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Conseil général 
 

Séance du 4 juillet 2011 
 
 
2011-6 – 1.1.1. — Rapport sur l’activité des services de l’ État dans le département en 2010. 
 
Le Conseil général donne acte à M. le préfet du Val-de-Marne du rapport sur l’activité des 
services de l’État dans le département en 2010. 
 
 

Commission permanente 
 

Séance du 11 juillet 2011 
 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉEENES ET INTERNATIONAL ES ____________________________________  
 

Service des relations internationales 
 
2011-10-30 - Coopération décentralisée avec le Niger. Projet Éducation sur le territoire de la 
communauté urbaine de Zinder. Convention avec le Réseau d'actions éducatives pour un 
développement durable (RAEDD) et la Ville de Zinder. Participation financière du Département : 
39 967 euros. 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERR ITORIAL ______________________________  
 

Service villes et vie associative 
 
2011-10-20 - Subventions pour des projets associatifs dans le ca dre de la politique de la 
ville.  

FONCTIONNEMENT 
 

BOISSY-SAINT-LÉGER 

Boissy Union Jeunes - BOUJE Présentation d'une animation lors de la fête de 
quartier de la Haie Griselle 

2 000 € 

FONTENAY-SOUS-BOIS 

Femmes Solidaires Information, accompagnement des femmes 
victimes de violences. Lutte contre ces violences 

2 500 € 

   

Larris au cœur Lutte contre l'exclusion et pour la citoyenneté 
Atelier de socialisation à composante linguistique 

1 000 € 
1 000 € 

   

Échanges Inter-Générations Enseignement du français aux adultes non 
francophones 

3 500 € 

   

Kokoro Café Cit' 2 000 € 
   

Les Vergers de l'îlot Éveiller les jeunes enfants au monde végétal et 
animal et à sa nécessaire protection 

2 500 € 

   

J'en Zay En Vie Café des mamans 2 500 € 
   

Niaso Event Accompagnement des femmes et promotion des 
initiatives des habitantes 

2 500 € 
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FNAFA La médiation sociale et l'accompagnement des 
familles africaines 
Ateliers sociolinguistiques 
La permanence juridique et anti-discrimination 

2 000 € 
 

1 500 € 
2 000 € 

IVRY-SUR-SEINE 

Secours Populaire Français Initiation à la vie sociale et institutionnelle française 
par l'apprentissage de la langue 

3 000 € 

   

Germae Atelier de communication orale et écrite 1 500 € 
   

Comptoir de ressources et 
d'implications citoyennes- CRIC 

Théâtre participatif, théâtre citoyen 2 000 € 

   

Kokoya Savoir s'écouter, se parler, dialoguer pour un mieux 
vivre ensemble dans la cité Gagarine 

3 000 € 

   

Alizep J'aide mon enfant 
Halte-Alpha 

1 500 € 
2 400 € 

   

Atout Majeur Lutte contre les discriminations 2 500 € 

JOINVILLE-LE-PONT 

Citoyen du monde Les journées à la mer pour le droit aux vacances 2 000 € 

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Créer avec la langue française Aide à l'insertion des femmes par le biais de 
l'apprentissage ou du perfectionnement du français 

3 000 € 

SUCY-EN-BRIE 

Trait d'union et ses parents Médiation sociale 2 500 € 
   

Parta Jeux Les Festijeux 
Un Noël pour tous 

450 € 
650 € 

   

Kacontremoun Fête du bénévolat 1 000 € 
   

La Croche Cœur Ateliers concerts 2 000 € 

VILLIERS-SUR-MARNE 

Arcadia Bouge ton sport 2 500 € 
   

Relais Solidarité Médiation sociale 3 000 € 
   

Bin-Kady- L'entente c'est bien La danse, l'expression de la diversité 500 € 
   

Amicale des locataires des 
Hautes Noues 

La cité en mouvement 1 500 € 

   

Fifty-Fifty Pratiques urbaines 1 000 € 
   

Entr'aide 94 Relais Social 1 500 € 
   

C' Noues Culture et soi 750 € 
   

Les Clefs de l'avenir Action linguistique pour faciliter l'accès à l'emploi 2 000 € 
   

Synop'6 Promotion de la culture urbaine 1 500 € 

VITRY-SUR-SEINE 

Espace Les Monis Animation Enfance Jeunesse 
Animation famille et vie de quartier 
Rencontres de femmes 

1 500 € 
1 000 € 
5 000 € 

   

Association sportive et 
culturelle de Vitry - ASCV 

Rendez-vous conviviaux 
Club des savoirs 

1 250 € 
1 500 € 

   

Solidarité internationale Femmes d'ailleurs ici 
Le refuge des mômes 

2 000 € 
2 000 € 
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Compagnie Espace temps Les voix populaires 2 200 € 
   

Compagnie de la Gare 
Gare au théâtre 

Ateliers dans les foyers de travailleurs migrants 3 000 € 

DÉPARTEMENT 

Agence Initiatives Cités La caravane du casier judiciaire 4 000 € 
   

Home Permanence d'accueil, d'écoute et 
d'accompagnement 

3 100 € 

ARCUEIL 

Association du Quartier de la 
Gare 

Ateliers de savoirs  socio-linguistiques 2 500 € 

   

Association Vision Nova Insert Foot  1 000 € 
   

IFAFE ASL +garderie + permanence d’accueil 3 000 € 
   

Théâtre de la nuit Je raconte ma ville et Ma ville vue de ma fenêtre  4 000 € 
   

Association Rédige Assistance Aider les populations en difficulté pour les 
démarches administratives et la recherche 
d’emplois 

1 500 € 

CHEVILLY-LARUE 

Main dans la main Le lien familial 2 500 € 

CHOISY-LE-ROI 

Choisis ton alpha -bétisation ASL 1 000 € 
   

Association Quartiers libres Animation, échange et citoyenneté sur quartier 
Ateliers informatiques sur le quartier et lutte contre 
la fracture numérique 

500 € 
500 € 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION VAL-DE-BIÈVRE 

Génération 2010 L’Auberge des idées 3 000 € 

DÉPARTEMENT 

Voiture and Co Accompagnement mobilité pour le projet LOLA 2 000 € 

FRESNES 

Maison d’Art contemporain 
Chaillioux  

Résidence sonore 2 000 € 

LE KREMLIN-BICÊTRE 

Association j’ai décidé de 
m’occuper de moi JDM 

Ateliers socio-linguistiques 1 400 € 

L’HAŸ-LES-ROSES 

Association ASPIR (Actions de 
solidarité pour l’insertion en 
réseau)  

Ateliers socio-linguistiques 
Information, orientation et accompagnement 
individuels 

2 250 € 
2 250 € 

   

Association Jeunes de 
Résidence 

Bouge ta vie/Bouge ton corps/Aux arbres 
l’Hayssiens/Aux tours des mots 

1 500 € 

   

Association Les Dahlias Sorties et activités culturelles et ludiques 1 000 € 
   

Association MOZAIK Mères et enfants main dans la main pour la culture 1 500 € 
 

…/… 
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ORLY 

Réseau d’Échanges de 
Savoirs d’Orly (RESO) 

Échanges réciproques de savoirs 900 € 

   

Quartiers dans le monde Activités culturelles et sportives en direction des 
filles 

2 000 € 

   

Meti’styl La banlieue montre ses talents 800 € 

VILLENEUVE-LE-ROI 

Boxing Club de VLR Théâtre Boxe 2 000 € 
   

Si t’es Paul Bert Journée à la mer 3 000 € 

ALFORTVILLE 

Association Culturelle Algérienne 
du Val-de-Marne (ACA) 

Ateliers d’initiation à l’informatique 
Mémoire du quartier 
Danse de vacances 

2 500 € 
5 000 € 
1 800 € 

   

La compagnie des Parents Activités communes pour la famille 
La Parentalité 

2 000 € 
2 000 € 

   

Sport loisirs intégration et 
culture, SLIC 

Sport et Culture en ZUS 2011, prévention quartier 
Espace de création au féminin 
Journées familiales 2011 

3 500 € 
2 000 € 
3 500 € 

   

Association ZINEB Apprentissage du Français/ASL 1 500 € 

BONNEUIL-SUR-MARNE 

Club Léo Lagrange de Bonneuil La ronde des savoirs 
Coup de pouce à la citoyenneté et à l’intégration 
Pédagogie de l'égalité 
Ateliers socio-linguistiques 

1 100 € 
2 200 € 
1 000 € 
4 000 € 

   

MPT/MJC Guy-Môquet Raconte-moi notre Ville 4 000 € 
   

Association Paroles de Femmes Liens entre femmes pour vaincre l’isolement 
Femmes de Bonneuil - Femmes du monde 

2 000 € 
1 500 € 

   

Association Afriktrip Valorisons notre culture urbaine 2 000 € 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Association Solidarité Africaine 
du Val de Marne (SAVM) 

Le grand repas de partage 
Commission Papy-mamy 

1 500 € 
500 € 

   

Association Un plateau pour tous Se connaître, échanger, découvrir, créer ensemble, 
partager et impliquer les habitants 

1 600 € 

   

Association les Citoyennes Ateliers de peinture, de gymnastique et soirées 
festives familiales 

2 000 € 

   

Association Office municipal 
des migrants 

Ateliers autour du langage et de l’école 
Ateliers de culture française ASL 

2 000 € 
2 400 € 

   

Association Femmes Relais 
Médiatrices Inter-culturelles 
de Champigny (FRMIC) 

Médiation sociale et culturelle 5 000 € 

   

Association IRO-O Ludothèque IRO-O 1 500 € 
   

Association Union Tremplin 
Socioculturelle France (UTSF) 

Médiation socioculturelle 1 800 € 

 
…/… 
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CRÉTEIL 

Association Femmes de tous 
pays 

Soutien et promotion du lien social  1 500 € 

   

Association Images 
buissonnières 

Des images pour un avenir citoyen 1 500 € 

   

Association d’Animation Saint-
Michel (AASM) 

Apprentissage de la langue française 3 000 € 

   

Association Écoute Rencontre 
Formation 113, (E.R.F.113) 

Action socialisante à composante langagière 800 € 

   

Association Sonikara Médiation sociale 1 500 € 

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
   

Association FORM.A Ateliers socio-linguistiques 4 000 € 
   

Les petits Renards de Saint-Ex Insertion par l’animation sportive, culturelle et de 
loisirs 

1 500 € 

   

Association Arc-en-ciel Activités parentales et vie de quartier à la 
Passerelle 
Activités éducatives et récréatives à la Passerelle 

1 100 € 
 

1 500 € 
   

Les Intrépides de Saint-Exupéry 
B 

Insertion par les activités sportives et culturelles 1 300 € 

   

Compagnie Alternancia Ateliers scolaires autour du spectacle « Cristal » et 
« Hommes et Femmes du Sud » 

4 000 € 

   

Jeunesse sportive du Bois Matar 
(JSBM) 

Initiation au jiu-jitsu 2 500 € 

 
INVESTISSEMENT 

 

FONTENAY-SOUS-BOIS 

Milieu de terrain Jonglage footbalistique 2 500 € 
   

N°1 Remédiation Formation Club Vis ta Vie. Disposit if de non-décrochage 
scolaire 

800 € 

ARCUEIL 

Association IFAFE Ateliers de couture 
Décohabitation 
Jeunes 

1 000 € 
500 € 

1 500 € 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION VAL-DE-BIÈVRE 

Kimssou Savate Stop la 
Violence - KSSV 

Sensibilisation contre la violence 2 000 € 

LE KREMLIN-BICÊTRE 

Association J’ai décidé de 
m’occuper de moi (JDM) 

Accompagnement scolaire 1 600 € 

VILLEJUIF 

Association Numéro 1 
Remédiation 

Club Vis ta Vie 1 600 € 

BONNEUIL-SUR-MARNE 

Association Paroles de Femmes Femmes de Bonneuil - Femmes du monde 1 000 € 



 

10 

 

LIMEIL-BRÉVANNES 

Limeil-Brévannes Service plus La friperie des P’tits bouts 5 000 € 

VALENTON 

Association Val’Chœur Culture et chant 1 500 € 

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

Association Au fil de l’Yerres Actions créatives et participatives au quartier 
Belleplace Blandin 

1 000 € 

 
 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLO I ____________________________________  
 
2011-10-57 – Convention 2011 avec l'association Comité de bassin d'emploi du sud val-de-
marnais (CBE). Versement d’une subvention de 45 000 euros 
 
 
DIRECTION DE L’HABITAT ________________________________________________________________________  
 
2011-10-29 - Remises gracieuses de dettes (pour un montant total de 43 717,93 euros pour un 
total de 46 dossiers) dans le cadre des aides à l'accès au logement ou au maintien dans les 
lieux. 
 
 

Service aides individuelles au logement 
 
2011-10-28 – Convention avec l’État. Participation financière du Département (20 000 euros) au 
financement d'une étude dans le cadre de l'élaboration d'un nouveau schéma des aires 
d'accueil des gens du voyage. 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLA CEMENTS ________________________________  
 
2011-10-56 - Autorisation à M. le Président de signer le marché issu de l’appel d’offres 
ouvert européen. Travaux de revêtement de routes - fourniture, transport et mise en 
œuvre de matériaux enrobés sur les routes départeme ntales du Val-de-Marne.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’ordonnance 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés 
publics des collectivités locales ; 
 
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 : M. Le Président du Conseil général est autorisé à signer avec les prestataires 
retenus à l’issue de la procédure de consultation (appel d’offres ouvert européen) les marchés 
relatifs aux travaux de revêtement de routes - fourniture, transport et mise en œuvre de 
matériaux enrobés sur les routes départementales du Val-de-Marne. 
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Les prestations feront l’objet de marchés à bons de commandes passés en application de 
l’article 77 du Code des marchés publics, dont le montant minimum annuel TTC est fixé à 
1 000 000 d’euros pour chacun des lots. Il n’est pas fixé de montant maximum. 
 
La consultation n’autorise pas de variantes, ne prévoit pas d’options et ne comporte pas de 
tranches. 
 
Les prestations seront rémunérées par application des prix unitaires et forfaitaires dont le libellé 
est donné dans le bordereau des prix. 
 
Les prix sont révisables suivant les prescriptions de l’article 3.3 du cahier des clauses 
administratives particulières (CCAP). 
 
 

Direction adjointe chargée de l'administration et des finances 
 
2011-10-53 - Budget 2011 de la direction des transports, de la v oirie et des déplacements. 
Affectation des autorisations de programme (AP) glo bales relatives aux programmes de 
conservation, de requalification, d'équipements et d'ouvrages d'art du réseau routier 
départemental.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-4 – 1 .2.2 du 6 juin 2011 relative au budget des 
autorisations de programmes et des crédits de paiement pour l’exercice 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 : Décide d’affecter les autorisations de programme (A.P.) globales votées par le 
Conseil général, dans le cadre du budget des autorisations de programme, aux opérations 
individuelles telles qu’identifiées dans les tableaux annexés à la présente délibération. 
 

…/… 
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Programme de conservation du réseau routier départemental 
Chapitre 23 - sous fonction 621 - nature 23151.2 

 
AP votée (en 

M€) 
CP < 2011 CP 2011 CP 2012 Reste à phaser 

31,85 0,00 9,87 7,93 0,92 
 

Fraction de l'AP déjà affectée 10,81 34 % Pour mémoire : 
Fraction de l'AP disponible pour affectation 21,04 66 % 

 

Routes départementales 
AP déjà 
affectée 

Affectation Observations 

RD 1 - RD 10 - RD 111 Bonneuil / Créteil / 
Sucy 

0,674 -0,006 Opération terminée. 

RD 19 Maisons-Alfort, avenue du Général 
Leclerc 

0,470 -0,001 Opération terminée. 

RD 233 Sucy-en-Brie, avenue Georges-
Pompidou 

0,125 -0,016 Opération terminée. 

RD 5 Vitry-sur-Seine, arrêts très dangereux 
du TCSP 

0,170 -0,004 Opération terminée. 

RD 155 Vitry-sur-Seine, avenue P. V. 
Couturier 

0,140 -0,012 Opération terminée. 

RD 224 Vitry-sur-Seine, entre A86 et RD48 0,325 -0,007 Opération terminée. 

RD 6 Charenton-le-Pont, rue de Paris 0,300 -0,017 Opération terminée, dernières 
factures en attente. 

RD 123 Chennevières, rue du Pont 0,340 -0,021 Opération terminée. 

RD 123 Saint-Maur, avenue Foch 0,060 -0,002 Opération terminée, dernières 
factures en attente. 

RD 130 Saint-Maur, avenue de l'Alma 0,100 -0,018 Opération terminée. 

RD 130 Saint-Maur, avenue Louis-Blanc 0,160 -0,013 Opération terminée, dernières 
factures en attente. 

RD 229 Valenton, avenue Gabriel-Péri 0,165 -0,005 Opération terminée. 

Dotation Ste pour renforcement réseau 
suite période hivernale 

0,867 -0,003 Opération terminée, dernières 
factures en attente 

Sécurité routière, marquage au sol 0,300 -0,030 Opération terminée, dernières 
factures en attente. 

RD 219 Champigny-sur-marne, rue de 
Musselburgh 

  0,150 Opération de sécurité au droit du 
collège Willy-Ronis.  

AP affectée à : 

Conservation  du réseau pour passage tour 
de France 

  1,000 

Confortements et réfections de 
chaussée sur l'ensemble de 
l'itinéraire du Tour de France. À 
réaliser avant le 24 juillet 2011. 

TOTAL affecté par la présente délibération :   1,00 2 % 
 

Fraction d'AP disponible pour de nouvelles affectations 13,65 28,17 % 
 
 

…/… 
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Programme de conservation du réseau routier départemental 
Chapitre 23 - sous fonction 621 - nature 23151.5 

 
AP votée (en 

M€) 
CP < 2011 CP 2011 CP 2012 Reste à phaser 

50,01 24,35 5,00 9,50 11,16 
 

Fraction de l'AP déjà affectée 32,03 64 % Pour mémoire : 
Fraction de l'AP disponible pour affectation 17,99 36 % 

 

Routes départementales 
AP déjà 
affectée 

Affectation Observations 

RD 94 Limeil-Brévannes, avenue 
Descartes 

0,932 -0,014 Opération terminée. 

RD 4 Champigny-sur-Marne, avenue Roger 
Salengro 

0,500 -0,011 Opération terminée. 

RD 136 Villeneuve-le-Roi, avenue Lefoll 0,900 -0,771 Opération terminée. 

Petites opérations de sécurité (programme 
2008-2010) 

1,308 -0,049 Opération terminée, dernières 
factures en attente. 

RD 19 Bonneuil, avenue de Paris 1,100 -0,013 Opération terminée. 

RD 1 Créteil, traversée piétonne quartier 
des Sarrazins 

0,150 -0,010 Affinage du coût prévisionnel 
suite études détaillées 

AP affectée à : 

RD 86 Joinville-le-Pont, boulevard du 
Maréchal Leclerc 

0,400 -0,014 Opération terminée. 

TOTAL affecté par la présente délibération :   -0,86 2 % 
 

Fraction d'AP disponible pour de nouvelles affectations 18,85 37,69 % 
 
 

Programme de conservation du réseau routier départemental 
Chapitre 23 - sous fonction 621 - nature 231512 

 
AP votée (en 

M€) 
CP < 2011 CP 2011 CP 2012 Reste à phaser 

18,16 12,05 3,00 2,83 0,28 
 

Fraction de l'AP déjà affectée 17,85 98 % Pour mémoire : 
Fraction de l'AP disponible pour affectation 0,32 2 % 

 

Routes départementales 
AP déjà 
affectée 

Affectation Observations 

Éclairage public       

RD19 Ivry-sur-Seine 0,281 -0,155 Opération terminée. 

RD145 Champigny-sur-Marne 0,110 -0,001 Opération terminée. 

RD157 Cachan 0,530 -0,230 Opération terminée. 

Jalonnement       

Nouvelles numérotations du réseau / Bagues   0,120 

Numérotation du 
réseau DIRIF et pose 
de bagues 
d'identifications sur 
mâts de jalonnement. 

Gestion de trafic       

AP affectée à : 

Études 2007-2010 0,235 -0,001Études terminées. 

TOTAL affecté par la présente délibération :   -0,27 -1 % 
 

Fraction d'AP disponible pour de nouvelles affectations 0,58 3,22 % 
 

…/… 
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Programme de conservation du réseau routier départemental 
Chapitre 23 - sous fonction 621 - nature 23151.4 

 
AP votée (en 

M€) 
CP < 2011 CP 2011 CP 2012 Reste à phaser 

16,25 9,06 2,50 2,50 2,19 
 

Fraction de l'AP déjà affectée 14,17 87 % Pour mémoire : 
Fraction de l'AP disponible pour affectation 2,07 13 % 

 

Routes départementales 
AP déjà 
affectée 

Affectation Observations 

Dotation pour surveillance des ouvrages 
d'art 

0,838 0,149 Dotation complémentaire pour 
permettre de nouveaux travaux. 

Dotation pour travaux d'entretien d'urgence 0,865 0,285 Dotation complémentaire pour 
permettre de nouveaux travaux. 

Passerelle GRTgaz Alfortville / Vitry-sur-
Seine 

1,200 0,200 Affinage du coût prévisionnel 
suite études détaillées. 

PSGR RD7 0,690 -0,150 Affinage du coût prévisionnel 
suite études détaillées. 

RD7 remplacement portique 0,235 -0,005 Opération terminée, dernières 
factures en attente. 

RD165 Rungis, ouvrage sur A86 0,300 -0,001 Opération terminée. 

AP affectée à : 

RD120 pont de Bry 0,298 1,150 
Dotation complémentaire pour 
permettre de terminer la pose 
des nouveaux garde-corps. 

TOTAL affecté par la présente délibération :   0,63 4 % 
 

Fraction d'AP disponible pour de nouvelles affectations 1,45 8,90 % 
 
 

Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des développements de réseaux 
 
2011-10-54 - Convention avec la Ville de Paris. Financement et organisation de maîtrise 
d'ouvrage pour l'aménagement du carrefour de la Porte de Choisy, situé à la limite territoriale 
entre Paris et le département du Val-de-Marne. Aménagement de l'avenue de Verdun par un 
transport en commun en site propre (TCSP) à Ivry-sur-Seine, entre le passage Hoche à Ivry et 
le boulevard Marquès à Paris. 
 
2011-10-55 - Convention avec le Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF). Mise à 
disposition du STIF des ouvrages du Transport en commun en site propre (TCSP) Sucy - 
Bonneuil – Pompadour, emportant occupation du domaine public départemental. 
 
 

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

Service du festival de l’Oh ! 
 
2011-10-46 - Convention avec l'Agence de l'Eau Seine-Normandie (AESN) pour l'organisation 
du Festival de l'Oh ! 2011 
 
2011-10-47 - Convention avec le Syndicat Interdépartemental pour l'assainissement de la région 
de Villeneuve-Saint-Georges (SIARV). Festival de l'Oh ! 2011 
 

…/… 
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Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier 
 
2011-10-48 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de 
l’Agence pour le diagnostic structurel de branchements à Créteil (125 616 euros). 
 
2011-10-49 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de 
l’Agence pour le Festival de l'Oh ! 2011 (29 500 euros). 
 
2011-10-50 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de 
l’Agence pour les auscultations et diagnostics des ouvrages visitables. Programme 2011 
(120 870 euros). 
 
2011-10-51 - Individualisation du programme 2011 de défense cont re les crues et 
interventions sur les berges de la Seine et de la M arne sur le territoire du Val-de-Marne.  
 
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 : Le programme 2011 des travaux d’aménagement et d’entretien des berges de la 
Seine et de la Marne est individualisé comme suit : 
– Charenton-le-Pont : Quai du Halage : première tranche du confortement et de la 

reconstruction du perré : 885 000 € TTC. 
– Villeneuve-le-Roi : Quai du Halage : reconstruction du perré déstructuré : 395 000 € TTC. 
– Divers et imprévus : Ces crédits permettront de réparer ponctuellement des perrés et des 

murettes répartis sur le linéaire total des berges de la Seine et de la Marne suite à des 
événements climatiques, d’aléas divers ou de sollicitations non prévisibles : 120 000 € TTC. 

 
Article 2 : précise que les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 23, sous-
fonction 61, nature 231351.1 du budget général. 
 

*** 
 
2011-10-52 - Convention avec le Syndicat des eaux d'Île-de-France (SEDIF) et la société Véolia 
Eau Île-de-France. Recouvrement de la redevance départementale d'assainissement collectif. 
 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2011-10-37 – Marché avec la société F.B.I. (suite à un appel d'offres ouvert européen). Maintenance 
des installations électriques de l'Hôtel du Département/Préfecture du Val-de-Marne à Créteil. 
 
2011-10-38 - Avenant n° 1 au marché avec la société Otis. Ent retien et maintenance des 
installations d'appareils de levage de divers bâtiments départementaux. Lot n° 2 : Bâtiments 
sociaux et culturels (crèches départementales, centres de PMI, espaces départementaux des 
solidarités, foyers départementaux, Archives départementales à Créteil, Maison de l'histoire et 
du patrimoine à Champigny-sur-Marne, laboratoire d'archéologie à Villejuif). 
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2011-10-39 – Marché avec la société SECC (suite à appel d'offres ouvert européen). Mission 
d'assistance technique pour l'entretien, la réparation, le remplacement partiel ou total d'éléments 
de charpente, de couverture et d'étanchéité des toitures-terrasses des bâtiments publics 
départementaux. 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2011-10-42 - Autorisation à M. le Président de signer le marché relatif à l'entretien de 
parcelles d'espaces verts en attente d'aménagement.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-11-1 ; 
 
Vu le décret n° 2006-975 du 1 er août 2006 portant Code des marchés publics modifié ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 ; 
 
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 : M. le Président du Conseil général est autorisé à signer avec l’entreprise retenue le 
marché relatif l’entretien de parcelles d’espaces verts en attente d’aménagement. Ce marché 
concerne notamment les prestations d’entretien suivantes : taille, débroussaillage, fauchage, 
semis et préparation de sol, propreté du site et remise en état des clôtures. 
 
L’organisation de la publicité s’effectuera conformément à l’article 40-I du Code des marchés 
publics. Suivant l’article 30 du Code des marchés publics, la procédure utilisée sera celle du 
marché à procédure adaptée. Il s’agit d’un marché à bons de commande conformément aux 
dispositions de l’article 77 du Code des marchés publics, conclu pour une durée comprise entre 
sa date de notification et le 31/12/2015 soit 4 ans maximum. 
Les montants pour la durée totale du marché sont les suivants : minimum 520 000 € H.T. et 
maximum 1 400 000 € H.T. Ce marché est à prix unitaires révisables. 
 
Article 2 : Les dépenses correspondant aux prestations de ce marché seront imputées sur : 
- le chapitre 011, à la sous-fonction 70, nature 61521, 
- le chapitre 011, à la sous-fonction 70, nature 61521.4 du budget. 
 
 
2011-10-43 - Autorisation à M. le Président de signer le marché relatif à l'entretien durable 
du parc Petit Leroy à Chevilly-Larue.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-11-1 ; 
 
Vu l’ordonnance 2005-645 du 6 juin 2005 ; 
 
Vu le décret n° 2006-975 du 1 er août 2006 portant Code des marchés publics modifié ; 
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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 : M. le Président du Conseil général est autorisé à signer le marché relatif à l’entretien 
durable du parc Petit-Leroy à Chevilly-Larue. Ce marché porte sur les espaces verts (tonte, taille 
etc.), ainsi que sur les circulations, allées et aires de stationnement.  
 
L’organisation de la publicité s’effectuera conformément à l’article 40-I du Code des marchés 
publics. Selon l’article 30 du Code des marchés publics, la procédure utilisée sera celle du 
marché à procédure adaptée. Il s’agit d’un marché à bons de commande selon les dispositions 
de l’article 77 du Code des marchés publics pour une durée de deux ans, renouvelable une fois, 
à savoir jusqu’au 31/12/2015. 
 
Les montants sont les suivants pour deux ans : minimum 140 000 € H.T. et maximum 400 000 € 
H.T. Ce marché est à prix unitaires révisables. 
 
Article 2 : Les crédits correspondants sont prévus sur diverses imputations aux chapitres 011 et 
23, sous-fonction 70 du budget. 
 
 

Service Projets 
 
2011-10-44 - Organisation de la 1 re Fête de l'Arc boisé au domaine régional de Grosboi s à 
Boissy-Saint-Léger. Convention avec l'Agence des es paces verts de la Région Île-de-
France. Convention-type de sous-occupation du domai ne régional avec les partenaires. 
Charte forestière de territoire de l'Arc boisé.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2009-9 –5. 2.9 du 8 octobre 2009 adoptant la charte 
forestière de territoire de l’arc boisé 2009-2014 ; 
 
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 avec l’Agence des espaces verts de la Région Île-de-France (AEVRIF) 
relative à l’occupation temporaire, à titre gratuit, du domaine régional de Grosbois à Boissy-
Saint-Léger est approuvée. M. le Président du Conseil général est autorisé à la signer. 
 
Article 2 : Approuve la convention-type ci-annexée pour servir de base aux conventions 
spécifiques de mise à disposition du terrain à conclure entre le Département et les partenaires 
participant à la Fête de l’Arc boisé. M. le Président du Conseil général est autorisé à signer avec 
chaque partenaire participant à la Fête de l’Arc boisé une convention de sous-occupation établie 
sur la base de cette convention-type. 
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CONVENTION TYPE 
de sous-occupation du domaine régional 
régissant les modalités de participation 

À LA FÊTE DE L’ARC BOISÉ DU 9 OCTOBRE 2011 
ORGANISÉE PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL DU VAL-DE-MARNE 

 
 
Entre les soussignés :  
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par M. Christian Favier, Président du Conseil 
général du Val-de-Marne, agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente du 
Conseil général n° 2011-10-44 du 11 juillet 2011 
ci-après dénommée « le Département», 

d’une part, 
Et 
 
xxx (partenaire participant)……………………………………………………………………………….. 
Siège social : …………………………………………………………….. 
Représenté(e) par : ……………………… en sa qualité de : ………… 
 
ci-après dénommée « Le bénéficiaire » 

d’autre part, 
 
PRÉAMBULE 
 
Dans le cadre de la deuxième Charte forestière de l’Arc boisé 2009-2014, le Conseil général 
organise une fête de l’Arc boisé. Cette manifestation festive vise à fédérer l’ensemble des 
acteurs de la Charte et à la faire connaître au grand public.  
 
La date retenue est le dimanche 9 octobre de 10h à 18h au domaine régional de Grosbois. 
Cette Initiative partenariale s’inscrit, en 2011, dans le cadre de l’Année internationale de la forêt. 
 
Beaucoup de partenaires, associatifs ou institutionnels, se sont mobilisés pour participer à cette 
journée festive. 
 
Dans ce contexte, le Département souhaite organiser les conditions de participation de ceux-ci. 
 
CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
 
Article 1er : Objet du formulaire technique 
 
La présente convention a pour objet d’autoriser le bénéficiaire à participer à la fête de l’arc boisé 
du 9 octobre 2011 en tenant un stand et proposant une activité. 
 
Caractéristiques principales de l’activité : 
 
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
 
Article 2 : Modalités de participation et organisation de l’activité 
 
Pour toute activité autorisée à être pratiquée durant la fête de l’arc boisé, le bénéficiaire devra 
prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les risques et assurer la sécurité des 
personnes participant à cette activité. 
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Il s’engage à interrompre l’activité en cas de météo orageuse, de vents violents, rendant 
l’activité dangereuse. 
 
Article 3 : Obligations générales du bénéficiaire 
 
3.1- Assurance et responsabilité  
 
Le bénéficiaire s’engage à contracter toutes les assurances (responsabilité civile et multirisques) 
pour l’activité concernée par la présente. 
Le bénéficiaire demeure seul entièrement responsable de tous dommages qui pourraient 
résulter de cette activité pendant toute la durée de la fête. 
Dès la signature du présent formulaire, le bénéficiaire s’engage à fournir les attestations 
d’assurance afférentes à l’activité concernée. 
 
3.2- Cession et sous-location 
 
Le bénéficiaire ne pourra en aucun cas, céder sous quelque forme que ce soit, son autorisation 
de présence à un tiers. 
 
Article 4 : Obligations spécifiques du bénéficiaire 
 
4.1- Respect du site 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter le site concerné mis à sa disposition (non altération des 
lieux). Il s’engage à effectuer le nettoyage de son emplacement après la manifestation. 
 
Le bénéficiaire s’engage notamment à prendre toutes les dispositions pour ne créer aucun 
dommage à la forêt ainsi qu’à ses équipements. 
Il s’engage à enlever les éventuels balisages, et rubans de balisage dès la fin de la 
manifestation objet de la présente. 
 
4.2- Respect du matériel 
 
En tant qu’organisateur de la fête, le Département mettra à disposition des participants du 
mobilier comprenant : 
– un barnum 
– des tables, chaises et grilles de présentation 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter les équipements mis à sa disposition. 
 
4.3- Respect des modalités d’installation 
 
L’accès des véhicules sur le site se fera : 
– pour l’installation de 8 h 00 à 9 h 30. Après cet horaire, aucun véhicule ne pourra rester sur 

place. 
– pour vider les stands à partir de 18 h 00 
 
Article 5 : Modalités financières 
 
La présente convention est conclue à titre gratuit. 
 
Fait à Créteil  en deux exemplaires originaux, le 
 
Pour le Bénéficiaire 
 

Pour le Département du Val de Marne 
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Service accueil et animation dans les parcs 
 
2011-10-41 - Convention avec la Ville d'Ivry-sur-Seine pour l'organisation d'une série de 
manifestations sur le parc des Cormailles à Ivry-sur-Seine et l'espace Thorez pour l'année 2011. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  
 
2011-10-27 - Abondement du budget des collèges pour la maintenan ce du parc 
informatique pédagogique  
 
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 : Alloue aux collèges qui en feront la demande justifiée une subvention d’un montant 
maximum de 3 000 euros pour l’année 2011 au titre de la maintenance du parc informatique 
pédagogique (ordinateurs, imprimantes, vidéoprojecteurs, tableaux numériques interactifs, 
chariots multimédia, serveur). 
 
Article 2 : La subvention sera versée sur la base des justificatifs suivants :  
– factures de prestations,  
– factures de pièces détachées d’un prix unitaire maximum de 150 euros TTC,  
– contrat de maintenance et d’assistance signé par le chef d’établissement pour l’année 2011. 
 
Article 3 : La dépense, soit 350 000 € au maximum, sera imputée au chapitre 65, sous-fonction 
221, nature 65511.4 (collèges – maintenance) du budget. 
 
 

Groupements de collèges 
 
2011-10-21 - Convention avec la commune d’Arcueil. Utilisation hors temps scolaire de la salle 
d'EPS ainsi que des installations connexes du collège Dulcie-September à Arcueil en vue de 
l'organisation d'activités de loisirs dans le cadre du dispositif d'été 2011, O'Quai d'Arcueil. 
 
2011-10-22 - Convention avec la Ville de Villejuif. Utilisation hors temps scolaire des salles de 
sport intégrées au collège Guy-Môquet. 
 

…/… 
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Service administratif et financier 
 
2011-10-23 - Modification des secteurs des collèges Danielle-Cas anova à Vitry-sur-Seine 
et Romain-Rolland à Ivry-sur-Seine pour la rentrée scolaire 2011/2012 et mise en 
cohérence des secteurs des écoles élémentaires et d es secteurs des collèges au sein de 
la commune d'Ivry-sur-Seine.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l'éducation ; 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
 
Vu l’avis du Conseil départemental de l’Éducation nationale (CDEN) du 24 mai 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 1er : Décide de la modification des secteurs des collèges Danielle-Casanova à Vitry-sur-
Seine et Romain-Rolland à Ivry-sur-Seine comme suit : 
 
Sont sectorisées sur le secteur du collège Romain-Rolland à Ivry-sur-Seine les rues de Vitry-
sur-Seine suivantes : 
– rue Chevreul, 
– avenue d’Ivry, 
– avenue Pierre-Brossolette, 
– rue Jules-Ferry, 
– rue du Chevaleret, 
– avenue Victor-Hugo, 
– rue Émile-Zola, 
– rue Franklin, 
– avenue de la République, 
– rue de la Baignade, 
– rue, villa et impasse Constantin, 
– rue Franck-Chauveau, 
– avenue Vial, 
– rue Auguste-Blanqui, 
– avenue Anatole-France, 
– villa des Fleurs, 
– avenue des Platanes, 
– rue du Port à l’Anglais. 
 
Article 2 : Décide de la modification des rues de la ville d’Ivry-sur-Seine vers les collèges Molière 
et Politzer comme suit : 
– rue Antoine-Thomas : secteur du collège Molière, 
– avenue Danielle-Casanova (du n° 2 au n° 74 et du n° 1 au 45 bis) : secteur du collège Molière, 
– avenue Danielle-Casanova (du n° 47 à la fin et du n° 76 à la fin)  : secteur du collège Politzer, 
– rue Pierre-Brossolette : secteur du collège Politzer. 
 
Article 3 : La présente décision s'applique aux élèves entrant en 6e à la rentrée scolaire 
2011/2012. 
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Service du projet éducatif 
 
2011-10-24 - Abondement de 785,95 euros à la dotation du collège Jules-Vallès à Choisy-le-
Roi. Aménagement du local Espace parents en 2011. 
 
2011-10-25 - Attribution des subventions de fonctionnement aux f oyers socio-éducatifs 
des collèges publics pour l'année scolaire 2009-201 0. 
 
Alfortville Henri-Barbusse 

Léon-Blum 
Paul-Langevin 

492 €
315 €
200 €

  

Arcueil Dulcie-September 919 €
  

Boissy-Saint-Léger Amédée-Dunois 
Blaise-Cendrars 

572 €
194 €

  

Bonneuil-sur-Marne Paul-Éluard 610 €
  

Bry-sur-Marne Henri-Cahn 826 €
  

Cachan Paul-Bert 
Victor-Hugo 

864 €
572 €

  

Champigny-sur-Marne Willy-Ronis 
Elsa-Triolet 
Paul-Vaillant-Couturier 
Lucie-Aubrac 
Roll-Tanguy 

1 009 €
273 €
413 €
547 €
325 €

  

Charenton-le-Pont La Cerisaie 402 €
  

Chennevières-sur-Marne Nicolas-Boileau 
Molière 

648 €
443 €

  

Chevilly-Larue Jean-Moulin 
Liberté 

522 €
230 €

  

Choisy-le-Roi Émile- Zola 
Jules-Vallès 
Henri-Matisse 

273 €
569 €
181 €

  

Créteil Simone-de-Beauvoir 
Amédée-Laplace 
Albert-Schweitzer 
Victor-Hugo 
Plaisance 
Louis-Pasteur 
Clément-Guyard 
Louis-Issaurat 

719 €
167 €
309 €
771 €
347 €
883 €
230 €
684 €

  

Fontenay-sous-Bois Joliot-Curie 
Victor-Duruy 

667 €
829 €

  

Fresnes Francine-Fromond 
Jean-Charcot 

561 €
558 €

  

Gentilly Rosa-Parks 328 €
  

L'Haÿ-les-Roses Eugène-Chevreul 
Pierre-de-Ronsard 

383 €
427 €



 

23 

 

Ivry-sur-Seine Georges-Politzer 
Molière 
Wallon 

263 €
678 €

282
  

Joinville-le-Pont Jules-Ferry 
Jean-Charcot 

254 €
438 €

  

Le Kremlin-Bicêtre Albert-Cron 328 €
  

Limeil-Brévannes Daniel-Féry 
Januz-Korczac 

241 €
298 €

  

Maisons-Alfort Antoine-Condorceet 
Édouard-Herriot 
Jules-Ferry 
Nicolas-de-Staël 

148 €
621 €
301 €
621 €

  

Nogent-sur-Marne Antoine-Watteau 719 €
  

Orly Dorval 
Robert-Desnos 

593 €
607 €

  

Ormesson-sur-Marne Antoine-de-Saint-Exupéry 788 €
  

Le Perreux-sur-Marne De Lattre 533 €
  

Le Plessis-Trévise Albert-Camus 399 €
  

La Queue-en-Brie Jean-Moulin 957 €
  

Rungis Les Closeaux 164 €
  

Saint-Mandé Decroly 
Jacques-Offenbach 

257 €
369 €

  

Saint-Maur-des-Fossés Le Parc 
Louis-Blanc 
Pierre-de-Ronsard 

752 €
317 €
473 €

  

La Varenne-Saint-Hilaire Camille-Pissaro 976 €
  

Saint-Maurice Edmond-Nocard 498 €
  

Santeny Georges-Brassens 276 €
  

Sucy-en-Brie Du Fort 
Le Parc 

615 €
968 €

  

Thiais Albert-Camus 509 €
  

Valenton Fernande-Flagon 459 €
  

Villecresnes La Guinette 211 €
  

Villejuif Jean-Lurçat 
Karl-Marx 
Louis-Pasteur 
Du Centre-Aimé-Césaire 

257 €
161 €
667 €
331 €

  

Villeneuve-le-Roi Jean-Macé 
Jules-Ferry 
Georges-Brassens 

533 €
626 €
317 €



 

24 

 

Villeneuve-Saint-Georges Roland-Garros 
Pierre-Brossolette 
Jules-Ferry 

706 €
347 €
268 €

  

Villiers-sur-Marne Pierre-et-Marie-Curie 
Les Prunais 

758 €
440 €

  

Vincennes Hector-Berlioz 
François-Giroud 

241 €
547 €

  

Vitry-sur-Seine Adolphe-Chérioux 
Jules-Vallès 
Gustave-Monod 
Jean-Perrin 
Joseph-Lakanal 
Danielle-Casanova 
François-Rabelais 

191 €
257 €
317 €
328 €
211 €
282 €
725 €

 
2011-10-26 - Subvention aux collèges participant au dispositif É cole ouverte pour l'année 
2011. 
 
– collège Elsa-Triolet à Champigny-sur-Marne .............................................................. 1 911,52 € 
– collège Paul-Vaillant-Couturier à Champigny-sur-Marne ............................................ 1 380,60 € 
– collège Albert-Schweitzer à Créteil................................................................................. 566,54 € 
– collège Jean-Macé à Fontenay-sous-Bois .................................................................. 1 482,96 € 
– collège Pierre-de-Ronsard à l’Haÿ-les-Roses ................................................................ 857,90 € 
– collège Jules-Ferry à Maisons-Alfort .............................................................................. 859,64 € 
– collège Robert-Desnos à Orly ..................................................................................... 1 449,33 € 
– collège Karl-Marx à Villejuif ............................................................................................ 951,61 € 
– collège Guy-Môquet à Villejuif ..................................................................................... 3 516,99 € 
– collège Jules-Ferry à Villeneuve-Saint-Georges ......................................................... 1 471,49 € 
– collège Joseph-Lakanal à Vitry-sur-Seine ................................................................... 1 460,53 € 
– collège François-Rabelais à Vitry-sur-Seine ............................................................... 2 042,51 € 
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  
 

Musée départemental d’art contemporain MAC/VAL 
 
2011-10-1 – Avenant n° 1 au marché avec le groupement solida ire Gomes/Gasche/Vadim. 
Transfert du marché à la société Depli Design Studio suite à changement de dénomination. 
Conception et exécution graphiques pour le MAC/VAL. Lot n° 1 : Support de communication de 
programmation. 
 
 

Service archéologie 
 
2011-10-2 - Convention avec l'Institut national de recherches archéologiques préventives 
(INRAP)  Collaboration scientifique entre l’INRAP et le service archéologie du Conseil général. 
 

…/… 
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DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGE S DE VACANCES __________________________  
 

Service des sports 
 
2011-10-3 - Challenges du Président du Conseil général. Subvent ions aux comités 
sportifs ou associations départementales pour l'acq uisition de matériel destiné à être mis 
à disposition des associations sportives qui leur s ont affiliées. 1 re série 2011.  
 
Comité départemental d'aïkido et budo............................................................................... 4 500 € 
Comité départemental d'athlétisme................................................................................... 23 000 € 
District du Val-de-Marne de football .................................................................................. 29 990 € 
Comité départemental de football américain....................................................................... 4 000 € 
Comité départemental de la Fédération sportive et gymnique du travail - FSGT ............. 26 000 € 
Ligue du Val-de-Marne de tennis ...................................................................................... 19 927 € 
Comité départemental de twirling-bâton.............................................................................. 3 000 € 
 
2011-10-4 - Subvention pour l'organisation d'une initiative par ticulière. 2 e série 2011.  
 
Association OAHU Colloque sur les conduites dopantes  

et le dopage dans le sport amateur 
700 € 

 
2011-10-5 - Subventions aux comités sportifs départementaux pou r l'acquisition de 
matériel destiné à favoriser la réalisation d'actio ns sportives. 5 e série 2011.  
 
Comité départemental d’haltérophilie du Val-de-Marne ...................................................... 7 000 € 
 
2011-10-6 - Subventions pour l'organisation de manifestations e xceptionnelles dans le 
domaine sportif. 5 e série 2011.  
 
Espace sportif de Sucy-en-
Brie - section athlétisme 

Mini Olympiades à Sucy-en-Brie (gymnase du Piple) 
le 6 février 2011 

600 € 

   

Thiais athletic club 12e Corrida de Thiais à Thiais le 19 décembre 2010 1 500 € 
   

Comité départemental de 
basket-ball du Val-de-Marne - 
Maisons-Alfort 

Tournoi inter-comités de Noël à Créteil, Saint-Maur-
des-Fossés et Charenton-le-Pont 
du 27 au 29 décembre 2010 

6 000 € 

   

Club omnisports municipal 
d'Arcueil 
section athlétisme 
 
section football 

Challenge des jeunes du Val-de-Marne à Arcueil 
(complexe sportif L. Frébault), le 27 mars 2011 
 
Tournoi de football Gilles-Breton à Gentilly 
(gymnase Maurice-Baquet), le 18 décembre 2010 

540 € 
 
 

300 € 

 
2011-10-7 - Subventions pour l'organisation de stages de format ion et de 
perfectionnement de cadres dans le domaine sportif.  3e série 2011.  
 
Entente sportive de Vitry 
section multisports 

Stage de formation des animateurs et responsables 
du club à Saint-Jean-d’Arves 
du 19 au 26 février 2011 

6 000 € 

 
…/… 



 

26 

2011-10-8 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs.  6e série 2011.  
 
Red Star club de Champigny 
section subaquatique 

Stage de plongée en Corse du 16 au 23 avril 2011 1 250 € 

   

La vie au grand air 
de Saint-Maur-des-Fossés 
section tennis de table 
 
section football 

Stage de perfectionnement et de découverte à 
Saint-Maur du 14 au 25 février 2011 
 
 
Stage de Pâques à Saint-Maur-des-Fossés 
du 11 au 15 avril 2011 

900 € 
 
 
 

1 100 € 

   

Club de natation de Maisons-
Alfort 

Stage de préparation aux championnats de France à 
Majorque du 19 au 25 février 2011 

500 € 

 
2011-10-9 - Subventions pour l'organisation d'initiatives parti culières en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 2 e série 2011.  
 
Association sportive des 
handicapés physiques et visuels 
ASPAR Créteil 
section cyclisme handisport 

Stage de préparation hivernale à Rocquebrune-
sur-Argens du 19 au 26 février 2011 
 
Achat de matériel 

1 200 € 
 
 

2 500 € 
 
2011-10-10 - Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le 
cadre de conventions annuelles. 3 e série 2011. Versements des acomptes.  
 
District du Val-de-Marne de football .................................................................................. 69 305 € 
Comité départemental de canoë-kayak du Val-de-Marne................................................. 19 361 € 
 
 

PÔLE ENFANCE ET FAMILLE 
 
2011-10-58 - Convention avec l'association Habitats et Soins, pour la gestion d'un lieu provisoire 
d'accueil pour familles marginalisées. Subvention de 160 000 euros. 
 
2011-10-59 - Convention avec l'association Aurore, pour la gestion de logements-relais 
mobilisés dans le patrimoine départemental. Subvention de 979 140 euros (ainsi répartie : 
579 140 euros en 2011 ; 200 000 euros en 2012 et 200 000 euros en 2013). 
 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  
 

Service modes d’accueil 
 
2011-10-16 - Subvention versée par le Département pour le foncti onnement des crèches 
familiales pour l'année 2011.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les dispositions du Code de la santé publique – Deuxième partie – Livre III – Titre II – article 
L. 2324-1 relatives aux établissements d’accueil des enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la loi n° 89-899 du 18 décembre 1989 relative à la protection et à la promotion de la santé, 
de la famille et de l’enfance ; 
 
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’ac tion sociale et médico-sociale – article 83 ; 
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Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2002-798 du 3 mai 2002 relatif à la  commission départementale de l’accueil des 
jeunes enfants ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 84-300-01S -11 relative au mode de versement de la 
subvention de fonctionnement allouée aux crèches familiales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 92-300-02S  du 2 mars 1992 relative aux modes 
d’accueil de la petite enfance dans le Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération n° 2010 – 1-3.1.19 du Conseil gé néral du 1er février 2010 approuvant la 
politique des modes d’accueil de la petite –enfance – 2e plan crèches 2010-2014 ; 
 
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 participation départementale de fonctionnement pour les crèches familiales est 
calculée comme suit : 
 

� 5 € X par le nombre réel de journées de présence d’enfants. 
 
Pour l’année 2011, cette subvention de fonctionnement se compose de trois acomptes 
correspondant chacun au quart de la subvention prévisionnelle, et d’un quatrième versement 
représentant le solde de l’année 2010 au vu du compte administratif transmis à la direction de la 
P.M.I. 
 
Le solde de l’année 2011 sera versé au cours de l’année 2012 après réception du compte 
administratif. 
 
Article 2 : Le montant prévisionnel de la subvention de fonctionnement allouée à chaque 
municipalité gestionnaire d’une crèche familiale figure sur le tableau annexé à la délibération. 
 
Article 3 : La dépense sera imputée au chapitre 65, sous fonction 51, nature 65734.51 du 
budget. 
 

…/… 
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Budget prévisionnel 

Communes 

Journées Sommes 

Ablon-sur-Seine 3 600 18 000,00 
Alfortville 5 600 28 000,00 
Boissy-Saint-Léger 6 700 33 500,00 
Bonneuil-sur-Marne 6 700 33 500,00 
Charenton-le-Pont 4 600 23 000,00 
Chennevières-sur-Marne 7 000 35 000,00 
Chevilly-Larue 10 300 51 500,00 
Créteil 6 000 30 000,00 
Fontenay-sous-Bois 8 500 42 500,00 
Fresnes 26 000 130 000,00 
Gentilly 4 800 24 000,00 
Ivry-sur-Seine 6 000 30 000,00 
Joinville (Pinsons) 3 200 16 000,00 
Joinville 5 000 25 000,00 
La Queue-en-Brie 3 000 15 000,00 
Le Plessis-Trévise 6 000 30 000,00 
L'Haÿ-les-Roses 3 700 18 500,00 
Limeil-Brévannes 6 200 31 000,00 
Maisons-Alfort 19 000 95 000,00 
Mandres-les-Roses 4 000 20 000,00 
Nogent-sur-Marne 4 000 20 000,00 
Ormesson-sur-Marne 13 200 66 000,00 
Saint-Maur-des-Fossés 7 000 35 000,00 
Sucy-en-Brie 6 500 32 500,00 
Villejuif 6 600 33 000,00 
Villeneuve-le-Roi 8 700 43 500,00 
Villiers-sur-Marne 6 000 30 000,00 
Vincennes 2 100 10 500,00 
TOTAL 200 000 1 000 000,00 

 
 
DIRECTION DES CRÈCHES _______________________________________________________________________  
 
2011-10-40 - Remise gracieuse de dette de Mme B***. 
 
 

PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  
 
2011-10-18 - Mise en œuvre du micro-crédit personnel en Val-de-M arne.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la consommation ;  
 
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programm ation pour la cohésion sociale et créant le 
fonds de garantie sociale des prêts ; 



 

29 

Vu la loi n° 2010–737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation ; 
 
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 mise en œuvre du dispositif de micro-crédit personnel en Val-de-Marne 
et ses principes de fonctionnement. 
 
Article 2 : Autorise le M. le Président du Conseil général à signer les conventions avec le Crédit 
municipal de Paris. 
 
Article 3 : Approuve les conventions tripartites type (CCAS et Associations) et autorise M. le 
Président du Conseil général à en signer les déclinaisons opérationnelles avec chacun des 
partenaires potentiels. 
 
Article 4 : Décide d’attribuer une participation financière de 36 000 € au Crédit municipal de 
Paris au titre de l’année 2011. 
 
Article 5 : La dépense sera imputée au chapitre 65, fonction 5, sous-fonction 58, nature 6574 du 
budget. 

*** 
 

CONVENTION 
portant sur la mise en œuvre et la gestion d’un dispositif de micro-crédit personnel 

entre le Département du Val-de-Marne et le Crédit municipal de Paris 
N° 2011/ 

Entre : 
 
Le Département du Val-de-Marne représenté par Monsieur Christian FAVIER, Président du 
Conseil général, dûment habilité par délibération de la Commission permanente du Conseil 
général n° 2011-10-18 du 11 juillet 2011  
 
Ci-après dénommé « le Département » 

d'une part, 
Et : 
 
l’établissement public administratif du Crédit municipal de Paris 
ayant son siège social : 55, rue des Francs-Bourgeois – PARIS 4ème  
représenté par son Directeur général, Monsieur Bernard CANDIARD agissant en exécution de la 
décision ……………………………………………………….. 
 
ci-après dénommé « le Crédit municipal de Paris » 

d’autre part 
 
Vu le Code de la consommation; 
 
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programm ation pour la cohésion sociale créant le 
fonds de garantie sociale des prêts ; 
 
Vu la loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit de la consommation ; 
 
Vu le projet présenté par l’organisme ; 
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PRÉAMBULE 
 
Nombre de personnes en situation de difficulté financière n’ont pas la possibilité de recourir au 
système bancaire classique pour accéder à des prêts du fait de ressources jugées trop 
modestes ou incertaines. Pourtant un certain nombre de ces personnes, qui souhaitent 
concrétiser un projet d’insertion sociale important pour leur avenir ou qui ont à faire face à un 
accident de la vie, seraient en capacité, sous réserve de modalités adaptées, de rembourser un 
prêt. Elles sont donc ainsi victime d’une forme d’exclusion financière contribuant à l'exclusion 
sociale. 
 
C’est pourquoi, le Conseil général du Val-de-Marne a souhaité s’impliquer dans la mise en 
œuvre du micro-crédit personnel pour en garantir l’accès à tous les Val-de-Marnais 
potentiellement concernés. Il entend ainsi se doter d’un levier supplémentaire pour renforcer ses 
politiques de solidarités visant l’accès aux droits, l’autonomie, le développement personnel et le 
plein exercice de la citoyenneté. 
 
Pour ce faire, le Conseil général conclut une convention de partenariat avec le Crédit municipal 
de Paris qui dispose d’une expertise reconnue dans la gestion de la globalité du dispositif de 
micro-crédit personnel. 
 
Les deux signataires mobilisent ainsi les possibilités offertes par la loi du 18 janvier 2005 qui 
définit le micro-crédit personnel destiné aux personnes exclues du système bancaire en 
s’appuyant sur une double collaboration entre les acteurs du champ social qui accueillent et 
accompagnent les bénéficiaires du micro-crédit, et les établissements de crédits qui accordent 
et gèrent ces crédits. 
 
Ce dispositif s'inscrit dans une démarche de retour vers l’inclusion bancaire, de manière 
adaptée à chaque situation individuelle et dans le cadre d'un accompagnement de l'emprunteur. 
Les projets éligibles visent l’amélioration de la situation sociale, personnelle ou professionnelle 
de la personne tel que défini par la loi n° 2010-73 7 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à 
la consommation. 
 
Par ailleurs, dans un souci de complémentarité partenariale et de développement des points 
d’accès en proximité pour le public potentiel, le Conseil général proposera, avec le Crédit 
municipal de Paris, aux différents acteurs du champ de la solidarité, dont les CCAS et les 
associations caritatives, de s’associer à cette démarche afin qu’ils puissent pleinement mobiliser 
le dispositif mis en œuvre. 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre et de gestion du 
dispositif de micro crédit personnel à destination des habitants du Val-de-Marne et de fixer la 
participation financière du Département. 
 
Article 2 : Date d’effet et durée de la convention 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature entre les deux parties et 
prendra fin le 31 décembre 2013. 
 
Article 3 : Objectif quantitatif 
 
La présente convention porte sur un objectif de réalisation de 200 micro-crédits personnels par 
an au profit de bénéficiaires résidant en Val-de-Marne, étant entendu que l’année 2011 est 
principalement une année de mise en place du dispositif. 
 
Si la montée en puissance du dispositif le nécessitait, un avenant financier pourrait être conclu 
entre les parties afin d’augmenter la capacité d’intervention. 
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Article 4 : Critères et conditions d’accès au prêt 
 
Les bénéficiaires 
 
Les bénéficiaires sont les personnes en difficulté financière ou menacées de l’être qui disposent 
pour autant d’une capacité de remboursement, mais qui ne sont pas en mesure, en droit ou en 
fait, de recourir au système bancaire afin de concrétiser un projet ou faire face à un besoin 
important pour leur avenir. 
 
Les ressources dont disposent le demandeur et l’éventuel codemandeur sont un des éléments 
d’appréciation de l’inaccessibilité à un prêt bancaire classique et donc à l’éventuel accès au 
micro-crédit. D’autres éléments pourront également être pris en compte tel le statut 
professionnel, la régularité des ressources, etc. pour étudier la demande de micro-crédit. 
 
Les demandes de personnes enregistrées au Fichier central des chèques (FCC) et/ou au 
Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) font l’objet d’un 
examen très spécifique conformément à la loi n° 737  du 1er juillet 2010. 
 
L’objet du prêt 
 
Le micro-crédit personnel doit avoir pour objectif l’insertion sociale ou professionnelle ou le 
mieux-être physique ou moral (mobilité, formation professionnelle, aménagement du logement, 
frais de santé, frais liés à un accident de la vie,…) 
 
En principe, il ne peut pas servir à combler ou à restructurer des dettes. 
 
La complémentarité par rapport aux dispositifs d’aides financières existants 
 
Le micro-crédit personnel est un outil supplémentaire permettant de répondre à des besoins qui 
ne sont pas suffisamment ou pas du tout couverts par les dispositifs d'aides financières 
existants. 
 
Cet outil ne se substitue pas aux aides financières individuelles mais doit générer un véritable 
effet de levier pour boucler des plans de financement de projets personnels qui, sans ce 
dispositif, ne pourraient être montés. 
 
Montants, durée et taux d’intérêts 
 
Le montant prêté varie entre 300 € et 3 000 € (exceptionnellement 5 000 € pour des situations 
relevant d’accidents de la vie. 
 
La durée maximum du prêt est de 36 mois (exceptionnellement jusqu’à 60 mois pour des 
situations relevant d’accidents de la vie). Cette durée est calculée en fonction des ressources du 
demandeur et de la nature de son projet. 
 
Les intérêts sont de 4 % en taux fixe, hors assurance non obligatoire. À l’issue du 
remboursement intégral du prêt, les emprunteurs bénéficient de la restitution de la totalité des 
intérêts versés, ramenant ainsi le taux d’intérêt de 4 à 0 %. Le Crédit municipal de Paris en 
assure le versement auprès des bénéficiaires des prêts, accompagné d’un courrier du Président 
du Conseil général, institution financeur de cette mesure. 
 
Les prêts ne font l’objet ni d’assurance obligatoire, ni de cautionnement, ni de frais de dossier. 
 
Dans le cas où un micro-crédit ne serait pas soldé par l’emprunteur, le risque d’impayé sera pris 
en charge d’une part par le Fonds de cohésion sociale géré par la Caisse des dépôts et 
consignations (50 %) et d’autre part par le partenaire bancaire prêteur (50 %). 
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Article 5 : Engagement du Crédit municipal de Paris 
 
Une des spécificités de ce dispositif tient dans l’attention particulière qui sera portée à 
l’orientation des souscripteurs et à leur l’accompagnement au cours du prêt. Dans ce cadre, la 
coordination globale et la gestion du dispositif par le Crédit municipal de Paris prendra en 
compte l’intervention des services sociaux départementaux notamment pour la détection des 
bénéficiaires, l’avis qu’ils porteront en opportunité pour le recours au micro-crédit personnel au 
regard des autres aides mobilisables, le conseil à l’élaboration du dossier et l’avis sur la qualité 
du projet notamment au regard de la situation globale du demandeur. 
 
Dès signature de la convention, le Crédit municipal de Paris intervient pour : 
 
– préparer la mise en œuvre du dispositif en Val-de-Marne en appuyant le Département dans 

la définition des schémas d’instruction des demandes de micro crédit et la mise en œuvre 
d’un programme de formation en garantissant notamment la participation aux sessions 
d’information et aux sessions de formation (personnels départementaux et partenaires 
associés) 

– assurer, en collaboration avec le Département, la promotion du dispositif avec notamment la 
création des outils de communication (dossiers, dépliants, affiches et site internet) et 
l’impression des premiers documents nécessaires à la promotion du dispositif. Pour ces 
différentes étapes la responsable du service micro crédit du Crédit municipal de Paris et la 
Chargée de mission développement territorial référente sur le territoire seront mobilisées. 

– organiser et gérer l’appel à projet pour trouver les établissements bancaires partenaires 
choisis sur appel à candidature parmi ceux qui sont agréés par la Caisse des dépôts et 
consignations ; 

– appuyer le Département dans la mobilisation des différents partenaires potentiels (services 
sociaux, associations et établissements de crédits) pour qu'ils souscrivent au dispositif et 
qu'ils collaborent d'une manière cohérente dans l'intérêt des demandeurs et bénéficiaires de 
micro crédits personnels ; 

 
À partir du 4e trimestre 2011, le Crédit municipal de Paris intervient pour : 
 
– assurer le traitement des dossiers de l’instruction du prêt jusqu’à son solde, en mobilisant les 

instances nécessaires dont le comité de crédits ; 
– suivre l’évolution des crédits gérés par les banques concernées jusqu’à leur remboursement 

; en outre, le Crédit municipal de Paris 
– gérer un fonds dédié au versement des bonifications d’intérêts à l’issue du remboursement ; 
– assister les partenaires dans l’accompagnement des emprunteurs et, si besoin, réaliser 

directement une partie des accompagnements des emprunteurs 
 
Afin de garantir le suivi et l’évaluation du dispositif, le CMP s’engage à : 
 
– animer le comité de régional de suivi  visé à l'article 9, auquel seront associés, avec le 

Département du Val-de-Marne, les Départements d’Île-de-France partenaires et la Caisse 
des dépôts et consignations, l’ensemble des structures, notamment associatives et 
bancaires, impliquées dans ce dispositif ; 

– effectuer l’évaluation du dispositif en lien avec celles réalisées par le Département, et 
transmettre trimestriellement au Département un tableau de bord récapitulant les éléments 
d’appréciation et de développement du dispositif, ainsi que les données financières effectives 
et prévisionnelles. Un rapport d’activité sera établi et transmis chaque année, avant la fin du 
1er trimestre de l’année suivante. 

 
Pour ce faire, le CMP s’engage à : 
 
– mobiliser en son sein un service spécifique, disposant des compétences administratives et 

sociales (conseillères en économie sociale et familiale) nécessaires. Une équipe de 
bénévoles disposant d’une expertise en matière sociale et/ou bancaire sera impliquée dans 
la bonne marche du dispositif afin de compléter utilement l’implication des acteurs 
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départementaux et de leurs partenaires, notamment pour ce qui concerne 
l’accompagnement des demandeurs / emprunteurs. 

– nommer un référent pour le Département parmi l’équipe de salariés. Il est chargé d’organiser 
avec l’appui du Département, les sessions d’information et de formation des acteurs 
associatifs et sociaux du territoire et d’être leur interlocuteur privilégié quant à la mise en 
place du dispositif (outils de communication, site Internet, outils de formation…) et l’appui 
technique et l’accompagnement des instructeurs (les travailleurs sociaux ou les partenaires 
des territoires) dans le montage de dossiers de micro crédits. 

 
Article 6 : Engagement du Département 
 
6.1 – participation financière 
 
Afin de participer aux frais engagés pour assurer la gestion du dispositif, le Département 
s’engage à verser au Crédit municipal de Paris, sous réserve de la disponibilité des crédits, une 
subvention annuelle jusqu’au terme de la présente la convention : 
 
Pour l’année 2011, le montant est de 36 000 € 
 
Pour l’année 2012, et l’année 2013, le montant maximum annuel est de 70 000 €. 
 
Cette subvention participera au fonctionnement du dispositif de micro-crédit personnel, et 
servira notamment à : 
 
– participer aux charges salariales nécessaires à la mise en place et à la gestion du dispositif. 

La participation du Département sera calculée au prorata des différents accords de 
partenariat avec les Départements d’Île-de-France et en fonction des objectifs fixés au sein 
des conventions. Aussi cette participation pourra être ré-estimée à la baisse en cas 
d’adhésion au dispositif par d’autres collectivités territoriales ; 

– financer la participation aux frais versée aux associations Val-de-marnaises dans le cadre de 
l’instruction des demandes de micro-crédit et l’accompagnement des emprunteurs ; 

– participer aux charges de communication (plaquette, site internet, dossiers d’instruction, 
etc..) et de formation, sont exclus les frais de campagne grand public qui sont à charge du 
Département. Toute démarche de communication complémentaire pourra faire l’objet d’une 
demande de complément financier adressée au département. 

– verser à l’emprunteur, à l’issue du remboursement du prêt, la somme correspondant à la 
bonification du taux d’intérêt. 

 
6.2 - Modalités de versement 
 
– Pour 2011 le mandatement sera effectué selon les modalités suivantes : 
– un premier versement de 50 % de la subvention allouée, dès la signature de la présente 

convention, 
– le solde sera versé au vu du rapport d’activité et du bilan financier annuels. 
 
À compter du 1er janvier 2012, le versement sera effectué selon les modalités suivantes : 
 
– un premier versement de 40 % de la subvention allouée au cours du 1er trimestre; 
– un deuxième versement de 30 % de la subvention allouée à la réalisation d’au moins 

80 micro-crédits ; 
– le solde 30 % sera versé lorsque au moins 140 micro-crédits auront été réalisés dans 

l’année. 
 
L’objectif étant de 200 micro-crédits accordés au profit des Val-de-marnais, la subvention de 
70 000 € constituant un plafond. 
 
Les bilans intermédiaires et finaux devront présenter les résultats quantitatifs et les actions de 
développement du dispositif sur le territoire : le nombre de micro-crédits accordés, les nouveaux 
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conventionnements avec les acteurs associatifs, le nombre de session de formation menées, le 
bilan financier, le montant des remboursements liés à la bonification des prêts. 
 
En outre, le Crédit municipal de Paris tient une gestion comptable analytique du dispositif de 
micro crédit personnel permettant d’en retracer le bilan financier. Chaque mois à compter du 
1er janvier 2012, le Crédit municipal de Paris communique au Département le nombre de 
dossiers déposés, l’identité du service à l’origine de la demande et le nombre de micro-crédits 
accordés. 
 
Un bilan analytique du dispositif faisant état des dépenses effectives pour lesquelles la 
subvention départementale est versée, notamment en ce qui concerne le nombre de dossiers 
de demande de micro crédits reçus, examinés par le Comité des crédits, acceptés par les 
banques partenaires ainsi que du montant des prêts accordés. 
 
Il informe par ailleurs le Département sur le nombre et le montant des remboursements alloués 
dans le cadre de la bonification d’intérêts ainsi que sur la situation du compte spécifiquement 
créé pour la gestion de ce fonds. 
 
La dépense sera imputée sur les crédits du budget départemental chapitre 65, fonction 5, sous 
fonction 58, nature 6574. 
 
La subvention sera mandatée par virement au compte ouvert au nom du Crédit municipal de 
Paris, elle s’entend toutes taxes comprises. 
 

Établissement Crédit municipal de Paris 
Compte n° 0000308309 T…Code guichet  00001 

 
Article 7 : Obligation Crédit municipal de Paris 
 
7.1 – Obligations comptables 
 
Le Crédit municipal de Paris s'engage à se conformer aux prescriptions comptables relatives 
aux établissements publics administratifs recevant des aides publiques définies par les lois et 
règlements. 
En outre, en qualité d’établissement de crédit et conformément aux dispositions du Code 
monétaire et financier et du Code de commerce, les comptes du Crédit municipal de Paris font 
l’objet d’un audit légal par deux commissaires aux comptes. Les comptes annuels certifiés sont 
publiés annuellement au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (Journal Officiel). » 

 
 
Article 8 : Mention du soutien du Département 
 
Le Crédit municipal de Paris s'engage à faire mention de la participation du Département sur 
tout support de communication et dans ses relations avec les tiers relatives aux activités 
définies par la présente convention. Le Département se réserve la possibilité de demander que 
soit modifiée toute publicité non conforme. 
 
Dans le cadre de la conception de la communication assurée par le Crédit municipal de Paris, 
les services du Département chargés de la communication apporteront leur concours à 
l’organisme pour assurer la diffusion de l’information et élaborer les supports de communication 
relatifs à la promotion de ce dispositif de micro-crédit. 
 
Article 9 : Suivi et évaluation du dispositif 
 
9.1 – Comité régional de suivi 
 
Un comité de suivi régional est organisé à l’initiative du Crédit municipal de Paris. Il se réunira 
au moins une fois par an. Il est composé des acteurs institutionnels et associatifs concernés et 
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notamment le Département du Val-de-Marne, des autres départements d’Île-de-France 
partenaires, de la Caisse des dépôts et consignations, des associations et des organismes 
bancaires partenaires. 
 
Ce comité sera notamment chargé de suivre le fonctionnement du dispositif, de faire un bilan 
des activités menées et d’émettre des recommandations afin de fixer des nouveaux objectifs à 
moyen et long terme. 
 
9.2 – Comité de pilotage départemental 
 
Un comité de pilotage départemental sera organisé à l’initiative du Conseil général en lien avec 
le Crédit municipal de Paris. Il se réunira au moins deux fois par an : à mi-parcours et à la fin de 
l’action. Il est composé des acteurs institutionnels et associatifs concernés du Département du 
Val-de-Marne. 
 
Ce comité sera notamment chargé de suivre le fonctionnement du dispositif val-de-marnais, de 
faire un bilan des activités menées et d’émettre des recommandations. 
 
Article 10 : Résiliation 
 
La présente convention pourra être résiliée de plein droit et sans préavis par le Département si 
la subvention octroyée n’est pas utilisée conformément à ce qui a été défini par la présente 
convention ou en cas de dissolution du Crédit municipal de Paris. 
 
La présente convention pourra également être résiliée par l’une ou l’autre des parties à tout 
moment par lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis de 3 mois. En 
aucun cas, la résiliation de la présente convention à l’initiative du Département ne pourra donner 
lieu à indemnité au profit du Crédit municipal de Paris. 
 
En cas de résiliation de la présente convention ou d’utilisation non conforme de la subvention, le 
Département pourra demander au Crédit municipal de Paris de lui restituer tout ou partie de la 
subvention versée au titre de la présente convention. 
 
En cas de résiliation ou de non-renouvellement de la convention, l’engagement du Département 
en ce qui concerne la bonification des micro-crédits octroyés durant la période de la convention 
restera valable jusqu’à la date de fin de ces micro-crédits. 
 
Article 11 : Conditions de modification et renouvellement de la Convention 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé entre les parties. 
Un bilan sera établi 3 mois avant la fin de l’échéance conventionnelle. La conclusion d'une 
nouvelle convention entre le Département et le Crédit municipal de Paris pour la poursuite du 
dispositif de micro crédit personnel au bénéfice des habitants du Val-de-Marne reste 
subordonnée aux résultats de ce bilan. 
 
Article 12 : Règlement des litiges 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au Tribunal 
administratif de Melun. 
 
Fait à Créteil, le 
 
Le Département le Crédit municipal de Paris 
 

*** 
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CONVENTION TRIPARTITE 
portant sur la mise en oeuvre et la gestion d’un dispositif de micro-crédit personnel 

N° 2011/ 
 
 
Entre : 
 
Le Département du Val-de-Marne représenté par Monsieur Christian FAVIER, Président du 
Conseil général, dûment habilité par délibération de la Commission permanente du Conseil 
général n° 2011-10-18 du 11 juillet 2011,  
 
Ci-après dénommé « le Département », 
 
 
Le partenaire 
Dont le siège social est situé 
Représenté par 
Dûment autorisé par délibération du 
Ci-après nommé « structure partenaire », 

d'une part, 
Et : 
 
l’établissement public administratif du Crédit municipal de Paris 
ayant son siège social : 55, rue des Francs-Bourgeois – PARIS 4ème  
représenté par son Directeur général, Monsieur Bernard CANDIARD agissant en exécution de la 
décision ……………………………………………………….. 
 
ci-après dénommé « le Crédit municipal de Paris » 

d’autre part 
Vu le Code de la consommation; 
 
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programm ation pour la cohésion sociale créant le 
fonds de garantie sociale des prêts; 
 
Vu la loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit de la consommation; 
 

PRÉAMBULE 
 
Nombre de personnes en situation de difficulté financière n’ont pas la possibilité de recourir au 
système bancaire classique pour accéder à des prêts du fait de ressources jugées trop 
modestes ou incertaines. Pourtant un certain nombre de ces personnes, qui souhaitent 
concrétiser un projet d’insertion sociale important pour leur avenir ou qui ont à faire face à un 
accident de la vie, seraient en capacité, sous réserve de modalités adaptées, de rembourser un 
prêt. Elles sont donc ainsi victime d’une forme d’exclusion financière contribuant à l'exclusion 
sociale. 
 
C’est pourquoi, le Conseil général du Val-de-Marne a souhaité s’impliquer dans la mise en 
œuvre du micro-crédit personnel pour en garantir l’accès à tous les Val-de-Marnais 
potentiellement concernés. Il entend ainsi se doter d’un levier supplémentaire pour renforcer ses 
politiques de solidarités visant l’accès aux droits, l’autonomie, le développement personnel et le 
plein exercice de la citoyenneté. 
 
Pour ce faire, le Conseil général conclue une convention de partenariat avec le Crédit municipal 
de Paris qui dispose d’une expertise reconnue dans la gestion de la globalité du dispositif de 
micro-crédit personnel. 
 
Les Le Conseil général du Val-de-Marne et le Crédit municipal de Paris mobilisent ainsi les 
possibilités offertes par la loi du 18 janvier 2005 qui définit le micro-crédit personnel destiné aux 
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personnes exclues du système bancaire en s’appuyant sur une double collaboration entre les 
acteurs du champ social qui accueillent et accompagnent les bénéficiaires du micro crédit, et les 
établissements de crédits qui accordent et gèrent ces crédits. 
 
Ce dispositif s'inscrit dans une démarche de retour vers l’inclusion bancaire, de manière 
adaptée à chaque situation individuelle et dans le cadre d'un accompagnement de l'emprunteur. 
Les projets éligibles visent l’amélioration de la situation sociale, personnelle ou professionnelle 
de la personne tel que défini par la loi n° 2010-73 7 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à 
la consommation. 
 
Dans un souci de complémentarité partenariale et de développement des points d’accès en 
proximité pour le public potentiel, le Conseil général propose, avec le Crédit municipal de Paris, 
aux différents acteurs du champ de la solidarité, dont les CCAS et les associations caritatives, 
de s’associer à cette démarche afin qu’ils puissent pleinement mobiliser le dispositif mis en 
œuvre. Les partenaires peuvent ainsi relayer ce dispositif pour les publics fréquentant leurs 
propres structures de proximité sans avoir à élaborer leur propre dispositif et en assumer les 
coûts. 
 
Dans le cadre de la présente convention tripartite, nom du partenaire affirme sa volonté 
d’adhérer au dispositif départemental et s’engage à en respecter les principes fondamentaux et 
les modalités de fonctionnement. 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les règles d’un partenariat entre les parties. Ce 
partenariat est destiné à favoriser l’accès des habitants du Val-de-Marne exclus du crédit 
bancaire classique à des prêts sous la forme de micro-crédit personnel, ainsi qu’à un suivi 
individualisé conduisant à une meilleure insertion sociale et bancaire. 
 
Article 2 : Date d’effet et durée de la convention 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature entre les trois parties et prendra 
fin le 31 décembre 2013. 
 
Article 3 : Objectif quantitatif 
 
La présente convention porte sur un objectif de réalisation de 200 micro-crédits personnels par 
an pour l’ensemble du Val de Marne au profit de bénéficiaires résidant en Val-de-Marne, étant 
entendu que l’année 2011 est principalement une année de mise en place du dispositif. 
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Article 4 : Fonctionnement du micro-crédit personnel 
 
Les bénéficiaires 
 
Les bénéficiaires sont les personnes en difficulté financière ou menacées de l’être qui disposent 
pour autant d’une capacité de remboursement, mais qui ne sont pas en mesure, en droit ou en 
fait, de recourir au système bancaire afin de concrétiser un projet ou faire face à un besoin 
important pour leur avenir. 
 
Les ressources dont disposent le demandeur et l’éventuel codemandeur sont un des éléments 
d’appréciation de l’inaccessibilité à un prêt bancaire classique et donc à l’éventuel accès au 
micro-crédit. D’autres éléments pourront également être pris en compte tel le statut 
professionnel, la régularité des ressources, etc. pour étudier la demande de micro-crédit. 
 
Les demandes de personnes enregistrées au Fichier central des chèques (FCC) et/ou au 
Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux particuliers (FICP) font l’objet d’un 
examen très spécifique conformément à la loi n° 737  du 1er juillet 2010. 
 
L’objet du prêt 
 
Le micro crédit personnel doit avoir pour objectif l’insertion sociale ou professionnelle ou le 
mieux-être physique ou moral (mobilité, formation professionnelle, aménagement du logement, 
frais de santé, frais liés à un accident de la vie,…). 
 
En principe, il ne peut pas servir à combler ou à restructurer des dettes. 
 
La complémentarité par rapport aux dispositifs d’aides financières existants 
 
Le micro-crédit personnel est un outil supplémentaire permettant de répondre à des besoins qui 
ne sont pas suffisamment ou pas du tout couverts par les dispositifs d'aides financières 
existants. 
 
Cet outil ne se substitue pas aux aides financières que chacun des partenaires pourraient 
accorder mais doit générer un véritable effet de levier pour boucler des plans de financement de 
projets personnels qui, sans ce dispositif, ne pourraient être montés. 
 
Les montants et taux d’intérêts 
 
Le montant prêté varie entre 300 € et 3 000 € (exceptionnellement 5 000 € pour des situations 
relevant d’accidents de la vie). Les dossiers de demande sont présentés à une instance 
spécialisée dite « Comité des crédits ». 
 
La durée maximum du prêt est de 36 mois (exceptionnellement jusqu’à 60 mois pour des 
situations relevant d’accidents de la vie). Cette durée est calculée en fonction des ressources du 
demandeur et de la nature de son projet. 
 
Les intérêts sont de 4 % en taux fixe, hors assurance non obligatoire pour les prêts accordés 
avant le 30 septembre 2011. A l’issue du remboursement intégral du prêt, les emprunteurs 
bénéficient de la restitution de la totalité des intérêts versés, ramenant ainsi le taux d’intérêt de 
4 à 0 %. Le Crédit municipal de Paris en assure le versement auprès des bénéficiaires des 
prêts, accompagné d’un courrier du Président du Conseil général, institution financeur de cette 
mesure. 
 
Les prêts ne font l’objet ni d’assurance obligatoire, ni de cautionnement, ni de frais de dossier. 
 
Dans le cas où un micro crédit ne serait pas soldé par l’emprunteur, le risque d’impayé sera pris 
en charge d’une part par le Fonds de cohésion sociale géré par la Caisse des dépôts et 
consignations (50 %) et d’autre part par le partenaire bancaire prêteur (50 %).  
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Article 5 : Engagements du Crédit municipal de Paris pour le compte du Conseil général 
 
Le Crédit municipal de Paris assure pour le compte du Conseil général : 
 
– la gestion du marché public pour trouver les établissements bancaires partenaires choisis sur 

appel d’offre parmi ceux qui sont agréés par la Caisse des dépôts et consignations, 
– le suivi de l’évolution des crédits gérés par les partenaires bancaires concernés jusqu’à leur 

remboursement,  
– la gestion administrative du dossier de demande de micro-crédit personnel depuis la 

réception du dossier jusqu’au remboursement des intérêts à l’échéance du prêt. 
– la création au sein du Crédit municipal de Paris d’un service spécifique, animé par un chef de 

projet disposant de solides qualités organisationnelles et relationnelles, assisté de 
collaborateurs et de bénévoles, 

– la nomination d’un référent du service micro crédit du Crédit municipal de Paris, en tant 
qu’interlocuteur privilégié pour les services instructeurs de demandes de micro crédits 
personnels. 

– la promotion du dispositif,  
 
Article 6 : Offre de partenariat 
 
Le Département propose un partenariat pour la mise en œuvre du dispositif micro-crédit 
personnel dans le département du Val de Marne. À cette fin, il s’engage à assurer conjointement 
avec le Crédit municipal de Paris à : 
 
– coordonner sur son territoire le dispositif du micro-crédit personnel en lien avec le crédit 

Municipal de Paris. Pour cela il invitera les partenaires à se réunir régulièrement afin 
d’accompagner la mise en œuvre du dispositif et d’en assurer le suivi au plus près des 
besoins des partenaires et des Val-de-Marnais. 

– à construire, avec le Crédit municipal de Paris et les partenaires une charte de 
l’accompagnement comme un guide du suivi du prêt. 

– assurer le financement sur chaque territoire de deux journées de formation pour les 
prescripteurs et accompagnants tous services et associations confondues, dès lors que la 
convention de partenariat sera signée. 

– assurer le financement d’un atelier spécifique dédié aux emprunteurs pour prévenir le 
surendettement, favoriser une meilleure connaissance du fonctionnement bancaire et 
soutenir ainsi l’émancipation citoyenne des emprunteurs de micro-crédit. 

– Impliquer les travailleurs sociaux des Espaces départements des Solidarités dans l’ensemble 
du dispositif, depuis l’information du public des EDS jusqu’à l’accompagnement des 
emprunteurs pour lesquels ils auront soutenus une demande de prêt. 

– En fin de parcours, dès lors que le crédit est remboursé, le département s’engage à bonifier 
totalement le prêt en remboursant à l’emprunteur le montant des intérêts versés. 

– former les différents partenaires afin qu’ils acquièrent une bonne connaissance du dispositif 
et des procédures, 

– communiquer à la structure d’accompagnement la liste des CCAS conventionnés avec le 
Conseil général du Val-de-Marne et le CMP chargés d’accompagner les emprunteurs 

– co-animer un comité de suivi départemental auquel seront associés les représentants du 
Conseil général du Val de Marne, les représentants des CCAS et des Villes partenaires ainsi 
que les partenaires associatifs impliqués dans ce dispositif, 

– soutenir financièrement la structure d’accompagnement en lui versant d’une part la somme 
de 25 € pour l’établissement des dossiers donnant lieu à l’attribution d’un prêt et d’autre part 
la somme de 25 € pour l’accompagnement des emprunteurs jusqu’à l’issue du prêt. Ces 
sommes seront versées au vu d’un bilan semestriel du nombre de prêts accordés et soldés, 
et sur présentation d’une facture de la structure d’accompagnement. Ces versements 
effectués par le Crédit municipal de Paris pourront compléter ceux pouvant être accordés par 
la Caisse des dépôts et consignation. 

– effectuer un reporting sur le dispositif pour permettre d’évaluer sa mise en oeuvre. 
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Article 7 : Engagements du partenaire 
 
Le partenaire soucieux du respect des principes républicains et des valeurs qui fondent le micro-
crédit personnel, s’engage également au respect de la confidentialité  des échanges relatifs aux 
personnes. 
 
1. L’information, la formation et l’élaboration des dossiers de demande de micro-crédit : 

– le partenaire participe aux programmes de formation et de sensibilisation mis en place sur 
les territoires tant pour ses agents que pour les usagers dont il assure le suivi du prêt. 

– il propose l’accès au micro-crédit et donnera toutes les informations nécessaires aux 
personnes, relevant de son public, pour lesquelles toutes les autres formes d’aides auront 
été explorées et qui n’ont d’autre possibilité que le micro-crédit personnel pour voir 
évoluer leur situation. 

– il étudie les demandes de micro-crédit faites par les usagers de sa structure et de vérifie 
leur éligibilité au dispositif de micro-crédit personnel 

– il assure la transmission du dossier de demande complet avec l’ensemble des pièces 
justificatives et renseigné conformément au cadre précisé, aux services du Crédit 
municipal de Paris pour étude.  

 
2. L’accompagnement des emprunteurs : 

– le partenaire assure l’accompagnement des emprunteurs pour lesquels il aura constitué 
un dossier de demande de microcrédit. 

– il nomme un référent en charge du suivi de l’emprunteur pendant la durée de vie du prêt. 
 
3. L’articulation entre les différents services et partenaires : 

– le partenaire nomme un référent du dispositif micro-crédit personnel qui sera  
l’interlocuteur privilégié du Crédit municipal de Paris et du Conseil général  du Val de 
Marne 

• nom 
• téléphone 
• adresse mail 

– il ne doit pas saisir les dossiers de micro-crédit personnel sur le site « France micro-
crédit », cette tâche revient au Crédit municipal de Paris 

– il transmet au Crédit municipal de Paris ainsi qu’au Conseil général du Val de Marne tout 
élément statistique nécessaire à l’évaluation du dispositif micro-crédit personnel 

 
Article 8 : Confidentialité 
 
Les parties satisfont, chacune pour ce qui la concerne, à toutes les obligations relatives à la loi 
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatiqu e, aux fichiers et aux libertés. 
 
Elles s’engagent à n’utiliser les informations confidentielles reçues des autres parties que pour 
les besoins exclusifs du présent acte et de ses suites. Elles s’interdisent de les exploiter pour 
leur propre compte, directement ou indirectement. 
 
De même, chaque partie s’interdit de divulguer ou de communiquer, pour quelque motif que ce 
soit, les dites informations à des tiers étrangers au dispositif, sauf en cas de disposition légale 
ou de décision de justice. 
 
Article 9: Information et Communication 
 
Le Département et le Crédit municipal de Paris organisent la communication départementale du 
dispositif en mettent à disposition du partenaire des outils de communication spécifiques. 
 
Si le partenaire souhaite renforcer sa communication départementale, il devra obtenir l’accord 
du Département et du Crédit municipal de Paris et faire obligatoirement mention de 
l’engagement du Crédit municipal de Paris et préciser que le dispositif est financé par le Conseil 
général du Val-de-Marne qui assure notamment le remboursement intégral des intérêts versés. 
 
Cette communication complémentaire est à la charge exclusive du partenaire.  
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Article 10 : Suivi et évaluation du dispositif 
 
10.1 – Comité régional de suivi 
 
Un comité régional de suivi est organisé à l’initiative du Crédit municipal de Paris. Il se réunira 
au moins une fois par an. Il est composé des acteurs institutionnels et associatifs concernés et 
notamment le Département du Val-de-Marne, des autres départements d’Île-de-France 
partenaires, de la Caisse des dépôts et consignations, des associations et des organismes 
bancaires partenaires. 
 
Ce comité sera notamment chargé de suivre le fonctionnement du dispositif, de faire un bilan 
des activités menées et d’émettre des recommandations afin de fixer des nouveaux objectifs à 
moyen et long terme. 
 
10.2 – Comité de pilotage départemental 
 
Un comité de pilotage départemental sera organisé à l’initiative du Département, avec la 
présence du Crédit municipal de Paris, membre de droit. Il se réunira au moins deux fois par an 
à mi-parcours et à la fin de l’action. Il est composé des acteurs institutionnels et associatifs 
concernés du Département du Val-de-Marne. 
 
Ce comité sera notamment chargé de suivre le fonctionnement du dispositif sur le Département, 
de faire un bilan des activités menées et d’émettre des recommandations. 
 
Article 11 : Résiliation 
 
La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties à tout moment par 
lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis de 3 mois. En aucun cas, la 
résiliation de la présente convention à l’initiative du Département ne pourra donner lieu à 
indemnité au profit du partenaire. 
 
En cas de résiliation ou de non-renouvellement de la convention, l’engagement du Département 
en ce qui concerne la bonification des micro-crédits octroyés durant la période de la convention 
restera valable jusqu’à la date de fin de ces micro-crédits. 
 
Article 12 : Modification de la Convention 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé entre les parties. 
 
Article 13 : Règlement des litiges 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au Tribunal 
administratif de Melun. 
 
Fait à Créteil  le 
 
Le Département   Le Crédit municipal de Paris  Le partenaire 
 



 

42 

CONVENTION TRIPARTITE 
portant sur la mise en oeuvre et la gestion d’un dispositif de micro-crédit personnel 

N° 2011/ 
 
 
Entre : 
 
Le Département du Val-de-Marne représenté par Monsieur Christian FAVIER, Président du 
Conseil général, dûment habilité par délibération de la Commission permanente du Conseil 
général n° 2011-10-18 du 11 juillet 2011,  
 
Ci-après dénommé « le Département », 
 
 
Le Centre communal d’action sociale 
Dont le siège social est situé 
Représenté par 
Dûment autorisé par délibération du 
Ci-après nommé « Centre communal d’action sociale » ou « CCAS », 

d'une part, 
Et : 
 
l’établissement public administratif du Crédit municipal de Paris 
ayant son siège social : 55, rue des Francs-Bourgeois – PARIS 4ème  
représenté par son Directeur général, Monsieur Bernard CANDIARD agissant en exécution de la 
décision ……………………………………………………….. 
 
ci-après dénommé « le Crédit municipal de Paris » 

d’autre part 
Vu le Code de la consommation; 
 
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programm ation pour la cohésion sociale créant le 
fonds de garantie sociale des prêts; 
 
Vu la loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit de la consommation ; 
 

PRÉAMBULE 
 
Nombre de personnes en situation de difficulté financière n’ont pas la possibilité de recourir au 
système bancaire classique pour accéder à des prêts du fait de ressources jugées trop 
modestes ou incertaines. Pourtant un certain nombre de ces personnes, qui souhaitent 
concrétiser un projet d’insertion sociale important pour leur avenir ou qui ont à faire face à un 
accident de la vie, seraient en capacité, sous réserve de modalités adaptées, de rembourser un 
prêt. Elles sont donc ainsi victime d’une forme d’exclusion financière contribuant à l'exclusion 
sociale. 
 
C’est pourquoi, le Conseil général du Val-de-Marne a souhaité s’impliquer dans la mise en 
œuvre du micro-crédit personnel pour en garantir l’accès à tous les Val-de-Marnais 
potentiellement concernés. Il entend ainsi se doter d’un levier supplémentaire pour renforcer ses 
politiques de solidarités visant l’accès aux droits, l’autonomie, le développement personnel et le 
plein exercice de la citoyenneté. 
 
Pour ce faire, le Conseil général conclue une convention de partenariat avec la Caisse des 
dépôts et consignation de Paris qui dispose d’une expertise reconnue dans la gestion de la 
globalité du dispositif de micro-crédit personnel. 
 
Le Conseil général du Val-de-Marne et la Caisse des dépôts et consignation de Paris mobilisent 
ainsi les possibilités offertes par la loi du 18 janvier 2005 qui définit le micro-crédit personnel 
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destiné aux personnes exclues du système bancaire en s’appuyant sur une double collaboration 
entre les acteurs du champ social qui accueillent et accompagnent les bénéficiaires du micro 
crédit, et les établissements de crédits qui accordent et gèrent ces crédits. 
 
Ce dispositif s'inscrit dans une démarche de retour vers l’inclusion bancaire, de manière 
adaptée à chaque situation individuelle et dans le cadre d'un accompagnement de l'emprunteur. 
Les projets éligibles visent l’amélioration de la situation sociale, personnelle ou professionnelle 
de la personne tel que défini par la loi n° 2010-73 7 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à 
la consommation. 
 
Dans un souci de complémentarité partenariale et de développement des points d’accès en 
proximité pour le public potentiel, le Conseil général propose, avec le Caisse des dépôts et 
consignation de Paris, aux différents acteurs du champ de la solidarité, dont les CCAS et les 
associations caritatives, de s’associer à cette démarche afin qu’ils puissent pleinement mobiliser 
le dispositif mis en œuvre. Les partenaires peuvent ainsi relayer ce dispositif pour les publics 
fréquentant leurs propres structures de proximité sans avoir à élaborer leur propre dispositif et 
en assumer les coûts. 
 
Dans le cadre de la présente convention tripartite, ……………………………….. affirme sa 
volonté d’adhérer au dispositif départemental et s’engage à en respecter les principes 
fondamentaux et les modalités de fonctionnement. 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les règles d’un partenariat entre les parties. Ce 
partenariat est destiné à favoriser l’accès des habitants du Val de Marne exclus du crédit 
bancaire classique à des prêts sous la forme de micro-crédit personnel, ainsi qu’à un suivi 
individualisé conduisant à une meilleure insertion sociale et bancaire. 
 
Article 2 : Date d’effet et durée de la convention 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature entre les trois parties et prendra 
fin le 31 décembre 2013. 
 
Article 3 : Objectif quantitatif 
 
La présente convention porte sur un objectif de réalisation de 200 micro crédits personnels par 
an pour l’ensemble du Val de Marne au profit de bénéficiaires résidant en Val-de-Marne, étant 
entendu que l’année 2011 est principalement une année de mise en place du dispositif. 
 
Article 4 : Fonctionnement du micro-crédit personnel 
 
Les bénéficiaires 
 
Les bénéficiaires sont les personnes en difficulté financière ou menacées de l’être qui disposent 
pour autant d’une capacité de remboursement, mais qui ne sont pas en mesure, en droit ou en 
fait, de recourir au système bancaire afin de concrétiser un projet ou faire face à un besoin 
important pour leur avenir. 
 
Les ressources dont disposent le demandeur et l’éventuel codemandeur sont un des éléments 
d’appréciation de l’inaccessibilité à un prêt bancaire classique et donc à l’éventuel accès au 
micro-crédit. D’autres éléments pourront également être pris en compte tel le statut 
professionnel, la régularité des ressources, etc. pour étudier la demande de micro-crédit. 
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Les demandes de personnes enregistrées au Fichier central des chèques (FCC) et/ou au 
Fichier des incidents de remboursement des Crédits aux particuliers (FICP) font l’objet d’un 
examen très spécifique conformément à la loi n° 737  du 1er juillet 2010. 
 
L’objet du prêt 
 
Le micro crédit personnel doit avoir pour objectif l’insertion sociale ou professionnelle ou le 
mieux-être physique ou moral (mobilité, formation professionnelle, aménagement du logement, 
frais de santé, frais liés à un accident de la vie,…). 
 
En principe, il ne peut pas servir à combler ou à restructurer des dettes. 
 
La complémentarité par rapport aux dispositifs d’aides financières existants 
 
Le micro-crédit personnel est un outil supplémentaire permettant de répondre à des besoins qui 
ne sont pas suffisamment ou pas du tout couverts par les dispositifs d'aides financières 
existants. 
 
Cet outil ne se substitue pas aux aides financières que chacun des partenaires pourraient 
accorder mais doit générer un véritable effet de levier pour boucler des plans de financement de 
projets personnels qui, sans ce dispositif, ne pourraient être montés. 
 
Les montants et taux d’intérêts 
 
Le montant prêté varie entre 300 € et 3 000 € (exceptionnellement 5 000 € pour des situations 
relevant d’accidents de la vie). Les dossiers de demande sont présentés à une instance 
spécialisée dite « Comité des crédits ». 
 
La durée maximum du prêt est de 36 mois (exceptionnellement jusqu’à 60 mois pour des 
situations relevant d’accidents de la vie). Cette durée est calculée en fonction des ressources du 
demandeur et de la nature de son projet. 
 
Les intérêts sont de 4 % en taux fixe, hors assurance non obligatoire pour les prêts accordés 
avant le 30 septembre 2011. À l’issue du remboursement intégral du prêt, les emprunteurs 
bénéficient de la restitution de la totalité des intérêts versés, ramenant ainsi le taux d’intérêt de 
4 à 0 %. La Caisse des dépôts et consignation de Paris en assure le versement auprès des 
bénéficiaires des prêts, accompagné d’un courrier du Président du Conseil général, institution 
financeur de cette mesure. 
 
Les prêts ne font l’objet ni d’assurance obligatoire, ni de cautionnement, ni de frais de dossier. 
 
Dans le cas où un micro crédit ne serait pas soldé par l’emprunteur, le risque d’impayé sera pris 
en charge d’une part par le Fonds de Cohésion Sociale géré par la Caisse des dépôts et 
consignations (50 %) et d’autre part par le partenaire bancaire prêteur (50 %). 
 
Article 5 : Engagements de la Caisse des dépôts et consignation de Paris pour le compte du 
Conseil général 
 
La Caisse des dépôts et consignation de Paris assure pour le compte du Conseil général : 
 
– la gestion du marché public pour trouver les établissements bancaires partenaires choisis sur 

appel d’offre parmi ceux qui sont agréés par la Caisse des dépôts et consignations, 
– le suivi de l’évolution des crédits gérés par les partenaires bancaires concernés jusqu’à leur 

remboursement,  
– la gestion administrative du dossier de demande de micro-crédit personnel depuis la 

réception du dossier jusqu’au remboursement des intérêts à l’échéance du prêt. 
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– la création au sein de la Caisse des dépôts et consignation de Paris d’un service spécifique, 
animé par un chef de projet disposant de solides qualités organisationnelles et relationnelles, 
assisté de collaborateurs et de bénévoles, 

– la nomination d’un référent du service micro crédit de la Caisse des dépôts et consignation 
de Paris, en tant qu’interlocuteur privilégié pour les services instructeurs de demandes de 
micro crédits personnels, 

– la promotion du dispositif. 
 
Article 6 : Offre de partenariat 
 
Le Département propose un partenariat pour la mise en œuvre du dispositif micro-crédit 
personnel dans le département du Val-de-Marne. À cette fin, il s’engage à assurer 
conjointement avec le Caisse des dépôts et consignation de Paris à : 
 
– coordonner sur son territoire le dispositif du micro-crédit personnel en lien avec le crédit 

Municipal de Paris. Pour cela il invitera les partenaires à se réunir régulièrement afin 
d’accompagner la mise en œuvre du dispositif et d’en assurer le suivi au plus près des 
besoins des partenaires et des Val-de-Marnais. 

– à construire, avec la Caisse des dépôts et consignation de Paris et les partenaires une 
charte de l’accompagnement comme un guide du suivi du prêt. 

– assurer le financement sur chaque territoire de deux journées de formation pour les 
prescripteurs et accompagnants tous services et associations confondues, dès lors que la 
convention de partenariat sera signée. 

– assurer le financement d’un atelier spécifique dédié aux emprunteurs pour prévenir le 
surendettement, favoriser une meilleure connaissance du fonctionnement bancaire et 
soutenir ainsi l’émancipation citoyenne des emprunteurs de micro-crédit. 

– Impliquer les travailleurs sociaux des Espaces départements des Solidarités dans l’ensemble 
du dispositif, depuis l’information du public des EDS jusqu’à l’accompagnement des 
emprunteurs pour lesquels ils auront soutenu une demande de prêt. 

– En fin de parcours, dès lors que le crédit est remboursé, le département s’engage à bonifier 
totalement le prêt en remboursant à l’emprunteur le montant des intérêts versés.  

– former les différents partenaires afin qu’ils acquièrent une bonne connaissance du dispositif 
et des procédures, 

– communiquer à la structure d’accompagnement la liste des partenaires conventionnés avec 
le Conseil général du Val de Marne et le CMP chargés d’accompagner les emprunteurs. 

– co-animer un comité de suivi départemental auquel seront associés les représentants des 
CCAS et des Villes partenaires ainsi que les partenaires associatifs impliqués dans ce 
dispositif, 

– effectuer un reporting sur le dispositif pour permettre d’évaluer sa mise en oeuvre. 
 
Article 7 : Engagements du Centre communal d’action sociale 
 
Le Centre communal d’action sociale soucieux du respect des principes républicains et des 
valeurs qui fondent le micro-crédit personnel, s’engage également au respect de la 
confidentialité  des échanges relatifs aux personnes. 
 
1. L’information, la formation et l’élaboration des dossiers de demande de micro-crédit : 
– le centre Communal d’action sociale participe aux programmes de formation et de 

sensibilisation mis en place sur les territoires  tant pour ses agents que pour les usagers dont 
il assure le suivi du prêt. 

– il propose l’accès au micro-crédit et donnera toutes les informations nécessaires aux 
personnes, relevant de son public, pour lesquelles toutes les autres formes d’aides auront 
été explorées et qui n’ont d’autre possibilité que le micro-crédit personnel pour voir évoluer 
leur situation. 

– il étudie les demandes de micro-crédit faites par les usagers de sa structure et de vérifie leur 
éligibilité au dispositif de micro-crédit personnel 
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– il assure la transmission du dossier de demande complet avec l’ensemble des pièces 
justificatives et renseigné conformément au cadre précisé, aux services du Caisse des 
dépôts et consignation de Paris pour étude.  

 
2. L’accompagnement des emprunteurs : 
– le Centre communal d’action Sociale assure l’accompagnement des emprunteurs pour 

lesquels il aura constitué un dossier de demande de micro-crédit. 
– Il nomme un référent en charge du suivi de l’emprunteur pendant la durée de vie du prêt. 
 
3. L’articulation entre les différents services et partenaires : 
– il nomme un référent du dispositif micro-crédit personnel qui sera pour le CCAS, 

l’interlocuteur privilégié de la Caisse des dépôts et consignation de Paris et du Conseil 
général du Val-de-Marne 
• nom 
• téléphone 
• adresse mail 

– il ne doit pas saisir les dossiers de micro-crédit personnel sur le site « France micro-crédit », 
cette tâche revient au crédit Municipal de Paris 

– il transmet à la Caisse des dépôts et consignation de Paris ainsi qu’au Conseil général du 
Val-de-Marne tout élément statistique nécessaire à l’évaluation du dispositif micro-crédit 
personnel. 

 
Article 8 : Confidentialité 
 
Les parties satisfont, chacune pour ce qui la concerne, à toutes les obligations relatives à la loi 
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatiqu e, aux fichiers et aux libertés. 
 
Elles s’engagent à n’utiliser les informations confidentielles reçues des autres parties que pour 
les besoins exclusifs du présent acte et de ses suites. Elles s’interdisent de les exploiter pour 
leur propre compte, directement ou indirectement. 
 
De même, chaque partie s’interdit de divulguer ou de communiquer, pour quelque motif que ce 
soit, les dites informations à des tiers étrangers au dispositif, sauf en cas de disposition légale 
ou de décision de justice. 
 
Article 9 : Information et Communication 
 
Le Département et la Caisse des dépôts et consignation de Paris organisent la communication 
départementale du dispositif en mettent à disposition du CCAS des outils de communication 
spécifiques. 
 
Si le CCAS souhaite renforcer la communication départementale sur son propre territoire, il 
devra obtenir l’accord du Département et de la Caisse des dépôts et consignation de Paris et 
faire obligatoirement mention de l’engagement du Caisse des dépôts et consignation de Paris et 
préciser que le dispositif est financé par le Conseil général du Val de Marne qui assure 
notamment le remboursement intégral des intérêts versés. 
 
Cette communication complémentaire est à la charge exclusive du CCAS. 
 
Article 10 : Suivi et évaluation du dispositif 
 
10.1 – Comité régional de suivi 
 
Un comité régional de suivi est organisé à l’initiative de la Caisse des dépôts et consignation de 
Paris. Il se réunira au moins une fois par an. Il est composé des acteurs institutionnels et 
associatifs concernés et notamment le Département du Val-de-Marne, des autres départements 
d’Île-de-France partenaires, de la Caisse des dépôts et consignations, des associations et des 
organismes bancaires partenaires. 
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Ce comité sera notamment chargé de suivre le fonctionnement du dispositif, de faire un bilan 
des activités menées et d’émettre des recommandations afin de fixer des nouveaux objectifs à 
moyen et long terme. 
 
10.2 – Comité de pilotage départemental 
 
Un comité de pilotage départemental sera organisé à l’initiative du Département, avec la 
présence du Caisse des dépôts et consignation de Paris, membre de droit. Il se réunira au 
moins deux fois par an à mi-parcours et à la fin de l’action. Il est composé des acteurs 
institutionnels et associatifs concernés du département du Val-de-Marne. 
 
Ce comité sera notamment chargé de suivre le fonctionnement du dispositif sur le Département, 
de faire un bilan des activités menées et d’émettre des recommandations. 
 
Article 11 : Résiliation 
 
La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties à tout moment par 
lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis de 3 mois. En aucun cas, la 
résiliation de la présente convention à l’initiative du Département ne pourra donner lieu à 
indemnité au profit du partenaire. 
 
En cas de résiliation ou de non-renouvellement de la convention, l’engagement du Département 
en ce qui concerne la bonification des micro-crédits octroyés durant la période de la convention 
restera valable jusqu’à la date de fin de ces micro-crédits. 
 
Article 12 : Modification de la Convention 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé entre les parties. 
 
Article 13 : Règlement des litiges 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au Tribunal 
administratif de Melun. 
 
Fait à Créteil le 
 
le Département  La Caisse des dépôts et consignation de Paris Le CCAS 
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2011-10-19 - Modalités de mise en œuvre du Contrat unique d'inse rtion (CUI) en Val-de-
Marne.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion et notamment son article 22 créant un contrat unique 
d’insertion et prévoyant la conclusion d’une convention annuelle d’objectifs et de moyens entre 
l’État et le Département ; 
 
Vu les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5134-35 et troisième alinéa de 
l’article L. 5134-36 et L. 5134-39, au premier alinéa de l'article L. 5134-38, aux deux premiers 
alinéas du II et au III des articles L. 5134-51 et L. 5134-52 ainsi qu'aux articles L. 5134-53, 
R. 5134-39 et R. 5134-40 du Code du travail ; 
 
Vu le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 et le s circulaires d’application relatifs aux 
contrats uniques d’insertion ; 
 
Vu l’arrêté du 28 décembre 2010 du Préfet de la Région Île-de-France fixant le montant de l’aide 
de l’État dans la Région Île-de-France pour les contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) 
et les contrats initiative emploi (CIE) du contrat unique d’insertion (CUI), 
 
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  avec l’État relative à la mise en œuvre du contrat unique 
d’insertion en 2011 est approuvée. M. le Président du Conseil général est autorisé à la signer.  
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CONVENTION ANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
POUR LA MISE EN ŒUVRE 

DU CONTRAT UNIQUE D’INSERTION 
 

ANNEE 2011 
 
 
Entre 
 
L’État, représenté par Monsieur Pierre DARTOUT, Préfet du Val-de-Marne, 
 
Et 
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian FAVIER, Président du 
Conseil général, 
 
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion et notamment son article 22 créant un contrat unique 
d’insertion et prévoyant la conclusion d’une convention annuelle d’objectifs et de moyens entre 
l’État et le Département, 
 
Vu les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5134-35 et troisième alinéa de 
l’article L. 5134-36 et L. 5134-39, au premier alinéa de l'article L. 5134-38, aux deux premiers 
alinéas du II et au III des articles L. 5134-51 et L. 5134-52 ainsi qu'aux articles L. 5134-53, 
R. 5134-39 et R. 5134-40 du Code du travail, 
 
Vu le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 et le s circulaires d’application relatifs aux 
contrats uniques d’insertion, 
 
Vu l’arrêté du 28 décembre 2010 du Préfet de la Région Île-de-France fixant le montant de l’aide 
de l’État dans la Région Île-de-France pour les Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi 
(CAE) et les Contrats Initiative Emploi (CIE) du Contrat Unique d’Insertion (CUI), 
 
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil général du Val-de-Marne n° 2011-
10- 19 du 11 juillet 2011 adoptant la Convention annuelle d’objectifs et de Moyens pour la mise 
en œuvre du contrat unique d’insertion, 
 

PRÉAMBULE 
 
Dans le Val-de-Marne, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi de catégorie A 
s’établit à 59 930 à fin avril 2011. Sur un an, ce nombre est en hausse de 3,5 %, contre 1,1% en 
Ile-de-France.  
Au 4e trimestre 2010, le taux de chômage localisé est de 8 % contre 8,2 % pour la région Île-de-
France. 
À fin mars 2011, le  nombre de demandeurs d’emploi bénéficiaires du RMI/rSa en catégorie A 
est de 10 567, soit en évolution de +12,4 % par rapport à mars 2010. 
 
Le nombre de bénéficiaires du rSa au 31 décembre 2010 s’élevait à 41 120 dont : 
– 29 970 rSa soumis à l’obligation d’insertion dit « rSa Droits et Devoirs » c’est-à-dire les 

bénéficiaires rSa sans revenus d’activités  
– 3 674 bénéficiaires rSa avec des faibles revenus d’activités et un ensemble de ressources 

inférieur au montant forfaitaire  
– 7 476 rSa activité seule (faibles revenus d’activités et ensemble de ressources supérieur au 

montant forfaitaire)  
 
Au regard de ces constats et dans le respect de leurs compétences respectives, l’État et le 
Conseil général du Val-de-Marne souhaitent construire les moyens de mettre en synergie des 
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initiatives garantissant de réels parcours individualisés d’accès et de retour dans l’emploi 
durable pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active. 
 
C’est dans cette perspective que s’inscrit la présente convention visant à définir les modalités 
partagées de mise en œuvre du Contrat Unique d’Insertion (C.U.I.), pour les publics 
bénéficiaires du rSasocle et relevant d’une démarche d’insertion socio-professionnelle, telle que 
définie à l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles. 
 
Il est rappelé que le C.U.I., tel qu’issu de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant 
le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, correspond à une refonte 
d’ensemble du système des contrats aidés, selon les objectifs suivants : 
– la simplification du cadre réglementaire, allant de pair avec : 

• la réduction des différents types de contrats aidés et l’instauration d’un contrat « unique » 
issu du rapprochement et de la modification des cadres juridiques du Contrat Initiative 
Emploi (C.I.E.) dans le secteur marchand et du Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 
(C.A.E.) dans le secteur non marchand, 

• l’abandon de la logique de spécialisation des contrats par public, dans un souci de non-
stigmatisation de certaines « catégories » de la population, 

• la mise en œuvre d’un cadre plus souple, afin de permettre un déploiement du dispositif 
intégrant la spécificité des publics et des territoires et s’inscrivant en cohérence avec les 
politiques territoriales et partenariales en matière d’emploi et d’insertion, 

 
– la consolidation de différents leviers / garanties constitutifs d’une insertion pérenne des 

salariés en C.U.I., à savoir : 
• le développement des axes « accompagnement » et « formation », 
• la clarification de l’engagement contractuel des différents acteurs tel que résultant de la 

convention individuelle, 
• l’implication renforcée des employeurs dans l’accompagnement et la formation. 

 
L’État et le Conseil général du Val-de-Marne souhaitent, selon une approche commune et dans 
le cadre de leurs moyens respectifs, asseoir leur collaboration, concernant la mise en œuvre du 
C.U.I., sur les principes d’intervention suivants : 
– contribuer au retour des bénéficiaires du rSa dans un emploi durable en  garantissant la mise 

en place de parcours formatifs et qualifiants, 
– veiller à la qualité des emplois proposés répondant aux projets professionnels des personnes 

et à la cohérence de leurs parcours, 
– assurer le respect des droits, garanties et perspectives des salariés, notamment la 

reconnaissance de la qualification dans le salaire. 
 
La présente Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens a vocation à intégrer le futur Pacte 
Territorial d’Insertion (P.T.I.).  
 
Article 1er : Nombre prévisionnel de conventions individuelles conclues au titre de l’embauche en 
C.U.I. de bénéficiaires du rSa financées par le Département 
 
Au titre de la présente convention, le nombre prévisionnel de conventions individuelles 
(conventions initiales et renouvellements) conclues au titre de l’embauche, dans le cadre d’un 
Contrat Unique d’Insertion, de bénéficiaires du rSasocle, relevant d’une démarche d’insertion 
socio-professionnelle, est fixé annuellement comme suit : 
– pour les Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi (C.A.E.) du secteur non marchand 

réalisés par les Structures d’Insertion par l’Activité Économique (S.I.A.E.) - Ateliers et 
Chantiers d’Insertion (A.C.I.), l’objectif est de 200 C.A.E., 

– pour les Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi (C.A.E.) du secteur non marchand - 
hors A.C.I., l’objectif est de 300 C.A.E. 

L’implication éventuelle du Département sur les Contrats Initiative Emploi (C.I.E.) du secteur 
marchand est renvoyée à la conclusion d’un avenant à la présente convention. 
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Article 2 : Modalités de financement de l’État et contribution du Conseil général 
 
Article 2.1 : Les modalités de financement de l’État 
 
Par la présente convention annuelle d'objectifs et de moyens, l'État s'engage à : 
 
– réserver aux bénéficiaires du revenu de solidarité active un nombre au moins équivalent à 

celui de 2010 de contrats qu’il finance au titre du 3e alinéa de l’article L. 5134-19-1 du Code 
du travail, 

– verser les aides prévues en référence à l’article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 
2008, 

– appliquer, pour les bénéficiaires du rSa socle relevant d’une démarche d’insertion socio-
professionnelle dans le cadre des conventions annuelles d’objectifs et de moyens le barème 
des aides établi par arrêté préfectoral du 28 décembre 2010, à savoir : 

 

Convention Taux aide de l’État 
Durée de l’aide de 

l’État 

Durée hebdomadaire 
plafond prise en 
charge par l’État 

C.U.I. - C.A.E. 80 % Maximum 24 mois 26 heures 
C.U.I. - C.I.E. 35 % Maximum 8 mois 35 heures 

 
– transmettre au Département les informations relatives aux contrats aidés financés par lui-

même et prescrits aux bénéficiaires du rSa du territoire. 
 
L’arrêté préfectoral susvisé est susceptible de modifications en cours d’année. L’État informe le 
Conseil général dans les meilleurs délais des éventuelles modifications apportées aux taux 
et/ou durées de prise en charge du C.U.I.  
Le Conseil général se réserve la possibilité de dénoncer la présente convention dans 
l’hypothèse où le nouvel arrêté en modifierait sensiblement l’impact et les conditions de 
réalisation. 
 
Article 2.2 : La contribution du Conseil général du Val-de-Marne 
 
Le Département s'engage à mettre en œuvre le Contrat Unique d’Insertion (C.U.I.) pour les 
personnes bénéficiaires du rSa, dans le but de favoriser leur insertion professionnelle durable.  
 
Pour cela, il s'engage à : 
– conclure des conventions individuelles C.U.I. pour les bénéficiaires du rSa, dans la limite des 

objectifs d’entrée et dans les conditions fixées par la présente convention, 
– participer au cofinancement des C.U.I. dans les conditions définies par l’arrêté du Préfet de 

Région du 28 décembre 2010 fixant le montant des aides de l’État pour le Contrat Unique 
d’Insertion, 

– veiller à assurer le versement de l'aide mentionnée au premier alinéa du II de l'article 
L. 5134-35 du Code du travail, dans la limite des entrées prévues par la présente convention. 

 
Article 2.3 : Les circuits de financement 
 
Le financement de l’État et la contribution du Conseil général sont versés mensuellement aux 
employeurs par l’Agence de Services et de Paiement (A.S.P.). 
Dès lors, la présente convention ne pourra entrer en vigueur qu’après signature d’une 
convention de gestion entre l’A.S.P. et le Département, relative au paiement de l’aide aux 
employeurs de salariés en C.U.I. 

…/… 
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Article 3 : Modalités de mise en œuvre 
 
Article 3.1 : Le recensement des offres d’emploi en C.U.I. 
 
Dans le cadre de ses compétences de droit commun, Pôle Emploi assure la prospection et le 
recensement des offres d’emploi déposées. 
Le support  utilisé pour trouver les offres et les proposer aux bénéficiaires du rSa est le site Pôle 
emploi.fr. 
 
Article 3.2 : L’entrée dans le C.U.I. 
 
Pôle Emploi assure un rôle d’opérateur central et se voit confier une double délégation : 
 
– délégation de prescription : 

• il vérifie l’adéquation entre le projet professionnel du candidat et le poste de travail 
proposé, 

• il assure les mises en relation entre les candidats et les employeurs. 
 
Il est entendu que l’employeur reste seul décisionnaire dans le choix final du candidat parmi 
ceux positionnés par Pôle Emploi. 
 
– délégation d’établissement et de signature de la convention individuelle : 

• il effectue les vérifications juridiques et réglementaires concernant aussi bien le statut de 
l’employeur que celui du salarié, 

• il garantit, dans l’établissement de la convention individuelle, la mise en œuvre des 
actions d’accompagnement et de formation telles que définies aux articles. 

 
Le feuillet réservé au prescripteur de la convention individuelle sera transmis au Département. 
 
Il est entendu que Pôle Emploi a délégation pour les renouvellements des conventions 
individuelles. 
 
Article 3.3 : Le contrat de travail 
 
– Nature et durée du contrat de travail 
 

Le C.U.I. est un contrat de travail de droit privé qui doit être conclu par écrit. 
Il peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée. 
 
La durée minimale du contrat est de six mois. Le contrat conclu pour une durée déterminée 
peut être prolongé dans la limite de 24 mois. 

 
– Durée du travail 
 

Le contrat peut être à temps plein ou à temps partiel, avec une durée hebdomadaire 
comprise entre 20 heures et 35 heures. 

 
Article 3.4 : Les actions d’accompagnement des salariés en C.U.I. 
 
Pour les Ateliers et Chantiers d’Insertion, l’accompagnement se fait dans le cadre du dispositif 
d’accompagnement spécifique à ce type de structure. 
 
L’accompagnement des salariés en C.U.I. - hors A.C.I. se fonde sur l’intervention conjointe : 
 
– du tuteur en charge de l’accompagnement dans l’entreprise :   

• Devant justifier d’au moins deux ans d’expérience dans la mesure du possible, le tuteur a 
pour mission de : 

• participer à l’accueil, aider, informer et guider le salarié en C.U.I., 
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• contribuer à l’acquisition des savoir-faire professionnels, 
• assurer la liaison avec le référent mentionné à l’article R 5134-37 du Code du Travail, 
• participer à l’établissement de l’attestation d’expérience professionnelle prévue à l’article L 

5134-28-1 avec le salarié concerné et l’employeur. 
 
– d’un conseiller de Pôle Emploi, chargé d’assurer le suivi et l’accompagnement du parcours 

d’insertion professionnelle : 
Son action s’articulera autour des axes suivants : 
• la définition d’un projet professionnel cohérent et réaliste, 
• la mobilisation des aides créées dans le cadre de l’A.P.R.E. nationale et l’A.P.R.E. 

départementale, 
• la mise en place d’actions nécessaires : formations, prestations d’accompagnement 

professionnel, 
• la mobilisation de l’employeur afin qu’il permette au salarié de mener à bien son projet 

professionnel et  de suivre les formations adaptées,  
• la remise d’une attestation d’expérience par l’entreprise à la fin du contrat, 

 
L’accompagnement assuré par le conseiller de Pôle Emploi s’établira à minima comme 
suit : 

• réalisation d’un 1er entretien avant embauche pour vérifier l’adéquation entre l’ambition 
professionnelle personnelle et l’emploi proposé, suivi au moins d’un entretien permettant 
d’élaborer le parcours professionnel de la personne (incluant la définition du plan de 
formation à mettre en œuvre), 

• réalisation d’entretiens trimestriels de suivi de la montée en puissance du parcours et de 
la situation en emploi, 

• réalisation d’un entretien de bilan / projection, 2 mois avant la fin du contrat. 
 
Le conseiller de Pôle Emploi en charge de l’accompagnement du salarié en C.U.I. doit pouvoir 
s’appuyer sur un acteur social lorsque des difficultés de nature sociale (difficultés de mobilité, de 
garde d’enfants…) viennent freiner le parcours d’insertion professionnelle. En cela, le 
Département s’engage à mobiliser ses services pour la mise en œuvre de cet appui social 
complémentaire. 
 
Article 3.5 : Les actions de formation des salariés en C.U.I. 
 
Le C.U.I. doit s’inscrire dans un parcours formatif et constituer une étape vers l’accès à un 
emploi durable. 
 
Les actions de formation des salariés en C.U.I., qui se dérouleront sur le temps de travail, se 
fondent sur : 
– la mobilisation de l’employeur : conformément à l’article R. 5134-38 du  décret n° 2009-1442 

du 25 novembre 2009, l’employeur devra assurer via un tuteur la formation en lien avec le 
poste de travail et prévoir, le cas échéant, la mise en œuvre d’actions de formation 
professionnelle nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié.  

– la recherche par les cocontractants de la présente convention des financements de droit 
commun pour la mise en œuvre de qualifications certifiées (Certificat de Compétences 
Professionnelles, Certificat de Qualification Professionnelle, Validation des Acquis de 
l’Expérience…), 

– la mobilisation de l’A.P.R.E., conformément à l’article L. 5133-8 de la loi du 1er décembre 
2008 généralisant le rSa, ainsi que, pour le Val-de-Marne, à l’arrêté préfectoral n° 2009/3952 
du 15 octobre 2009. 

 
Les différents outils prévus dans les textes seront utilisés, notamment les périodes d’immersion 
en entreprise et les évaluations en milieu de travail. 
 
Engagement est pris par les parties de lancer une réflexion partagée sur le champ plus 
spécifique de la Formation sur le secteur des  « services à la personne » : le Conseil général du 
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Val-de-Marne, la DIRECCTE et Pôle Emploi pourront proposer une action de formation en 
direction des personnes à la recherche d’un emploi dans ce secteur d’activité. 
Pôle Emploi financera ce dispositif et s’appuiera le cas échéant sur d’autres partenaires . 
Le développement des compétences linguistiques et professionnelles des demandeurs d’emploi 
qui recherchent un emploi dans les services à la personne sera aussi envisagé. 
 
Article 4 : Modalités de pilotage, de suivi et d’évaluation 
 
Afin de permettre la mise en œuvre opérationnelle de la présente convention, les parties 
décident de la mise en place de deux instances : un comité de pilotage et une commission 
technique. 
 
Article 4.1 : Le comité de pilotage 
 
Ce comité se réunira semestriellement. 
 
Il est composé de la manière suivante : 
– Préfecture / Service de la coordination interministérielle et de l’action de l’État, 
– Conseil général, 
– DIRECCTE - UT 94,  
– Pôle Emploi. 
 
Il pourra être élargi à d’autres partenaires concourant à l’insertion des publics allocataires du 
rSa. 
 
Il s’assurera de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des actions relatives à la mise en 
place du C.U.I. en direction des bénéficiaires du rSa. 
 
Il proposera les inflexions nécessaires permettant de renforcer l’impact du programme et sa 
cohérence avec les politiques de l’emploi du territoire. 
 
Il analysera les besoins collectifs non satisfaits et les gisements d’emploi, susceptibles de faire 
l’objet de contrats aidés en s’appuyant sur les diagnostics du Service Public de l’Emploi (marché 
du travail, offre existante, offre potentielle…). 
 
Il proposera des partenariats stratégiques, notamment en direction de la Région dans le cadre 
de plans de formation. 
 
Article 4.2 : Le comité technique 
 
Le comité technique se réunira trimestriellement.  
 
Il est composé de la manière suivante : 
– Conseil général, 
– DIRECCTE - UT 94,  
– Pôle Emploi. 
 
Il pourra être élargi à d’autres partenaires concourant à l’insertion des publics allocataires du 
rSa. 
 
Il sera force de propositions et de soutien technique au comité de pilotage pour : 
– l’organisation d’actions de promotion et d’information en direction des employeurs potentiels 

et des bénéficiaires, 
– la coordination, de façon globale, de la mise en œuvre du C.U.I., 
– l’organisation et la consolidation des modalités du suivi personnalisé, 
– le développement d’actions de formation construites sur un mode partenarial. 
– la promotion et la mobilisation du CUI sur des territoires ou secteurs stratégiques de 

développement économique. 
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– Il assurera une fonction de veille juridique. et proposera au comité de pilotage un dispositif 
d’évaluation comprenant des indicateurs relatifs aux objectifs de la présente convention et 
notamment l’analyse des données nécessaire au suivi statistique 

– le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du dispositif 
 
Il est entendu que, dans le cadre de la coordination d’ensemble du dispositif, un retour par Pôle 
Emploi sera fait du nombre d’offres ouvertes par secteur d’activité et par type de poste. 
 
Article 5 : Confidentialité 
 
Les signataires s’engagent par la présente convention à : 
– réserver le traitement des informations nominatives qui leur seront transmises par l’Agence 

de Services et de Paiement ou la C.A.F. aux seules finalités de préparation et conclusion des 
contrats, 

– garantir aux intéressés l’exercice de leurs droits d’accès et de rectification prévu aux articles 
9 et 40 de la loi n° 78-17 modifiée relative à l’in formatique, aux fichiers et aux libertés. 

 
Article 6 : Durée et dénonciation de la convention 
 
La présente convention est conclue pour l’année 2011. 
 
Elle peut faire l’objet d’une dénonciation par chaque partie signataire, à l’expiration d’un délai de 
deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la convention, celle-ci pourra 
être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant 
l’envoi d’une lettre en recommandé avec accusé de réception motivant la décision. 
 
Fait, le …………………… 
 

Pour le Département 
Le Président du Conseil général 

Pour l’État 
Le Préfet 
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Service ressources initiatives 
 
2011-10-17 - Avenant n° 1 à la convention avec la Caisse d'al locations familiales du Val-de-
Marne relative à l'orientation et l'accompagnement des bénéficiaires du rSa. Nouvelle 
convention de gestion du rSa avec la Caf du Val-de-Marne. 
 

PÔLE RESSOURCES 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

Service prévisions RH 
 
2011-10-45 - Écrêtement de l'indemnité de fonction perçue par M. Joseph Rossignol, vice-
président du Conseil général. 
 
 
DIRECTION DE LA PRÉVENTION ET DU SOUTIEN AUX AGENTS ________________________________________  
 
2011-10-15 - Avenant à la convention avec le CIG Petite Couronne pour le conseil en prévention 
des risques professionnels. 
 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  
 

Service des affaires foncières 
 
2011-10-31 - Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Prolongation de l'autorisation donnée à Mme Nadia 
Huillisen pour l'occupation précaire et révocable de la propriété cadastrée section BV n° 12, 10, 
voie Poussin à Vitry-sur-Seine. 
 
2011-10-32 - Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Prolongation de l'autorisation donnée à M. et 
Mme Denis Becquelin pour l'occupation précaire et révocable sur la parcelle cadastrée BS n° 102, 
31, voie Barye à Vitry-sur-Seine. 
 
2011-10-33 – Aménagement de la RD 7 à Villejuif. Indemnisation par le Département du Val-de-
Marne de la SCI du 61, avenue de Stalingrad pour le déplacement du compteur d'eau occupant 
l'emprise de voirie, 61, avenue de Stalingrad, cadastrée section BE n° 157 pour 79 m². 
 
2011-10-34 - Cession par le Département du Val-de-Marne à la commune de Vincennes de la 
parcelle bâtie cadastrée V n° 1 de 78 m², 61, avenu e de Paris. 
 
 

Service gestion immobilière et patrimoniale 
 
2011-10-35 - Avenant n° 1 à la convention du 5 mai 2008 avec la société Icade Patrimoine et la 
Ville de Créteil. Prolongation de la mise à disposition du Département du terrain pour 
l’installation du collège provisoire pendant la phase de reconstruction du collège Amédée-
Laplace. 
 
 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________  
 

Service commande publique 
 
2011-10-11 – Marché avec la société Wesco (suite à la consultation). Fourniture et livraison de 
jouets, de jeux d'éveil, de petits matériels pédagogiques et de loisirs récréatifs aux crèches, aux 
établissements et services départementaux. 
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2011-10-12 - Avenant n° 1 au marché avec la société Adecco Me dical. Mise à disposition de 
professionnels paramédicaux intervenant auprès d'enfants au sein des crèches 
départementales. 
 
2011-10-13 - Marché avec la société Euro-Location. Location de camions sans chauffeur pour la 
viabilité hivernale. 
 
2011-10-14 – Marché avec la société Locafontaine (suite à la consultation). Location-maintenance 
de fontaines d'eau sur réseau et maintenance des fontaines réseau existantes pour divers 
bâtiments départementaux 
 

_______________ 



 

58 

Arrêtés 
 
DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX P ERSONNES HANDICAPÉES _______________  
 

n° 2011-400 du 12 juillet 2011 
 
Prix de journée applicable au Centre d'accueil de j our G.& A. Coffignal de l'APOGEI 94, 
13, rue Juliette-Savar à Créteil. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le courrier transmis le 29 octobre 2010 par lequel le Président de l'association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2010 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 14 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 Centre d'accueil de jour G.& A. Coffignal de l'association APOGEI 94, situé à Créteil (94000) 
– 13, rue Juliette-Savar, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 87 814,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 479 122,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 208 552,00 

775 488,00 

Groupe I 
Produits de la tarification 726 606,33 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 48 560,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

775166,33 
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Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant : 
- reprise du déficit 2009 : 9 178,33€ 
- reprise de l’excédent 2006 : 9 500,00€ pour le financement des formations 

 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2011 du Centre d'accueil de jour 
G.& A. Coffignal de l'association APOGEI 94, situé à Créteil (94000) – 13, rue Juliette-Savar, est 
fixé à 148,59 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er août 2011 au Centre d'accueil de jour G.& A. 
Coffignal de l'association APOGEI 94, situé à Créteil (94000) – 13, rue Juliette-Savar, est fixé à 
173,09 €. Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il 
prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 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 12 juillet 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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SERVICE DE LA COMPTABILITÉ ___________________________________________________________________  
 

n° 2011-391 du 12 juillet 2011 
 
Attribution d'une avance exceptionnelle à la régie d'avances et de recettes instituée 
auprès du foyer départemental de l'enfance de Sucy- en-Brie. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 72-122 du 11 avril 1972 instituant une régie d’avances auprès du foyer 
de l’enfance de Sucy-en-Brie ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 73-155 du 28 mars 1973 i nstituant une régie de recettes auprès du 
foyer départemental de l’enfance de Sucy-en-Brie ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-188 du 25 mai 2010 portant actu alisation des modalités de fonctionnement 
de la régie d’avances et de recettes instituée auprès du foyer départemental de l’enfance de 
Sucy-en-Brie ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’augmenter l’avance de ladite régie pour la période du 1er juillet au 
15 septembre 2011 afin d’assurer les dépenses courantes liées à l’organisation de plusieurs 
séjours durant la période d’été ; 
 
Vu l’avis favorable du Payeur départemental en date du 17 juin 2011 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : Une avance exceptionnelle de 3 000 euros est attribuée à la régie d’avances et de 
recettes du foyer départemental de l’enfance de Sucy-en-Brie afin de régler les frais relatifs à 
des séjours organisés durant la période d’été. Cette avance est accordée à compter du 1er juillet 
2011 et devra être remboursée au plus tard le 15 septembre 2011. 
 
Article 2 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement complémentaire conformément 
aux dispositions de l’arrêté ministériel du 28 mai 1993. 
 
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 juillet 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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___________________________________________________ n° 2011-392 du 12 juillet 2011  
 
Augmentation du montant du cautionnement de la régi e d'avances instituée auprès du 
service Ressources et initiatives.  
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu la délibération de la commission permanente n° 0 4-01-19 du 5 janvier 2004 instituant une 
régie d’avances auprès du Service des actions sociales générales à la DiPAS ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-329 du 3 juillet 2009 portant a ctualisation des modalités de fonctionnement 
de la régie d’avances sus-nommée ;  
 
Vu l’arrêté n° 2011-355 du 14 juin 2011 portant aug mentation du montant de l’avance de ladite 
régie ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’augmenter le montant du cautionnement de la régie d’avances 
instituée auprès du service ressources et initiatives ; 
 
Vu l’avis favorable du Payeur départemental en date du 17 juin 2011 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté n° 2004-38 du 30 janvier  2004 portant nomination de 
Mme Véronique DASY, régisseur de la régie d’avances instituée auprès du service Ressources et 
initiatives est modifié comme suit : 
Mme Véronique DASY est astreinte à constituer un cautionnement de 760 € conformément aux 
dispositions de l’arrêté ministériel du 28 mai 1993, ou devra obtenir son affiliation à l’Association 
française de cautionnement mutuel, pour un montant identique. 
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Article 2 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 juillet 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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Arrêtés conjoints 
 
_____________________________________________________  n° 2011-401 du 6 juin 2011  

 
Commune de Créteil 
Parvis du Centre Hospitalier Intercommunal de Créte il (CHIC) 
Approbation du déclassement du domaine public dépar temental et classement dans le 
domaine public communal de 588 m² sis avenue de Ver dun à Créteil 
 
Le Président du Conseil général du Val-de-Marne ; 
 
Le Maire de la commune de Créteil ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles L. 131-4, R. 131-3 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2011-6-15 du 10 mai 
2011 ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Créteil n° D 2010.5-2.035 du 4 octobre 2010 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Approuve le déclassement du domaine public départemental et son classement dans 
le domaine public communal d’un terrain nu de 588 m² constituant le parvis de Centre 
hospitalier intercommunal de Créteil (CHIC). 
 
Article 2 : Ce terrain est définitivement classé dans le domaine communal. 
 
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du 
Val de Marne ainsi qu’a u registre des arrêtés du maire et sera affiché à l’hôtel de ville de la 
commune intéressée. 
 
Article 4 : M. le Maire de Créteil et M. le Directeur général des services départementaux, sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’assurer l’exécution de cet arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 6 juin 2011 
 
Pour le président du Conseil général, Pour le maire de Créteil, 
et par délégation  
Le vice-président La maire adjointe délégué 
 à l’urbanisme, à la coordination 
 et au suivi des grands projets 
 
Pascal SAVOLDELLI Sylvie SIMON-DECK 
_________________ _______________ 


