURS  
 
Investissement 455 297 245,50 € 457 100 365,19 € – 59 258 978,63 € – 57 455 858,94 € 
Fonctionnement 1 247 969 725,30 € 1 345 464 419,00 € 3 676 423,43 € 101 171 117,13 € 
 

TOTAL 1 703 266 970,80 € 1 802 564 784,19 € – 55 582 555,20€ 43 715 258,19 € 
 
 
2011-5 – 1.3.3. — Compte administratif du budget an nexe d’assainissement de 2010. 
 
 DÉPENSES RECETTES REPRISE DES SOLDE 
 RÉSULTATS   
 ANTÉRIEURS  
 
Investissement 48 452 027,20 € 51 456 557,98 € 734 363,98 € 3.738.894,76 € 
Exploitation 54 843 282,71 € 58 698 680,28 € 1.601 002,87 € 5 456 400,44 € 
 

TOTAL 103 295 309,91 € 110 155 238,26 € 2 335 366,85 € 9 195 295,20 € 
 
 
2011-5 – 1.4.4. — Compte administratif du budget an nexe du laboratoire des eaux 
de 2010. 
 
 DÉPENSES RECETTES REPRISE DES SOLDE 
 RÉSULTATS   
 ANTÉRIEURS  
 
Investissement 64 069,39 € 24 232,38 € 39.837,21 € 0,20 € 
Exploitation 1 386 330,08 € 1 385 406,89 € 966,28 € 43,09 € 
 

TOTAL 1 450 399,47 € 1 409 639,27 € 40 803,49 € 43,29 € 
 
 
2011-5 – 1.5.5. — Compte administratif du budget an nexe de restauration de 2010. 
 
 DÉPENSES RECETTES REPRISE DES SOLDE 
 RÉSULTATS   
 ANTÉRIEURS  
 
Investissement 197.644,31 € 202.521,42 € 95.711,61 € 100.588,72 € 
Fonctionnement 8 527.189,57 € 8.508.572,64.€ 21.300,60 € 2.683,67 € 
 

TOTAL 8 724.833,88 € 8.711.094,06 € 117.012,21 € 103.272,39 € 
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2011-5 – 1.6.6. — Décision modificative n° 1 du bud get 2011. Budget général.  
 
En mouvements réels DÉPENSES RECETTES 
 

Investissement........................................ 57 931 256,03 € 56 447 294,33 € 
Fonctionnement...................................... 2 071 141,11 € 3 555 102,81 € 
 
 
2011-5 – 1.7.7. — Budget supplémentaire 2011. Budge t annexe d’assainissement. 
 
 DÉPENSES RECETTES 
 

Investissement........................................ -3 704 843,45 € -3 704 843,45 € 
Fonctionnement...................................... 4 216 400,44 € 4 216 400,44 € 
 
 
2011-5 – 1.8.8. — Budget supplémentaire 2011. Budge t annexe du laboratoire des eaux. 
 
 DÉPENSES RECETTES 
 

Investissement........................................ 0,00 €  12.788,40 € 
Fonctionnement...................................... -1 500,00 € -14 288,40 € 
 
 
2011-5 – 1.9.9. — Budget supplémentaire 2011. Budge t annexe de restauration. 
 
 DÉPENSES RECETTES 
 

Investissement........................................ 3 088,24 €  84 174,74 € 
Fonctionnement...................................... - 19 000,00 € - 100 086,50 € 
 
 
2011-5 – 1.10.10. — Compte rendu de la gestion de l a dette durant l’exercice 2010. 
 
Il est donné acte à M. le président du Conseil général de sa communication sur la gestion de la 
dette durant l’exercice 2010. 
 
 
2011-5 – 1.11.11. — Compte rendu de l'exercice de la délégation au prési dent du Conseil 
général,  pour l'année 2010, en matière de préparation, passa tion, exécution et règlement des 
marchés publics et accords cadres d'un montant esti matif inférieur à 193 000 euros HT. 
 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil général de son compte-rendu de l’exercice de la 
délégation en matière de préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés 
publics et accords-cadres d’un montant inférieur à 193 000 euros HT en 2010. 
 
 
2011-5 – 1.12.12. — Taxe sur la consommation finale  d’électricité. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général des impôts : 
 
Vu la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant n ouvelle organisation du marché de 
l’électricité (loi NOME) : 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Coilbault ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : La taxe départementale sur la consommation finale d’électricité est instituée à 
compter du 1er janvier 2012 au niveau légal autorisé le plus élevé, soit au coefficient 
multiplicateur 4. 
 
 
2011-5 – 1.13.13. — Mise à jour du tableau indicati f des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget général. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu la circulaire ministérielle n° NOR INT B9500102C  du 23 mars 1995 relative à la présentation 
de l’état du personnel ; 
 
Vu ses délibérations n° 2011-1 - 1.8.8 du 24 janvie r 2011 et n° 2011-4 – 1.6.6. du 6 juin 2011 
portant adoption du tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – 
budget général ; 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création d’emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre des réussites aux concours : 
 
Fonction publique hospitalière : (23 emplois) 
— 2 emplois de cadre socio-éducatif hospitalier par suppression de 2 emplois d’assistant socio-
éducatif hospitalier ; 
— 2 emplois d’assistant socio-éducatif hospitalier par suppression d’1 emploi de moniteur 
éducateur hospitalier et 1 emploi d’agent de service hospitalier qualifié ; 
— 1 emploi de puéricultrice hospitalière de classe normale par suppression d’1 emploi 
d’infirmier de classe normale ; 
— 2 emplois d’éducateur de jeunes enfants hospitalier de classe normale par suppression 
de 2 emplois d’aide soignant de classe normale hospitalier ; 
— 1 emploi d’aide soignant de classe normale hospitalier par suppression d’1 emploi d’agent de 
service hospitalier qualifié ; 
— 9 emplois d’agent d’entretien qualifié hospitalier par suppression de 9 emplois d’agent de 
service hospitalier qualifié ; 
— 3 emplois d’ouvrier professionnel qualifié hospitalier par suppression de 3 emplois d’agent de 
service hospitalier qualifié ; 
— 2 emplois de maître ouvrier hospitalier par suppression de 2 emplois d’ouvrier professionnel 
qualifié hospitalier ; 
— 1 emploi d’adjoint administratif de 2e classe hospitalier par suppression d’1 emploi d’agent de 
service hospitalier qualifié ; 
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Fonction publique territoriale : (2 emplois) 
Filière administrative : 
— 1 emploi d’attaché territorial par suppression d’1 emploi d’attaché de conservation du 
patrimoine ; 
— 1 emploi de rédacteur territorial par suppression d’1 emploi d’adjoint administratif 
de 1re classe. 
 
Article 2 : Suppression de 42 emplois de non titulaires sur emploi permanent de l’annexe 1.2. du 
tableau indicatif des grades et emplois sans changement du total des postes figurant au tableau 
des effectifs. 
 
Fonction publique hospitalière : (19 emplois) 
— 1 emploi de non titulaire sur le grade de cadre socio-éducatif hospitalier ; 
— 4 emplois de non titulaire sur le grade d’assistant socio-éducatif hospitalier ; 
— 1 emploi de non titulaire sur le grade de moniteur éducateur hospitalier ; 
— 4 emplois de non titulaire sur le grade d’ouvrier professionnel qualifié ; 
— 1 emploi de non titulaire sur le grade d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe ; 
— 8 emplois de non titulaire sur le grade d’agent de service hospitalier qualifié. 
 
Fonction publique territoriale : (23 emplois) 
— 2 emplois de non titulaire sur le grade d’ingénieur territorial ; 
— 3 emplois de non titulaire sur le grade d’attaché ; 
— 1 emploi de non titulaire sur le grade d’attaché de conservation du patrimoine ; 
— 14 emplois de non titulaire sur le grade d’assistant socio éducatif territorial ; 
— 3 emplois de non titulaire sur le grade de technicien principal de 2e classe. 
 
Article 3 : Création de 2 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
d’un autre grade dans le cadre de la promotion interne : 
 
Fonction publique hospitalière : 
— 1 emploi de secrétaire médical de classe normale hospitalier par suppression d’1 emploi 
d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe ; 
— 1 emploi d’adjoint des cadres de classe normale hospitalier par suppression d’1 emploi 
d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe. 
 
Article 4 : Création de 5 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
d’un autre grade dans le cadre des avancements de grade : 
 
Fonction publique hospitalière : 
— 2 emplois de maître ouvrier principal hospitalier par suppression de 2 emplois de maître 
ouvrier hospitalier ; 
— 1 emploi d’aide soignant de classe supérieure hospitalier par suppression d’1 emploi d’aide 
soignant de classe normale ; 
— 1 emploi de maître ouvrier hospitalier par suppression d’1 emploi d’ouvrier professionnel 
qualifié hospitalier ; 
— 1 emploi de psychologue hors classe hospitalier par suppression d’1 emploi de psychologue 
de classe normale hospitalier. 
 
Article 5 : Recrutements de contractuels sans création supplémentaire de poste conformément 
à l’article 3 alinéa 5 de la loi du 26 janvier 1984 : 
Afin de répondre aux besoins des services de disposer d’emplois particulièrement qualifiés et, 
conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 2 6 janvier 1984 modifiée, les emplois suivants 
sont ouverts sans création supplémentaire de poste : 
 
— 1 emploi de médecin territorial hors classe hors échelle A 1er chevron (indice brut 1100, indice 
majoré 881) pour assurer les missions de médecin à la direction de la protection maternelle et 
infantile et promotion de la santé (DPMIPS) sur une base hebdomadaire de 35 heures. 
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— 1 emploi de médecin territorial hors classe hors échelle A 1er chevron (indice brut 1100, 
indice majoré 881) pour assurer les missions de médecin à la DPMIPS sur une base 
hebdomadaire de 29 h 30. 
— 1 emploi de médecin territorial hors classe hors échelle A 1er chevron (indice brut 1100, 
indice majoré 881) pour assurer les missions de médecin à la DPMIPS sur une base 
hebdomadaire de 26 heures. 
— 1 emploi de médecin territorial hors classe hors échelle A 1er chevron (indice brut 1100, 
indice  majoré 881) pour assurer les missions de médecin à la DPMIPS sur une base 
hebdomadaire de 19 heures. 
— 1 emploi de médecin territorial hors classe hors échelle A 1er chevron (indice brut 1100, 
indice majoré 881) pour assurer les missions de médecin à la DPMIPS sur une base 
hebdomadaire de 16 heures. 
— 1 emploi de médecin territorial hors classe hors échelle A 1er chevron (indice brut 1100, 
indice majoré 881) pour assurer les missions de médecin à la DPMIPS sur une base 
hebdomadaire de 10 heures. 
— 1 emploi de médecin territorial hors classe hors échelle A 1er chevron (indice brut 1100, 
indice majoré 881) pour assurer les missions de médecin à la DPMIPS sur une base 
hebdomadaire de 8 heures. 
— 1 emploi de médecin territorial hors classe hors échelle A 1er chevron (indice brut 1100, 
indice majoré 881) pour assurer les missions de médecin à la DPMIPS sur une base 
hebdomadaire de 7 heures. 
— 1 emploi de médecin territorial hors classe hors échelle A 1er chevron (indice brut 1100, 
indice majoré 881) pour assurer les missions de médecin à la DPMIPS sur une base 
hebdomadaire de 6 heures. 
— 1 emploi de médecin territorial hors classe hors échelle A 1er chevron (indice brut 1100, 
indice majoré 881) pour assurer les missions de médecin à la DPMIPS sur une base 
hebdomadaire de 3 h 30. 
— 1 emploi de médecin territorial de 1re classe 5e échelon (indice brut 1015, indice majoré 821) 
pour assurer les missions de médecin de PMI à la DPMIPS sur une base hebdomadaire 
de 35 heures. 
— 1 emploi de médecin territorial de 1re classe 5e échelon (indice brut 1015, indice majoré 821) 
pour assurer les missions de médecin de PMI à la DPMIPS sur une base hebdomadaire 
de 8 heures. 
— 1 emploi de médecin territorial de 1re classe 5e échelon (indice brut 1015, indice majoré 821) 
pour assurer les missions de médecin de PMI à la DPMIPS sur une base hebdomadaire 
de 7 heures. 
— 1 emploi de médecin territorial de 1re classe 5e échelon (indice brut 1015, indice majoré 821) 
pour assurer les missions de médecin de PMI à la DPMIPS sur une base hebdomadaire 
de 5 heures. 
— 1 emploi de médecin territorial de 1re classe 4e échelon (indice brut 966, indice majoré 783) 
pour assurer les missions de médecin de PMI à la DPMIPS sur une base hebdomadaire 
de 22 heures. 
— 1 emploi de médecin territorial de 1re classe 4e échelon (indice brut 966, indice majoré 783) 
pour assurer les missions de médecin de PMI à la DPMIPS sur une base hebdomadaire 
de 14 heures. 
— 1 emploi de médecin territorial de 1re classe 4e échelon (indice brut 966, indice majoré 783) 
pour assurer les missions de médecin de PMI à la DPMIPS sur une base hebdomadaire 
de 10 heures. 
— 1 emploi de médecin territorial de 1re classe 4e échelon (indice brut 966, indice majoré 783) 
pour assurer les missions de médecin de PMI à la DPMIPS sur une base hebdomadaire 
de 6 heures. 
— 1 emploi de médecin territorial de 1re classe 3e échelon (indice brut 901, indice majoré 734) 
pour assurer les missions de médecin de PMI à la DPMIPS sur une base hebdomadaire 
de 35 heures. 
— 1 emploi de médecin territorial de 2e classe 11e échelon (indice brut 852, indice majoré 696) 
pour assurer les missions de médecin de PMI à la DPMIPS sur une base hebdomadaire 
de 25 heures. 
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— 1 emploi de médecin territorial de 2e classe 11e échelon (indice brut 852, indice majoré 696) 
pour assurer les missions de médecin de PMI à la DPMIPS sur une base hebdomadaire 
de 16 heures. 
— 1 emploi de médecin territorial de 2e classe 11e échelon (indice brut 852, indice majoré 696) 
pour assurer les missions de médecin de PMI à la DPMIPS sur une base hebdomadaire 
de 6 heures. 
— 1 emploi de médecin territorial de 2e classe 9e échelon (indice brut 772, indice majoré 635) 
pour assurer les missions de médecin de PMI à la DPMIPS sur une base hebdomadaire 
de 35 heures. 
— 1 emploi de médecin territorial de 2e classe 9e échelon (indice brut 772, indice majoré 635) 
pour assurer les missions de médecin de PMI à la DPMIPS sur une base hebdomadaire 
de 27 heures. 
— 1 emploi de médecin territorial de 2e classe 9e échelon (indice brut 772, indice majoré 635) 
pour assurer les missions de médecin de PMI à la DPMIPS sur une base hebdomadaire 
de 25 heures. 
— 1 emploi de médecin territorial de 2e classe 9e échelon (indice brut 772, indice majoré 635) 
pour assurer les missions de médecin de PMI à la DPMIPS sur une base hebdomadaire 
de 23 heures. 
— 1 emploi de médecin territorial de 2e classe 9e échelon (indice brut 772, indice majoré 635) 
pour assurer les missions de médecin de PMI à la DPMIPS sur une base hebdomadaire 
de 18 h 30. 
— 1 emploi de médecin territorial de 2e classe 9e échelon (indice brut 772, indice majoré 635) 
pour assurer les missions de médecin de PMI à la DPMIPS sur une base hebdomadaire 
de 10 heures. 
— 1 emploi de médecin territorial de 2e classe 9e échelon (indice brut 772, indice majoré 635) 
pour assurer les missions de médecin de PMI à la DPMIPS sur une base hebdomadaire 
de 8 heures. 
— 2 emplois d’attaché territorial 1er échelon (indice brut 379, indice majoré 349) pour exercer les 
fonctions de collaborateur de groupe politique. 
— 2 emplois d’attaché territorial 3e échelon (indice brut 442, indice majoré 389) pour exercer 
respectivement les fonctions de collaborateur de groupe politique et de collaborateur d’élu. 
— 1 emploi d’attaché territorial 4e échelon (indice brut 466, indice majoré 408) pour exercer les 
fonctions de collaborateur d’élu. 
— 1 emploi d’attaché territorial 8e échelon (indice brut 625, indice majoré 524) pour exercer les 
fonctions de collaborateur d’élu. 
— 1 emploi d’ingénieur principal territorial 6e échelon (indice brut 811, indice majoré 665) pour 
exercer les fonctions de conseiller technique auprès du président et du vice-président chargé 
des déplacements et des transports. 
 
Article 6 : Modification d’une quotité de travail : 
1 emploi de médecin territorial de 2e classe recruté sur la base de l’échelon 11 (indice brut 852, 
indice majoré 696) pour assurer les missions de chirurgien-dentiste au service promotion de la 
santé bucco-dentaire voit sa quotité de travail passer de 27 h 30 à 30 h 30 hebdomadaires. 
 
Article 7 : Les crédits correspondants sont inscrits aux chapitres 12, 16, 17 et 6586 du budget 
général. 
 
Article 8 : L’ensemble des créations, modifications, et suppressions précitées vaut modification 
au tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget général. 
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2e commission  – AMÉNAGEMENT _________________________________________________________________  
 
2011-5 – 2.1.21. — AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU VAL-DE-MARNE . 
 
2011-5 – 2.1.21/1. — Adoption du schéma directeur territorial d'aménagem ent numérique 
du Val-de-Marne 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative  à la lutte contre la fracture numérique ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garnier ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le schéma directeur territorial d’aménagement numérique du Val-de-Marne est 
adopté. 
 

Le dossier peut être consulté à la : 

Direction des systèmes d'information 
Immeuble La Pyramide – 80, avenue du Général-de-Gaulle - 94009 CRÉTEIL cedex 

01 43 99 85 71 
 
 
2011-5 – 2.1.21/2. — Modernisation et ouverture des réseaux câblés de co mmunications 
électroniques dans le Val-de-Marne. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative  à la lutte contre la fracture numérique ; 
 
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 financement à hauteur de cinq millions d’euros (5 M€) pour la modernisation et 
l'ouverture des réseaux câblés de communications électroniques dans le Val-de-Marne est 
adopté. 
 
Article 2 : Ce financement est imputé au chapitre 204, sous-fonction 71, article 204178 du 
budget. 
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2011-5 – 2.2.22. — Charte de développement durable du pôle d'Orly. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le plan stratégique de développement économique du Val-de-Marne adopté par la 
délibération du Conseil général n° 03-527-09S-16 du  29 septembre 2003 ; 
 
Vu la délibération du 24 avril 2006 approuvant le schéma départemental d’aménagement (SDA) 
– Objectif 2020 ; 
 
Vu la mise en place du système de gouvernance pour le Pôle d’Orly, organisé autour d’un 
conseil de pôle et d’une conférence de développement durable, adopté par la délibération du 
Conseil général n° 2008-8 – 2.5.9 du 13 octobre 200 8 ; 
 
Vu la délibération n° 2009-3-2.5.21 du 16 mars 2009  portant modification de la convention avec 
les collectivités partenaires, l’État et Aéroports de Paris, 
 
Vu la délibération n° 2009-3-2.6.22 du 16 mars 2009  approuvant le pacte territorial pour l'emploi, 
la formation et le développement économique ; 
 
Vu la délibération n° 2010-6-2.1.19 du 13 décembre 2010 adoptant le nouveau plan 
départemental pour l’emploi 2011-2014 ; 
 
Considérant l’action menée conjointement par les partenaires réunis au sein de la démarche du 
Pôle d'Orly pour la réalisation d'une charte de développement durable, 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Hervy ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : La Charte de développement durable du Pôle d'Orly est approuvée. M. le président 
du Conseil général est autorisé à la signer. 
 
Article 2 : L’approbation des éventuelles actualisations de la charte est déléguée à la 
Commission permanente du Conseil général. 
 

Le dossier peut être consulté au : 

Service prospective et organisation des territoires,  

direction de l’aménagement et du développement territorial  

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

 
 
2011-5 – 2.3.23. — Convention entre le Conseil régional d’Île-de-Franc e, le Département 
du Val-de-Marne et le Syndicat des transports d’Île -de-France. Financement des études et 
des modalités de concertation pour la mise en place  du transport en commun en site 
propre « Vallée de la Seine ».  
 
 
2011-5 – 2.4.24. — Contrat de plan État-Région 2000 -2006. Tramway T 7, Villejuif, Athis-
Mons, Juvisy-sur-Orge. Avenant aux conventions de f inancement de l'opération. 
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2011-5 – 2.6.26. — Convention d'utilité sociale de Valophis Habitat, o ffice public de 
l'habitat du Val-de-Marne. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la construction ; 
 
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisati on pour le logement et la lutte contre 
l’exclusion ; 
 
Vu le décret n° 2009-1682 du 30 novembre 2009 relat if à la modulation du barème national du 
supplément de loyer de solidarité ; 
 
Vu le décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009, relat if aux conventions d’utilités sociales des 
organismes d’habitations à loyer modéré ; 
 
Vu le projet de convention d’utilité sociale de Valophis Habitat, office public de l’Habitat du Val-
de-Marne ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Guérin ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : La convention d’utilité sociale de Valophis Habitat, office public de l’habitat du 
Val-de-Marne est approuvée. M. le Président du Conseil général est autorisé à la signer. 
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Convention d’Utilité Sociale 
2011-2016 

 
 
• Dispositif conventionnel 
 

La présente convention est passée en application des textes suivants : 
 

• Les articles L. 445-1 à 445-7 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), livre 
IV, chapitre V, qui fixent les dispositions applicables aux organismes ayant conclu une 
convention globale de patrimoine. 

• L’article L. 441-12 du CCH, relatif à la possibilité d’une convention globale de patrimoine 
de déroger aux dispositions applicables en matière de supplément de loyer de solidarité 
(SLS), sous réserve des dispositions éventuelles du PLH. 

• Les articles R. 445-1 à R. 445-16, R. 472-3 et R. 481-5-1 du CCH issus du décret du 
8 mars 2007 relatif aux conventions globales de patrimoine, qui en définissent les 
conditions de mise en œuvre. 

• L’article 2 du décret du 8 mars 2007, qui permet de déroger aux conditions de 
détermination du loyer maximum des logements conventionnés HLM. 

• L’arrêté du 19 mars 2007 qui précise les loyers plafonds applicables aux ensembles 
immobiliers selon leur localisation et le plafond de ressources auquel ils sont soumis. 

• L’article 1 388 bis du Code général des Impôts, qui ouvre droit à la prolongation des 
abattements de TFPB en ZUS jusqu’en 2013 pour les organismes signataires d’une 
convention globale de patrimoine. 

• L’article 1 de la loi « mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion » votée 
par le parlement le 10 février 2009. 

• Le décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 relatif a ux conventions d’utilité sociale des 
organismes d’habitations à loyer modéré. 

• Le décret n° 2009-1517 du 8 décembre 2009 relatif a ux zones géographiques 
mentionnées à l’article L. 442-3-3 du code de la construction et de l’habitation. 

• Le décret n° 2009-1682 du 30 décembre 2009 relatif à la modulation du barème national 
de SLS. 

 
• Autres textes et documents de cadrage 
 

• Le Contrat d’objectif « Plan de Cohésion Sociale » 2006-2009 conclu entre l’État et 
chacune des composantes du groupe Valophis dont Valophis Habitat en avril 2006. 

• La convention conclue par Valophis Habitat avec le Conseil général du Val-de-Marne. 
• Les accords particuliers de Valophis Habitat avec la Région de l’Île de France. 
• Les conventions ANRU. 
• Le deuxième plan Stratégique de Patrimoine de Valophis Habitat, approuvé par le 

Conseil d’administration couvrant la période 2008-2013. 
• Le projet d’entreprise du groupe Valophis. 

 
• Consultations / associations 

 
Dans le cadre de la préparation de la présente convention, les personnes ou organismes 
suivants ont été consultés ou associés : 

 
• Pour l’État :  

 
� M. le Préfet de la Région Île-de-France, représenté par la Direction Régionale de 

l’Équipement. 
� MM les Préfets du Val-de-Marne, de l’Essonne, de Seine-et-Marne, représentés par 

la DDE du Val-de-Marne en lien avec les DDE des départements concernés. 
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• Pour les collectivités territoriales :  
 

� Le Conseil général du Val-de-Marne. 
� Le Conseil général de la Seine et Marne. 
� Le Conseil général de l’Essonne. 

 
• Pour les Établissements publics de coopération intercommunale et communes : 

 
� L’EPCI du Val de Bièvre. 
� L’EPCI du Plateau Briard. 
� L’EPCI du Haut Val de Marne. 
� L’EPCI de la Vallée de la Marne. 
� L’EPCI de Plaine Centrale. 
� Le San Val Maubuée. 
� L’EPCI Marne et Gondoire  
� L’EPCI du Val d’Orge 
� L’EPCI des Portes de l’Essonne 

 
• Pour les communes : 

 
� La commune de Champigny-Sur-Marne. 
� La commune de Choisy-Le-Roi. 
� La commune de Fontenay-Sous-Bois. 

 
• Pour les locataires :  

 
Les administrateurs élus représentants des locatair es représentés par : 

 
� Monsieur Claude Crine – CNL. 
� Madame Chantal Boucher – CNL. 
� Monsieur Gilbert Ondella – CLCV. 
� Madame Croci Rose-Marie – CGL. 
� Madame Patricia Franzoni – CNL 

 
L’annexe 2 reprend la liste des échanges liés à cette association ou consultation des partenaires  
 
• Désignation des parties 
 

� L’État, représenté par  
� Le Conseil général du Val-de-Marne représenté par  
� Valophis Habitat, représenté par  

 
Article 1er : Objet 
 
La présente convention est une convention d’utilité sociale au sens des textes réglementaires 
rappelés en préambule. 
 
Article 2 : Composition de la convention 
 
La convention comprend : 
 

� En introduction, la présentation de la politique globale de Valophis Habitat dans laquelle 
s’inscrit cette convention. 

� La présentation de la segmentation proposée par Valophis Habitat. 
� La politique patrimoniale de Valophis Habitat : amélioration de l’existant, augmentation 

de l’offre et développement durable (Chapitre I). 
� La politique de Qualité de service (Chapitre II). 
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� Le Cahier des charges de gestion sociale (Chapitre III) dans lequel sont présentées la 
politique sociale de Valophis Habitat et les conditions de gestion du patrimoine. 

� Les annexes. 
 
Les engagements d’utilité sociale de Valophis Habitat prévus au titre du décret du 3 décembre 
2009 sont par ailleurs présentés dans chacun des chapitres de la convention.  
 
Article 3 : Durée de la Convention 
 
La présente convention est passée pour une durée de six ans. Elle prend fin en décembre 2016. 
 
Article 4 : Modalités d’évaluation 
 
Chacune des parties I à III de la convention prévoit des indicateurs de situation ou d’objectifs. 
Valophis Habitat transmettra à l’État pour la 2ème, 4ème et dernière année de la convention, un 
rapport permettant d’apprécier la réalisation des engagements. Ce rapport présentera la valeur 
des indicateurs retenus pour suivre la convention pour la période considérée. 
Certains indicateurs sont à préciser selon une segmentation retenue par Valophis Habitat 
présentée en préambule des chapitres de la convention. 
 
Article 5 : Modalités de révision et de renouvellement 
 
La convention sera révisée si des modifications importantes du volume du patrimoine de 
Valophis Habitat interviennent avant son échéance si la réglementation le permet. A l’occasion 
de l’évaluation tous les deux ans de l’atteinte des objectifs, Valophis Habitat pourra recaler les 
valeurs cibles des indicateurs pour tenir compte des évolutions de son environnement et des 
modifications dans son patrimoine ou de ses locataires. 
 
L’engagement conséquent du Conseil général au côté de Valophis est défini dans le cadre d’un 
« Contrat d’objectifs et de moyens ». Celui-ci concours à la réalisation des objectifs décrits dans 
la présente CUS. 
Dans ce cadre, une modification des engagements de l’État en matière de logement locatif 
social, que ce soit en matière de construction neuve ou de réhabilitation, une dégradation des 
moyens fiscaux, financiers ou réglementaires dévolus de manière générale par la loi au Conseil 
général, est susceptible d’entraîner pour ce dernier la demande de réexamen de la CUS au vu 
de la nouvelle situation créé. 
 
Article 6 : Modalités de règlement des litiges  
 
En cas de désaccord sur l’interprétation des termes de la convention ou dans son exécution en 
générale, les parties s’engagent à mettre en œuvre des procédures de conciliation propres à 
éviter le recours à la voie judiciaire. 
En cas d’échec de la conciliation, le tribunal compétent sera le tribunal administratif dans le 
ressort duquel l’organisme a établi son siège social. 
 
Lieu, date et signatures 
 
XXX XXXX Jean-Jacques Bridey 
Représentant l’État Représentant le Conseil général Président 
 du Val de Marne de Valophis Habitat 
 
Stéphane Dambrine 
Directeur Général  
de Valophis Habitat 
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INTRODUCTION 
 
 
Cette convention est le résultat d’un dialogue entre Valophis Habitat, les services de l’Etat, le 
Conseil général du Val-de-Marne, et de l’association des différents partenaires concernés par 
les questions touchant le patrimoine et l’occupation : les locataires, les EPCI, et les Communes. 
 
Valophis Habitat a engagé cette démarche en s’appuyant sur le projet d’entreprise 2008 – 2013. 
Le conventionnement avec l’État est le moyen de décliner et d’afficher, vis-à-vis des partenaires, 
ce projet et de le traduire en engagements contractuels. La Convention d’Utilité Sociale permet 
donc à Valophis Habitat de présenter son projet qui s’articule autour du développement durable, 
de la croissance, de la rénovation urbaine, de la qualité de service, et de l’innovation sociale. 
Cette convention est donc l’occasion de réaffirmer les grands principes qui guident son action et 
de formaliser des objectifs relatifs aux thématiques du projet d’entreprise. 
 
• Le développement d’une offre de logement s’inscrivant dans la durée : 

� Par un effort de construction de logements neufs. 
� Par le développement d’une offre de logements d’insertion, d’hébergement spécifique et 

d’accueil temporaire. 
� Par la prise en compte d’objectifs de développement durable. 
 

• La rénovation urbaine des quartiers : 
� Par la poursuite de la mise en œuvre des conventions signées avec l’ANRU, et par le 

rappel de l’objectif minima d’une reconstruction pour une démolition. 
� En garantissant à tous les locataires concernés par une opération de démolition un 

relogement de qualité. 
� En mettant en œuvre dans chaque opération ANRU, dont Valophis a la responsabilité, 

au côté des villes, un véritable projet urbain durable. 
� En développant des opérations d’accession à la propriété en vue de développer la 

diversité sociale et urbaine dans les quartiers de rénovation urbaine. 
 
• L’amélioration de la qualité de service : 

� En poursuivant les efforts de maintenance et de réhabilitation du parc. 
� En adaptant l’offre de logements à la diversité des besoins, notamment des personnes 

dépendantes et des personnes handicapées. 
� Par le maintien d’une organisation de proximité. 
� Par un enregistrement, un suivi et un traitement organisé des demandes des locataires. 
� Par la mise en place d’un dispositif Qualité Fournisseurs. 
 

• L’affirmation de la vocation sociale de Valophis Habitat : 
� En favorisant l’accès au logement social des populations les plus exposées. 
� En maintenant la mixité et la possibilité de trajectoires résidentielles. 
� En améliorant la qualité de vie sociale dans les résidences. 

 
• D’une manière générale : 

� En s’engageant à traduire dans la maîtrise du coût du loyer et des charges la 
contrepartie des contributions volontaires apportées du Conseil général à Valophis. 
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LA SEGMENTATION RETENUE PAR VALOPHIS HABITAT 
 

 
Dans le cadre de sa convention d’utilité sociale, Valophis Habitat prend des engagements 
chiffrés qui feront l’objet d’un suivi par les services de l’État. 
Certains indicateurs feront l’objet d’un suivi à l’échelle de segments que chaque organisme doit 
définir. 
 
Valophis Habitat a retenu une segmentation territoriale qui prend la forme de 11 segments : 
 
7 segments dans le Val de Marne :  
 
⇒ Segment 1  :  
EPCI du Val de Bièvre (Arcueil, Le Kremlin Bicêtre, Villejuif, Cachan, L’Haÿ-les-Roses, Gentilly, 
Fresnes), Chevilly-Larue, Rungis. 
 
⇒ Segment 2  :  
Ablon-sur-Seine, Villeneuve-le-Roi, Orly, Thiais, Choisy-le-Roi. 
 
⇒ Segment 3  : 
Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine. 
 
⇒ Segment 4  : 
Alfortville, Maisons-Alfort, Créteil, Saint-Maur-des-Fossés, Bonneuil-sur-Marne, Limeil-
Brévannes, Valenton, Villeneuve-Saint-Georges.  
 
⇒ Segment 5  : 
Communauté de commune de Charenton-le-Pont/ Saint-Maurice, Joinville-le-Pont, Saint-
Mandé, Vincennes, Fontenay-sous-Bois, CA de la Vallée de la Marne (Nogent-sur-Marne/ Le-
Perreux-sur-Marne), Bry-sur-Marne. 
 
⇒ Segment 6  : 
Champigny-sur-Marne, Villiers-sur-Marne. 
 
⇒ Segment 7  : 
Communauté de commune du Haut Val de Marne (Le Plessis-Trévise, La-Queue-en-Brie, 
Boissy-Saint-Léger, Sucy-en-Brie, Noiseau, Ormesson-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne) et 
communauté de commune du Plateau Briard (Marolles-en-Brie, Santeny, Périgny-sur-Yerres, 
Mandres-les-Roses, Villecresnes). 
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4 autres segments : 
 
⇒ Segment 8  : 
La Seine et Marne. 
 
⇒ Segment 9  : 
Essonne. 
 
⇒ Segment 10  : 
Val d’Oise. 
 
⇒ Segment 11  : 
La Seine Saint-Denis. 
 
 
Chapitre 1 – La politique patrimoniale de Valophis Habitat  : 
 
Amélioration de l’existant, augmentation de l’offre  dans le respect des exigences du 
développement durable 
 
La politique patrimoniale de Valophis Habitat s’articule autour de deux grands axes : 
l’augmentation du patrimoine d’une part, l’amélioration du patrimoine existant d’autre part. Ces 
deux volets d’action s’inscrivent dans une volonté de Valophis Habitat d’offrir aux habitants une 
offre de logements toujours plus riche et des niveaux de qualité de service et de prestation 
élevés dans le respect des exigences du développement durable.  
 
La croissance constitue une contribution à la résorption du déficit de logements locatifs 
sociaux sur le territoire du Val de Marne qui est pour l’essentiel un territoire très tendu en termes 
de marché du logement et qui connaît un déficit structurel de logements sociaux. Au travers de 
son développement, Valophis Habitat démontre son savoir faire dans la production de 
logements, l’aménagement des quartiers et la reprise de patrimoine existant. La croissance, 
notamment en terme de construction locative sociale neuve sur le territoire val-de-marnais est, 
par ailleurs, un moyen d’accentuer la présence de proximité sur les territoires. 
 
Le présent chapitre de la convention s’attache à présenter les prévisions de Valophis Habitat en 
matière de constructions neuves, la mise en œuvre des exigences du grenelle de 
l’environnement au travers de sa production de logements neufs et de l’entretien du patrimoine 
existant. L’investissement au titre de reconstitution de l’offre dans la rénovation urbaine des 
quartiers est également présenté à travers les projets en phase opérationnelle et les projets à 
l’étude.  
 
1re partie – Développement de l’offre locative sociale  de Valophis Habitat  
 
1.1 Évolution du Parc de logements locatifs familia ux :  
 
� Diagnostic / Etat des lieux relatif aux indicateurs  A1 et A2  
 

A1 : Nombre de logements locatifs donnant lieu à des dossiers de financement déposés 
complet dans les services de l’État ou auprès des délégataires répartis selon le mode de 
financement. Les logements étudiants financés en PLS sont comptabilisés dans les 
logements familiaux  

 

Agréments Logements familiaux NEUFS 
Logements familiaux 

en AA 
TOTAL HORS HABITAT 

SPECIFIQUE 

 PLU
S 

CD PLA
I 

PL
S 

Total PLU
S 

PLA
I 

PLS Total 
PLU

S 
CD 

PLA
I 

PLS Total 

obtenus 2008 369 135 44 113 661 2 4 658 664 371 135 48 771 1325 
obtenus 2009 120 290 48  458 135 9 192 336 255 290 57 192 794 
obtenus 2010 376 110 60  546 37 17 1141 1195 413 110 77 1141 1741 

Moyenne 
2008/2010 

288 178 51 38 555 58 10 664 732 346 178 61 701 1286 
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Sur ces deux tableaux relatifs aux livraisons et aux agréments, les groupes rachetés à Icade 
sont pris en compte sur l’année au cours de laquelle l’agrément sera délivré, soit 2010 pour 
Fresnes-Vallée-au-Renard (124 logements) – L’Haÿ-les-Roses-Vallée-au-Renard 
(659 logements) Sucy-en-Brie (358 logements) et 2011 pour Chevilly-la-Rue (789 logements) et 
Fresnes et Val-de-Bièvre (221 logements). 
La reconstitution de l’offre est intégrée dans les deux tableaux. 

 
A2 : Nombre de logements mis en service répartis selon le mode de financement initial. 

 

livraisons Logements familiaux NEUFS 
Logements familiaux 

en AA 
TOTAL HORS HABITAT SPECIFIQUE 

 PLUS CD PLAI PLS Total PLUS PLAI PLS Total 
PLU

S 
CD PLAI PLS Total 

2008 97 34 8  139 17 9 658 684 114 34 17 658 823 

2009 165 89 6 69 329 14 8 192 214 179 89 14 261 669 

2010 30  3 26 59 1086 11 1141 2238 1116 0 14 1167 2297 

total 292 123 17 95 527 1117 28 1991 3136 1409 123 45 2086 3663 

moyenne 97 41 6 32 176 372 9 664 1045 470 41 15 695  1221 

2011 73 265 14 10 362 3 4 1010 1017 76 265 18 1020 1379 

2012 786 199 132 83 1200 48 27 18 93 834 199 159 101 1293 

2013 416 474 106 - 996 7 4 - 11 423 474 110 0 1007 

2014 836 91 103 90 1120    0 836 91 103 90 1120 

2015 188  24  212     188 - 24 0 212 

2016     0     0 0 0 0 0 

total 2299 1029  379 183 3890 58 35 1028 1121 2357 1029 414 1211 5011 
Moyenne 
2011-2013 

425 312 84 31 852 19 12 343 374 444 312 96 374 1226 

 
* L’habitat spécifique financé en PLS est comptabil isé dans les logements familiaux en équivalent loge ment. 
 
� Commentaires et orientations  
 

Au cours des deux dernières années, Valophis Habitat a réalisé une production locative 
égale à 2.7% de son patrimoine.  
 
En 2010, par bail emphytéotique, le Groupe a racheté le patrimoine de Nogent Habitat 
(1.055 logements). Sur cette même année en juillet, Valophis Habitat, dans le cadre d’un 
consortium, est devenu propriétaire des logements de L’Haÿ-les-Roses, Fresnes, Chevilly-
Larue, Sucy-en- Brie, ces logements appartenant à Icade et faisant l’objet d’un financement 
de l’État en 2010 et 2011. 
 
En 2010 la production de Valophis (en ne comptant que les agréments obtenus sur 2010) 
représente 8 % de son patrimoine à fin 2009. 
 
Les engagements fonciers, les chantiers en cours permettent d’envisager la production 
d’environ 2 000 logements neufs sur la période 2011-2013 et 1.100 logements en 
acquisition amélioration sur la même période. 
Malgré un volume d’achat très important ces dernières années, Valophis Habitat ne peut 
prendre un engagement sur un volume d’acquisition sur les 6 ans à venir. Pour autant, 
Valophis Habitat continuera à être attentif à toutes les opportunités permettant de renforcer 
le parc social ou de structurer le tissu des offices. 
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� Les engagements : indicateurs A1 et A2  
 

 Agréments  Livraisons 

 PLUS PLAI PLS Total  PLUS PLAI PLS Total 

2011 1010 100 1010 2120  341 18 1020 1379 

2012 635 50 35 720  780 80 80 940 

2013 535 50 35 620  1000 40  1040 

2014 255 50 35 340  750 30 20 800 

2015 255 50 35 340  250 30 20 300 

2016 255 50 35 340  190 30 20 240 

Total 3045 350 1185 4480  3311 228 1160 4699 

 
Soit en moyenne par an sur la durée de la convention : 
 
� 745 dossiers de financement déposés 
� 783 mises en service par acquisition ou construction neuve  
 
Sur la période 2011-2014, la convention de partenariat avec le Conseil général, nous permet 
de répondre à la demande de l’État, d’une production de 470 logements / an (hors ANRU / 
hors Icade). 
 
En effet, on note sur cette période les prévisions suivantes :  
 
� De livraisons, hors Anru, de 468 logements neufs. 
� Des agréments, hors Anru, correspondant à une production neuve de 460 logements / 
an (l’Anru représente 958 logements sur cette même période). 
 
Si l’office bénéficie au-delà de 2014, du soutien du Conseil général, il pourrait maintenir sa 
production de logements neufs à ce même niveau.  
 
• Conditions de réussite  : Ces chiffres s'entendent toutefois à la condition expresse du 
maintien en l'état actuel (année de référence 2009), des aides à la pierre, tant de la part des 
Collectivités Locales, d’Actions Logement, que de l'État. 
 

 
1.2 Évolution de l’offre d’insertion, d’hébergement  spécifique et d’accueil temporaire  : 
 
� Diagnostic / État des lieux relatif aux indicateurs  B1et B2  
 

B1 : Nombre de places nouvelles d’hébergement et de logements adaptés donnant lieu à 
des dossiers de financement déposés complets dans les services de l’État ou auprès des 
délégataires. 
 

 Agréments Valophis Habitat 

 PLUS PLAI Total 

obtenus 2008 46  46 

obtenus 2009 25 28 53 

obtenus 2010  61 61 

Total 71 89 160 

Moyenne 2008/2010 23 30 53 
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B2 : Nombre de places nouvelles d’hébergement et de logements adaptés livrés. 
 

 Mises en service Valophis Habitat 

 PLUS PLAI Total 

Mises en service 2008  14 14 

Mises en service 2009 135 16 151 

Mises en service 2010    

Total 135 30 165 

Moyenne 2008/2010 45 10 55 

 
� Commentaires et orientations  
 

Valophis Habitat répond aux sollicitations de l’État, des collectivités locales ou 
d’associations spécialisées, pour la création ou la transformation de résidences destinées à 
accueillir les personnes ou familles pour lesquelles l’accueil en logement social autonome 
est momentanément ou durablement inadapté. Il s’agit de personnes issues de l’errance, 
souffrant de problèmes d’addiction ou troubles du comportement, manquant d’autonomie, 
sans ressources, dans une situation familiale critique, mais aussi de publics jeunes, âgés 
ou handicapés pour lesquels le logement familial classique est inadapté. 
 
La création de cette offre spécifique se fait dans le cadre d’un accord entre les Services de 
l’État, les Villes et le gestionnaire, Valophis Habitat veillant à ce que le projet social réponde 
aux attentes des différents partenaires impliqués et favorise la fluidité des parcours. 

 
• Les foyers de travailleurs migrants  
 
Valophis habitat est propriétaire et gère via des associations, 6 foyers de travailleurs migrants 
pour 1.012 places, dont l’intégralité fait ou va faire l’objet de rénovation et/ou de transformation 
en résidence sociale, dans le cadre des programmes de rénovation des foyers de l’Etat. Ces 
rénovations permettent d’accueillir, dans de meilleures conditions, un public plus diversifié, en 
parcours d’insertion. 
 
• Un centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA)  
 
Valophis Habitat est propriétaire et gère via l’Association France Terre d’Asile, 250 places à 
Créteil depuis 1975. 
 
• Les Établissements d’hébergement pour personnes âgé es EHPA-D  
 
Valophis Habitat est propriétaire et gère via les CCAS ou des associations spécialisées : 
 

� 7 établissements pour personnes âgées représentant 409 logements. 
� 2 établissements pour personnes âgées dépendantes représentant 102 logements. 

 
Il assure la transformation d’un EPHA en EHPAD de 48 places et 40 studios, livraison 2012. 
 
• Les résidences pour étudiants  
 
Valophis Habitat est propriétaire et gère via des associations spécialisées des résidences pour 
étudiants. Une résidence à Saint-Mandé de 129 logements sera livrée en 2012. Dans le tableau 
ci-dessous, elle n’est comptabilisée que pour 46 logements, les 83 autres logements étant 
financés en PLS et donc pris en compte dans l’indicateur A1. 
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• Autres structures d’hébergement spécialisées  
 
Résidences en service, en cours de réalisation, en projet : 
 

� Foyer Domus à Boissy-Saint-Léger : 16 places pour personnes handicapées (1997). 
� Hôtel social Flora à Fontenay sous Bois : 31 places (1999). 
� CHRS d’Ivry (extension) : 15 places d’accueil de nuit et 5 places en accueil de jour 

(2003). 
� Foyer des Amis de l’Atelier à Vitry sur Seine : 30 places pour personnes handicapées, 

(2004). 
� Maison Relais de Limeil-Brévannes : 32 places (2005). 
� CHRS de Villejuif : 14 logements (2008). 
� Foyer pour personnes handicapées des Amis de l’Atelier à Fresnes : 37 places (2008). 
� Résidence sociale de Bry sur Marne : 70 places (2009). 
� Foyer pour personnes handicapées Apogéi à Saint Maur : 25 places (livraison 2010). 
� Résidence Accueil à Choisy le Roi pour handicapés psychiques : 36 places (livraison 

2013). 
� Pension de famille à Saint-Maur. 25 places (Livraison prévue en 2013). 
� Résidence sociale pour jeunes travailleurs Résidétape : 371 places (livraisons de 2006 à 

2009). 
 
Valophis Habitat réalise des programmes spécifiques de logement ou met à disposition des 
logements diffus dans son patrimoine (cf politique sociale – accueil et intégration des familles en 
difficultés) dont la gestion est confiée à des associations spécialisées, agréées à l’intermédiation 
locative, pour l’accueil temporaire de familles avec enfants, en alternative à l’hébergement à 
l’hôtel : 
 

� Arcueil, rue Baudran : 7 logements PLAI (Livraison 2012). 
 
� Les engagements : Indicateurs B1 et B2  
 

Valophis Habitat s’engage à développer l’offre adaptée complémentaire de l’offre locative 
sociale en logements familiaux, sous forme de structures spécifiques ou pour favoriser 
l’accès au logement et fluidifier le parcours résidentiel des ménages en difficultés 
particulières.  
 
Il entend répondre aux besoins exprimés par les collectivités du département et formalisés 
dans les PLH. 

 
AGREMENTS   LIVRAISONS  

engagement 2011 160  engagement 2011 0 

engagement 2012 16  engagement 2012 54 

engagement 2013 16  engagement 2013 50 

engagement 2014 16  engagement 2014 135 

engagement 2015 16  engagement 2015 21 

engagement 2016 16  engagement 2016 20 

Total 240  Total 280 

 
• Conditions de réussite  : La réalisation de cet engagement suppose : 

 
� L’accord et le soutien de la collectivité locale d’accueil de la structure. 
� L’accord, la participation et l’engagement financier des partenaires, pour l’investissement et 

la gestion de ces structures et logements. 
� La définition, résidence par résidence, de modalités d’entrée et de sortie vers le logement 

autonome, entre les partenaires du projet. 
� L’absence d’opposition des riverains et de recours juridiques faisant obstacle au projet.  
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2e partie – Dynamique patrimoniale et développement d urable  
 
2.1 – L’entretien courant du patrimoine  
 
� Diagnostic / État des lieux relatif à l’indicateur C2 

 
C2 : Montant en euros par logement et par an, en exploitation (dépenses de maintenance 
couvrant l’entretien et le gros entretien). 

 

Segments 
Ratios au  

logement 2009 
S1 502 

S2 482 

S3 450 

S4 524 

S5 473 

S6 469 

S7 404 

S8 491 

S9 451 

S10 744 

S11 384 

 
� Commentaires et orientations  
 

Les montants présentés dans le tableau de diagnostic ci-dessus englobent l’entretien courant 
des parties communes des résidences, les remises en état avant relocation, les travaux 
effectués chez les locataires en place en cas de défaillance d’un équipement, les réparations 
effectuées suite à vandalisme, le gros entretien ainsi que l’entretien effectué en Régie. Les 
travaux réalisés par l’entretien au quotidien ne sont pas pris en compte dans ces montants.  
 
Les montants varient d'un site à l'autre pour les raisons suivantes : 
 
� Opération d'investissement réalisée ou non. 
� Nombre de logements à relouer et donc à remettre en état sur le segment : Ainsi les 

taux de rotation sont légèrement plus faibles sur les territoires 3 et 7, le ratio au 
logement plus faible sur ces territoires s'explique en partie par un montant de remise en 
état de logement moins important. 

� Le vandalisme sur certains territoires (2 et 6 par exemple). 
 
La politique d'entretien ambitieuse de notre organisme conduit sur la période de la 
Convention à un montant d'entretien moyen de 508 euros par logement. 
À comparer à un montant moyen de 484 euros en 2009. Cette hausse de 5 % des montants 
consacrés à l’entretien courant devrait permettre le renforcement de notre politique de 
remise en état de logement en particulier sur les corps d’état plomberie et électricité. 
 
Les engagements sur la période 2011-2016 s'entendent à euro constant et à patrimoine 
constant et nécessiteront des recalages lors des évaluations prévues tous les deux ans.  
 
En effet :  
 
� Les transferts de patrimoine envisagés entre les entités du groupe au cours de la 

Convention (segments 8 - 9 - 10 – 11) et le faible nombre de logements sur certains 
segments rendent difficile la valorisation de l'indicateur C2 sur les segments 10 et 11. 

� Les rachats d'Icade sur l'année 2010 qui impactent les territoires 1 et 7 et risquent 
d'impacter les ratios au logement. 
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� Les démolitions sur les territoires 2 et 4 qui, à l'inverse, peuvent faire augmenter les 
montants au logement. 

 
rendent difficile une projection fiable sur la durée de la Convention.  

 
� Les engagements : Indicateurs C2  
 

Valophis Habitat s’engage à accroître, en particulier par la mise en place d’une politique 
renforcée de remise en état à la relocation, les montants consacrés à l’entretien courant. 

 

Segments 
Ratios au logement chaque année de la 

Convention 
S1 530 
S2 510 
S3 470 
S4 550 
S5 500 
S6 500 
S7 430 
S8 520 
S9 470 

S10 NS 
S11 NS 

 
• Conditions de réussite  : Ces chiffres s'entendent toutefois à la condition expresse du 
maintien en l'état actuel des aides à la pierre, faute de quoi Valophis Habitat devra 
consacrer plus de fonds propres au financement de ses opérations d’investissement, 
diminuant d’autant les moyens que Valophis Habitat pourra consacrer à l’entretien de son 
parc. 

 
� Commentaires et orientations  
 

Valophis Habitat a engagé une politique de réhabilitation ambitieuse depuis les années 1980, 
appuyée sur les financements de l’État, de la Région Île-de-France et du conseil Général du 
Val-de-Marne. 15.573 logements ont ainsi bénéficié d’une opération de réhabilitation dans les 
années 1980 et 1990. Ces opérations ont porté sur les résidences HBM et HLM.  
 
Un premier plan stratégique de patrimoine a été produit en 2002, avec une projection sur 
5 ans, soit jusqu’en 2007. Celui-ci a notamment mis en évidence la nécessité pour Valophis 
Habitat de renforcer sa politique de requalification en continu du patrimoine, à travers un 
programme important de travaux de grosses réparations. Ce premier plan stratégique de 
patrimoine a ainsi conduit à la mise en place d’un programme quinquennal de travaux de 
grosses réparations de 75 millions d’euros, développé de 2003 à 2007 et financé à 50 % par 
le Conseil général du Val de Marne. Les programmes annuels de 15 millions d’euros de 
travaux de grosses réparations développés entre 2003 et 2007 correspondent à un 
doublement des budgets précédents de grosses réparations (7 à 8 Millions d’euros). 
 
Afin d’établir sa politique d’investissement patrimonial à l’issue de la mise en œuvre de ce 
programme, Valophis Habitat a entrepris l’établissement d’un nouveau Plan Stratégique de 
Patrimoine, préalable à la présente convention, qui définit sa politique patrimoniale sur la 
période 2008 - 2013. 
 
Sans détailler le plan stratégique de patrimoine, auquel la présente convention renvoie pour 
une analyse détaillée de l’attractivité du patrimoine, de son état technique, des enjeux 
d’amélioration et de la nature des travaux programmés, il convient de retenir que les besoins 
globaux pour maintenir et améliorer le patrimoine existant sont estimés à 273,7 millions 
d’euros sur la période 2008 – 2013 (hors rachat Icade 2010). À l’issue de ce Plan Stratégique 
de Patrimoine, à compter de 2014, Valophis Habitat mettra en œuvre son troisième PSP 
dont les dépenses sur la période 2014-2016 sont estimés à 51 millions d’euros. 
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Ce programme d’investissement très significatif sur le patrimoine marque notre ambition 
d’une part de développer la qualité du service logement par l’amélioration du confort de nos 
résidences : travaux sur les équipements du logement, requalification des parties communes 
et des espaces extérieurs, reconquête et sécurisation des parkings souterrains, et d’autre 
part d’engager l’organisme dans des politiques de développement durable : requalification 
énergétique du parc, adaptation au handicap et au vieillissement, amélioration de la sécurité 
des immeubles. 
 
Les trois postes les plus importants de notre politique de requalification patrimoniale au titre 
du PSP 2 sur la période sont : 
 
� Requalification énergétique : 21 % 
� Requalification des espaces extérieurs : 18 % 
� Requalification des logements : 17 % 

 
� Les engagements : Indicateurs C1  
 
 Montants en investissement 2010 à 2015 

Segments TOTAL TTC TOTAL HT 
RATIO 

HT/LOGT 

RATIO HT MOYEN PAR 
AN /LOGT 

S1 27 300 000 25 900 000 6 272 1 045 
S2 81 400 000 77 200 000 8 291 1 382 
S3 15 300 000 14 500 000 9 253 1 542 
S4 31 600 000 30 000 000 8 773 1 462 
S5 60 500 000 57 300 000 12 306 2 051 
S6 18 300 000 17 300 000 5 540 923 
S7 2 100 000 2 000 000 3 099 517 
S8 3 700 000 3 500 000 5 195 866 
S9 4 000 000 3 800 000 5 193 865 
S10 200 000 180 000 1 363 227 
S11 800 000 750 000 8 558 1 426 

Total  245.200.000 232 430.000 8 162 1 360 

 
 
 

 
Montants en investissement 2011 à 2016 

RATIO HT PAR 
AN /LOGT SUR 

2011-2016 
  Montant TTC Montant HT   

PSP2 190.140.000 180.275.000   
PSP 3 51.000.000 48.340.000   

Total 2011 - 2016 241.140.000 228.615.000 1.337 €  
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Montants en investissement 

2011 
Montants en investissement 

2012 
Montants en investissement2013 Montants en investissement2014 Montants en investissement2015 Montants en investissement2016 

TOTAL TOTAL RATIO TOTAL TOTAL RATIO TOTAL TOTAL RATIO TOTAL TOTAL RATIO TOTAL TOTAL RATIO TOTAL TOTAL RATIO 

TTC HT  HT TTC HT  HT TTC HT  HT TTC HT  HT TTC HT  HT TTC HT  HT Segments 

     / LOGT      / LOGT      / LOGT      / LOGT      / LOGT      / LOGT 

S1 6 040 000 5 720 000 1 386 8 420 000 7 980 000 1 933 6 000 000 5 700 000 1 375 1 600 000 1 500 000 369 140 000 130 000 32       

S2 25 060 000 23 750 000 2 552 17 230 000 16 330 000 1 755 10 730 000 10 200 000 1 093 2 600 000 2 500 000 263 270 000 250 000 27       

S3 4 320 000 4 100 000 2 617 3 370 000 3 200 000 2 043 2 750 000 2 600 000 1 669 130 000 120 000 77 0 0 0       

S4 6 850 000 6 500 000 1 893 7 540 000 7 150 000 2 087 7 900 000 7 500 000 2 185 2 800 000 2 700 000 781 18 000 17 000 5       

S5 13 310 000 12 600 000 2 708 12 780 000 12 100 000 2 601 14 260 000 13 500 000 2 902 11 300 000 10 700 000 2 307 1 120 000 1 060 000 228       

S6 5 030 000 4 800 000 1 529 6 850 000 6 500 000 2 082 3 500 000 3 300 000 1 062 180 000 170 000 54 0 0 0       

S7 560 000 530 000 847 530 000 500 000 791 150 000 143 000 222 50 000 47 000 72 0 0 0       

S8 1 110 000 1 050 000 1 570 880 000 830 000 1 250 620 000 590 000 876 100 000 95 000 148 12 000 11 000 19       

S9 1 100 000 1 040 000 1 417 1 650 000 1 560 000 2 125 870 000 820 000 1 123 120 000 110 000 155 0 0 0       

S10 48 000 45 000 320 60 000 57 000 415 50 000 47 000 332 0 0 0 0 0 0       

S11 92 000 85 000 991 40 000 38 000 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0       

Total 63 520 000 60 220 000 2 114 59 350 000 56 245 000 1 976 46 830 000 44 400 000 1 558 18 880 000 17 942 000 630 1 560 000 1 468 000 52       

Total PSP 3                   3 000 000 2 840 000   18 000 000 17 060 000   30 000 000 28 440 000   

Total 
Investissement 

2011-2016 
                  21 880 000 20 785 000 730 19 560 000 18 528 000 651 30 000 000 28 440 000 998 

 
Les valeurs inscrites par segment, sont celles détaillées dans le PSP 2, dont la mise en œuvre s’étalera jusqu’en 2015. En 2013 Valophis Habitat établira son 3ème PSP, dont la 
mise en œuvre démarrera en 2014. Les montants dépensés par année, au titre du PSP 3, à compter de 2014, figurent en bas du tableau et ne peuvent être établis par segment. 
 

• Conditions de réussite  : Valophis saura maintenir cette politique d’investissement ambitieuse, si les modalités de financement prévues pour la mettre en œuvre,  
restent celles en vigueur à l’établissement de la CUS (soit fin 2009).
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2.3 – Développement durable  
 
2.3.1 – Connaître la performance énergétique du pat rimoine  
 
� Diagnostic / État des lieux relatif à l’indicateur C3 
 

C3 : Taux de réalisation des diagnostics de performance énergétique établis à l’échelle du 
bâtiment dans les 18 premiers mois de la Convention. 
 
Afin de disposer d’une cartographie énergétique fine et fiable, Valophis Habitat a pris le 
parti, en lieu et place des DPE réglementaires dont la qualité et la fiabilité sont 
unanimement contestées, de faire réaliser un bilan carbone complet de son parc et de son 
activité. 
 
Dans le cadre de ce travail, la performance énergétique du parc a été déterminée à partir 
d’un observatoire des charges renseigné sur plusieurs années, qui a permis de déterminer, 
sur le parc en chauffage collectif (soit + de 70 % de notre parc) les valeurs réelles de sa 
consommation. 
 
Par ailleurs et en complément de cette analyse à partir des consommations réelles, des 
audits thermiques approfondis sont menés par des BET thermiques à l’occasion de chaque 
opération de réhabilitation. 
 
Au 31 décembre 2009, nous avons donc une connaissance complète et fine de la 
performance énergétique de la totalité du parc. 

 
� Commentaires et orientations  
 

Cette base de données est actualisée chaque année par les charges de l’année 
précédente, et par ailleurs incrémentée du patrimoine acquis ou construit. 

 
� Les engagements : Indicateurs C3  
 

Bilans énergétique et carbone déjà réalisés sur la totalité du parc. 
Soit indicateur C3 : Réalisation à 100 % à fin 2009. 

 
2.3.2 – Amélioration de la performance thermique  
 
� Diagnostic / État des lieux  
 

C4 : Pourcentage des logements rénovés au sens du premier alinéa du 2 article 5 de la loi 
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement. 
 
� La performance du parc de Valophis Habitat  
 

Segmentation énergétique du patrimoine : État Actuel 
 

 Nombre 
logements 

% logements DPE 
Moyen 

B (< 90 Kwh/m²) 746 3 % 78 
C (91 à 150 Kwh/m²) 4568 15 % 131 
Patrimoine économe 5314 19 % 126 
D (151 à 230 Kwh/m²) 14636 50 % 187 
Patrimoine médiocre 14636 50 % 187 
E (231 à 330 Kwh/m²) 8036 28 % 255 
F (331 à 450 Kwh/m²) 641 2 % 361 
G (451 à 590 Kwh/m²) 127 1 % 520 
Patrimoine énergivore 8804 31 % 287 
TOTALITE DU PARC 28754 100 % 199 
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� Orientations stratégiques  
 

L’approche de Valophis Habitat pour intégrer les enjeux du Développement Durable dans 
sa stratégie patrimoniale se décline en quatre volets : 

 
• 1er volet  : Déploiement d’une 1 ère phase de requalification énergétique de notre 

parc, dans le cadre de notre second Plan Stratégiqu e de Patrimoine (période 2010 
à 2015). 

 
Notre Plan Stratégique de Patrimoine relatif au patrimoine francilien prévoit un 
programme de requalification patrimonial très soutenu, portant sur 11.000 logements, 
soit +30 % du parc de Valophis Habitat. 
 
La majorité des opérations de réhabilitation du second Plan Stratégique de Patrimoine 
comporte un volet important de requalification énergétique. 
 
Afin d’optimiser l’efficacité énergétique et environnementale du Plan Stratégique de 
Patrimoine, chacune de ces opérations de réhabilitation fait l’objet d’un diagnostic 
thermique approfondi, sur la base duquel est élaboré le programme de travaux. 
 
Ce 1er volet a pour objectif d’optimiser l’efficacité énergétique de la politique patrimoniale 
actuelle de Valophis Habitat et donc de produire des économies d’énergie et de gaz à 
effet de serre à court terme. 

 
• 2e volet  : Analyse stratégique moyen terme en matière d’eff icacité énergétique : 

Plan Stratégique Énergétique 
 

Afin d’intégrer dans son prochain Plan Stratégique de Patrimoine les enjeux du Grenelle 
de l’Environnement (objectifs à 2020), Valophis Habitat a engagé une analyse 
prospective, le Plan Stratégique Energétique , visant, dans le cadre de son Plan 
Climat , à définir ses objectifs pour 2020, en évaluant les moyens techniques et 
financiers qui pourront être mobilisés. 
 
Ce second volet a pour objectif de faire évoluer la stratégie patrimoniale en y intégrant 
les enjeux que Valophis Habitat se fixera dans le cadre de son Plan climat, qui a 
vocation à décliner les objectifs du Grenelle de l’Environnement. 

 
• 3e volet  : Expérimentation des énergies renouvelables sur l e patrimoine existant 
 

Afin de s’inscrire dans les orientations du Grenelle de l’Environnement en matière 
d’utilisation d’EnR, Valophis Habitat s’efforcera d’intégrer, autant que possible, 
l’utilisation d’EnR dans ses opérations de requalification patrimoniale. 
 
Les choix opérés en la matière sont arrêtés à partir des audits énergétiques mentionnés 
dans le 1er volet. 
 
Les principales sources d’énergies renouvelables développées dans les opérations sont 
le solaire photovoltaïque, le solaire thermique pour l’ECS et le raccordement à des 
réseaux de chaleur à faible impact environnemental (géothermie principalement). 
 
Début 2010, Valophis Habitat a d’ores et déjà engagé plusieurs opérations intégrant la 
mise en œuvre de panneaux photovoltaïques et de panneaux solaires thermiques : 
 
� Photovoltaïque : 850 m² mis en œuvre sur 6 immeubles, représentant une 
production globale de 70 Mwh/an 
� Solaire thermique : 100 m² alimentant 90 logements, représentant une production 
globale de 45 Mwh/an. 



  

 30

• 4e volet  : Expérimentation de projets labélisés Bâtiment Ba sse Consommation 
Rénovation 
 
Afin de développer la maîtrise des technologies en matière d’efficacité énergétique, 
Valophis Habitat s’attache à produire quelques opérations de réhabilitation sous label 
BBC Rénovation Effinergie. 
 
Trois opérations représentant 782 logements sont actuellement engagées avec cet 
objectif de label Bâtiment Basse Consommation. 
 
Ce quatrième volet a pour objectif l’acquisition interne de compétences par 
l’expérimentation de projets ambitieux. 

 
� Plan d’actions  

 
Le plan d’actions de l’organisme se décline en 4 programmes d’intervention sur le parc 
existant : 
 
� Démolition – Reconstruction. 
� Réhabilitation Thermique programmée. 
� Amélioration de l’exploitation des équipements de chauffage. 
� Les réseaux de géothermie. 

 
• Démolitions programmées ou envisagées / Reconstitut ion de l’offre  : 
 

Des démolitions totales ou partielles sont programmées (ou envisagées) sur 8 groupes 
immobiliers. 
 
Elles portent au global sur un volume de 2.175 logements dont le bilan énergétique est : 
 
� Consommation chauffage et eau chaude sanitaire : 26 Gwh/an soit 199 Kwh moyen/m² 
Shab (soit une étiquette moyenne en D). 
 
Une partie de ces immeubles est située en E ou F : 334 logements à 271 Kwh moyen/m², 
mais la majorité de ce parc est situé en D : 1.841 logements à 186 Kwh moyen/m². 
 
� Production de gaz à effet de serre : 3.700 tonnes de Co2/an soit 
1,7 tonnes/an/logement. 
 
En considérant que ce patrimoine démoli sera reconstitué à 1 pour 1 par des logements 
neufs d’une performance de type BBC, on aboutit à un bilan démolition/reconstruction de : 
 
� 19 Gwh d’énergie primaire économisée par an, soit 143 Kwh d’économie moyenne par 
m² de patrimoine traité, qui représentent 5 % d’économie à l’échelle du parc. 
� Environ 2000 tonnes par an de gaz à effet de serre non rejetées dans l’atmosphère. 

 
• Réhabilitations thermiques programmées :  
 

Le Plan Stratégique de Patrimoine prévoit un volet de requalification énergétique sur 
42 opérations de réhabilitation, concernant un volume global de plus de 7.000 logements 
(soit 24 % du parc et 65 % de notre PSP). 
 
L’essentiel des travaux thermiques qui seront développés sur ce patrimoine porte sur 
l’isolation extérieure des façades, le remplacement des menuiseries extérieures, l’isolation 
des planchers bas et/ou haut, l’amélioration de la ventilation, l’amélioration de la 
performance des équipements de production de chauffage et d’eau chaude sanitaire, 
l’introduction dans certains cas d’énergies renouvelables… 
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Le bilan synthétique de ce programme s’établit à : 
 

���� 37 Gwh d’énergie primaire économisée par an, soit 80 Kwh d’économie moyenne par 
m² de patrimoine traité. 
 
Ces économies d’énergie représentent, pour le patrimoine traité, une réduction de 36 % de 
la quantité d’énergie utilisée pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire.  

 
Celles-ci représentent 10 % d’économie à l’échelle du parc . 
 
� Plus de 7.000 tonnes par an de gaz à effet de serre non rejetées dans l’atmosphère.  
� Une étiquette énergétique moyenne du patrimoine traité qui est ramenée de 221 Kwh/m² 

(soit étiquette D) à 142 Kwh/m² (soit étiquette C). 
�  Plus de 6.000 logements ramenés en étiquette C (ou B), soit 86 % du programme. 
�  Une étiquette moyenne du parc ramené de 199 Kwh/m² à 178 Kwh/m². 
 
• Amélioration de l’exploitation des équipements de c hauffage  : 
 
76 % du patrimoine de l’organisme est géré en chauffage collectif. 
 
Sur la chaleur, qui représente le premier poste de charges, outre les travaux décrits à travers les 
différents items du plan d’actions ci-dessus, Valophis Habitat en améliore l’exploitation par :  
 
� La mise en place de contrats performentiels pour l’exploitation de toutes les installations de 

chauffage collectif du groupe. Les niveaux de consommations à respecter par les 
exploitants seront fixés pour réduire de 10 % les consommations actuelles, par une 
meilleure maîtrise du pilotage des installations et des températures délivrées dans les 
logements. Tous les contrats seront en place au 1er janvier 2011 et comprendront une 
clause spécifique pour la renégociation des objectifs de consommation sur les opérations 
prévues au PSP puis au PSE. 

 
� En parallèle, seront programmées des campagnes d’équilibrage des installations et de 

remplacement des organes de réglages défaillants, pour optimiser la température intérieure 
des logements afin de s’approcher au plus près des 19°C réglementaires. Cette campagne 
débutera par les groupes prévus au PSP puis par ceux identifiés en E/F/G dans 
l’observatoire des charges. 

 
• Les réseaux de géothermie  : 
 

Valophis-Habitat est propriétaire du réseau de chaleur d’origine géothermale d’Orly, réseau 
qui alimente en chauffage et en eau chaude près de 8.000 équivalents logements ceci 
depuis 1986 (dont + de 5.500 logements du parc social de Valophis Habitat). 
 
En 2008, un nouveau puits a été mis en œuvre qui permet d’assurer la pérennité de ce 
réseau. 
 
Par ailleurs, 63 % des logements en chauffage collectif du patrimoine géré par le Groupe 
Valophis sont rattachés à des réseaux de chauffage urbain dont 37 % ont comme 
principale source d’énergie la géothermie. 
 
Ce sont 80 résidences du parc francilien de Valophis Habitat qui sont raccordées à un 
réseau de géothermie, soit 8.634 logements. Les communes avoisinantes sont : Bonneuil – 
Chevilly – L’Haÿ-les-Roses – Cachan – Alfortville – Champigny – Orly et Choisy. 
 
Cette énergie offre un ratio de tonne équivalent Co2 par Mwh PCI inférieur à 0,1 (0,03 pour 
le réseau d’Orly). Le coût du chauffage sur ces derniers réseaux est en général inférieur à 
celui du gaz, notamment sur Orly. 
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� Synthèse des plans d’actions  
 

La combinaison des 4 programmes d’intervention sur le parc existant conduit sur la période 
2010-2015 à l’engagement suivant : 
 
� Réduction des consommations d’énergie primaire : 
 
• Démolition/reconstruction : 19 Gwh/an, soit 5 % d’économie. 
• Rénovation thermique : 37 Gwh/an, soit 10 % d’économie. 
• Amélioration de l’exploitation du chauffage : 24 Gwh/an, soit 7 % d’économie. 
• Forage géothermal d’Orly : sans incidence. 
 
Soit au total l’engagement de réduire la consommation d‘énergie de 80 Gwh/an, soit 22 % 
d’économie d’énergie. 
 
L’étiquette énergétique du parc sera ainsi ramenée de 199 à 155 Kwh/m². 
 
� Réduction de la production de gaz à effet de serre : 
 
• Démolition/reconstruction : 2000 tonnes/an, soit 3 %. 
• Rénovation thermique : 7.000 tonnes/an, soit 8 %. 
• Amélioration de l’exploitation du chauffage : 5.000 tonnes/an, soit 6 %. 
• Forage thermique d’Orly : 10.000 tonnes/an soit, 12 %. 
 
� Soit au total l’engagement de réduire de 24 000 tonnes par an la quantité de gaz à effet 
de serre rejetée dans l’atmosphère, soit une diminution de 33 %.
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� Les engagements : Indicateur C4 (tableau ci-dessous )  
 

% de logement « Grenelle » rénovés thermiquement par an et par segment, distinguant patrimoine en Zus et Hors Zus 
 

       TRAVAUX 2011  TRAVAUX 2012  TRAVAUX 2013  TRAVAUX 2014  TRAVAUX 2015  TRAVAUX 2016 
TOTAUX 2010 A 

2016 

SEGMENT ZUS 
NB 

LOGTS 
TOTAUX 

NB 
LOGTS 
E / F / 

G 

% 
E/F/G 

NB 
LOGTS 

% 
E/F/G 

NB 
LOGTS 

% 
E/F/G 

NB 
LOGTS 

% 
E/F/G 

NB 
LOGTS 

% 
E/F/G 

NB 
LOGTS 

% 
E/F/G 

NB 
LOGTS 

% 
E/F/G 

NB 
LOGTS 

% 
E/F/G 

S1 OUI 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
S1 NON 4159 1352 33% 0 0% 330 24% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 330 24% 
S2 OUI 6 053 666 11% 560 84% 106 16% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 666 100% 
S2 NON 3 475 908 26% 61 7% 136 15% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 197 22% 
S3 OUI 1 151 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
S3 NON 413 138 33% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
S4 OUI 1 058 575 54% 301 52% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 301 52% 
S4 NON 2 365 1 315 56% 0 0% 375 29% 283 22% 0 0% 0 0% 0 0% 658 50% 
S5 OUI 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
S5 NON 4 676 2 855 61% 688 24% 232 8% 249 9% 0 0% 0 0% 0 0% 1 169 41% 
S6 OUI 2 333 821 35% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
S6 NON 773 84 11% 0 0% 61 73% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 61 73% 
S7 OUI 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
S7 NON 633 37 6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
S8 OUI 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
S8 NON 700 8 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
S9 OUI 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
S9 NON 734 41 6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
S10 OUI 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
S10 NON 143 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
S11 OUI 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
S11 NON 88 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

PSP 2   28 754 8 801 31% 1 610 18% 1 240 14% 532 6% 0 0% 0 0% 0 0% 3 382 38% 
PSP3                     200   200   200   600 7% 

TOTAL 
CUS 

  28 754 8 801 31% 1 610 18% 1 240 14% 532 6% 200 2% 200 2% 200 2% 3 982 45% 
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Le patrimoine énergivore du parc de Valophis Habitat (c’est à dire en étiquette E, F, G) 
s’établit à 8.804 logements soit 31 % du parc. 
 
Le Plan Stratégique de Patrimoine sur la période 2010 - 2013 prévoit des réhabilitations 
thermiques sur 3.382 logements de cette catégorie, soit 38 % du parc énergivore, 
correspondant à 12 % de l’ensemble du parc.  
 
Il est à noter que l’indicateur C4 présenté ci-dessus n’intègre pas les démolitions qui seront 
réalisées sur des immeubles classés en étiquette E/F/G (334 logements). 
 
En intégrant ces démolitions, le pourcentage de logements E/F/G traité au titre du PSP2 
s’établit à 3716 logements, soit 42 % du parc énergivore. 
 
Les actions développées sur ce segment de patrimoine énergivore permettront, en moyenne, 
de le ramener de 251 Kwh/m² (étiquette E) à 149 Kwh/m² (étiquette C), correspondant à une 
réduction de 102 Kwh moyen/m², soit 42 % d’économie  d’énergie. 
 
Pour 90 % des logements concernés, l’étiquette obtenue est inférieure à 150 Kwh/m² (soit 
étiquette C). 
 
Les ensembles immobiliers sur lesquels l’étiquette obtenue après travaux est supérieure à 
150 Kwh/m² correspondent à des groupes en chauffage électrique . 
 
Le troisième P.S.P permettra de poursuivre les réhabilitations thermiques et ,à compter de 
2014, de traiter environ 200 logements supplémentaires par an .Le PSP 3 ne sera établi 
qu’en 2013 il n’est donc pas possible .d’identifier le patrimoine qui sera traité par segment 
(les données figurent sur la ligne PSP3 en bas de tableau)  
 
Le bilan global sur la période 2011- 2016 est ainsi estimé à environ 4 000 logements 
énergivores traités thermiquement, soit 45 % de notre parc énergivore. En comptabilisant par 
ailleurs les démolitions des immeubles énergivores, nous prévoyons donc de traiter environ 
50 % du parc concerné. (4316 logts) 
 
Perspectives à moyen terme  : 

 
Le patrimoine énergivore non démoli et non traité thermiquement dans le cadre de notre Plan 
Stratégique de Patrimoine actuel représente 5.422 logements. 
 
Sur ce segment de patrimoine non traité, nous conduisons actuellement des études dans le 
cadre de notre Plan Stratégique Énergétique (PSE), afin d’identifier les gisements potentiels 
d’économies d’énergies et de simuler des scénarios de requalification énergétique. 
 
Pour autant, il paraît d’ores et déjà évident qu’une partie de ce patrimoine pourra difficilement 
faire l’objet de requalification énergétique avec objectif d’étiquette C. Il s’agit entre autre des 
segments suivants : 
 
� Groupes HBM : environ 2.236 logements 
 
Une partie des ensembles HBM se situe en E ou F. Ces groupes ont tous bénéficié de 
réhabilitations lourdes il y a quelques années et il paraît impossible d’améliorer la 
performance de l’enveloppe en isolant ces bâtiments par l’intérieur (exiguïté des pièces) ou 
par l’extérieur (qualité architecturale des façades). 
 
Leur constitution en brique ou en pierre et leurs nombreux balcons filants en font des 
ouvrages difficiles à traiter en isolation par l’extérieur. 
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Par ailleurs, compte-tenu de leurs qualités architecturales, nos immeubles se retrouvent 
parfois répertoriés aux monuments historiques, ce qui rend impossible toute intervention sur 
les façades. 
 

� Les actions d’amélioration de la performance thermique qui seront étudiées sur ce 
patrimoine porteront sans doute sur la performance des équipements, sur le pilotage 
des installations et sur la maîtrise des températures intérieures. 

 
Néanmoins, une action significative sur une résidence de ce type en étiquette E nous 
permettra de passer 232 logements en étiquette B. (Nogent Vergers du fort) 
 
� Immeubles anciens (Acquisition-Amélioration) : environ 500 logements 
 
Il s’agit d’immeubles de centre ville, de surfaces souvent réduites, bénéficiant généralement 
de façades soignées et donc difficiles à isoler. 
 

� Les problématiques de ce segment sont les mêmes que celles des HBM. 
 
�  Immeubles en chauffage électrique : environ 500 logements 
 
Le bilan en énergie primaire de ces immeubles est très fortement pénalisé par le coefficient 
de conversion de l’énergie électrique (2,58). 
 

� Ces immeubles sont en général de qualité thermique correcte en énergie finale et 
ne nécessitent donc pas d’interventions lourdes de requalification. 

 
� Immeubles LOPOFA ou HLM (1950/1960) : environ 2.308 logements 
 
Il s’agit d’immeubles de performance médiocre, quelquefois réhabilités, sur lesquels il 
conviendra de mener des audits thermiques afin de déterminer la stratégie patrimoniale la 
plus pertinente : Renouvellement, requalification thermique, amélioration de l’exploitation des 
équipements thermiques et maîtrise des températures intérieures. 
 

Bilan du segment E/F/G  
 

Orientations 
Nombre de 
logements 

% 

Réhabilitations thermiques 3260 37% 
Démolitions 334 4% 
HBM : Architecture particulière rendant très difficile les améliorations d’isolations, 
principaux leviers de réduction des consommations 

2236 25% 

Immeubles anciens de centre ville (diffus) : Architecture particulière rendant très 
difficile les améliorations d’isolations, principaux leviers de réduction des 
consommations 

500 6% 

Le « Tout électrique » : Immeubles plutôt bien isolés mais fortement pénalisés par le 
coefficient 2,58 sur l’énergie primaire 

500 6% 

LOPOFA ou HLM : Immeubles à intégrer dans le cadre d’une réflexion sur l’avenir de 
ce type de patrimoine (démolition, réhabilitation, amélioration de l’exploitation,..) 

2308 22% 

TOTAL 8804 100% 

 
�  Actions sur le patrimoine médiocre en étiquette D 
 
En parallèle des actions sur le segment E/F/G, Valophis Habitat s’est engagé dans la 
rénovation thermique de 3 453 logements classés en étiquette D soit 24 % de ce segment. 
 
L’économie d’énergie induite par ces rénovations thermiques représente 28 % de la 
consommation des immeubles concernés, 8 % de la catégorie D et 4 % de l’ensemble du 
parc. 
 
Nous économisons également 27 % de rejet de gaz à effet de serre, ce qui représente 10 % 
d’économie à l’échelle des immeubles concernés, 10 % de la catégorie D et 5 % de 
l’ensemble du parc. 
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3e partie – Un engagement dans le renouvellement des quartiers  
 
Valophis Habitat, en relation avec les collectivités territoriales concernées, a engagé un 
programme ambitieux de rénovation urbaine pour son patrimoine. Cet engagement témoigne 
d’une volonté de Valophis Habitat de créer un nouvel habitat porteur de mixité sociale et de 
qualité de vie.  
 
Depuis 2004, six projets sont en phase opérationnelle : 
 
� Orly, Les Aviateurs et La Pierre au Prêtre - Convention ANRU signée en février 2005.  
� Champigny sur Marne, les 4 Cités - Convention ANRU signée en mai 2006.  
� Choisy le Roi, centre ville et quartier sud - Convention ANRU signée en février 2008. 
� Alfortville - Convention ANRU signée le 13 février 2009. 
� Bonneuil-sur-Marne - Convention ANRU signée le 8 janvier 2010. 
� Vitry-sur-Seine, quartier Balzac/Marronniers, Touraine. Convention signée le 25 janvier 2007. 
 
Les objectifs de Valophis Habitat sont de favoriser le développement à la fois urbain, 
économique et social des territoires : 
 
� En désenclavant les quartiers par la création de nouvelles rues. 
� En clarifiant la répartition entre les espaces publics et les espaces privés résidentiels. 
� En renouvelant de manière significative l’offre d’habitat, aussi bien dans ses formes urbaines 

que par les statuts d’occupation. 
� En offrant des parcours résidentiels pour les habitants, dans un nouvel environnement. 
 
Ainsi, au-delà de la requalification en profondeur du patrimoine, au travers des programmes de 
réhabilitation et de résidentialisation, Valophis Habitat introduit la diversification sociale dans les 
quartiers grâce aux reconstructions en locatif social et en accession à la propriété, réalisées par 
son GIE Expansiel. 
 
Pour la période 2011 – 2016, outre la finalisation des conventions ANRU déjà signées, cinq 
projets sont à l’étude, soit dans le cadre de financements ANRU, soit par des financements en 
cours d’identification : 
 
� Orly/ Choisy les Navigateurs. 
�  Champigny, Prairial. 
� Chevilly-Larue, les Sorbiers. 
� Villeneuve le Roi, Haut Pays.  
� Créteil, Petits Prés. 
 
Valophis Habitat souhaite poursuivre la rénovation urbaine notamment sur des quartiers 
limitrophes aux opérations en cours ou déjà réalisées afin d’éviter le développement de fortes 
disparités entre sites traités et non traités. Cette volonté se traduit notamment à travers les 
projets d’Orly Choisy Navigateurs, de Champigny Prairial et Chevilly-Larue Les Sorbiers. 
 
• Les Navigateurs  
 
Le quartier des Navigateurs est situé sur deux communes : Orly et Choisy-le-Roi. Il comprend 
deux entités immobilières l’une de 765 logements à Orly et l’autre de 668 logements à Choisy-
le-Roi. 
 
� Orly les Navigateurs  
 
Le quartier des Navigateurs prolonge le grand ensemble à l’extrémité Est de la ville d’Orly. Il 
comprend 765 logements. Partie intégrante de ce grand ensemble, ce quartier avait été 
pleinement intégré aux études de définition qui ont fourni les bases de la stratégie urbaine du 
projet de rénovation en cours sur les quartiers voisins de la Pierre au Prêtre et des Aviateurs. 
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La perspective d’une rénovation des Navigateurs a toujours présidé à l’engagement pris de ne 
pas reloger de ménages issus des bâtiments démolis des autres quartiers du PRU sur des 
immeubles de ce quartier. 
  
Le projet urbain – validé par les partenaires lors de la revue de projet de décembre 2009 - 
prévoit pour le quartier un remaillage interne en privilégiant les créations de nouvelles voies 
Est/Ouest, qui favoriseront les liaisons avec les secteurs environnants, ainsi qu’un 
réaménagement des voies périphériques existantes Nord/Sud, la réalisation d’un maillage 
secondaire interne mettant en lien les espaces verts de proximité, la création de nouveaux îlots 
constructibles pour une offre renouvelée et diversifiée d’habitat et la restructuration lourde du 
centre commercial Lapérouse aujourd’hui en déclin, intégrant une recomposition de l’offre de 
services à calibrer en fonction des besoins de proximité et du marché environnant. 
 
Grâce au Plan de Relance, la réhabilitation de 363 logements du quartier a pu être engagée en 
2009.  
Aux yeux des orlysiens, la rénovation urbaine de la Pierre au Prêtre et des Aviateurs devient 
manifeste : avec les démolitions qui s’achèvent, l’aménagement de nouveaux espaces publics, 
la résidentialisation et la réhabilitation des immeubles, les chantiers et les emménagements 
dans les premières constructions, la rénovation urbaine fait ses preuves. Le territoire est 
visiblement en pleine mutation. Aussi, les habitants des Navigateurs sont quant à eux en attente 
et ne veulent pas se sentir «oubliés », terme par ailleurs repris par l’une des amicales présentes 
sur le quartier.  
 
� Choisy-le-Roi - les Navigateurs  
 
Les études de définition réalisées en 2002 envisageaient des mutations urbaines lourdes du 
quartier, à l’instar de ce qui se déroule sur le secteur contigu de Briand-Pelloutier : démolitions 
de bâtiments, remaillage viaire, etc. Devant l’ampleur des interventions, il avait été décidé de 
« phaser » l’action de rénovation urbaine.  
 
Aujourd’hui, le prolongement des études du projet urbain sur les Navigateurs s’inscrit 
naturellement comme un développement indispensable du projet de renouvellement urbain en 
cours. 
 
La ville de Choisy-le-Roi, qui a inscrit cette étude dans sa convention signée en février 2008, a 
engagé par souci de cohérence avec le projet urbain sur la ville d’Orly une étude urbaine et de 
programmation. 
 
� Champigny Cité Prairial  
 
La Convention ANRU Champigny "Quatre cités" ne prévoyait pas d'action particulière pour le 
quartier "Prairial" (4ème entité des Quatre Cités), hormis une ligne d'étude urbaine pour 
approfondir les réflexions sur ce quartier. 
 
La Cité Prairial compte 212 logements construits en 1957. Elle est constituée de 5 barres R+3 à 
R+4, organisées autour d'un espace vert central. Un programme de réhabilitation a été réalisé 
en 1993, suivi en 1996 de travaux de requalification des espaces extérieurs.  
 
La Cité Prairial représente à terme une perspective en matière de renouvellement de l’offre 
d’habitat du quartier. Cette cité est en effet arrivée au bout du processus de réhabilitation, 
compte tenu de l’obsolescence du bâti. Elle a acquis une certaine « spécialisation » sociale, les 
loyers pratiqués étant parmi les plus bas du patrimoine de Valophis Habitat. Cependant, les 
réflexions, en relation avec les habitants du quartier, ne sont aujourd’hui pas suffisamment 
abouties pour entrer dans un processus opérationnel de renouvellement de cette cité. 
 
L'étude urbaine inscrite dans le cadre de la Convention a été menée en 2007-2008 par la Ville. 
Elle n'a fait que confirmer la nécessité d'une intervention sur ce quartier au risque d'une 
dévalorisation par effet de comparaison avec les quartiers voisins et d'une spécialisation sociale.  
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Une étude technique des bâtiments, réalisée à la demande de l’ANRU en 2008, a confirmé la 
démolition des bâtiments comme seule mode d’intervention durable sur le quartier.  
 
Aussi, Valophis Habitat a entrepris les études permettant d’assurer la faisabilité financière du 
projet. 
 
� Chevilly-Larue – Sorbiers et Saussaie (reprise ICAD E) 
 
Dès les premières analyses liées à la reprise du patrimoine ICADE des quartiers « Sorbiers et 
Saussaie », Valophis Habitat avait souligné que si le patrimoine était bien situé, il apparaissait 
opportun, d’un point de vue urbain, d’envisager la démolition partielle de certains bâtiments, 
pour rompre l’état de barres et ouvrir le quartier sur la ville. 
 
Les deux quartiers comportent 1.469 logements, construits entre 1958 et 1960. Depuis juin 
2007, 880 logements sont la propriété de Valophis Habitat, le patrimoine restant a fait l’objet 
d’une acquisition auprès d’ICADE au 1er juillet 2010.  
 
Les deux quartiers font partie d’une ASL qui sera gérée par Valophis Habitat à l’issue de la 
phase d’acquisition. Sorbiers et Saussaie apparaissent complètement dissociés du reste de la 
ville, bien que jouxtant le nouveau quartier du Cœur de Ville lancé en juillet 2005 et achevé 
aujourd’hui, qui permet à la ville de Chevilly-Larue de bénéficier d’une véritable centralité, grâce 
à l’implantation de divers services (médiathèque, La Poste, commissariat, services sociaux…). 
 
Le quartier va également être au cœur d’autres projets d’envergure, tels que la requalification de 
la RN7 liée à l’arrivée du tramway ou encore la création de la coulée verte départementale le 
long de la coulée de la Bièvre.  
 
Aux Sorbiers, un dossier d’intention de démolir a été pris en considération par les services de 
l’Etat en juillet 2008, concernant 38 logements et permettant une première dé-densification du 
quartier. Les relogements des habitants permettant la démolition des autres logements sont en 
cours. 
 
Un projet plus global de réaménagement et de restructuration du quartier est en cours 
d’élaboration, en concertation avec les habitants, dans le cadre d’ateliers. 
 
� Créteil – Petit Pré Sablière  
 
Le quartier Petit Pré - Sablière est l’un des 3 sites retenus en priorité 1 pour la ville de Créteil 
dans le cadre du Programme National de Rénovation Urbaine, avec les quartiers des Bleuets et 
du Haut du Mont-Mesly. 
 
Ce quartier bénéficie d’une très bonne desserte, tant par les transports en commun (métro, 
TVM) que par les voies de circulation routière (carrefour de la D1, proximité de l’A4 et de l’A 86). 
En outre, deux pôles économiques et administratifs importants se trouvent à proximité : le 
centre ville, constitué de l’Hôtel de Ville, de la Préfecture et de l’un des plus grands centres 
commerciaux de la Région parisienne d’une part et le Pôle Universitaire de Paris XII- Val-de-
Marne d’autre part.  
 
La première vocation de ce secteur, cité de transit des années 1960, est encore très visible 
dans la configuration du bâti et surtout des aménagements intérieurs. Les barres d’immeubles 
accueillent des logements de typologie familiale (nombreux T5 et T6), mais de taille réduite. 
 
Deux bailleurs sont présents : la Semidep (deux barres d’immeubles en R+4 comportant 
180 logements) et Valophis Habitat (4 immeubles collectifs en R+4, soit au total, 82 logements). 
 
Ce quartier présente de nombreux déséquilibres, tant du point de vue urbain (mauvaise 
intégration par rapport aux espaces environnants, conception urbaine dépassée, mauvaise 
lisibilité de l’espace) que du point de vue social (près d’un quart de familles monoparentales, 
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46,3 % de bénéficiaires d’APL dans le patrimoine Valophis Habitat, 62 % dans le patrimoine 
Semidep, 78 % à 90 % de ménages dont le niveau de vie est inférieur de 60 % aux plafonds des 
ressources PLUS …). 
 
Un dossier a fait l’objet d’une première présentation à l’ANRU en 2008 ; l’Agence avait alors 
souhaité que le projet soit revu afin de favoriser la mixité du quartier, par le biais d’une 
densification et d’une diversification de l’offre de logements et des activités. 
 
Un nouveau dossier a été présenté en juin 2010, intégrant des négociations de rachat du 
patrimoine Semidep et du terrain Ville de Paris par Valophis Habitat, et prenant en compte les 
observations de l’ANRU. 
 
Ce nouveau projet, jugé très satisfaisant par les partenaires de l’ANRU, devrait donner lieu à la 
signature d’une Convention.  
Ce projet a été rendu possible grâce à une intervention financière substantielle du Conseil 
général du Val de Marne. 
 
� Villeneuve-le-Roi - Haut Pays de Grusie  
 
Le quartier du Haut Pays de Grusie, classé en ZUS, comprend 458 logements construits en 
1957, rachetés par Valophis en 2002. L’ensemble est divisé physiquement en trois unités 
séparées : le secteur Leblanc-Barbedienne (167 logements) localisé à proximité immédiate de la 
mairie et de son parc public, le secteur Voie Normande (48 logements) et le secteur Raguet-
Lépine (243 logements). 
 
Le secteur Raguet-Lépine, composé de 7 bâtiments dont 2 tours, présente un nombre croissant 
de dysfonctionnements sur l’espace collectif. Bien que bénéficiant d’espaces verts, atout fort du 
quartier, la desserte en boucle des bâtiments combinée à l’implantation des bâtiments autour de 
l’espace vert, ainsi que le dessin des parcelles voisines, participent à une configuration qui est 
source de nuisances importantes. 
 
De plus, les questions de stationnement et l’absence de lisibilité des accès piétons depuis le 
nord du quartier, contribuent également à la mauvaise organisation des espaces extérieurs. 
 
Enfin, le secteur concentre des problèmes de fonctionnement social, en particulier sur la tour J 
et l’immeuble L, situés en entrée de quartier. 
 
Aussi, il est nécessaire d’ouvrir le quartier sur les secteurs environnants afin de le relier à la ville. 
 
Un programme travaillé en étroite concertation avec la Ville de Villeneuve-le-Roi, a pour objectifs 
de repenser l’organisation du bâti et de sa desserte, de résidentialiser les immeubles, d’ouvrir 
plus amplement sur la rue, d’améliorer la qualité et la lisibilité des accès, de réorganiser le 
stationnement tout en préservant les espaces verts. 
 
Ce programme prévoit la création de deux résidences autour d’un parc public, avec la 
démolition du bâtiment K (22 logements) et du bâtiment L (32 logements). Chacune des 
nouvelles résidences ainsi créées possédera leur propre voie de desserte.  
 
L’aménagement d’un terrain situé à proximité du quartier, permettra non seulement la 
reconstitution de l’offre, mais également l’introduction de la mixité dans le secteur grâce à un 
programme d’accession sociale à la propriété.  
 
4e partie – La mise en vente du patrimoine aux occupa nts  
 
Par délibération en date du 21 octobre 2009, le Conseil d’Administration de Valophis Habitat a 
décidé, à l’unanimité, de ne pas procéder à la vente de logements de son patrimoine locatif. Le 
conseil d’administration reconduit ici une décision qui s’inscrit dans une perspective plus 
ancienne de ne pas diminuer son parc de logements locatifs sociaux. 
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Cette décision s’appuie sur plusieurs arguments propres à justifier l’absence de cession de 
logements du parc locatif : 
Les logements susceptibles de faire l’objet d’une cession sont plus particulièrement les 
logements anciens, qui ont fait l’objet de réhabilitation. Ces opérations de réhabilitation ont 
bénéficié d’une participation financière du Conseil général du Val-de-Marne, dont le soutien est 
soumis à une clause prescrivant le maintien du patrimoine réhabilité en tant que propriété de 
l’organisme bénéficiaire. 
 
Pour assurer les possibilités de mobilité résidentielle des ménages modestes, Valophis Habitat, 
à travers les sociétés du groupe Valophis, organise les opérations d’accession sociale à la 
propriété. Le Groupe Valophis en Ile de France réalise ainsi en moyenne près de 400 logements 
par an. Les programmes sont commercialisés à plus de 80% auprès de ménages sous plafond 
de ressources PLS (référence plafond début 2009) et 5% environ au dessus du Plafond de 
Ressource PLI. En moyenne 76% des acquéreurs sont des primo-accédants. La proportion des 
acquéreurs aux revenus inférieurs aux plafonds PAS est en constante augmentation, pour 
atteindre en 2009, 92 % des acquéreurs de logements, confortant ainsi le caractère social de 
l’accession à la propriété. Enfin le Groupe Valophis est le 1er constructeur en Ile-de-France en 
PSLA. De plus, ¼ de la production est réalisée en zone ANRU, sous TVA réduite. Ces 2 
modalités représentent aujourd’hui plus de 50 % de la production accession du groupe. Cette 
activité concourt donc largement à la mobilité résidentielle des ménages modestes. 
 
 
Chapitre 2 – La qualité de service  : 
 
Offrir à nos clients un service de qualité répondan t à leurs besoins 
 
Offrir un habitat et un service de qualité, constitue une préoccupation forte pour Valophis 
Habitat. 
 
Pour définir un plan d’action qualité, les équipes de Valophis Habitat se sont appuyées sur 
différents dispositifs de mesure de la satisfaction des locataires. Conformément à l’engagement 
professionnel, Valophis Habitat a initié en 2003 la mesure de la satisfaction de ses clients vis à 
vis de l’habitat et des services. A la fin de l’année 2007, une deuxième vague d’enquêtes a été 
engagée apportant un nouvel éclairage sur le contexte de satisfaction. Les modalités de ces 
enquêtes ont été élaborées en concertation avec les représentants des locataires au sein du 
Conseil Central de Concertation Locative  
 
Le baromètre satisfaction consiste à interroger un échantillon représentatif de ménages 
locataires de Valophis Habitat tous les 3 ans (en 2007- 2008 : 3.488 ménages interrogés), sur 
différents thèmes : le logement, la résidence et ses parties communes, le quartier, les services 
de proximité, les interventions dans le logement et les parties communes, les services associés 
comme le changement de logement ou la communication. 
 
Les résultats du baromètre satisfaction clients orientent, tous les 3 ans, les plans d’amélioration 
pour Valophis Habitat. 
 
Compte tenu de la taille de l’échantillon de l’enquête, des tableaux de bord sont réalisés et 
apportent une lecture des performances de satisfaction à l’échelle des antennes de gestion, des 
secteurs de responsables de sites, et des résidences (74 résidences avec résultats 
spécifiques).  
 
Ces résultats sont donc largement partagés en interne et mobilisent les collaborateurs sur des 
objectifs d’amélioration généraux mais également spécifiques à leur environnement direct de 
travail. 
 
Les résultats de l’enquête 2007 menée par un prestataire extérieur sont encourageants puisque 
84 % des locataires interrogés se déclarent satisfaits de Valophis Habitat. Les résultats sont 
positifs pour ce qui concerne l’état des logements, l’entretien du patrimoine, également les 
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conditions d’entrée dans le logement, les relations avec le personnel de proximité et la 
communication.  
 
Ils interpellent toutefois sur des points que Valophis Habitat doit améliorer, notamment : le 
traitement des demandes (en particulier les demandes relatives au voisinage et au changement 
de logement), les services dans la résidence (en particulier le nettoyage et le fonctionnement 
des ascenseurs). 
 
Ces résultats, ainsi qu’un plan d’actions, ont fait l’objet d’une présentation en Conseil 
d’Administration le 22 mai 2008. Le plan d’actions a porté sur la poursuite de travaux déjà 
entrepris suite aux résultats de la précédente vague d’enquêtes en 2003, en particulier 
l’amélioration du traitement des demandes et de la gestion de la relation clients (projet 
dénommé OSCAR), la mise en place d’un dispositif qualité portant sur les Fournisseurs, le 
traitement des demandes de mutation et la recherche de la certification ISO 9001 pour 
l’ensemble des activités de Valophis Habitat. 
 
Ces différents projets et leur traduction à travers des dispositifs déployés sur le patrimoine sont 
des signes démontrant l’engagement durable de Valophis Habitat dans l’adaptation et 
l’amélioration de la qualité de ses services. 
 
1re partie – L’organisation de proximité de Valophis H abitat  
 
� Diagnostic/ Etat des lieux relatif aux indicateurs H5 et I1 
 

H5 : Nombre de logements rapporté à l’effectif de personnel de gardiennage ou de 
surveillance, selon l’article R127-2 (données au 1er juin 2010). 

 

 Nombre de 
logements 

Nombre de 
personnels de 

gardiennage en 
2010 

Nombre de 
personnels de 

services en 
2010 

Nombre de 
gardiens 

nécessaires au 
sens du décret 

Rapport nombre de 
personnels/ 
patrimoine 

S1 4 038 27 1 23 144 
S2 9 343 70 5 62 125 
S3 1 564 11  11 142 
S4 3 378 24 1 21 135 
S5 4 724 33  29 143 
S6 3 118 21 3 23 130 
S7 631 4  1 158 
S8 702 6  1 117 
S9 736 5  1 147 

S10 143 1  0 143 
S11 88 1  1 88 

Total 28 465 202 10 173 134 
 

I1 : Coût de fonctionnement, à savoir dépenses d’exploitation et de personnel, par 
logement géré. 

 

 Valeur groupe 
Valophis 2009 

Valeur budget 
groupe Valophis 

2010 
Coût de fonctionnement en 
euros par logement géré 

1042 1070 

 
Les coûts de fonctionnement en euros par logement sont présentés à l’échelle du groupe et 
ne peuvent faire l’objet d’une sectorisation compte tenu des modalités de calcul. 
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� Commentaires et orientations  
 

L’organisation de Valophis Habitat s’est construite autour du principe de la proximité, 
compte tenu d’une volonté forte d’ancrer ses services sur les territoires pour être au plus 
proche des attentes de ses clients et de ses partenaires. Les adaptations de l’organisation 
intervenues au fil des années ont toujours été réalisées dans le respect de ce principe. 
 
Ce choix d’organisation permet à Valophis Habitat de respecter à l’échelle de l’organisme 
l’article L.127-1 du code de la construction et de l’habitation. Le tableau relatif à l’indicateur 
H5 présente au 1erjuin 2010, les valeurs à l’échelle du patrimoine et des segments ; il est 
complété par le nombre de gardiens nécessaires pour respecter la réglementation. La 
lecture de ce tableau permet de constater qu’à l’échelle de Valophis Habitat, le nombre de 
personnels de gardiennage en poste est supérieur à l’exigence réglementaire. 
 
Le tableau I1 relatif au coût de fonctionnement en euros par logement géré présente une 
valeur au niveau du groupe. Cette valeur est en cohérence avec les choix d’organisation de 
l’organisme qui se traduisent par une présence de proximité importante, des structures 
d’appui à la proximité et de développement social, et des moyens permettant d’apporter un 
bon niveau de service à ses clients. 
 
Plus précisément concernant l’organisation, les gardiens et le personnel des antennes de 
gestion sont les garants des réponses apportées à nos clients, assistés par les Directions 
Territoriales et les Directions Fonctionnelles. 
 
Valophis Habitat s’organise autour de 3 Directions Territoriales, et d’un réseau de 
14 antennes de gestion, ainsi que de bureaux de proximité pour le patrimoine hors Val de 
marne.  
 
Une antenne de gestion se situe généralement au cœur du patrimoine et gère de 2 000 à 
3 500 logements. Elle est composée d’un chef d’antenne animant une équipe composée de 
chargés de clientèle et de responsables de sites.  
 
Le Chargé de clientèle prend en charge le volet gestion locative de l’activité de l’antenne : 
attribution de logements et accueil des nouveaux clients, suivi du bail, traitement des 
demandes de changement de logement, traitement des problèmes de paiement, suivi des 
familles en difficultés. 
 
Le métier de Responsable de site est apparu en 2004. L’accroissement régulier du 
patrimoine et la nécessité relevée dans l’enquête de satisfaction menée en 2003, de traiter 
plus efficacement les demandes techniques, ont amené Valophis Habitat à créer cette 
nouvelle fonction. Le Responsable de site est chargé de la filière technique (entretien 
courant, états des lieux, vandalisme, sinistres). Chaque Responsable de site encadre une 
équipe de 5 à 7 gardiens. Valophis Habitat a ainsi procédé à la création de 40 postes de 
Responsables de site. 
 
Le métier de Conseiller clientèle est un métier récemment créé à l’occasion de la mise en 
place du nouveau dispositif de gestion de la relation clients et de traitement des demandes 
(Oscar). Le Conseiller clientèle assure dans l’antenne de gestion la relation par téléphone, 
et l’accueil des clients disposant d’un rendez-vous. Il prend en charge les appels 
téléphoniques, assure un enregistrement de toutes les demandes des clients et apporte 
des réponses immédiates ou de premier niveau. 
 
Valophis Habitat a procédé, de 2006 à 2008, à la création de 17 postes de Conseillers 
clientèle : 13 dans les antennes de gestion, 4 au sein de la Mission Qualité et Marketing en 
appui des antennes. 
 
En dehors de la prise en charge des appels par les Conseillers clientèles sur les horaires 
d’ouverture, Valophis Habitat propose à ses clients un dispositif d’astreinte. Ce service 
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d’astreinte est accessible par téléphone en dehors des horaires d’ouverture et prend en 
charge tous les appels des locataires qui relèvent d’une urgence pour un traitement 
immédiat ou mise en place de mesures conservatoires. Ce service permet à Valophis 
Habitat de garantir à ses clients un accueil téléphonique 24h/24h 
 
Le bureau de proximité est une entité plus réduite adaptée à du patrimoine diffus et gère 
environ 800 logements. Il est composé d’un responsable de bureau, d’un gardien principal 
et d’une équipe de gardiens. 
 
Valophis Habitat dispose par ailleurs d’une régie de travaux et d’une équipe « entretien au 
quotidien ». 
 
Les corps d’état couverts par la régie de travaux sont l’électricité, la plomberie, la 
serrurerie, la menuiserie et la signalétique.  
 
En 2002, Valophis Habitat a créé, avec le soutien du Conseil général, au taux de 50 %, un 
service d’entretien au quotidien composé de 22 personnes. Ce service a pour vocation de 
traiter des réparations d’urgence sur les parties communes et en particulier les 
dégradations suite à vandalisme. 

 
� Les engagements : Indicateur H5 et I1  
 

Valophis Habitat prend l’engagement sur la durée de la convention de maintenir le rapport 
entre personnel de gardiennage et patrimoine géré. Sur la durée de la convention, Valophis 
Habitat s’attachera à respecter la réglementation en déclinant l’organisation de proximité 
sur le patrimoine acquis. 
 
Concernant les segments 10 et 11, aucun engagement n’est présenté compte tenu de la 
taille des résidences sur ces territoires.  
 
Compte tenu de l’existence à venir de mouvements de patrimoine entre les organismes du 
groupe Valophis, les engagements à l’échelle des segments seront à revoir lors des 
évaluations prévues tous les deux ans. 

 

 patrimoine 
engagement 2011-2016 (Nombre de 

logements  
par gardiens) 

S 1 4038 144 
S 2 9343 125 
S 3 1564 142 
S 4 3378 135 
S 5 4724 143 
S 6 3118 130 
S 7 631 158 
S 8 702 117 
S 9 736 147 

S 10 143  
S 11 88  

 
Coût de fonctionnement, à savoir dépenses d’exploitation et de personnel, par logement 
géré. 

 

 Engagement annuel sur la 
période 2011- 2016 

Coût fonctionnement en euros 
constant par logement géré. 1050 
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• Conditions de réussite  : Ces chiffres s'entendent toutefois à la condition du maintien 
réglementaire et de l’acceptation par les locataires des conditions actuelles de 
récupération du personnel de gardiennage 

 
2e partie – Le dispositif de traitement des demandes et de gestion de la relation clients  
 
� Diagnostic/ Etat des lieux  
 

H1 : processus opérationnel de traitement des réclamations, mode de dépôt, lieu de dépôt, 
accusé de réception, traçabilité, suivi du chaînage des interventions (O/N) 
 
Valophis Habitat dispose d’un processus opérationnel de traitement des réclamations 
déployé sur l’ensemble de ses antennes de gestion depuis le 1er janvier 2009. 
 
H2 : pourcentage des réclamations prises en compte dans un délai de 30 jours. 
 

 Activité traitement demandes 2009 

Technique 

Nombre de 
demandes 

clôturées dans 
un délai <30J 

Nombre de 
demandes saisies Taux 

S 1 3 555 5 172 68,7 % 

S 2 10 844 14 481 74,9 % 

S 3 971 1 474 65,9 % 

S 4 3 896 5 858 66,5 % 

S 5 3 572 5 177 69,0 % 

S 6 3 265 4 312 75,7 % 

S 7 1 056 1 447 73,0 % 

S 8 504 858 58,7 % 

S 9 867 1 244 69,7 % 

S 10 261 400 65,3 % 

S 11 156 233 67,0 % 

Total 28 947 40 656 71,2 % 

 
� Commentaires et orientations  
 

Le projet « Oscar » a été lancé en 2004, à la suite des résultats de l’enquête satisfaction 
locataires réalisée l’année précédente. Cette enquête a mis en évidence la nécessité, pour 
les services de Valophis Habitat d’améliorer la prise en charge et le traitement des 
demandes clients. 
 
Ce dispositif « Oscar » pour Orientation Satisfaction Client Amélioration Réclamation repose 
sur : 
 
� De nouvelles modalités d’accueil de la clientèle : visites sur rendez-vous dans les 

antennes, création de « l’Espace Accueil Clientèle » en remplacement de la « loge 
gardien », homogénéisation des horaires de tenue des permanences sur l’ensemble du 
patrimoine, création du métier de conseiller clientèle pour prendre en charge les appels 
clients et apporter des réponses de premier niveau. 

 
� L’informatisation du métier de Gardien et la traçabilité de toutes les demandes et actions 

de suivi sur ces demandes. 
 
� Des référentiels de réponses : script de réponse, référentiel de réponse sur les demandes 

techniques. 
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� Des formations pour l’ensemble du personnel de proximité portant sur la maitrise des 
nouveaux outils informatiques et des scripts de réponse ainsi que sur la maitrise des 
techniques de la relation clients. 

 
� Le dispositif traite également le management de la qualité par les équipes : des consignes 

et des modes nouveaux de fonctionnement, des tableaux de bord disponibles sur le suivi 
des demandes, des objectifs autour du traitement des demandes intégrés dans les 
entretiens annuels. 

 
Le dispositif a été déployé de 2006 à 2008 pour être totalement opérationnel sur l’ensemble 
du patrimoine en 2009. Ce dispositif fait l’objet sur 2010 d’un bilan afin d’identifier les 
éventuels ajustements nécessaires pour le rendre plus performant. 
 
Valophis Habitat présente la valeur de l’indicateur H2 par segment sur l’année 2009. Il est 
important de préciser que dans le mode de calcul de l’indicateur, Valophis Habitat considère 
la demande technique traitée à partir du moment où une réponse définitive a été apportée au 
locataire. De ce fait, Valophis Habitat, dans le cas d’une demande nécessitant des travaux, 
ne considère pas la demande traitée lorsqu’une commande est adressée à un fournisseur 
mais bien lorsque l’intervention est réalisée.  
 
Sur environ 40.656 demandes techniques enregistrées par les services de Valophis Habitat 
en 2009, plus de 71 % de ces demandes ont fait l’objet d’une résolution dans un délai 
maximum de 30 jours. À noter par ailleurs que l’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’un 
enregistrement. 

 
� Les engagements : indicateurs H1 et H2  
 

H1 Valophis Habitat s’engage à maintenir le dispositif de prise en compte et de traitement 
des demandes et à le déployer sur les résidences qui rejoindront le patrimoine de Valophis 
Habitat sur la durée de la convention. 
 
H2 Valophis Habitat s’engage à améliorer sur la durée de la convention le taux global de 
traitement des demandes techniques dans un délai de 30 jours au-dessus de 72 %. 

 

  Taux de demandes techniques clôturées en 30 
jours maximum sur la durée de la Convention 

S1 69 % 
S2 75 % 
S3 66 % 
S4 67 % 
S5 70 % 
S6 76 % 
S7 73 % 
S8 59 % 
S9 70 % 

S10 66 % 
S11 67 % 

Total 72 % 
 

• Conditions de réussite  : Les engagements présentés par Valophis Habitat concernent le 
parc connu à la signature de la convention. Les rachats en particulier sur les secteurs 1 et 
4 peuvent conduire à des fluctuations de cet indicateur.  
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3e partie – Le dispositif qualité « Fournisseurs »  
 
� Diagnostic/ État des lieux  
 

H3 : Bon fonctionnement des ascenseurs: nombre d’arrêts de plus de 24 heures par appareil 
par an, par typologie d’arrêt.  

 

 
Nombre de 
Logements 

Nombre 
d’heures 
retenu 

Nombre 
arrêts = V1 

a + b +c 

Défaillance 
technique 

(a) 

Usage 
anormal 

(b) 

Malveillanc
e (c) 

Nombre 
ascenseur

s 

Indicateurs 
Valeur en 

2009  

S1 4 208 24 19 8 3 8 123 0,15 

S2 9 333 24 31 12 5 14 147 0,21 

S3 1 544 24 5 2 1 2 33 0,15 

S4 4 044 24 15 6 2 7 73 0,21 

S5 4 742 24 14 6 2 6 86 0,16 

S6 3 137 24 6 3 1 2 41 0,16 

S7 712 24 4 2 1 1 24 0,15 

S8 706 24 2 1 - 1 14 0,16 

S9 742 24 1    4 0,17 

S10 139               

S11 88 24 1    7 0,16 

 
H3 : Bon fonctionnement des chaudières collectives : nombre d’arrêts de plus de 12 heures 
par appareil par an, par typologie d’arrêt.  

 

 
Nombre de 
Logements 

Nombre 
d’heures 
retenu 

Nombre 
arrêts = 
V1 a + b 

+c 

Défaillance 
technique 

(a) 

usage 
anormal 

(b) 

Malveillance 
(c) 

Nb de 
chaufferies  

Indicateurs 
Valeur en 

2009  

  4 208 12 0,4 0,4 0 0 8 0,05 

S2 9 333 12 0,54 0,3 0 0,24 6 0,09 

S3 1 544 12 0,27 0,15 0 0,12 3 0,09 

S4 4 044 12 0,3 0,3 0 0 6 0,05 

S5 4 742 12 1,26 0,7 0 0,56 14 0,09 

S6 3 137 12 0,2 0,2 0 0 4 0,05 

S7 712 12 0,15 0,15 0 0 3 0,05 

S8 706 12 0,05 0,05 0 0 1 0,05 

S9 742               

S10 139               

S11 88               
 

H4 : Indicateur relatif à la généralisation de l’engagement contractuel avec chaque 
prestataire d’un nombre de pannes annuel inférieur à 8 par appareil (hors cas d’usage 
anormal ou de malveillance). 
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Nombre de contrats 

Nombre de contrats comportant 
une clause avec Nb panne < à 8 

(V1a)- valeur 2009  

 Ascenseurs 
Chaudières 
collectives Ascenseurs 

Chaudières 
collectives 

  1 1 1 0 
S2 1 2 1 0 
S3 1 1 1 0 
S4 2 1 2 0 
S5 3 4 3 0 
S6 2 3 2 0 
S7 1 1 1 0 
S8 1 1 1 0 
S9 1 0 1 0 

S10 0 0 0 0 
S11 1 0 1 0 

 
H6 : Propreté des parties communes : valeur de l’indice de satisfaction des locataires en 
ZUS et hors ZUS. 

 
 ZUS Hors ZUS 

Résultat issu 
du baromètre 
satisfaction 

2007  

Effectif 
répondants 

Ménages 
satisfaits  

% de 
ménages 
satisfaits 

Effectif 
répondants 

Ménages 
satisfaits  

% de 
ménages 
satisfaits 

  0 0   1491 859 58 % 

S2 2192 1213 55 % 1499 922 62 % 

S3 368 269 73 % 165 106 64 % 

S4 292 117 40 % 775 486 63 % 

S5 0 0   1344 818 61 % 

S6 800 517 65 % 392 277 71 % 

S7 * * * 245 165 67 % 

S8 0 0   262 158 60 % 

S9 0 0   283 217 77 % 

S10 0 0   103 65 63 % 

S11       * * * 
 

* effectif trop faible ne permettant pas une exploitation des données. 
 
� Commentaires et orientations  

 
Les prestataires de services influent fortement sur la qualité de nos services. Par ailleurs, les 
clients considèrent que le propriétaire reste le premier responsable de la prestation apportée. 
Les résultats de l’enquête satisfaction réalisée en 2007 ont mis en évidence un fort déficit de 
satisfaction sur des services qui relèvent pour une grande part de l’intervention de 
fournisseurs. Il s’agit principalement des prestations de nettoyage, d’entretien des 
ascenseurs et des portes de parking. 
 
En conséquence, Valophis Habitat a décidé de s’engager dans un projet visant à améliorer 
les prestations sur ces 3 domaines. Le travail a consisté en 2007 à réaliser un diagnostic de 
la situation auprès de clients, de fournisseurs et du personnel. 
 
À partir de ce diagnostic, un travail de conception d’un dispositif de contrôle des prestations a 
été engagé. À l’occasion de la définition de ce dispositif, les responsabilités de chaque 
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échelon en interne dans la relation fournisseurs ont été clarifiées. Le dispositif a été conçu 
dans l’esprit de la démarche Iso 9001 : écriture des procédures, des modes opératoires, 
mise en place d’outils de contrôles, de tableaux de bords permettant de mesurer dans le 
temps la qualité de la prestation, fiches d’action formalisant les demandes d’amélioration aux 
entreprises.  
 
Le dispositif a été testé à partir de septembre 2008 sur deux sites. À partir de ce test, dont le 
bilan a été dressé en 2009, Valophis Habitat a décidé d’étendre le dispositif à l’ensemble du 
patrimoine sur le premier trimestre 2010. 
 

� Les engagements : indicateurs H3 - H4 - H6  
 

H3 :Pour les ascenseurs Valophis Habitat considère que le niveau d’arrêt des ascenseurs 
consécutif à un usage anormal ou de malveillance sera stable sur la période de la 
convention. 
 
Valophis Habitat s’engage sur une réduction par paliers, des arrêts liés à des défaillances 
techniques, notamment en raison des investissements engagés pour la rénovation du parc et 
du déploiement du dispositif fournisseurs en 2010. 
 

 Valeurs cibles V1/V2-Ascenseurs  
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

  0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 
S2 0,21 0,21 0,20 0,20 0,19 0,19 
S3 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 
S4 0,21 0,21 0,20 0,20 0,19 0,19 
S5 0,16 0,16 0,15 0,15 0,13 0,13 
S6 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 
S7 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 
S8 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 
S9 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 

S10       
S11 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 

 
H3 : Pour les chaudières collectives Valophis Habitat s’engage à maintenir une situation 
jugée satisfaisante. Valophis Habitat considère que le niveau d’arrêt consécutif à la 
malveillance sera stable sur la période de la convention. 
 
Valophis Habitat s’engage sur une réduction des arrêts liés à des défaillances techniques sur 
les segments 3 et 5 en raison des investissements engagés pour la rénovation des 
installations. 

 
 Valeurs cibles V1/V2- Chaudières  
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

  0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
S2 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 
S3 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 
S4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
S5 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 
S6 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
S7 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
S8 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
S9             

S10             
S11             
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H4 : Valophis Habitat s’engage au renouvellement en 2010, avec effet au 1er janvier 2011, de 
l’intégralité des marchés Ascenseurs et Chauffage. Les nouveaux marchés intègreront 
l’objectif du nombre de pannes techniques inférieur à 8 dès la première année. 
 

  
  

Engagement dès 2011 et valable sur la durée de la convention  

  Nombre de contrats Nombre de contrats comportant une 
clause avec Nb panne < à 8 (V1a) 

 Nb 
Logements 

Ascenseurs Chaudières 
collectives 

Ascenseurs Chaudières 
collectives 

S1 4 208 1 1 1 1 
S2 9 333 1 1 1 1 
S3 1 544 1 1 1 1 
S4 4 044 1 1 1 1 
S5 4 742 1 1 1 1 
S6 3 137 1 1 1 1 
S7 712 1 1 1 1 
S8 706 1 1 1 1 
S9 742 1   1   
S10 139         
S11 88 1   1   

 
Sur le thème de la propreté, Valophis Habitat a engagé un travail important qui devrait 
améliorer les situations les plus critiques. Toutefois le rachat de patrimoine incite à la 
prudence notamment sur les segments 1 et 4.Par ailleurs, le dispositif qualité fournisseur est 
déployé sur l’ensemble du patrimoine en 2010. 
 
Sur la durée de la convention, Valophis Habitat sera en mesure de produire deux mesures 
de satisfaction sur le thème du nettoyage, la première en 2011, la seconde en 2014.  
 
Pour la mesure qui sera réalisée en 2011, Valophis Habitat s’engage à rechercher une valeur 
minimum de 60% de ménages satisfaits sur le thème de la propreté sur l’ensemble des sites 
et a minima de maintenir les niveaux de satisfaction constatés sur la précédente enquête  
 
Pour la mesure qui sera réalisée en 2014, Valophis Habitat s’engage à rechercher une valeur 
minimum de satisfaction des locataires vis-à-vis du nettoyage de 70 % (ZUS et hors ZUS) 
sur l’ensemble de ses sites malgré la reprise de patrimoine et l’existence d’opérations 
lourdes de requalification qui peuvent impacter pendant la durée du chantier l’appréciation 
des locataires. 

 

 Engagement évalué lors du 
baromètre satisfaction 2011 

Engagement évalué lors du 
baromètre satisfaction 2014 

 
% de ménages 
satisfaits ZUS 

% de ménages 
satisfaits Hors 

ZUS 

% de ménages 
satisfaits ZUS 

% de ménages 
satisfaits Hors 

ZUS 
S1   58 %   70 % 
S2 60 % 62 % 70 % 70 % 
S3 73 % 64 % 73 % 70 % 
S4 60 % 63 % 70 % 70 % 
S5   61 %   70 % 
S6 65 % 71 % 70 % 71 % 
S7   67 %   70 % 
S8   60 %   70 % 
S9   77 %   77 % 

S10   63 %   70 % 
S11         
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Chapitre 3 – Le cahier des charges de Gestion Socia le : 
 

Maintenir une diversité sociale dans les résidences , tout en favorisant l’accueil de 
populations démunies 

 
En tant que bailleur social, Valophis Habitat a vocation à accueillir, dans le respect de la 
réglementation, des plafonds de ressources et de la mixité sociale, une population variée, en 
termes de catégories socioprofessionnelles, de revenus, de composition familiale, d’origine, de 
parcours résidentiels.  
 
Valophis Habitat accueille les ménages prioritaires pour l’accès à un logement social, tels que 
définis réglementairement et territorialement (PDALPD, Accords collectifs, DALO) et se donne 
pour objectif de promouvoir leur insertion grâce à l’accès à un logement adapté à leurs besoins.  
 
Il favorise le maintien dans les lieux des ménages qui, du fait de leur âge, de leur santé, de leurs 
difficultés sociales, nécessitent une adaptation du logement, de la gestion, et la mobilisation de 
partenaires spécialisés.  
 
Il est attentif à l’accompagnement des ménages dans leur parcours résidentiel, de 
l’hébergement au logement autonome et pérenne, en fonction de leurs besoins et de leurs 
moyens. 
 
Valophis Habitat a pour ambition d’être un vecteur important d’intégration et de socialisation des 
ménages en difficultés, à travers sa gestion de proximité et sa veille sociale et un relais auprès 
des collectivités et des autres services publics. 
 
Face aux difficultés de ménages de plus en plus nombreux, qu’ils soient candidats à un 
logement ou déjà locataires, cette ambition de Valophis Habitat nécessite une capacité 
d’innovation et d’adaptation en continu, tant au niveau des logements que de la gestion, et de la 
mobilisation des partenaires. 
 
3.1 – L’occupation du patrimoine  
 
� Diagnostic / État des lieux relatif à l’indicateur F1 
 

F1 Pourcentage des logements occupés par des ménages dont les ressources n’excédent 
pas 60 % des plafonds PLUS par catégorie de classement en ZUS et hors ZUS. 

 
Situation actuelle au 30/05/2010- référence plafond 06/2009 Territoire 

ZUS HORS ZUS Total 
Segmen

t 
Dép

t 
PLUS PLAI PLS PLI Total PLUS PLAI PLS PLI Total  

S1 94      45,6 70,1 47,1 7,1 45,2 45,2 
S2 94 55,5 56,3   55,5 49,4 74,5 27,1 3,8 48,5 52,7 
S3 94 54,9    54,9 54,4 70,6   55,1 55,0 
S4 94 55,4 61,5 61,5  57,0 48,6 73,9 70,6  53,0 54,6 
S5 94      38,0 88,1 17,0  37,0 37,0 
S6 94 58,3    58,3 47,7 72,9   49,2 56,0 
S7 94      45,5 74,1  4,9 45,3 45,3 
S8 77      53,4 73,8   54,4 54,4 
S9 91      43,6 96,3  16,0 44,6 44,6 
S11 93      52,3    52,3 52,3 
S10 95      54,5 93,3   58,7 58,7 
Total  56,1 63,6 61,5  56,2 45,2 78,9 45,2 5,9 45,5 49,4 

Nbre de 
logts 

 10070 22 325   15193 632 1822 341   

Taux de 
rens. 

 93 % 95 % 92 %  93 % 89 % 94 % 89 % 22 % 88 %  

 



  

 51

� Commentaires et orientations  
 

Quantitativement, Valophis Habitat contribue, de manière très significative, au logement de 
ménages fragiles, de par leurs ressources ou de leur faculté d’insertion socioprofessionnelle 
et ce, sur l’ensemble de son patrimoine. Ce constat reste, malgré les efforts de rééquilibrage 
social, plus net en zone urbaine sensible.  
 
La Politique d’Attribution de Valophis Habitat, définit un classement des résidences de + de 
20 logements (soit 82 % des logements), en 4 catégories, selon leur fonctionnement social et 
des orientations en matière d’attribution des logements pour chacune d’elles. Le dernier 
classement date de 2005 et est en cours d’actualisation en 2010.  
 
Catégorie  � :  
Résidences attractives dont le fonctionnement social est satisfaisant, sans grandes difficultés 
économiques et sociales de la population et sans tension sociale. 
Orientations d’attribution : Contribuer à l’accueil des ménages fragiles moyennant des 
mesures d’accompagnement. 
 
Catégorie  � :  
Résidences attractives dont le fonctionnement social encore satisfaisant, présente ou 
conserve quelques signes de fragilité. 
Orientations d’attribution : Contribuer à l’accueil des ménages fragiles de façon mesurée. 
Fidéliser les locataires structurants. 
 
Catégorie  � :  
Résidences peu attractives dont le fonctionnement social est dégradé et génère des tensions 
sociales manifestes. 
Orientations d’attribution : Rétablir l’équilibre social en limitant l’accueil des ménages en 
difficulté d’insertion. 
 
Catégorie  � :  
Résidences qui connaissent un fonctionnement très problématique qui continue de 
s’aggraver et qui provoque un phénomène de rejet (vacance, rotation très élevée…) 
 Orientations d’attribution : Eviter l’accueil des ménages en difficultés. Requalifier lourdement 
le patrimoine et les quartiers. Accompagnement ou relogement des locataires cumulant les 
difficultés. 
 
Outre les données relatives aux ressources, Valophis Habitat veille, lors de l’instruction des 
candidatures pour l’attribution d’un logement, à apprécier, au-delà de leur solvabilité (taux 
d’effort, niveau de vie, stabilité des ressources, garanties mobilisables, etc.), leur adéquation 
aux sites, en termes de capacité et de volonté d’intégration et d’autonomie, de respect des 
obligations de locataires, au travers d’un entretien individualisé. Il mobilise autant que 
possible les dispositifs d’accompagnement social nécessaires. 
 
Valophis Habitat, en constatant que 19 % de ses locataires occupant des PLAI dépassaient 
les plafonds de ressources réglementaires pour l’attribution de ces logements, a souhaité 
détacher ce droit à un loyer minoré du logement pour en faire profiter des ménages dont la 
situation le justifie. Il s’agirait en fait d’examiner chaque année la situation des ménages 
occupant les PLAI et dans le cas où la situation de ces ménages n’est plus conforme aux 
critères d’éligibilité, récupérer le droit en faisant progresser le loyer du logement vers le loyer 
des logements PLUS ou PLA du groupe et accorder ce droit pour l’accorder à un ménage 
entrant remplissant les conditions pour en bénéficier par minoration de son loyer. Ce 
dispositif imaginé par Valophis Habitat, bien que permettant de maintenir en permanence 
une offre de produit d’insertion, n’a pas été accepté par l’Etat, car non permis par la 
réglementation. 
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� Les engagements : Indicateurs F1  
 
L’engagement de Valophis Habitat conformément à l’engagement 13 de l’accord cadre consiste 

à favoriser la mixité en ZUS et l’accueil des ménages pauvres hors ZUS. Cependant, le 
patrimoine hors ZUS de Valophis Habitat étant pour une large partie, plus récent avec des 
loyers plus élevés, l’accueil des ménages pauvres, compte tenu du faible effet solvabilisateur 
de l’APL, en sera freiné. D’autre part, l’indicateur choisi pour évaluer l’effort de l’organisme 
pour assurer la diversité des ménages dans son parc mesure principalement l’évolution du 
niveau de vie des ménages logés sur lequel le bailleur a peu d’emprise. En effet, la rotation 
annuelle ne permet pas au bailleur de prendre un engagement ferme sur l’évolution de 
l’occupation de son parc, l’indicateur n’est que le reflet des intentions de Valophis Habitat. 

 
Segment Département ZUS HORS ZUS 

S1 94   
S2 94   
S3 94   
S4 94   
S5 94   
S6 94   
S7 94   

S1 à S7  55 % 45 % 
S8 77 - 50 % 
S9 91 - 45 % 

S11 93 - 50 % 
S10 95 - 50 % 

 
• Conditions de réussite  : Il est nécessaire pour tenir cet engagement de mixité sociale 

que l’ensemble des réservataires intègre l’objectif d’équilibre social dans l’accueil des 
ménages défavorisés, conformément à la politique d’attribution et que les conditions de 
vie des ménages logés ne se dégradent pas. 

 
3.2 – L’accueil des ménages défavorisés  
 
� Diagnostic / Etat des lieux relatif à l’indicateur F2 
 

F2 : Pourcentage d’attribution de logements aux ménages prioritaires du CCH déclinés par le 
PDALPD et les accords collectifs.  

 
Territoires 2009 

Segment Département Total entrants Ensemble Dont ZUS 

S1 94 229 9 %  

S2 94 378 16 % 11 % 

S3 94 60 23 % 20 % 

S4 94 175 12 % 2 % 

S5 94 187 10 %  

S6 94 156 21 % 18 % 

S7 94 36 20 %  

Sous-total 94  1221 14 % 7 % 
S8 77 48 15 %  

S9 91 58 9 %  

S11 93 2 50 %  

S10 95 9 33 %  
Total  1338 14% 6 % 
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� Commentaires et orientations  
 
La base de données de Valophis Habitat ne contient pas les éléments permettant d’identifier 
l’appartenance des ménages entrants aux différentes catégories définies comme prioritaires 
par le PDALPD de chaque département. Seuls ont été comptabilisés les ménages relogés au 
titre des accords collectifs.  
 
Les critères d’éligibilité aux accords collectifs départementaux diffèrent d’un département à 
l’autre. L’accord collectif du Val de Marne exige un critère de ressources inférieures à 78 % 
des plafonds PLAI, soit 43 % des plafonds PLUS. L’effort d’accueil est actuellement élevé 
dans les territoires en ZUS. Ce constat nécessite un rééquilibrage. 
 

� Les engagements : Indicateurs F2  
 

Territoires Engagements annuels sur la durée 
de la convention, 

Segment Département  
S1 94 10 % 
S2 94 5 % 
S3 94 5 % 
S4 94 10 % 
S5 94 10 % 
S6 94 5 % 
S7 94 10 % 
S8 77 10 % 
S9 91 10 % 
S11 93 10 % 
S10 95 10 % 

 
L’accord collectif que Valophis Habitat a signé comprend un engagement du bailleur en 
nombre de familles relogées par an. Valophis Habitat a toujours respecté son engagement. Il 
considère donc que l’engagement figurant dans la CUS doit être en volume, plutôt qu’en 
pourcentage des attributions. Le tableau ci-dessus ne présente donc qu’un caractère 
indicatif. 

 
� Diagnostic / Etat des lieux relatif à l’indicateur F3 

 
F3 : Pourcentage d’attribution de logements aux ménages reconnus par la commission de 
médiation DALO comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence.  

 
Territoires 2009  

Segment Département Total entrants Ensemble Dont ZUS 
S1 94 229 6%  
S2 94 378 8 % 5 % 
S3 94 60 13 % 13% 
S4 94 175 5 % 1 % 
S5 94 187 3 %  
S6 94 156 17 % 16 % 
S7 94 36 3 %  

Sous-total 94  1221 8 % 4% 
S8 77 48   
S9 91 58   
S11 93 1   
S10 95 9   
Total  1338 7% 4 % 
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� Commentaires et orientations  
 

L’accueil des ménages prioritaires DALO est nettement plus accentué dans les territoires 
comptant un nombre de logements importants en ZUS (segments 2, 3, et 6) ce qui est 
contraire aux objectifs rappelés par la loi DALO, de respect de la mixité sociale.  

 
� Perspectives : Indicateurs F3  
 

Valophis s’inscrit pleinement dans les orientations professionnelles en matière de conditions 
de mise en œuvre de la Loi DALO, et notamment dans la position adoptée par le Conseil 
d’administration de l’AORIF dans sa séance du 8 avril 2011. 

 
� Valophis Habitat prend acte de l’objectif de l’État de consacrer globalement, dans la 
durée à l’échelle de l’Île-de-France, 15 % des attributions aux ménages labellisés DALO, 
avec un effort particulier en début de période, objectif d’ensemble qui doit permettre de 
prendre en compte les nécessaires équilibres sociaux à préserver dans le parc comme dans 
les territoires. 
 
� Valophis Habitat rappelle, s’agissant de la mise en œuvre du DALO, que les logements 
concernés sont en premier lieu ceux relevant du contingent de l’État et du contingent des 
collecteurs d’Action logement remis à l’État en faveur de cette politique. 
 
� Valophis Habitat s’engage, dans ces conditions, à examiner les dossiers des ménages 
relevant du DALO adressés par les Préfets, et à reloger les candidats qui satisfont aux 
conditions fixées par les textes en matière d’attribution de logements sociaux, en fonction 
des situations spécifiques rencontrées. » 

 
� Diagnostic / État des lieux relatif à l’indicateur F4 
 

F4 : Pourcentage d’attribution de logements locatifs attribués aux personnes sortant 
d’hébergement ou de logement adapté. 

 
Territoires 

Segment Département Total entrants % sortant d’hébergement : hôtel, 
foyer, association, SDF 

S1 94 229 12 % 
S2 94 378 12 % 
S3 94 60 12 % 
S4 94 175 13 % 
S5 94 187 6% 
S6 94 156 15 % 
S7 94 36 3 % 

Sous total 94  1221 11 % 
S8 77 48 6 % 
S9 91 58 8 % 

S11 93 1 50 % 
S10 95 9 22 % 

Total  1338 11 % 
 
� Commentaires et orientations  

 
La situation du logement en Ile de France se caractérise par une très large proportion de 
ménages en situation d’hébergement dont ¼ dans des solutions d’hébergement d’urgence 
ou des foyers, CHRS… 
Les attributions réalisées en 2009 en témoignent et de manière uniforme sur les différents 
segments : 45 % des ménages relogés étaient précédemment dans une solution 
d’hébergement,11% des ménages relogés étaient précédemment dans une solution 
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d’hébergement temporaire. Valophis s’engage à maintenir cet effort sur la durée de la 
convention. 
 

� Les engagements : Indicateurs F4  
 

Territoires Engagement 
Segment Département  
S1à S7 94 11% 

S8 77 11 % 
S9 91 11 % 

S11 93 11 % 
S10 95 11 % 

 
• Conditions de réussite  : Les engagements relatifs à l’accueil des ménages 

défavorisés supposent un maintien des politiques d’aide à l’accueil des familles en 
difficultés aussi bien financières (APL) que des dispositifs d’aide à l’accueil (suivi social 
–FSH). 

 
3.3 – Les mutations  
 
� Diagnostic / Etat des lieux relatif à l’indicateur E1 

 
E1 : Nombre de mutations internes rapporté au nombre total d’attributions.  

 
Département 2007 2008 2009 

94 23 % 23 % 23 % 
77 14 % 13 % 14 % 
91 17 % 13 % 15 % 
93 40 % 100 % 33 % 
95 8 % 20 % 10 % 

Total 23 % 23 % 23 % 
 
� Commentaires et orientations  
 

Valophis Habitat compte 2097 demandeurs de mutation dont 69 en sous-occupation selon le 
critère de la Loi MOLLE et 339 en sur-occupation. Ces chiffres ne reflètent cependant pas la 
réalité du phénomène de sur et sous occupation. C’est pourquoi, Valophis Habitat s’est fixé 
comme objectif d’améliorer la satisfaction des ménages demandeurs d’une mutation et à 
mettre en œuvre, au-delà des obligations instaurées par la Loi MOLLE, une véritable 
politique de mutation proactive en direction des réservataires et des locataires occupant un 
logement inadapté à leur composition familiale et à leurs besoins spécifiques le cas échéant. 
En 2009, Valophis Habitat a réalisé 372 mutations (22.5 % des « entrants»). En 2010, 
Valophis Habitat a signé 340 baux au profit des dem andeurs de mutation (19.5 %) des 
« entrants »).  
La politique de mutation est élaborée en concertation avec les représentants des locataires, 
dans le cadre du Conseil de Concertation locative. Elle définit 4 niveaux de priorité suivants, 
par ordre décroissant : 

 
� Les mutations rendues obligatoires par les opérations de démolition-reconstruction dans 

le cadre du programme ANRU. 
 
� Les mutations de ménages occupant un logement inadapté à leurs besoins (sur-

occupation, inadaptation à l’âge ou au handicap) ou à leurs moyens (baisse des revenus, 
loyers impayés) ou victimes de troubles de voisinage aggravés ou de problèmes 
d’insécurité. 
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� Les mutations d’intérêt général, permettant de libérer un logement nécessaire à la 
satisfaction des besoins des personnes identifiées aux 2 alinéas précédents, dont les 
ménages en sous-occupation. 

� Les mutations de mobilité résidentielle motivée par une volonté de parcours résidentiel 
ascendant, par un rapprochement professionnel ou familial. 

 
La politique de mutation précise les conditions de sa mise en œuvre. 
 

� Prendre en compte toutes les demandes de mutation, informer, conseiller et orienter les 
demandeurs. 

 
� Solliciter les ménages en sous-occupation pour les accompagner vers l’acceptation d’un 

logement plus adapté (selon et au-delà des contraintes instaurées par la Loi MOLLE). 
 
� Mettre en place un livret de mobilité pour acter les caractéristiques de la demande, les 

offres faites, et pour informer régulièrement les demandeurs de l’avancement de leur 
demande. 

 
� Proposer, en sollicitant les réservataires à cet effet, des logements adaptés aux besoins 

prioritaires identifiés. 
 
� Pour les locataires en sous-occupation, prendre en charge les frais de mutation et 

proposer un loyer inférieur au loyer du logement libéré, selon le niveau de vie et au-delà 
des contraintes réglementaires. 

 
� Favoriser les parcours résidentiels ascendants, notamment à la faveur de la production 

de logements neufs, sur les sites ANRU. 
 
� Favoriser le passage du statut de locataire à celui de propriétaire en accession sociale.  
 

� Les engagements : indicateurs E1  
 

Département Engagements 
94 20 % en 2012 et faire progresser chaque année jusqu’en 2016 pour 

atteindre 25 % 
77 10 %  
91 10 %  
93 10 %  
95 10 %  

 
• Conditions de réussite  : En Ile de France hors Val de Marne, l’engagement ne pourra 

être tenu qu’avec la participation active des réservataires, le patrimoine étant quasi 
intégralement réservé. La progression souhaitée pendant la durée de la convention sur 
le Val de Marne nécessitera également l’appui des réservataires. De plus l’engagement 
sera à recaler en fonction de l’évolution des dossiers ANRU, les relogements à réaliser 
dans ce cadre influant sur l’indicateur. 
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3.4 – La vacance courante  
 
� Diagnostic / État des lieux relatif à l’indicateur F6 
 

F6 : Taux de la vacance (hors vacance technique) supérieure à 3 mois. 
 

2009 
 

S 1 1,33% 
S 2 1,27% 
S 3 0,32% 
S 4 0,53% 
S 5 1,32% 
S 6 0,38% 
S 7 0,48% 
S 8 1,42% 
S 9 1,36% 

S 10 0,70% 
S 11 1,14% 

 
� Commentaires et orientations  
 

Seuls sont exclus du calcul, les vacants destinés à être démolis ou les logements bloqués 
inscrits dans une opération d’acquisition amélioration ou de réhabilitation. Le taux de 
vacance présenté dans le tableau ci-dessus, correspond à un taux de vacance de 1.02 %, 
bien supérieur au ratio habituel de Valophis Habitat. En effet les rachats de patrimoine sur 
certains segments (1 et 5), les nouvelles modalités d’attribution suite à la DALO, les délais 
d’obtention des mesures d’accompagnement des familles fragiles, conduisent à une vacance 
de plus de 3 mois qui a doublé entre 2008 et 2009.  
Les engagements que prend Valophis conduisent à minorer le taux de vacance actuel mais 
restent prudents compte tenu de ces difficultés  

 
� Les engagements : indicateurs F6  

 

 
Engagement de 

2011 à 2016 
S 1 1,20% 
S 2 1,20% 
S 3 0,40% 
S 4 0,50% 
S 5 1,20% 
S 6 0,40% 
S 7 0,40% 
S 8 1,30% 
S 9 1,30% 
S 10 0,70% 
S 11 1,10% 

 
3.5 – La prévention des expulsions  
 
� Diagnostic / État des lieux relatif à l’indicateur G1 
 

Le nombre de ménages en impayés de plus de trois mois est égal au nombre de locataires 
ayant 3 quittances nettes impayées, qu’elles soient consécutives ou non. L’évaluation est 
réalisée en fin de mois et comprend donc le terme en cours.  
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Le nombre de ménages en impayés ou retard de paiement correspond au nombre de 
locataires ayant un solde en fin de mois, au moment de l’évaluation, et comprend donc le 
terme en cours.  

 
G1 : Nombre de ménages en impayés de plus de 3 mois rapporté au nombre total des 
ménages en impayés ou retards de paiement.  

 

Val de marne  23,14% 

Seine et Marne 22,87% 

Essonne 23,53% 

Seine Saint Denis (93) 28,57% 

Val d'Oise 21,43% 
 

G2 : Nombre de ménages bénéficiant de mesures d’accompagnement financées par 
l’organisme rapporté au nombre de ménages en impayés de plus de 3 mois. 

 

 Nombre de mesure 
d'accompagnement V1 

Nombre de 
locataires suivis 
par le personnel 
de l'organisme 

Nombre de ménage 
en impayés de plus 

de 3 mois 

Val-de-Marne  93 dont 51 au titre de l’ANRU 100% 1010 
Seine et Marne 1 100% 59 
Essonne   100% 28 
Seine Saint Denis   100% 2 
Val d'Oise   100% 3 

 
G 3 : Nombre de plans d’apurement amiables rapporté au nombre de ménages en impayés 
de plus de 3 mois. 

 

Val de marne  19,60% 

Seine et Marne 13,56% 

Essonne 21,43% 

Seine Saint Denis 0,00% 

Val d'Oise 33,33% 
 
� Commentaires et orientations  
 

En 2009, 16 % des locataires de Valophis ont un retard de paiement et 3.8 % ont un impayé 
de plus de trois mois. L’intervention, dès le premier impayé, du personnel de Valophis 
Habitat, a permis d’obtenir ces résultats qui jusqu’à début 2009 étaient assez stables. 
Les locataires de Valophis Habitat ont aussi été touchés par la crise et cette situation va 
vraisemblablement générer un accroissement des impayés que nous constatons depuis 
2009. 

 
L’engagement en matière d’impayés tient donc compte de cette situation et prévoit un poids 
des impayés de plus de trois mois assez similaire à ce que nous constatons aujourd’hui 
(G1). Valophis Habitat continuera à proposer aux locataires des plans d’apurement dès le 
premier impayé et mettra tout en œuvre pour améliorer sa performance, malgré les difficultés 
financières croissantes de nos locataires, pour améliorer le (G3) 

 
Pour l’indicateur G2 l’accompagnement social, au-delà de la prévention des impayés et de 
leur gestion sociale, ne fait pas partie des missions du bailleur. Ce dernier doit s’assurer que 
ses locataires bénéficient des dispositifs et aides publics prévus par la réglementation en les 
aidant à les mobiliser. L’accompagnement social assuré ou financé par le bailleur est 
subsidiaire des dispositifs de droit commun. Néanmoins, chaque année, Valophis Habitat 
finance des mesures d’accompagnement liées au logement, de médiation, de prise en 
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charge globale de certaines personnes ou familles en grande détresse. Les engagements 
pris dans ce domaine relèvent de la volonté du bailleur et des moyens financiers qu’il peut y 
consacrer et ne lui sont pas opposables. Parallèlement Valophis Habitat par son organisation 
de proximité dispose de 42 postes de chargé de clientèle dont la mission principale est l’aide 
au locataire tout au long du bail. Cet effectif est complété par 5 postes en soutien sur la filière 
sociale (chargé de développement social – conseillère sociale...).Chacun de ces personnels 
a donc en moyenne en charge 100 dossiers de locataires en impayés dont 23 en impayés de 
plus de trois mois. Cette organisation permet un suivi régulier des fam illes en impayés. 

 
� Les engagements indicateurs G1 - G2 - G3  
 

Nombre de ménages en impayés de plus de 3 mois rapporté au nombre total des ménages 
en impayés ou retards de paiement. 

 

Val-de-Marne  23% 

Seine et Marne 22% 

Essonne 23% 

Seine Saint Denis (93) 28% 

Val d'Oise 21% 
 

Nombre de ménages bénéficiant de mesures d’accompagnement financées par l’organisme 
rapporté au nombre de ménages en impayés de plus de 3 mois. 

 

 Nombre de mesure 
d'accompagnement V1 

Nombre de 
locataires suivis par 

le personnel de 
l'organisme 

Val-de-Marne  100 dont 50% ANRU  100% 

Seine et Marne 100% 

Essonne 100% 

Seine Saint Denis 100% 

Val d'Oise 

10 sur le patrimoine de Valophis 
hors Val de Marne  

  
  
  100% 

 
Nombre de plans d’apurement amiables rapporté au nombre de ménages en impayés de 
plus de 3 mois. 

 

Val de marne  20% 

Seine et Marne 15% 

Essonne 22% 

Seine Saint Denis - 

Val d'Oise 25% 
 

• Conditions de réussite  : Maintenir les impayés à ce niveau suppose que les modalités 
d’accompagnement des locataires via l’APL ou le FSH restent au moins au niveau en 
vigueur à la signature de la convention. De plus cela suppose que l’Etat s’engage à 
régler chaque année les recours en indemnisation dus. 

 
3.6 – Accueil et maintien dans les lieux des locata ires âgés et handicapés  
 
� La Méthode  
 

Pour répondre à cette ambition, Valophis Habitat, a engagé un travail visant à repérer les 
résidences accessibles et les logements adaptés 
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• Accessibilité des résidences 
 
La définition, le recensement et la saisie des données relatives à l’accessibilité, sur l’ensemble 
du patrimoine, a été effectuée en Ile-de-France en 2009. Trois niveaux d’accessibilité ont été 
définis :  
 

�  Très bonne : Accessibilité en fauteuil roulant totale ou partielle : 21% des cages d’escalier 
soit 17.69 % logements. 

 
�  Bonne : Accessibilité avec canne totale ou partielle : 13 % des cages d’escalier soit 12% 

logements. 
 
�  Absence d’accessibilité : 65% des cages d’escalier soit 70% logements. 

 
Les données peuvent dès lors être communiquées aux collectivités locales, dans le cadre de 
leur schéma communal en faveur des personnes handicapées, ainsi qu’aux réservataires des 
logements et à la Commission d’Attribution des Logements. 
 

• Adaptation des logements 
 
Certains logements sont déjà spécifiquement adaptés aux besoins des personnes handicapées 
ou des personnes âgées. Le recensement et la saisie des données, relatifs aux adaptations, 
sont en cours et seront réalisés au fur et à mesure des états des lieux sortants ou de la 
réalisation de travaux.  
 
On distingue :  
 
� Les logements non adaptables 
� Les logements adaptables 
� Les logements aménagés pour personnes à mobilité réduite 
� Les logements aménagés pour personnes ayant un handicap physique 
� Les logements aménagés pour personnes avec autre handicap  
 
La prise en compte du niveau d’adaptation dans la base de données patrimoine, permettra 
d’identifier les logements adaptés mais occupés par des familles n’en ayant plus besoin, et de 
les libérer par voie de mutation, conformément à la Loi MOLLE. 
 
� La politique de maintien et d’adaptation  
 
Parmi ses locataires Valophis Habitat compte 5.235 ménages (16,7 %) de > 65 ans dont 2.512 
ménages (8 %) de > 75 ans. Parmi ces ménages, respectivement, 50,5 % et 57,8 % sont des 
personnes isolées. 
 
L’intérêt général est de favoriser leur maintien au domicile le plus longtemps possible, 
lorsqu’elles le souhaitent. Cela suppose, le cas échéant, avec une approche individualisée :  
 

� De les muter dans un logement accessible. 
 
� D’adapter leur logement selon les préconisations d’un ergothérapeute. 
 
� Dans le cadre des opérations de réhabilitation, d’accompagner la réalisation des travaux 

auprès de ménages fragiles, par l’intervention d’une entreprise d’insertion spécialisée. 
Ce coût s’élève à 140 € par logement, calculé sur la base de 30 % des logements de 
l’opération de réhabilitation. 

 
� D’adapter la gestion au travers d’une veille assurée par les personnels de proximité de 

et de s’assurer qu’elles bénéficient des aides de droit commun. 
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�  De mobiliser des prestataires spécialisés. 
 

Valophis Habitat, au cours des 5 dernières années, a défini les prescriptions techniques 
relatives à l’adaptation des logements et une politique de mobilité interne, lorsque le logement 
ne s’y prête pas. 

 
Sur un objectif représentant 5 % des logements des opérations de réhabilitation et de 
résidentialisation) 76 % des demandes d’adaptation ont été jugées recevables, dont 258 ont fait 
l’objet d’une préconisation de travaux validée par un ergothérapeute. A début 2010, les travaux 
ont été réalisés ou engagés ou programmés pour 65 ménages. 

 
De plus, 118 adaptations ont été réalisées en diffus depuis 2006. Le coût de ces travaux 
réalisés s’est élevé à plus de 530.000 €. 

 
Valophis Habitat a de plus formé les personnels de proximité à la veille auprès des personnes 
âgées ou handicapées et édité un guide à leur destination. 
 
Valophis Habitat réalise des adaptations spécifiques, dans des résidences soit à l’occasion des 
opérations d’investissement soit lorsqu’un locataire ou nouveau locataire le requiert. Les 
préconisations de travaux sont réalisées avec l’appui d’ergothérapeutes et/ou d’associations 
spécialisées (APF…). Les travaux réalisés en diffus sont financés dans le cadre des 
exonérations de la TFPB. 
 
Valophis Habitat s’engage dans les logements éligibles à l’exonération de la TFPB à adapter 
30 logements par an en diffus pendant la durée de la convention et 535 logements dans le 
cadre des opérations d’investissement. 
 
Pour une utilisation optimale de cette offre de logements adaptés, Valophis Habitat s’engage, 
dans le cadre du processus de relocation des logements, et à l’issue du recensement des 
logements adaptés, à faire connaître aux réservataires la possibilité et l’opportunité d’y accueillir 
une famille comportant une personne handicapée. A défaut de candidat relevant d’un logement 
adapté, Valophis Habitat sollicitera les associations spécialisées, pour la désignation d’un 
candidat handicapé. 
 
2e partie – Les conditions de gestion du patrimoine  
 
� 2.1 L’absence de remise en ordre des loyers plafond s 
 

Valophis Habitat a décidé de ne pas engager une remise en ordre des loyers dans le cadre 
de cette première convention d’utilité sociale et donc de ne pas présenter un classement du 
patrimoine en terme de service rendu sur lequel doit s’appuyer cette remise en ordre. 
Un consensus sera recherché sur ces deux points à la fois avec les collectivités territoriales 
concernées et les représentants des locataires d’ici le renouvellement de la présente 
convention. 

 
� 2.2 Les conditions d’application du Supplément de l oyer solidarité pour les locataires 

de Valophis Habitat  
 

Le décret du 30 décembre 2009 autorise la modulation du barème supplément de loyer 
solidarité sur les zones géographiques tendues se caractérisant par un déséquilibre 
important entre l'offre et la demande de logements. 

 
Le décret et l’arrêté du 8 décembre 2009 relatifs aux zones géographiques mentionnées à 
l'article L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation, précisent ces zones 
géographiques. Il s’agit des zones A et B1 de l'annexe à l'arrêté du 29 avril 2009 relatif au 
classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement.  
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L’ensemble du patrimoine de Valophis Habitat étant situé en zone tendue, Valophis Habitat 
pratiquera la modulation maximum à la baisse, soit la modulation de SLS la plus 
avantageuse possible pour les locataires au regard de l’évolution réglementaire. 
 
Conformément à la loi, le SLS ne sera pas appliqué par Valophis Habitat sur les ménages 
logés dans des logements situés sur des zones d’exclusions du SLS décidées dans le cadre 
de PLH adoptés. 

 
� 2.3 Abattement de 30 % du montant de Taxe Foncière.  
 

Les engagements décrits dans la CUS par Valophis Habitat permettent de maintenir de 2011 
jusqu’à fin 2016, l’abattement de 30 % de la Taxe Foncière en zone urbaine sensible. 

 
Liste des annexes :  
 

• Annexe  1 :  
Par collectivité date des rencontres et liste des courriers adressés par Valophis Habitat 
au titre de l’élaboration de la CUS. 

 
• Annexe 2 :   

Approbation par le conseil d’Administration de l’engagement de Valophis Habitat dans la 
démarche de convention d’utilité sociale et approbation par le Conseil d’Administration 
de ses orientations. 

 
• Annexe 3 :   

Approbation par le conseil d’administration du 2ème plan stratégique de patrimoine de 
Valophis Habitat. 

 
• Annexe 4 :   

Approbation par le conseil d’administration du plan de concertation locative. 
 
• Annexe 5 :   

Approbation par le conseil d’administration de la politique d’attribution de Valophis 
Habitat. 

 
• Annexe 6 :   

Délibération du conseil d’administration sur la vente de patrimoine. 
 
• Annexe 7 :  

Présentation en Conseil d’Administration des résultats du baromètre de satisfaction et 
du plan d’action qualité. 

 
• Annexe 8 :  

Etat de la réservation du contingent préfectoral  
 

• Annexe 9 :   
Liste des résidences de Valophis Habitat qui rentrent dans le champ d’application de la 
convention d’utilité sociale. 

 
• Annexe 10 :   

Liste des groupes situés en ZUS, éligibles à l’exonération de TFPB. 
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2011-5 – 2.7.27. — Convention d'objectifs et de moyens entre le Départ ement et Valophis 
Habitat, office public de l'habitat du Val-de-Marne . 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la construction et de l’habitation ; 
 
Vu sa délibération n° 2010-2 – 2.1.3. du 12 avril 2 010 renouvelant la politique départementale de 
l’habitat ; 
 
Vu sa délibération n° 05-523-07S-27 du 23 juin 2003  approuvant la contribution départementale 
au plan quinquennal de gros travaux d’entretien et d’amélioration du patrimoine de Valophis 
Habitat, office public de l’habitat du Val-de-Marne ; 
 
Vu sa délibération n° 2010-6 – 2.5.23 du 13 décembr e 2010 prorogeant d’un an le partenariat 
entre le Conseil général et Valophis-Habitat, Office public de l’habitat du Val-de-Marne pour 
l’entretien du patrimoine de l’office départemental ; 
 
Considérant le bilan du partenariat 2003-2009 entre le Département et Valophis-habitat ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Guérin ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : La convention d’objectifs et de moyens entre le Département et Valophis Habitat, 
office public de l’habitat du Val-de-Marne, établie pour une durée de quatre ans (2011-2014) est 
approuvée. M. le Président du Conseil général est autorisé à la signer. 
 
Article 2 : La dépense sera imputés au chapitre 204, fonction 72, nature 20418.201 du budget 
dans la limite des crédits votés. 
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CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
ENTRE LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE ET VALOPHIS HABITAT  

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL-DE-MARNE  
 
 
 

ENTRE : 
 
1 - Le Département du Val-de-Marne, 

représenté par Monsieur Christian Favier, président du Conseil général 
d’une part, 

ET : 
 
2 - Valophis Habitat, Office public de l’habitat du Val-de-Marne, 

représenté par Monsieur Jean-Jacques BRIDEY, son président 
d’autre part, 

 
PRÉAMBULE 

 
L’ampleur des besoins de logements a rendu nécessaire l’intervention volontaire et ambitieuse 
du Département depuis 1983, pour soutenir la réhabilitation du parc locatif social, le 
développement d’une offre nouvelle de logements et enfin pour accompagner la restructuration 
urbaine des quartiers d’habitat social concernés par le Programme National de Rénovation 
Urbaine. 
 
Le Département a renouvelé sa politique de l’habitat par délibération du Conseil général du 
12 avril 2010 qui vise à : 
 

� Satisfaire les besoins en logements abordables de la population et des salariés en 
favorisant la mixité sociale. 

� Promouvoir le développement durable en conjuguant qualité de l’habitat, démocratie 
participative et insertion professionnelle. 

� Poursuivre le soutien à la restructuration urbaine des grands quartiers d’habitat social, 
concernés par le Programme National de Rénovation Urbaine. 

� Favoriser l’accès et le maintien dans le logement, grâce aux aides du Fonds de 
Solidarité Habitat. 

� Renforcer ses moyens pour agir en concluant une Convention d’objectifs et de moyens 
avec le bailleur social départemental Valophis Habitat OPH du Val-de-Marne. 

 
Le partenariat entre le département et Valophis Habitat, portant en particulier sur le soutien à 
l’amélioration du patrimoine, a débuté en 1984 et s’est poursuivi depuis. 
 
Valophis Habitat a arrêté ses priorités stratégiques dans le cadre de son projet d’entreprise et de 
son deuxième Plan Stratégique de Patrimoine sur la période 2008 - 2013 autour de cinq axes : 
 

� Le développement d’une offre nouvelle et diversifiée de logements, 
� La rénovation urbaine, 
� Le développement durable, 
� L’amélioration de la qualité de services, 
� L’innovation sociale. 

 
Le Département conduit des actions innovantes dans de nombreux domaines dont : 
 

� La politique de l’emploi et de l’insertion, 
� Les politiques de solidarités, 
� Le développement durable avec le projet de plan climat territorial. 
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et souhaite articuler sa coopération avec l’Office Public départemental autour d’objectifs 
renouvelés, complémentaires à ceux fixés dans le domaine de l’habitat. 
 

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
La présente Convention d’objectifs et de moyens a pour objet de renforcer la coopération entre 
le Département et Valophis Habitat. 
 
Cette convention est le résultat d’un dialogue entre Valophis Habitat et sa collectivité de 
rattachement le Département du Val-de-Marne, visant à définir des ambitions communes sur la 
durée de la Convention et à remplacer les engagements ponctuels inscrits jusqu’à présent dans 
les Conventions de financement par des engagements globaux quantitatifs, qualitatifs et 
financiers, s’appuyant sur les politiques définies par le Département et le projet d’entreprise de 
Valophis Habitat.  
Elle définit les engagements réciproques pris par les deux partenaires dans la déclinaison d’un 
plan d’actions quantifiées et mesurables que l’organisme mettra en œuvre en étant doté des 
moyens nécessaires. 
 
Article 2 : Politique de patrimoine 
 
La politique patrimoniale de Valophis Habitat s’articule autour de deux grands axes : le 
développement de l’offre locative sociale et l’amélioration du patrimoine existant. Ces deux 
volets d’action s’inscrivent dans une volonté partagée du Département et de Valophis Habitat 
d’offrir aux habitants une offre de logements diversifiée et des niveaux de qualité de service 
élevés. 
 

2.1. Objectif 
Satisfaire les besoins de la population et des salariés en logements abordables et de qualité 

 
Le développement de nouvelles opérations, permet d’envisager un essor significatif de la 
production de logements familiaux pour la période 2011 - 2014. 
 
A - Engagements de l’organisme  
 
La programmation prévisionnelle de production sur la période de 2011 - 2014, (valorisée en 
nombre de logements en chantier et nombre d’Ordres de Service pour les logements locatifs 
familiaux neufs (ANRU et hors ANRU) et en acquisition-amélioration (hors acquisition en 
« bloc » et sans tenir compte, dans le bilan annuel relatif à l’offre nouvelle, des logements 
occupés au moment de la livraison) est la suivante : 
 
Valophis Habitat s’engage en contrepartie de l’aide décrite à l’article 7 à de la Convention à 
délivrer des ordres de service de construction de 2958 logements familiaux sur la durée de la 
Convention soit une moyenne de 500 logements annuels hors ANRU (cf. annexe 2). 
 
	 958 logements relatifs à des opérations ANRU connues dont les Conventions sont signées à 

la date de  l’établissement de la convention, aux avenants Orly « Les Navigateurs », 
Champigny « Prairial » et au projet « Petit Pré Sablières » à Créteil qui deviendra opérationnel 
en 2011. Le soutien départemental à l’aménagement des espaces publics inscrit dans la 
convention ANRU « Petit Pré Sablières » n’est pas inclus dans le présent contrat d’objectifs et 
fera  l’objet d’une convention de financement particulière.  
De plus, le financement exceptionnel accordé par le Conseil général et inscrit dans la 
convention « Créteil Petit Pré Sablières » n’est pas inclus dans le présent contrat. 

 
	 2000 logements en dehors des opérations ANRU, dont environ 20 % des logements situés 

dans les communes SRU. Le financement prévisionnel de ces 2000 logements est le suivant : 
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- plus de 75% en PLUS  
- plus de 10% en PLAI  
- moins de 10% en PLS 

 
Hors reconstitution de l’offre dans les programmes ANRU, Valophis Habitat s’engage à 
réaliser au moins 10% de PLAI familial pour toute opération nouvelle de 10 logements et plus, 
et 20 % sur les communes SRU. Toute nouvelle opération de moins de 10 logements devra 
comporter au moins, un logement financé en PLAI familial. 

 
Conformément à la délibération du Conseil général du 12 Avril 2010, Valophis Habitat mettra à 
disposition du Conseil général, dans les opérations neuves de logements familiaux hors 
ANRU, un contingent de 2% des logements construits destinés aux agents Départementaux et 
de 5% des logements construits destinés aux publics prioritaires dans les conditions décrites 
au chapitre 3 politique de gestion sociale.  
Ce contingent a une durée de 15 ans et prend effet à la date effective de première mise à 
disposition de chacun des logements contingentés. 
 
L’organisme s’engage à communiquer trois mois à l’avance la date à laquelle il compte pouvoir 
procéder à la location des logements en indiquant les loyers et charges que les locataires 
auront à payer mensuellement. Les noms des candidats remplissant les conditions requises 
seront alors communiqués à l’Organisme. 
 
Le contingent  destiné aux agents du Département  est évalué à 50 logements. (calculé sur le 
nombre d’os de 2010 à 2014) 
 
Le contingent destiné aux publics prioritaires est évalué à 125 logements. (calculé sur le 
nombre d’os de 2010 à 2014) 

 
Le détail annuel des prévisions de logements locatifs sociaux en chantier ou livrés ou des ordres 
de service délivrés est repris dans le tableau ci-dessous. 
 
  2011 2012 2013 2014 TOTAL MOYENNE  

Hors ANRU        

Ordres de service 437 523 520 520 2 000 500 

Livraisons   20 640 600 600 1 860 465 

En chantier en début d’année   364 700 600 600 2 264 566 

ANRU        

Ordres de service 475 408 75 - 958 240 

Livraisons   339 300 440 200 1 279 320 

En chantier en début d’année  446 500 600               200 1 746 436 

TOTAL LOGEMENTS FAMILIAUX       

Ordres de service 912 931 595 520 2 958 740 

Livraisons   359 940 1 040 800 3 139 785 

En chantier en début d’année   80 1 200 1 200 800 4 010 1 002 
 
B - Engagements du Département  
 
� Soutenir financièrement les opérations de construction selon la politique départementale de 

l’habitat approuvée par délibération du Conseil général le 12 avril 2010 par le versement 
d’une aide décrite à l’article 7. 

� Mobiliser les opportunités foncières départementales pour favoriser la construction de 
logements sociaux. 
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2.2. Objectif  
Favoriser la rénovation urbaine des quartiers 

 
Valophis Habitat est engagé dans un programme ambitieux de rénovation urbaine. Cet 
engagement témoigne d’une volonté de Valophis Habitat de créer un nouvel habitat porteur de 
mixité sociale et de qualité de vie.  
 
⇒ Depuis 2004, six projets sont en phase opérationnelle : 
 

� Orly, Les Aviateurs et La Pierre au Prêtre, convention ANRU signée en février 2005.  
 
� Champigny sur Marne, les 4 Cités, convention ANRU signée en mai 2006.  
 
� Choisy le Roi, centre ville et quartier sud, convention ANRU signée en février 2008. 
�  
� Alfortville, convention ANRU signée le 13 février 2009. 
 
�  Bonneuil-sur-Marne, convention ANRU signée le 8 janvier 2010 : le soutien 

départemental à l’Aménagement des espaces publics inscrit dans la convention ANRU 
n’est pas inclus dans le présent contrat d’objectifs et fera l’objet d’une convention de 
financement particulière. 

 
� Vitry-sur-Seine, quartier Balzac/Marronniers, Touraine, signée le 25 janvier 2007. 

 
 

2.3. Objectif  
Favoriser la requalification des logements locatifs sociaux 

 
Valophis Habitat a engagé une politique de réhabilitation ambitieuse depuis les années 80, 
appuyée sur les financements de l’État, de la Région Île-de-France et du Conseil général du Val-
de-Marne. 15.573 logements ont ainsi bénéficié d’une opération de réhabilitation dans les 
années 1980 et 1990. Ces opérations ont porté sur les résidences HBM et HLM.  
 
Un premier plan stratégique de patrimoine a été produit en 2002, avec une projection sur 5 ans, 
soit jusqu’en 2007. Celui-ci a notamment mis en évidence la nécessité pour Valophis Habitat de 
renforcer sa politique de requalification en continu du patrimoine, à travers un programme 
important de travaux de grosses réparations. Ce premier plan stratégique de patrimoine a ainsi 
conduit à la mise en place d’un programme quinquennal de travaux de grosses réparations et 
de réhabilitation de 130 millions d’euros, développé de 2003 à 2007 et financé à 25 % par le 
Conseil général du Val-de-Marne. Les programmes annuels de 15 millions d’euros de travaux 
de grosses réparations développés entre 2003 et 2007 correspondaient à un doublement des 
budgets précédents de grosses réparations (7 à 8 Millions d’euros). 
 
Afin d’établir sa politique d’investissement patrimonial à l’issue de la mise en œuvre de ce 
programme, Valophis Habitat a entrepris l’établissement d’un nouveau Plan Stratégique de 
Patrimoine qui définit sa politique patrimoniale sur la période 2008 - 2013. 
 
Sans détailler le Plan Stratégique de Patrimoine (cf. annexe 3), auquel la présente Convention 
renvoie pour une analyse détaillée de l’attractivité du patrimoine, de ses enjeux d’amélioration et 
de la nature des travaux programmés, il convient de retenir que le budget global que Valophis 
Habitat envisage de consacrer à l’amélioration de son patrimoine val-de-marnais pour la période 
2008 - 2014 s’établit à 304 Millions d’euros de budget d’investissement (réhabilitations, 
résidentialisations et travaux isolés). 
 
Ce programme d’investissement très significatif sur le patrimoine, confirme l’ambition partagée 
par le Département et Valophis Habitat d’une part, de développer la qualité du logement par 
l’amélioration du confort des résidences : travaux sur les équipements du logement, 
requalification des parties communes et des espaces extérieurs, reconquête et sécurisation des 
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parkings souterrains, et d’autre part, d’engager l’organisme dans des politiques de 
développement durable : requalification énergétique du parc, adaptation au handicap et au 
vieillissement, amélioration de la sécurité des immeubles. 
 
Les trois postes les plus importants de la politique de requalification patrimoniale de Valophis 
Habitat sont : 
 

� Requalification énergétique : 21 % 
� Requalification des espaces extérieurs : 18 % 
� Requalification des logements : 17 % 

 
Un document de présentation du PSP est joint en annexe. 
 
A fin 2009, 101 Millions d’euros de budget d’investissement ont déjà été engagés, soit 33 % des 
304 Millions d’euros, prévus au titre des exercices 2008 – 2014. 
Le programme 2010, qui est actuellement en phase d’engagement, s’établit à un budget 
prévisionnel de 50 Millions d’euros. 
Le programme d’investissement de notre PSP pour la période 2010 - 2014 s’établit à 203 
Millions d’euros. 
 
L’engagement prévisionnel de ce programme d’investissement est le suivant :  

 

  

Montant prévisionnel 
engagé par année en 

M € 

Nombre de 
logements traités au 

titre de la 
réhabilitation (*) 

Nombre de logements 
traités au titre de la 
résidentialisation (*) 

2010 50 1639 757 
2011 65 1630 4199 
2012 50 1824 246 
2013 8 234 61 
2014 30 1694 0 

TOTAUX 203 7021 5263 
(*) Le nombre de logements traités en réhabilitation et en résidentialisation peut se recouper 
en partie. 
 

Valophis Habitat s’engage en contrepartie de l’aide décrite à l’article 7 de la Convention, à 
mettre en œuvre sur la période 2010 - 2014, le Plan Stratégique de Patrimoine d’un montant de 
203 Millions d’euros sur le Val de Marne.  
 
Conformément à la délibération du Conseil général du 12 avril 2010, Valophis Habitat mettra à 
disposition du Conseil général, pour les opérations d’investissement du PSP 2010 - 2014, un 
contingent de 2% en logements occupés sur la plupart des opérations, soit 120 logements 
destinés aux agents départementaux. 
 
Ce contingent a une durée de 15 ans et prend effet, à la date effective de première mise à 
disposition de chacun des logements contingentés. L’organisme s’engage à communiquer, à 
chaque congé reçu du locataire, la date de libération du logement et le loyer et les charges que 
le locataire aura à payer mensuellement. Les noms des candidats remplissant les conditions 
requises seront alors communiqués à l’Organisme. 
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2.4. Objectif 
Développer une offre de logements d’insertion et d’alternatives à l’hébergement 

 
Le Conseil général souhaite développer l’offre de logements pérennes ou de places 
d’hébergement en faveur des publics prioritaires (mères isolées, jeunes étudiants, travailleurs, 
apprentis, bénéficiaires des minima sociaux…) et définit dans sa Politique Départementale de 
l’Habitat les aides financières accordées aux maîtres d’ouvrage sociaux et contreparties 
attendues en termes de contingent de réservation ou de droit d’attribution. 
 
La création de cette offre spécifique se fait dans le cadre d’un partenariat avec les Services de 
l’Etat, les Villes et le futur gestionnaire, mais aussi les autres collectivités territoriales 
(Département, Région) ou organismes assurant le financement ou/et la tutelle de ces 
établissements ou structures. 
 
Pour les projets d’hébergement et d’habitat temporaire, Valophis Habitat veille à ce que le projet 
social réponde aux attentes des différents partenaires impliqués notamment les Villes 
concernées par leur implantation et favorise la fluidité des parcours. 
 
Au total, Valophis Habitat est propriétaire d’une vingtaine de structures d’habitat adapté, 
auxquelles vont s’ajouter 5 opérations en cours ou en projet (cf. annexe 4). Ces chiffres ne 
tiennent pas compte des établissements pour personnes âgées ou handicapées, ni des foyers 
de travailleurs migrants transformés ou en cours de transformation en résidences sociales. 
 

 
CADA - 
CHU - 
CHRS 

Résidence 
étudiant 

Résidence 
sociale / FTM 

Résidence. sociale - 
maison relais / 

pension de famille - 
résidence. accueil - 

hôtel social 

TOTAL 

En activité 3 5 6 4 18 

En cours ou 
en projet 

1 1  3 5 

 
A - Engagements de l’organisme  
 
Valophis Habitat s’engage sur la durée de la Convention à développer l’offre adaptée 
complémentaire de l’offre locative sociale en logements familiaux, sous forme de structures 
spécifiques à hauteur de 200 places, tous publics confondus. L’aide financière accordée par le 
Conseil général à la construction de ces résidences n’est pas incluse dans la subvention décrite 
à l’article 7 de la Convention. Les opérations feront l’objet d’avenants spécifiques, au cas par 
cas selon les disponibilités budgétaires du Département et l’équilibre des opérations.  
 
La réalisation de cet engagement suppose : 
 
� L’accord et le soutien de la collectivité locale d’accueil de chaque structure. 
 
� L’accord, la participation et l’engagement financier des partenaires, pour l’investissement et 

la gestion de ces structures et logements a un niveau permettant l’équilibre d’exploitation 
avec des prix de redevances ou de loyers compatibles avec les revenus des publics à y 
accueillir. 

 
� La  définition - pour les produits d’hébergement et d’accueil temporaire -  résidence par 

résidence, des modalités d’entrée et de sortie vers le logement autonome, entre les 
partenaires du projet. 

  
� L’absence d’opposition des riverains ou la purge des recours juridiques faisant obstacle au 

projet. 
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B - Engagements du Département  
 
� Soutenir financièrement les opérations de construction de structures spécifiques, dans le 

cadre d’une aide spécifique et adaptée, au cas par cas, selon les disponibilités budgétaires 
du Département et l’équilibre des opérations. 

� Mobiliser les opportunités foncières départementales pour favoriser la construction de 
logements spécifiques, alternatives à l’hébergement. 

� Constituer un Comité Technique pluri-partenarial composé des associations partenaires 
(AUVM, Aurore, Pour Loger, AIVS etc, les Directions concernées de Valophis Habitat) pour 
évaluer les dispositifs existants, envisager des dispositifs partenariaux nouveaux, et 
organiser les sorties vers le logement pérenne, en liaison avec les collectivités locales. 

 
Le Conseil général souhaite également travailler avec Valophis Habitat et cofinancer la création 
de dispositifs spécifiques pour l’accompagnement dans et vers le logement de jeunes mères 
isolées ou de jeunes isolés ou couples, pour leur accès à un premier logement autonome. 
 
 

2.5. Objectif 
Faciliter l’accès au logement des jeunes 

 
A - Engagements de l’organisme  
 
� Attribuer 25 % des logements aidés à des jeunes demandeurs de logement âgés de moins 

de 30 ans pour les isolés (avec ou sans enfants), et de moins de 60 ans cumulés pour les 
couples (avec ou sans enfants) Valophis Habitat  rendra compte de ces attributions 
annuellement par programme. Les logements libérés devront être réattribués à des 
bénéficiaires remplissant les mêmes conditions d’âge. Toutefois si certains programmes 
comportent une typologie rendant difficile l’atteinte de cet objectif, Valophis Habitat s’engage 
à compenser sur le parc existant. 

 
 

2.6. Objectif 
Concourir au développement durable et à la réduction des gaz à effet de serre 

 
⇒ Dans la production neuve  
 

Valophis Habitat dans ses opérations de construction neuve privilégie, dès que cela est 
possible, le raccordement aux réseaux de chaleur : 14 175 logements du parc de 
Valophis Habitat sont déjà raccordés à des réseaux de chaleur dont 9 840 raccordés à 
des réseaux de chaleur utilisant pour partie la géothermie, dans 12 communes du Val 
de Marne  : Alfortville, Bonneuil, Cachan, Champigny, Chevilly-Larue, Choisy le Roi, 
Créteil, Fresnes, L’Haÿ-les-Roses, Maisons-Alfort, Thiais et Orly. 

 
Conformément au protocole signé en avril 2006 avec l’organisme certificateur Cerqual, 
l’ensemble de la production de logements neufs, reçoit la Certification Habitat & 
Environnement. 
 

A - Engagements de l’organisme  
 
� Valophis Habitat s’engage à réaliser la moitié de sa production en BBC en 2011 et 80 % en 

2012 (date de dépôt des permis de construire). 
 
⇒ Performance énergétique des logements 

 
Afin de disposer d’une cartographie énergétique fine et fiable, Valophis Habitat a pris le 
parti, en lieu et place des DPE réglementaires dont la qualité et la fiabilité sont 
unanimement contestées, de faire réaliser un bilan carbone complet de son parc et de 
son activité. 
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Dans le cadre de ce travail, la performance énergétique du parc a été déterminée à 
partir d’un observatoire des charges renseigné sur plusieurs années, qui a permis de 
déterminer, sur le parc en chauffage collectif (soit + de 70 % de notre parc) les valeurs 
réelles de sa consommation. 

 
Par ailleurs et en complément de cette analyse à partir des consommations réelles, des 
audits thermiques approfondis sont menés par des BET thermiques à l’occasion de 
chaque opération de réhabilitation. 

 
Valophis Habitat a donc une connaissance complète et fine de la performance 
énergétique de la totalité du parc. 

 
Segmentation énergétique du patrimoine 

 

 Nombre 
logements 

% logements DPE 
Moyen 

B (< 90 Kwh/m²) 615 2 % 78 
C (91 à 150 Kwh/m²) 5.024 16 % 131 
Patrimoine économe 5.639 18 % 126 
D (151 à 230 Kwh/m²) 16.708 55 % 187 
Patrimoine médiocre 16.708 55 % 187 
E (231 à 330 Kwh/m²) 7.173 23 % 268 
F (331 à 450 Kwh/m²) 797  3 % 361 
G (451 à 590 Kwh/m²) 276  1 % 520 
Patrimoine énergivore 8.246 27 % 284 
TOTALITE DU PARC 30.593 100 % 199 

 
L’approche méthodologique et le plan d’actions de Valophis Habitat, sur le parc existant, se 
déclinent en 4 programmes d’intervention : 
 

�  Démolition – Reconstruction 
�  Réhabilitation Thermique 
�  Amélioration de l’exploitation des équipements de chauffage 
�  Le réseau de géothermie d’Orly 

 
Ils sont décrits dans l’annexe relative aux orientations stratégiques de Valophis Habitat en 
matière de requalification énergétique. 
 
La combinaison de ces 4 programmes d’intervention sur le parc existant conduit sur la période 
2008 - 2013 à prendre l’engagement suivant : 
 

� Réduction des consommations d’énergie primaire : 
 

• Démolition/reconstruction : 13,5 Gwh/an, soit 4 % d’économie 
• Rénovation thermique : 37 Gwh/an, soit 10 % d’économie 
• Amélioration de l’exploitation du chauffage : 22,5 Gwh/an, soit 6 % d’économie 
• Forage géothermal d’Orly : sans incidence 

 
Soit au total un engagement  de réduction de la consommation d‘énergie de 73 Gwh/an, soit 
20 % d’économie d’énergie.  
L’étiquette énergétique moyenne du parc sera ainsi ramenée de 200 à 160 Kwh/m². 
 

� Réduction de la production de gaz à effet de serre : 
 

• Démolition/reconstruction : 1.500 tonnes/an, soit 2 % 
• Rénovation thermique : 7.000 tonnes/an, soit 8 % 
• Amélioration de l’exploitation du chauffage : 5.000 tonnes/an, soit 6 % 
• Forage géothermique d’Orly : 10.000 tonnes/an soit, 12 % 
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Soit au total un engagement de réduction des gaz à effet de serre rejetés dans l’atmosphère de 
23.500 tonnes par an, soit une diminution de 28 %. 
 
L’évaluation de l’engagement de l’organisme sur le thème du Développement Durable donnera 
lieu à une évaluation annuelle pour la production neuve et à une évaluation à l’issue de la 
Convention pour l’intervention sur le patrimoine existant. Toutefois Valophis Habitat :  
 
� Mettra en place un indicateur de suivi des émissions de CO2 liées à l’habitat et transmettra 

en 2013, au Conseil général, un bilan carbone actualisé. 
 
� Établira, à échéance de la Convention, une étude prospective sur l’évolution thermique du 

parc. 
 
 

2.7. Objectif 
Non vente et non déconventionnement des logements 

 
A - Engagements de l’organisme  
 
� Valophis Habitat s’engage à ne pas mettre en vente ni déconventionner le patrimoine de 

logements sociaux val-de-marnais compte tenu de la pénurie d’offre de logements et du 
rythme de construction insuffisant par rapport aux besoins. 

 
Article 3 : Politique de gestion sociale 
 

3.1. Objectif  
Favoriser la  mise en œuvre du Plan Départemental d’Actions pour le Logement des plus 

défavorisés et l’accès à un logement pérenne  
 
Le Conseil général du Val-de-Marne a créé depuis 3 ans, la Mission Hébergement Logement. 
Dans ce cadre, il consacre annuellement 10 Millions d’euros au financement de chambres 
d’hôtel et 3 Millions d’euros au financement du fonctionnement de solutions alternatives à l’hôtel 
(entrée ou sortie). Un protocole conjoint Etat/Conseil général définit depuis 2009 la prise en 
charge de l’hébergement des ménages relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance, notamment dans 
le cadre du Droit au Logement Opposable. 
 
Dans le cadre du renouvellement de sa Politique Départementale de l’Habitat en 2010, le 
Conseil général du Val-de-Marne aide à la création de logements ou de structures 
d’hébergement et crée, hors garantie départementale, un droit de réservation ou d’attribution, 
sur les logements aidés, pour une durée de 15 ans, en faveur de : 
 
1. Mère isolées avec enfants, hébergées à l’hôtel ou en résidence sociale, au titre de l’aide 

sociale à l’enfance. 
 
2. Familles dont les enfants sont placés au titre de l’aide sociale à l’enfance, pour favoriser leur 

retour au foyer parental. 
 
3. Jeunes demandeurs de logement âgés de moins de 30 ans pour les isolés et de 60 ans pour 

les couples (avec ou sans enfants) ; jeunes en « contrat jeune majeur » ; étudiants ou 
apprentis. 

 
4. Personnes en parcours d’insertion sociale et professionnelle. 
 
5. Personnes bénéficiaires de minima sociaux. 
 


 Accéder à un logement pérenne 
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Considérant qu’un nombre important de ménages restent indûment hébergés, alors qu’ils 
disposent des capacités financières et de l’autonomie suffisantes pour accéder à un logement 
autonome et pérenne, le Conseil général souhaite l’appui de Valophis Habitat pour : 
 

� Réduire le nombre de ménages logés à l’hôtel. 
� Réduire la durée de séjour à l’hôtel ou en résidence sociale. 
� Favoriser la sortie vers le logement pérenne. 

 
  Valophis Habitat réaffirme sa politique d’accès à un logement pérenne comme : 

 
� Un facteur d’insertion et d’autonomisation sociale et financière (en tenant compte de l’âge et 

de la situation médico-sociale des ménages). 
 
� Une réponse prioritaire aux besoins des demandeurs de la commune où sont implantés les 

logements. 
 
� Un élément de mixité sociale dans les quartiers d’habitat social. 
 
� Un élément facilitant l’organisation de la vie familiale, professionnelle, les liens familiaux et 

de solidarité. 
 
Les conditions de réussite d’un relogement résident dans : 
 
� Le choix des logements (typologie, loyer, superficie) accessibles financièrement et adaptés 

aux ménages à reloger. 
 
� La prise en compte des attaches avec la commune de relogement (domicile antérieur, lieu de 

travail, de scolarité des enfants, référent social ou médico–social, lien familial ou de 
solidarité, etc.) pour faciliter l’intégration dans une résidence, un quartier, une commune et 
l’organisation de la vie courante. 

 
� La participation de la Ville au processus d’attribution. 
 
� L’accompagnement du relogement par des aides financières à l’accès et une garantie 

financière, la mise en place ou la poursuite éventuelle, de l’accompagnement social dans le 
nouveau logement.  

 
Les critères d’accès au logement, appliqués par la Commission d’Attribution des 
Logements sont les suivants : 
 
�  Un logement adapté aux besoins et aux capacités financières du ménage, en tenant compte 

de l’ensemble des ressources et aides au logement. 
 
� Une solvabilité pérenne, tenant compte de l’évolution prévisible des ressources, des 

prestations et aides financières, des garanties mobilisables. 
 
� Une autonomie économique et sociale, à défaut, un accompagnement social permettant 

d’acquérir cette autonomie. 
 
A - Engagements de l’organisme  
 
� Sur le contingent des publics prioritaires décrit au point 2.1 de l’article 2, et si le respect des 

principes de mixité sociale ou d’attache avec la commune le nécessite, Valophis Habitat 
s’engage à proposer des logements équivalents sur d’autres programmes plus aptes à 
l’accueil des ménages prioritaires désignés par le Conseil général. 
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B - Engagements du Département  
 
� Présenter à Valophis Habitat des candidatures présentant toutes les conditions d’accès au 

logement social conformément au décret du 29 avril 2010. 
 


 Développer l’offre d’hébergement temporaire dans le patrimoine existant et favoriser la 
sortie de structure d’hébergement 

 
La crise du logement touche plus particulièrement les ménages les plus en difficulté, 
ralentissant ainsi leur insertion sociale. Par ailleurs, certains ménages ne disposent pas des 
ressources financières ou de l’autonomie nécessaires pour accéder à un logement 
directement. 

 
En alternative à l’hébergement à l’hôtel, Valophis Habitat pratique la mise à disposition de 
logements de son patrimoine à des associations agréées pour l’accueil temporaire de publics 
en parcours d’insertion, en accord avec les collectivités locales concernées.  

 
L’accueil de ménages dans ces logements-relais présente les avantages suivants :  

 
� Alternative à l’accès au logement autonome pour des ménages ayant besoin d’une 

période d’adaptation et d’accompagnement social. 
 
� Plus économique et adapté aux ménages à revenus très faibles et/ou précaires. 
 
� Plus adapté aux besoins de la vie familiale, à l’épanouissement et à la scolarité des 

enfants. 
 
� Favorisant l’insertion professionnelle et sociale. 

 
A - Engagements de l’organisme  

 
� Valophis Habitat s’engage à développer, sur la durée de la Convention avec des associations 

notamment l’AUVM, la mise à disposition permanente de 20 logements relais de son 
patrimoine principalement sur le territoire des Communautés d’agglomération du Val de 
Bièvre et de Plaine Centrale. 

 
 

3.2. Objectif  
Prévenir les expulsions locatives et accompagner dans la proximité les locataires 

 
La crise économique et sociale aggrave les difficultés des candidats à l’attribution d’un logement 
social et celle des locataires. Cette aggravation se caractérise par l’arrivée de ménages en 
situation précaire, cumulant les difficultés économiques, d’intégration, et présentant des 
fragilités psychologiques ou médicales. 
 
Confronté à cette situation, Valophis Habitat a été amené à définir une politique sociale et une 
organisation de ses services permettant de la prendre en compte et d’y répondre dans le 
respect de ses missions et moyens. 
 
A - Engagements de l’organisme  
 
� Valophis Habitat s’engage à ne réaliser aucune expulsion de locataires de bonne foi. 
 
B - Engagements du Département  
 
� Le Département s’engage à poursuivre la prise en charge par le Fonds de Solidarité Habitat 

des mesures d’accompagnement social lié au logement que ce soit lors de l’accès à un 
logement ou dans le cadre d’un maintien dans les lieux sur la base d’une évaluation sociale 
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motivée et conformément au règlement intérieur du Fonds de Solidarité Habitat et à la 
Charte départementale de l’accompagnement social lié au logement. 

 
� Le Département s’engage à développer dans le cadre de ses compétences d’action sociale, 

un partenariat articulé entre ses services centraux,  ses Espaces Départementaux de 
Solidarité et les Antennes de proximité de Valophis Habitat, dans le cadre d’une convention 
de partenariat ayant pour ambition de définir et d’organiser la mise en place d’une 
coordination structurée et pérenne. 

 

 Renforcer le partenariat avec les Espaces Départementaux de Solidarité 

 
Axe 1 : Développer les actions d’information et de forma tion partagées pour une action 
concertée entre Valophis Habitat et les services de  la Direction de l’Action Sociale 
Départementale. 

 
� Échanger les organigrammes (joints en annexe 5 et 6  à la Convention) une fois par an. 

Les actualiser en cours d’année en cas de mutation professionnelle. 
 

� Se connaître : identifier les personnes en charge des familles par territoires, préciser le 
rôle et le champ de compétence et d’intervention de chacun. 

 
� Poursuivre les actions d’information et de formation en direction des professionnels de 

l’action sociale départementale autour des problématiques d’impayés et d’expulsions 
locatives. 

 
� Faire connaître auprès des personnels de Valophis Habitat la politique et les actions de 

prévention relatives à la vulnérabilité. 
 
Axe 2 : Prévenir et repérer les difficultés médico-socia les. Renforcer le partenariat avec le 
Département autour des questions de vulnérabilité.  

 
Actions conjointes de Valophis Habitat et du Département 
 

� Présentation des dispositifs de signalement des situations et échanges d’informations 
formalisés entre le Conseil général et Valophis Habitat, par écrit (si possible par courrier 
électronique), après information et avec l’accord du locataire. 

 
� Rechercher le montage de dispositifs spécialement dédiés aux problématiques liées à 

l’âge (isolement, perte de repères…), au handicap, aux souffrances psychiques ou 
psychologiques, et leur cofinancement. (1) 

 
Actions du Département 
 

� À partir du signalement fait par Valophis Habitat, des « situations préoccupantes », des 
personnes vulnérables et des enfants en danger (modalités à préciser), le Conseil général 
s’engage à en accuser réception et à tenir Valophis Habitat informé des suites données. 

 
� Informer sur le dispositif de protection des personnes vulnérables (les mesures 

d’accompagnement social, accompagnement budgétaire et la mesure 
d’accompagnement social personnalisée) 

 



  

 76

Axe 3 : Vers des coordinations formalisées pour lutter c ontre les expulsions 
 
Actions de Valophis Habitat 
 

� Présentation des procédures de traitement des impayés de Valophis Habitat dans chaque 
Espace départemental des solidarités : les étapes, les intervenants, les phases d’enquête 
sociale, les moyens mobilisables de la part de Valophis Habitat. 

 
� Se rapprocher de l’Espace Départemental de Solidarité (EDS) dès les trois premiers mois 

d’impayés constatés. (1) 
 

� Favoriser le recours au prélèvement automatique permettant de déceler de manière 
précoce les impayés de loyers. 

 
� Mettre en place de manière systématique (sauf si la réglementation des aides au 

logement est modifiée), pour les locataires relevant de l’aide au logement, une avance 
d’APL à partir du mois qui suit l’entrée dans les lieux et pour les 3 premiers mois de loyer, 
permettant de ne pas déstabiliser le budget des locataires à l’entrée dans le logement le 
temps de l’ouverture des droits par la CAF. 

 
� Pendant la période pré contentieuse, mettre en place des plans de traitement des 

situations d’impayés et d’accompagnement social en lien entre le Conseil général et 
Valophis Habitat, en vue de trouver des alternatives à l’acquisition de la clause 
résolutoire. 

 
� Rechercher le cas échéant un accueil adapté lorsque le maintien dans un logement  

présente un danger pour le locataire. Réaliser une mutation vers un logement plus adapté 
au sein du patrimoine de Valophis Habitat. Contribuer à un échange inter bailleur lors de 
la phase ultime d’expulsion au niveau local pour explorer les solutions de relogements 
adaptés. (1) 

 
Actions conjointes de Valophis Habitat et du Département 
 

� Conjuguer les efforts en mobilisant de manière coordonnée et optimale les dispositifs du 
ressort respectif des Assistant(e)s sociaux et du bailleur social, pour une meilleure 
réactivité et efficacité. 

 
� Organiser une réunion entre les Assistant(e)s sociaux de chaque Espace départemental 

des solidarités et les Chargé(e)s de clientèle ou les conseillères sociales de Valophis 
Habitat sur tous les dossiers d’impayés, après délivrance d’un commandement de payer 
(c'est-à-dire après échec des démarches amiables du bailleur) ou pour les ménages 
rencontrant des difficultés sociales ou médico-sociales. (1) 

 
� Partager un objectif commun dans les actions menées auprès des ménages, sur leurs 

droits et obligations, afin de favoriser leur accès ou leur maintien dans les lieux. Pour ce 
faire, déterminer conjointement, pour chaque situation, du qui fait quoi, dans quel délai, 
avec quel résultat escompté. 

 
� Sensibiliser, mobiliser conjointement les partenaires notamment pour l’ouverture, le 

maintien ou le rétablissement des aides au logement, l’accès à des aides sociales autres 
que celles du Conseil général (concordat CAF, par exemple). 

 
� Organiser une rencontre semestrielle relative aux situations sociales ou médico-sociales 

les plus complexes (entraînant une dette de loyer ou non) avec les personnels 
compétents du Conseil général (dans les Espaces départementaux des solidarités ou à 
un autre échelon). (1) 

 
Les (1) feront l’objet d’une fiche action Valophis Habitat/Département pour une mise en œuvre à 
partir de 2011. 
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3.3. Objectif  
Modérer les loyers et les charges 

 
 
Valophis Habitat pratique depuis de nombreuses années une politique de loyer modéré. Ainsi 
sur la période 2000 - 2010 les hausses de loyers représentent 22% soit un chiffre très 
sensiblement inférieur à l’évolution des indices réglementaires (38%).  
 
Chaque année le Conseil d’Administration de Valophis Habitat décide des augmentations de 
loyers afin de maintenir les grands équilibres économiques de l’Office Départemental 
nonobstant les contraintes des collectivités locales et de préserver sa capacité d’investissement 
en matière de réhabilitation  de rénovation urbaine et de développement. 
 
Dans l’état actuel des financements ceci nécessite que l’Office dégage chaque année un 
autofinancement de l’ordre de 10% des loyers. Cet autofinancement est intégralement utilisé par 
Valophis Habitat comme fonds propres dans les opérations d’investissement. 
 
A - Engagements de l’organisme  
 

� Valophis Habitat s’engage pour la durée de la Convention et sur son patrimoine non 
concerné par une opération de réhabilitation, sur une politique de stabilisation des loyers  
des locataires en place, en euros constants, c’est à dire à un niveau d’augmentation 
générale à hauteur de l’inflation. 

 
� Par ailleurs, Valophis Habitat s’engage à rechercher par la mise à jour de son 

observatoire des charges  sur l’ensemble de son parc une meilleure maîtrise des 
charges pour limiter le niveau  de quittance. Les travaux inscrits au Plan Stratégique de 
Patrimoine d’économie d’énergie contribuent à cette meilleure maîtrise. 

 

 En cas de réhabilitation 
 
Valophis Habitat conduit une politique ambitieuse de travaux sur son patrimoine décrite 
au point 2 de la présente Convention. Cette politique d’investissement nécessite des 
hausses de loyer permettant de gager le remboursement des emprunts contractés mais 
qui sont pour tout ou partie compensées par des baisses de charges. 

 
� Pour ces projets Valophis Habitat s’engage à réaliser une concertation avec les 

locataires des résidences concernés par la requalification. 
 

� Valophis Habitat s’engage à tout mettre en œuvre pour que les locataires disposent 
d’une information suffisante leur permettant de se positionner  sur les opérations de 
réhabilitation. 

 
Ainsi le courrier adressé aux locataires détaillera les travaux prévus sur la résidence et 
donnera des informations individuelles sur l’évolution de la quittance. 
 

 En cas de changement de logement des locataires de Valophis 

 
A - Engagements de l’organisme  
 

� Pour favoriser les mutations de ses locataires et en particulier celles engendrées par 
des situations de sous occupation, Valophis Habitat s’engage à mettre en place une 
politique incitative à la mobilité. 

 
Il s’agit, pour les locataires relevant du logement social et au-delà des contraintes 
réglementaires de la loi Molle, de prendre en charge les frais de mutation et de proposer 
aux anciens locataires habitant un logement dont la taille est excessive au regard de la 
composition familial, un loyer inférieur au loyer habituellement pratiqué à la relocation. 
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 Politique de supplément de loyer 
 
Le décret du 30 décembre 2009 autorise la modulation du barème supplément de loyer 
solidarité sur les zones géographiques tendues se caractérisant par un déséquilibre 
important entre l'offre et la demande de logements. 

 
A - Engagements de l’organisme  
 

� Le patrimoine de Valophis Habitat est intégralement situé en zone tendue.  Valophis 
Habitat s’engage à moduler le SLS dans les conditions les plus favorables pour les 
locataires dans le respect du cadre réglementaire. 

 
� Valophis Habitat s’engage à communiquer annuellement au Département des 

informations précises concernant les hausses de loyers, les résultats des enquêtes 
surloyer et tous les trois ans, l’enquête d’occupation du parc social (OPS). 

 
Article 4 : Qualité de service 
 


 Améliorer la satisfaction des locataires 
 
La qualité de service constitue pour l’office départemental un sujet de préoccupation 
important qui se traduit par la mise en œuvre de dispositifs visant à répondre à des enjeux 
d’amélioration notamment identifiés par la réalisation d’enquêtes de satisfaction menées 
auprès des habitants.  
 
La 3ème vague du baromètre de satisfaction clients qui sera menée en 2011 permettra de 
mesurer les évolutions sur les différents sujets et d’identifier les nouvelles préoccupations 
des habitants. Ces résultats seront partagés avec le Conseil général du Val de Marne. 

 
A - Engagements de l’organisme  
 

� Valophis Habitat s’engage à maintenir et améliorer le dispositif de traitement des 
demandes (dispositif « Oscar ») pour faire progresser l’accueil, la qualité de prise en 
compte et le traitement des demandes des locataires. Valophis Habitat s’attachera par 
ailleurs à faire progresser la qualité d’intervention des prestataires de service et 
entreprises intervenant  sur le patrimoine.  

 
� Valophis Habitat poursuivra sa politique de reconquête des parkings souterrains par des 

travaux lourds de remise à niveau, mais également par la mise en place d’une gestion 
adaptée de ces lieux en coordination avec les collectivités et les services publics 
concernés : vidéo-protection pour les sites les plus difficiles, gestion des accès, … 

 
La participation du Département visé à l’article 7 n’inclut pas les travaux de vidéo-protection et 
de surveillance des parkings. 
 

� Valophis Habitat s’engage par ailleurs à mettre en place un système de management de 
la qualité et à obtenir à horizon 2011 la certification selon la norme ISO 9001 pour 
l’activité gestion locative. 

 
� L’activité de maîtrise d’ouvrage est déjà certifiée depuis 2002. 

 

 Concerter et faire participer les locataires 
 
Valophis Habitat dispose d’un Conseil Central de Concertation Locative et d’un Plan de 
Concertation Locative régulièrement renouvelé. Ce dernier définit les modalités et les 
thèmes de concertation permettant aux représentants des locataires de faire valoir leurs 
sujets de préoccupation et de participer activement, éventuellement dans le cadre de 
groupes de travail thématiques, à la définition des politiques de l’organisme. 
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La concertation au niveau central, peut, selon les cas de figure, se décliner en rencontres de 
concertation locales, selon des modalités et un calendrier annuel qui en favorisent la 
proximité et la pérennité. 

 
En 2009, Valophis Habitat a organisé : 

 
� 4 réunions du Conseil Central de Concertation Locative. 

 
� 23 réunions des 7 groupes de travail thématiques (charges, fidélisation, mobilité, 

développement durable, politique sociale…). 
 

� 115 réunions de concertation au niveau des résidences de plus de 50 logements. 
 
Les opérations d’investissement sur le patrimoine sont l’occasion de nombreuses réunions 
avec les locataires et leurs représentants. En fonction du contexte, elles ont pour objectifs :  

 
����    De partager avec les locataires, les résultats des enquêtes pré-réhabilitation et 

d’exposer le diagnostic technique, 
 

����    D’élaborer des solutions d’aménagement dans le cadre d’ateliers urbains, 
 

����    De présenter et d’échanger sur les programmes de travaux et ses conséquences sur la 
quittance de loyer, 
 

����    De présenter le déroulement du chantier. 
 
A - Engagements de l’organisme  
 

� Valophis Habitat s’engage à respecter la charte départementale de la démocratie 
participative.  

 
Article 5 : Innovation sociale 
 

5.1 Objectif   
Adaptation des logements aux besoins des personnes âgées et/ou handicapées 

 
A - Engagements de l’organisme  
 
La politique que Valophis Habitat entend développer avec le Conseil général s’articule autour de  
quatre axes : 
 
Axe 1 : Connaître et faire connaître le niveau d’accessi bilité et d’adaptation du patrimoine 
pour optimiser l’usage du patrimoine accessible, ad aptable et adapté et  favoriser l’accès 
à un logement autonome des personnes à mobilité réd uite (ayant la capacité physique et 
l’autonomie nécessaires). 
 

� Valophis Habitat informera les réservataires des logements et les partenaires pour 
favoriser la (re)location des logements accessibles, adaptables et adaptés aux publics 
âgés, à mobilité réduite ou handicapés. 

 
� S'agissant des logements adaptés réalisés sur les programmes neufs, Valophis Habitat 

en informera les communes et autres réservataires dès la conception du programme, de 
manière à leur permettre de  repérer des candidats adaptés à  ces logements. 

 
� Valophis Habitat, dans le cadre du processus de relocation des logements, et à l’issue du 

recensement des logements adaptés, fera connaître à l’ensemble des réservataires la 
possibilité et l’opportunité d’y accueillir une famille comportant une personne handicapée. 
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A défaut de candidat relevant d’un logement adapté, Valophis Habitat sollicitera les 
associations spécialisées, pour la désignation d’un candidat handicapé. 

 
� Valophis Habitat favorisera l'accueil de personnes reconnues handicapées, à hauteur de 

50 par an ; et ce, dans le respect des règles d'attribution définies pour les  logements  
accessibles, adaptables et adaptés. 

 
� Valophis Habitat favorisera les mutations de ménages occupant un logement inaccessible 

et/ou inadapté en raison de leur âge ou de leur handicap, et leur proposera un logement 
accessible ou spécifiquement adapté à leur situation. 

 
Axe 2 : Adapter les logements et le cadre de vie pour fa voriser le maintien à domicile des 
personnes âgées, dans un logement adapté à leur per te de mobilité. 

 
� Valophis Habitat informera régulièrement les locataires, les collectivités locales et les 

autres prescripteurs des actions menées dans le cadre de sa politique d'accessibilité et 
d'adaptation. Il contribuera activement aux initiatives communales d'identification de 
l'accessibilité. 

 
� Valophis Habitat poursuivra sa politique d'adaptation du patrimoine (en neuf, réhabilitation 

ou résidentialisation, et diffus) dans le cadre des aides financières du Conseil général 
pour la réalisation de ces opérations, du dégrèvement de la TFPB, d’aides ponctuelles 
mobilisables auprès des caisses d’assurance maladie ou de retraite, par l’adaptation de 
100 logements par an à l’occasion d’opérations d’investissement inscrites au PSP ou en 
diffus sur le parc  
Au-delà des travaux réalisés dans les logements, les travaux réalisés dans le cadre du 
PSP viseront à améliorer l’accessibilité des bâtiments aussi souvent que possible. 

 
� Dans le cadre de sa politique de fidélisation, Valophis Habitat repérera les personnes 

âgées en perte de mobilité ou d'autonomie et favorisera l'adaptation de leur logement ou 
leur mutation vers un logement plus adapté. 

 
� Valophis Habitat examinera chaque demande d'adaptation et y répondra clairement et 

rapidement, selon les règles définies dans le cadre de sa politique d'adaptation. Pour 
traiter ces demandes, il mobilisera ses moyens internes et sollicitera au cas par cas les 
dispositifs financiers et d'accompagnement mis en place par le Conseil général 
(ergothérapeutes via l'APA ou la PCH).  

 
� Valophis Habitat sollicitera le Conseil général pour bénéficier, à titre expérimental, des 

ressources de l’équipe pluridisciplinaire mise en place dans le cadre de la MOUS 
(Département / Etat), pour traiter les situations les plus délicates de personnes âgées ou 
handicapées (dans le cadre du maintien à domicile  ou du relogement) pour lesquelles 
ses moyens internes atteignent leur limite. Les modalités pratiques de mise en œuvre 
seront définies avec la Direction des Services aux Personnes Âgées et aux Personnes 
Handicapées, en lien avec la Maison Départementale des Personnes Handicapées et 
pour les publics cibles de la MOUS (Bénéficiaires APA, PCH, AC) dans des situations 
urgentes ou particulièrement complexes. 

 
Axe 3 : Adapter la gestion et développer les services en  partenariat, pour accompagner 
les publics fragiles et lutter contre leur isolemen t   

 
� Valophis Habitat et le Conseil général clarifieront leurs rôles et périmètres d’intervention 

respectifs. Ils développeront leur partenariat et leur coopération pour les signalements, 
prises en charge, services d’aide et de soins à domicile… 

 
� Valophis Habitat poursuivra la formation de ses personnels de proximité en s’appuyant 

sur les services du Conseil général (MDPH, service APA, CLIC, EDS), dans une optique 
de renforcement des partenariats sur le terrain.  
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� Valophis Habitat contribuera à la mise en place et au développement de services en 
direction des publics fragiles, notamment s’agissant  du déploiement du service 
d’accompagnement petits travaux sur les sites en réhabilitation. 

 
� Valophis Habitat mobilisera, conformément à sa politique sociale, les dispositifs 

d’accompagnement social et médico-social pour favoriser l’intégration et l’autonomisation 
des ménages vulnérables, avec l’appui du Conseil général (EDS, SAVS, SAMSAH, 
MDPH). 

 
� Valophis Habitat engagera, avec l’appui du Conseil général,  un projet pour remédier à 

l’isolement des personnes âgées, par une réflexion sur l’habitat (localisation des 
logements destinés aux personnes isolées vulnérables), pour optimiser la veille, la 
réalisation des services à domicile, faciliter les actions d’animation, de solidarité entre 
habitants… 

 
� Valophis Habitat accompagnera la mutation du locataire vers un logement adapté (aide 

au déménagement et politique de loyer incitative en cas de sous occupation). 
 
� Valophis Habitat développera l’accueil en bail direct ou en sous-location (logements-

relais) de locataires handicapés psychiques avec un accompagnement médico-social 
adapté. 

 
Axe 4 : Développer l’offre d’habitat spécifique en direc tion des personnes âgées ou 
handicapées (personnes à mobilité réduite). 

 
� La participation décrite à l’article 7 n’intègre pas le développement de ce type d’habitat. 

L’aide financière accordée par le Conseil général à la construction de ces résidences fera 
l’objet d’un avenant spécifique au cas par cas. 

 
� Le Conseil général et Valophis Habitat identifieront le foncier disponible et propice à 

l’accueil de petites unités de vie destinées à des personnes lourdement dépendantes. 
 
� Valophis Habitat s’engage à mettre à disposition des collectivités territoriales sa 

compétence de maître d’ouvrage social et son expérience dans la création ou la 
transformation de foyer pour personnes âgées ou handicapées, notamment pour les 
ménages ne pouvant accéder à l’offre privée du secteur marchand. 

 
� Valophis Habitat s’engage à participer au développement de l’offre spécifique adaptée sur 

le Val de Marne, à étudier toute sollicitation émanant d’une collectivité territoriale ou d’une 
association gestionnaire ayant cet objet. Il s’assure de l’adhésion au projet de la Ville 
concernée par son implantation. 

 
� Valophis Habitat réalise les opérations avec l’objectif d’amortir ses dépenses 

d’investissement, de sorte que la participation à la charge de l’occupant, du gestionnaire 
ou des institutions publiques se substituant à lui soit la plus modérée possible, et 
garantisse ainsi l’équilibre pérenne de gestion de la structure. 

 
� Pour répondre plus particulièrement à la demande exprimée par le Conseil général, 

Valophis Habitat développera sa production de structures d’habitat spécifique destinées à 
l’accueil des personnes âgées et handicapées à mobilité réduite. 

 
Ce développement portera sur :  
 
� La réalisation d’au moins une opération innovante et expérimentale d’habitat adapté (pour 

personnes handicapées très dépendantes), intégrée dans une opération de logements 
neufs ou dans le parc existant. 
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� La création d’au moins une structure d’accueil spécialisée (EHPAD, maison pour malades 
d’Alzheimer, pour autistes, …), en réponse aux sollicitations des gestionnaires de ce type 
d’établissement ou des collectivités locales. 

 
� La création de résidences-accueil pour les personnes handicapées psychiques. 

 
B - Engagements du Département  
 

� Sensibiliser le personnel de proximité et les personnels de maîtrise d’ouvrage, à la 
problématique du handicap (transposition de la sensibilisation au vieillissement). 

 
� Accompagner le relogement des locataires dans le cadre de la MOUS Adaptation. 

 
� Lancer un appel à projets pour la réalisation de structures spécialisées (projet type petite 

unité de vie) après qu’aura été identifié avec Valophis Habitat le foncier adéquat au 
développement de telles structures. 

 
� Faciliter la mise en relation de Valophis Habitat avec les acteurs Santé de l’Agence 

Régionale de Santé et les acteurs locaux. 
 

� Soutenir financièrement les opérations d’adaptation et de réhabilitation des logements : 
destinées aux personnes âgées et handicapées, dans le cadre de l’aide décrite à l’article 
7. 

 
� Soutenir financièrement les opérations de construction, et d’acquisition-amélioration: 

destinées aux personnes âgées et handicapées, dans le cadre d’une aide spécifique au 
cas par cas selon les disponibilités Budgétaires du Département et l’équilibre des 
opérations. 

 
� Poursuivre le financement de l’intervention des ergothérapeutes du Pact du Val-de-

Marne, de la MOUS adaptation et la mobilisation des autres financeurs. 
 
 

5.2. Objectif 
Favoriser l’insertion professionnelle et l’emploi pérenne 

 
 
Les actions favorisant l’insertion professionnelle et l’emploi pérenne s’organisent autour de 3 
axes :  
 
� La clause d’insertion comme levier pour l’emploi des publics en difficulté. 
� Le développement  de nouvelles offres de services créatrices d’emplois de proximité. 
� Une nouvelle coopération, entre la DGEI (Délégation Générale à l’Emploi et l’Insertion) du 

Conseil général et la DRH de Valophis Habitat sur le recrutement de gardiens d’immeubles.  
 

 Utiliser la clause d’insertion comme levier pour l’emploi des publics en difficulté. 
 

Axe 1 : Utiliser la clause d’insertion comme levier pour  l’emploi des publics en difficulté 
 

A. Engagement de l’organisme  
 

Valophis Habitat s’engage à intégrer dans les marchés de travaux (hormis les opérations 
VEFA), une clause d’insertion avec un objectif  décliné comme suit : 
 
� % sur les opérations de réhabilitation, de résidentialisation et de construction sur les sites 

hors ANRU  
� 2% sur les opérations d’acquisition - amélioration. 
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� 5 % sur les opérations de réhabilitation, de résidentialisation et de construction sur les sites 
ANRU. 

 
Dans tous les cas, le recrutement pérenne sera privilégié bien que les entreprises attributaires 
aient une totale liberté du choix des formes d’insertion parmi celles proposées (embauche 
directe, intérim, sous-traitance via une SIAE). 
 
La mise en œuvre de cet axe et de son engagement sont précisés dans l’annexe N° 8. 
 
B. Engagements du Département  
 
� Assumer une mission d’ingénierie sociale et professionnelle permettant de mobiliser le 

réseau des prescripteurs du public et d’accompagner les entreprises titulaires du/des 
marché(s) tout au long du processus d’insertion : pré-sélection des candidats, mise en place 
d’un comité de jury, suivi et mise en place du tutorat…   

 
Axe 2 : Identifier et développer de nouvelles offres de services créatrices d’emploi de 
proximité 
 
Valophis Habitat contribuera à la mise en place et au développement de nouveaux services 
dans les domaines liés à l’habitat, aux opérations de maintenance et d’entretien du patrimoine, 
au développement durable à l’information et à la médiation.  
 
A. Engagement de l’organisme  
 
� Valophis Habitat s’engage à mettre en place un service de portage de courses lors de 

l’immobilisation des ascenseurs dans le cadre des travaux de rénovation en développant un 
partenariat avec des structures d’insertion  

 
La mise en œuvre de cet engagement est précisée dans l’annexe n° 8. 

 
� Valophis Habitat s’engage à mettre en place un service d’accompagnement « petits 

travaux » sur les sites en réhabilitation. 
 

Il s’agit de confier à des salariés d’associations intermédiaires (AI), la réalisation de petits 
travaux préparatoires à l’intervention des entreprises  
 
La mise en œuvre de cette action est précisée dans l’annexe n° 8. 

 
� Valophis Habitat s’engage à concevoir et à expérimenter un chantier d’insertion à 

Champigny-sur-Marne sur le développement durable et la maîtrise des charges 
 

Il s’agit de permettre à des demandeurs d’emploi campinois résidant en ZUS d’accéder à des 
emplois de proximité qui concourent à l’amélioration de la gestion urbaine de proximité et aux 
économies d’énergie. 
 
Leur mission consistera à sensibiliser et responsabiliser les habitants des quartiers sensibles 
aux questions environnementales et à les aider à changer durablement leur comportement 
afin de réaliser des économies de charges significatives. 
 
La mise en œuvre de cette action est précisée dans l’annexe n° 8. 

 
� Valophis Habitat s’engage à mettre place un Chantier d’insertion à Orly portant sur 

l’aménagement et l’animation d’une boutique de l’habitat:  
 

La boutique de l’Habitat sera aménagée dans le cadre du dispositif atelier chantier d’insertion 
autour du concept d’habitat durable. 
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Elle comprendra : 
 
� Un espace pédagogique. 
� Un espace vidéo et de conseils pratiques. 
� Un atelier de formation au petit bricolage. 
� Un service de prêt de matériaux ou d’outillage. 
 
La mise en œuvre de cette action est précisée dans l’annexe n° 8. 

 
� Valophis Habitat s’engage à déployer progressivement, sur son patrimoine, l’intervention des 

ambassadeurs du développement durable employés par une structure associative. 
 

Cette campagne a pour objectif de sensibiliser les locataires de Valophis Habitat aux 
économies d’eau et d’électricité. Cette démarche expérimentale conduite en 2009 sur 
539 logements sera reconduite progressivement auprès de 3.500 résidents sur la durée de 
la Convention si les conditions de financement par les Villes, les entreprises et les 
institutions concernées sont reconduites. 
 
La mise en œuvre de cette action est précisée dans la fiche annexe n° 8 

 
Axe 3 : Développer une nouvelle coopération sur le recru tement de gardiens d’immeubles 

 
L’insuffisance et l’inadaptation des formations au poste de gardien d’une part, les 
contraintes qui pèsent sur ce métier dans les secteurs sensibles et la représentation 
désuète qu’en a le public d’autre part, génèrent une pénurie chronique de candidats 
qualifiés pour cette fonction. 
 
Valophis Habitat, engagé dans un dispositif de formation-recrutement complémentaire des 
autres méthodes pratiquées (annonces presse, accueil de stagiaires, candidatures 
spontanées, forum emploi…), est prêt à développer un partenariat avec la DGEI pour le 
recrutement ciblé de gardiens d’immeubles, confirmés ou non :  
 

A. Engagement de l’organisme  
 
� À titre expérimental, à compter du 1er trimestre 2011, Valophis Habitat s’engage à confier à la 

DGEI, le recrutement de candidats au poste de gardien, placés sous contrat de 
professionnalisation adulte. La volumétrie est fixée à 5 personnes. 
 
À cet effet, Valophis Habitat veillera à transmettre les pré-requis, critères de sélection et la 
fiche de poste à la DGEI documents nécessaires pour mobiliser le réseau des prescripteurs 
du service public.  
 
La mise en œuvre de cette action est décrite dans la fiche annexe n° 8 
 
Remarque générale sur l’objectif 5.2 : Le suivi et l’évaluation des actions et des 
engagements relatifs à l’insertion professionnelle sont l’objet de l’annexe n° 8. En fonction 
des résultats obtenus, les deux partenaires apprécieront la reconduction et la volumétrie des 
actions. 

 
B - Engagements du Département  
 
Assumer une mission d’ingénierie sociale et professionnelle : mobilisation du réseau des 
prescripteurs du public chargé de la pré-sélection des candidats et de la validation des pré-
requis, mise en place d’un comité de jury pour la sélection des CV, recrutement, suivi des 
personnes en insertion durant une année ; prendre en charge les aspects logistiques inhérents à 
toutes les étapes du processus décrit ci-avant. 
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Article 6 : Modalités de suivi, de pilotage et d’évaluation 
 
La convention d’objectif fera l’objet d’un suivi et d’une évaluation au moyen de tableaux de bord 
et d’instances appropriées : 
 
� Un Comité de pilotage par an ayant pour objet l’évaluation annuelle de la convention et le 

bilan annuel d’exécution des engagements. Ce Comité de pilotage sera présidé par Le 
Président du Conseil général et composé des Conseillers généraux représentants du 
Département au Conseil d’Administration de Valophis Habitat, de la Direction générale du 
Département, de la Direction générale de Valophis Habitat. 

 
� Afin d’assurer le bon déroulement et la coordination des actions prévues, se tiendront deux 

comités techniques de suivi par an. L’un d’eux aura notamment la responsabilité de préparer 
le bilan d’exécution qui sera présenté annuellement lors du Comité de pilotage pré-cité. 
L’autre aura une fonction de bilan intermédiaire. Ces Comités Techniques associeront les 
Directions opérationnelles du Département et de Valophis Habitat et seront organisés et 
pilotés par le Département. 

 
� Des réunions de suivi opérationnel dont le rythme et la fréquence seront établis en fonction 

des besoins. Elles seront organisées et pilotées soit par les directions/services du Conseil 
général concernées soit par celles de Valophis Habitat. 

 
� Des tableaux de bord, mis à jour deux fois par an, permettront de suivre la réalisation des 

objectifs de la Convention. Les modalités de suivi sont listées dans le tableau de suivi 
(annexe 8). 

 
Article 7 : Modalités de calcul, de versement, et de restitution des subventions 
 
MONTANT DE L’AIDE DÉPARTEMENTALE 
 
Les opérations de construction, d’acquisition amélioration, ou de requalification du patrimoine 
décomptées au titre du présent contrat s’inscrivent dans les critères d’éligibilité de la politique de 
l’Habitat du Conseil général.  
 
L’aide départementale annuelle est fixée à 15 millions d’euros, en valeur 2011 (indice de 
référence ICC du 2 °trimestre 2010 :1517). Elle est  actualisée chaque année dans le cadre de la 
préparation budgétaire, et en fonction de l’évolution de l’inflation. 
Cette aide est relative aux opérations relevant du nouveau dispositif habitat adopté le 12 avril 
2010. Elle inclut le soutien au Programme de Gros Entretien de l’organisme, les aides 
accordées aux opérations de production de logements familiaux, de requalification des 
logements sociaux, de résidentialisation des espaces extérieurs en ANRU et hors ANRU (pour 
les opérations ayant fait l’objet d’une Convention ANRU ou d’un passage en  
comité national d’engagement avant février 2011), les avenants appelés validés ultérieurement 
par le comité national d’engagement et le soutien départemental aux actions menées par 
l’organisme cités aux articles 2 à 5. 
 
Cette subvention est affectée sur  la période 2011 - 2014 de manière prévisionnelle (cf. : 
annexe10) 
 
� Aux opérations de requalification et d’entretien du patrimoine pour 50 Millions d’euros dont 

2 Millions d’euros aux opérations ANRU. 
 
� Au développement de l’offre de logements familiaux pour 20 Millions d’euros dont 7 Millions 

d’euros aux opérations ANRU. 
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MODALITÉS DE PAIEMENT SPÉCIFIQUES AUX OPÉRATIONS EN GAGÉES EN 2010 
 
L’année 2010 est une année de transition entre les modalités de partenariat conclues entre le 
Département et Valophis Habitat, qui ne portaient que sur les opérations de Gros Entretien et 
celles de la convention 2011-2014 intégrant toutes les opérations de requalifications et de 
constructions. À ce titre, il convient d’appliquer des modalités de paiement spécifiques pour 
couvrir les opérations en chantier en 2011 bénéficiant d’un ordre de service 2010. 
 
� Un 1er acompte a été versé en 2010 au titre de la prorogation du partenariat 

Département/Valophis Habitat, soit 5 millions d’euros sur présentation du programme de 
Gros Entretien de cet exercice 

 
� Un 2e acompte de 5 millions d’euros versé en 2011 relatif à  la participation financière du 

Département aux opérations bénéficiant d’un OS 2010 et en chantier en 2011 et le solde du 
Gros entretien. 

 
� Le solde relatif à cette participation d’un montant de 5 000 000 d’euros versé en 2012, ajusté 

à partir du bilan de l’année 2011 en fonction de l’atteinte des résultats.  
 
MODALITÉS DE PAIEMENT GÉNÉRALES DE L’AIDE DÉPARTEME NTALE (CF. ANNEXE N° 10)  
 
Le montant annuel, sous réserve d’inscription des crédits au Budget primitif, sera crédité au 
compte de l’organisme selon les procédures comptables en vigueur et les modalités suivantes : 
 
� Un 1er acompte de 5 000 000 d’euros, versé à la signature de la convention pour l’année 

2011, et dès l’adoption du Budget primitif par l’Assemblée Départementale pour les années 
suivantes.  

 
� Un 2e acompte de 5 000 000 d’euros versé l’année N+1 à réception du bilan de l’année N.  
 
� Le solde d’un montant de 5 000 000 d’euros (en valeur 2011) versé l’année N+2, ajusté à 

partir du bilan de l’année N en fonction de l’atteinte des résultats annuels ou pluriannuels  et 
de l’actualisation du montant annuel ,après validation de la Commission permanente du 
Conseil général .L'organisme présente à l'appui de son appel de subvention, les documents 
mentionnés en annexe n° 11. 

 
Les versements seront effectués au compte nommé ci-dessous, sous réserve, du respect 
par l’organisme des obligations mentionnées à l’article 11. 
 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 
56, rue de Lille 

75356 Paris CEDEX 07 SP 
Tél : 01 58 50 81 97 

 
Code Banque Code Guichet N° de compte Clé RIB 

40031 1 0000088470M 38 
 
Le comptable assignataire est : Le Payeur Départemental, Hôtel de Finances, 1, place du 
Général-Billote, 94040 Créteil cedex. 

 
Article 8 : Date d’effet, durée et prorogation de la convention 
La convention d’objectifs et de moyens est conclue pour une durée de quatre ans à compter de 
la date de signature. 
 
À l’échéance, celle-ci pourra être prorogée pour un an. 
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Article 9 : Modification de la convention 
 
La présente convention pourra être complétée par un ou plusieurs avenants, préalablement 
approuvés par la commission permanente du conseil général, pour intégrer notamment des 
objectifs annuels actualisés de production de logement sociaux, le nombre de logements 
sociaux réhabilités etc., ainsi que les engagements correspondant de la collectivité. 
 
Article 10 : Résiliation 
 
La convention peut être résiliée en cas d’inexécution d’une ou plusieurs obligations prescrites 
après mise en demeure restée sans effet. 
 
La résiliation emporte restitution au département des sommes trop perçues. Elle ne donne lieu à 
aucune indemnité de quelque nature que ce soit. 
 
Article 11 : Obligations comptables 
 
L’organisme s’engage à : 
 
- adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en vigueur et 

respecter la législation fiscale et sociale propre à son activité. 
- fournir au département pour chaque exercice, avant le 1er juin de l’année suivante le bilan, le 

compte de résultat et les annexes, détaillés et certifiés du dernier exercice clos, le budget 
prévisionnel de l’année en cours ainsi que le rapport d’activité annuel. 

 
Les comptes annuels sont certifiés par un commissaire au compte. 
 
- mentionner la participation financière du département du Val-de-Marne avec le logo de la 

collectivité, dans tous les documents de communication, plaquettes de présentation, etc… 
concernant les opérations. 

- conserver l’ensemble des pièces justificatives de l’emploi des fonds pendant 10 ans à 
compter de l’expiration de la convention. 

 
Article 12 : Contrôle financier 
 
L’organisme s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le département, ou par toute 
autre personne habilitée à cet effet, de l’emploi des fonds par l’accès aux documents 
administratifs et comptables, ainsi que toute pièce justificative. Il s’engage à conserver 
l’ensemble des pièces justifiant l’emploi des fonds pendant 10 ans. 
 
En cas d’utilisation des fonds non conforme à leur objet, le département peut, après avoir mis en 
demeure l’organisme de respecter ses obligations et l’avoir mis en mesure de présenter ses 
observations sur les griefs énoncés, procéder à une nouvelle évaluation de la subvention, à sa 
suspension, à sa suppression, et à demander la restitution. 
 
L’organisme s’engage à porter à la connaissance du département toute modification concernant 
ses statuts, la composition de son conseil d’administration, ou de surveillance, de son 
commissaire aux comptes. 
 
Article 13 : Litiges 
 
En cas de litiges, après tentative de règlement à l’amiable entre les parties, ceux-ci relèveront 
de la juridiction administrative  
 
Article 14 : Cessation d’activité 
 
En cas de cessation d’activité totale ou partielle de l’organisme pour quelque cause que ce soit, 
les fonds doivent être restitués au département au prorata des sommes versées par celui-ci. 
 
Fait à   Fait à Créteil, 
Le Le 
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Liste des annexes 
 

1. État du patrimoine de logements locatifs sociaux  

2. Cartographie du patrimoine de logements locatifs sociaux  

3. État prévisionnel des projets de construction de logements sociaux hors et en 
ANRU, 2011, 2012, 2013, 2014 

 

4. Plan Stratégique de Patrimoine  

5. Etat des programmes de logements thématiques en gestion et en projet  

6. Organigramme des Services Départementaux  

7. Organigramme de Valophis Habitat  

8. Annexes insertion professionnelle  

9. Tableau de suivi  

10.  Fiches d’opération construction et requalification  

11. Échéancier prévisionnel de paiement  

12. Liste des pièces justificatives de paiement  
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3e commission  – DROITS SOCIAUX, SOLIDARITÉS ET SANTÉ__________________________________________  
 
2011-5 – 3.1.14. — Avenant au contrat de délégation  de service public de transport adapté 
Filival avec la société FlexCité, relatif à la form ule de calcul de la contribution forfaitaire. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ainsi que les articles L. 1411-1 et suivants et 
R. 1411-1 et suivants ; 
 
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 « Pour l’é galité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées » ; 
 
Vu le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959, relative à l’organisation des transports de voyageurs 
en Île-de-France ; 
 
Vu le décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 portant st atut du Syndicat des transports d’Île-de-
France ; 
 
Vu la délibération du conseil d’administration du Syndicat des transports d’Île-de-France 
n°2009/0579 du 8 juillet 2009 relative au service d e transport spécialisé pour les personnes 
handicapées en région Île-de-France – 2e génération ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 05-306-03S -19 du 21 mars 2005 adoptant la Charte 
départementale pour l’accessibilité ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2009-5 – 3 .1.8 du 25 mai 2009 adoptant le troisième 
schéma départemental en faveur des personnes handicapées ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2010-2 – 3 .1.10 du 12 avril 2010 approuvant 
l’engagement d’une procédure de délégation de service public par voie d’affermage pour le 
renouvellement du service de transport adapté Filival dans le Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2 010-20-50 du 29 novembre 2010 
approuvant la convention de délégation de compétence du STIF en matière de transport adapté 
dans le cadre du réseau PAM Île-de-France. 
 

Vu la délibération du Conseil général n° 2010-6 - 3 .1.26 du 13 décembre 2010 approuvant le 
contrat avec la société Flexcité 94 délégataire du service public de transport adapté Filival – 
Pam94 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Sol ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : L’avenant au contrat avec la société FlexCité, délégataire du service public de 
transport adapté Filival, est approuvé.  
M. le président du Conseil général est autorisé à le signer.  
Par cet avenant, la formule de calcul de l’article 14.3 « contribution forfaitaire au voyage » du 
contrat est modifiée de la manière suivante : « C = (n1xp1)+(n2xp2)+(n3xp3)+(n4xp4) ». 
Les autres articles du contrat restant inchangés. 
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4e commission  – AFFAIRES CULTURELLES, JEUNESSE ET SPORT 
RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES _________________________  

 
2011-5 – 4.1.15. — Reconduction du dispositif d'aide individuelle à la  formation du brevet 
d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) et brev et d'aptitude aux fonctions de 
directeur (BAFD). 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu sa délibération n° 83-442-11S-45 du 12 décembre 1983 ; 
 

Vu la délibération du bureau du Conseil général n° 91-32-09 du 26 août 1991 relative à 
l’attribution de bourses départementales aux candidats au brevet d’aptitude à la fonction 
d’animateur et de directeur de centre de vacances et de loisirs sans hébergement ; 
 

Vu la délibération du Conseil général n° 97-413-03S -41 du 16 juin 1997 ; 
 

Vu sa délibération n° 2010-2 – 4.4.16 du 12 avril 2 010 relative à la suspension du dispositif 
d’aide individuelle à la formation au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) et au 
brevet d’aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) de centre de vacances et de loisirs sans 
hébergement ; 
 

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

Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme Parrain ; 
 

Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Le montant de l’aide individuelle aux jeunes qui s’engagent dans les formations 
BAFA ou BAFD est fixé à 100 euros. Pour bénéficier de cette aide les jeunes devront être âgés 
de 17 ans à moins de 26 ans à la date du début du stage et avoir leur résidence principale dans 
le Val-de-Marne ; 
 

Article 2 : Cette aide peut venir en complément des aides privées ou publiques existantes sans 
toutefois, cumulées à ces dernières, dépasser le coût du stage; 
 
 
5e commission  – ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE ___________________________________  
 
2011-5 – 5.1.16. — Rapport Prix-Qualité de l’assainissement départemen tal pour l’année 
2010. 
 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil général de son rapport sur le prix et la qualité de 
l’assainissement départemental pour l’année 2010. 
 

Le dossier peut être consulté à la Direction des se rvices de l’environnement et de l’assainissement 
Immeuble Thalès – 25, rue Olof-Palme - 94006 Créteil cedex 

01 49 56 87 00 
 
 
2011-5 – 5.2.17. — Politique départementale en matière d'espaces verts  de proximité. 
Actualisation des conditions d'attribution et des m odalités de versement des 
subventions.  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
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Vu sa délibération n° 84-602-03S-49 du 4 juin 1984 relative aux modalités d’intervention du 
Département en faveur des jardins familiaux ; 
 
Vu sa délibération n° 94-615-08S-25 du 3 octobre 19 84 relative à la politique départementale en 
faveur des paysages et des espaces naturels : 1995-2000 ; 
 
Vu ses délibérations n° 95-606-05S-20 du 26 juin 19 95 et n° 98-604-04S-20 du 18 mai 1998 
relatives à la politique départementale en matière d’espaces verts de proximité ; 
 
Vu sa délibération n° 06-501-01S-22 du 30 janvier 2 006, relative à l’actualisation des conditions 
d’attribution ; 
 
Considérant le bilan des subventions accordées dans le cadre de la politique en faveur des 
espaces verts de proximité ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Blavat ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Les subventions départementales au titre du dispositif des espaces verts de 
proximité sont désormais accordées pour les projets exclusivement inscrits dans des opérations 
de renouvellement urbain – convention cadre tripartite Département-ANRU-État du 21 janvier 
2006. 
 

Article 2 : Les critères d’éligibilité et les taux de subvention tels que définis dans la délibération 
n° 06-501-01S-22 du 30 janvier 2006 sont reconduits . 
 

Article 3 : Le versement de la subvention à un aménageur privé est autorisé, sous réserve que 
la convention signée avec la commune ou la société d’économie mixte le stipule. 
 
 
2011-5 – 5.3.18. — Création d'un espace naturel sensible (ENS) sur les  berges de l'Yerres 
à Villeneuve-Saint-Georges.  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu sa délibération n° 03-123-05S du 28 avril 2003 a pprouvant le projet départemental 
Pour mieux vivre dans le Val-de-Marne ; 
 
Vu sa délibération n°06-505-06S-26 du 26 juin 2006 portant sur l’approbation du Plan vert 
départemental 2006-2016 ; 
 
Vu sa délibération n°2010-6 – 5.1.9 du 13 décembre 2010 portant sur la politique 
départementale en faveur de la biodiversité et des espaces naturels. 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Blavat ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Une zone de préemption au titre d’espace naturel sensible est créée sur le site des 
« Berges de l’Yerres » à Villeneuve-Saint-Georges telle qu’elle est déterminée par le plan et le 
tableau récapitulatif des parcelles annexés à la présente délibération. 
 
Article 2 : Le Département délègue son droit de préemption à la commune de Villeneuve-Saint-
Georges pour la réalisation de cet espace naturel sensible.  
 
Article 3 : Les dispositions des articles 1 et 2 entreront en vigueur à compter de la notification 
par la commune de Villeneuve-Saint-Georges au Département de la délibération du conseil 
municipal de Villeneuve-Saint-Georges approuvant la création de l’espace naturel sensible et la 
délégation du droit de préemption. 
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2011-5 – 5.4.19. — Cession à la Ville de Cachan du Jardin panoramique,  rue Gabriel-Péri, 
parcelle cadastrée AC n°77. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, article L. 3112-1 ; 
 
Vu le courrier à la commune de Cachan du 13 octobre 2010 ; 
 
Vu le courrier de la commune de Cachan du 21 mars 2011 ; 
 
Vu l’estimation de France Domaine du 17 novembre 2010 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Gravelle ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Autorise la cession de la parcelle cadastrée AC 77, sise avenue Gabriel-Péri à 
Cachan à la commune de Cachan. 
 
Article 2 : Autorise M. le président du Conseil général à signer l’acte authentique appelé à 
constater ce transfert de propriété, tous les frais et honoraires entraînés par cette opération 
étant à la charge de l’acheteur. 
 
Article 3 : Dit que cette transaction aura lieu à titre gratuit  
 
Article 4  La mise à jour de l’actif départemental sera constatée par opération d’ordre au chapitre 
041 sous fonction 01 nature 20441 et 2111 du budget. 
 
 
6e commission  – ENSEIGNEMENT ET FORMATION___________________________________________________  
 
2011-5 – 6.1.20. — Reconstruction du collège Camill e-Pissaro à Saint-Maur-des-Fossés. 
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. Capitanio ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le projet de reconstruction du collège Camille-Pissarro à Saint-Maur-des-Fossés 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 concernant cette 
opération. 
 
Article 2 : La dépense sera imputée sur une ligne budgétaire à créer dans le cadre du budget 
primitif 2012. 
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INTRODUCTION  
 
 
La reconstruction du collège Camille-Pissarro s’inscrit dans la réflexion menée avec la ville de 
Saint–Maur des Fossés pour réaliser la ZAC Des Facultés. 
 
La reconstruction de ce collège datant de 1970 était initialement envisagée dans le calendrier de 
reconstruction des bâtiments en structure métallique, toutefois une reconstruction sur site 
occupé s’avérait impossible à phaser sur le terrain d’assiette actuel. 
 
La réalisation de la ZAC des Facultés permet d’envisager la reconstruction de ce collège sur un 
autre terrain, rendant possible la continuité de l’activité scolaire sans recours à la construction 
d’un collège provisoire. Cette opération se situe à l’intérieur du périmètre de la ZAC. 
 
Un échange de terrains est donc envisagé entre le Conseil général et la ville de Saint Maur des 
Fossés. Le terrain d’assiette du nouveau collège est situé dans la partie Est de la ZAC 
 
Pour ce faire, la Ville procèdera à l’acquisition de la parcelle  concernée et la rétrocèdera 
aussitôt au Conseil général afin qu’il y réalise les travaux. En contrepartie, elle disposera du 
terrain du collège actuel à l’issue de la désaffectation des locaux. 
 
 
 
LES COLLEGES DANS LA VILLE   
 
La ville dispose aujourd’hui de 5 collèges publics :  
 

Collège Le Parc 
Collège Pierre-de-Ronsard 
Collège François-Rabelais 
Collège Louis-Blanc 
Collège Camille-Pissarro 
 

Ils accueillent en 2011 un effectif total de 3 360 élèves. À horizon 2016, cet effectif devrait 
légèrement évoluer jusqu’à atteindre 3 400 élèves. 
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Localisation du terrain  
 
Le terrain envisagé pour la reconstruction de ce collège se situe dans le périmètre de la ZAC, 
sur une parcelle précédemment utilisée par les entrepôts SNCF. 

 

 
 
 
La superficie de la parcelle destinée à recevoir le collège est de 8 000 m², elle permet la 
réalisation d’un programme de collège 700, avec 5 logements de fonction, mais sans salle de 
sport. 
 
Le protocole entre la ville et le conseil général intègrera la réalisation de 30 places de 
stationnement nécessaires au collège, en conformité avec les objectifs environnementaux de 
l’Eco-Quartier et les principes d’aménagement de la ZAC. 
 
Les flux piétons et véhicules seront clairement séparés, dans la logique du plan d’aménagement 
de la ZAC.  
 
Enfin, la commune réalisera un équipement sportif à proximité immédiate du collège. Le conseil 
général participera à son financement en contrepartie d’une mise à disposition prioritaire pour 
les collégiens, conformément à la charte des collèges pour demain. 
 
 
 
ÉLÉMENTS DU PROGRAMME  
 
Capacité d’accueil 

� la capacité d’accueil retenue est de 700 élèves 
� la restauration sera assurée par une cuisine de production. Conformément au schéma 

départemental de restauration, la salle de restauration sera dimensionnée pour 
accueillir 80 % des élèves en deux services. 

 

FUTUR 

COLLEGE  

GYMNASE 

ACTUEL  

FUTUR EQUIPEMENT 

SPORTIF  

COLLEGE 

ACTUEL 
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Préprogramme du collège 
Conformément aux orientations du Projet Éducatif Départemental, les nouveaux collèges du Val 
le Marne comprennent : 

� une salle polyvalente permettant diverses activités (exposition, conférences 
représentations…) pendant ou en dehors du temps scolaire. 

� un espace parents équipé multimédia et ouvert aux parents pour les accompagner dans 
leurs responsabilités éducatives. Il pourra être accessible hors temps scolaire selon des 
modalités à définir avec l’établissement. 

� un câblage complet permettant l’accès multimédia depuis l’ensemble des salles de 
classe, selon le plan de déploiement des TICE adopté par le Conseil général. 

 
La surface utile du programme prévisionnel d’un collège 700 comprend entre autres : 
 

• Les locaux d’enseignement (salles de classes regroupées par pôles) 2 285 m² 

• Locaux d’accompagnement (vie scolaire et CDI) 767 m² 

• Locaux des enseignants 121 m² 

• Locaux administratifs 195 m² 

• Demi-pension  538 m² 

• Les espaces extérieurs (cour de récréation aménagée, cour de livraison et 
espaces verts) 

 

 
La Surface Hors Œuvre Nette du collège sera d’environ 7500 m². Elle sera affinée lors de 
l’élaboration du programme définitif.  
 
Objectifs qualitatifs 
 
Une démarche de concertation avec la communauté éducative sera mise en œuvre. Elle sera 
conforme aux orientations de la charte de la participation du Conseil général. 
 
Par ailleurs, le projet prendra en compte les exigences suivantes : 
 

� une intégration urbaine et architecturale de qualité inscrivant l’image du collège dans un 
site en mutation et gérant la séparation et la sécurisation des flux. 

� des technologies appropriées à la réalisation d’un bâtiment durable selon les critères de 
la Haute Qualité Environnementale, offrant un grand confort aux utilisateurs tout en 
minimisant l’utilisation des ressources naturelles et en facilitant l’entretien et la 
maintenance. Le label Bâtiment Basse Consommation (BBC) sera exigé.  

� la mise en œuvre d’un « chantier vert » visant notamment à minimiser l’impact des 
nuisances sonores et les poussières de chantier sur l’environnement immédiat, 
s’inscrivant dans le parti retenu pour la ZAC (Eco-quartier). 

� un fort marquage de l’identité départementale par la mise en place d’une signalétique 
prise en compte en amont de la conception du projet, dès la phase concours. Par 
ailleurs un totem respectant la charte graphique définie pour les collèges 
départementaux sera installé sur le parvis. 

� le programme facilitera l’usage des circulations douces (transports collectifs, vélos, 
patinettes, patins en ligne, etc.…) 

� La conception des bâtiments devra permettre la mutualisation de la salle polyvalente et 
de l’espace parents. 
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COÛT D’OBJECTIF  
 
Le montant de l’opération, toutes dépenses confondues, est de 20 Millions d’euros . 
 
Il se décompose comme suit : 
 

Travaux collège seul ..........................................................14 400 000 €  
Enveloppe gymnase.............................................................1 900 000 €  
 
Prestations intellectuelles.....................................................2 300 000 €  
 
Frais d'équipement..................................................................400 000 €  
Provision pour aléas et tolérances.......................................1 000 000 €  

 
 
Conformément à la Charte des collèges pour demain, cette estimation ne comprend pas les 
coûts de dépollutions, ainsi que la mise en œuvre éventuelle de fondations spéciales compte 
tenu des éléments de connaissance dont nous disposons au stade actuel des études 
préliminaires. 
 
À l’issue de la mise en service du nouveau collège, le site actuel du collège sera restitué à la 
ville de Saint-Maur-des-Fossés. Un protocole foncier fixe les modalités de l’échange de 
parcelles entre les deux collectivités. 
 
En fonction du calendrier de phasage de l’opération, l’échéancier des dépenses est prévu 
comme suit : 
 

Année 1 ................................................................300 000 € 
Année 2 .............................................................1 700 000 € 
Année 3 .............................................................7 500 000 € 
Année 4 .............................................................9 000 000 € 
Année 5 .............................................................1 500 000 € 
 
 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL DU PHASAGE DE L’OPERATION  
 

• Dossier de prise en considération M 0 

• Appel à candidature (procédure Conception-Réalisation)  M+ 2 

• Jury 1 : Choix de 4 candidats M + 5 

• Rendu des projets de Conception Réalisation en phase APD M + 14 

• Jury 2 : désignation du groupement M + 18 

• Obtention du permis de Construire M + 26 

• Ordre de service démarrage des travaux M + 27 

• Réception M + 48 

 
M0 = mois d’adoption du DPC 
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Commission permanente 
 

Séance du 27 juin 2011 
 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
 
DÉLÉGATION GÉNÉRALE À LA CITOYENNETÉ ET AU DÉVÉLOPP EMENT DURABLE ______________________  
 
2011-9-2 - Convention avec l'association Entreprises, Territoires et Développement (ETD). 
Réalisation du programme de recherche-développement sur le conditionnement des aides 
départementales selon des critères de développement durable. 
 
2011-9-3 - Rencontres nationales des professionnels de la démo cratie participative des 
17 et 18 novembre 2011. Tarification des frais d'in scription.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 – 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Approuve l’organisation des rencontres nationales des professionnels de la 
démocratie participative les 17 et 18 novembre 2011. 
 
Article 2 : Le tarif applicable est fixé à 50 euros par personne pour les 17 et 18 novembre 2011, 
et ce quel que soit le nombre d’inscrits par institution. 
 
Article 3 : Aucun remboursement ne sera effectué. 
 
Article 4 : La recette sera imputée au chapitre 74, sous-fonction 0202, nature 74888 du budget. 
 
 
DÉLÉGATION GÉNÉRALE À L’EMPLOI ET À L’INSERTION _____________________________________________  
 
2011-9-4 - Plan départemental pour l'emploi (PDE) 2011 - 2014. Convention avec la Fondation 
agir contre l'exclusion pour la création d'un club d'entreprises départemental labellisé FACE. 
 
 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉEENES ET INTERNATIONAL ES ____________________________________  
 

Service des relations internationales 
 
2011-9-25 - Subventions pour des projets associatifs dans le do maine de la solidarité 
internationale. 1 re série 2011.  
 
Association Pan Projet Africain 
Sucy-en-Brie 

Projet de création d’une salle de classe dans le 
village d’Haricouka, commune de Tera, région de 
Tillabéry au Niger 

3500 € 

   

ACSED - Le Kremlin-Bicêtre Projet de forage d’un point d’eau à Noépé au Togo 4000 € 
   

Association Ishpingo  
Maisons-Alfort 

Projet de Création d’une exploitation agricole 
expérimentale et d’un centre de formation dans le 
canton de Talag, province du Napo en Équateur 

3 500 € 
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Association de soutien au 
développement des villages 
togolais - Alfortville 

Programme d’électrification solaire du village de 
Dagbati (Togo) 

3 000 € 

   

Un enfant par la main 
Nogent-sur-Marne 

Les kits d’analyse de l’eau, une solution pour 
accéder à une eau propre au Brésil 

1 500 € 

   

Association Ressortissants de 
Soninké Moutan au Mali 
Vitry-sur-Seine 

Projet de création d’une route pour le 
désenclavement de Soninké Montan 

4 000 € 

   

Association pour le 
Développement de Tinguit en 
Mauritanie – Vitry-sur-Seine 

Chantier de solidarité internationale en Mauritanie - 
Création d’infrastructure scolaire 

4 000 € 

   

Association Un geste du cœur 
rend un village heureux 
Cachan 

Rénovation du dispensaire du Village d’Agnam-
Goly au Sénégal 

3 000 € 

   

Association les Etincelles  
Gentilly 

Reconstruction de l’école de Saint-Jules – Fonds 
des blancs à Haïti 

4 000 € 

   

Association Fraternité 
Ubuvukanyi - Cachan 

Projet d’adduction d’eau au centre de santé 
Ubuvukanyi à Kayokwe au Burundi 

2 500 € 

   

Association Agronomes et 
Vétérinaires sans Frontières 
Nogent sur Marne 

Projet Pilote de Gestion concertée sur le bassin 
hydrographique du Chambo en Équateur 

7 000 € 

   

Mama Africa Education 
Fresnes 

Projet de création d’une école maternelle 1 000 € 

 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLO I ____________________________________  
 
2011-9-43 - Convention avec l'association Orly International. Soutien à l'association et à la 
démarche de pacte territorial emploi-formation et développement économique du pôle d'Orly. 
Versement d’une subvention de 150 000 euros. 
 
2011-9-44 - Subvention de 3 000 euros à la communauté de communes du Plateau briard. 
Organisation du Salon intercommunal des métiers d'art du Plateau Briard. 
 
2011-9-45 - Subvention de fonctionnement de 230 000 euros à l'association Campus de 
cancérologie de Villejuif. 
 
2011-9-46 - Soutien financier du Département pour l'organisatio n de forums emploi.  
 
Chennevières-sur-Marne..................................................................................................... 2 100 € 
Le Plessis-Trévise ............................................................................................................... 4 000 € 
Villeneuve-le-Roi.................................................................................................................. 4 000 € 
Mission locale Bièvre Val-de-Marne .................................................................................... 4 700 € 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLA CEMENTS ________________________________  
 

Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des développements de réseaux 
 
2011-9-39 - Aménagement du carrefour de la Résistance à Thiais. Déplacement de la station 
Bas Marin - Convention avec la RATP pour l'organisation de la maîtrise d'ouvrage. 
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2011-9-40 - Autorisation à M. le Président de signer les marché s pour la création du pôle 
multimodal de pompadour - travaux  d'aménagement su r le chemin des Bœufs et la 
RD86. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des marchés publics ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative  aux procédures de passation des marchés 
publics des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 – 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Monsieur le Président du Conseil général est autorisé à signer avec les 
entrepreneurs retenus à l’issue de la procédure de consultation (appel d’offres ouvert européen) 
les marchés relatifs aux travaux d’aménagement de voirie, d’éclairage public, de signalisation 
lumineuse tricolore dans le cadre de la création du pôle multimodal de pompadour. 
 
L’opération de travaux est allotie, les prestations sont réparties en deux lots. 
Les montants prévisionnels des marchés sont de :  
 
- marché travaux de voirie, assainissement ......................................................... 3 361 966 € TTC 
- marché éclairage public, signalisation lumineuse et tricolore ............................... 356 252 € TTC 
 
soit 3,718 M€ TTC au total 
 
Les délais plafonds d’exécution des travaux s’inscrivent dans le délai global de l’opération en 
coordination avec les travaux sur le réseau ferroviaire et la construction du bâtiment voyageur. 
Ils sont fixés à 27 mois. 
 
Les ouvrages ou prestations faisant l’objet des marchés seront réglés par application des prix 
unitaires dont le détail est donné dans les bordereaux des prix. 
 
Les prix sont révisables mensuellement. 
 
Article 2 : Les dépenses seront imputées au chapitre 23, sous-fonction 621, nature 23151.05 du 
budget. Les recettes seront inscrites au chapitre 13, sous fonction 621, nature 1321.05 du 
budget. 
 

*** 
 
2011-9-41 - Prolongement de la ligne 8 du métro de Créteil Préfecture à Créteil Pointe du Lac. 
Convention de surplomb du domaine public de la RATP par le Département du Val-de-Marne 
ouvrage « saut de mouton » RD1/ Ligne 8 PK24,355, entre le Conseil général du Val-de-Marne 
et la RATP. 
 
2011-9-42 - Prolongement de la ligne 8 du métro de Créteil Préfecture à Créteil Pointe du lac. 
Convention de surplomb du domaine public de la RATP par le Département du Val-de-Marne 
ouvrage OA5 RD1 / Ligne8 pK24,773, entre le Conseil général du Val-de-Marne et la RATP. 
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PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’A SSAINISSEMENT _________________________  
 

Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier 
 
2011-9-37 - Conventions de mécénat relatives à la réalisation du Carnaval de l'Oh ! 2011 avec 
les sociétés Valentin, Agrigex Environnement, Ineo Infra, Lyonnaise des eaux, EMU IDF, BG 
ingénieurs conseils, Degremont, CSM Bessac, Razel, Cegelec. 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2011-9-33 - Avenant n° 1 au marché avec le groupement solida ire des entreprises Valentin et 
Euro Vert. Travaux d'aménagements paysagers dans les collèges publics et autres bâtiments 
liés à l'enseignement. 
 
2011-9-34 - Avenant n° 1 au marché avec l’entreprise TECR Co nstruction. Réalisation d'un 
bâtiment d'accueil au parc de la Saussaie-Pidoux à Villeneuve-Saint-Georges. Lot n° 1 : Gros 
œuvre. 
 
 

Service accueil et animation dans les parcs 
 
2011-9-31 - Convention avec la Ville de Villejuif. Mise à disposition de la Ville du parc des 
Hautes-Bruyères à Villejuif pour l'organisation d'une série de manifestations pour l'année 2011. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  
 
2011-9-5 - Bourses départementales individuelles à la création . 
 
Une bourse d’aide à la création de 3 000 € est attribuée à chacun des artistes suivants : 
Amandine Polette, Charles Borrett, Emilie Brout, Julie Béna, Adrien Vescovi, Thilleli Thamoun, 
Olivier Larivière, Maroussia Podkosova. 
 
2011-9-6 - Renouvellement à compter du 1er septembre 2011 du marché avec l'association 
Cinéma Public relatif au dispositif Collège au Cinéma. 
 
 

Service soutien à l'art et à la vie artistique 

 
2011-9-12 - Fonds d'aide aux projets artistiques dans le domain e du spectacle vivant. 
1re série 2011.  
 

FONDS D'AIDE À LA CRÉATION THÉÂTRALE 
 
Compagnie du Feu Follet pour La Tempête...................................................................... 15 000 € 
Compagnie Influenscènes pour Tout ça, c’est la faute à Le Corbusier ?.......................... 12 000 € 
Théâtre du Phare pour La Scaphandrière ......................................................................... 10 000 € 
Compagnie Le Laabo pour Hold On.................................................................................. 10 000 € 
Compagnie L’Emporte Pièces pour Cinq carnets ............................................................... 5 000 € 
Compagnie du Moment pour Vous aimez ? ........................................................................ 5 000 € 
Compagnie Narcisse Théâtre pour Yvonne, princesse de Bourgogne ............................. 12 000 € 
Compagnie Sirènes pour Les Bonnes............................................................................... 10 000 € 
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Compagnie R.I.P.O.S.T.E. pour Le Petit Chaperon en sweat rouge ................................ 10 000 € 
Collectif Quatre Ailes pour L’Oiseau bleu............................................................................ 8 000 € 
Association Porte 27 pour Issue 01..................................................................................... 8 000 € 
Compagnie Yorick pour Une ardente patience.................................................................... 8 000 € 
Gaby Théâtre pour La Générale Pompidou ........................................................................ 8 000 € 
Théâtre Irruptionnel pour Métropolis ................................................................................... 5 000 € 
 

FONDS D’AIDE À LA CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE 
 
CFB 45 pour L’Ogresse des archives et son chien .......................................................... 15 000 € 
Compagnie Par Terre pour Promenade obligatoire........................................................... 10 000 € 
Compagnie Massala pour À condition................................................................................. 8 000 € 
Association Les 12 Étoiles/Compagnie Myriam Dooge 

pour Le jardin où poussent les étoiles de la chance ........... 10 000 € 
Compagnie Point Virgule pour Effigies................................................................................ 7 000 € 
 

FONDS D’AIDE À LA CRÉATION MUSICALE 
 
Association Studio de la Méduse pour L’Eau à la bouche................................................... 7 100 € 
Ensemble Le Balcon pour Avenida de los Incas 3518 ........................................................ 6 000 € 
Association Théâtre Vollard pour Chin .............................................................................. 10 000 € 
 

FONDS D’AIDE À LA DIFFUSION MUSICALE 
 
Association Le Festival d’Île-de-France ............................................................................ 12 000 € 
 
 

Musée départemental d’art contemporain MAC/VAL 
 
2011-9-7 - Reconduction du marché avec M. Dirk Behage. Conception et exécution graphique 
pour le Musée d'art contemporain du Val-de-Marne. Lot n° 2 : exposition communication. 
 
2011-9-8 - Reconduction du marché M. Benjamin Gomez. Conception et exécution graphique 
pour le Musée d'art contemporain du Val-de-Marne. Lot n° 1 : Support de communication de la 
programmation. 
 

Service archéologie 
 
2011-9-9 - Contrat type avec les aménageurs pour la réalisatio n d'opérations de fouilles 
d'archéologie préventive par le service archéologie . 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le contrat-type relatif à la réalisation de fouilles d’archéologie préventive, qui 
servira de base pour conclure les contrats à intervenir entre le Département du Val-de-Marne et 
les différents aménageurs est approuvé. M. le Président du Conseil général est autorisé à signer 
les contrats à conclure avec les aménageurs en vue de la réalisation de fouilles d’archéologie 
préventive. 
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CONTRAT- TYPE 
RELATIF À LA RÉALISATION DE FOUILLES D’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE 

DENOMMÉES : …………………………… 
 
 
Entre 
 
Le Département du Val-de-Marne, 
représenté par le Président du Conseil général, Christian FAVIER agissant en vertu d’une 
délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2011-9-9 du 27 juin 2011, ci-
dessous dénommé « l’opérateur »  

d’une part, 
Et 
 
........................................................................................................................................................ 
 
Dont le siège social est situé .......................................................................................................... 
représenté par Monsieur, Madame ................................................................................................ 
Directeur (trice)............................................................................................................................... 
habilité(e) à l’effet des présentes par ............................................................................................. 
 
ci-dessous dénommé « l’aménageur » 

d’autre part, 
 
Vu le Livre V du Code du Patrimoine ; 
 
Vu la loi du 27 septembre 1941 modifiée portant réglementation des fouilles archéologiques ; 
 
Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relati ve à la transparence et à la régularité des 
procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité 
et de mise en concurrence ; 
 
Vu le Code des marchés publics décret n° 2006-975 d u 1er août 2006 modifié ; 
 
Vu la loi n° 2003-707 du 1 er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvie r 2001 relative à 
l’archéologie préventive, 
 
Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relative au x procédures administratives et financières 
en matière d’archéologie préventive, 
 
Vu l’arrêté en date du 24 avril 2011 portant agrément du service Archéologie du Val de Marne 
par le Ministère de la culture et de la communication pour la réalisation d’opérations 
d’archéologie préventive ; 
 
Vu l’arrêté n° …… ………… du préfet de la région Île-de-France, en date du……………………., 
prescrivant la présente fouille d’archéologie préventive notifié à l’opérateur le 
……………………….. ; 
 
Vu le projet d’intervention (cf. projet et plans joints en annexes 3-A et 3-B, avec le plan du terrain 
constituant l’emprise des fouilles) ; 
 
Vu l’arrêté portant désignation du responsable scientifique de l’opération d’archéologie 
préventive prescrite par arrêté n° …………….. du …………… … (cf. arrêté joint en annexe 4) ; 
 

PRÉAMBULE 
 
Exposer succinctement le projet d’aménagement (travaux de l’aménageur cf. arrêté de 
prescription et projet d’aménagement en annexes 1, 3-A et 3-B). 
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La réalisation de ce projet est susceptible de menacer, voire de détruire les sites 
archéologiques. Ce projet a donc donné lieu à l’arrêté de prescription de fouilles susvisé. 
 

CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1er : Objet 
 
Le présent contrat a pour objet de définir le projet scientifique d’intervention et les conditions 
dans lesquelles il est mis en œuvre, en précisant notamment les modalités pratiques de 
réalisation de l’opération de fouilles dénommée …………….., située à …………………………… 
 
En application de l’article 37 du décret 2004-490 du 3 juin 2004 susvisé, l’aménageur est le 
maître d’ouvrage de l’opération de fouilles préventives. 
 
En tant qu’opérateur choisi par l’aménageur, le département du Val de Marne établit le projet 
scientifique d’intervention et exécute les fouilles dans le cadre du titre II du livre V du code du 
patrimoine et conformément aux décisions et aux prescriptions prises par l’État. 
 
Article 2 : Conditions et délai de mise à disposition du terrain par l’aménageur pour la réalisation 
de l’opération 
 
Article 2.1. Conditions de mise à disposition du terrain 
 
Article 2.1.1. Conditions générales 
 
L’aménageur est tenu de remettre le terrain à l’opérateur dans des conditions permettant 
d'effectuer l'opération objet de la présente convention. À cette fin, l’aménageur remet 
gracieusement à l’opérateur le terrain constituant l'emprise du diagnostic et ses abords 
immédiats libérés de toutes contraintes d'accès et d'occupation sur les plans pratiques et 
juridiques.  
 
L'absence de toute contrainte consiste, sauf accord différent des parties, à libérer le terrain et 
ses abords immédiats de tous matériels, matériaux, stocks de terre, arbres, équipements et 
petites constructions et plus généralement tout élément pouvant entraver le déroulement normal 
des opérations ou mettre en péril la sécurité du personnel. L’aménageur s’assure que les voies 
d’accès sont librement utilisables par les agents du service Archéologie, notamment pour la 
livraison d’une pelle mécanique par porte-engin (longueur 20 mètres ; largeur 3,20 mètres ; 
hauteur 4,50 mètres) et cantonnements de chantier. 
 
Pendant toute la durée de l'opération, l’opérateur a la libre disposition du terrain. L'aménageur 
s'engage à ne pas intervenir sur le terrain pour les besoins de son propre aménagement.  
 
L'accès au terrain et son occupation sont garantis et maintenus par l'aménageur pendant toute 
la durée de l'opération archéologique à partir de la mise à disposition du terrain constatée par le 
procès-verbal prévu à l’article 2.2 ci-dessous et jusqu'à la date fixée par le procès-verbal de fin 
d’opération mentionné à l'article 6.2 ci-dessous. 
 
Toute gêne ou immobilisation des équipes de l’opérateur, notamment pour des motifs 
d'inaccessibilité du terrain peut entraîner un report de calendrier de réalisation de l'opération 
prévu à l'article 4 ci-dessous. Le cas échéant, ce report sera constaté par un avenant à la 
présente convention et pourra faire l’objet d’un nouveau procès verbal de mise à disposition. 
 
Article 2.1.2. Conditions particulières 
 
Conditions particulières liées aux caractéristiques du terrain : 
L’aménageur est réputé avoir procédé préalablement à l’intervention de l’opérateur aux mesures 
suivantes : 
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Propriétés des terrains : l’aménageur s’engage à fournir les attestations de 
propriétés ou bien, lorsqu’il n’est pas propriétaire, l’accord écrit de ces derniers (cf. 
annexe 6). 

oui/non 

Clôture du terrain : l’aménageur s’engage à ce que le terrain d’emprise de 
l’opération soit préalablement clôturé, avec portail d’accès et des voies d’accès 
librement utilisables par le conseil général. 

oui/non 

Bornage de l’emprise : l’aménageur s’engage à matérialiser au sol le terrain 
d’emprise de l’aménagement pour lequel l’opération de fouilles a été prescrite. Les 
bornes servent à obtenir les cotes NGF, afin de permettre le géo-référencement de 
l’emprise.  

oui/non 

Piquetage de l’emprise : l’aménageur s’engage à matérialiser au sol le terrain 
d’emprise de l’aménagement pour lequel l’opération de fouilles a été prescrite. 
Chaque piquet matérialisant l’emprise doit pouvoir être visible depuis le piquet 
précédent par une personne à pied. 

oui/non 

Dépollution du terrain : si nécessaire l’aménageur s’engage à ce que le terrain 
d’emprise de l’opération soit dépollué (hydrocarbure, décharge de matériaux ou 
d’objets pouvant présenter un danger pour la sécurité des personnes), sous 
surveillance des archéologues si atteinte au sous-sol. 

oui/non 

Abattage d’arbres : si nécessaire l’aménageur s’engage à abattre les arbres, étant 
précisé que le « dessouchage » est strictement interdit avant l’intervention du 
conseil général. 

oui/non 

 
Dans le cas contraire, l’aménageur prendra soin d’informer l’opérateur du risque et assumera le 
coût des interventions nécessaires. 
 
Conditions d’intervention de l’aménageur pendant la mise à disposition du terrain : 
Il est expressément convenu qu’il n’existe aucune condition justifiant d’autoriser l’aménageur à 
intervenir pendant la durée de l’opération archéologique sur le terrain d’emprise de ladite 
opération. 
 
Article 2.2. Délai de mise à disposition du terrain et procès-verbal de mise à disposition du 
terrain 
 
– L'aménageur s'engage à mettre le terrain à la disposition de l’opérateur dans les conditions 

susvisées, au plus tard le …………………. et jusqu’à la date de signature du procès-verbal 
de fin de chantier prévu à l’article 6.2. 

 
Tout report de date fera l’objet d’un avenant à la présente convention. 
 
– Préalablement à la prise de possession du terrain par l’opérateur, les deux parties 

conviennent de dresser un procès-verbal contradictoire de mise à disposition du terrain en 
deux exemplaires originaux remis à chaque signataire.  

 
Ce procès-verbal a  pour objet : 
– de constater le respect du délai et la possibilité pour l’opérateur d'occuper le terrain qui, en 

conséquence, est placé sous sa garde et sa responsabilité ; 
– de constater le respect de l'ensemble des conditions de mise à disposition du terrain prévues 

au présent contrat. 
 
En cas d’impossibilité de fixer une date permettant l’établissement contradictoire de ce procès-
verbal, les parties conviennent de désigner un huissier qui sera chargé de la rédaction et de la 
notification d’un constat qui vaudra procès-verbal de mise à disposition. Les frais afférents 
seront à la charge de l’aménageur. 
 
Article 2.3. Statut de l’aménageur au regard du terrain 
 
L’aménageur garantit à l’opérateur être, soit titulaire du droit de propriété du terrain constituant 
l’emprise de l’opération prescrite, soit avoir reçu le droit d’accéder au terrain d’emprise de 
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l’opération de la part de son ou ses propriétaires ; dans ce cas, l’aménageur produit une 
attestation du ou des propriétaires(s) par laquelle celui-ci (ceux-ci) autorise(nt) l’opérateur à 
pénétrer sur le terrain et à y réaliser le diagnostic prescrit (les attestations des propriétaires pour 
accord, doivent être signées et jointes à la présente convention - cf. annexe 5).  
 
Article 3 : Description de l’opération de fouilles 
 
Article 3.1. Nature de l’opération 
 
L’opération d’archéologie préventive, objet du présent contrat est constituée des travaux de 
fouilles (phase de terrain et phase d’étude aux fins d’élaboration du rapport final d’opération) 
dont les principales caractéristiques telles que prévues par l’article 35 du décret 2004-490 du 3 
juin 2004 susvisé sont présenté dans le projet scientifique d’intervention en annexe 2. 
 
Article 3.2. Caractéristiques de l’opération 
 

Nature de l’opération Fouilles archéologiques 
Caractéristiques de l’opération de 
fouilles 

………….. à détailler en fonction des différents chantiers 
 

Délai global de l’opération de fouilles 
(en jours ouvrés) 

…………………… 

Responsable scientifique nom (cf. arrêté portant désignation du responsable 
scientifique de l’opération d’archéologie préventive 
prescrite par arrêté n° ………… du ………………., 
annexe 4). 

 
Article 3.3. Localisation de l’opération 
 
Département : Val de Marne 
Commune(s) : .................................................................................................................................  
Lieu-dit ou adresse : .......................................................................................................................  
 
Références cadastrales : ................................................................................................................  
Surface de l’emprise du projet : ………………. m² 
(cf. arrêté de prescription et plan joints, en annexes 1, 3-A et 3-B). 
 
L’opération d’archéologie préventive est réalisée sur le terrain faisant l’objet du projet de 
l’aménageur présenté en annexe 3-A, qui constitue l’emprise du projet d’aménagement. 
 
Le site archéologique et la (ou les) emprise(s) des fouilles – qui définissent les aires faisant 
l’objet de fouilles archéologiques – sont délimités sur le plan en annexe 3-B qui a été fourni et 
validé par les service de l’État ayant prescrit les fouilles. 
 
Article 3.4. Missions du responsable scientifique de l’opération archéologique 
 
Le responsable scientifique de l’opération archéologique assure ses missions et ses 
responsabilités en liaison avec l’opérateur et l’aménageur. 
 
Le responsable scientifique dirige la réalisation de la phase terrain de l’opération. Il a autorité sur 
les membres de l’équipe archéologique et sur les entreprises intervenant sur le chantier, et gère 
l’utilisation du matériel prévu pour l’opération archéologique. 
 
Il pourra, en accord avec l’opérateur et l’aménageur, prendre l’initiative d’organiser l’information 
au public. 
 
Le responsable scientifique dirige la phase postérieure au chantier, dite phase de post-fouille. Il 
rassemble le mobilier archéologique et la communication issus de l’opération et dirige la 
rédaction du rapport final d’opération, qui sera transmise au Service Régional de l’Archéologie. 
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Article 3.5. Moyens mis en œuvre 
 
L’opérateur fournit l’équipe et les moyens matériels de fouille nécessaires à la réalisation de 
l’opération. 
 
Dans le cas où l’aménageur met des moyens en œuvre, les préciser (prévoir les éventuelles 
cabanes de chantier avec raccordements)  
 
Article 4 : Calendrier de réalisation de l’opération de fouilles et de remise du rapport de fouilles 
 
Article 4.1. Calendrier 
 
L’aménageur et l’opérateur conviennent du calendrier suivant pour la réalisation des phases de 
terrain et de post-fouille, les délais étant entendus comme courants à compter de la date fixée 
au procès-verbal de mise à disposition des terrains ou au constat en faisant office : 
 
Date de début de l’opération de fouilles 
 

………………………….… 

Délai maximum de la phase de terrain 
 

……………………………. 

Délai global de réalisation de l’opération incluant  l’envoi du rapport 
final d’opération en recommandé avec accusé de réception. 

……………………………. 

 
En application de l’article 54 du décret n° 2004-39 0 du 3 juin 2004, l’opérateur fera connaître 
aux services de l’État (service régional de l’archéologie) les dates de début et de fin de 
l’opération, au moins cinq jours ouvrables avant le début de celle-ci. 
 
En application de l’article 57 du décret 2004-490 du 3 juin 2004, le préfet de région informera 
l’aménageur des résultats de la vérification et de l’évaluation scientifique du rapport, et lui 
communiquera, le cas échéant, ses recommandations en vue de l’exploitation scientifique du 
rapport. Il transmettra à l’aménageur un exemplaire du rapport. 
 
Remarques :  
– les dates indiquées peuvent être modifiées dans les cas et aux conditions prévus à l’article 

4.2 ci-dessous. 
– à l’expiration de la période de mise à disposition du terrain, l’opérateur et l’aménageur 

dressent un procès verbal de fin de chantier dans les conditions précisées à l’article 6.2. 
 
Article 4.2. Conditions de modification du calendrier de l’opération archéologique 
 
Toute modification du calendrier de l’opération archéologique fera l’objet d’un avenant à la 
présente convention quelle qu’en soit la cause. 
 
Article 5 : Préparation et réalisation de la phase de terrain de l’opération de fouilles 
 
Principe 
 
L’opérateur réalise les seuls travaux indispensables à la réalisation de l'opération archéologique 
dans le cadre du Livre V du Code du Patrimoine susvisé, directement ou indirectement par 
l'intermédiaire de prestataires qu'il choisit et contrôle conformément à la réglementation 
applicable à la commande publique ou par l'intermédiaire éventuel d'organismes partenaires. 
 
Article 5.1. Préparation de la phase de terrain 
 
L’opérateur fait son affaire, de toute démarche administrative liée à l'exercice de ses missions 
notamment les déclarations d'intention de commencement des travaux (DICT) et le cas échéant 
les demandes particulières auprès des exploitants de réseaux. 
 



 

111 

Article 5.2. Installation nécessaire à l’opérateur et signalisation du chantier 
 
L’opérateur, ainsi que ses prestataires, sous-traitants ou partenaires peuvent installer sur le 
chantier tout cantonnement utile à la réalisation de l’opération. 
 
L’opérateur peut installer tout panneau de chantier destiné à signaler au public son intervention 
sur le site. 
 
Article 5.3. Hygiène et sécurité des personnels 
 
Par ailleurs, au cas où il y aurait coexistence sur le chantier de deux activités pouvant 
éventuellement prendre la forme de deux activités parallèles, celle de l’opérateur, au titre de la 
réalisation de l’opération de fouilles archéologiques, et celle de l’aménageur au titre de ses 
travaux d’aménagement, les parties s’engagent à se rapprocher pour convenir de toutes 
mesures de nature à assurer la meilleure sécurité des personnels du site. Elles s’engagent en 
particulier à demander à leurs responsables de la sécurité ainsi qu’à leurs éventuels 
coordonnateurs – sécurité - protection de la santé (CSPS) respectifs, de se rapprocher pour 
arrêter les mesures concrètes correspondantes. 
 
Article 5.4. Obligations de l’aménageur 
 
L’aménageur est maître d’ouvrage de l’opération de fouilles. En cette qualité et outre les outre 
les travaux et aménagements qu’implique la réalisation de son propre projet, l'aménageur 
s'engage à : 
 
– faire son affaire de toutes les questions liées à l'occupation temporaire des terrains, de leurs 

abords et de leurs voies d'accès, 
– fournir à l’opérateur tous renseignements utiles relatifs aux ouvrages privés situés dans ou 

sous l'emprise des terrains fouillés (canalisations…) et à leurs exploitants, 
– le cas échéant, mettre à la disposition de l’opérateur à sa demande, les copies des 

demandes de renseignements (DR avant DICT) déjà adressées à la mairie du lieu de 
l'opération, les certificats d'urbanisme, 

– assurer par tous les moyens nécessaires, si les deux parties ont convenu que c’était 
indispensable, la mise en sécurité du terrain (clôture du chantier, blindage ou étaiement…), 

– fournir à l’opérateur le projet d'aménagement (cf. annexes 3-A et 3-B), ainsi que sa version 
numérique, décrivant les caractéristiques techniques du projet, ainsi que la version 
numérique du plan de l’enquête parcellaire, du cadastre avec les noms des propriétaires et 
les surfaces des parcelles. L’aménageur se rapprochera de l’opérateur pour connaître les 
formats numériques dans lesquels il peut transmettre ces informations. 

– fournir à l’opérateur le plan des distances de sécurité à respecter vis-à-vis des bâtiments 
existants en élévation. 
 

Il est rappelé que les termes du contrat ne peuvent pas avoir pour effet la prise en charge, par 
l’opérateur, de travaux ou d'aménagements du chantier qu'aurait normalement dû impliquer la 
réalisation du projet de travaux de l'aménageur. 
 
Ajouter les éléments particuliers à chaque opération si nécessaire. 
 
Article 5.5. Circonstances particulières 
 
Article 5.5.1. Définition 
 
Les circonstances particulières sont celles qui affectent la conduite normale du chantier telles 
que : 
– les contraintes techniques liées à la nature du sous-sol, 
– les contraintes liées aux intempéries, défaillance d'un prestataire, pollution du terrain, aléas 

imprévisibles et, de manière générale, en cas de force majeure. Ces circonstances rendent 
inexigibles les pénalités de retard.  
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Il est précisé que les intempéries (nature et période) doivent s'entendre au sens des articles 
L. 5424-6 à L. 5424-8 du Code du travail. Préciser si besoin, avec le fournisseur d’engins 
mécaniques en charge de l’opération. 
 
Ne sont pas réputées circonstances particulières les cas de découverte d’importance 
exceptionnelle. 
 
Article 5.5.2. Régime 
 
En cas de circonstances particulières affectant la conduite du chantier, notamment en ce qui 
concerne le calendrier de l'opération, l’opérateur ou l'aménageur organise dans les meilleurs 
délais une réunion entre les parties concernées pour convenir des nouvelles modalités de 
l'opération. 
 
Les modifications ainsi apportées seront définies par un avenant à la présente convention. 
 
Article 6 : Fin de chantier 
 
Article 6.1. Sort du terrain à l'issue du chantier 
 
L’aménageur reprend le terrain en l’état et est réputé faire son affaire de tous les travaux 
éventuels de rebouchage. Le rebouchage des fouilles archéologiques est à la charge de 
l’aménageur. Ce rebouchage peut intervenir après la signature du procès-verbal de fin de 
chantier défini à l’article 6.2. 
 
Afin que la remise en état du terrain soit conforme au souhait de l'aménageur, l’opérateur, lors 
de la réalisation des fouilles aura pris soin de séparer, le cas échéant, la terre végétale 
superficielle du reste des remblais décapés. 
 
Article 6.2. Procès-verbal de fin de chantier 
 
A la fin du chantier et lorsqu’il cesse d’occuper le terrain, l’opérateur dresse avec l’aménageur 
un procès-verbal contradictoire, en deux exemplaires originaux dont l’un est remis à chaque 
signataire. 
 
Ce procès-verbal a pour objet : 
 
– de constater la cessation de l'occupation du terrain par l’opérateur et de fixer en 

conséquence, la date à partir de laquelle l’opérateur ne peut plus être considéré comme 
responsable de la garde et de la surveillance du terrain constituant l’emprise des fouilles et à 
partir de laquelle l'aménageur recouvre l'usage du terrain ; 

– de constater également l'accomplissement des obligations prévues par le présent contrat ; 
– de mentionner, le cas échéant, les réserves formulées par l'aménageur ou par l’opérateur. 

Dans ce cas, un nouveau procès-verbal constatera la levée de ces réserves. 
 
En cas d’absence de l’aménageur à la réunion de constat de fin de chantier suite à l’envoi (par 
lettre recommandée avec AR) de sa convocation par le Département, les obligations du 
Département seront considérées comme étant remplies.  
 
Article 6.3. Concertation entre le conseil général et l’aménageur 
 
Conformément à l’article 53 du décret 2004-490 du 3 juin 2004, le préfet de région délivrera à 
l’aménageur une attestation de libération du terrain dans les quinze jours suivant la notification 
par l’aménageur de l’achèvement des opérations de fouilles sur le site. 
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Article 6.4. Concertation entre le conseil général et l’aménageur 
 
Les personnes habilitées à représenter le conseil général auprès de l’aménageur, notamment 
pour la signature des procès verbaux mentionnés ci-dessus, sont : ……………………. ou la 
personne ayant reçu délégation à cette fin. 
 
Les personnes habilitées à représenter l’aménageur auprès du conseil général, notamment pour 
la signature des procès verbaux mentionnés ci-dessus, sont : ……………………………. ou la 
personne ayant reçu délégation à cette fin. 
 
Article 7 : Indemnités de retard 
 
Article 7.1. Indemnités de retard dues par l’opérateur en cas de dépassement du délai de 
réalisation du diagnostic archéologique  
 
L’opérateur sera tenu au paiement d’indemnités de retard à l’aménageur en cas de 
dépassement du délai global de l’opération de fouilles archéologiques non formalisé par voie 
d’avenant ou n’entrant pas dans le champ des circonstances exonératoires définies à l’article 5. 
 
Le montant de ces indemnités est égal à … € par jour calendaire de retard au-delà du délai 
prévu à l’article 4.1. 
 
Article 7.2. Indemnités de retard dues par l’aménageur en cas de dépassement de la date de 
mise à disposition des terrains prévue à l’article 2.2. 
 
L’aménageur sera tenu au paiement d’indemnités de retard à l’opérateur en cas de 
dépassement de la date de mise à disposition des terrains prévue à l’article 2.2, non formalisé 
par voie d’avenant ou n’entrant pas dans le champ des circonstances exonératoires. 
 
Le montant de ces indemnités est égal à … € par jour calendaire de retard au-delà de la date de 
mise à disposition du terrain prévue à l’article 2.2. 
 
Article 8 : Prix de la réalisation des fouilles 
 
La présente opération de fouilles (phase terrain et phase d’étude jusqu’à la remise du rapport 
final d’opération) est exécutée par le conseil général en contrepartie du paiement par 
l’aménageur du prix ci-après selon les modalités précisées dans le devis en annexe 7. 
 
Article 8.1. Prix des fouilles 
 
Le prix de la fouille objet du présent contrat est fixé au montant total de ………………...…... TTC 
(……………………………………..), et décrit dans le détail estimatif joint en annexe 7. 
 
Ce prix s’entend hors remise en état des terrains et hors prestations connexes fournies par 
l’aménageur dont le détail est fourni en annexe. 
 
Il est rappelé que l’aménageur est susceptible de bénéficier des subventions et prise en charge 
du prix des fouilles payées par prélèvement sur le Fond national de l’archéologie préventive 
(FNAP), dès lors qu’il remplit les conditions fixées par le décret 2004-490 du 3 juin 2004 et sur 
demande à adresser au préfet de région qui a prescrit la fouille. 
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Article 8.2. Modalités de paiement 
 

Échéancier : Montant TTC 

20 % 15 jours avant le démarrage de l’opération ………. € 

50 % pendant la phase terrain. Découpage à définir en fonction de la 
durée de cette phase. 

………. € 

20 % fin de terrain + x mois (en fonction de la durée de la phase 
d’étude) 

………. € 

10 % à la remise du Rapport Final d’Opération ………. € 

 
Article 9 : Communication scientifique - valorisation 
 
1 - Dans la mesure où lui seul peut autoriser l’entrée sur les chantiers archéologiques placés 
sous sa responsabilité et dans le cadre de la garde des objets mobiliers provenant de l’opération 
archéologique qui lui ait confié, le conseil général pourra librement : 
 
– réaliser lui même, directement ou par l’intermédiaire de prestataires, des prises de vues 

photographiques et des tournages, quels qu’en soient les procédés et les supports, et 
exploiter les images ainsi obtenues quelle qu’en soit la destination ; 

 
– autoriser des tiers à réaliser eux même, directement ou par l’intermédiaire de prestataires, 

des prises de vues photographiques et des tournages, et à exploiter ces images, dès lors 
que ces tiers auront obtenus les autres autorisations éventuellement nécessaires –en 
particulier en ce qui concerne la propriété des objets mobiliers et des vestiges immobiliers 
photographiés ou filmés – dont ces tiers devront faire leur affaire auprès des ayant droit 
(services de l’État, propriétaires du terrain, …).  

 
2 - Si l’aménageur souhaite réaliser ou faire réaliser des prises de vues photographiques ou des 
tournages sur le présent chantier archéologique, il s’engage à se rapprocher du responsable 
scientifique de l’opération pour accord préalable et définition des meilleures conditions de ces 
prises de vues ou tournages, eu égard au respect des règles de sécurité inhérentes au chantier, 
aux caractéristiques scientifiques et au planning de l’opération. 
 
Cette démarche vaut quels que soient les procédés, les supports et la destination des images, 
dès lors qu’il aura obtenu les autres autorisations éventuellement nécessaires – en particulier en 
ce qui concerne le droit à l’image des archéologues présents sur le site, la propriété des objets 
mobiliers et vestiges immobiliers photographiés ou filmés – dont l’aménageur devra faire son 
affaire. 
 
3 - Le conseil général et l’aménageur pourront en outre convenir de coopérer à toute action de 
communication ou de valorisation de la présente opération et de ses résultats, notamment par 
convention particulière à laquelle d’autres partenaires pourront être associés. 
 
4 - Lorsque l’implantation et la nature de l’opération archéologique le justifient, le conseil général 
mettra en place un dispositif d’information sur cette opération, son objet et ses modalités, auquel 
l’aménageur pourra éventuellement s’associer. 
 
Article 10 : Entrée en vigueur du contrat 
 
L’aménageur demandera l’autorisation de fouille au préfet de région dans les conditions 
précisées par les articles L. 523-9, alinéa 2 du code du patrimoine et 41 et 42 du décret 2004-
490 du 3 juin 2004 susvisé. 
 
Le présent contrat entrera en vigueur à compter de la délivrance de l’autorisation de fouilles par 
le préfet de région à l’aménageur, après contrôle de la conformité du contrat –et du projet 
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scientifique d’intervention – avec la prescription de fouilles et son cahier des charges visé ci-
dessus. 
 
L’arrêté d’autorisation de fouilles comportera le nom du responsable scientifique de la fouille, 
désigné par le préfet de région, sur proposition de l’opérateur. 
 
Article 11 : Compétence juridictionnelle et loi applicable 
 
Pour toute contestation pouvant naître à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du 
présent contrat, attribution de compétence est donnée au tribunal administratif dans le ressort 
duquel contrat est exécuté, après épuisement des voies de règlement amiable. 
 
Les parties conviennent de l’application de la loi française pour tout litige pouvant les opposer. 
 
Article 12 : Droit de timbre et formalité de l’enregistrement 
 
Le présent contrat n’est pas soumis au droit de timbre ni à la formalité de l’enregistrement. Dans 
le cas où l’enregistrement serait requis par l’une des parties, les frais seraient à la charge de 
celle-ci. 
 
Article 13 : Pièces constitutives du contrat 
 
Le contrat comprend le présent document et les annexes suivantes : 
 
Annexe 1 : Arrêté de prescription de fouilles archéologiques n° ………………... 
Annexe 2 : Projet scientifique d’intervention 
Annexe 3-A : Définition et plan du terrain où est localisée l’opération : emprise du projet 
d’aménagement. 
Annexe 3-B : Plan délimitant le site archéologique et la (les) emprise(s) de fouilles. 
Annexe 4 : Arrêté portant désignation du responsable scientifique de l’opération d’archéologie 
préventive prescrite par arrêté n° ……………………………. du ……………………….. 
Annexe 5 : Article 43 du décret 2004-490 du 3 juin 2004. 
Annexe 6 : Attestations de propriétés ou attestations des propriétaires pour accord ……………... 
Annexe 7 : Devis 
 
Fait en trois exemplaires originaux dont un transmis au préfet de région par l’opérateur. 
 
Fait à  Fait à  
Le ……………… Le …………………….. 
Pour l’opérateur, 
Le Président du Conseil général, 

Pour l’aménageur, 
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ANNEXE 1 

Arrêté de prescription de fouilles archéologiques n° …………… …….. 

ANNEXE 2 

Projet scientifique d’intervention 
(modalité de réalisation de la prescription) 

 
- Méthodes et techniques employées 
- Moyens humains et matériels prévus 
- Conditions de mise en oeuvre 

ANNEXE 3-A 

Définition du terrain où est localisée l’opération : 
Emprise du projet d’aménagement 

Département : Val de Marne 
Commune(s) : …………………………………………………………………………………………….. 
Lieu-dit ou adresse : …………………………………………………………………………….……….. 
Références cadastrales : .……………………………………………………………………………….. 
Surface de l’emprise du projet : ………………. m² 

ANNEXE 3-A 

Plan délimitant le site archéologique et la (les) emprise(s) de fouilles 

ANNEXE 4 

Arrêté portant désignation du responsable scientifique de l’opération d’archéologie préventive 
prescrite par arrêté n° ……………….. du ………………... 

ANNEXE 5 

Article 43 du décret 2004-490 du 3 juin 2004. 

ANNEXE 6 

Attestations de propriétés ou attestations des propriétaires pour accord ………………………….. 

ANNEXE 7 
 

Devis 
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2011-9-10 - Convention-type avec les aménageurs relative à la r éalisation d'un diagnostic 
archéologique par le service Archéologie.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-1-4-2 -35 du 24 janvier 2011 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : La convention-type relative à la réalisation de diagnostics d’archéologie 
préventive, sur la base de laquelle seront conclues les conventions entre le Département du Val-
de-Marne et les différents aménageurs, est approuvée. M. le Président du Conseil général est 
autorisé à signer les conventions avec les aménageurs en vue de la réalisation de diagnostics 
d’archéologie préventive.   
 
 

CONVENTION-TYPE 
RELATIVE À LA RÉALISATION DU DIAGNOSTIC D’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE 

DÉNOMMÉ : ………………………………….. 
 
 
ENTRE 
 
Le Département du Val-de-Marne, 
représenté par le Président du Conseil général, Christian FAVIER agissant en vertu d’une 
délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2011-9-10 du 27 juin 2011, ci-
dessous dénommé « l’opérateur »  

d’une part, 
ET 
 
........................................................................................................................................................ 
 
Dont le siège social est situé .......................................................................................................... 
représenté par Monsieur, Madame ............................................................................................... 
Directeur (trice)............................................................................................................................... 
habilité(e) à l’effet des présentes par ............................................................................................. 
 
ci-dessous dénommé « l’aménageur » 

d’autre part, 
 
 
Vu le Livre V du Code du patrimoine, notamment son article L. 523-7, 
 
Vu la loi du 27 septembre 1941 modifiée portant réglementation des fouilles archéologiques, 
 
Vu la loi n° 2003-707 du 1 er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvie r 2001 relative à 
l’archéologie préventive, 
 
Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relative au x procédures administratives et financières 
en matière d’archéologie préventive, 
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Vu l’arrêté en date du 20 avril 2011 portant agrément du service Archéologie du Val de Marne 
par le Ministère de la culture et de la communication pour la réalisation d’opérations 
d’archéologie préventive,  
 
Vu l’arrêté n° ……..………. du préfet de la région Île- de-France, en date du …………………….., 
prescrivant le présent diagnostic d’archéologie préventive notifié à l’opérateur le 
…………………. 
 
Vu le projet d’intervention, approuvé par le préfet, 
 
Vu l’arrêté portant désignation du responsable scientifique de l’opération d’archéologie 
préventive prescrite par arrêté n°……………… du ……………….  (cf. arrêté joint en annexe 3),  
 
Préambule 
 
Exposer succinctement le projet d’aménagement (travaux de l’aménageur cf. arrêté en 
annexe 4). 
 
La réalisation de ce projet est susceptible de menacer, voire de détruire les sites 
archéologiques. Ce projet a donc donné lieu à l’arrêté de prescription de diagnostic susvisé. 
 

CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1er : Objet 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de réalisation de l’opération de 
diagnostic archéologique prescrite par l’État ainsi que les droits et obligations respectifs des 
parties. 
 
Le diagnostic archéologique a pour but de reconnaître l’intérêt scientifique, l’extension 
planimétrique et stratigraphique et le degré de complexité des sites, d’en préciser la hiérarchie 
et, le cas échéant, d’en déterminer le protocole de conservation ou de fouilles préventives. 
 
Article 2 : Conditions et délai de mise a disposition du terrain par l’aménageur pour la réalisation 
de l’opération 
 
Article 2.1. Conditions de mise à disposition du terrain 
 
Article 2.1.1. Conditions générales 
 
L’aménageur est tenu de remettre le terrain à l’opérateur dans des conditions permettant 
d'effectuer l'opération objet de la présente convention. A cette fin, l’aménageur remet 
gracieusement à l’opérateur le terrain constituant l'emprise du diagnostic et ses abords 
immédiats libérés de toutes contraintes d'accès et d'occupation sur les plans pratiques et 
juridiques.  
 
L'absence de toute contrainte consiste, sauf accord différent des parties, à libérer le terrain et 
ses abords immédiats de tous matériels, matériaux, stocks de terre, arbres, équipements et 
petites constructions et plus généralement tout élément pouvant entraver le déroulement normal 
des opérations ou mettre en péril la sécurité du personnel. L’aménageur s’assure que les voies 
d’accès sont librement utilisables par les agents du service Archéologie, notamment pour la 
livraison d’une pelle mécanique par porte-engin (longueur 20 mètres ; largeur 3,20 mètres ; 
hauteur 4,50 mètres) et cantonnements de chantier. 
 
Pendant toute la durée de l'opération, l’opérateur a la libre disposition du terrain. L'aménageur 
s'engage à ne pas intervenir sur le terrain pour les besoins de son propre aménagement.  
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L'accès au terrain et son occupation sont garantis et maintenus par l'aménageur pendant toute 
la durée de l'opération archéologique à partir de la mise à disposition du terrain constatée par le 
procès-verbal prévu à l’article 2.2 ci-dessous et jusqu'à la date fixée par le procès-verbal de fin 
d’opération mentionné à l'article 6.2 ci-dessous. 
 
Toute gêne ou immobilisation des équipes de l’opérateur, notamment pour des motifs 
d'inaccessibilité du terrain peut entraîner un report de calendrier de réalisation de l'opération 
prévu à l'article 4 ci-dessous. Le cas échéant, ce report sera constaté par un avenant à la 
présente convention et pourra faire l’objet d’un nouveau procès verbal de mise à disposition. 
 
Article 2.1.2. Conditions particulières 
 
Conditions particulières liées aux caractéristiques du terrain : 
L’aménageur est réputé avoir procédé préalablement à l’intervention de l’opérateur aux mesures 
suivantes : 
 
Propriétés des terrains : l’aménageur s’engage à fournir les attestations de 
propriétés ou bien, lorsqu’il n’est pas propriétaire, l’accord écrit de ces derniers (cf. 
annexe 5). 

oui/non 

Clôture du terrain : l’aménageur s’engage à ce que le terrain d’emprise de 
l’opération soit préalablement clôturé, avec portail d’accès et des voies d’accès 
librement utilisables par le conseil général. 

oui/non 

Bornage de l’emprise : l’aménageur s’engage à matérialiser au sol le terrain 
d’emprise de l’aménagement pour lequel le diagnostic a été prescrit. Les bornes 
servent à obtenir les cotes NGF, afin de permettre le géo-référencement de 
l’emprise.  

oui/non 

Piquetage de l’emprise : l’aménageur s’engage à matérialiser au sol le terrain 
d’emprise de l’aménagement pour lequel le diagnostic a été prescrit. Chaque piquet 
matérialisant l’emprise doit pouvoir être visible depuis le piquet précédent par une 
personne à pied. 

oui/non 

Dépollution du terrain : si nécessaire l’aménageur s’engage à ce que le terrain 
d’emprise de l’opération soit dépollué (hydrocarbure, décharge de matériaux ou 
d’objets pouvant présenter un danger pour la sécurité des personnes), sous 
surveillance des archéologues si atteinte au sous-sol. 

oui/non 

Abattage d’arbres : si nécessaire l’aménageur s’engage à abattre les arbres, étant 
précisé que le « dessouchage » est strictement interdit avant l’intervention du 
conseil général. 

oui/non 

 
Dans le cas contraire, l’aménageur prendra soin d’informer l’opérateur du risque et assumera le 
coût des interventions nécessaires. 
 
Conditions d’intervention de l’aménageur pendant la mise à disposition du terrain : 
Il est expressément convenu qu’il n’existe aucune condition justifiant d’autoriser l’aménageur à 
intervenir pendant la durée de l’opération archéologique sur le terrain d’emprise de ladite 
opération. 
 
Article 2.2. Délai de mise à disposition du terrain et procès-verbal de mise à disposition du 
terrain 
 
- L'aménageur s'engage à mettre le terrain à la disposition de l’opérateur dans les conditions 
susvisées, au plus tard le ……………………….. et jusqu’à la date de signature du procès-verbal 
de fin de chantier prévu à l’article 6.2. 
 
Tout report de date fera l’objet d’un avenant à la présente convention. 
 
- Préalablement à la prise de possession du terrain par l’opérateur, les deux parties conviennent 
de dresser un procès-verbal contradictoire de mise à disposition du terrain en deux exemplaires 
originaux remis à chaque signataire.  
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Ce procès-verbal a  pour objet : 
– de constater le respect du délai et la possibilité pour l’opérateur d'occuper le terrain qui, en 

conséquence, est placé sous sa garde et sa responsabilité ; 
– de constater le respect de l'ensemble des conditions de mise à disposition du terrain prévues 

à la présente convention. 
 
En cas d’impossibilité de fixer une date permettant l’établissement contradictoire de ce procès-
verbal, les parties conviennent de désigner un huissier qui sera chargé de la rédaction et de la 
notification d’un constat qui vaudra procès-verbal de mise à disposition. Les frais afférents 
seront à la charge de l’aménageur. 
 
Article 2.3. Statut de l’aménageur au regard du terrain 
 
L’aménageur garantit à l’opérateur être, soit titulaire du droit de propriété du terrain constituant 
l’emprise de l’opération prescrite, soit avoir reçu le droit d’accéder au terrain d’emprise de 
l’opération de la part de son ou ses propriétaires ; dans ce cas, l’aménageur produit une 
attestation du ou des propriétaires(s) par laquelle celui-ci (ceux-ci) autorise(nt) l’opérateur à 
pénétrer sur le terrain et à y réaliser le diagnostic prescrit (les attestations des propriétaires pour 
accord, doivent être signées et jointes à la présente convention - cf. annexe 5).  
 
Article 3 : Description de l’opération de diagnostic 
 
Article 3.1. Nature de l’opération 
 
L’opération de diagnostic archéologique, objet de la présente convention, est constituée, dans 
sa phase de terrain, par des travaux de terrain, de type réalisation de tranchées ou de sondages 
ponctuels, dont les principales caractéristiques techniques sont récapitulées dans le projet 
d'intervention en annexe 2 et, dans sa phase d’étude, par le traitement et l’inventaire du 
mobilier, et par l’élaboration d’un rapport de diagnostic qui sera remis au préfet de région. 
 
À l’issue de cette opération, le préfet de région pourra prescrire une ou des fouilles préventives. 
Dans ce cas et sauf abandon du projet, l’aménageur fera appel à l’opérateur de son choix dans 
les conditions précisées par le Code du Patrimoine. 
 
Article 3.2. Caractéristiques de l’opération 
 

Nature de l’opération Diagnostic archéologique 
Caractéristiques de l’opération de 
diagnostic 

à détailler en fonction des différents chantiers : étude de 
documentation ; diagnostic sur linéaire, sur grande surface ; 
suivi réseaux. 

Délai global de l’opération de 
diagnostic (en jours ouvrés) 

………………………………. 

Responsable scientifique nom (cf. arrêté portant désignation du responsable 
scientifique de l’opération d’archéologie préventive prescrite 
par arrêté n° ……………… du ………………, annexe 3). 

 
Article 3.3. Localisation de l’opération 
 
Département : Val de Marne 
Commune(s) : ……………………………………………………………………………………………… 
Lieu-dit ou adresse : ……………………………………………………………………………….……… 
 
Références cadastrales : …………………………………………………………………….…………… 
Surface de l’emprise du projet : ……………… m² 
(cf. arrêté de prescription et plan joints, en annexes 1 et 2). 
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Article 3.4. Missions du responsable scientifique de l’opération archéologique 
 
Le responsable scientifique de l’opération archéologique assure ses missions et ses 
responsabilités en liaison avec l’opérateur et l’aménageur.  
Le responsable scientifique dirige la réalisation de la phase terrain de l’opération. Il a autorité sur 
les membres de l’équipe archéologique et sur les entreprises intervenant sur le chantier, et gère 
l’utilisation du matériel prévu pour l’opération archéologique. 
 
Il pourra, en accord avec l’opérateur et l’aménageur, prendre l’initiative d’organiser l’information 
au public. 
 
Le responsable scientifique dirige la phase postérieure au chantier, dite phase d’étude 
Il rassemble le mobilier archéologique et la communication issus de l’opération et dirige la 
rédaction du rapport de diagnostic, qui sera transmis au Service Régional de l’Archéologie. 
 
Article 3.5. Moyens mis en œuvre 
 
L’opérateur fournit l’équipe et les moyens matériels de fouille nécessaires à la réalisation de 
l’opération. 
 
Dans le cas où l’aménageur met des moyens en œuvre, les préciser (prévoir les éventuelles 
cabanes de chantier avec raccordements)  
 
Article 4 : Calendrier de réalisation de l’opération et de remise du rapport de diagnostic 
 
Article 4.1. Calendrier 
 
L’aménageur et l’opérateur conviennent du calendrier suivant pour la réalisation des phases de 
terrain et d’étude, les délais étant entendus comme courants à compter de la date fixée par le 
procès-verbal de mise à disposition des terrains ou au constat en faisant office : 
 
Date de début de l’opération de diagnostic …………………….. 
Délai  maximum de la phase de terrain …………………….. 
Délai global de réalisation de l’opération incluant la transmission du 
rapport de diagnostic en recommandé avec accusé de réception. 

…………………….. 

 
En application de l’article 54 du décret n° 2004-39 0 du 3 juin 2004, l’aménageur et l’opérateur 
feront connaître aux services de l’État (service régional de l’archéologie) les dates de début et 
de fin de l’opération, au moins cinq jours ouvrables avant le début de celle-ci. 
 
Remarques :  
– les dates indiquées peuvent être modifiées dans les cas et aux conditions prévus à l’article 

4.2 ci-dessous. 
– à l’expiration de la période de mise à disposition du terrain, l’opérateur et l’aménageur 

dressent un procès verbal de fin de chantier dans les conditions précisées à l’article 6.2. 
 
Article 4.2. Conditions de modification du calendrier de l’opération archéologique 
 
Toute modification du calendrier de l’opération archéologique fera l’objet d’un avenant à la 
présente convention quelle qu’en soit la cause. 
 
Conformément à l’article 34 du décret n° 2004-490, l’opérateur en informe le préfet de région.  
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Article 5 : Préparation et réalisation de la phase de terrain de l’opération de diagnostic 
 
Principe 
 
L’opérateur est maître d'ouvrage de l'opération de diagnostic. Il réalise les seuls travaux 
indispensables à la réalisation de l'opération archéologique dans le cadre du Livre V du Code du 
Patrimoine susvisé, directement ou indirectement par l'intermédiaire de prestataires qu'il choisit 
et contrôle conformément à la réglementation applicable à la commande publique ou par 
l’intermédiaire éventuel d’organismes partenaires. 
 
Article 5.1. Préparation de la phase de terrain 
 
L’opérateur fait son affaire, directement ou par l’intermédiaire éventuel d’organismes 
partenaires, de toute démarche administrative liée à l'exercice de ses missions notamment les 
déclarations d'intention de commencement des travaux (DICT) et le cas échéant les demandes 
particulières auprès des exploitants de réseaux. 
 
Article 5.2. Installation nécessaire à l’opérateur et signalisation du chantier 
 
L’opérateur peut installer tout cantonnement utile à la réalisation de l’opération. 
L’opérateur peut installer tout panneau de chantier destiné à signaler au public son intervention 
sur le site. 
 
Article 5.3. Hygiène et sécurité des personnels 
 
Au cas où il y aurait coexistence sur le chantier de deux activités pouvant éventuellement 
prendre la forme de deux activités parallèles, celle de l’opérateur, au titre de sa mission de 
diagnostic archéologique, et celle de l’aménageur au titre de ses travaux d’aménagement, les 
parties s’engagent à se rapprocher pour convenir de toutes mesures de nature à assurer la 
meilleure sécurité des personnels du site. Elles s’engagent en particulier à demander à leurs 
responsables de la sécurité ainsi qu’à leurs éventuels coordonnateurs – sécurité - protection de 
la santé (CSPS) respectifs, de se rapprocher pour arrêter les mesures concrètes 
correspondantes.  
 
Article 5.4. Obligations de l’aménageur 
 
Il est préalablement rappelé que les termes de la convention ne peuvent pas avoir pour effet la 
prise en charge, par l’opérateur, de travaux ou d'aménagements du chantier qu'aurait 
normalement dû impliquer la réalisation du projet de travaux de l'aménageur. 
 
Outre les travaux et aménagements qu’implique la réalisation de son propre projet, l'aménageur 
s'engage à : 
– faire son affaire de toutes les questions liées à l'occupation temporaire des terrains, de leurs 

abords et de leurs voies d'accès, 
– fournir à l’opérateur tous renseignements utiles relatifs aux ouvrages privés situés dans ou 

sous l'emprise des terrains fouillés (canalisations…) et à leurs exploitants, 
– le cas échéant, mettre à la disposition de l’opérateur à sa demande, les copies des 

demandes de renseignements (DR avant DICT) déjà adressées à la mairie du lieu de 
l'opération, les certificats d'urbanisme, 

– assurer par tous moyens nécessaires, si les deux parties ont convenu que c’était 
indispensable, la mise en sécurité du terrain (clôture du chantier, blindage ou étaiement…),  

– fournir à l’opérateur le projet d'aménagement (cf. annexe 4), ainsi que sa version numérique, 
décrivant les caractéristiques techniques du projet, ainsi que la version numérique du plan de 
l’enquête parcellaire, du cadastre avec les noms des propriétaires et les surfaces des 
parcelles. L’aménageur se rapprochera de l’opérateur pour connaître les formats numériques 
dans lesquels il peut transmettre ces informations. 

– fournir à l’opérateur le plan des distances de sécurité à respecter vis-à-vis des bâtiments 
existants en élévation. 
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Ajouter les éléments particuliers à chaque opération si nécessaire. 
 
Article 5.5. Circonstances particulières 
 
Article 5.5.1. Définition 
 
Les circonstances particulières sont celles qui affectent la conduite normale du chantier telles 
que : 
– les contraintes techniques liées à la nature du sous-sol, 
– les contraintes liées aux intempéries, défaillance d'un prestataire, pollution du terrain, aléas 

imprévisibles et, de manière générale, en cas de force majeure.  
Ces circonstances rendent inexigibles les pénalités de retard.  
 
Il est précisé que les intempéries (nature et période) doivent s'entendre au sens des articles 
L. 5424-6 à L. 5424-8  du Code du travail. Préciser si besoin, avec le fournisseur d’engins 
mécaniques en charge de l’opération. 
Ne sont pas réputées circonstances particulières les cas de découverte d’importance 
exceptionnelle. 
 
Article 5.5.2. Régime 
 
En cas de circonstances particulières affectant la conduite du chantier, notamment en ce qui 
concerne le calendrier de l'opération, l’opérateur ou l'aménageur organise dans les meilleurs 
délais une réunion entre les parties concernées pour convenir des nouvelles modalités de 
l'opération. 
 
Les modifications ainsi apportées seront définies par un avenant à la présente convention. 
 
Article 6 : Fin de chantier 
 
Article 6.1. Sort du terrain à l'issue du chantier 
 
L’aménageur reprend le terrain en l’état et est réputé faire son affaire de tous les travaux 
éventuels de rebouchage. Le rebouchage des sondages archéologiques réalisés pendant le 
diagnostic est à la charge de l’aménageur. Ce rebouchage peut intervenir après la signature du 
procès-verbal de fin de chantier défini à l’article 6.2.  
 
Afin que la remise en état du terrain soit conforme au souhait de l'aménageur, l’opérateur, lors 
de la réalisation du diagnostic aura pris soin de séparer, de part et d'autre des tranchées, la 
terre végétale superficielle du reste des remblais décapés. 
 
Article 6.2. Procès-verbal de fin de chantier 
 
À la fin du chantier, et lorsqu’il cesse d’occuper le terrain, l’opérateur dresse avec l'aménageur 
un procès-verbal contradictoire de fin de chantier en deux exemplaires originaux dont l’un est 
remis à chaque signataire. 
 
Ce procès-verbal a pour objet : 
– de constater la cessation de l'occupation du terrain par l’opérateur et de fixer en 

conséquence, la date à partir de laquelle l’opérateur ne peut plus être considéré comme 
responsable de la garde et de la surveillance du chantier et à partir de laquelle l'aménageur 
recouvre l'usage du terrain selon les dispositions prévues à l'article 6.3 de la présente 
convention ; 

– de constater également l'accomplissement des obligations prévues par la présente 
convention ; 

– de mentionner, le cas échéant, les réserves formulées par l'aménageur ou par l’opérateur. 
Dans ce cas, un nouveau procès-verbal constatera la levée de ces réserves. 
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En cas d’absence de l’aménageur à la réunion de constat de fin de chantier suite à l’envoi (par lettre 
recommandée avec AR) de sa convocation par le Département, les obligations du Département seront 
considérées comme étant remplies.  
 
Article 6.3. Contrainte archéologique 
 
Le procès-verbal de fin de chantier ne saurait valoir autorisation de réalisation des travaux 
projetés par l'aménageur. Il appartient au Préfet de Région de déterminer les suites à donner au 
diagnostic réalisé.  
 
Dans les trois mois suivant la remise du rapport de diagnostic par l’opérateur, qui a lieu suivant 
les conditions mentionnées à l'article 4.1, le préfet de région peut édicter de nouvelles 
prescriptions archéologiques. Les prescriptions postérieures au diagnostic peuvent comporter 
l'obligation d'effectuer des fouilles, de conserver tout ou partie du site ou de modifier la 
consistance du projet d'aménagement. L'aménageur en est informé directement par le Préfet de 
Région. 
 
Durant ce délai, et jusqu'à ce que le Préfet de Région ait statué sur les suites à donner au 
diagnostic, l'aménageur ne peut entreprendre la réalisation des travaux qu'il projette sur le 
terrain ayant fait l'objet du diagnostic. 
 
Article 7 : Indemnités de retard  
 
Article 7.1. Indemnités de retard dues par l’opérateur en cas de dépassement du délai de 
réalisation du diagnostic archéologique  
 
L’opérateur sera tenu au paiement d’indemnités de retard à l’aménageur en cas de 
dépassement du délai global de l’opération de diagnostic archéologique, non formalisé par voie 
d’avenant ou n’entrant pas dans le champ des circonstances exonératoires définies à l’article 5. 
 
Le montant de ces indemnités est égal à …€ par jour de retard au-delà du délai prévu à l’article 
4.1. 
 
Article 7.2. Indemnités de retard dues par l’aménageur en cas de dépassement de la date de 
mise à disposition des terrains prévue à l’article 2.2 
 
L’aménageur sera tenu au paiement d’indemnités de retard à l’opérateur en cas de 
dépassement de la date de mise à disposition des terrains prévue à l’article 2.2, non formalisé 
par voie d’avenant ou n’entrant pas dans le champ des circonstances exonératoires.   
 
Le montant de ces indemnités est égal à ….€ par jour de retard au-delà de la date de mise à 
disposition du terrain prévue à l’article 2.2. 
 
Article 8 : Liste des annexes 
 
Annexe 1 : Arrêté de prescription de diagnostic archéologique n° …………………….. 
Annexe 2 : Projet d’intervention et plan du terrain constituant l’emprise du diagnostic 
archéologique et phasage de l’opération. 
Annexe 3 : Arrêté portant désignation du responsable scientifique de l’opération d’archéologie 
préventive prescrite par arrêté n° ……………… ……. du …………………….. 
Annexe 4 : Projet d’aménagement (travaux de l’aménageur). 
Annexe 5 : Attestations de propriétés ou attestations des propriétaires pour accord ……………... 
 
Fait en trois exemplaires originaux dont un transmis au préfet de région par l’opérateur. 
 
Fait à  Fait à  
Le …………………. Le …………………. 
Pour l’opérateur, 
Le Président du Conseil général, 

Pour l’aménageur, 
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2011-9-11 - Grille tarifaire des prestations du service archéol ogie pour la réalisation des 
fouilles archéologiques et d'études post-fouilles.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 – 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Est approuvée la grille tarifaire des prestations de fouilles archéologiques préventives 
réalisées par le service archéologie comme suit : 
 

Tarifs hors taxe des prestations du service Archéologie 

Profil Prix des prestations/jour 

Responsable scientifique 309,00 € 
Archéologue et spécialiste 269,00 € 
Photographe 217,00 € 
Technicien de fouille spécialisé 209,00 € 
Technicien de fouille 197,00 € 

 
Article 2 : Les recettes seront imputées sur le chapitre 75, sous-fonction 312, nature 7588 du 
budget. 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGE S DE VACANCES __________________________  
 

Service de la jeunesse 
 
2011-9-14 - Attribution de bourses pour les projets à l'initiat ive de jeunes sur le thème de 
la solidarité dans le cadre d'actions humanitaires et d'échanges internationaux 2011. 1 re 
série.  
 
Association Objectif Afrique 
a-venir - Charenton-le-Pont 

Construction de latrines au sein d'une école 
élémentaire d'un village (Sénégal). 

4 050 €  

   

Association quartiers 
dans le monde - Orly 

Aménagement d'une salle de sport au sein du 
lycée Kennedy à Dakar (Sénégal). 

4 900 €  

   

Association au-delà des limites 
Choisy-le-Roi 

Échanges sportifs et culturels avec 
aménagement d'une salle de sport (Maroc). 

5 250 €  

   

Association Asmae - Paris Chantier d'animation et de rénovation (Inde) 500 €  
Association Afeli - Ivry-sur-Seine Projet d'échanges impliquant les lycéens de 

Fernand-Léger à Ivry-sur-Seine. Aménagement 
d'une salle informatique et de divers 
équipements (Cameroun). 

3 500 €  

   

Association Pomm - Paris Échange et formation autour de la 
psychomotricité dans diverses structures. 
Apport de matériel divers (Pérou). 

1 500 €  

   

Association solidarité jeunesse 
Vitry-sur-Seine 

Réabilitation d'une salle mère-enfant dédiée à 
l'accueil des publics précaires. Apport de 
matériel divers. Mise en place d'animation pour 
les enfants (Afrique du sud). 

4 800 €  
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Association Solidago - Paris Électrification de 3 dispensaires. Réalisation 
des ouvrages, prévention hygiène, santé et 
éducation (Madagascar) 

1 000 €  

   

Association Da-connexion 
Le Perreux-sur-Marne 

Rénovation d'une école maternelle. 
Organisation d'un centre de vacance pour une 
centaine d'enfants accompagnée d'une 
formation d'animateur (Arménie). 

2 800 €  

   

Association citoyens à part entière 
- Ivry-sur-Seine 

Échange culturel et solidaire avec comme fil 
conducteur la pratique du théâtre forum (Brésil). 

6 800 €  

   

Association Images urbaines 
Villiers-sur-Marne 

Projet d'échanges impliquant les lycéens du 
lycée Langevin-Wallon à Champigny-sur-
Marne. Aménagement d'une salle informatique 
et de divers équipements. Organisation de 
manifestations sportives et culturelles 
(Sénégal). 

7 000 €  

   

Association Consud - Cachan Construction de sanitaires dans un collège. 
Actions diverses d'animation (Sénégal). 

4 050 €  

   

Office municipal de la jeunesse 
Vitry-sur-Seine 

Chantiers solidarité jeunesse mobilisant les 
jeunes français et leurs familles sur une année. 
Projet d'échanges culturel en lien avec un 
festival de théâtre se déroulant à Vitry-sur-
Seine en novembre 2011 (Tunisie). 

4 200 €  

   

Association Indépen-danse 
Vitry-sur-Seine 

Création d'un plateau multisports, initiation et 
animation d'une centaine d'enfants pendant un 
mois (Sénégal). 

3 600 €  

   

Association S.O.W 
Villeneuve-Saint-Georges 

Chantier d'animation et de rénovation d'un 
orphelinat (Burkina Faso).  

4 200 €  

   

Association solidarité pour tous 
Créteil 

Formation et dispense de soins dans 3 centres 
de santé. Mise en place de campagne de 
prévention hygiène et santé (Burkina Faso). 

6 750 €  

   

Association Forestever 
Fontenay-sous-Bois 

Développement d'un projet agroforestier. 
Soutien à la diversification alimentaire, 
valorisation de la biodiversité et appui aux 
communautés indigènes (Colombie). 

1 500 €  

   

Association action création 
Créteil 

Échanges culturels avec un centre situé à 
Montevideo. Apport de matériel divers. 
Animation et animation auprès de différents 
publics (Uruguay). 

4 000 €  

   

Association bergers en scène 
Ivry-sur-Seine 

Échange culturel et solidaire avec comme fil 
conducteur la pratique du théâtre forum (Cuba). 
 
Échange culturel et solidaire avec comme fil 
conducteur la pratique du théâtre forum (Brésil). 

5 000 € 
 
 
 

5 000 €  
   

Association psychomotricité sans 
frontières - Issy-les-Moulineaux 

Prévention et sensibilisation à la 
psychomotricité. Échange et partage culturels 
(Sénégal et Burkina Faso). 

1 500 €  

   

Association Scouts départemental 
Créteil 
groupe du Perreux/Bry-sur-
Marne/Nogent-sur-Marne 
 
groupe de Fontenay-sous-
Bois/Vincennes 

Chantier d'animation auprès d'enfants et de 
jeunes (Chili). 
 
 
 
Chantier d'animation auprès d'enfants et de 
jeunes (Cameroun). 

2 000 € 
 
 
 
 

1 500 € 
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groupe de Villejuif, L'Haÿ-les-
Roses 
 
 
groupe de Saint-Mandé 
 
 
groupe de Noiseau 

Chantier d'animation auprès d'enfants et de 
jeunes (Mongolie). 
 
Chantier d'animation auprès d'enfants et de 
jeunes (Burkina Faso). 
 
Chantier d'animation auprès d'enfants et de 
jeunes (Madagascar). 

2 000 € 
 
 

1 500 € 
 
 

800 € 

   

Association Fii Ak Feneen 
Vitry-sur-Seine 

Projet d'autonomie énergétique par l'utilisation 
d'éoliennes domestiques pour trois centres de 
santé du nord Sénégal. Organisation d'un 
festival développement durable, sport et santé 
pour mobiliser les jeunes sur ces questions 
(Sénégal). 

5 400 €  

   

Association Rafamiray jeunes 
Bry-sur-Marne 

Construction d'un terrain de sport et de toilettes 
dans un établissement scolaire (Madagascar). 

4 500 €  

   

Association éclaireuses et 
éclaireurs unionistes de France - 
Alfortville 

Actions visant à favoriser a préservation 
environnementale et touristique d'un site 
aménagé. Campagne de reboisement 
(Madagascar). 

1 000 €  

   

Association Themis pour tous 
Bagnolet 

Projet d'éducation à la citoyenneté. Partenariats 
divers engagés avec une maison de quartier, 
notamment sur la question  des droits (Albanie). 

1 000 €  

   

Association Evadeh 
Le Kremlin-Bicêtre 

Mise en place d'ateliers culturels et éducatifs 
pour des enfants de villages (Madagascar). 
 
Actions de prévention santé, soutien scolaire, 
rénovation des bâtiments d'un hôpital 
(Cambodge). 

1 000 € 
 
 

1 000 € 

   

Association des étudiants en 
médecine de Créteil 

Construction de latrines et d'un logement de 
maître dans une école villageoise (Burkina 
Faso). 

2 250 €  

   

Association Réalisation Video Band 
Imag In Ere 
Fontenay-sous-Bois 

Projet d'échanges interculturels France-Brésil-
Sénégal avec élaboration d'un référentiel 
d'accompagnement des chantiers solidarité 
jeunesse (Sénégal). 

3 600 €  

   

Association cinquième étoile 
Choisy-le-Roi 

Échanges sportifs et culturels dans le cadre 
d'un projet préparatoire à la coupe du monde 
de football. Participation à la rénovation de 
vestiaires. Actions d'animation auprès d'enfants 
durant 5 semaines (Brésil). 

4 500 €  

   

Association Zig zag - Arcueil Échanges culturels et solidaires. Mise en place 
d'une coopération entre deux lycées (Burkina 
Faso). 

1 500 €  

   

Association développement des 
activités culturelles et solidaires 
des jeunes - Vitry-sur-Seine 

Projet de formation et d'échange interculturels. 
Accompagnement de diverses actions 
citoyenneté, prévention santé et développement 
durable. Lancement d'une émission télévisée 
sur la chaîne burkinabé dédiée aux cultures 
urbaines et prévention santé (Burkina Faso). 

6 750 €  
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Association développement des 
activités culturelles et solidaires 
des jeunes - Vitry-sur-Seine 

Projet de formation et d'échange interculturels. 
Accompagnement de diverses actions 
citoyenneté, prévention santé et développement 
durable. Organisation d'un festival dédié au 
développement durable et à la préservation des 
ressources naturelles (Sénégal). 

6 750 € 

   

Association solidarité normalienne 
Cachan 

Dispense de cours. Apport de matériel divers. 
Formation des enseignants. Actions 
d'animations diverses (Benin). 

1 200 €  

   

Association orlywood prod - Orly Échanges sportif et culturels avec les jeunes 
d'un centre social. Organisation d'activités pour 
les enfants. Apport matériel (Brésil). 

4 500 €  

   

Association actions citoyennes 
Orly 

Rénovation du dortoir d'une pouponnière. 
Apport de matériel divers. Actions d'animation 
en direction des enfants (Maroc). 

3 500 €  

   

Association paludisme action 
solidarité - Cachan 

Campagne de prévention sur le paludisme en 
particulier auprès de jeunes mères. Dotation en 
matériel divers (Sénégal).  

3 000 €  

   

Association Djallaba 
Choisy-le-Roi 

Travail avec une coopérative de femmes. 
Organisation de moments d'échanges et de 
visites avec les partenaires. Actions 
d'animations diverses et apport de matériel 
(Inde). 

3 600 €  

   

Association FFDD 
Vitry-sur-Seine 

Echanges sportif et culturel. Soutien à la 
construction d'un plateau multisport au centre 
de Bopp. Organisation d'animations durant 3 
semaines menées par les jeunes. Soutien 
matériel divers. Organisation d'une 
manifestation finale multipartenariale (Sénégal). 

5 900 €  

   

Association délégation catholique 
pour la coopération 
Paris 

Participation active au forum international de la 
jeunesse contre la discrimination. Réalisation 
d'un blog participatif permettant la mise en 
relation des acteurs. Parrainage d'un invité du 
Sud (Canada). 

500 €  

   

Association Ametiss France 
Nogent-sur-Marne 

Accompagnement d'une structure dédiée à 
l'accueil des handicapés (Sénégal). 

1 350 €  

   

Association Madafra 
Villiers-sur-Marne 

Rénovation de salles de classe dans une école 
élémentaire. Animation de 150 enfants durant 4 
semaines. Apport matériel divers 
(Madagascar). 

4 500 €  

 
2011-9-15 - Subventions pour le soutien de projets dans le cadr e de l'opération Projets 
Été Jeunes de l'année 2011. 1 re série.  
 
Nuevo Concepto Latino 
Fontenay-sous-Bois 

Amérique Latine 2 500 € 

   

Sabaidee - Saint-Maur-des-
Fossés 

Burkina-Faso 1 500 € 

   

Centre Social Balzac 
Vitry-sur-Seine 

Buthiers 
Camp écolo 
Cap d'Agde 
Fréjus 
La Rochelle 

500 € 
700 € 
600 € 

2 500 € 
1 500 € 
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MJC Fresnes Échanges culturels 5 000 € 
   

Fii Ak Feneen - Vitry-sur-Seine Echanges culturels 3 000 € 
   

Quartiers dans le monde - Orly Espagne 2 600 € 
   

PIJ Arcueil Europe 
Monde 

2 100 € 
600 € 

   

Jazz Bond 
Le Perreux sur Marne 

Hanoi 3 000 € 

   

Mestiza - Villeneuve-le-Roi Haute-Savoie 1 800 € 
   

F.F.D.D. - Vitry-sur-Seine Hongrie-Croatie 5 200 € 
   

Images d'ici et D'ailleurs 
Choisy-le-Roi 

Liban 
Tunisie 

2 500 € 
2 000 € 

   

Rscc-dd 
Champigny-sur-Marne 

Loire atlantique 1 800 € 

   

Scouts et Guides de France 
Créteil 

Projet été 16 750 € 

   

AS Val-de-Fontenay 
Fontenay-sous-Bois 

Séjour Barcelone 
Voyage en Belgique 

2 500 € 
2 500 € 

   

Association Sports Pour Tous 
Créteil 

Séjour sportif 3 000 € 

   

Ma Quête Concept 
Maisons-Alfort 

Tunisie 2 400 € 

   

OMJ - Vitry-sur-Seine Week end Juillet-Août 4 000 € 
 
 

Service des sports 
 
2011-9-16 - Subvention pour l'organisation d'une manifestation sportive de haut niveau. 
2e série 2011. Versement d'un acompte.  
 
Union sportive d'Alfortville basket-ball ............................................................................... 40 000 € 
 
2011-9-17 - Subventions  pour la création ou la rénovation lour de d'équipements 
multisports de proximité destinés à la pratique spo rtive des jeunes hors association. 
2e série 2011. Versement d'un acompte.  
 
Ville de Limeil-Brévannes .................................................................................................. 14 793 € 
 
2011-9-18 - Subventions aux comités sportifs départementaux pou r l'acquisition de 
matériel destiné à favoriser la réalisation d'actio ns sportives. 4 e série 2011.  
 
Comité départemental de football américain du Val-de-Marne........................................... 4 000 € 
Comité départemental de hockey sur gazon du Val-de-Marne ........................................... 2 100 € 
 
2011-9-19 - Subventions pour la participation à une compétition  internationale de haut 
niveau. 3 e série 2011.  
 
BMW Sucy94 Trophée des nations à Saint-Étienne 

les 11 et 12 décembre 2010 
400 € 

   

Red Star club de Champigny 
section escrime 

Coupe du Monde de fleuret dames juniors à 
Zagreb, le 22 janvier 2011 

230 € 
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2011-9-20 - Subventions pour l'organisation de stages de format ion et de 
perfectionnement de cadres dans le domaine sportif.  2e série 2011.  
 
Comité départemental de 
baseball et softball du Val-de-
Marne - Thiais 

Stage de formation des cadres à Thiais 
les 30 et 31 janvier 2010 
 
Stage de formation des cadres à Thiais 
du 13 au 21 février 2010 

100 € 
 
 

200 € 

 
2011-9-21 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs.  5e série 2011.  
 
Canoë-kayak club de France 
Bry-sur-Marne 

Stage de Toussaint N1 N2 N3 à Cergy-Pontoise 
du 25 au 29 octobre 2010 

470 € 

   

Union sportive d'Ivry-sur-Seine 
section natation 

Stage sportif de natation à Aix-les-Bains 
du 12 au 22 février 2011 

1 900 € 

   

Élan de Chevilly-Larue 
section tennis 
 
section badminton 
 
 
section natation synchronisée 

Stage d'hiver de tennis à Chevilly-Larue 
du 14 au 18 février 2011 
 
Stage d'hiver de badminton à Chevilly-Larue 
du 21 au 25 février 2011 
 
Stage d'hiver de natation à Chevilly-Larue  
du 21 au 25 février 2011 

330 € 
 
 

300 € 
 
 

250 € 

   

Union sportive de Villejuif 
section natation 

Stage d'animation et de perfectionnement 
à Gérardmer, du 12 au 19 février 2011 

1 000 € 

   

Dauphins de Nogent-sur-Marne Stage de perfectionnement nage avec palmes 
à Nogent-sur-Marne du 14 au 18 février 2011  

150 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section tennis de table 

Stage de découverte et de préparation aux 
compétitions à Fontenay-sous-Bois 
du 14 au 25 février 2011 

500 € 

 
2011-9-22 - Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le 
cadre de conventions annuelles. 2 e série 2011. Versement des acomptes.  
 
Union nationale du sport scolaire du Val-de-Marne (UNSS) ............................................. 91 546 € 
Comité départemental Olympique et sportif du Val-de-Marne (CDOS) ............................ 55 460 € 
Ligue départementale de tennis du Val-de-Marne ............................................................ 49 630 € 
 
 

Service aides mobilité vacances 
 
2011-9-13 - Prise en charge par le Département du Val-de-Marne de 50 % de la carte 
Imagine'R des collégiens, lycéens et étudiants domi ciliés sur son territoire. Convention 
avec le Centre communal d'action sociale de Fresnes . 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 04-609 du 24 mai 2004 portant  sur le remboursement, à compter de 
l’année scolaire 2004-2005, de 50 % du coût de la carte Imagine’R des collégiens, lycéens et 
étudiants domiciliés sur son territoire ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 05-606-01S -36 du 31 janvier 2005 portant sur le 
remboursement des avances aux communes et centres communaux d’action sociale ; 
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Vu la délibération du 30 mars 2011 du centre communal d’action sociale de Fresnes ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 – 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : La convention relative au reversement par le Département du Val-de-Marne de la 
moitié du coût annuel (hors frais de dossier de 8 €) de la carte Imagine’R des collégiens et 
lycéens âgés de 20 ans au plus dont les parents relèvent de la tranche 1 du barème de 
classement des familles au Centre communal d’action sociale de Fresnes est approuvée. M. le 
Président du Conseil général est autorisé à la signer. 
 
Article 2 : Les dépenses relatives au remboursement de 50 % de la carte Imagine’R sont 
inscrites au chapitre 65, à la sous-fonction 81, nature 6568.40 du budget. 
 
 

PÔLE ENFANCE ET FAMILLE 
 
MISSION HÉBERGEMENT LOGEMENT _____________________________________________________________  
 
2011-9-1 - Convention type avec les hôtels pour la location de  locaux meublés à 
destination des familles hébergées par la mission h ébergement logement.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les délibérations de la Commission permanente n° 07-08-01, n° 07-08-09, n° 07-08-10 du 
19 avril 2007 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 – 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d'attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Approuve la convention type avec les gérants des hôtels relative à la mission 
hébergement logement des familles. M. le Président du Conseil général est autorisé à la signer. 
 
Article 2 : Les dépenses seront imputées sur l'article 65111.54 au chapitre 65, fonction 5, sous-
chapitre 51 du budget. 
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CONVENTION-TYPE 
 
 
Entre 
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian FAVIER, Président du 
Conseil général agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente du Conseil 
général n° 2011-9-1 du 27 juin 2011 
 
ci-après dénommé « le Département » 

d’une part 
et 
 
L’hôtel «                                                  », représentée par son gérant, propriétaire 
 
d’autre part 
ci-après dénommée « Le propriétaire » 
 

PRÉAMBULE 

 
LES MISSIONS DE LA MISSION HÉBERGEMENT LOGEMENT 
 
La Mission Hébergement Logement, service du Département du Val-de-Marne, protège les 
enfants mineurs des familles en rupture d’hébergement pour lesquelles la Mission Hébergement 
Logement a donné un accord de prise en charge par la location de locaux meublés. 
 
C’est dans ces conditions, qu’il a été convenu ce qui suit : 

 
TITRE I : MODALITÉS DES PRESTATIONS 

 
Article 1er : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département 
apporte son soutien à la prise en charge de l’hébergement des familles avec enfants relevant du 
dispositif suscité par le biais de locations meublées. 
 
Article 2 : Désignation 
 
– Le département du Val-de-Marne accepte la location de …… locaux meublés situés au 

…………………………………, énoncés dans l’annexe 1, propriété de……….. au capital de 
…… €, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ……. sous le numéro 
………... 

 
Le studio est mis à disposition avec meubles, literies  : 

– un lit double ou 2 lits simples  
– un lit simple supplémentaire par personne supplémentaire 
– chaque personne à partir de 2 ans dispose d’un lit équipé, les bébés bénéficiant d’un lit aux 

normes NF 
– une kitchenette équipée (réfrigérateur, micro onde, évier) 
– une table et des chaises 
– une douche 
– un wc et accessoires afférents 
– une vasque 
– une armoire 
– la literie nécessaire (draps, oreillers, alaises) dont les nombres sont adaptés au nombre de 

personnes accueillies  
Le studio est loué sans garage ni parking 
Le studio et les équipements mentionnés doivent être en bon état de fonctionnement. 
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– un état des lieux des différents logements est effectué à la signature de la présente 
convention et annexé à celle-ci. 

 
Article 3 : Secteur(s) référent(s) 
 
Les familles relevant de ladite convention seront orientées par les Assistantes sociales 
référentes des 20 espaces départementaux de solidarité. 

 
TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
Article 4 : Engagements du propriétaire envers le département 
 
Le propriétaire ou le gérant est responsable de la gestion interne de son hôtel. 
 
Le propriétaire ou le gérant s'engage à communiquer au Département : 
– le K BIS de la société 
– les décisions prises par le propriétaire ou le gérant qui entraînent des modifications de fond 

de l'orientation de l'activité 
– les bilans diagnostics concernant le saturnisme, l’amiante, le flocage calorifuge et faux 

plafonds ainsi qu’un bilan sécurité 
– les conclusions de la commission de sécurité de la Préfecture et les prescriptions formulées 

à l’issue des divers contrôles 
 
Si l'hébergement cesse antérieurement à la date de prise en charge finale du Conseil général; le 
Département doit être informé du départ de chaque famille avec la date exacte de fin d’accueil 
et d’éventuelles difficultés rencontrées lors du séjour. 
 
Article 5 : Engagements liés à l’accueil des familles 
 
– les familles accueillies ne peuvent l’être que sur accord préalable de la Mission Hébergement 

logement 
– le propriétaire ou le gérant doit respecter l’intimité des personnes 
– le propriétaire ou le gérant ne pourra accéder aux studios sans en avoir préalablement 

prévenu la famille sauf en cas de risque de mise en péril du bâti. 
– le propriétaire ou le gérant devra remettre un reçu à la famille lorsque cette dernière 

s’acquitte de la participation arrêtée par le Conseil général. 
– Le propriétaire ou le gérant devra proposer pour approbation au Conseil général une 

tarification des divers locaux meublés mis à disposition de la Mission Hébergement 
Logement net de toute charge supplémentaire. 

– Il ne devra pas exister de conciergerie (conservation des clés par les occupants, de service 
d’étage, de blanchisserie payante, de restauration, les familles ne devront pas pouvoir 
accéder au service d’étage et à la restauration). 

– Le propriétaire ou le gérant devra remettre systématiquement le courrier aux occupants ou le 
mettre à disposition dans des boîtes aux lettres individuelles 

– Le propriétaire ou le gérant s’engage à changer les draps une fois par semaine. 
– Le propriétaire ou le gérant s’engage à réaliser un état des lieux à chaque nouvelle entrée et 

sortie de famille occupante. Il devra remettre une copie de ce dernier au Département du 
Val-de-Marne et à la famille. 

– Le propriétaire ou le gérant s’engage à faire signer une convention d’occupation à chaque 
famille, et à en transmettre un exemplaire au Département du Val de Marne et une copie à la 
famille. 

– Dans la mesure du possible, les femmes enceintes et les personnes à mobilité réduite sont 
hébergées dans les étages inférieurs. 

– Aucun autre frais en charges ne pourra être réclamé tant au Conseil général qu'aux 
occupants. 
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Article 6 : Engagement qualitatif des prestations 
 
Le propriétaire ou le gérant accueillant les familles hébergées sur réservation du Département, 
représenté par la Mission Hébergement Logement, devra respecter les réglementations et 
normes en vigueur. Toutes les règles d’hygiène et de sécurité devront être respectées (amiante, 
plomb, eau, détection de monoxyde de Carbonne et extincteurs…). 
 
Les locaux doivent être sécurisés et conformes ne faisant pas l’objet d’avis défavorable des 
commissions de sécurités communales et des services d’hygiène (DDASS). 
 
La disposition des chambres et des parties communes permet d’assurer de bonnes conditions 
d’aération, de déshumidification et d’assainissement de l’air. 
 
Les vasques et éviers doivent être, à tout moment, alimentés en eau potable et eau chaude. 
 
Les conditions réglementaires d’éclairage naturel et artificiel dans les chambres et espaces 
communes sont assurés. Les studios doivent en particulier être équipées d’une baie ouvrante 
de 1 m² minimum. 
 
Les installations, qu’elles soient sanitaires ou liées à la préparation des repas doivent répondre 
aux conditions réglementaires d’installation, de ventilation, de propreté et d’intimité. 
 
Le propriétaire ou le gérant s’engage à réaliser tous les travaux nécessaires à la remise en 
conformité des installations. 
 
Le propriétaire ou le gérant s’engage à assurer l’entretien des parties communes. 
 
Le propriétaire ou le gérant s’engage à garantir aux personnes accueillies un libre accès au 
studio mis à leur disposition. 
 
Le propriétaire ou le gérant s’engage à la remise en état des studios après le départ d’une 
famille. 
 
Le propriétaire ou le gérant s’engage à mettre à disposition des locaux conformes au règlement 
sanitaire à savoir une surface minimale de : 9 m² pour 2, 14m² pour 3, 18 m² pour 4 et au-delà 
de 4, une surface majorée de 5 m². 
 
Le propriétaire ou le gérant rendra compte trimestriellement au Département de ses prestations 
au titre de la présente convention. 
 
Il s'engage à fournir à l'Administration départementale, un rapport semestriel établissant un 
diagnostic d’ensemble des prises en charge retenues sur cette période et un bilan qualitatif et 
quantitatif des prestations rendues. 
 
Article 7 : Contrôle qualitatif des prestations 
 
Les contrôles sont assurés par l'Administration départementale. 
Le Département se réserve le droit, à tout moment et sans en avoir préalablement prévenu le 
propriétaire ou le gérant, de venir constater la tenue de ses engagements. 
 
L'Administration départementale, le propriétaire ou le gérant, examinent annuellement les 
diagnostics d’ensemble  par rapport aux prises en charge et à l’évolution des besoins. 
 
Article 8 : Modification éventuelle des prestations 
 
Le Département se réserve le droit de renégocier avec le propriétaire ou le gérant les 
prestations (nombre de chambres, nombre et profil des familles, etc…) en fonction des 
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éventuelles modifications intervenues, notamment dans les besoins des prises en charge. De 
même, des modifications peuvent intervenir à la demande du propriétaire ou du gérant. 
Toute modification devra faire l’objet d’un avenant à la présente convention. 

 
TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

 
Article 9 : Engagement du Département 
 
En fonction des besoins définis à l’article 2 et en contrepartie des services rendus par le 
propriétaire ou le gérant et des missions dévolues à la Mission Hébergement Logement, la prise 
en charge des dépenses s'effectue sous forme de mensualités. Le montant de la prise en 
charge est calculé en fonction du coût de la prestation, il est préfixé de façon prévisionnelle par 
l'administration départementale après consultation du propriétaire ou du gérant. 
 
Le Département établira pour chaque famille occupante une convention listant les obligations de 
celle-ci et à laquelle est annexé un état des lieux. 
 
Article 10 : Modalités de versement d’aides à l’hébergement 
 
Il sera procédé au versement de …………….. (montant) en 11 mensualités de …….. (montant) 
à terme échu. 
Échéancier : 
 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
 
Il sera procédé à la régularisation des mensualités lors des dernières échéances, afin de tenir 
compte de l'état réel des occupations et des participations versées par les familles. 
 
Article 11 : Modalités de recouvrement des participations familiales et de l’allocation logement 
 
La participation et l’allocation logement (pour le moment), seront versées mensuellement par la 
famille au propriétaire ou au gérant, conformément à l’état trimestriel établit et transmis par la 
Mission Hébergement Logement au propriétaire ou au gérant. 
Cet état devra être retourné dûment complété par le propriétaire conformément aux sommes 
perçues. 
 
Seront joints les duplicata des reçus remis aux familles lors du versement. 
En cas de défaut de paiement, le Département n’est pas solidaire des dettes contractées par les 
familles. 
 
Dès lors, le propriétaire ou le gérant pourra mettre en place les dispositions qu’il juge 
nécessaire. 
 
Article 12 : Travaux 
 
Le propriétaire ou le gérant a la charge de l’ensemble des travaux y compris ceux normalement 
à la charge du locataire. 
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Article 13 : Assurance 
 
Le propriétaire ou le gérant est titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les risques de 
l’occupant. Le montant de ce contrat est inclus dans le loyer. 
En cas de besoin, la franchise sera à la charge du propriétaire ou du gérant. 

 
TITRE IV : EFFETS ET DURÉE DE LA CONVENTION 

 
Article 14 : Modifications de la convention 
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 et dans le préambule. 
 
Article 15 : Durée de la convention 
 
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 12 mois à compter de sa 
signature. Elle est renouvelable par reconduction expresse, 2 mois avant l’expiration de ladite 
convention. 
 
Elle pourra être renouvelée deux fois maximum pour des durées équivalentes à la première 
convention. 
 
Article 16 : Dénonciation de la convention 
 
La présente convention peut être dénoncée par le Département en cas d'inexécution d'une ou 
plusieurs des obligations prescrites, révélant un manquement grave du propriétaire ou du 
gérant, ou des manquements répétés à l'une des dispositions de la présente convention. 
 
La présente convention peut être dénoncée si le propriétaire ne procède pas au remboursement 
du trop perçu en cas de solde en notre faveur. 
 
Dans ce cas, le Département, en application des dispositions précédentes notifie au propriétaire 
ou au gérant par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de dénoncer la 
convention et les motifs de sa démarche. 
 
Le propriétaire ou le gérant dispose alors d’un délai d’un mois pour présenter ses observations 
sur les griefs énoncés par le Département. À l’issue de cette période, le Département peut 
procéder à la dénonciation de la convention. 
 
Article 17 : Résiliation de la convention 
 
À la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée 
de plein droit. 
 
La résiliation sera effective à l'issue d'un délai de préavis d’un mois commençant à compter de 
la notification expédiée par courrier recommandé avec accusé de réception. 
 
Article 18 : Règlement des litiges 
 
Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux litiges éventuels. Ceux qui n’auront 
pu être résolus de cette façon seront déférés au Tribunal administratif de Melun. 
 
Fait en 2 exemplaires originaux,  
 
À Créteil, le 
 
Le (la) propriétaire Le Président du Conseil général. 
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Annexe n° 1 : 
 
État récapitulatif des locaux relevant de la convention selon l’article 2. 
 
Le studio meublé et disposant d’une clé individuelle n° ……. composé de … …. pièces, situé au 
….…. étage. 
 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  
 

Service modes d’accueil 
 
2011-9-24 - Subventions d'investissement aux structures d'accue il de la petite enfance à 
gestion parentale ou privée. Convention avec les as sociations.  
 

Copain-Copine - Alfortville  3 500 € 

Arc-en-Ciel - Arcueil 1 000 € 

Les Bry-Hochets – Bry-sur-Marne 4 500 € 

Jeu Mais Mère Veille – Cachan 4 500 € 

Les Petits Moussaillons – Nogent-sur-Marne 4 000 € 

Porte Ouverte Enfants-Parents - Champigny-sur-Marne 5 000 € 

Les P’tits Choux - Créteil 4 500 € 

A.F.A.A.C. - Créteil 3 500 € 

PAPEF La Ribambelle - Fontenay-sous-Bois 5 000 € 

Complexe éducatif Émile-Zola - Fontenay-sous-Bois 4 500 € 

Les Petits Canotiers - Nogent-sur-Marne 5 000 € 

Les Petits Castors - Saint-Mandé 5 000 € 

 
Service administratif et financier 

 
2011-9-23 - Renouvellement de la convention avec l'association Dessine-moi un mouton. 
Subvention de 2 300 euros. 
 
 

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

Service projets et structures 
 
2011-9-36 - Convention avec le Syndicat des transports d’Île-de-France, relative à sa 
participation financière aux investissements en matériels informatiques. FILIVAL - PAM 94. 
 
 

PÔLE RESSOURCES 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  
 

Service des affaires foncières 
 
2011-9-26 - Est TVM. Acquisition auprès des époux Eusebio de leur parcelle bâtie, d'une 
superficie de 222 m², cadastrée F n° 7, 7 rue de Gr effuhle à Champigny-sur-Marne. 
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2011-9-27 - Ex-EDS à Ivry-sur-Seine. Cession par le Département à la société Icade Promotion 
Logement du bien immobilier situé à l'angle des rues Gabriel-Péri et Francisco-Ferrer, cadastré 
section N n° 39 pour 1 568 m². 
 
2011-9-28 - Convention avec la Ville de Villiers-sur-Marne. Gestion et entretien du domaine 
public départemental aménagé en parc public de proximité. Parc paysager de La Laiterie à 
Villiers-sur-Marne. 
 
2011-9-29 - RD 145 (ex-RD 45E). Cession par le Département à M. Lakhdar Allouche des 
excédents de voirie issus des parcelles départementales cadastrées S 101p pour 247 m² et 
S 102p pour 34 m², 156 et 154, boulevard de Stalingrad à Champigny-sur-Marne. 
 
2011-9-30 – Aménagement de la RD 7 à Chevilly-Larue. Acquisition auprès de la société 
Pégase Développement, de l'emprise de voirie, 194/198, avenue de Stalingrad, cadastrée 
section K n° 583-586 pour 397 m². 
 
 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  
 

Service des marchés 
 
2011-9-35 - Bonification partielle des intérêts pour un emprunt de 1 573 250 euros contracté par 
le Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne (SAF’94) destiné à l'acquisition d'une 
propriété appartenant à la SCI Habeliard, 7, rue Henri-Barbusse dans le périmètre Rives RN 7 - 
périmètre n° 3 à Villejuif. 
 
 
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2011-9-38 - Marché avec la société Mamasam (suite à appel d’offres). Tierce maintenance 
applicative pour les applications spécifiques et sites Internet existant au Conseil général du Val-
de-Marne. Lot n° 1 : Portail du Conseil général et 4 sites thématiques. 
 

_______________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2011-389 du 5 juillet 2011 
 
Délégation  de signature  aux  responsables  des  services  départementaux  
Direction générale des services départementaux 
Mission hébergement-logement  
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008-471 du 5 août 2008 portant délé gation de signature aux responsables de la 
Mission hébergement-logement ; 
 
Considérant l’absence de Mme Marie-Hélène Goueytes, adjointe à la responsable de la mission 
hébergement-logement ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Patricia SAGOT et Madame Béatrice CHIGOT-LUSSIANA, assistantes 
sociales à la mission hébergement-logement, reçoivent, pour la période allant jusqu’au 1er février 
2012, délégation de signature pour les matières et documents suivants : 
— Décisions de prise en charge d’accueil d’urgence à l’hôtel ; 
— Décisions de renouvellement de prise en charge d’accueil d’urgence à l’hôtel ; 
— Notification de ces décisions aux bénéficiaires ; 
— Liquidation des factures ; 
— Certificats et attestations ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions de la mission. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 5 juillet 2011 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX P ERSONNES HANDICAPÉES _______________  
 

n° 2011-377 du 29 juin 2011 
 
Prix de journée applicable aux foyers d'hébergement  de l'association AFASER, 
23, villa Corse à Chennevières-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le courrier transmis le 2 novembre 2010 par lequel le président de l'association AFASER 
située à Champigny-sur-Marne (94500) – 1, avenue Marthe, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 31 mai 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 des 
foyers d’hébergement de l'association AFASER, situés à Chennevières-sur-Marne (94430) – 
23, Villa Corse, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 175 757,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 704 103,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 180 599,00 

1 060 459,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 997 632,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 62 827,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

1 060 459,00 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2011 des foyers d’hébergement 
de l'association AFASER, situés à Chennevières-sur-Marne (94430) – 23, Villa Corse, est fixé 
à 156,30 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2011 aux foyers d’hébergement de 
l'association AFASER, situés à Chennevières-sur-Marne (94430) – 23, Villa Corse, est fixé à 
181,33 €. Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend 
en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2011 et la date d’effet du 
tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2012, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2012, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, 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 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 juin 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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____________________________________________________  n° 2011-378 du 29 juin 2011  
 
Prix de journée applicable au service d'accueil de jour de l'association AFASER, 
23, villa Corse à Chennevières-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le courrier transmis le 2 novembre 2010 par lequel le président de l'association AFASER 
située à Champigny-sur-Marne (94500) – 1, avenue Marthe, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 31 mai 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 
service d'accueil de jour de l'association AFASER, situé à Chennevières-sur-Marne (94430) – 
23, villa Corse, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 81 231,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 410 349,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 95 457,00 

587 037,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 556 961,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 30 076,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

587 037,00 

 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2011 du service d'accueil de jour 
de l'association AFASER, situé à Chennevières-sur-Marne (94430) – 23, villa Corse, est fixé à 
119,37 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2011 au service d'accueil de jour de 
l'association AFASER, situé à Chennevières-sur-Marne (94430) – 23, villa Corse, est fixé à 
127,52 €. Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend 
en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2011 et la date d’effet du 
tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2012, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2012, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, 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 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 juin 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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____________________________________________________  n° 2011-379 du 29 juin 2011  
 
Prix de journée applicable au foyer d'accueil médic alisé Tamaris de l'association APSI, 
19/21, rue Eugène-Pottier à Villejuif. 
 
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 28 octobre 2010 par lequel le président de l'association APSI située à 
Sucy-en-Brie (94373 cedex) – LC112, 8, rue Marco-Polo, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 26 mai 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’accueil médicalisé Tamaris de l'association APSI, situé à Villejuif (94800) – 19/21, rue 
Eugène-Pottier, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 269 005,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 1 260 161,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 497 188,00 

2 026 354,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 1 532 547,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 438 345,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 45 172,00 

2 016 064,00 

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

- reprise d’excédent : 10 290,00€ 
 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2011 du foyer d’accueil 
médicalisé Tamaris de l'association APSI, situé à Villejuif (94800) – 19/21, rue Eugène-Pottier, 
est fixé à 218,94 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2011 au foyer d’accueil médicalisé Tamaris 
de l'association APSI, situé à Villejuif (94800) – 19/21 rue Eugène Pottier, est fixé à 221,36 €. 
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en 
compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2011 et la date d’effet du tarif, 
dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2012, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2012, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, 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 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 juin 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 



 

146 

____________________________________________________  n° 2011-380 du 29 juin 2011  
 
Prix de journée applicable au service appartements de l'association AFASER, 
23, villa Corse à Chennevières-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le courrier transmis le 2 novembre 2010 par lequel le président de l'association AFASER 
située à Champigny-sur-Marne (94500) – 1, avenue Marthe, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 31 mai 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 
service appartements de l'association AFASER, situé à Chennevières-sur-Marne (94430) – 
23, Villa Corse, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 15 149,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 267 723,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 33 272,00 

316 144,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 316 144,00 

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

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

316 144,00 

 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2011 du service appartements de 
l'association AFASER, situé à Chennevières-sur-Marne (94430) – 23, Villa Corse, est fixé à 
44,67 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2011 au service appartements de 
l'association AFASER, situé à Chennevières-sur-Marne (94430) – 23, Villa Corse, est fixé à 
39,28 €. Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend 
en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2011 et la date d’effet du 
tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2012, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2012, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, 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 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 juin 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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____________________________________________________  n° 2011-381 du 29 juin 2011  
 
Prix de journée applicable au service d'accompagnem ent à la vie sociale de la fondation 
Les Amis de l'Atelier, 18, rue Félix-Faure 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 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 28 octobre 2010 par lequel le président de la fondation Les Amis de 
l’Atelier située à Chatenay-Malabry (92290) – 17, rue de l’Égalité, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 27 mai 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 
service d'accompagnement à la vie sociale de la fondation Les Amis de l’Atelier, situé à Vitry-
sur-Seine (94400) – 18, rue Félix-Faure, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 28 540,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 305 440,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 81 954,00 

415 934,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 401 610,20 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 808,80 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

402 419,00 

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

- reprise d’excédent : 13 515,00€ 
 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2011 du service 
d'accompagnement à la vie sociale de la fondation Les Amis de l’Atelier, situé à Vitry-sur-Seine 
(94400) – 18, rue Félix-Faure, est fixé à 37,30 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2011 au service d'accompagnement à la vie 
sociale de la fondation Les Amis de l’Atelier, situé à Vitry-sur-Seine (94400) – 18, rue Félix-
Faure, est fixé à 36,73 €. Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des 
familles, il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2011 et la 
date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2012, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2012, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, 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 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 juin 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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____________________________________________________  n° 2011-382 du 29 juin 2011  
 
Prix de journée applicable au service d'accompagnem ent médico-social pour adultes 
handicapés de Vitry-sur-Seine de la fondation Les A mis de l'Atelier, 18, rue Félix-Faure 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 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 28 octobre 2010 par lequel le résident de la fondation Les Amis de 
l’Atelier située à Chatenay-Malabry (92290) – 17, rue de l’Égalité, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 27 mai 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 
SAMSAH de la fondation Les Amis de l’Atelier, situé à Vitry-sur-Seine (94400) – 18, rue Félix-
Faure, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 46 955,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 539 860,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 148 090,00 

734 905,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 363 417,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 353 183,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

716 600,00 

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

- reprise d’excédent : 18 305,00€ 
 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2011 du SAMSAH de la fondation 
Les Amis de l’Atelier, situé à Vitry-sur-Seine (94400) – 18, rue Félix-Faure, est fixé à 34,61 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2011 au SAMSAH de la fondation Les Amis 
de l’Atelier, situé à Vitry-sur-Seine (94400) – 18, rue Félix-Faure, est fixé à 31,89 €. 
Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en 
compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2011 et la date d’effet du tarif, 
dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2012, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2012, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, 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 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 juin 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 



 

152 

____________________________________________________  n° 2011-383 du 29 juin 2011  
 
Prix de journée applicable au foyer d'hébergement d e l'association AMIS, 
3, rue André-Tessier à Fontenay-sous-Bois. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le courrier transmis le 3 novembre 2010 par lequel le président de l'association AMIS située 
à Champigny-sur-Marne (94500) – 153, boulevard Aristide-Briand, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 1er uin 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 de l'association AMIS, situé à Fontenay-sous-Bois (94120) – 3, rue André-
Tessier, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 54 993,75 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 472 082,53 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 128 196,89 

655 273,17 

Groupe I 
Produits de la tarification 628 397,99 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 34 580,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

662 977,99 

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

- reprise de déficit: 7 704,82€ 
 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2011 du foyer d'hébergement de 
l'association AMIS, situé à Fontenay-sous-Bois (94120) – 3, rue André-Tessier, est fixé à 
128,11 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2011 au foyer d'hébergement de 
l'association AMIS, situé à Fontenay-sous-Bois (94120) – 3, rue André-Tessier, est fixé à 
132,96 €. Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il 
prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2011 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2012, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2012, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, 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 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 juin 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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____________________________________________________  n° 2011-384 du 29 juin 2011  
 
Prix de journée applicable au foyer de jour n° 1 de  l'association AMIS, 
153, boulevard Aristide-Briand à Champigny-sur-Marn e. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le courrier transmis le 3 novembre 2010 par lequel le président de l'association AMIS située 
à Champigny-sur-Marne (94500), 153, boulevard Aristide-Briand, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 1er juin 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 
de jour n° 1 de l'association AMIS, situé à Champig ny-sur-Marne (94500) – 153, boulevard 
Aristide-Briand, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 52 481,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 341 130,43 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 98 230,18 

491 841,61 

Groupe I 
Produits de la tarification 415 980,79 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 28 265,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

444 245,79 

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

- reprise d’excédent : 47 595,82€ 
 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2011 du foyer de jour n° 1 de 
l'association AMIS, situé à Champigny-sur-Marne (94500) – 153, boulevard Aristide-Briand, est 
fixé à 98,34 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2011 au foyer de jour n°1 de l’association  
AMIS, situé à Champigny-sur-Marne (94500) – 153, boulevard Aristide-Briand, est fixé à 
97,17 €. Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend 
en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2011 et la date d’effet du 
tarif, dans les conditions de l’exercice précédent 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2012, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2012, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, 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 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 juin 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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____________________________________________________  n° 2011-385 du 29 juin 2011  
 
Prix de journée applicable au foyer de jour n° 2 de  l'association AMIS, 
3, rue André-Tessier à Fontenay-sous-Bois. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le courrier transmis le 3 novembre 2010 par lequel le président de l'association AMIS située 
à Champigny-sur-Marne (94500) – 153, boulevard Aristide-Briand, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 1er juin 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 
de jour n° 2 de l'association AMIS, situé à Fontena y-sous-Bois (94120) – 3, rue André-Tessier, 
sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 56 772,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 349 286,49 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 99 432,89 

505 491.38 
 

Groupe I 
Produits de la tarification 453 654,95 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 21 836,43 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

475 491.38 
 

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

- reprise d’excédent : 30 000,00€ 
 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2011 du foyer de jour n° 2 de  
l'association AMIS, situé à Fontenay-sous-Bois (94120) – 3, rue André-Tessier, est fixé à 
96,48 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2011 au foyer de jour n° 2 de l'associatio n 
AMIS, situé à Fontenay-sous-Bois (94120) – 3 rue André Tessier, est fixé à 92,03 €. 
Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en 
compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2011 et la date d’effet du tarif, 
dans les conditions de l’exercice précédent 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2012, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2012, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, 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 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 juin 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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____________________________________________________  n° 2011-386 du 29 juin 2011  
 
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d' hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Normandy Cottage, 6, rue du Gén éral-Leclerc à Mandres-les-
Roses. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er décembre 2005 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-547 du 22 décembre 2010 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Normandy Cottage, 6, rue du 
Général Leclerc à Mandres-les-Roses (94520), pour l’année 2011 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2011 par l’autorité 
tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur pour l’EHPAD Normandy Cottage, 
6, rue du Général-Leclerc à Mandres-les-Roses (94520), tendant à la fixation pour 2011 des 
tarifs journaliers 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 : 
 
Dépendance : 390 808,12 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er juillet 2011 pour l’EHPAD 
Normandy Cottage, 6, rue du Général-Leclerc à Mandres-les-Roses (94520), est fixée de la 
manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 
 

GIR 1-2 ........................................................ 18,89 € 
GIR 3-4 ........................................................ 11,99 € 
GIR 5-6 .......................................................... 5,10 € 

 
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %. 
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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 29 juin 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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____________________________________________________  n° 2011-387 du 29 juin 2011  
 
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d' hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) La Résidence du Parc, 2, rue de  la Libération à Santeny. 
 
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 1er août 2006 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 La Résidence du Parc, 2, rue de la 
Libération à Santeny (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 La Résidence du Parc, 
2, rue de la Libération à Santeny (94440), tendant à la fixation pour 2011 des tarifs journaliers 
hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice 2011, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Dépendance : 460 438,60 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er juillet 2011 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Résidence du Parc, 2, rue de la Libération à 
Santeny (94440), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent :  
 

GIR 1-2 ........................................................ 21,85 € 
GIR 3-4 ........................................................ 13,86 € 
GIR 5-6 .......................................................... 5,89 € 

 
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %. 
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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 29 juin 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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____________________________________________________  n° 2011-388 du 29 juin 2011  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) le pôle géronto logique Raymonde-Olivier-
Valibouse, place du 11-Novembre à Alfortville. 
 
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 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2011 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-340 du 26 mai 2011 relatif aux tarifs hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) le pôle 
gérontologique Raymonde-Olivier-Valibouse, place du 11-Novembre à Alfortville où une erreur 
matérielle s’est glissée dans la présentation du tarif ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Le Grand Age, 67, rue 
Louis Blanc à Alfortville (94140), tendant à la fixation pour 2011 des tarifs journaliers de 
l’EHPAD le pôle gérontologique Raymonde-Olivier-Valibouse ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2011-340 du 26 mai 2011 relatif aux 
tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) le pôle gérontologique Raymonde-Olivier-Valibouse, place du 11-
Novembre à Alfortville. 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la date de l’ouverture de cet établissement est 
fixée de la manière suivante : 
 
1) Tarif journalier hébergement : 
 
a) Résidents de plus de 60 ans : ...................................... 63,00 € 
 
b) Tarif journalier hébergement pour les résidents ne relevant pas de l’aide sociale avec la non-
utilisation du service de blanchisserie de l’établissement à 60,50 € 
 
c) Résidents de moins de 60 ans : .................................. 88,74 € 
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2) : Tarif journalier dépendance : 
 

GIR 1-2 ........................................................ 29,68 € 
GIR 3-4 ........................................................ 18,84 € 
GIR 5-6 .......................................................... 8,00 € 

 
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 29 juin 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  
 

n° 2011-363 du 23 juin 2011 
 
Désignation du correspondant informatique et libert és. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'i nformatique, aux fichiers et aux libertés ; 
 
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris p our l'application de la loi n° 78-17 du 
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Emmanuel BUTTERY, responsable du service contentieux et assurances est désigné 
correspondant informatique et liberté conformément l’article 22 de le la loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés  
 
Article 2 : L’entrée en fonction du correspondant informatique et liberté prendra effet un mois 
après la date de réception de la notification à la CNIL de sa désignation, conformément à 
l’article 43 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2 005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
 
Article 3 : Le correspondant exerce ses missions pour tous les traitements mis en oeuvre par le 
responsable de traitement, quel que soit le régime de formalités applicable 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 juin 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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 SERVICE DU BUDGET___________________________________________________________________________  
 

n° 2011-362 du 23 juin 2011 
 
Reports de crédits. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le total des crédits votés en dépenses à hauteur de 301 438,83 € en section d'investissement 
et de 9 011 178,03 € en section de fonctionnement du budget annexe de restauration pour 
l’exercice 2010 ; 
 
Vu le total des crédits votés en dépenses à hauteur de 105 994 826,54 € en section 
d’investissement et de 61 250 033,87 € en section de fonctionnement du budget annexe 
d’assainissement pour l’exercice 2010 ; 
 
Vu le total des crédits votés en dépenses à hauteur de 139 700 € en section d’investissement et 
de 1 562 978,38 € en section de fonctionnement du Laboratoire des eaux pour l’exercice 2010 ; 
considérant d'une part, que sur ces crédits il reste à la clôture de l'exercice 2010 : 
 
– au budget annexe de restauration, une disponibilité de 103 794,52 € en section 

d'investissement et de 483 988,46 € en section de fonctionnement, 
 
– au budget annexe d’assainissement, une disponibilité de 57 542 799,34 € en section 

d’investissement, et 6 406 751,16 € en section de fonctionnement, 
 
– au laboratoire des eaux, une disponibilité de 75 630,61 € en section d’investissement, et 

176 648,30 € en section de fonctionnement, 
 
et que d'autre part, il y a lieu de procéder au mandatement des dépenses d'ores et déjà 
engagées en 2010, à savoir un montant de 1 712 156,69 € pour le budget annexe 
d'assainissement ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La somme de 1 012 156,69 € (un million douze mille cent cinquante six euros et 
soixante neuf centimes) représentant le montant des dépenses engagées en 2010 sur le crédit 
total ouvert à la section d'investissement du budget annexe d’assainissement pour l’exercice 
2010, sera reportée au budget de l'exercice 2011. 
 
Article 2 : La somme de 700 000,00 € (sept cent mille euros), représentant le montant des 
dépenses engagées en 2010 sur le crédit total ouvert à la section de fonctionnement du budget 
annexe d’assainissement pour l’exercice 2010, sera reportée au budget de l'exercice 2011. 
 
Article 3 : Le budget supplémentaire de 2011 régularisera ces opérations. 
 
Article 4 : Le directeur général des services départementaux et le payeur départemental sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 juin 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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SERVICE DE LA COMPTABILITÉ ___________________________________________________________________  
 

n° 2011-364 du 23 juin 2011 
 
Attribution d'une avance exceptionnelle à la régie d'avances instituée auprès du foyer de 
l'Enfance le Relais à Vitry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le code général des collectivités territoriales et complétant le code de la santé publique et le 
code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 70-87 du 30 janvier 1970  instituant une régie de recettes auprès du 
foyer départemental Le Relais à Vitry-sur-Seine ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 70-272 du 25 mars 1970 i nstituant une régie d’avances auprès du foyer 
de l’enfance Le Relais à Vitry-sur-Seine ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-185 du 25 mai 2010 portant actu alisation du fonctionnement de la régie 
d’avances et de recettes instituée auprès du foyer départemental le Relais de Vitry-sur-Seine ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-148 du 29 mars 2011 portant ext ension des modes de paiement de ladite 
régie ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’attribuer une avance exceptionnelle, pour faire face aux dépenses 
liées au transfert des équipes éducatives pour le mois de juillet 2011 ; 
 
Vu l’avis favorable du Payeur départemental en date du 8 juin 2011 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Une avance exceptionnelle de 3 500 € est consentie à compter du 15 juin 2011 à la 
régie d’avances instituée auprès du foyer Le Relais, 46-48, rue Jules-Lagaisse à Vitry-sur-Seine, 
pour faire face aux dépenses liées au transfert des équipes éducatives pour le mois de juillet. 
Cette avance devra être remboursée au plus tard le 31 août 2011. 
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Article 2 : Le régisseur n’est pas assujetti au cautionnement complémentaire conformément aux 
dispositions de l’arrêté ministériel du 28 mai 1993. 
 
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 
Fait à Créteil, le 23 juin 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 

 


