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Conseil général 
 

Séance du 12 décembre 2011 
 
 
Rapports de procédure et désignations _____________________________________________________________  
 
2011-9 – 1.1.1. — Modification du règlement intérie ur du Conseil général. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment son article L. 3121-8 ; 
 
Vu sa délibération n° 2011-3 – 1.1.1. du 8 avril 20 11 adoptant le règlement intérieur du conseil 
général ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur l’avis de la conférence des présidents ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : La section V du règlement intérieur du Conseil général du Val-de-Marne relative 
aux « missions d’information et d’évaluation » est modifiée comme suit : 
 
— le premier alinéa de l’article 82 est ainsi rédigé : 
 
« Article 82. — Le conseil général, lorsqu’un cinquième de ses membres ou l’un de ses groupes 
le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation chargée de 
recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt départemental ou de procéder à 
l’évaluation d’un service public départemental. Un même conseiller général ou groupe ne peut 
s’associer à une telle demande plus d’une fois par an. » 
 
— un troisième alinéa nouveau est inséré dans l’article 86, ainsi rédigé : « Le rapport de la 
mission peut comporter des propositions à soumettre à la délibération du Conseil général. Le 
président du Conseil général présente cette délibération en même temps que la communication 
du rapport de la mission. » 
 
— l’article 84 est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 84. — Le président soumet la demande de création de la mission à la délibération du 
conseil général.  
Une mission est composée d’au moins cinq membres désignés par le conseil général, en son 
sein, à la représentation proportionnelle. » 
 
 
2011-9 – 1.2.2. — Représentation du Conseil général  au sein des commissions 
réglementaires et des organismes extérieurs. 
 
La représentation du Conseil général au sein des commissions réglementaires et des 
organismes extérieurs est modifiée comme suit : 
— Conseil de famille des pupilles de l’État : Mme Isabelle Santiago est désignée, 
en remplacement de M. Pierre Coilbault ; 
— Conseil départemental de la protection de l’enfance : Mme Isabelle Santiago est désignée, 
en remplacement de M. Pierre Coilbault. 
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1re commission  – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES ____________________________________  
 
2011-9 – 1.3.3. — Orientations budgétaires 2012. 
 
Le Conseil général, après avoir débattu conformément à l’article L. 3312-1 du Code général des 
collectivités territoriales, donne acte à M. le Président du Conseil général de son rapport sur les 
orientations budgétaires pour l’année 2012. 
 
 
2011-9 – 1.4.4. — Redevance départementale d’assainissement 2012. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Ouzoulias ; 
 
Sur le rapport de la 5e commission présenté par M. Delbos ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le taux de la redevance départementale d’assainissement assise sur le volume 
d’eau prélevé par les usagers sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source ou à 
défaut sur le forfait facturé, est fixé à partir du 1er janvier 2012 à 0,4949 € (hors taxes) par mètre 
cube consommé. 
 
Article 2 : Les dispositions applicables aux usagers non domestiques sont définies par les 
articles 2 et 3 de la délibération du Conseil général n° 05-511-09S-29 du 12 décembre 2005. 
 
Article 3 : Les sommes exigibles des personnes soumises à l’obligation de raccordement prévue 
par l’article L. 1331-1 du Code de la santé publique sont majorées de 100 % lorsqu’elles n’ont 
pas satisfait à cette obligation dans le délai prescrit. 
 
Article 4 : Le recouvrement de la redevance départementale d’assainissement est confié aux 
organismes gestionnaires du service public de distribution d’eau. 
 
Article 5 : Le produit de la redevance départementale d’assainissement sera inscrit au compte 
7061 du budget annexe d’assainissement. 
 
 
2011-9 – 1.5.5. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget général. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu la circulaire ministérielle n° NOR INT B9500102C  du 23 mars 1995 relative à la présentation 
de l’état du personnel ; 
 
Vu ses délibérations n° 2011-4 – 1.6.6. du 6 juin 2 011, n° 2011-5 – 1.13.13. du 27 juin 2011 et 
n° 2011-7 – 1.1.1. du 10 octobre 2011 du Conseil gé néral portant adoption et mise à jour du 
tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – budget général ; 
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Vu l’avis du comité technique paritaire ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création de 535 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent 
d’emplois dans le cadre des avancements de grade : 
 
Filière administrative (233 emplois) : 
— directeur territorial : 23 emplois par suppression de 23 emplois d’attaché territorial principal ; 
— attaché territorial principal : 21 emplois par suppression de 21 emplois d’attaché territorial ; 
— rédacteur chef  territorial : 40 emplois par suppression de 5 emplois de rédacteur territorial 
et de 35 emplois de rédacteur principal territorial ; 
— rédacteur principal territorial : 36 emplois par suppression de 36 emplois de rédacteur 
territorial ; 
— adjoint administratif principal de 1re classe : 31 emplois par suppression de 31 emplois 
d’adjoint administratif principal de 2e classe ; 
— adjoint administratif principal de 2e classe : 48 emplois par suppression de 48 emplois 
d’adjoint administratif de 1re classe ; 
— adjoint administratif territorial de 1re classe  : 34 emplois par suppression de 34 emplois 
d’adjoint administratif territorial de 2e classe.   
 
Filière technique (155 emplois) : 
— ingénieur territorial en chef de classe exceptionnelle : 1 emploi par suppression d’1 emploi 
d’ingénieur territorial en chef de classe normale ; 
— ingénieur territorial en chef de classe normale : 4 emplois par suppression de 4 emplois 
d’ingénieur territorial principal ; 
— ingénieur territorial principal : 10 emplois par suppression de 10 emplois d’ingénieur 
territorial ; 
— agent de maîtrise principal : 20 emplois par suppression de 20 emplois d’agent de maîtrise ; 
— adjoint technique territorial principal de 1re classe : 19 emplois par suppression de 19 emplois 
d’adjoint technique territorial principal de 2e classe ; 
— adjoint technique territorial principal de 2e classe : 33 emplois par suppression de 33 emplois 
d’adjoint technique territorial de 1re classe ; 
— adjoint technique de 1re classe : 36 emplois par suppression de 36 emplois d’adjoint 
technique de 2e classe ; 
— adjoint technique territorial principal de 1re classe  des établissements d’enseignement : 
4 emplois par suppression de 4 emplois d’adjoint technique territorial principal de 2e classe  des 
établissements d’enseignement ; 
— adjoint technique territorial principal de 2e classe  des établissements d’enseignement : 
15 emplois par suppression de 15 emplois d’adjoint technique territorial de 1re classe  des 
établissements d’enseignement ; 
— adjoint technique territorial de 1re classe  des établissements d’enseignement : 13 emplois par 
suppression de 13 emplois d’adjoint technique territorial de 2e classe  des établissements 
d’enseignement. 
 
Filière sociale (122 emplois) : 
— psychologue territorial hors classe : 2 emplois par suppression de 2 emplois de psychologue 
territorial de classe normale ; 
— éducateur chef de jeunes enfants territorial : 11 emplois par suppression de 11 emplois 
d’éducateur principal de jeunes enfants territorial ; 
— éducateur principal de jeunes enfants territorial : 10 emplois par suppression de 10 emplois 
d’éducateur de jeunes enfants territorial ; 
— assistant socio éducatif principal : 33 emplois par suppression de 33 emplois d’assistant 
socio éducatif ; 
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— agent social de 1re classe : 2 emplois par suppression de 2 emplois d’agent social 
de 2e classe   
— auxiliaire de puériculture principal de 1re classe : 8 emplois par suppression de 8 emplois 
d’auxiliaire de puériculture principal de 2e classe  
— auxiliaire de puériculture principal de 2e classe : 55 emplois par suppression de 55 emplois 
d’auxiliaire de puériculture de 1re classe ; 
— travailleur familial principal moniteur en éducation familiale : 1 emploi par suppression 
d’1 emploi de travailleur familial moniteur en éducation familiale. 
 
Filière médico sociale (24 emplois) : 
— médecin territorial hors classe : 3 emplois par suppression de 3 emplois de médecin territorial 
de 1re classe ; 
— médecin territorial de 1re classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi de médecin territorial 
de 2e classe ; 
— puéricultrice cadre supérieur de santé territorial : 6 emplois par suppression de 6 emplois de 
puéricultrice cadre de santé territorial ; 
— puéricultrice de classe supérieure territoriale: 5 emplois par suppression de 5 emplois de 
puéricultrice de classe normale territoriale ; 
— sage-femme territorial de classe exceptionnelle : 1 emploi par suppression d’1 emploi de 
sage femme territorial de classe supérieure ; 
— infirmier territorial de classe supérieure : 8 emplois par suppression de 8 emplois d’infirmier 
territorial de classe normale.  
 
Filière sportive (1 emploi) : éducateur territorial des activités physiques et sportives 
de 1re classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’éducateur territorial des activités physiques 
et sportives de 2e classe. 
 
Article 2 : Création de 13 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre de la promotion interne : 
— 1 emploi d’attaché échelle 7 par suppression d’un emploi d’agent administratif principal ; 
— 12 emplois de rédacteur territorial  par suppression de 7 emplois d’adjoint administratif 
principal de 1re classe, d’1 emploi d’adjoint administratif principal de 2e classe, de 2 emplois 
d’adjoint administratif de 1re classe, d’1 emploi d’adjoint administratif de 2e classe et d’1 emploi 
d’adjoint technique principal de 1re classe.  
 
Article 3 : Création de 2 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre d’une évolution des missions des postes : 
— 1 emploi d’attaché territorial par suppression d’1 emploi de bibliothécaire ; 
— 1 emploi d’attaché par suppression d’1 emploi de rédacteur. 
 
Article 4 : Création d’emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emploi dans 
le cadre de la réussite aux concours : 
 
Filière technique (2 emplois) : 
— 1 emploi d’agent de maîtrise par suppression d’un emploi d’adjoint technique de 1re classe ; 
— 1 emploi d’adjoint technique de 1re classe par suppression d’un emploi d’adjoint technique 
de 2e classe. 
 
Article 5 : Suppression de 8 emplois de contractuels de l’annexe 1.2. du tableau indicatif des 
grades et emplois : 
— 4 emplois de non titulaire sur le grade d’assistant socio éducatif territorial ;  
— 1 emploi de cadre supérieur 3e niveau échelle 9 ; 
— 1 emploi de cadre supérieur 2e niveau échelle 8 ; 
— 1 emploi de cadre supérieur 1er niveau échelle 7 ; 
— 1 emploi de contrôleur de travaux principal échelle 6. 
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Article 6 : Recrutement de contractuels sans création supplémentaire de postes conformément 
à l’article 3 alinéa 5 de la loi du 26 janvier 1984 : 
— 1 collaborateur de groupe politique par référence à la grille d’attaché territorial 5e échelon 
(indice brut 500, indice majoré 431) ; 
— 1 médecin pour assurer les missions de médecin de PMI à la direction de la protection 
maternelle et infantile, promotion de la santé (DPMIPS) par référence à la grille indiciaire du 
grade de médecin  territorial hors classe 3e échelon (indice brut 1015, indice majoré 821) sur 
une base hebdomadaire de 17 h 30 ; 
— 1 médecin pour assurer les missions de médecin de PMI à la DPMIPS par référence à la 
grille indiciaire du grade de médecin territorial de 2e classe 8e échelon (indice brut 750, indice 
majoré 619) à temps complet ; 
— 1 médecin pour assurer les missions de médecin de PMI à la DPMIPS par référence à la 
grille indiciaire du grade de médecin territorial de 2e classe 8e échelon (indice brut 750, indice 
majoré 619) sur une base hebdomadaire de 14 heures. 
 
Article 7 : Modification de quotités de travail 
 
— 1 emploi de médecin territorial de 2e classe recruté sur la base de l’échelon 8 (indice brut 750, 
indice majoré 619) pour assurer les missions de médecin de PMI à la DPMIPS voit sa quotité de 
travail passer de 7 heures à 19 h 30 hebdomadaires ; 
— 1 emploi de médecin territorial de 2e classe recruté sur la base de l’échelon 8 (indice brut 750, 
indice majoré 619) pour assurer les missions de médecin de PMI à la DPMIPS voit sa quotité de 
travail passer de 23 heures à 35 heures hebdomadaires ; 
— 1 emploi de médecin territorial de 2e classe recruté sur la base de l’échelon 8 (indice brut 750, 
indice majoré 619) pour assurer les missions de médecin de PMI à la DPMIPS voit sa quotité de 
travail passer de 28 heures à 24 h 30 hebdomadaires ; 
— 1 emploi de médecin territorial de 2e classe recruté sur la base de l’échelon 9 (indice brut 772, 
indice majoré 635) pour assurer les missions de médecin de PMI à la DPMIPS voit sa quotité de 
travail passer de 18 h 30 à 21 h 30 hebdomadaires ; 
— 1 emploi de médecin territorial de 2e classe recruté sur la base de l’échelon 11 (indice brut 
852, indice majoré 696) pour assurer les missions de médecin de PMI à la DPMIPS  voit sa 
quotité de travail passer de 25 heures à 33 heures hebdomadaires ; 
— 1 emploi de médecin territorial 1re classe recruté sur la base de l’échelon 3 (indice brut 901, 
indice majoré 734) pour assurer les missions de chirurgien dentiste au service promotion de la 
santé bucco-dentaire voit sa quotité de travail passer de 20 heures à 12 heures 
hebdomadaires ; 
— 1 emploi de médecin territorial 1re classe recruté sur la base de l’échelon 3 (indice brut 901, 
indice majoré 734) pour assurer les missions de chirurgien dentiste au service promotion de la 
santé bucco-dentaire voit sa quotité de travail passer de 7,5 heures à 11,5 heures 
hebdomadaires ; 
— 1 emploi de médecin territorial de 2e classe recruté sur la base de l’échelon 10 (indice brut 
821, indice majoré 673) pour assurer les missions de chirurgien dentiste au service promotion 
de la santé bucco-dentaire voit sa quotité de travail passer de 15,5 heures à 23,5 heures 
hebdomadaires. 
 
Article 8 : Les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 12,16 et 17 et 6586 du budget 
général. 
 
Article 9 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification au tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget général. 
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2011-9 – 1.6.6. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget annexe d’assainissement. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu la circulaire ministérielle n° NOR INT B9500102C  du 23 mars 1995 relative à la présentation 
de l’état du personnel ; 
 
Vu ses délibérations n° 2011-4 – 1.7.7. du 6 juin 2 011 et n° 2011-7—1.2.2. du 10 octobre 2011 
portant adoption et mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental – budget annexe d’assainissement ; 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création de 25 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent 
d’emplois dans le cadre des avancements de grade : 
 
Filière administrative (12 emplois) : 
— directeur territorial : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’attaché territorial principal ; 
— rédacteur-chef  territorial : 3 emplois par suppression de 2 emplois de rédacteur territorial 
et d’1 emploi de rédacteur principal territorial ; 
— rédacteur principal territorial : 1 emploi par suppression d’1 emploi de rédacteur territorial ; 
— adjoint administratif territorial principal de 1re classe : 3 emplois par suppression de 3 emplois 
d’adjoint administratif territorial principal de 2e classe ; 
— adjoint administratif territorial principal de 2e classe : 2 emplois par suppression de 2 emplois 
d’adjoint administratif territorial de 1re classe ; 
— adjoint administratif territorial de 1re classe  : 2 emplois par suppression de 2 emplois d’adjoint 
administratif territorial de 2e classe. 
 
Filière technique (13 emplois) : 
— ingénieur en chef de classe normale territorial : 2 emplois par suppression de 2 emplois 
d’ingénieur principal territorial ; 
— ingénieur territorial principal : 3 emplois par suppression de 3 emplois d’ingénieur territorial ; 
— agent de maîtrise territorial principal : 2 emplois par suppression de 2 emplois d’agent de 
maîtrise ; 
— adjoint technique territorial principal de 1re classe : 2 emplois par suppression de 2 emplois 
d’adjoint technique territorial principal de 2e classe ; 
— adjoint technique territorial principal de 2e classe : 3 emplois par suppression de 3 emplois 
d’adjoint technique territorial de 1re classe ; 
— adjoint technique territorial de 1re classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’adjoint 
technique de 2e classe. 
 
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe assainissement.  
 
Article 3 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification au tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe assainissement. 



12 

2011-9 – 1.7.7. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget annexe du laboratoire des eau x. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu la circulaire ministérielle n° NOR INT B9500102C  du 23 mars 1995 relative à la présentation 
de l’état du personnel ; 
 
Vu ses délibérations n° 2011-4 – 1.8.8. du 6 juin 2 011 et n° 2011-7 – 1.3.3. du 10 octobre 2011 
portant adoption et mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental – budget annexe du laboratoire des eaux ; 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création de 4 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre des avancements de grade : 
 
Filière administrative (1 emploi) : 
Rédacteur-chef  territorial : 1 emploi par suppression d’1 emploi de rédacteur principal territorial. 
 
Filière technique (3 emplois) : 
— ingénieur territorial principal : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’ingénieur territorial ; 
— adjoint technique territorial de 1re classe : 2 emplois par suppression de 2 emplois d’adjoint 
technique territorial de 2e classe. 
 
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe laboratoire des eaux. 
 
Article 3 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification au tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget annexe laboratoire des 
eaux. 
 
 
2011-9 – 1.8.8. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget annexe de restauration 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu la circulaire ministérielle n° NOR INT B9500102C  du 23 mars 1995 relative à la présentation 
de l’état du personnel ; 
 
Vu ses délibérations n° 2011-4 – 1.9.9 du 6 juin 20 11 et n° 2011-7 – 1.4.4 du 10 octobre 2011 
portant adoption et mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental – budget annexe restauration ; 
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Vu l’avis du comité technique paritaire ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création de 4 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre des avancements de grade : 
 
Filière technique (4 emplois) : 
— adjoint technique territorial principal de 1re classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi 
d’adjoint technique territorial principal de 2e classe. 
— adjoint technique territorial principal de 2e classe : 3 emplois par suppression de 3 emplois 
d’adjoint technique territorial de 1re classe. 

 
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe restauration. 
 
Article 3 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification au tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget annexe restauration. 
 
 
2011-9 – 1.9.9. — Affectation d’une part des dépenses imprévues à l’a ccueil de familles 
en difficulté à Orly. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités locales ; 
 
Vu la circulaire du ministère de l’Intérieur NOR/INT/B/89/0017/C du 11 janvier 1989 ; 
 
Vu l’arrêté de M. le Président du Conseil général n° 27240 du 21 octobre 2011 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Coilbault ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Il est pris acte du virement des dépenses imprévues au chapitre 011, sous-
fonction 0202, nature 6135 pour un montant de 192 000 € au titre des frais locatifs et au 
chapitre 011, sous-fonction 0202, nature 60621 pour un montant de 8 000 € au titre des frais de 
combustible, liés à l’accueil et l’hébergement d’une vingtaine de familles Roms (76 personnes) 
sur un terrain mis à disposition gratuitement par la Ville d’Orly. 
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2e commission  – AMÉNAGEMENT _________________________________________________________________  
 
2011-9 – 2.1.15. — Communication du rapport de gestion sur l'activité de la SADEV94 
pour l'exercice 2010. 
 
 
2011-9 – 2.2.16. — Zone d'aménagement concerté (ZAC ) départementale Val Pompadour. 
Compte-rendu aux collectivités locales (CRACL) de l 'année 2010. Bilan prévisionnel.  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment l’article L. 300-5 ; 
 
Vu la délibération n° 97-503-01S-10 du 3 février 19 97 du Conseil général décidant le principe 
d’une intervention du Département au côté des communes concernées pour l’aménagement du 
Val Pompadour ; 
 
Vu la délibération n° 99-515 du 25 janvier 1999 du Conseil général décidant, au vu du résultat 
des études préalables, d’engager la phase de concertation préalable ; 
 
Vu la délibération n° 99-532 du 4 octobre 1999 du C onseil général approuvant le bilan de la 
concertation préalable et arrêtant le dossier définitif du projet de ZAC départementale du Val 
Pompadour ; 
 
Vu les délibérations des 25 mai et 29 juin 2000 respectivement des communes de Valenton et 
Villeneuve-Saint-Georges donnant un avis favorable sur le dossier de création ; 
 
Vu l’arrêté Préfectoral n° 2000/2486 du 18 juillet 2000 portant création de la ZAC 
départementale Val Pompadour ; 
 
Vu la délibération n° 01-525-10S-12 du 22 octobre 2 001 approuvant la convention publique 
d’aménagement comprenant le bilan prévisionnel ; 
 
Vu la délibération n° 04-228-11S-07 du Conseil géné ral du Val-de-Marne du 13 décembre 2004 
approuvant le dossier de réalisation de la ZAC départementale Val Pompadour ; 
 
Vu la délibération du 1er février 2005 du Conseil municipal de Valenton approuvant le programme 
des équipements publics de la ZAC départementale Val Pompadour ; 
 
Vu la délibération du 16 février 2005 du Conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges 
approuvant le programme des équipements publics de la ZAC départementale Val Pompadour ; 
 
Vu l’avenant N°1 sur la convention publique d’aména gement, en date du 1er mars 2005 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2005/964 du 21 mars 2005 approuvant le programme des équipements 
publics de la ZAC départementale Val Pompadour ; 
 
Vu la délibération n°04-502 du 26 janvier 2004 appr ouvant le protocole État, Région Île-de-
France, Département du Val-de-Marne, Ville de Valenton, RTE, SIAAP dans le cadre de la 
demande de subvention du Département au titre de l’article 20 du contrat de plan État-Région ; 
 
Vu la délibération n° 2010-6-2.3.21 du 13 décembre 2010 approuvant le CRACL de l’année 
2009 et le bilan prévisionnel réactualisé ; 
 
Vu la délibération n° 2009-9-2.5.21 du 15 décembre 2009 approuvant le CRACL de l’année 
2008 et le bilan prévisionnel réactualisé ; 
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Vu la délibération n° 2008-9-2.5.21 du 15 décembre 2008 approuvant le CRACL de l’année 
2007 et le bilan prévisionnel réactualisé ; 
 
Vu la délibération n° 07-224-07S-10 du 1 er octobre 2007 approuvant le CRACL de l’année 2006 
et le bilan prévisionnel réactualisé ; 
 
Vu la délibération n° 06-238-08S-14 du 13 novembre 2006 approuvant le CRACL de l’année 
2005 et le bilan prévisionnel réactualisé ; 
 
Vu la délibération n° 05-237-09S-10 du 12 décembre 2005 approuvant le CRACL de l’année 
2004 et le bilan prévisionnel réactualisé ; 
 
Vu la délibération n° 04-227-11S-06 du 13 décembre 2004 approuvant le CRACL de l’année 
2003 et le bilan prévisionnel réactualisé ; 
 
Vu la délibération n° 03-537 du 15 décembre 2003 ap prouvant le CRACL de l’année 2002 et le 
bilan prévisionnel réactualisé ; 
 
Vu la délibération n° 02-536 du 21 octobre 2002 app rouvant le CRACL de l’année 2001 et le 
bilan prévisionnel réactualisé ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Thiberville ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 
Le compte-rendu annuel à la collectivité élaboré par la SADEV étant conforme aux objectifs de 
l’opération inscrits dans le dossier de création approuvé par le Conseil général en séance du 
20 mars 2000 ; 
 
La SADEV ayant rempli les missions qui lui ont été confiées dans la convention publique 
d’aménagement approuvé par le conseil général en séance du 22 octobre 2001 ; 
 
La SADEV ayant intégré dans le CRACL les dispositions du protocole État, Région Île-de-
France, Département du Val-de-Marne, Ville de Valenton, RTE, SIAAP dans le cadre de la 
demande de subvention du Département au titre de l’article 20 du contrat de plan État-Région 
approuvé par le Conseil général du 26 janvier 2004 et notamment la mise en œuvre de la 
démarche de qualité environnementale et l’enfouissement de la ligne haute tension 63 000 volts 
Villeneuve-Pompadour ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le compte-rendu annuel aux collectivités locales 2010 relatif à la ZAC Val 
Pompadour présenté par la SADEV94, annexé à la présente délibération, est approuvé. 
 
Article 2 : Le bilan prévisionnel réactualisé de la ZAC Val Pompadour, tel qu’il est annexé, est 
approuvé. 

Les documents peuvent être consultés 

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

service prospection et organisation du territoire 

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

Tél. 01 49 56 55 53 
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2011-9 – 2.3.17. — ZAC départementale du Val Pompadour. Approbation du  dossier de 
réalisation modifié comprenant un nouveau programme  des équipements publics. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles R. 311-5, R. 311-7, R. 311-8 et R. 311-9 ; 
 
Vu sa délibération n° 99-532 du 4 octobre 1999 appr ouvant le bilan de la concertation préalable 
et arrêtant le dossier définitif du projet de ZAC départementale du Val Pompadour ; 
 
Vu sa délibération n° 2509-04S-18 du 20 mars 2000 a pprouvant le dossier de création de la 
ZAC départementale du Val Pompadour ; 
 
Vu les délibérations des conseils municipaux de Valenton et Villeneuve-Saint-Georges, 
respectivement des 25 mai et 29 juin 2000, donnant un avis favorable sur le dossier de 
création ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 18 juillet 2000 portant création de la ZAC Val Pompadour ;  
 
Vu la délibération n° 04-228-11S-07 du Conseil géné ral du Val-de-Marne du 13 décembre 2004 
approuvant le dossier de réalisation de la ZAC départementale Val Pompadour ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Valenton du 1er février 2005 approuvant le programme 
des équipements publics de la ZAC départementale Val Pompadour ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges du 16 février 2005 
approuvant le programme des équipements publics de la ZAC départementale Val Pompadour ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2005/964 du 21 mars 2005 approuvant le programme des équipements 
publics de la ZAC départementale Val Pompadour ; 
 
Vu le projet de nouveau programme des équipements publics de la ZAC départementale Val 
Pompadour, ci-annexé ; 
 
Vu le dossier de réalisation de la ZAC départementale Val Pompadour ainsi modifié, 
comprenant le projet de nouveau programme des équipements publics, ci-annexé ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Thiberville ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le nouveau programme des équipements publics de la ZAC départementale Val 
Pompadour, annexé à la présente délibération, est approuvé. 
 
Article 2 : Le dossier de réalisation de la ZAC départementale Val Pompadour ainsi modifié, 
comprenant le nouveau programme des équipements publics, annexé à la présente 
délibération, est approuvé. 
 
Article 3 :  Le président du Conseil général est autorisé à transmettre aux maires de Valenton et 
de Villeneuve-Saint-Georges, pour avis, le dossier de réalisation de la ZAC départementale Val 
Pompadour modifié, comprenant le nouveau programme des équipements publics. 
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Article 4 : Le président du Conseil général est autorisé à transmettre au Préfet du Val-de-Marne, 
pour approbation, le dossier de réalisation de la ZAC départementale Val Pompadour modifié, 
comprenant le nouveau programme des équipements publics,. 
 
Article 5 : La présente délibération fera l’objet de la publicité et des informations prévues par 
l’article R. 311-5 du Code de l’urbanisme. 
 

Les documents peuvent être consultés 

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

service prospection et organisation du territoire 

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

Tél. 01 49 56 55 53 
 
 
2011-9 – 2.4.18. — Politique départementale de l'ha bitat. Aides 2011 au logement social. 
Attribution de subventions aux bailleurs sociaux. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article L. 431-4 du Code de la construction et de l’habitation permettant aux collectivités 
territoriales d’allouer des subventions aux organismes d’HLM ; 
 
Vu sa délibération n° 06-2063-01S-15 du 30 janvier 2006 relative à la politique départementale 
de l’habitat ; 
 
Vu sa délibération n° 2010-2 - 2.1.3 du 12 avril 20 10 relative au renouvellement de sa politique 
de l’habitat ; 
 
Vu sa délibération n°2011-11-28 du 22 août 2011 rel ative à la programmation 2011 des aides au 
logement social ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Hervy ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Des subventions sont attribuées aux bailleurs sociaux figurant dans les annexes à la 
délibération, pour un montant total de 18 908 994 €, se décomposant comme suit : 
— 2 908 630 € pour les opérations de construction de droit commun relevant du plan habitat 

2006-2009 (tableau n°1) ; 
— 3 473 678 € pour les opérations de réhabilitation de droit commun (tableau n°2) ; 
— 538 066 € pour les opérations de résidentialisation de droit commun (tableau n°3) ; 
— 4 995 800 € pour les opérations de construction et reconstitution de l’offre sociale locative en 

projet de renouvellement urbain (tableau n° 4) ; 
— 4 505 850 € pour les opérations de réhabilitation en projet de renouvellement urbain  

(tableau n° 5) ; 
— 1 526 650 € pour les opérations de résidentialisation en projet de renouvellement urbain 

(tableau n°6) ; 
— 1 060 320 € pour les opérations de construction de droit commun relevant du plan habitat 

approuvé en 2010 (tableau n°7). 
 
Article 2 : Les conventions types annexées à la présente délibération sont approuvées.  
M. le président du Conseil général est autorisé à les signer avec chaque organisme bénéficiaire. 
 
Article 3 : Les dépenses seront imputées au chapitre 204 du budget. 
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TABLEAU 1 
DROIT COMMUN 

Programmes relevant du plan habitat 2006-2009 CONSTRUCTION 

 

Commune  
taux 
logts 

sociaux  
Territoire  Organisme nb op Localisation de l’opération  

Nb  
logts 

PLUS 
total 

PLAI 
total 

PLS 
total 

Montant  
aide  

départementale 

Fiche 
n° 

Fontenay-sous-Bois 27,79 % 1 LOGIREP  10 bis rue J. J Rousseau 5 2 3 0 32 842 € 1 

Fontenay-sous-Bois 27,79 % 1 LOGIREP  28 rue Dalayrac 7 5 2 0 58 800 € 2 

Le Kremlin-Bicêtre 35,90 % 4 OPH du Kremlin-Bicêtre 1 Résidence Lafargue 11 9 2 0 27 229 € 3 

Nogent-sur-Marne 11,33 % 4 SAIEM de Nogent 1 Rue Hoche 95 38 57 0 620 365 € 4 

Villejuif 33,62 % 4 OPH Villejuif 1 Îlot Esplanade Rue Eugène Varlin 31 27 4 0 238 779 € 5 

Alfortville 38,56 % 7 LOGIAL OPH 1 55 rue de Charenton 18 15 3 0 106 200 € 6 

Alfortville 38,56 % 7 LOGIAL OPH 1 167 rue Paul Vaillant Couturier 15 11 4 0 93 000 € 7 

Limeil-Brévannes 22,49 % 7 SADIF –I3F 1 ZAC Ballastière Îlot 1A et 1B 123 110 13 0 697 710 € 8 

Limeil-Brévannes 22,49 % 7 LOGIAL OPH 1 ZAC Ballastière sud Îlot 3 parcelle 2 77 69 8 0 451 768 € 9 

Limeil-Brévannes 22,49 % 7 LOGIAL OPH 1 ZAC Ballastière sud Îlot 3 parcelle 3 75 67 8 0 475 737 € 10 

   Sous-total 1 10  457 353 104 0 2 802 430 €  

 
Programmes* Valophis Habitat  

non inclus dans la convention d’objectifs et de moyens 2011-2014 
 

Fontenay-sous-Bois 27,79 % 1 VALOPHIS HABITAT 1 4 rue Mot 1 0 1 0 8 400 € 11 € 

Chevilly-Larue 31,24 % 6 VALOPHIS HABITAT 1 Clos Saint Michel 
angle rue Cretté et Bicêtre Îlot C2 

17 15 2 0 97 800 € 12 € 

   Sous-total 2  2  18 15 3 0 106 200 €  
            

   Total général  12  475 368 107 0 2 908 630 €  

 
* Programmes dont les ordres de service sont antérieurs à 2010 
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TABLEAU 2 DROIT COMMUN RÉHABILITATION

 

Commune  
taux 
logts 

sociaux  
Territoire  Organisme nb op Localisation de l’opération  

Nbre  
Logts ou 

nbre  
ascenseurs  

2 % logts 
réservés 

Montant aide 
départementale 

Fiche n°  

Saint-Maur-des-Fossés  6,46 % 2 I3F 1 Pont de Créteil 490 9 637 000 € 13 

Alfortville 38,56 % 7 Logial OPH 1 RPA Liège 54 1 42 073 € 14 

Le Kremlin-Bicêtre 35,90 % 4 OPH Kremlin-Bicêtre 1 Résidence les Sablons,  
23 à 37 rue Curie 

96 1 224 640 € 15 

Le Kremlin-Bicêtre 35,90 % 4 OPH Kremlin-Bicêtre 1 Résidence Convention 30 0 70 200 € 16 

Cachan 31,30 %  4 OPH Cachan 1 20 rue Guichard, 4 allée  
Belgrand, 14 rue Marc Sanonier 

4 0 18 449 € 17 

Villejuif 33,62 % 4 OPH Villejuif 1 1,3,5 Passage de la Fontaine 34 0 88 400 € 18 

Charenton-le-Pont 26,46 % 5 Emmaüs Habitat 1 Résidence Bordeaux 3-17 rue 
des Bordeaux et 1 rue de l’Archevêché 

171 3 333 450 € 19 

Ivry-sur-Seine 33,02 % 5 OPH Ivry 1 Cité Lénine 105 2 232 050 € 20 

Ivry-sur-Seine 33,02 % 5 OPH Ivry 1 Cité Spinoza, du Parc et Liégat 8 0 20 779 € 21 

Ivry-sur-Seine 33,02 % 5 Domaxis 1 
Résidence Van Gogh 
2 pl. Rép. 29 Marat 

 
85 1 198 900 € 22 

Thiais 25,16 % 6 Coopération et Famille 1 Résidence Monaco  
63 rue Jean-Jaurès 

74 1 144 300 € 23 

Créteil 39,42 % 7 Semic 1 
Résidence de la Habette,  

2-14 rue L. Terray, 1-10 rue D. Ramon 
4 voie H. Oreiller 

19 0 142 387 € 24 

Limeil-Brévannes 22,49 % 7 Emmaüs Habitat 1 Résidence La Chêneraie- 
Avenue de Valenton 

62 1 120 900 € 25 

Valenton 63,76 % 7 Osica 1 Résidence Le Château 210 41 546 000 € 26 

   Sous-total 1 14  1 442 23 2 819 528 €  

 
Programmes* Valophis Habitat non inclus dans la convention d’objectifs et de moyens 2011-2014 

 

Saint-Maur-des-Fossés   6,46 % 2 Valophis Habitat 1 Rue de l’Alma  
Résidence sociale FTM 

93 2 223 200 € 27 

Le Kremlin-Bicêtre 35,90 % 4 Valophis Habitat 1 Résidence Morane 30 0 58 500 € 28 

Saint-Maurice 21,85 % 5 Valophis Habitat 1 Résidence Delacroix  
Rue des Saules et allée des Érables 

191 3 372 450 € 29 

   Sous-total 2 3  314 5 654 150 €  
          

   Total général 17  1756 28 3 473 678 €  
 

* Programmes dont les ordres de service sont antérieurs à 2010 
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TABLEAU 3 DROIT COMMUN RÉSIDENTIALISATION  

 

Commune 
taux 
logts 

sociaux  
Territoire Organisme nb op Localisation de l’opération  

NB  
logts 

Montant aide  
départementale  

Fiche n° 

Sucy-en-Brie 11,80 % 3 I3F 1 24 rue Henri Dunant 198 89 100 € 30 

Cachan 31,30 % 4 I3F 1 Résidence La Prairie 
11 avenue de l’Europe 

374 168 300 € 31 

Villejuif 33,62 % 4 OPH Villejuif 1 44 à 48 rue Henri Barbusse 
et 84 à 90 rue de Gentilly 

70 31 500 € 32 

Villejuif 33,62 % 4 I3F 1 Résidence Stalingrad 
1 avenue de la Division Leclerc 

262 117 900 € 33 

Alfortville 38,56 % 7 Logial OPH 1 Bourdarias II 103 46 350 € 34 

Bonneuil 68,45 % 7 OPH Bonneuil 1 1 et 3 mail de la Résistance 160 32 716 € 35 

   Sous-total 1 6  1 167 485 866 €  

 
Programmes* Valophis Habitat non inclus dans la convention d’objectifs et de moyens 2011-2014 

 

Thiais 25,16 % 6 Valophis Habitat 6 Les Douviers 86/98  
et 102/108 av. De Lattre de Tassigny 

116 52 200 € 36 

   Sous-total 2 6  116 52 200 €  
         

   Total général 12  1283 538 066 €  

* Programmes dont les ordres de service sont antérieurs à 2010 
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TABLEAU 4 ANRU CONSTRUCTION 

 

Commune  
taux 
logts 

sociaux 
Territoire  Organisme nb op 

Localisation de 
l’opération 

 
Nature 

opération  

 
nbre 
logts 

PLUS 
total 

PLAI 
total 

PLS 
total 

PCD 
total 

Montant 
aide 

départementale 

Fiche 
n° 

Champigny-sur-Marne  40,45 % 2 I3F 1 Avenue Salvador Allende CN 57 0 4 13 40 369 600 € 37 

Champigny-sur-Marne  40,45 % 2 IDF Habitat 1 

Les Poneys 75-79 rue 
Alexandre Fourny 

10 chemin des Longues 
Raies 

CN 46 

0 6 0 40 386 400 € 38 

Arcueil 44,46 % 4 OPALY 1 Résidence Rosalie 59 
avenue Laplace 

VEFA 48 33 15 0 0 304 200 € 39 

Vitry-sur-Seine 34,64 % 5 SEMISE 1 Résidence Matisse 
30-36 rue Matisse 

VEFA 40 17 4 0 19 285 000 € 40 

Vitry-sur-Seine 34,64 % 5 SEMISE 1 Concorde Rues Lagaisse  
Et Beethoven 

CN 25 15 3 0 7 208 753 € 41 

Vitry-sur-Seine 34,64 % 5 OPH Vitry 1 
Les Sentes – Rue du 

Génie 
Rue Berlioz 

CN 49 
18 2 0 29 411 600 € 42 

Vitry-sur-Seine 34,64 % 5 OPH Vitry 1 
Champs Fleuris – 105 à 

111 
Bld de Stalingrad 

CN 48 
18 2 0 28 403 200 € 43 

Vitry-sur-Seine 34,64 % 5 OPH Vitry 1 Les Traverses  
Rue du Lion d’Or 

CN 45 23 2 0 20 378 000 € 44 

Vitry-sur-Seine 34,64 % 5 OPH Vitry 1 Fraternité  
Boulevard de Stalingrad 

CN 91 32 4 0 55 720 844 € 45 

Vitry-sur-Seine 34,64 % 5 OPH Vitry 1 Le Candide CN 29 12 1 0 16 181 111 € 46 

Thiais 25,16 % 6 I3F 1 Allée de Bretagne VEFA 28 24 4 0 0 163 200 € 47 

Thiais 25,16% 6 I3F 1 
Les Grands Champs  

rue des Beaudemonts 
rue Jean Jaurès 

CN 26 
23 3 0 0 201 092 € 48 

Bonneuil-sur-Marne 68,45 % 7 OPH Bonneuil 1 Îlot L1 Bergerie 
1 rue de l’Église 

VEFA 59 14 0 0 45 453 600 € 49 

   Sous-total 1 13   534 229 46 13 259 4 466 600 €  

 
Programmes* Valophis Habitat non inclus dans la convention d’objectifs et de moyens 2011-2014 

 

Choisy-le-Roi 35,64 % 6 Valophis Habitat 1 120 avenue de VSG VEFA 63 0 0 0 63 529 200 € 50 

   Sous-total 2 1   63 0 0 0 63 529 200 €  
              

   Total général 14   597 229 46 13 322  4 995 800 €  

* Programmes dont les ordres de service sont antérieurs à 2010 
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TABLEAU 5 ANRU RÉHABILITATION
 

Commune  
taux 
logts 

sociaux  

Terri-  
toire 

Organisme 
nb  
op 

Opération  

NB  
Logts 

ou nbre  
ascenseur

s 

Montant aide  
départementale 

Fiche n° 

Arcueil 44,46 % 4 OPALY 1 
Cité du Chaperon Vert 

Bâtiments AT 
AQ - CR – CS - HX 

227 295 100 € 51 

Ivry-sur-Seine 33,02 % 5 OPH Ivry 1 Cité Marat-Robespierre  
3e tranche 

168 218 400 € 52 

Vitry-sur-Seine 34,64 % 5 OPH Ivry 1 
Groupe Balzac  

113 av. Malleret Joinville  
et 118 rue Balzac 

120   

Vitry-sur-Seine 34,64 % 5 OPH Ivry 1  12  53 
Vitry-sur-Seine 34,64 % 5 OPH Ivry 1  143 395 297 €  
Vitry-sur-Seine 34,64 % 5 OPH Ivry 1  4   

Alfortville 38,56 % 7 Logial OPH 1 

Chantereine Jardins  
4 sente de Villiers,  
150/152 rue Dolet, 

154 rue Dolet 

352 457 600 € 54 

Alfortville 38,56 % 7 Logial OPH 1 Grand Ensemble 495 529 020 € 55 

Alfortville 38,56 % 7 Logial OPH 1 Saint-Pierre - Toulon 369 469 383 € 56 

Alfortville 38,56 % 7 Logial OPH 1 

Grand ensemble  
1/9 allée Modigliani  

11 allée du Douanier 
Rousseau 

340 68 050 € 57 

Sous-total 1    10  2 003 2 432 850 €  
 

Programmes* Valophis Habitat non inclus dans la convention d’objectifs et de moyens 2011-2014 
 

Vitry-sur-Seine 34,64 % 5 Valophis Habitat 1 Quartier des Montagnards 452 587 600 € 58 

Choisy-le-Roi 35,64 % 6 Valophis Habitat 1 Résidence Devilliers 103 133 900 € 59 

Choisy-le-Roi 35,64 % 6 Valophis Habitat 1 Tour Jaurès et Carnot 190 247 000 € 60 

Choisy-le-Roi 35,64 % 6 Valophis Habitat 1 Tour Picasso 165 214 500 € 61 

Orly 61,96 % 6 Valophis Habitat 1 Les Navigateurs 363 400 000 € 62 

Alfortville 38,56 % 7 Valophis Habitat 1 
Grand Ensemble 
1 à 8 allée JSB/1 
à 7 allée JB Lulli 

300 390 000 € 63 

Sous-total 2    6  1 573 1 973 000 €  
         

Total général    16  3 576 4 405 850 €  

* Programmes dont les ordres de service sont antérieurs à 2010 
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TABLEAU 6 ANRU RÉSIDENTIALISATION
 

Commune  
taux 
logts 

sociaux  
Territoire  Organisme 

nb  
op 

Localisation de l’opération 
nb  

logts 
 

Montant aide  
départementale 

Fiche n° 

Arcueil 44,46 % 4 OPALY 1 Cité du Chaperon Vert 
Bâtiments AT - AQ - CR – CS - HX 

227 102 150 € 51 

Vitry-sur-Seine 34,64 % 5 SEMISE 1 Opération Touraine 11 à 19  
rue Voltaire 

150 92 500 € 64 

     Opération Touraine 11 à 19  
rue Voltaire/ascenseurs 

5   

Vitry-sur-Seine 34,64 % 5 OPH VITRY 1 Clos Langlois  
27 avenue Lucien Français 

393 176 850 € 65 

Vitry-sur-Seine 34,64 % 5 OPH VITRY 1 7 rue Mario Capra 244 280 800 66 

Vitry-sur-Seine 34,64 % 5 OPH VITRY  181 rue Rouget de Lisle 26   

Vitry-sur-Seine 34,64 % 5 OPH VITRY  6 avenue de La Commune de Paris 354   

Vitry-sur-Seine 34,64 % 5 SEMISE 1 Résidence Ampère 236 106 200 € 67 

Alfortville 38,56 % 7 Logial OPH 1 Saint-Pierre - Toulon 871 391 950 € 68 

Sous-total 1    6  2 506 1 150 450 €  

 
Programmes* Valophis Habitat non inclus dans la convention d’objectifs et de moyens 2011-2014 

 

Orly 61,96 % 6 Valophis Habitat 1 Les Aviateurs 197 88 650 € 69 

Orly 61,96 % 6 Valophis Habitat 1 Les Tilleuls 209 94 050 € 70 

Orly 61,96 % 6 Valophis Habitat 1 La Pierre au Prêtre phases 3 et 5/ 
Résidence Marivaux 

332 149 400 € 71 

Orly 61,96 % 6 Valophis Habitat 1 La Pierre au Prêtre  
phase 4 Rés. Racine et Molière 

98 44 100 € 72 

Sous-total 2    4  836 376 200  
         

Total général    10  3 342 1 526 650 €  

* Programmes dont les ordres de service sont antérieurs à 2010 
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TABLEAU 7 
DROIT COMMUN 

Programmes relevant du plan habitat 2010 CONSTRUCTION
 

Commune  
taux 
logts 

sociaux  

Terri-
toire  

Organisme 
nb 
op 

Localisation de l’opération 

 
Nature 

opération  

 
nbre 
logts 

PLUS 
total 

PLAI 
total 

PLS 
total 

 
logts  
2 % 

contg  

 
logts  
3 % 

contg  

logts  
20 % 
contg  

Montant 
aide 

départementale  

Fiche 
n° 

Vincennes 7,28 % 1 OPH Vincennes 1 37 Avenue Gabriel Péri CN 9 7 2 0 0,25 0,25 0 54 600 € 73 

Vincennes 7,28 % 1 OPH Vincennes 1 Résidence A. Quinson AA 16 12 4 0 0,32 0,48 0 98 400 € 74 

Vincennes 7,28 % 1 OPH Vincennes 1 89 rue Defrance VEFA 12 9 3 0 0,25 0,25 0 57 500 € 75 

Champigny-sur-Marne 40,45 % 2 IDF Habitat 1 
Fourny Égalité – 80/86 rue A. 

Fourny – 15/15 bis rue de 
l’Égalité 

CN 35 31 4 0 0,7 1,05 0 150 820 € 76 

Champigny-sur-Marne 40,45 % 2 IDF Habitat 1 Destouches  
1/3 rue Destouches 

AA 8 7 1 0 0,16 0,24 0 46 200 € 77 

Champigny-sur-Marne 40,45 % 2 IDF Habitat 1 
Les Poneys 

75-79 rue A. Fourny,  
10 chemin des Longues Raies 

CN 10 10 0 0 0,2 0,3 0 84 000 € 38 

Fresnes 25,08 % 4 EFIDIS 1 27 T à 35 rue Maurice Ténine VEFA 28 22 6 0 0,56 0,84 0 137 000 € 78 

Choisy-le-Roi 35,64 % 6 AFTAM 1 111-113 Mal Tassigny AA 127 0 127 0 0 0 11 431 800 € 79 

   TOTAL 8   245 98 147 0 0,82 0,98 11 1 060 320  
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CONVENTION 
PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN 
AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS 

 
ENTRE : 
 
1 - Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian FAVIER, Président du 
Conseil général, agissant en application de la délibération du Conseil général n° 2011-9 –
 2.4.18. du 12 décembre 2011 
Ci-après dénommé « Le Département » d’une part, 
 
ET : 
 
2 - Le Bénéficiaire 
représenté(e) par  
agissant en application de  
en date du 
 
Ci-après dénommé(e) « le Bénéficiaire » d’autre part, 
 
PRÉAMBULE 
 
La remise à niveau des quartiers d’habitat social les plus dégradés nécessite une intervention 
publique d’envergure. 
 
Le Département du Val-de-Marne a décidé de soutenir les opérations de rénovation urbaine, 
notamment celles relevant de l’aménagement de l’espace public. 
 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT 
 
Article 1er : OBJET DE LA CONVENTION 
 
En application de la délibération n° 2010-2 – 2.1.3 . prise en séance du 12 avril 2010, le 
Département participe au financement de l’aménagement des espaces publics lié au projet de 
renouvellement urbain des ….. logements du quartier ............situé ............à ............ conduite 
par ............sous la forme d’une subvention. 
 
Les opérations d’aménagement retenues pour l’octroi de cette subvention consistent en : 
tels qu’ils ont été prévus dans la convention partenariale conclue le ............ 
 
Les opérations d’aménagement présentées, ci-dessus, représentent un montant de dépenses 
prévisionnelles de ............ €H.T. 
 
Article 2 : MODALITÉS DE CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
La commune de ............ dont le patrimoine social est inférieur ou égal à 27 % du parc de 
résidences principales, bénéficie à ce titre d’une subvention départementale égale à 5 % du 
montant hors taxes des dépenses d’aménagements subventionnées pour la réalisation de son 
projet de rénovation urbaine. 
 
La commune de ............ dont le patrimoine social est supérieur à 27 % et inférieur à 40 % du 
parc de résidences principales, bénéficie à ce titre d’une subvention départementale égale à 10 
% du montant hors taxes des dépenses d’aménagements subventionnées pour la réalisation de 
son projet de rénovation urbaine. 
 
La commune de ............ dont le patrimoine social est supérieur ou égal à 40 % du parc de 
résidences principales, bénéficie à ce titre d’une subvention départementale égale à 15 % du 
montant hors taxes des dépenses d’aménagements subventionnées pour la réalisation de son 
projet de rénovation urbaine. 
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Article 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Pour cette opération, le montant maximal de la subvention départementale ainsi accordée 
s’élève à ............ €. 
 
Article 4 : PLAFONNEMENT DE L’INTERVENTION DEPARTEMENTALE 
 
Les financements du Département au programme global d’aménagement des espaces publics 
inscrit à la convention partenariale précitée sont plafonnés selon le nombre de projets situés sur 
la commune, à 2,5 ou 3M€. Le plafond est de 2,5 M€ pour la commune de ............ (X projet de 
rénovation urbaine). 
 
Article 5 : PRINCIPE DE NON-CUMUL DES AIDES DEPARTEMENTALES 
 
Les opérations d’aménagement retenues au titre de la présente subvention ne pourront pas 
bénéficier d’une subvention départementale au titre d’une autre politique sectorielle. 
 
Article 6 : MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La subvention départementale sera créditée au compte du bénéficiaire, selon les procédures 
comptables en vigueur. 
 
Le règlement s’effectuera comme suit : 
1.  
- 50 % après passation d’un marché ou sur constatation du début des opérations 
d’aménagement. 
- 50 % correspondant au solde au vu du procès verbal de réception des travaux, de l’état 
récapitulatif final détaillé des dépenses effectuées, certifié exact par le comptable du 
bénéficiaire. 
 
   OU 
 
2.  
- échelonnement du règlement de la subvention en fonction du calendrier de réalisation des 
opérations d’aménagement 
- règlement de chaque phase opérationnelle en un acompte de 50 % et un solde de 50 % selon 
les modalités décrites à l’alinéa 1. 
 
 
Article 7 : CONCERTATION ET INFORMATION DES HABITANTS 
 
Le Bénéficiaire s’engage, en collaboration et sous supervision de la ville de ............ (à conserver 
si le Bénéficiaire est un aménageur), à informer les habitants du quartier du déroulement du 
PRU et de les y associer. 
 
Il s’engage également à communiquer au Département les modalités et les résultats de 
l’information et de la concertation menée auprès des habitants du quartier. 
 
 
Article 8 : POLITIQUE D’ENTRETIEN 
 
Le Bénéficiaire s’engage à pratiquer une politique d’entretien afin de pérenniser l’investissement 
public et d’y affecter les moyens nécessaires. 
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Article 9 : CLAUSE D’INSERTION 
 
Le Bénéficiaire s’engage à introduire dans les marchés de travaux de l'opération une clause 
liant leur exécution à un objectif d'insertion au minimum égal à 5 % du nombre total d'heures 
travaillées dans le cadre de travaux, réservée aux personnes en parcours d'insertion sociale et 
professionnelle. 
Pour justifier de cette clause, le Bénéficiaire adressera à la livraison de l’opération le tableau 
intitulé « Bilan des postes clauses d’insertion » figurant en annexe  de la présente convention.  
 
 
Article 10 : RESPECT DES NORMES D’ACCESSIBILITÉ 
 
Les travaux devront avoir été conçus et réalisés en conformité avec les règles d’accessibilité 
aux personnes handicapées.  
 
 
Article 11 : PUBLICITÉ DE L’OPÉRATION 
 
Dès l’ouverture du chantier et pendant toute la durée des travaux, le Bénéficiaire s’engage à 
implanter, après validation du Département, un ou plusieurs panneaux d’information indiquant la 
nature des travaux et mentionnant la participation financière du Conseil général en y apposant le 
logo de la collectivité. 
 
Il s’engage également à mentionner cette participation dans tous les documents publicitaires, 
plaquettes de présentation et autres supports concernant la présente opération. 
 
Tous ces supports de communication devront respecter la charte graphique départementale 
concernant la taille et le placement du logo du conseil général téléchargeable sur www.cg94.fr 
(rubrique « identité visuelle »). 
 
Tous ces supports devront, avant publication, être soumis au responsable de communication du 
Pôle Aménagement et développement économique du Conseil général du Val-de-Marne. 
 
 
Article 12 : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 
 
Par référence au Code général des collectivités territoriales (article L. 1611-4) et à la loi du 
6 février 1992 (articles 13 et 16), le bénéficiaire s’engage à fournir au Département, chaque 
année de versement, avant le 30 juin au plus tard : 
 
- une copie du rapport d’activité du dernier exercice clos ; 
 
Statut de droit public 
- Un bilan certifié par le Comptable du dernier exercice clos au 31 décembre (bilan,  compte de 
résultat et annexes). 
 
Statut de droit privé 
- un bilan, un compte de résultat détaillés, et les annexes certifiées du dernier exercice clos, 
ainsi que le budget prévisionnel de l’année en cours. 
Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, le Bénéficiaire doit produire un 
compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la 
subvention. 
 
Si le montant de la subvention annuelle est égal ou supérieur à 153 000 €, les comptes annuels 
seront certifiés. 
 
Le Bénéficiaire s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan 
comptable général et à respecter la législation fiscale et sociale propre à son activité. 
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Article 13 : RÈGLEMENT DES LITIGES 
 
Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relève de la juridiction administrative 
compétente. 
 
 
Article 14 : CONCLUSION D’AVENANTS 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les 
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les 
objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
 
Article 15 : DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour 15 ans et prend effet à la date de la signature par les 
deux parties. 
 
 
Article 16 : RÉSILIATION 
 
La présente convention peut-être résiliée par l’une ou l’autre des parties pour tout motif d’intérêt 
général ou en cas de non-respect des obligations prescrites. 
 
La résiliation prendra effet à l’issue d’un préavis de trois mois courant à compter de la réception 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
En cas de non-respect des obligations, la partie défaillante doit pouvoir expliquer ses 
manquements ou y remédier dans ce délai de trois mois. 
 
 
Article 17 : REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Le non-respect des dispositions de la présente convention pourra entraîner le remboursement 
au Département de la subvention ainsi accordée. 
 
Fait à   Fait à Créteil, 
Le Le 
 
Pour la Commune Pour le Département du Val-de-Marne 
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CONVENTION 
 

DÉVELOPPEMENT D'UNE OFFRE LOCATIVE SOCIALE 
DIVERSIFIÉE ET DE QUALITÉ 

 
ACQUISITION-AMÉLIORATION 

 
ENTRE : 
 
1 - Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian Favier, Président du 
Conseil général, agissant en application de la délibération du Conseil général n° 2011-9 –
 2.4.18. du 12 décembre 2011 
Ci-après dénommé « Le Département » d’une part, 
 
ET : 
 
2 - Le Bénéficiaire 
représentée par M.  
Ci-après dénommé(e) « le Bénéficiaire» d'autre part, 
 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT 
 
 

PRÉAMBULE 
 
Dans un contexte de crise du logement sans précédent, afin d’agir sur le développement d'une 
offre locative sociale diversifiée et de qualité, favorisant le droit au logement pour tous et partout, 
le Département du Val-de-Marne réaffirme, au-delà de ses compétences, sa volonté de 
maintenir un haut niveau d'engagement en faveur de l'habitat social. 
 
 
Article 1er : OBJET DE LA CONVENTION 
 
En application de la délibération n° 2010-2 – 2.1.3 . du 12 avril 2010, le Département participe au 
financement d’une opération d’acquisition-amélioration de … logements situés rue ............ à 
............ conduite par ............ sous la forme d’une subvention. 
 
Cette opération qui a fait l’objet d’une décision favorable de subvention par les services de l’État, 
concerne … logements locatifs sociaux collectifs dont … financés en PLUS, … en PLAI 
et … en PLS. 
 
 
Article 2 : MODALITÉS DE CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
La subvention départementale est calculée : 
 
Pour les logements financés en PLUS 
10 % du montant de la charge foncière réelle inscrite à la décision de subventionnement arrêtée 
par les services de l’État ; le plafond de l’aide étant fixé à 5 400 € par logement. 
 
Pour les logements financés en PLAI 
Aide forfaitaire de 8 400 € par logement. 
 
Pour les logements financés en PLS 
Aide forfaitaire de 3 400 € par logement, uniquement pour les opérations situées dans les 
communes dont le taux de logements sociaux est supérieur à 30 %. 
 
Le financement d'un logement PLS est conditionné à la réalisation d'un logement PLUS ou d'un 
logement PLAI situé dans le quartier. 
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Article 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Pour cette opération, le montant total de la subvention départementale ainsi accordée s’élève à 
............€. 
 
 
Article 4 : MODALITÉS DE LA SUBVENTION 
 
La subvention départementale sera créditée au compte du bénéficiaire, selon les procédures 
comptables en vigueur. 
 
Le règlement s’effectuera en deux fois : 
- un acompte de 50 % au vu de l’acte d’acquisition du bien publié à la conservation des 
hypothèques compétente et de l’acte justifiant le démarrage des travaux (acte dont la nature 
juridique sera laissée à l’appréciation du Département pour déclencher le mandatement). 
- le solde de 50 % à l'achèvement de l’opération sur présentation du procès-verbal de réception 
de travaux, de l’état récapitulatif final détaillé des dépenses effectuées certifié exact par le 
comptable du Bénéficiaire et à l’accomplissement des engagements du bénéficiaire définis dans 
les conventions (la présente et éventuellement la convention de réservation de logements). 
 
La subvention devient caduque si, à l'expiration d'un délai de 24 mois à compter de la 
délibération attribuant la subvention, l'opération n'a pas fait l'objet d'une demande de paiement, 
par l’organisme, accompagnée des pièces justificatives. Une prorogation de ce délai, d’une 
durée maximale d’un an, pourra être accordée à titre dérogatoire. 
 
 
Article 5 : CONTINGENTS ET ATTRIBUTION DE LOGEMENTS 
 
En contrepartie de la subvention accordée par le Département, le Bénéficiaire s’engage à : 
– Réserver un contingent départemental de 3 % du nombre de logements aidés de l’opération 

au bénéfice des ménages hébergés à l’hôtel par le Département au titre de la protection de 
l'enfance, soit … logements. 

– Lesdits logements sont identifiés et régis selon les modalités inscrites dans une convention 
spécifique relative aux logements réservés au profit du département. 

– Réserver un contingent départemental de 2 % du nombre de logements aidés de l’opération 
au bénéfice du personnel départemental, soit … logements. 

– Lesdits logements sont identifiés et régis selon les modalités inscrites dans une convention 
spécifique relative à l’opération susvisée. 

– - Réserver un contingent, dans le cadre d’une garantie départementale de l’emprunt effectué 
par le contractant, jusqu'à 20 % du nombre de logements aidés, au bénéfice du personnel 
départemental, lorsque celui-ci est seul garant et au prorata du pourcentage de l’emprunt 
cautionné lorsque le Département garantit conjointement, soit …. logements. 

– Lesdits logements sont identifiés et régis selon les modalités inscrites dans une convention 
spécifique relative à l’opération susvisée. 

– Attribuer 25 % des logements du programme aidé à des jeunes demandeurs de logement 
âgés, lors de l’attribution, de moins de 30 ans pour les isolés (avec ou sans enfants), et de 
moins de 60 ans cumulés pour les couples (avec ou sans enfants). 

 
Pour justifier du respect de cette dernière contrepartie, le Bénéficiaire adressera au Président du 
Conseil général au 31 décembre de la première année suivant la livraison, un état des 
attributions dans la forme du tableau intitulé « tableau de bord des logements attribués à des 
jeunes demandeurs du Département» figurant en annexe de la présente convention.  
 
Pour justifier de la clause de réattribution annuelle, le Bénéficiaire adressera au 31 décembre 
des années suivantes au président du Conseil général, un état des attributions dans la forme du 
tableau intitulé « tableau de bord des logements attribués à des jeunes demandeurs du 
Département» figurant en annexe de la présente convention. 
 
Le nombre de logements contingentés s’obtient en arrondissant à l’unité la plus proche le 
résultat de l’application du pourcentage. 
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Article 6 : CLAUSE D’INSERTION 
 
Le Bénéficiaire s’engage à introduire dans les marchés de travaux de l'opération une clause 
liant leur exécution à un objectif d'insertion au minimum égal à 2 % du nombre total d'heures 
travaillées dans le cadre de travaux, réservée aux personnes en parcours d'insertion sociale et 
professionnelle. 
 
Pour justifier de cette clause, le Bénéficiaire adressera à la livraison de l’opération le tableau 
intitulé « Bilan des postes clauses d’insertion » figurant en annexe de la présente convention.  
 
 
Article 7 : RESPECT DES NORMES D’ACCESSIBILITÉ 
 
Les travaux devront avoir été conçus et réalisés en conformité avec les règles d’accessibilité 
aux personnes handicapées.  
 
 
Article 8 : PUBLICITÉ DE L’OPÉRATION 
 
Dès l’ouverture du chantier et pendant toute la durée des travaux, le Bénéficiaire s’engage à 
implanter, après validation du Département, un ou plusieurs panneaux d’information indiquant la 
nature des travaux et mentionnant la participation financière du Conseil général en y apposant le 
logo de la collectivité. 
Il s’engage également à mentionner cette participation dans tous les documents publicitaires, 
plaquettes de présentation et autre supports concernant la présente opération. 
 
Tous ces supports de communication devront respecter la charte graphique départementale 
concernant la taille et le placement du logo du conseil général téléchargeable sur www.cg94.fr 
(rubrique « identité visuelle »). 
Tous ces supports devront, avant publication, être soumis au responsable de communication du 
Pôle Aménagement et développement économique du Conseil général du Val-de-Marne. 
 
 
Article 9 : DÉMOLITION OU CESSION DU PATRIMOINE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à tenir informé le Département de toute opération de démolition même 
partielle, de l'immeuble dont dépendent les logements aidés. 
Il s’engage également à ce que les logements qui ont bénéficié de la subvention départementale 
ne soient pas mis en vente pendant une durée minimum de 15 ans. 
En cas de dissolution, fusion, liquidation ou cession du bailleur, quelle qu’en soit la forme et pour 
quelque cause que ce soit, les droits et obligations nés des présentes seront de plein droit 
transférés à l’organisme auquel l’actif sera dévolu. 
Le Bénéficiaire s’engage alors à informer le Département par lettre recommandée avec accusé 
de réception et à lui communiquer le nom, l’adresse et le statut juridique du repreneur. 
 
 
Article 10 : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 
 
Par référence au Code général des collectivités territoriales (article L. 1611-4) et à la loi du 6 
février 1992 (articles 13 et 16), le bénéficiaire s’engage à fournir au Département, chaque année 
de versement, avant le 30 juin au plus tard : 
  
- une copie du rapport d’activité du dernier exercice clos ; 
 
Statut de droit public 
- un bilan certifié par le Comptable du dernier exercice clos au 31 décembre (bilan, compte de 
résultat et annexes). 
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Statut de droit privé  
- un bilan, un compte de résultat détaillés, et les annexes certifiées du dernier exercice clos, 
ainsi que le budget prévisionnel de l’année en cours. 
Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, le Bénéficiaire doit produire un 
compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la 
subvention. 
 
Si le montant de la subvention annuelle est égal ou supérieur à 153 000 €, les comptes annuels 
seront certifiés. 
 
Le Bénéficiaire s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan 
comptable général et à respecter la législation fiscale et sociale propre à son activité. 
 
Article 11 : DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour 15 ans et prend effet à la date de la signature par les 
deux parties. 
 
La durée d’exécution des engagements cités à l’article 5 est indiquée dans une ou des 
conventions spécifiques. 
 
Article 12 : RÉSILIATION 
 
La présente convention peut-être résiliée par l’une ou l’autre des parties pour tout motif d’intérêt 
général ou en cas de non-respect des obligations prescrites. 
 
La résiliation prendra effet à l’issue d’un préavis de trois mois courant à compter de la réception 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
En cas de non-respect des obligations, la partie défaillante doit pouvoir expliquer ses 
manquements ou y remédier dans ce délai de trois mois. 
 
Article 13 : RÈGLEMENT DES LITIGES 
 
Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relève de la juridiction administrative 
compétente. 
 
Article 14 : CONCLUSION D’AVENANTS 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les 
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les 
objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
Article 15 : REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Le non-respect des dispositions de la présente convention pourra entraîner le remboursement 
au Département de la subvention ainsi accordée. 
 
En cas de déconventionnement des logements aidés du programme, le Département exigera le 
remboursement de la subvention octroyée au prorata des logements déconventionnés et en 
fonction de la durée résiduelle. 
 
Fait à   Fait à Créteil, 
Le Le 
Pour le Bénéficiaire Pour le Département 
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CONVENTION 
REQUALIFICATION DU PATRIMOINE LOCATIF SOCIAL 

ADAPTATION DES LOGEMENTS AU VIELLISSEMENT ET / OU A L'HANDICAP 
 
 
ENTRE : 
 
1 - Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian FAVIER, Président du 
Conseil Général, agissant en application de la délibération du Conseil général n° 2011-9 –
 2.4.18. du 12 décembre 2011 
Ci-après dénommé “ Le Département ” d’une part, 
 
ET : 
 
2 - Le Bénéficiaire 
représenté par  
agissant en application de la délibération du conseil d’administration en date du 
Ci-après dénommé “ Le Bénéficiaire ”, d’autre part, 
 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT 
 
PRÉAMBULE 
 
Dans le cadre de la politique de maintien à domicile des personnes âgées et de celle de l’accès 
au logement des personnes handicapées, le Département entend favoriser l’adaptation des 
logements au vieillissement et au handicap. 
 
Article 1er : OBJET DE LA CONVENTION 
 
En application de la délibération n° 2010-2 – 2.1.3 . prise en séance du 12 avril 2010, le 
Département participe au financement des travaux d’adaptation au vieillissement et/ou au 
handicap des …. logements situés ............ à ............ conduite par ............ sous la forme d’une 
subvention. 
 
Article 2 : MODALITÉS DE CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
La subvention est égale à 40 % du montant des dépenses TTC des travaux d’adaptabilité par 
logement. 
 
Article 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Pour cette opération, le montant total de la subvention départementale ainsi accordée s’élève à 
............€. 
 
Article 4 : MODALITÉS DE LA SUBVENTION 
 
La subvention départementale sera créditée au compte du bénéficiaire, selon les procédures 
comptables en vigueur. 
 
Le règlement de la subvention s’effectuera en deux fois : 
- un acompte de 50 % au vu de l’acte justifiant le démarrage des travaux (acte dont la nature 
juridique sera laissée à l’appréciation du Département pour déclencher le mandatement). 
- le solde de 50 % à l'achèvement de l’opération sur présentation du procès-verbal de réception 
de travaux, de l’état récapitulatif final détaillé des dépenses effectuées certifié exact par le 
comptable du Bénéficiaire. 
 
La décision de subvention devient caduque si, à l'expiration d'un délai de 24 mois à compter de 
la délibération attribuant la subvention, l'opération n'a pas fait l'objet d'une demande de 
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paiement, par le Bénéficiaire, accompagnée des pièces justificatives. Une prorogation de ce 
délai, d’une durée maximale d’un an, pourra être accordée à titre dérogatoire. 
 
Article 5 : ENGAGEMENTS 
 
Le Département pourra solliciter, auprès du Bénéficiaire, tout élément d’appréciation sur 
l’évolution de ce patrimoine : niveaux des loyers, occupation générale, moyens affectés au titre 
de l’entretien courant et grosses réparations. 
 
En contrepartie de la subvention ainsi accordée, le Bénéficiaire s’engage à maintenir 
l’affectation sociale des logements. 
 
Le Bénéficiaire s’engage à transmettre la convention APL relative à l’opération. Le Bénéficiaire 
s’engage à ce que la nature des travaux n’ait aucune incidence sur la quittance. 
 
Article 6 : POLITIQUE D’ENTRETIEN 
 
Le Bénéficiaire s’engage à pratiquer une politique d’entretien de ce patrimoine afin de 
pérenniser l’investissement public et d’y affecter les moyens humains nécessaires. 
 
Article 7 : RESPECT DES NORMES D’ACCESSIBILITÉ 
 
Les travaux devront avoir été conçus et réalisés en conformité avec les règles d’accessibilité 
aux personnes handicapées.  
 
Article 8 : DÉMOLITION OU CESSION DU PATRIMOINE SOCIAL 
 
Le Bénéficiaire s’engage à tenir informé le Département de toute opération de démolition même 
partielle, de l'immeuble dont dépendent les logements aidés. 
 
Il s’engage également à ce que les logements qui ont bénéficié de la subvention départementale 
ne soient pas mis en vente pendant une durée minimum de 15 ans. 
 
En cas de dissolution, fusion, liquidation ou cession du bailleur, quelle qu’en soit la forme et pour 
quelque cause que ce soit, les droits et obligations nés des présentes seront de plein droit 
transférés à l’organisme auquel l’actif sera dévolu. 
 
Le Bénéficiaire s’engage alors à informer le Département par lettre recommandée avec accusé 
de réception et à lui communiquer le nom, l’adresse et le statut juridique du repreneur. 
 
Article 9 : PUBLICITÉ DE L’OPÉRATION 
 
Dès l’ouverture du chantier et pendant toute la durée des travaux, le Bénéficiaire s’engage à 
implanter, après validation du Département, un ou plusieurs panneaux d’information indiquant la 
nature des travaux et mentionnant la participation financière du Conseil général en y apposant le 
logo de la collectivité. 
 
Il s’engage également à mentionner cette participation dans tous les documents publicitaires, 
plaquettes de présentation et autres supports concernant la présente opération. 
 
Tous ces supports de communication devront respecter la charte graphique départementale 
concernant la taille et le placement du logo du conseil général téléchargeable sur www.cg94.fr 
(rubrique « identité visuelle »). 
 
Tous ces supports devront, avant publication, être soumis au responsable de communication du 
Pôle Aménagement et développement économique du Conseil général du Val-de-Marne. 
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Article 10 : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 
 
Par référence au Code général des collectivités territoriales (article L. 1611-4) et à la loi du 
6 février 1992 (articles 13 et 16), le bénéficiaire s’engage à fournir au Département, chaque 
année de versement, avant le 30 juin au plus tard : 
  
- une copie du rapport d’activité du dernier exercice clos ; 
 
Statut de droit public 
- un bilan certifié par le Comptable du dernier exercice clos au 31 décembre (bilan, compte de 
résultat et annexes). 
 
Statut de droit privé  
- un bilan, un compte de résultat détaillés, et les annexes certifiées du dernier exercice clos, 
ainsi que le budget prévisionnel de l’année en cours. 
 
Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, le Bénéficiaire doit produire un 
compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la 
subvention. 
 
Si le montant de la subvention annuelle est égal ou supérieur à 153 000 €, les comptes annuels 
seront certifiés. 
 
Le Bénéficiaire s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan 
comptable général et à respecter la législation fiscale et sociale propre à son activité. 
 
Article 11 : DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour 15 ans et prend effet à la date de la signature par les 
deux parties. 
 
Article 12 : RÉSILIATION 
 
La présente convention peut-être résiliée par l’une ou l’autre des parties pour tout motif d’intérêt 
général ou en cas de non-respect des obligations prescrites. 
La résiliation prendra effet à l’issue d’un préavis de trois mois courant à compter de la réception 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
En cas de non-respect des obligations, la partie défaillante doit pouvoir expliquer ses 
manquements ou y remédier dans ce délai de trois mois. 
 
Article 13 : RÈGLEMENT DES LITIGES 
 
Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relève de la juridiction administrative 
compétente 
 
Article 14 : CONCLUSION D’AVENANTS 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les 
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les 
objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
Article 15 : REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Le non-respect des dispositions de la présente convention pourra entraîner le remboursement 
au Département de la subvention ainsi accordée. 
 
Fait à   Fait à Créteil, 
Le Le 
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CONVENTION 
REQUALIFICATION DU PATRIMOINE LOCATIF SOCIAL 

SECURISATION ET MISE AUX NORMES DES ASCENSEURS 
 
 
ENTRE : 
 
1 - Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian FAVIER, Président du 
Conseil général, agissant en application de la délibération du Conseil général n° 2011-9 –
 2.4.18. du 12 décembre 2011 
Ci-après dénommé « Le Département » d’une part, 
 
ET : 
 
2 - Le Bénéficiaire 
représenté(e) par 
agissant en application de la délibération du conseil d’administration en date du 
Ci-après dénommé(e) « Le Bénéficiaire » d'autre part, 
 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT 
 
PRÉAMBULE 
 
Dans un contexte de crise du logement sans précédent où l’on constate le désengagement de 
l’État sur le segment du logement locatif social notamment pour ce qui concerne la 
requalification du patrimoine situé en dehors des périmètres de rénovation urbaine, le 
Département du Val-de-Marne réaffirme son choix de maintenir son aide aux opérations de 
requalification en se déconnectant des aides de l’État, notamment en apportant son soutien à la 
sécurisation des ascenseurs. 
 
 
Article 1er : OBJET DE LA CONVENTION 
 
En application de la délibération n° 2010-2 – 2.1.3 . prise en séance du 12 avril 2010, le 
Département participe au financement de la mise aux normes de …. cages d’ascenseur située 
………… à ............ à hauteur de ............ €, et/ou à la création de …. cages d'ascenseur 
conduite par ............ sous la forme d’une subvention. 
 
Article 2 : MODALITÉS DE CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
La subvention est calculée ainsi : 
- au titre de la mise aux normes de(s) … ascenseur(s) existant(s) : 
10 % du coût des travaux T.T.C. arrêté au stade de la conclusion des contrats et marchés, 
plafonné à 5 000 € par ascenseur 
- au titre de la création ou du remplacement de … cage(s) d'ascenseur(s) lorsqu’un diagnostic 
technique le justifie : 
10% du coût des travaux T.T.C. arrêté au stade de la conclusion des contrats et marchés, 
plafonné à 10 000 € par ascenseur. 
 
Article 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Pour cette opération, le montant total de la subvention départementale ainsi accordée s’élève à 
............€. 
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Article 4 : MODALITÉS DE LA SUBVENTION 
 
Le règlement de la subvention s’effectuera en deux fois : 
- un acompte de 50 % au vu de l’acte justifiant le démarrage des travaux (acte dont la nature 
juridique sera laissée à l’appréciation du Département pour déclencher le mandatement). 
- le solde de 50 % à l'achèvement de l’opération sur présentation du procès-verbal de réception 
de travaux, de l’état récapitulatif final détaillé des dépenses effectuées certifié exact par le 
comptable du Bénéficiaire. 
 
La décision de subvention devient caduque si, à l'expiration d'un délai de 24 mois à compter de 
la délibération attribuant la subvention, l'opération n'a pas fait l'objet d'une demande de 
paiement, par le Bénéficiaire, accompagnée des pièces justificatives. Une prorogation de ce 
délai, d’une durée maximale d’un an, pourra être accordée à titre dérogatoire. 
 
Article 5 : RESPECT DES NORMES D’ACCESSIBILITÉ 
 
Les travaux devront avoir été conçus et réalisés en conformité avec les règles d’accessibilité 
aux personnes handicapées.  
 
Article 6 : ENGAGEMENTS 
 
Le Bénéficiaire s’engage à transmettre la convention APL relative à l’opération. 
Le Bénéficiaire s’engage à pratiquer une politique d’entretien de ce patrimoine afin de 
pérenniser l’investissement public et d’y affecter les moyens humains nécessaires. 
Le Département pourra solliciter auprès du Bénéficiaire, tout élément d’appréciation sur 
l’évolution de ce patrimoine : niveaux des loyers, occupation générale, moyens affectés au titre 
de l’entretien courant et grosses réparations.  
 
Article 7 : DÉMOLITION OU CESSION DU PATRIMOINE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à tenir informé le Département de toute opération de démolition même 
partielle, de l'immeuble dont dépendent les logements aidés. 
Il s’engage également à ce que les logements qui ont bénéficié de la subvention départementale 
ne soient pas mis en vente pendant une durée minimum de 15 ans. 
En cas de dissolution, fusion, liquidation ou cession du bailleur, quelle qu’en soit la forme et pour 
quelque cause que ce soit, les droits et obligations nés des présentes seront de plein droit 
transférés à l’organisme auquel l’actif sera dévolu. 
 
Le Bénéficiaire s’engage alors à informer le Département par lettre recommandée avec accusé 
de réception et à lui communiquer le nom, l’adresse et le statut juridique du repreneur. 
 
Article 8 : PUBLICITÉ DE L’OPÉRATION 
 
Dès l’ouverture du chantier et pendant toute la durée des travaux, le Bénéficiaire s’engage à 
implanter, après validation du Département, un ou plusieurs panneaux d’information indiquant la 
nature des travaux et mentionnant la participation financière du Conseil général en y apposant le 
logo de la collectivité. 
 
Il s’engage également à mentionner cette participation dans tous les documents publicitaires, 
plaquettes de présentation et autres supports concernant la présente opération. 
 
Tous ces supports de communication devront respecter la charte graphique départementale 
concernant la taille et le placement du logo du conseil général téléchargeable sur www.cg94.fr 
(rubrique « identité visuelle »). 
 
Tous ces supports devront, avant publication, être soumis au responsable de communication du 
pôle aménagement et développement économique du Conseil général du Val-de-Marne. 
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Article 9 : OBLIGATIONS COMPTABLES DU BÉNÉFICIAIRE 
 
Par référence au Code général des collectivités territoriales (article L. 1611-4) et à la loi du 6 
février 1992 (articles 13 et 16), le bénéficiaire s’engage à fournir au Département, chaque année 
de versement, avant le 30 juin au plus tard : 
  
- une copie du rapport d’activité du dernier exercice clos ; 
 
Statut de droit public 
- un bilan certifié par le Comptable du dernier exercice clos au 31 décembre (bilan, compte de 
résultat et annexes). 
 
Statut de droit privé  
- un bilan, un compte de résultat détaillés, et les annexes certifiées du dernier exercice clos, 
ainsi que le budget prévisionnel de l’année en cours. 
 
Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, le Bénéficiaire doit produire un 
compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la 
subvention. 
Si le montant de la subvention annuelle est égal ou supérieur à 153 000 €, les comptes annuels 
seront certifiés. 
Le Bénéficiaire s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan 
comptable général et à respecter la législation fiscale et sociale propre à son activité. 
 
Article 10 : RÉSILIATION 
 
La présente convention peut-être résiliée par l’une ou l’autre des parties pour tout motif d’intérêt 
général ou en cas de non-respect des obligations prescrites. 
La résiliation prendra effet à l’issue d’un préavis de trois mois courant à compter de la réception 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
En cas de non-respect des obligations, la partie défaillante doit pouvoir expliquer ses 
manquements ou y remédier dans ce délai de trois mois. 
 
Article 11 : RÈGLEMENT DES LITIGES 
 
Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relève de la juridiction administrative 
compétente. 
 
Article 12 : CONCLUSION D’AVENANTS 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les 
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les 
objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
Article 13 : DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour 15 ans et prend effet à la date de la signature par les 
deux parties. 
 
Article 14 : REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Le non-respect des dispositions de la présente convention pourra entraîner le remboursement 
au Département de la subvention ainsi accordée. 
 
Fait à   Fait à Créteil, 
Le Le 
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CONVENTION 
DÉVELOPPEMENT DE L'OFFRE LOCATIVE SOCIALE 

DANS LE CADRE DE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN 
CONSTRUCTION 

 
ENTRE : 
 
1 - Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian Favier, Président du 
Conseil général, agissant en application de la délibération e du Conseil général n° 2011-9 –
 2.4.18. du 12 décembre 2011 
Ci-après dénommé « Le Département » d’une part, 
 
ET : 
 
2 - Le Bénéficiaire, représenté(e) par M 
agissant en application de la délibération du conseil d’administration en date du 
Ci-après dénommé(e) « le Bénéficiaire» d'autre part, 
 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT 
 
PRÉAMBULE 
 
L'implication du Département vise à intervenir, aux côtés de l'État et de l'ANRU, pour 
l'aménagement, le désenclavement et la mixité sociale des quartiers concernés afin de 
permettre un renouvellement urbain de ces territoires et une amélioration durable et profonde 
des conditions de vie des habitants. 
 
Article 1er : OBJET DE LA CONVENTION 
 
En application de la délibération n° 2010-2 – 2.1.3 . du 12 avril 2010, le Département participe au 
financement de l’opération de construction de ............ logements financés en PLUS-CD, situés 
............, à ............, conduite par ............, sous la forme d’une subvention. 
 
Le programme de cette opération a obtenu de l’agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) 
une décision attributive de subvention initiale sur l’exercice 20... Cette décision a été prise le .. 
20.. sous le numéro ..................................... 
 
Article 2 : MODALITÉS DE CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Pour les logements financés en PLUS 
Pour la construction, 20 % de la charge foncière correspondant aux logements financés en 
PLUS, plafonné à 8 400 € par logement. 
 
Pour les logements financés en PLAI  
Aide forfaitaire de 8 400 € par logement. 
 
Pour les logements financés en PLS 
Aide forfaitaire de 3 400 € par logement. 
 
Article 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Pour ce programme, le montant total de la subvention départementale accordée au Bénéficiaire, 
s’élève à ............€. 
 



40 

Article 4 : MODALITÉS DE LA SUBVENTION 
 
La subvention départementale sera créditée au compte du bénéficiaire, selon les procédures 
comptables en vigueur. 
 
Le règlement s’effectuera en deux fois : 
- Un acompte de 80 % au vu de l’acte justifiant le démarrage des travaux (acte dont la nature 
juridique sera laissée à l’appréciation du Département pour déclencher le mandatement). 
- Le solde de 20 % à l'achèvement de la construction sur présentation du procès-verbal de 
réception de travaux, de l’état récapitulatif final détaillé des dépenses effectuées certifié exact 
par le comptable du Bénéficiaire. 
 
Article 5 : CONTINGENTS ET ATTRIBUTION DE LOGEMENTS 
 
En contrepartie du financement apporté par le Département du Val-de-Marne, le Bénéficiaire 
s’engage à : 
- Attribution de 10 % des logements aidés aux publics en parcours d’insertion sociale et 
professionnelle en lien avec les services départementaux et la commune concernée. 
- Attribution de 25 % des logements aidés à des jeunes demandeurs de logement âgés, lors de 
l’attribution, de moins de 30 ans pour les isolés (avec ou sans enfants), et de moins de 60 ans 
cumulés pour les couples (avec ou sans enfants). Les logements libérés devront être réattribués 
à des bénéficiaires remplissant les mêmes conditions d’âge.  
- Réservation d'un contingent, dans le cadre d’une garantie départementale de l’emprunt 
effectué par le contractant, jusqu'à 20 % du nombre de logements aidés, au bénéfice du 
personnel du Département, lorsque celui-ci est seul garant et au prorata du pourcentage de 
l’emprunt cautionné lorsque le Département garantit conjointement. 
 
Pour justifier du respect de la clause relative à l’attribution de 25% de logements à des jeunes, 
le Bénéficiaire adressera au Président du Conseil général au 31 décembre de la première 
année suivant la livraison, un état des attributions dans la forme du tableau intitulé « tableau de 
bord des logements attribués à des jeunes demandeurs du Département dans le cadre des 
opérations de reconstitution de l’offre sur les sites ANRU » figurant en annexe de la présente 
convention. 
 
Pour justifier de la clause de réattribution annuelle, l’organisme adressera au 31 décembre des 
années suivantes au Président du Conseil général, un état des attributions dans la forme du 
tableau intitulé « tableau de bord des logements attribués à des jeunes demandeurs du 
Département dans le cadre des opérations de reconstitution de l’offre sur les sites ANRU» 
figurant en annexe  de la présente convention. 
Le nombre de logements contingentés ou attribués s’obtient en arrondissant à l’unité la plus 
proche le résultat de l’application du pourcentage. 
 
Article 6 : CLAUSE D’INSERTION 
 
Le Bénéficiaire s’engage à introduire dans les marchés de travaux de l'opération une clause 
liant leur exécution à un objectif d'insertion au minimum égal à 5 % du nombre total d'heures 
travaillées dans le cadre de travaux, réservée aux personnes en parcours d'insertion sociale et 
professionnelle. 
Pour justifier de cette clause, le Bénéficiaire adressera à la livraison de l’opération le tableau 
intitulé « Bilan des postes clauses d’insertion » figurant en annexe de la présente convention. 
 
Article 7 : RESPECT DES NORMES D’ACCESSIBILITÉ 
 
Les travaux devront avoir été conçus et réalisés en conformité avec les règles d’accessibilité 
aux personnes handicapées.  
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Article 8 : PUBLICITÉ DE L’OPÉRATION 
 
Dès l’ouverture du chantier et pendant toute la durée des travaux, le Bénéficiaire s’engage à 
implanter, après validation du Département, un ou plusieurs panneaux d’information indiquant la 
nature des travaux et mentionnant la participation financière du Conseil général en y apposant le 
logo de la collectivité. 
 
Il s’engage également à mentionner cette participation dans tous les documents publicitaires, 
plaquettes de présentation et autres supports concernant la présente opération. 
 
Tous ces supports de communication devront respecter la charte graphique départementale 
concernant la taille et le placement du logo du conseil général téléchargeable sur www.cg94.fr 
(rubrique « identité visuelle »). 
 
Tous ces supports devront, avant publication, être soumis au responsable de communication du 
Pôle Aménagement et développement économique du Conseil général du Val-de-Marne. 
 
Article 9 : DÉMOLITION OU CESSION DU PATRIMOINE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à tenir informé le Département de toute opération de démolition Le 
Bénéficiaire s’engage à tenir informé le Département de toute opération de démolition même 
partielle, de l'immeuble dont dépendent les logements aidés. 
Il s’engage également à ce que les logements qui ont bénéficié de la subvention départementale 
ne soient pas mis en vente pendant une durée minimum de 15 ans. 
En cas de dissolution, fusion, liquidation ou cession du bailleur, quelle qu’en soit la forme et pour 
quelque cause que ce soit, les droits et obligations nés des présentes seront de plein droit 
transférés à l’organisme auquel l’actif sera dévolu. 
Le Bénéficiaire s’engage alors à informer le Département par lettre recommandée avec accusé 
de réception et à lui communiquer le nom, l’adresse et le statut juridique du repreneur. 
 
Article 10 : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 
 
Par référence au Code général des collectivités territoriales (article L. 1611-4) et à la loi du 6 
février 1992 (articles 13 et 16), le bénéficiaire s’engage à fournir au Département, chaque année 
de versement, avant le 30 juin au plus tard : 
  

- une copie du rapport d’activité du dernier exercice clos ; 
 

Statut de droit public 
- un bilan certifié par le Comptable du dernier exercice clos au 31 décembre (bilan, compte de 
résultat et annexes). 
 

Statut de droit privé  
- un bilan, un compte de résultat détaillés, et les annexes certifiées du dernier exercice clos, 
ainsi que le budget prévisionnel de l’année en cours. 
Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, le Bénéficiaire doit produire un 
compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la 
subvention. 
Si le montant de la subvention annuelle est égal ou supérieur à 153 000 €, les comptes annuels 
seront certifiés. 
Le Bénéficiaire s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan 
comptable général et à respecter la législation fiscale et sociale propre à son activité. 
 
Article 11 : DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour 15 ans et prend effet à la date de la signature par les 
deux parties. 
La durée d’exécution des engagements cités à l’article 5 est indiquée dans une ou des 
conventions spécifiques. 
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Article 12 : RÉSILIATION 
 
La présente convention peut-être résiliée par l’une ou l’autre des parties pour tout motif d’intérêt 
général ou en cas de non-respect des obligations prescrites. 
La résiliation prendra effet à l’issue d’un préavis de trois mois courant à compter de la réception 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
En cas de non-respect des obligations, la partie défaillante doit pouvoir expliquer ses 
manquements ou y remédier dans ce délai de trois mois. 
 
Article 13 : RÈGLEMENT DES LITIGES 
 
Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relève de la juridiction administrative 
compétente. 
 
Article 14 : CONCLUSION D’AVENANTS 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les 
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les 
objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
Article 15 : REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Le non-respect des dispositions de la présente convention entraînera le remboursement, total 
ou partiel, au Département de la subvention ainsi accordée. 
En cas de déconventionnement des logements aidés du programme, le Département exigera le 
remboursement de la subvention octroyée au prorata des logements déconventionnés et en 
fonction de la durée résiduelle. 
 
Fait à   Fait à Créteil, 
Le Le 



43 

CONVENTION 
DÉVELOPPEMENT D'UNE OFFRE LOCATIVE SOCIALE 

DIVERSIFIÉE ET DE QUALITÉ 
 

CONSTRUCTION 
 
ENTRE : 
 
1 - Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian Favier, Président du 
Conseil général, agissant en application de la délibération du Conseil général n° 2011-9 –
 2.4.18. du 12 décembre 2011 
Ci-après dénommé « Le Département » d’une part, 
 
ET : 
 
2 - Le Bénéficiaire 
représentée par M.  
Ci-après dénommé(e) « le Bénéficiaire» d'autre part, 
 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT 
 
PRÉAMBULE 
 
Dans un contexte de crise du logement sans précédent, afin d’agir sur le développement d'une 
offre locative sociale diversifiée et de qualité, favorisant le droit au logement pour tous et partout, 
le Département du Val-de-Marne réaffirme, au-delà de ses compétences, sa volonté de 
maintenir un haut niveau d'engagement en faveur de l'habitat social. 
 
Article 1er : OBJET DE LA CONVENTION 
 
En application de la délibération n° 2010-2 – 2.1.3 . du 12 avril 2010, le Département participe au 
financement d’une opération de construction de logements locatifs sociaux, située sur la 
commune de ............ conduite par ............ sous la forme d’une subvention. 
Cette opération qui a fait l’objet d’une décision favorable de subvention par les services de l’État, 
concerne … logements locatifs sociaux collectifs, dont … financés en PLUS, … en PLAI 
et … en PLS. 
 
Article 2 : MODALITÉS DE CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
La subvention départementale est calculée : 
 
Pour les logements financés en PLUS 
10 % du montant de la charge foncière (charge foncière de référence et surcharge foncière 
éventuelle) inscrite à la décision de subventionnement arrêtée par les services de l’État ; le 
plafond de l’aide étant fixé à  5 400 € par logement. 
 
Pour les logements financés en PLAI 
Aide forfaitaire de 8 400 € par logement. 
 
Pour les logements financés en PLS 
Aide forfaitaire de 3 400 € par logement, uniquement pour les opérations situées dans les 
communes dont le taux de logements sociaux est supérieur à 30 %. 
Le financement d'un logement PLS est conditionné à la réalisation d'un logement PLUS ou d'un 
logement PLAI situé dans le quartier. 
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Article 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Pour cette opération, le montant total de la subvention départementale ainsi accordée s’élève à 
............€. 
 
Article 4 : MODALITÉS DE LA SUBVENTION 
 
La subvention départementale sera créditée au compte du bénéficiaire, selon les procédures 
comptables en vigueur. 
 
Le règlement s’effectuera en deux fois : 
- un acompte de 50 % au vu de l’acte justifiant le démarrage des travaux (acte dont la nature 
juridique sera laissée à l’appréciation du Département pour déclencher le mandatement). 
- le solde de 50 % à l'achèvement de la construction sur présentation du procès-verbal de 
réception de travaux, de l’état récapitulatif final détaillé des dépenses effectuées certifié exact 
par le comptable du Bénéficiaire et à l’accomplissement des engagements du bénéficiaire 
définis dans les conventions (la présente et éventuellement la convention de réservation de 
logements). 
 
La décision de subvention devient caduque si, à l'expiration d'un délai de 24 mois à compter de 
la délibération attribuant la subvention, l'opération n'a pas fait l'objet d'une demande de 
paiement, par le Bénéficiaire, accompagnée des pièces justificatives. Une prorogation de ce 
délai, d’une durée maximale d’un an, pourra être accordée à titre dérogatoire. 
 
Article 5 : CONTINGENTS ET ATTRIBUTION DE LOGEMENTS 
 
En contrepartie de la subvention accordée par le Département, le Bénéficiaire s’engage à : 
– Réserver un contingent départemental de 3 % du nombre de logements aidés de l’opération 

au bénéfice des ménages hébergés à l’hôtel par le Département au titre de la protection de 
l'enfance, soit … logements. 

– Lesdits logements sont identifiés et régis selon les modalités inscrites dans une convention 
spécifique relative aux logements réservés au profit du département. 

– Réserver un contingent départemental de 2 % du nombre de logements aidés de l’opération 
au bénéfice du personnel départemental, soit … logements. 

– Lesdits logements sont identifiés et régis selon les modalités inscrites dans une convention 
spécifique relative à l’opération susvisée. 

– Réserver un contingent, dans le cadre d’une garantie départementale de l’emprunt effectué 
par le contractant, jusqu'à 20 % du nombre de logements aidés, au bénéfice du personnel du 
Département, lorsque celui-ci est seul garant et au prorata du pourcentage de l’emprunt 
cautionné lorsque le Département garantit conjointement, soit … logements. 

– (à supprimer si emprunt non garanti par le Département) 
– Lesdits logements sont identifiés et régis selon les modalités inscrites dans une convention 

spécifique relative à l’opération susvisée. 
– Attribuer 25 % des logements du programme aidé à des jeunes demandeurs de logement 

âgés, lors de l’attribution, de moins de 30 ans pour les isolés (avec ou sans enfants), et de 
moins de 60 ans cumulés pour les couples (avec ou sans enfants). 

 
Pour justifier du respect de cette dernière contrepartie le Bénéficiaire adressera au Président du 
Conseil général au 31 décembre de la première année suivant la livraison un état des 
attributions dans la forme du tableau intitulé « tableau de bord des logements attribués à des 
jeunes demandeurs du Département» figurant en annexe de la présente convention. 
 
Pour justifier de la clause de réattribution annuelle, le Bénéficiaire adressera au 31 décembre 
des années suivantes au Président du Conseil général, un état des attributions dans la forme du 
tableau intitulé « tableau de bord des logements attribués à des jeunes demandeurs du 
Département» figurant en annexe de la présente convention. 
Le nombre de logements contingentés ou attribués s’obtient en arrondissant à l’unité la plus 
proche le résultat de l’application du pourcentage. 
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Article 6 : CLAUSE D’INSERTION 
 
Le Bénéficiaire s’engage à introduire dans les marchés de travaux de l'opération une clause 
liant leur exécution à un objectif d'insertion au minimum égal à 2 % du nombre total d'heures 
travaillées dans le cadre de travaux, réservée aux personnes en parcours d'insertion sociale et 
professionnelle. 
 
Pour justifier de cette clause, le Bénéficiaire adressera à la livraison de l’opération le tableau 
intitulé « Bilan des postes clauses d’insertion » figurant en annexe de la présente convention.  
 
Article 7 : RESPECT DES NORMES D’ACCESSIBILITÉ 
 
Les travaux devront avoir été conçus et réalisés en conformité avec les règles d’accessibilité 
aux personnes handicapées.  
 
Article 8 : PUBLICITÉ DE L’OPÉRATION 
 
Dès l’ouverture du chantier et pendant toute la durée des travaux, le Bénéficiaire s’engage à 
implanter, après validation du Département, un ou plusieurs panneaux d’information indiquant la 
nature des travaux et mentionnant la participation financière du Conseil général en y apposant le 
logo de la collectivité. 
 
Il s’engage également à mentionner cette participation dans tous les documents publicitaires, 
plaquettes de présentation et autres supports concernant la présente opération. 
 
Tous ces supports de communication devront respecter la charte graphique départementale 
concernant la taille et le placement du logo du conseil général téléchargeable sur www.cg94.fr 
(rubrique « identité visuelle »). 
 
Tous ces supports devront, avant publication, être soumis au responsable de communication du 
Pôle Aménagement et développement économique du Conseil général du Val-de-Marne. 
 
Article 9 : DÉMOLITION OU CESSION DU PATRIMOINE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à tenir informé le Département de toute opération de démolition même 
partielle, de l'immeuble dont dépendent les logements aidés. 
Il s’engage également à ce que les logements qui ont bénéficié de la subvention départementale 
ne soient pas mis en vente pendant une durée minimum de 15 ans. 
En cas de dissolution, fusion, liquidation ou cession du bailleur, quelle qu’en soit la forme et pour 
quelque cause que ce soit, les droits et obligations nés des présentes seront de plein droit 
transférés à l’organisme auquel l’actif sera dévolu. 
Le Bénéficiaire s’engage alors à informer le Département par lettre recommandée avec accusé 
de réception et à lui communiquer le nom, l’adresse et le statut juridique du repreneur. 
 
Article 10 : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 
 

Par référence au Code général des collectivités territoriales (article L. 1611-4) et à la loi du 
6 février 1992 (articles 13 et 16), le bénéficiaire s’engage à fournir au Département, chaque 
année de versement, avant le 30 juin au plus tard : 
  
-  une copie du rapport d’activité du dernier exercice clos ; 
 
Statut de droit public 
- un bilan certifié par le Comptable du dernier exercice clos au 31 décembre (bilan, compte de 
résultat et annexes). 
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Statut de droit privé  
- un bilan, un compte de résultat détaillés, et les annexes certifiées du dernier exercice clos, 
ainsi que le budget prévisionnel de l’année en cours. 
Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, le Bénéficiaire doit produire un 
compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la 
subvention. 
Si le montant de la subvention annuelle est égal ou supérieur à 153 000 €, les comptes annuels 
seront certifiés. 
Le Bénéficiaire s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan 
comptable général et à respecter la législation fiscale et sociale propre à son activité. 
 
Article 11 : DURÉE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention est conclue pour 15 ans et prend effet à la date de la signature par les 
deux parties. 
La durée d’exécution des engagements cités à l’article 5 est indiquée dans une ou des 
conventions spécifiques. 
 
Article 12 : RÉSILIATION 
 
La présente convention peut-être résiliée par l’une ou l’autre des parties pour tout motif d’intérêt 
général ou en cas de non-respect des obligations prescrites. 
La résiliation prendra effet à l’issue d’un préavis de trois mois courant à compter de la réception 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
En cas de non-respect des obligations, la partie défaillante doit pouvoir expliquer ses 
manquements ou y remédier dans ce délai de trois mois. 
 
Article 13 : RÈGLEMENT DES LITIGES 
 
Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relève de la juridiction administrative 
compétente. 
 
Article 14 : CONCLUSION D’AVENANTS 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les 
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les 
objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
Article 15 : REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Le non-respect des dispositions de la présente convention pourra entraîner le remboursement 
au Département de la subvention ainsi accordée. 
En cas de déconventionnement des logements aidés du programme, le Département exigera le 
remboursement de la subvention octroyée au prorata des logements déconventionnés et en 
fonction de la durée résiduelle. 
 
Fait à   Fait à Créteil, 
Le Le 
Pour le Bénéficiaire Pour le Département 
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CONVENTION 
RECONSTITUTION DE L'OFFRE LOCATIVE SOCIALE 

PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN 
 

CONSTRUCTION 
 
 

ENTRE : 
1 - Le Département du Val-de-Marne,  
représenté par Monsieur Christian Favier, Président du Conseil général, agissant en application 
de la délibération du Conseil général n° 2011-9 – 2 .4.18. du 12 décembre 2011  
Ci-après dénommé « Le Département » d’une part, 
 
ET : 
 
2 - Le Bénéficiaire,  
 représenté par M. ,  
 agissant en application de la délibération du conseil d’administration en date du  
Ci-après dénommé(e) « le Bénéficiaire» d'autre part, 
 
 
PRÉAMBULE 
 
L'implication du Département vise à intervenir, aux côtés de l'État et de l'ANRU, pour 
l'aménagement, le désenclavement et la mixité sociale des quartiers concernés afin de 
permettre un renouvellement urbain de ces territoires et une amélioration durable et profonde 
des conditions de vie des habitants. 
 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT 
 
Article 1er : OBJET DE LA CONVENTION 
 
En application de la délibération n° 2010 - 2 – 2.1 .3 du 12 avril 2010, le Département participe 
au financement de l’opération de construction de ............ logements financés en PLUS-CD, 
situés ............ à ............, conduite par ............, sous la forme d’une subvention. 
 
Le programme de cette opération a obtenu de l’agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) 
une décision attributive de subvention initiale sur l’exercice 20.. . Cette décision a été prise le … 
20.. sous le numéro ..................................... 
 
Article 2 : MODALITÉS DE CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Pour les logements financés en PLUS-CD 
Aide forfaitaire de 8 400 € par logement. 
 
Pour les logements financés en PLUS 
Pour la construction, 20 % de la charge foncière correspondant aux logements financés en 
PLUS, plafonné à 8 400 € par logement. 
 
Pour les logements financés en PLAI  
Aide forfaitaire de 8 400 € par logement. 
 
Pour les logements financés en PLS 
Aide forfaitaire de 3 400 € par logement. 
 
Article 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Pour ce programme, le montant total de la subvention départementale ainsi accordée au 
Bénéficiaire, s’élève à … €. 
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Article 4 : MODALITÉS DE LA SUBVENTION 
 
La subvention départementale sera créditée au compte du bénéficiaire, selon les procédures 
comptables en vigueur. 
 
Le règlement s’effectuera en deux fois : 
- Un acompte de 80 % au vu de l’acte justifiant le démarrage des travaux (acte dont la nature 
juridique sera laissée à l’appréciation du Département pour déclencher le mandatement). 
- Le solde de 20 % à l'achèvement de la construction sur présentation du procès-verbal de 
réception de travaux, de l’état récapitulatif final détaillé des dépenses effectuées certifié exact 
par le comptable du Bénéficiaire. 
 
Article 5 : CONTINGENTS ET ATTRIBUTION DE LOGEMENTS 
 
En contrepartie du financement apporté par le Département, le Bénéficiaire s’engage à : 
– reconstituer intégralement l’offre locative sociale afin de reloger majoritairement ou en totalité 

les anciens locataires du programme de reconstruction-démolition du quartier ............, en 
lien avec les autres partenaires du projet ANRU 

– cette reconstitution devra faire l’objet d’une concertation préalable avec les locataires 
concernés, portant tant sur la nature du projet que sur les modalités de relogement 

– réserver, lors de leur deuxième attribution, 10% des logements du programme, 
soit ... logements, aux publics val-de-marnais en parcours d’insertion sociale et 
professionnelle, en lien avec la commune concernée et les services départementaux.  

– réserver, lors de leur deuxième attribution, 25% des logements du programme, soit … 
logements, à des jeunes demandeurs de logements du Département âgés, lors de 
l’attribution, de moins de 30 ans pour les personnes isolées (avec ou sans enfants) et de 
moins de 60 ans cumulés pour les couples (avec ou sans enfants). Le bénéficiaire adressera 
un état des attributions dans la forme du tableau intitulé « tableau de bord des logements 
attribués à des jeunes demandeurs du Département dans le cadre des opérations de 
reconstitution de l’offre sur les sites ANRU » figurant en annexe de la présente convention. 

– réattribuer annuellement 25 % des logements libérés à des bénéficiaires remplissant les 
mêmes conditions que celles exposées à l’alinéa précédent. 

– réserver un contingent, dans le cadre d’une garantie départementale de l’emprunt effectué 
par le contractant, jusqu'à 20 % du nombre de logements aidés, au bénéfice du personnel du 
Département, lorsque celui-ci est seul garant et au prorata du pourcentage de l’emprunt 
cautionné lorsque le Département garantit conjointement. 

 
Le Département se réserve le droit de contrôler l’effectivité du relogement des familles 
concernées par les démolitions auprès de la maîtrise d’œuvre urbaine et sociale relogement. 
 
En outre, un tableau de bord rendant compte de l’avancement et de l’équilibre de la démolition-
reconstruction de l’offre locative sociale sur l’ensemble de la ville sera transmis au Département. 
Par ailleurs, tout document attestant de l’effectivité de la concertation sera communiqué au 
Département. 
Pour justifier du respect de la clause relative à l’attribution de 25% de logements à des jeunes 
lors de la deuxième attribution, le Bénéficiaire adressera au Président du Conseil général au 31 
décembre de chaque année, un état des attributions dans la forme du tableau intitulé « tableau 
de bord des logements attribués à des jeunes demandeurs du Département dans le cadre des 
opérations de reconstitution de l’offre sur les sites ANRU » figurant en annexe de la présente 
convention. 
 
Le nombre de logements contingentés ou attribués s’obtient en arrondissant à l’unité la plus 
proche le résultat de l’application du pourcentage. 
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Article 6 : CLAUSE D’INSERTION 
 
Le Bénéficiaire s’engage à introduire dans les marchés de travaux de l’opération une clause 
liant leur exécution à un objectif d’insertion au minimum égal à 5 % du nombre total d’heures 
travaillées dans le cadre des travaux objet de la présente convention, réservée aux personnes 
en parcours d’insertion sociale et professionnelle. 
Pour justifier de cette clause, le Bénéficiaire adressera à la livraison de l’opération le tableau 
intitulé « Bilan des postes clauses d’insertion » figurant en annexe de la présente convention.  
 
Article 7 : RESPECT DES NORMES D’ACCESSIBILITÉ 
 
Les travaux devront avoir été conçus et réalisés en conformité avec les règles d’accessibilité 
aux personnes handicapées.  
 
Article 8 : PUBLICITÉ DE L’OPÉRATION 
 
Dès l’ouverture du chantier et pendant toute la durée des travaux, le Bénéficiaire s’engage à 
implanter, après validation du Département, un ou plusieurs panneaux d’information indiquant la 
nature des travaux et mentionnant la participation financière du Conseil général en y apposant le 
logo de la collectivité. 
Il s’engage également à mentionner cette participation dans tous les documents publicitaires, 
plaquettes de présentation et autres supports concernant la présente opération. 
Tous ces supports de communication devront respecter la charte graphique départementale 
concernant la taille et le placement du logo du conseil général téléchargeable sur www.cg94.fr 
(rubrique « identité visuelle »). 
Tous ces supports devront, avant publication, être soumis au responsable de communication du 
Pôle Aménagement et développement économique du Conseil général du Val-de-Marne. 
 
Article 9 : DÉMOLITION OU CESSION DU PATRIMOINE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à tenir informé le Département de toute opération de démolition Le 
Bénéficiaire s’engage à tenir informé le Département de toute opération de démolition même 
partielle, de l'immeuble dont dépendent les logements aidés. 
 
Il s’engage également à ce que les logements qui ont bénéficié de la subvention départementale 
ne soient pas mis en vente pendant une durée minimum de 15 ans. 
En cas de dissolution, fusion, liquidation ou cession du bailleur, quelle qu’en soit la forme et pour 
quelque cause que ce soit, les droits et obligations nés des présentes seront de plein droit 
transférés à l’organisme auquel l’actif sera dévolu. 
Le Bénéficiaire s’engage alors à informer le Département par lettre recommandée avec accusé 
de réception et à lui communiquer le nom, l’adresse et le statut juridique du repreneur. 
 
Article 10 : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 
 
Par référence au Code général des collectivités territoriales (article L. 1611-4) et à la loi du 6 
février 1992 (articles 13 et 16), le bénéficiaire s’engage à fournir au Département, chaque année 
de versement, avant le 30 juin au plus tard : 
  
- une copie du rapport d’activité du dernier exercice clos ; 
 
Statut de droit public 
- un bilan certifié par le Comptable du dernier exercice clos au 31 décembre (bilan, compte de 
résultat et annexes). 
 
Statut de droit privé  
- un bilan, un compte de résultat détaillés, et les annexes certifiées du dernier exercice clos, 
ainsi que le budget prévisionnel de l’année en cours. 
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Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, le Bénéficiaire doit produire un 
compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la 
subvention. 
 
Si le montant de la subvention annuelle est égal ou supérieur à 153 000 €, les comptes annuels 
seront certifiés. 
 
Le Bénéficiaire s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan 
comptable général et à respecter la législation fiscale et sociale propre à son activité. 
 
Article 11 : DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour 15 ans et prend effet à la date de la signature par les 
deux parties. 
La durée d’exécution des engagements cités à l’article 5 est indiquée dans une ou des 
conventions spécifiques. 
 
Article 12 : RÉSILIATION 
 
La présente convention peut-être résiliée par l’une ou l’autre des parties pour tout motif d’intérêt 
général ou en cas de non-respect des obligations prescrites. 
La résiliation prendra effet à l’issue d’un préavis de trois mois courant à compter de la réception 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
En cas de non-respect des obligations, la partie défaillante doit pouvoir expliquer ses 
manquements ou y remédier dans ce délai de trois mois. 
 
Article 13 : RÈGLEMENT DES LITIGES 
 
Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relève de la juridiction administrative 
compétente. 
 
Article 14 : CONCLUSION D’AVENANTS 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les 
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les 
objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
Article 15 : REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Le non-respect des dispositions de la présente convention entraînera le remboursement, total 
ou partiel, au Département de la subvention accordée. 
En cas de déconventionnement des logements aidés du programme, le Département exigera le 
remboursement de la subvention octroyée au prorata des logements déconventionnés et en 
fonction de la durée résiduelle. 
 
Fait à   Fait à Créteil, 
Le Le 
Pour l’organisme                Pour le Département 
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CONVENTION 
RECONSTITUTION DE L'OFFRE LOCATIVE SOCIALE 

PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN 
 

CONSTRUCTION 
 
 

ENTRE : 
 
1 - Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian Favier, Président du 
Conseil général, agissant en application de la délibération du Conseil général n° 2011-9 –
 2.4.18. du 12 décembre 2011 
Ci-après dénommé « Le Département » d’une part, 
 
ET : 
 
2 - Le Bénéficiaire,  
représenté par M. ,  
agissant en application de la délibération du conseil d’administration en date du  
Ci-après dénommé(e) « le Bénéficiaire» d'autre part, 
 
 

PRÉAMBULE 
 
L'implication du Département vise à intervenir, aux côtés de l'État et de l'ANRU, pour 
l'aménagement, le désenclavement et la mixité sociale des quartiers concernés afin de 
permettre un renouvellement urbain de ces territoires et une amélioration durable et profonde 
des conditions de vie des habitants. 
 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT 
 
Article 1er : OBJET DE LA CONVENTION 
 
En application de la délibération n° 2010-2 – 2.1.3 .  du 12 avril 2010, le Département participe 
au financement de l’opération de construction de ............ logements financés en PLUS-CD, 
situés ............ à ............, conduite par ............, sous la forme d’une subvention. 
 
Le programme de cette opération a obtenu de l’agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) 
une décision attributive de subvention initiale sur l’exercice 20XX. Cette décision a été prise le 
XX 20XX sous le numéro ..................................... 
 
Article 2 : MODALITÉS DE CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Pour les logements financés en PLUS-CD 
Aide forfaitaire de 8 400 € par logement. 
 
Pour les logements financés en PLUS 
Pour la construction, 20 % de la charge foncière correspondant aux logements financés en 
PLUS, plafonné à 8 400 € par logement. 
 
Pour les logements financés en PLAI  
Aide forfaitaire de 8 400 € par logement. 
 
Pour les logements financés en PLS 
Aide forfaitaire de 3 400 € par logement. 
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Article 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Pour ce programme, le montant total de la subvention départementale ainsi accordée au 
Bénéficiaire, s’élève à … €. 
 
Article 4 : MODALITÉS DE LA SUBVENTION 
 
La subvention départementale sera créditée au compte du bénéficiaire, selon les procédures 
comptables en vigueur. 
 
Le règlement s’effectuera en deux fois : 
- Un acompte de 80 % au vu de l’acte justifiant le démarrage des travaux (acte dont la nature 
juridique sera laissée à l’appréciation du Département pour déclencher le mandatement). 
- Le solde de 20 % à l'achèvement de la construction sur présentation du procès-verbal de 
réception de travaux, de l’état récapitulatif final détaillé des dépenses effectuées certifié exact 
par le comptable du Bénéficiaire. 
 
Article 5 : CONTINGENTS ET ATTRIBUTION DE LOGEMENTS 
 
En contrepartie du financement apporté par le Département, le Bénéficiaire s’engage à : 
– reconstituer intégralement l’offre locative sociale afin de reloger majoritairement ou en totalité 

les anciens locataires du programme de reconstruction-démolition du quartier ............, en 
lien avec les autres partenaires du projet ANRU 

– cette reconstitution devra faire l’objet d’une concertation préalable avec les locataires 
concernés, portant tant sur la nature du projet que sur les modalités de relogement 

– réserver, lors de leur deuxième attribution, 10 % des logements du programme, soit … 
logements, aux publics val-de-marnais en parcours d’insertion sociale et professionnelle, en 
lien avec la commune concernée et les services départementaux.  

– réserver, lors de leur deuxième attribution, 25 % des logements du programme, soit … 
logements, à des jeunes demandeurs de logements du Département âgés, lors de 
l’attribution, de moins de 30 ans pour les personnes isolées (avec ou sans enfants) et de 
moins de 60 ans cumulés pour les couples (avec ou sans enfants). Le bénéficiaire adressera 
un état des attributions dans la forme du tableau intitulé « tableau de bord des logements 
attribués à des jeunes demandeurs du Département dans le cadre des opérations de 
reconstitution de l’offre sur les sites ANRU » figurant en annexe de la présente convention. 

– réattribuer annuellement 25 % des logements libérés à des bénéficiaires remplissant les 
mêmes conditions que celles exposées à l’alinéa précédent. 

– réserver un contingent, dans le cadre d’une garantie départementale de l’emprunt effectué 
par le contractant, jusqu'à 20 % du nombre de logements aidés, au bénéfice du personnel du 
Département, lorsque celui-ci est seul garant et au prorata du pourcentage de l’emprunt 
cautionné lorsque le Département garantit conjointement. 

 
Le Département se réserve le droit de contrôler l’effectivité du relogement des familles 
concernées par les démolitions auprès de la maîtrise d’œuvre urbaine et sociale relogement. 
 
En outre, un tableau de bord rendant compte de l’avancement et de l’équilibre de la démolition-
reconstruction de l’offre locative sociale sur l’ensemble de la ville sera transmis au Département. 
 
Par ailleurs, tout document attestant de l’effectivité de la concertation sera communiqué au 
Département. 
 
Pour justifier du respect de la clause relative à l’attribution de 25 % de logements à des jeunes 
lors de la deuxième attribution, le Bénéficiaire adressera au Président du Conseil général au 
31 décembre de chaque année, un état des attributions dans la forme du tableau intitulé 
« tableau de bord des logements attribués à des jeunes demandeurs du Département dans le 
cadre des opérations de reconstitution de l’offre sur les sites ANRU » figurant en annexe de la 
présente convention. 
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Le nombre de logements contingentés ou attribués s’obtient en arrondissant à l’unité la plus 
proche le résultat de l’application du pourcentage. 
 
Article 6 : CLAUSE D’INSERTION 
 
Le Bénéficiaire s’engage à introduire dans les marchés de travaux de l’opération une clause 
liant leur exécution à un objectif d’insertion au minimum égal à 5% du nombre total d’heures 
travaillées dans le cadre des travaux objet de la présente convention, réservée aux personnes 
en parcours d’insertion sociale et professionnelle. 
Pour justifier de cette clause, le Bénéficiaire adressera à la livraison de l’opération le tableau 
intitulé « Bilan des postes clauses d’insertion » figurant en annexe de la présente convention.  
 
Article 7 : RESPECT DES NORMES D’ACCESSIBILITÉ 
 
Les travaux devront avoir été conçus et réalisés en conformité avec les règles d’accessibilité 
aux personnes handicapées.  
 
Article 8 : PUBLICITÉ DE L’OPÉRATION 
 
Dès l’ouverture du chantier et pendant toute la durée des travaux, le Bénéficiaire s’engage à 
implanter, après validation du Département, un ou plusieurs panneaux d’information indiquant la 
nature des travaux et mentionnant la participation financière du Conseil général en y apposant le 
logo de la collectivité. 
Il s’engage également à mentionner cette participation dans tous les documents publicitaires, 
plaquettes de présentation et autres supports concernant la présente opération. 
Tous ces supports de communication devront respecter la charte graphique départementale 
concernant la taille et le placement du logo du conseil général téléchargeable sur www.cg94.fr 
(rubrique « identité visuelle »). 
Tous ces supports devront, avant publication, être soumis au responsable de communication du 
Pôle Aménagement et développement économique du Conseil général du Val-de-Marne. 
 
Article 9 : DÉMOLITION OU CESSION DU PATRIMOINE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à tenir informé le Département de toute opération de démolition Le 
Bénéficiaire s’engage à tenir informé le Département de toute opération de démolition même 
partielle, de l'immeuble dont dépendent les logements aidés. 
Il s’engage également à ce que les logements qui ont bénéficié de la subvention départementale 
ne soient pas mis en vente pendant une durée minimum de 15 ans. 
En cas de dissolution, fusion, liquidation ou cession du bailleur, quelle qu’en soit la forme et pour 
quelque cause que ce soit, les droits et obligations nés des présentes seront de plein droit 
transférés à l’organisme auquel l’actif sera dévolu. 
 
Le Bénéficiaire s’engage alors à informer le Département par lettre recommandée avec accusé 
de réception et à lui communiquer le nom, l’adresse et le statut juridique du repreneur. 
 
Article 10 : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 
 
Par référence au Code général des collectivités territoriales (article L. 1611-4) et à la loi du 
6 février 1992 (articles 13 et 16), le bénéficiaire s’engage à fournir au Département, chaque 
année de versement, avant le 30 juin au plus tard : 
 
- une copie du rapport d’activité du dernier exercice clos ; 
 
Statut de droit public 
- un bilan certifié par le Comptable du dernier exercice clos au 31 décembre (bilan, compte de 
résultat et annexes). 
Statut de droit privé  
- un bilan, un compte de résultat détaillés, et les annexes certifiées du dernier exercice clos, 
ainsi que le budget prévisionnel de l’année en cours. 
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Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, le Bénéficiaire doit produire un 
compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la 
subvention. 
 
Si le montant de la subvention annuelle est égal ou supérieur à 153 000 €, les comptes annuels 
seront certifiés. 
 
Le Bénéficiaire s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan 
comptable général et à respecter la législation fiscale et sociale propre à son activité. 
 
Article 11 : DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour 15 ans et prend effet à la date de la signature par les 
deux parties. 
La durée d’exécution des engagements cités à l’article 5 est indiquée dans une ou des 
conventions spécifiques. 
 
Article 12 : RÉSILIATION 
 
La présente convention peut-être résiliée par l’une ou l’autre des parties pour tout motif d’intérêt 
général ou en cas de non-respect des obligations prescrites. 
La résiliation prendra effet à l’issue d’un préavis de trois mois courant à compter de la réception 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
En cas de non-respect des obligations, la partie défaillante doit pouvoir expliquer ses 
manquements ou y remédier dans ce délai de trois mois. 
 
Article 13 : RÈGLEMENT DES LITIGES 
 
Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relève de la juridiction administrative 
compétente. 
 
Article 14 : CONCLUSION D’AVENANTS 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les 
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les 
objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
Article 15 : REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Le non-respect des dispositions de la présente convention entraînera le remboursement, total 
ou partiel, au Département de la subvention accordée. 
En cas de déconventionnement des logements aidés du programme, le Département exigera le 
remboursement de la subvention octroyée au prorata des logements déconventionnés et en 
fonction de la durée résiduelle. 
 
Fait à   Fait à Créteil, 
Le Le 
Pour l’organisme               Pour le Département 
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CONVENTION 
 

DÉVELOPPEMENT D'UNE OFFRE LOCATIVE SOCIALE 
DIVERSIFIÉE ET DE QUALITEÉ 

 
CONSTRUCTION 

ÉTABLISSEMENT D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES 
 
 

ENTRE : 
 
1 - Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian Favier, Président du 
Conseil général, agissant en application de la délibération du Conseil général n° 2011-9 –
 2.4.18. du 12 décembre 2011 
 
Ci-après dénommé « Le Département » d’une part, 
 
ET : 
 
2 -  
représenté(e) par 
agissant en application de la délibération du conseil d’administration en date 
Ci-après dénommé(e) « le Bénéficiaire » d'autre part, 
 
PRÉAMBULE 
 
S'ils sont principalement liés au vieillissement général de la population, les enjeux 
démographiques et financiers de la perte d'autonomie sont aussi ceux de l'augmentation de 
l'espérance de vie. Entre 2000 et 2040, la population âgée des 75 ans et plus, sera multipliée 
par 2,5 au niveau national. 
 
Pour répondre à la demande grandissante de nombreuses personnes âgées aujourd'hui 
concernées par la dépendance qui ne peuvent plus rester dans leur logement, le Département 
du Val-de-Marne a décidé de participer au financement des établissements d'hébergement pour 
personnes âgées.  
 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT 
 
Article 1er : OBJET DE LA CONVENTION 
 
En application de la délibération n° 2010-2 – 2.1.3 . prise en séance du 12 avril 2010, le 
Département participe au financement de l’opération de construction neuve ou d’acquisition-
amélioration située rue ............ à ............ et conduite par ............, sous la forme d’une 
subvention. 
Cette opération qui a fait l’objet d’une décision favorable de subvention par les services de l’État 
ou de l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU), concerne … logements locatifs sociaux 
financés en PLUS (… logements) et en PLAI (… logements). 
 
Article 2 : MODALITÉS DE CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Pour les logements financés en PLUS 
10 % du montant de la surcharge foncière inscrite à la décision de subventionnement arrêtée 
par les services de l’État ; le plafond de l’aide étant fixé à 5 400 € par logement. 
 
Pour les logements financés en PLAI 
Aide forfaitaire modulée en fonction de la taille du logement. 
 

T 1 et T 1' : ..... 3 400 €/logt 
T 2 et T 1'': ..... 4 000 €/logt 
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Article 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Pour ce programme, le montant total de la subvention départementale ainsi accordée au 
Bénéficiaire, s’élève à ............ € et se décompose de la manière suivante : 
- pour les logements financés en PLUS :  
- pour les logements financés en PLAI :  
 
Article 4 : MODALITÉS DE LA SUBVENTION 
 
La subvention départementale sera créditée au compte du bénéficiaire, selon les procédures 
comptables en vigueur. 
 
Le règlement s’effectuera en deux fois : 
- un acompte de 50 % au vu de l’acte justifiant le démarrage des travaux (acte dont la nature 
juridique sera laissée à l’appréciation du Département pour déclencher le mandatement). 
- le solde de 50 % à l'achèvement de la construction sur présentation du procès-verbal de 
réception de travaux (procès-verbal de levée de réserve), de l’état récapitulatif final détaillé des 
dépenses effectuées certifié exact par le comptable du Bénéficiaire et à l’accomplissement des 
engagements du bénéficiaire définis dans les conventions (la présente et éventuellement la 
convention de réservation de logements).  
La décision de subvention devient caduque si, à l'expiration d'un délai de 24 mois à compter de 
la délibération attribuant la subvention, l'opération n'a pas fait l'objet d'une demande de 
paiement, par le Bénéficiaire, accompagnée des pièces justificatives. Une prorogation de ce 
délai, d’une durée maximale d’un an, pourra être accordée à titre dérogatoire. 
 
Article 5 : CONTINGENT ET ATTRIBUTION DE LOGEMENTS 
 
En contrepartie de la subvention départementale ainsi accordée, le Bénéficiaire s’engage à : 
- créer un contingent départemental, dans le cadre d’une garantie départementale de l’emprunt 
effectué par le bénéficiaire, jusqu'à 20 % du nombre de logements aidés, lorsque celui-ci est 
seul garant et au prorata du pourcentage de l’emprunt cautionné lorsque le Département 
garantit conjointement.  
 
Lesdits logements sont identifiés et régis selon les modalités inscrites dans une convention 
spécifique relative aux logements réservés au profit du Département. 
Le nombre de logements contingentés s’obtient en arrondissant à l’unité la plus proche le 
résultat de l’application du pourcentage. 
 
Article 6 : CLAUSE D’INSERTION 
 
Le Bénéficiaire s’engage à introduire dans les marchés de travaux de l'opération une clause 
liant leur exécution à un objectif d'insertion au minimum égal à 2 % du nombre total d'heures 
travaillées dans le cadre de travaux, réservée aux personnes en parcours d'insertion sociale et 
professionnelle. 
Pour justifier de cette clause, le Bénéficiaire adressera à la livraison de l’opération le tableau 
intitulé « Bilan des postes clauses d’insertion » figurant en annexe de la présente convention.  
 
Article 7 : RESPECT DES NORMES D’ACCESSIBILITÉ 
 
Les travaux devront avoir été conçus et réalisés en conformité avec les règles d’accessibilité 
aux personnes handicapées.  
 
Article 8 : PUBLICITÉ DE L’OPÉRATION 
 
Dès l’ouverture du chantier et pendant toute la durée des travaux, le Bénéficiaire s’engage à 
implanter, après validation du Département, un ou plusieurs panneaux d’information indiquant la 
nature des travaux et mentionnant la participation financière du Conseil général en y apposant le 
logo de la collectivité. 
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Il s’engage également à mentionner cette participation dans tous les documents publicitaires, 
plaquettes de présentation et autres supports concernant la présente opération. 
Tous ces supports de communication devront respecter la charte graphique départementale 
concernant la taille et le placement du logo du conseil général téléchargeable sur www.cg94.fr 
(rubrique « identité visuelle »). 
Tous ces supports devront, avant publication, être soumis au responsable de communication du 
Pôle Aménagement et développement économique du Conseil général du Val-de-Marne. 
 
Article 9 : DÉMOLITION OU CESSION DU PATRIMOINE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à tenir informé le Département de toute opération de démolition même 
partielle, de l'immeuble dont dépendent les logements aidés. 
 
Il s’engage également à ce que les logements qui ont bénéficié de la subvention départementale 
ne soient pas mis en vente pendant une durée minimum de 15 ans. 
 
En cas de dissolution, fusion, liquidation ou cession du bailleur, quelle qu’en soit la forme et pour 
quelque cause que ce soit, les droits et obligations nés des présentes seront de plein droit 
transférés à l’organisme auquel l’actif sera dévolu. 
 
Le Bénéficiaire s’engage alors à informer le Département par lettre recommandée avec accusé 
de réception et à lui communiquer le nom, l’adresse et le statut juridique du repreneur. 
 
Article 10 : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 
 
Par référence au Code général des collectivités territoriales (article L. 1611-4) et à la loi du 
6 février 1992 (articles 13 et 16), le bénéficiaire s’engage à fournir au Département, chaque 
année de versement, avant le 30 juin au plus tard : 
  
-  une copie du rapport d’activité du dernier exercice clos ; 
 
Statut de droit public 
- un bilan certifié par le Comptable du dernier exercice clos au 31 décembre (bilan, compte de 
résultat et annexes). 
 
Statut de droit privé  
- un bilan, un compte de résultat détaillés, et les annexes certifiées du dernier exercice clos, 
ainsi que le budget prévisionnel de l’année en cours. 
 
Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, le Bénéficiaire doit produire un 
compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la 
subvention. 
 
Si le montant de la subvention annuelle est égal ou supérieur à 153 000 €, les comptes annuels 
seront certifiés. 
 
Le Bénéficiaire s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan 
comptable général et à respecter la législation fiscale et sociale propre à son activité. 
 
Article 11 : DURÉE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention est conclue pour 15 ans et prend effet à la date de la signature par les 
deux parties. 
 
La durée d’exécution des engagements cités à l’article 5 est indiquée dans une ou des 
conventions spécifiques. 
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Article 12 : RÉSILIATION 
 
La présente convention peut-être résiliée par l’une ou l’autre des parties pour tout motif d’intérêt 
général ou en cas de non-respect des obligations prescrites. 
 
La résiliation prendra effet à l’issue d’un préavis de trois mois courant à compter de la réception 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
En cas de non-respect des obligations, la partie défaillante doit pouvoir expliquer ses 
manquements ou y remédier dans ce délai de trois mois. 
 
Article 13 : RÈGLEMENT DES LITIGES 
 
Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relève de la juridiction administrative 
compétente. 
 
Article 14 : CONCLUSION D’AVENANTS 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les 
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les 
objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
Article 15 : REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Le non-respect des dispositions de la présente convention pourra entraîner le remboursement 
au Département de la subvention ainsi accordée. 
 
Fait à   Fait à Créteil, 
Le Le 
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CONVENTION 
 

REQUALIFICATION DU PATRIMOINE LOCATIF SOCIAL 
RÉALISÉE DANS LE CADRE DE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN 

 
RÉHABILITATION 

 
ENTRE : 
 
1 - Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian FAVIER, Président du 
Conseil général, agissant en application de la délibération du Conseil général n° 2011-9 –
 2.4.18. du 12 décembre 2011 
Ci-après dénommé « Le Département » d’une part, 
 
ET : 
 
2 -  
représenté par, 
agissant en application de la délibération du conseil d’administration en date du  
Ci-après dénommé(e) « Le Bénéficiaire » d'autre part, 
 
PRÉAMBULE  
 
L'implication du Département vise à intervenir, aux côtés de l'État et de l'ANRU, pour 
l'aménagement, le désenclavement et la mixité sociale des quartiers concernés afin de 
permettre un renouvellement urbain de ces territoires et une amélioration durable et profonde 
des conditions de vie des habitants. 
 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT 
 
Article 1er : OBJET DE LA CONVENTION 
 
En application de la délibération n° 2010-2 – 2.1.3 . prise en séance du 12 avril 2010, le 
Département participe au financement de la réhabilitation des … logements situés ............ à 
............ conduite par ............ sous la forme d’une subvention. 
 
Article 2 : MODALITÉS DE CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Sur la base de 10% du montant TTC retenu à la décision attributive de subvention délivrée par 
l'ANRU, plafonné à 13 000 € par logement. 
 
Article 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Pour cette opération, le montant total de la subvention départementale ainsi accordée s’élève 
à … €. 
 
Article 4 : MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La subvention départementale sera créditée au compte du bénéficiaire, selon les procédures 
comptables en vigueur. 
 
Le règlement s’effectuera en deux fois : 
- un acompte de 50 % au vu de l’acte justifiant le démarrage des travaux (acte dont la nature 
juridique sera laissée à l’appréciation du Département pour déclencher le mandatement). 
- le solde de 50 % à l'achèvement de l’opération  sur présentation du procès-verbal de réception 
de travaux, de l’état récapitulatif final détaillé des dépenses effectuées certifié exact par le 
comptable du Bénéficiaire et à l’accomplissement des engagements du bénéficiaire définis dans 
les conventions (la présente et éventuellement la convention de réservation de logements). 
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Le Bénéficiaire s’engage à transmettre la convention APL relative à l’opération et à maintenir le 
statut de logement locatif social du groupe pendant une durée de 15 ans à compter de la 
réalisation des travaux de réhabilitation des logements.  
 
Article 5 : CONCERTATION 
 
Le Bénéficiaire s’engage à réaliser une concertation avec les locataires du patrimoine, objet de 
la requalification. La nature des travaux et l’incidence de ces derniers sur la quittance seront 
soumises à leur approbation. À cet effet, tout document attestant de l’effectivité de cette 
concertation préalable sera joint à la présente convention.  
 
Article 6 : RESPECT DES NORMES D’ACCESSIBILITÉ 
 
Les travaux devront avoir été conçus et réalisés en conformité avec les règles d’accessibilité 
aux personnes handicapées.  
 
Article 7 : POLITIQUE D’ENTRETIEN 
 
Le Bénéficiaire s’engage à pratiquer une politique d’entretien de ce patrimoine afin de 
pérenniser l’investissement public et d’y affecter les moyens humains nécessaires. 
 
Article 8 : CONTINGENTS ET ATTRIBUTION DE LOGEMENTS  
 
En contrepartie du financement apporté par le Département du Val-de-Marne, le Bénéficiaire 
s’engage à : 
– Créer un contingent départemental de 2 % du nombre de logements aidés de l’opération au 

bénéfice du personnel départemental; soit … logements. 
– Lesdits logements sont identifiés et régis selon les modalités inscrites dans une convention 

spécifique relative aux logements réservés au profit du département. 
– Réserver un contingent, dans le cadre d’une garantie départementale de l’emprunt effectué 

par le contractant, jusqu’à 20% du nombre de logements aidés, au bénéfice du personnel du 
Département, lorsque celui-ci est seul garant et au prorata du pourcentage de l’emprunt 
cautionné lorsque le Département garantie conjointement, soit … logements. 

– Lesdits logements sont identifiés et régis selon les modalités inscrites dans une convention 
spécifique relative à l’opération susvisée. 

 
Le nombre de logements contingentés s’obtient en arrondissant à l’unité la plus proche le 
résultat de l’application du pourcentage. 
 
Article 9 : CLAUSE D’INSERTION 
 
Le Bénéficiaire s’engage à introduire dans les marchés de travaux de l’opération une clause 
liant leur exécution à un objectif d’insertion au minimum égal à 5 % du nombre total d’heures 
travaillées dans le cadre des travaux, réservée aux personnes en parcours d'insertion sociale et 
professionnelle. 
Pour justifier de cette clause, le Bénéficiaire adressera à la livraison de l’opération le tableau 
intitulé « Bilan des postes clauses d’insertion » figurant en annexe de la présente convention.  
 
Article 10 : DÉMOLITION OU CESSION DU PATRIMOINE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à tenir informé le Département de toute opération de démolition même 
partielle, de l'immeuble dont dépendent les logements aidés. 
Il s’engage également à ce que les logements qui ont bénéficié de la subvention départementale 
ne soient pas mis en vente pendant une durée minimum de 15 ans. 
En cas de dissolution, fusion, liquidation ou cession du bailleur, quelle qu’en soit la forme et pour 
quelque cause que ce soit, les droits et obligations nés des présentes seront de plein droit 
transférés à l’organisme auquel l’actif sera dévolu. 
Le Bénéficiaire s’engage alors à informer le Département par lettre recommandée avec accusé 
de réception et à lui communiquer le nom, l’adresse et le statut juridique du repreneur. 
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Article 11 : OBLIGATIONS COMPTABLES DU BÉNÉFICIAIRE 
 
Par référence au Code général des collectivités territoriales (article L. 1611-4) et à la loi du 6 
février 1992 (articles 13 et 16), le bénéficiaire s’engage à fournir au Département, chaque année 
de versement, avant le 30 juin au plus tard : 
  
-  une copie du rapport d’activité du dernier exercice clos ; 
 
Statut de droit public 
- un bilan certifié par le Comptable du dernier exercice clos au 31 décembre (bilan, compte de 
résultat et annexes). 
 
Statut de droit privé  
- un bilan, un compte de résultat détaillés, et les annexes certifiées du dernier exercice clos, 
ainsi que le budget prévisionnel de l’année en cours. 
Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, le Bénéficiaire doit produire un 
compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la 
subvention. 
Si le montant de la subvention annuelle est égal ou supérieur à 153 000 €, les comptes annuels 
seront certifiés. 
 
Le Bénéficiaire s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan 
comptable général et à respecter la législation fiscale et sociale propre à son activité. 
 
Article 12 : PUBLICITÉ DE L’OPÉRATION 
 
Dès l’ouverture du chantier et pendant toute la durée des travaux, le Bénéficiaire s’engage à 
implanter, après validation du Département, un ou plusieurs panneaux d’information indiquant la 
nature des travaux et mentionnant la participation financière du Conseil général en y apposant le 
logo de la collectivité. 
Il s’engage également à mentionner cette participation dans tous les documents publicitaires, 
plaquettes de présentation et autre supports concernant la présente opération. 
 
Tous ces supports de communication devront respecter la charte graphique départementale 
concernant la taille et le placement du logo du conseil général téléchargeable sur www.cg94.fr 
(rubrique « identité visuelle »). 
 
Tous ces supports devront, avant publication, être soumis au responsable de communication du 
Pôle Aménagement et développement économique du Conseil général du Val-de-Marne. 
 
Article 13 : DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour 15 ans et prend effet à la date de la signature par les 
deux parties. 
 
La durée d’exécution des engagements cités à l’article 5 est indiquée dans une ou des 
conventions spécifiques. 
 
Article 14 : RÉSILIATION 
 
La présente convention peut-être résiliée par l’une ou l’autre des parties pour tout motif d’intérêt 
général ou en cas de non-respect des obligations prescrites. 
 
La résiliation prendra effet à l’issue d’un préavis de trois mois courant à compter de la réception 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
En cas de non-respect des obligations, la partie défaillante doit pouvoir expliquer ses 
manquements ou y remédier dans ce délai de trois mois. 
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Article 15 : CONCLUSION D’AVENANTS 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les 
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les 
objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
Article 16 : REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Le non-respect des dispositions de la présente convention pourra entraîner le remboursement 
au Département de la subvention ainsi accordée. 
 
Fait à   Fait à Créteil, 
Le Le 
 
Pour le Bénéficiaire Pour le Département  
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CONVENTION 
 

REQUALIFICATION DU PATRIMOINE LOCATIF SOCIAL 
 

REHABILITATION 
 
 
ENTRE : 
 
1 - Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian FAVIER, Président du 
Conseil général, agissant en application de la délibération du Conseil général n° 2011-9 –
 2.4.18. du 12 décembre 2011 
Ci-après dénommé « Le Département » d’une part, 
 
ET : 
 
2 - Le Bénéficiaire 
représenté(e) par 
agissant en application de la délibération du conseil d’administration en date du 
Ci-après dénommé(e) « le Bénéficiaire » d'autre part, 
 
PRÉAMBULE  
 
Dans un contexte de crise du logement sans précédent où l'on constate le désengagement de 
l'État sur le segment du logement locatif social notamment pour ce qui concerne la 
requalification du patrimoine situé en dehors des périmètres de rénovation urbaine, le 
Département du Val-de-Marne réaffirme son choix de maintenir son aide aux opérations de 
réhabilitation en se déconnectant des aides de l’État. 
 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT 
 
Article 1er : OBJET DE LA CONVENTION 
 
En application de la délibération n° 2010-2 – 2.1.3 . prise en séance du 12 avril 2010, le 
Département participe au financement de la réhabilitation des … logements ............ situés à 
............ conduite par ............sous la forme d’une subvention. 
 
Article 2 : MODALITÉS DE CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Sur la base de 10 % de l’assiette subventionnable définie par l’État ou à défaut du montant TTC 
arrêté au stade de la conclusion des contrats et marchés avec un seuil minimal d'éligibilité du 
montant des travaux fixé à 4 600 € par logement et un seuil maximal plafonné à 13 000 € par 
logement. 
 
Cette subvention est majorée de 3 % au titre de l'importance du parc social de la commune 
compris entre 27 et 40 %. 
 
Cette subvention est majorée de 5 % au titre de l'importance du parc social de la commune 
supérieur à 40 %. 
 
Cette subvention est majorée de 2 % au titre du montant des travaux par logement compris 
entre 13 001 et 16 000 €. 
 
Cette subvention est majorée de 4 % au titre du montant des travaux par logement compris 
entre 16001 à 20000 €. 
 
Cette subvention est majorée de 5 % au titre de l'adaptation des logements au vieillissement 
et/ou au handicap pour un montant de travaux par logement supérieur à 20 000 €. 
 
Cette subvention est majorée de 5 % au titre de l'adaptation des travaux par logement supérieur 
à 20 000 €. 
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Article 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Pour cette opération, le montant total de la subvention départementale ainsi accordée s’élève à 
............€. 
 
Article 4 : MODALITÉS DE LA SUBVENTION 
 
La subvention départementale sera créditée au compte du bénéficiaire, selon les procédures 
comptables en vigueur. 
 
Le règlement s’effectuera en deux fois : 
- un acompte de 50 % au vu de l’acte justifiant le démarrage des travaux (acte dont la nature 
juridique sera laissée à l’appréciation du Département pour déclencher le mandatement). 
- le solde de 50 % à l'achèvement de l’opération  sur présentation du procès-verbal de réception 
de travaux, de l’état récapitulatif final détaillé des dépenses effectuées certifié exact par le 
comptable du Bénéficiaire et à l’accomplissement des engagements du bénéficiaire définis dans 
les conventions (la présente et éventuellement la convention de réservation de logements). 
 
La décision de subvention devient caduque si, à l'expiration d'un délai de 24 mois à compter de 
la délibération attribuant l’aide, l'opération n'a pas fait l'objet d'une demande de paiement, par le 
Bénéficiaire, accompagnée des pièces justificatives. Une prorogation de ce délai, d’une durée 
maximale d’un an, pourra être accordée à titre dérogatoire. 
 
Le Bénéficiaire s’engage à transmettre la convention APL relative à l’opération et à maintenir le 
statut de logement locatif social du groupe pendant une durée de 15 ans à compter de la 
réalisation des travaux de réhabilitation des logements.  
 
Article 5 : CONCERTATION 
 
Le Bénéficiaire s’engage à réaliser une concertation avec les locataires du patrimoine, objet de 
la requalification. La nature des travaux et l’incidence de ces derniers sur la quittance seront 
soumises à leur approbation. À cet effet, tout document attestant de l’effectivité de cette 
concertation préalable sera joint à la présente convention.  
 
Article 6 : RESPECT DES NORMES D’ACCESSIBILITÉ 
 
Les travaux devront avoir été conçus et réalisés en conformité avec les règles d’accessibilité 
aux personnes handicapées.  
 
Article 7 : POLITIQUE D’ENTRETIEN 
 
Le Bénéficiaire s’engage à pratiquer une politique d’entretien de ce patrimoine afin de 
pérenniser l’investissement public et d’y affecter les moyens humains nécessaires. 
 
Le Département pourra solliciter auprès du Bénéficiaire, tout élément d’appréciation sur 
l’évolution de ce patrimoine : niveaux des loyers, occupation générale, moyens affectés au titre 
de l’entretien courant et grosses réparations.  
 
Article 8 : CONTINGENTS ET ATTRIBUTION DE LOGEMENTS 
 
En contrepartie du financement apporté par le Département du Val-de-Marne, le Bénéficiaire 
s’engage à : 
– Créer un contingent départemental de 2 % du nombre de logements aidés de l’opération au 

bénéfice du personnel départemental ; soit … logements. 
– Lesdits logements sont identifiés et régis selon les modalités inscrites dans une convention 

spécifique relative aux logements réservés au profit du département. 
– Réserver un contingent, dans le cadre d’une garantie départementale de l’emprunt effectué 

par le contractant, jusqu'à 20 % du nombre de logements aidés, au bénéfice du personnel du 
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Département, lorsque celui-ci est seul garant et au prorata du pourcentage de l’emprunt 
cautionné lorsque le Département garantit conjointement, soit … logements. 

– Lesdits logements sont identifiés et régis selon les modalités inscrites dans une convention 
spécifique relative à l’opération susvisée. 

 
Le nombre de logements contingentés s’obtient en arrondissant à l’unité la plus proche le 
résultat de l’application du pourcentage. 
 
Article 9 : CLAUSE D’INSERTION 
 
Le Bénéficiaire s’engage à introduire dans les marchés de travaux de l'opération une clause 
liant leur exécution à un objectif d'insertion au minimum égal à 2 % du nombre total d'heures 
travaillées dans le cadre de travaux, réservée aux personnes en parcours d'insertion sociale et 
professionnelle. 
Pour justifier de cette clause, le Bénéficiaire adressera à la livraison de l’opération le tableau 
intitulé « Bilan des postes clauses d’insertion » figurant en annexe de la présente convention.  
 
Article 10 : DÉMOLITION OU CESSION DU PATRIMOINE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à tenir informé le Département de toute opération de démolition même 
partielle, de l'immeuble dont dépendent les logements aidés. 
Il s’engage également à ce que les logements qui ont bénéficié de la subvention départementale 
ne soient pas mis en vente pendant une durée minimum de 15 ans. 
En cas de dissolution, fusion, liquidation ou cession du bailleur, quelle qu’en soit la forme et pour 
quelque cause que ce soit, les droits et obligations nés des présentes seront de plein droit 
transférés à l’organisme auquel l’actif sera dévolu. 
Le Bénéficiaire s’engage alors à informer le Département par lettre recommandée avec accusé 
de réception et à lui communiquer le nom, l’adresse et le statut juridique du repreneur. 
 
Article 11 : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 
 
Par référence au Code général des collectivités territoriales (article L. 1611-4) et à la loi du 6 
février 1992 (articles 13 et 16), le bénéficiaire s’engage à fournir au Département, chaque année 
de versement, avant le 30 juin au plus tard : 
  
-  une copie du rapport d’activité du dernier exercice clos ; 
 
Statut de droit public 
- un bilan certifié par le Comptable du dernier exercice clos au 31 décembre (bilan, compte de 
résultat et annexes). 
 
Statut de droit privé  
- un bilan, un compte de résultat détaillés, et les annexes certifiées du dernier exercice clos, 
ainsi que le budget prévisionnel de l’année en cours. 
 
Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, le Bénéficiaire doit produire un 
compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la 
subvention. 
 
Si le montant de la subvention annuelle est égal ou supérieur à 153 000 €, les comptes annuels 
seront certifiés. 
 
Le Bénéficiaire s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan 
comptable général et à respecter la législation fiscale et sociale propre à son activité. 
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Article 12 : PUBLICITÉ DE L’OPÉRATION 
 
Dès l’ouverture du chantier et pendant toute la durée des travaux, le Bénéficiaire s’engage à 
implanter, après validation du Département, un ou plusieurs panneaux d’information indiquant la 
nature des travaux et mentionnant la participation financière du Conseil général en y apposant le 
logo de la collectivité. 
 
Il s’engage également à mentionner cette participation dans tous les documents publicitaires, 
plaquettes de présentation et autre supports concernant la présente opération. 
 
Tous ces supports de communication devront respecter la charte graphique départementale 
concernant la taille et le placement du logo du conseil général téléchargeable sur www.cg94.fr 
(rubrique « identité visuelle »). 
 
Tous ces supports devront, avant publication, être soumis au responsable de communication du 
Pôle Aménagement et développement économique du Conseil général du Val-de-Marne. 
 
Article 13 : DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La durée d’exécution des engagements cités à l’article 8 est indiquée dans la convention 
spécifique. 
 
La présente convention est conclue pour 15 ans et prend effet à la date de la signature par les 
deux parties. 
 
Article 14 : RÉSILIATION 
 
La présente convention peut-être résiliée par l’une ou l’autre des parties pour tout motif d’intérêt 
général ou en cas de non-respect des obligations prescrites. 
 
La résiliation prendra effet à l’issue d’un préavis de trois mois courant à compter de la réception 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
En cas de non-respect des obligations, la partie défaillante doit pouvoir expliquer ses 
manquements ou y remédier dans ce délai de trois mois. 
 
Article 15 : CONCLUSION D’AVENANTS 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les 
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les 
objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
Article 16 : REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Le non-respect des dispositions de la présente convention pourra entraîner le remboursement 
au Département de la subvention ainsi accordée. 
 
Fait à   Fait à Créteil, 
Le Le 
 
Pour le Bénéficiaire Pour le Département  
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CONVENTION 
 

REQUALIFICATION DU PATRIMOINE LOCATIF SOCIAL 
PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN 

 
RÉSIDENTIALISATION 

 
Aménagements des espaces extérieurs immédiats des immeubles locatifs sociaux 

 
 
ENTRE : 
 
1 - Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian FAVIER, Président du 
Conseil général, agissant en application de la délibération du Conseil général n° 2011-9 –
 2.4.18. du 12 décembre 2011 
Ci-après dénommé « Le Département » d’une part, 
 
ET : 
 
2 - Le Bénéficiaire 
représenté(e) par 
agissant en application de la délibération du conseil d’administration en date du 
Ci-après dénommé(e) « le Bénéficiaire » d'autre part, 
 
 
PRÉAMBULE 
 
L'implication du Département vise à intervenir, aux côtés de l'État et de l'ANRU, pour 
l'aménagement, le désenclavement et la mixité sociale des quartiers concernés afin de 
permettre un renouvellement urbain de ces territoires et une amélioration durable et profonde 
des conditions de vie des habitants. 
 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT 
 
Article 1er : OBJET DE LA CONVENTION 
 
En application de la délibération n° 2010-2 – 2.1.3 . prise en séance du 12 avril 2010, le 
Département participe au financement de la résidentialisation des … logements ............ 
situés............ à ............ conduite par ............sous la forme d’une subvention. 
 
Article 2 : MODALITÉS DE CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Sur la base de 30% du montant des dépenses TTC arrêtées à la décision d’attribution de 
subvention délivrée par l’ANRU, plafonnée à 450€ par logement. 
 
Article 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Pour cette opération, le montant total de la subvention départementale ainsi accordée s’élève à 
............€. 
 
Article 4 : MODALITÉS DE LA SUBVENTION 
 
La subvention départementale sera créditée au compte du bénéficiaire, selon les procédures 
comptables en vigueur. 
 
Le règlement s’effectuera en deux fois : 
- un acompte de 50 % au vu de l’acte justifiant le démarrage des travaux (acte dont la nature 
juridique sera laissée à l’appréciation du Département pour déclencher le mandatement). 
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- le solde de 50 % à la production des procès-verbaux de réception des travaux et de l’état 
récapitulatif final détaillé des dépenses effectuées, certifié exact par le comptable du 
Bénéficiaire. 
 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre la convention APL relative à l’opération et à maintenir le 
statut de logement locatif social du groupe pendant une durée de 15 ans à compter de la 
réalisation des travaux de résidentialisation des logements.  
 
Article 5 : CONCERTATION 
 
Le Bénéficiaire s’engage à réaliser une concertation avec les locataires du patrimoine, objet de 
la requalification. La nature des travaux et l’incidence de ces derniers sur la quittance seront 
soumises à leur approbation. À cet effet, tout document attestant de l’effectivité de cette 
concertation préalable sera joint à la présente convention.  
 
Article 6 : RESPECT DES NORMES D’ACCESSIBILITÉ 
 
Les travaux devront avoir été conçus et réalisés en conformité avec les règles d’accessibilité 
aux personnes handicapées.  
 
Article 7 : POLITIQUE D’ENTRETIEN 
 
Le Bénéficiaire s’engage à pratiquer une politique d’entretien de ce patrimoine afin de 
pérenniser l’investissement public et d’y affecter les moyens humains nécessaires. 
 
Article 8 : CLAUSE D’INSERTION 
 
Le Bénéficiaire s’engage à introduire dans les marchés de travaux de l'opération une clause 
liant leur exécution à un objectif d'insertion au minimum égal à 5% du nombre total d'heures 
travaillées dans le cadre de travaux, réservée aux personnes en parcours d'insertion sociale et 
professionnelle. 
 
Pour justifier de cette clause, le Bénéficiaire adressera à la livraison de l’opération le tableau 
intitulé « Bilan des postes clauses d’insertion » figurant en annexe de la présente convention.  
 
Article 9 : DÉMOLITION OU CESSION DU PATRIMOINE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à tenir informé le Département de toute opération de démolition même 
partielle, de l'immeuble dont dépendent les logements aidés. 
 
Il s’engage également à ce que les logements qui ont bénéficié de la subvention départementale 
ne soient pas mis en vente  pendant une durée minimum de 15 ans. 
 
En cas de dissolution, fusion, liquidation ou cession du bailleur, quelle qu’en soit la forme et pour 
quelque cause que ce soit, les droits et obligations nés des présentes seront de plein droit 
transférés à l’organisme auquel l’actif sera dévolu. 
 
Le Bénéficiaire s’engage alors à informer le Département par lettre recommandée avec accusé 
de réception et à lui communiquer le nom, l’adresse et le statut juridique du repreneur. 
 
Article 10 : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 
 
Par référence au Code général des collectivités territoriales (article L. 1611-4) et à la loi du 
6 février 1992 (articles 13 et 16), le bénéficiaire s’engage à fournir au Département, chaque 
année de versement, avant le 30 juin au plus tard : 
  
- une copie du rapport d’activité du dernier exercice clos ; 
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Statut de droit public 
- un bilan certifié par le Comptable du dernier exercice clos au 31 décembre (bilan, compte de 
résultat et annexes). 
 
Statut de droit privé  
- un bilan, un compte de résultat détaillés, et les annexes certifiées du dernier exercice clos, 
ainsi que le budget prévisionnel de l’année en cours. 
Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, le Bénéficiaire doit produire un 
compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la 
subvention. 
Si le montant de la subvention annuelle est égal ou supérieur à 153 000 €, les comptes annuels 
seront certifiés. 
Le Bénéficiaire s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan 
comptable général et à respecter la législation fiscale et sociale propre à son activité. 
 
Article 11 : PUBLICITÉ DE L’OPÉRATION 
 
Dès l’ouverture du chantier et pendant toute la durée des travaux, le Bénéficiaire s’engage à 
implanter, après validation du Département, un ou plusieurs panneaux d’information indiquant la 
nature des travaux et mentionnant la participation financière du Conseil général en y apposant le 
logo de la collectivité. 
Il s’engage également à mentionner cette participation dans tous les documents publicitaires, 
plaquettes de présentation et autre supports concernant la présente opération. 
Tous ces supports de communication devront respecter la charte graphique départementale 
concernant la taille et le placement du logo du conseil général téléchargeable sur www.cg94.fr 
(rubrique « identité visuelle »). 
Tous ces supports devront, avant publication, être soumis au responsable de communication du 
Pôle Aménagement et développement économique du Conseil général du Val-de-Marne. 
 
Article 12 : DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour 15 ans et prend effet à la date de la signature par les 
deux parties. 
 
Article 13 : RÉSILIATION 
 
La présente convention peut-être résiliée par l’une ou l’autre des parties pour tout motif d’intérêt 
général ou en cas de non-respect des obligations prescrites. 
La résiliation prendra effet à l’issue d’un préavis de 3 mois courant à compter de la réception 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
En cas de non-respect des obligations, la partie défaillante doit pouvoir expliquer ses 
manquements ou y remédier dans ce délai de 3 mois. 
 
Article 14 : CONCLUSION D’AVENANTS 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les 
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les 
objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
Article 15 : REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Le non-respect des dispositions de la présente convention pourra entraîner le remboursement 
au Département de la subvention ainsi accordée. 
 
Fait à   Fait à Créteil, 
Le Le 
 
Pour le Bénéficiaire Pour le Département  
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CONVENTION 
 

REQUALIFICATION DU PATRIMOINE LOCATIF SOCIAL 
 

RÉSIDENTIALISATION 
 
 
ENTRE : 
 
1 - Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian FAVIER, Président du 
Conseil général, agissant en application de la délibération du Conseil général n° 2011-9 –
 2.4.18. du 12 décembre 2011 
Ci-après dénommé « Le Département » d’une part, 
 
ET : 
 
2 -Le Bénéficiaire 
représenté(e) par 
agissant en application de la délibération du conseil d’administration en date du 
Ci-après dénommé(e) « le Bénéficiaire » d'autre part, 
 
 
PRÉAMBULE 
 
Dans un contexte de crise du logement sans précédent où l'on constate le désengagement de 
l'État sur le segment du logement locatif social notamment pour ce qui concerne la 
requalification du patrimoine situé en dehors des périmètres de rénovation urbaine, le 
Département du Val-de-Marne réaffirme son choix de maintenir son aide aux opérations de 
résidentialisation en se déconnectant des aides de l'État. 
 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT 
 
Article 1er : OBJET DE LA CONVENTION 
 
En application de la délibération n° 2010-2 – 2.1.3 . prise en séance du 12 avril 2010, le 
Département participe au financement de la résidentialisation des … logements situés ………… 
à ............ conduite par ............sous la forme d’une subvention. 
 
Article 2 : MODALITÉS DE CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Sur la base de 30 % de l’assiette subventionnable définie par l’État ou à défaut du montant TTC 
des dépenses arrêtées au stade de la conclusion des contrats et marchés, plafonné à 450 € par 
logement. 
 
Article 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Pour cette opération, le montant total de la subvention départementale ainsi accordée s’élève à 
............€. 
 
Article 4 : MODALITÉS DE LA SUBVENTION 
 
La subvention départementale sera créditée au compte du bénéficiaire, selon les procédures 
comptables en vigueur. 
 
Le règlement s’effectuera en deux fois : 
- un acompte de 50 % au vu de l’acte justifiant le démarrage des travaux (acte dont la nature 
juridique sera laissée à l’appréciation du Département pour déclencher le mandatement). 
- le solde de 50 % à l'achèvement de l’opération sur présentation du procès-verbal de réception 
de travaux et de l’état récapitulatif final détaillé des dépenses effectuées, certifié exact par le 
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comptable du Bénéficiaire et à l’accomplissement des engagements du bénéficiaire définis dans 
les conventions (la présente et éventuellement la convention de réservation de logements).  
 
La décision de subvention devient caduque si, à l'expiration d'un délai de 24 mois à compter de 
la délibération attribuant la subvention, l'opération n'a pas fait l'objet d'une demande de 
paiement, par le Bénéficiaire, accompagnée des pièces justificatives. Une prorogation de ce 
délai, d’une durée maximale d’un an, pourra être accordée à titre dérogatoire. 
 
Le Bénéficiaire s’engage à transmettre la convention APL relative à l’opération et à maintenir le 
statut de logement locatif social du groupe pendant une durée de 15 ans à compter de la 
réalisation des travaux de réhabilitation des logements.  
 
Article 5 : RESPECT DES NORMES D’ACCESSIBILITÉ 
 
Les travaux devront avoir été conçus et réalisés en conformité avec les règles d’accessibilité 
aux personnes handicapées.  
 
Article 6 : POLITIQUE D’ENTRETIEN 
 
Le Bénéficiaire s’engage à pratiquer une politique d’entretien de ce patrimoine afin de 
pérenniser l’investissement public et d’y affecter les moyens humains nécessaires. 
Le Département pourra solliciter auprès du Bénéficiaire, tout élément d’appréciation sur 
l’évolution de ce patrimoine : niveaux des loyers, occupation générale, moyens affectés au titre 
de l’entretien courant et grosses réparations.  
 
Article 7 : CLAUSE D’INSERTION 
 
Le Bénéficiaire s’engage à introduire dans les marchés de travaux de l'opération une clause 
liant leur exécution à un objectif d'insertion au minimum égal à 2 % du nombre total d'heures 
travaillées dans le cadre de travaux, réservée aux personnes en parcours d'insertion sociale et 
professionnelle. 
Pour justifier de cette clause, le Bénéficiaire adressera à la livraison de l’opération le tableau 
intitulé « Bilan des postes clauses d’insertion » figurant en annexe  de la présente convention.  
 
Article 8 : DÉMOLITION OU CESSION DU PATRIMOINE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à tenir informé le Département de toute opération de démolition même 
partielle, de l'immeuble dont dépendent les logements aidés. 
 
Il s’engage également à ce que les logements qui ont bénéficié de la subvention départementale 
ne soient pas mis en vente pendant une durée minimum de 15 ans. 
 
En cas de dissolution, fusion, liquidation ou cession du bailleur, quelle qu’en soit la forme et pour 
quelque cause que ce soit, les droits et obligations nés des présentes seront de plein droit 
transférés à l’organisme auquel l’actif sera dévolu. 
 
Le Bénéficiaire s’engage alors à informer le Département par lettre recommandée avec accusé 
de réception et à lui communiquer le nom, l’adresse et le statut juridique du repreneur. 
 
Article 9 : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 
 
Par référence au Code général des collectivités territoriales (article L. 1611-4) et à la loi du 6 
février 1992 (articles 13 et 16), le bénéficiaire s’engage à fournir au Département, chaque année 
de versement, avant le 30 juin au plus tard : 
  
- une copie du rapport d’activité du dernier exercice clos ; 
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Statut de droit public 
- un bilan certifié par le Comptable du dernier exercice clos au 31 décembre (bilan, compte de 
résultat et annexes). 
 
Statut de droit privé  
- un bilan, un compte de résultat détaillés, et les annexes certifiées du dernier exercice clos, 
ainsi que le budget prévisionnel de l’année en cours. 
 
Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, le Bénéficiaire doit produire un 
compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la 
subvention. 
Si le montant de la subvention annuelle est égal ou supérieur à 153 000 €, les comptes annuels 
seront certifiés. 
Le Bénéficiaire s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan 
comptable général et à respecter la législation fiscale et sociale propre à son activité. 
 
Article 10 : PUBLICITÉ DE L’OPÉRATION 
 
Dès l’ouverture du chantier et pendant toute la durée des travaux, le Bénéficiaire s’engage à 
implanter, après validation du Département, un ou plusieurs panneaux d’information indiquant la 
nature des travaux et mentionnant la participation financière du Conseil général en y apposant le 
logo de la collectivité. 
Il s’engage également à mentionner cette participation dans tous les documents publicitaires, 
plaquettes de présentation et autre supports concernant la présente opération. 
Tous ces supports de communication devront respecter la charte graphique départementale 
concernant la taille et le placement du logo du conseil général téléchargeable sur www.cg94.fr 
(rubrique « identité visuelle »). 
Tous ces supports devront, avant publication, être soumis au responsable de communication du 
Pôle Aménagement et développement économique du Conseil général du Val-de-Marne. 
 
Article 11 : DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour 15 ans et prend effet à la date de la signature par les 
deux parties. 
 
Article 12 : RÉSILIATION 
 
La présente convention peut-être résiliée par l’une ou l’autre des parties pour tout motif d’intérêt 
général ou en cas de non-respect des obligations prescrites. 
La résiliation prendra effet à l’issue d’un préavis de trois mois courant à compter de la réception 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
En cas de non-respect des obligations, la partie défaillante doit pouvoir expliquer ses 
manquements ou y remédier dans ce délai de trois mois. 
 
Article 13 : CONCLUSION D’AVENANTS 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les 
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les 
objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
Article 14 : REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Le non-respect des dispositions de la présente convention pourra entraîner le remboursement 
au Département de la subvention ainsi accordée. 
 
Fait à   Fait à Créteil, 
Le Le 
 
Pour le Bénéficiaire Pour le Département  
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CONVENTION 
 

DÉVELOPPEMENT D'UNE OFFRE LOCATIVE SOCIALE 
DIVERSIFIÉE ET DE QUALITÉ 

 
CONSTRUCTION DE RESIDENCE SOCIALE 

(MAISONS-RELAIS – MAISONS D'ACCUEIL – PENSION DE FAMILLE …) 
 

RÉNOVATION 
FOYERS DE TRAVAILLEURS MIGRANTS 

 
CONSTRUCTION DE RÉSIDENCE SOCIALE DE JEUNES TRAVAILLEURS 

 
 

ENTRE : 
 
1 - Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian Favier, Président du 
Conseil général, agissant en application de la délibération du Conseil général n° 2011-9 –
 2.4.18. du 12 décembre 2011 
Ci-après dénommé « Le Département » d’une part, 
 
ET : 
 
2 -  
représenté(e) par 
agissant en application de la délibération du conseil d’administration en date 
Ci-après dénommé(e) « le Bénéficiaire » d'autre part, 
 
ET : 
 
3 -  
représenté(e) par 
agissant en application de la délibération du conseil d’administration en date 
Ci-après dénommé(e) « le Gestionnaire » d'autre part, 
 
PRÉAMBULE 
 
Pour répondre à la demande de nombreuses personnes défavorisées, souvent isolées, qui ont 
difficilement accès aux circuits traditionnels du logement, le Département du Val-de-Marne a 
décidé depuis 1998, de participer au financement des résidences sociales.  
La création de résidences sociales est un des objectifs privilégiés du plan départemental 
d’actions pour le logement des personnes défavorisées.  
 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT 
 
Article 1er : OBJET DE LA CONVENTION 
 
En application de la délibération n° 2010-2 – 2.1.3 . prise en séance du 12 avril 2010, le 
Département participe au financement de l’opération de construction neuve ou d’acquisition-
amélioration ou de rénovation de foyer de travailleurs migrants…………située………… 
à…………, conduite par……………, sous la forme d’une subvention. 
 
Cette opération qui a fait l’objet d’une décision favorable de subvention par les services de l’État, 
ou de l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) concerne … logements locatifs sociaux 
financés en PLAI. 
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Article 2 : MODALITÉS DE CALCUL DE LA SUBVENTION 
L’aide départementale est calculée sur la base d’une aide forfaitaire modulée en fonction de la 
typologie du logement. 

T 1 et T 1' : ..... 3 400 €/logt 
T 2 et T 1'': ..... 4 000 €/logt 

 
Article 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Pour ce programme, le montant total de la subvention départementale ainsi accordée au 
Bénéficiaire, s’élève à ............ € et se décompose de la manière suivante. 
 
Article 4 : MODALITÉS DE LA SUBVENTION 
 
La subvention départementale sera créditée au compte du bénéficiaire, selon les procédures 
comptables en vigueur. 
 
Le règlement s’effectuera en deux fois : 
- un acompte de 50 % au vu de l’acte justifiant le démarrage des travaux (acte dont la nature 
juridique sera laissée à l’appréciation du Département pour déclencher le mandatement). 
- le solde de 50 % à l'achèvement de la construction sur présentation du procès-verbal de 
réception de travaux, de l’état récapitulatif final détaillé des dépenses effectuées certifié exact 
par le comptable du Bénéficiaire et à l’accomplissement des engagements du bénéficiaire 
définis dans les conventions (la présente et éventuellement la convention de réservation de 
logements). 
La décision de subvention devient caduque si, à l'expiration d'un délai de 24 mois à compter de 
la délibération attribuant la subvention, l'opération n'a pas fait l'objet d'une demande de 
paiement, par le Bénéficiaire, accompagnée des pièces justificatives. Une prorogation de ce 
délai, d’une durée maximale d’un an, pourra être accordée à titre dérogatoire. 
 
Article 5 : CONTINGENTS ET ATTRIBUTION DE LOGEMENTS 
 
Le projet social qui caractérise entre autres les conditions d’accueil des ménages au sein de la 
résidence doit être élaboré en concertation avec les services du Département et validé par ces 
derniers. 
 
En contrepartie de la subvention départementale ainsi accordée, le Gestionnaire s’engage à : 
– réserver un contingent, dans le cadre d’une garantie départementale de l’emprunt effectué 

par le contractant, jusqu'à 20 % du nombre de logements aidés, au bénéfice du personnel du 
Département, lorsque celui-ci est seul garant et au prorata du pourcentage de l’emprunt 
cautionné lorsque le Département garantit conjointement, soit … logements. 

– Lesdits logements réservés au profit du département sont identifiés et régis selon les 
modalités inscrites dans le projet social. 

– réserver un contingent au bénéfice du département 20 % maximum du nombre de logements 
aidés aux publics prioritaires : 

– personnes en "contrat jeunes majeurs" ou 
– ménages avec enfant de moins de 3 ans, accompagnées par le Département au titre de 

l'aide sociale à l'enfance et hébergés à l’hôtel ou 
– personnes bénéficiaires de minima sociaux 
– Lesdits logements réservés au profit du département sont identifiés et régis selon les 

modalités inscrites dans le projet social. 
– attribuer 40 % du nombre de logements aidés à des étudiants ou apprentis inscrits dans les 

établissements situés à proximité de la résidence ; les logements libérés devront être 
réattribués à des bénéficiaires remplissant les mêmes conditions. 

– réattribuer annuellement 40% des logements libérés à des bénéficiaires remplissant les 
conditions du précédent alinéa.  

 
Le calcul du nombre de logements contingentés au bénéfice du Département s’effectue sur la 
base d’un logement par tranche de 40 000€ de subvention départementale. 
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Le nombre de logements contingentés s’obtient en arrondissant à l’unité la plus proche le 
résultat de l’application du pourcentage. 
Tout logement réservé devenant ultérieurement libre ne pourra être attribué qu’à des 
bénéficiaires remplissant les conditions citées ci-dessus. A cette fin, le Département sera 
membre de droit de la commission d’admission.  
Chaque année au cours du 1er trimestre, le Gestionnaire adressera au Président du Conseil 
général un bilan d’occupation, établi au 31 décembre, justifiant l’attribution effective des 
logements affectés aux bénéficiaires visés ci-dessus, accompagné d’un justificatif attestant de 
leur qualité au moment de l’attribution du logement. 
Le Gestionnaire s’engage également à fournir le bilan annuel de fonctionnement de la 
résidence, faisant apparaître le montant des redevances pratiquées. Pour ce faire, le 
Département sera convié aux comités annuels de la Résidence sociale regroupant l’ensemble 
des partenaires.  
 
Article 6 : CLAUSE D’INSERTION 
 
Le Bénéficiaire s’engage à introduire dans les marchés de travaux de l'opération une clause 
liant leur exécution à un objectif d'insertion au minimum égal à 2 % du nombre total d'heures 
travaillées dans le cadre de travaux, réservée aux personnes en parcours d'insertion sociale et 
professionnelle. 
Pour justifier de cette clause, le Bénéficiaire adressera à la livraison de l’opération le tableau 
intitulé « Bilan des postes clauses d’insertion » figurant en annexe de la présente convention.  
 
Article 7 : RESPECT DES NORMES D’ACCESSIBILITÉ 
 
Les travaux devront avoir été conçus et réalisés en conformité avec les règles d’accessibilité 
aux personnes handicapées.  
 
Article 8 : PUBLICITÉ DE L’OPÉRATION 
 
Dès l’ouverture du chantier et pendant toute la durée des travaux, le Bénéficiaire s’engage à 
implanter, après validation du Département, un ou plusieurs panneaux d’information indiquant la 
nature des travaux et mentionnant la participation financière du Conseil général en y apposant le 
logo de la collectivité. 
Il s’engage également à mentionner cette participation dans tous les documents publicitaires, 
plaquettes de présentation et autres supports concernant la présente opération. 
 
Tous ces supports de communication devront respecter la charte graphique départementale 
concernant la taille et le placement du logo du conseil général téléchargeable sur www.cg94.fr 
(rubrique « identité visuelle »). 
 
Tous ces supports devront, avant publication, être soumis au responsable de communication du 
Pôle Aménagement et développement économique du Conseil général du Val-de-Marne. 
 
Article 9 : DÉMOLITION OU CESSION DU PATRIMOINE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à tenir informé le Département de toute opération de démolition même 
partielle, de l'immeuble dont dépendent les logements aidés. 
 
Il s’engage également à ce que les logements qui ont bénéficié de la subvention départementale 
ne soient pas mis en vente pendant une durée minimum de 15 ans. 
 
En cas de dissolution, fusion, liquidation ou cession du bailleur, quelle qu’en soit la forme et pour 
quelque cause que ce soit, les droits et obligations nés des présentes seront de plein droit 
transférés à l’organisme auquel l’actif sera dévolu. 
 
Le Bénéficiaire s’engage alors à informer le Département par lettre recommandée avec accusé 
de réception et à lui communiquer le nom, l’adresse et le statut juridique du repreneur. 
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Article 10 : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 
 
Par référence au Code général des collectivités territoriales (article L. 1611-4) et à la loi du 6 
février 1992 (articles 13 et 16), le bénéficiaire s’engage à fournir au Département, chaque année 
de versement, avant le 30 juin au plus tard : 
 
-  une copie du rapport d’activité du dernier exercice clos ; 
 
Statut de droit public 
- un bilan certifié par le Comptable du dernier exercice clos au 31 décembre (bilan, compte de 
résultat et annexes). 
 
Statut de droit privé  
- un bilan, un compte de résultat détaillés, et les annexes certifiées du dernier exercice clos, 
ainsi que le budget prévisionnel de l’année en cours. 
Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, le Bénéficiaire doit produire un 
compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la 
subvention. 
Si le montant de la subvention annuelle est égal ou supérieur à 153 000 €, les comptes annuels 
seront certifiés. 
Le Bénéficiaire s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan 
comptable général et à respecter la législation fiscale et sociale propre à son activité. 
 
Article 11 : DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour 15 ans et prend effet à la date de la signature par les 
deux parties. 
La durée d’exécution des engagements cités à l’article 5 est indiquée dans une ou des 
conventions spécifiques. 
 
Article 12 : RÉSILIATION 
 
La présente convention peut-être résiliée par l’une ou l’autre des parties pour tout motif d’intérêt 
général ou en cas de non-respect des obligations prescrites. 
 
La résiliation prendra effet à l’issue d’un préavis de trois mois courant à compter de la réception 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
En cas de non-respect des obligations, la partie défaillante doit pouvoir expliquer ses 
manquements ou y remédier dans ce délai de trois mois. 
 
Article 13 : RÈGLEMENT DES LITIGES 
 
Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relève de la juridiction administrative 
compétente. 
 
Article 14 : CONCLUSION D’AVENANTS 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les 
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les 
objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
Article 15 : REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Le non-respect des dispositions de la présente convention pourra entraîner le remboursement 
au Département de la subvention ainsi accordée. 
 
Fait à   Fait à Créteil, 
Le Le 
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CONVENTION 
 

RECONSTITUTION DE L'OFFRE LOCATIVE SOCIALE 
PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN 

 
ACQUISITION EN VEFA 

 
 
ENTRE : 
 
1 - Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian Favier, Président du 
Conseil général, agissant en application de la délibération du Conseil général n° 2011-9 –
 2.4.18. du 12 décembre 2011 
Ci-après dénommé « Le Département » d’une part, 
 
ET : 
 
2 - Le Bénéficiaire 
représenté(e) par 
agissant en application de la délibération du conseil d’administration en date 
Ci-après dénommé(e) «le Bénéficiaire» d'autre part, 
 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT 
 
PRÉAMBULE 
 
L'implication du Département vise à intervenir, aux côtés de l'État et de l'ANRU, pour 
l'aménagement, le désenclavement et la mixité sociale des quartiers concernés afin de 
permettre un renouvellement urbain de ces territoires et une amélioration durable et profonde 
des conditions de vie des habitants. 
 
Article 1er : OBJET DE LA CONVENTION 
 
En application de la délibération n° 2010 - 2 – 2.1 .3 du 12 avril 2010, le Département participe 
au financement de l'opération de construction neuve selon les modalités de vente en l'état futur 
d'achèvement (VEFA) comprenant xx logements située à xxxx et conduite par xxxxxxx sous la 
forme d’une subvention. 
 
Cette opération a bénéficié d’une décision attributive de subvention de l’ANRU en date du  xxxx 
sous le n°  xxxxx . 
 
Article 2 : MODALITÉS DE CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
- Pour les logements financés en PLUS-CD 
Subvention forfaitaire de 8 400 € par logement. 
 
- Pour les logements financés en PLUS 
Subvention forfaitaire de 5 400 € par logement. 
 
- Pour les logements financés en PLAI  
Subvention forfaitaire de 8 400 € par logement. 
 
- Pour les logements financés en PLS 
Subvention forfaitaire de 3 400 € par logement. 
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Article 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Pour ce programme, le montant total de la subvention départementale ainsi accordée au 
Bénéficiaire, s’élève à … € et se décompose de la manière suivante :  
- Pour les … logements financés en PLUS-CD : 
- Pour les … logements financés en PLUS : 
- Pour les … logements financés en PLAI : 
- Pour les … logements financés en PLS :  
 
Article 4 : MODALITÉS DE LA SUBVENTION 
 
La subvention départementale sera créditée au compte du bénéficiaire, selon les procédures 
comptables en vigueur. 
 
Le règlement s’effectuera en deux fois : 
- Un acompte de 80 % au vu de l’acte d’acquisition du bien publié au bureau des hypothèques 
concerné et de la convention signée des deux parties. 
- Le solde de 20 % à l'achèvement de la construction sur présentation du procès-verbal de 
réception de travaux, de l’état récapitulatif final détaillé des dépenses effectuées certifié exact 
par le comptable du Bénéficiaire.  
 
Article 5 : CONTINGENTS ET ATTRIBUTION DE LOGEMENTS 
 
En contrepartie du financement apporté par le Département, le Bénéficiaire s’engage à : 
– reconstituer intégralement l’offre locative sociale afin de reloger majoritairement ou en totalité 

les anciens locataires du programme de reconstruction-démolition du quartier ............, en 
lien avec les autres partenaires du projet ANRU 

– cette reconstitution devra faire l’objet d’une concertation préalable avec les locataires 
concernés, portant tant sur la nature du projet que sur les modalités de relogement 

– réserver, lors de leur deuxième attribution, 10% des logements du programme, soit … 
logements, aux publics val-de-marnais en parcours d’insertion sociale et professionnelle, en 
lien avec la commune concernée et les services départementaux.  

– réserver, lors de leur deuxième attribution, 25% des logements du programme, soit … 
logements, à des jeunes demandeurs de logements du Département âgés, lors de 
l’attribution, de moins de 30 ans pour les personnes isolées (avec ou sans enfants) et de 
moins de 60 ans cumulés pour les couples (avec ou sans enfants). Le bénéficiaire adressera 
un état des attributions dans la forme du tableau intitulé « tableau de bord des logements 
attribués à des jeunes demandeurs du Département dans le cadre des opérations de 
reconstitution de l’offre sur les sites ANRU » figurant en annexe de la présente convention. 

– réattribuer annuellement 25% des logements libérés à des bénéficiaires remplissant les 
mêmes conditions que celles exposées à l’alinéa précédent.  

– réserver un contingent, dans le cadre d’une garantie départementale de l’emprunt effectué 
par le contractant, jusqu'à 20 % du nombre de logements aidés, au bénéfice du personnel du 
Département, lorsque celui-ci est seul garant et au prorata du pourcentage de l’emprunt 
cautionné lorsque le Département garantit conjointement. 

 
Le Département se réserve le droit de contrôler l’effectivité du relogement des familles 
concernées par les démolitions auprès de la maîtrise d’œuvre urbaine et sociale relogement. 
En outre, un tableau de bord rendant compte de l’avancement et de l’équilibre de la démolition-
reconstruction de l’offre locative sociale sur l’ensemble de la ville sera transmis au Département. 
Par ailleurs, tout document attestant de l’effectivité de la concertation sera communiqué au 
Département.  
Pour justifier du respect de la clause relative à l’attribution de 25% de logements à des jeunes 
lors de la deuxième attribution, le Bénéficiaire adressera au Président du Conseil général au 31 
décembre de chaque année, un état des attributions dans la forme du tableau intitulé « tableau 
de bord des logements attribués à des jeunes demandeurs du Département dans le cadre des 
opérations de reconstitution de l’offre sur les sites ANRU » figurant en annexe de la présente 
convention. 
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Le nombre de logements contingentés ou attribués s’obtient en arrondissant à l’unité la plus 
proche le résultat de l’application du pourcentage. 
 
Article 6 : CLAUSE D’INSERTION 
 
Sans objet. 
S'agissant d'une VEFA, le Bénéficiaire est exonéré  de l'obligation d'introduire dans les marchés 
de travaux de l’opération une clause liant leur exécution à un objectif d’insertion.  
 
Article 7 : RESPECT DES NORMES D’ACCESSIBILITÉ 
 
Les travaux devront avoir été conçus et réalisés en conformité avec les règles d’accessibilité 
aux personnes handicapées.  
 
Article 8 : PUBLICITÉ DE L’OPÉRATION 
 
Dès l’ouverture du chantier et pendant toute la durée des travaux, le Bénéficiaire s’engage à 
implanter, après validation du Département, un ou plusieurs panneaux d’information indiquant la 
nature des travaux et mentionnant la participation financière du Conseil général en y apposant le 
logo de la collectivité. 
 
Il s’engage également à mentionner cette participation dans tous les documents publicitaires, 
plaquettes de présentation et autres supports concernant la présente opération. 
 
Tous ces supports de communication devront respecter la charte graphique départementale 
concernant la taille et le placement du logo du conseil général téléchargeable sur www.cg94.fr 
(rubrique « identité visuelle »). 
 
Tous ces supports devront, avant publication, être soumis au responsable de communication du 
Pôle Aménagement et développement économique du Conseil général du Val-de-Marne. 
 
Article 9 : DÉMOLITION OU CESSION DU PATRIMOINE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à tenir informé le Département de toute opération de démolition Le 
Bénéficiaire s’engage à tenir informé le Département de toute opération de démolition même 
partielle, de l'immeuble dont dépendent les logements aidés. 
 
Il s’engage également à ce que les logements qui ont bénéficié de la subvention départementale 
ne soient pas mis en vente pendant une durée minimum de 15 ans. 
 
En cas de dissolution, fusion, liquidation ou cession du bailleur, quelle qu’en soit la forme et pour 
quelque cause que ce soit, les droits et obligations nés des présentes seront de plein droit 
transférés à l’organisme auquel l’actif sera dévolu. 
 
Le Bénéficiaire s’engage alors à informer le Département par lettre recommandée avec accusé 
de réception et à lui communiquer le nom, l’adresse et le statut juridique du repreneur. 
 
Article 10 : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICAIRE 
 
Par référence au Code général des collectivités territoriales (article L. 1611-4) et à la loi du 
6 février 1992 (articles 13 et 16), le bénéficiaire s’engage à fournir au Département, chaque 
année de versement, avant le 30 juin au plus tard : 
  
- une copie du rapport d’activité du dernier exercice clos ; 
 
Statut de droit public 
- un bilan certifié par le Comptable du dernier exercice clos au 31 décembre (bilan, compte de 
résultat et annexes). 
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Statut de droit privé  
- un bilan, un compte de résultat détaillés, et les annexes certifiées du dernier exercice clos, 
ainsi que le budget prévisionnel de l’année en cours. 
Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, le Bénéficiaire doit produire un 
compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la 
subvention. 
Si le montant de la subvention annuelle est égal ou supérieur à 153 000 €, les comptes annuels 
seront certifiés. 
Le Bénéficiaire s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan 
comptable général et à respecter la législation fiscale et sociale propre à son activité. 
 
Article 11 : DURÉE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention est conclue pour 15 ans et prend effet à la date de la signature par les 
deux parties. 
La durée d’exécution des engagements cités à l’article 5 est indiquée dans une ou des 
conventions spécifiques. 
 
Article 12 : RÉSILIATION 
 
La présente convention peut-être résiliée par l’une ou l’autre des parties pour tout motif d’intérêt 
général ou en cas de non-respect des obligations prescrites. 
La résiliation prendra effet à l’issue d’un préavis de trois mois courant à compter de la réception 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
En cas de non-respect des obligations, la partie défaillante doit pouvoir expliquer ses 
manquements ou y remédier dans ce délai de trois mois. 
 
Article 13 : RÈGLEMENT DES LITIGES 
 
Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relève de la juridiction administrative 
compétente. 
 
Article 14 : CONCLUSION D’AVENANTS 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les 
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les 
objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
Article 15 : REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Le non-respect des dispositions de la présente convention pourra entraîner le remboursement 
au Département de la subvention ainsi accordée. 
En cas de déconventionnement des logements aidés du programme, le Département exigera le 
remboursement de la subvention octroyée au prorata des logements déconventionnés et en 
fonction de la durée résiduelle. 
 
Fait à   Fait à Créteil, 
Le Le 
Pour le Bénéficiaire Pour le Département  
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CONVENTION 
 

DÉVELOPPEMENT D'UNE OFFRE LOCATIVE SOCIALE DIVERSIFIÉE ET DE QUALITÉ 
 

ACQUISITION EN VEFA 
 
 
ENTRE : 
 
1 - Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian Favier, Président du 
Conseil général, agissant en application de la délibération du Conseil général n° 2011-9 –
 2.4.18. du 12 décembre 2011 
Ci-après dénommé « Le Département » d’une part, 
 
ET : 
 
2 - Le Bénéficiaire 
représenté(e) par 
agissant en application de la délibération du conseil d’administration en date 
Ci-après dénommé(e) «le Bénéficiaire » d'autre part, 
 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT 
 
PRÉAMBULE 
 
Dans un contexte de crise du logement sans précédent, afin d’agir sur le développement d'une 
offre locative sociale diversifiée et de qualité, favorisant le droit au logement pour tous et partout, 
le Département du Val-de-Marne réaffirme, au delà de ses compétences, sa volonté de 
maintenir un haut niveau d'engagement en faveur de l'habitat social. 
 
Article 1er : OBJET DE LA CONVENTION 
 
En application de la délibération n° 2010-2 – 2.1.3 . du 12 avril 2010, le Département participe au 
financement de l'opération de construction de logements sociaux sise rue ............ à ............ 
acquise en vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) conduite par ............ sous la forme d’une 
subvention. 
Cette opération qui a fait l’objet d’une décision favorable de subvention par les services de l’État, 
concerne XX logements locatifs sociaux collectifs dont XX financés en PLUS, XX en PLAI et XX 
en PLS. 
 
Article 2 : MODALITÉS DE CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Pour les logements financés en PLUS et en PLAI 
 
La subvention départementale est calculée à partir de forfaits différenciés selon la typologie des 
logements du T 1 au T 5. 
 

PLUS T 1 et T 1' .......... 3 000 €/logt 
 T 2 et T 1'' ......... 3 500 €/logt 

 T 3 ..................... 4 500 €/logt 
 T 4 ..................... 5 000 €/logt 
 T 5 ..................... 5 400 €/logt 

  
PLAI T 1 et T 1' .......... 3 400 €/logt 

 T 2 et T 1'' ......... 4 000 €/logt 
 T 3 ..................... 5 200 €/logt 
 T 4 ..................... 6 400 €/logt 
 T 5 ..................... 8 400 €/logt 
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Pour les logements financés en PLS 
Cette opération répond aux conditions d’attribution de l’aide départementale aux opérations de 
logements PLS, car la commune dispose d’un parc social supérieur à 30 %.  
 
La subvention départementale est calculée à partir de forfaits différenciés selon la typologie des 
logements du T 1 au T 5. 
 

PLS T 1 et T 1' .......... 1 800 €/logt 
 T 2 et T 1'' ......... 2 100 €/logt 

 T 3 ..................... 2 700 €/logt 
 T 4 ..................... 3 100 €/logt 
 T 5 ..................... 3 400 €/logt 

 
Cette opération en VEFA est conditionnée à la réalisation d’un logement financé en PLUS ou 
d'un logement financé en PLAI situé dans le quartier, pour la réalisation d’un logement financé 
en PLS. 
 
OU 
 
Cette opération ne répond pas aux conditions d’attribution de l’aide départementale aux 
opérations de logements PLS, car la commune ne dispose pas d’un parc social supérieur à 
30 %.  
 
Par conséquent, aucune aide départementale ne sera apportée aux logements financés en PLS. 
 
Article 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Pour cette opération, le montant total de la subvention départementale ainsi accordée au 
Bénéficiaire, s’élève à ............€ et se décompose de la manière suivante :  
- Pour les … logements financés en PLUS : 
- Pour les … logements financés en PLAI : 
- Pour les … logements financés en PLS :  
 
Article 4 : MODALITÉS DE LA SUBVENTION 
 
La subvention départementale sera créditée au compte du bénéficiaire, selon les procédures 
comptables en vigueur. 
 
Le règlement s’effectuera en deux fois : 
- un acompte de 50 % à la présentation de l'acte d'acquisition du bien publié à la conservation 
des hypothèques compétente 
- le solde de 50 % à l'achèvement de la construction sur présentation du procès-verbal de 
réception de travaux, de l’état récapitulatif final détaillé des dépenses effectuées certifié exact 
par le comptable du Bénéficiaire et à l’accomplissement des engagements du bénéficiaire 
définis dans les conventions (la présente et éventuellement la convention de réservation de 
logements). 
 
La décision de subvention devient caduque si, à l'expiration d'un délai de 24 mois à compter de 
la délibération attribuant la subvention, l'opération n'a pas fait l'objet d'une demande de 
paiement, par le Bénéficiaire, accompagnée des pièces justificatives. Une prorogation de ce 
délai, d’une durée maximale d’un an, pourra être accordée à titre dérogatoire. 
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Article 5 : CONTINGENTS ET ATTRIBUTION DE LOGEMENTS 
 
En contrepartie de la subvention accordée par le Département du Val-de-Marne, le Bénéficiaire 
s’engage à : 
– Réserver un contingent départemental de 3 % du nombre de logements aidés de l’opération 

au bénéfice des ménages hébergés à l’hôtel par le Département au titre de la protection de 
l'enfance, soit … logements. 

– Lesdits logements sont identifiés et régis selon les modalités inscrites dans une convention 
spécifique relative aux logements réservés au profit du département. 

– Réserver un contingent départemental de 2 % du nombre de logements aidés de l’opération 
au bénéfice du personnel départemental, soit … logements. 

– Lesdits logements sont identifiés et régis selon les modalités inscrites dans une convention 
spécifique relative à l’opération susvisée. 

– Réserver un contingent, dans le cadre d’une garantie départementale de l’emprunt effectué 
par le contractant, jusqu'à 20 % du nombre de logements aidés, au bénéfice du personnel du 
Département, lorsque celui-ci est seul garant et au prorata du pourcentage de l’emprunt 
cautionné lorsque le Département garantit conjointement, soit … logements. 

– Lesdits logements sont identifiés et régis selon les modalités inscrites dans une convention 
spécifique relative à l’opération susvisée. 

– Attribuer 25 % des logements du programme aidé à des jeunes demandeurs de logement 
âgés, lors de l’attribution, de moins de 30 ans pour les isolés (avec ou sans enfants), et de 
moins de 60 ans cumulés pour les couples (avec ou sans enfants). 

 
Pour justifier du respect de la contrepartie ci-dessus le Bénéficiaire adressera au président du 
Conseil général au 31 décembre de la première année suivant la livraison, un état des 
attributions dans la forme du tableau figurant en annexe 1 de la présente convention.  
 
Pour justifier de la clause de réattribution annuelle, le Bénéficiaire adressera au 31 décembre 
des années suivantes au Président du Conseil général, un état des attributions dans la forme du 
tableau figurant en annexe 2 de la présente convention. 
 
Le respect de cette dernière contrepartie sera apprécié sur une moyenne de trois ans. 
Le nombre de logements contingentés s’obtient en arrondissant à l’unité la plus proche le 
résultat de l’application du pourcentage. 
 
Article 6 : CLAUSE D’INSERTION 
 
Sans objet. 
S'agissant d'une VEFA, le Bénéficiaire est exonéré de l'obligation d'introduire dans les marchés 
de travaux de l’opération une clause liant leur exécution à un objectif d’insertion professionnelle. 
 
Article 7 : RESPECT DES NORMES D’ACCESSIBILITÉ 
 
Les travaux devront avoir été conçus et réalisés en conformité avec les règles d’accessibilité 
aux personnes handicapées. 
 
Article 8 : PUBLICITÉ DE L’OPÉRATION 
 
Dès l’ouverture du chantier et pendant toute la durée des travaux, le Bénéficiaire s’engage à 
implanter, après validation du Département, un ou plusieurs panneaux d’information indiquant la 
nature des travaux et mentionnant la participation financière du Conseil général en y apposant le 
logo de la collectivité. 
 
Il s’engage également à mentionner cette participation dans tous les documents publicitaires, 
plaquettes de présentation et autres supports concernant la présente opération. 
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Tous ces supports de communication devront respecter la charte graphique départementale 
concernant la taille et le placement du logo du conseil général téléchargeable sur www.cg94.fr 
(rubrique « identité visuelle »). 
 
Tous ces supports devront, avant publication, être soumis au responsable de communication du 
Pôle Aménagement et développement économique du Conseil général du Val-de-Marne. 
 
Article 9 : DÉMOLITION OU CESSION DU PATRIMOINE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à tenir informé le Département de toute opération de démolition même 
partielle, de l'immeuble dont dépendent les logements aidés. 
 
Il s’engage également à ce que les logements qui ont bénéficié de la subvention départementale 
ne soient pas mis en vente pendant une durée minimum de 15 ans. 
 
En cas de dissolution, fusion, liquidation ou cession du bailleur, quelle qu’en soit la forme et pour 
quelque cause que ce soit, les droits et obligations nés des présentes seront de plein droit 
transférés à l’organisme auquel l’actif sera dévolu. 
 
Le Bénéficiaire s’engage alors à informer le Département par lettre recommandée avec accusé 
de réception et à lui communiquer le nom, l’adresse et le statut juridique du repreneur. 
 
Article 10 : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 
 
Par référence au Code général des collectivités territoriales (article L. 1611-4) et à la loi du 
6 février 1992 (articles 13 et 16), le bénéficiaire s’engage à fournir au Département, chaque 
année de versement, avant le 30 juin au plus tard : 
  
-  une copie du rapport d’activité du dernier exercice clos ; 
 
Statut de droit public 
- un bilan certifié par le Comptable du dernier exercice clos au 31 décembre (bilan, compte de 
résultat et annexes). 
 
Statut de droit privé  
- un bilan, un compte de résultat détaillés, et les annexes certifiées du dernier exercice clos, 
ainsi que le budget prévisionnel de l’année en cours. 
 
Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, le Bénéficiaire doit produire un 
compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la 
subvention. 
 
Si le montant de la subvention annuelle est égal ou supérieur à 153 000 €, les comptes annuels 
seront certifiés. 
 
Le Bénéficiaire s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan 
comptable général et à respecter la législation fiscale et sociale propre à son activité. 
 
Article 11 : DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour 15 ans et prend effet à la date de la signature par les 
deux parties. 
 
La durée d’exécution des engagements cités à l’article 5 est indiquée dans une ou des 
conventions spécifiques. 
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Article 12 : RÉSILIATION 
 
La présente convention peut-être résiliée par l’une ou l’autre des parties pour tout motif d’intérêt 
général ou en cas de non-respect des obligations prescrites. 
 
La résiliation prendra effet à l’issue d’un préavis de trois mois courant à compter de la réception 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
En cas de non-respect des obligations, la partie défaillante doit pouvoir expliquer ses 
manquements ou y remédier dans ce délai de trois mois. 
 
Article 13 : RÈGLEMENT DES LITIGES 
 
Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relève de la juridiction administrative 
compétente. 
 
Article 14 : CONCLUSION D’AVENANTS 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les 
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les 
objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
Article 15 : REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Le non-respect des articles 4, 5, 7, 8, 9 et 10 de la présente convention pourra entraîner le 
remboursement au Département de la subvention ainsi accordée. 
 
Fait à   Fait à Créteil, 
Le Le 
Pour le Bénéficiaire Pour le Département  
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CONVENTION  
 

RÉSERVATION DE LOGEMENTS  
 
 
ENTRE : 
 
1 - Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian Favier, Président du 
Conseil général, agissant en application de la délibération du Conseil général n° 2011-9 –
 2.4.18. du 12 décembre 2011 
Ci-après dénommé « le réservataire » d’une part, 
 
ET : 
 
2 - L’……………………………, représenté par son Président, Monsieur …………………………, 
habilité à signer la présente convention, en vertu d'une délibération du conseil d'administration 
en date du 
Ci-après désigné « le bailleur », 
d'autre part, 
 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT 
 
PRÉAMBULE 
 
Dans un contexte de crise du logement sans précédent, afin d’agir sur le développement d'une 
offre locative sociale diversifiée et de qualité favorisant le droit au logement pour tous et partout, 
le Département du Val-de-Marne réaffirme, au delà de ses compétences, sa volonté de 
maintenir un haut niveau d'engagement en faveur de l'habitat social. 
 
Article 1er : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Le bailleur construit / réhabilite ............ logements à usage locatif situés à ............. 
Le réservataire, par délibération du Conseil général en date du 12 décembre 2011 s'est engagé 
à soutenir financièrement à hauteur de ............€ le programme proposé par le bailleur. 
 
Article 2 : ENGAGEMENT DE MISE A DISPOSITION 
 
En contrepartie du soutien accordé, le bailleur s'engage à mettre à la disposition du réservataire 
............X logements ci-après désignés. 
 
Nom de la 
résidence 

Adresse Bat Etage N° logement Typologie Montant 
loyer hors 
charges et 

montant des 
charges 

Ascenseur 
(oui/non) 

Type de 
chauffage 
(collectif, 

ou 
individuel) 

         
         

 
Ces logements seront attribués à des candidats proposés par le réservataire selon les modalités 
prévues ci-après. 
 
Article 3 : MODALITÉS DE RÉSERVATION 
 
Le bailleur transmettra au réservataire une notification, de six à trois mois à l’avance, précisant 
les dates de livraison, ou de libération en cas d'occupation, du ou des logements réservé(s) en 
indiquant le montant des loyers et des charges que les locataires auront à payer 
mensuellement. A réception de cette notification, le réservataire devra faire diligence pour faire 
connaître ses propositions (candidats locataires) dans un délai qui ne devra pas excéder deux 
mois après réception de ladite notification. Le réservataire proposera au bailleur trois 
candidatures. 
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Dans l'hypothèse où le réservataire se trouverait dans l'impossibilité de présenter un candidat 
locataire pour un appartement réservé, dans les délais, le bailleur pourra procéder à l'attribution 
de tout candidat choisi par ses soins. 
Le réservataire perd provisoirement son droit de réservation s’il ne respecte pas le délai prévu 
jusqu’à ce que la vacance du ou des logements soit de nouveau déclarée. Dans tous les cas, le 
réservataire conservera ses droits à réservation sur l'appartement concerné, dès libération de 
celui-ci. 
Le bailleur s’engage, lors de chaque remise en location, du bon état du logement et prend toutes 
les mesures pour le remettre en état (peinture, papiers peints et sols, etc.). 
 
Article 4 : PROCÉDURE D’ATTRIBUTION 
 
L'agrément des candidats proposés par le réservataire est du ressort unique de la commission 
d'attribution de logements. Toutefois, en cas de besoin, le réservataire pourra demander à 
participer à ladite commission  d’attribution dans le but d’accompagner certaines candidatures. 
Si des motifs légitimes s’opposent à l’attribution, le bailleur en avise par courrier le réservataire 
en précisant ces motifs. 
En cas de refus par le bailleur des candidats proposés, le réservataire pourra faire de nouvelles 
propositions et disposera pour ce faire d’un nouveau délai d’attribution de deux mois. 
Les attributions seront opérées entre le bailleur et les locataires selon l’application de la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 5 : STATUT JURIDIQUE DES LOGEMENTS ATTRIBUÉS 
 
L'attribution d'un appartement à un candidat éventuellement salarié du réservataire ne confère 
pas à celui-ci le caractère d'un logement de service ou fonction. 
 
Article 6 : EXERCICE DES DROITS DU PROPRIÉTAIRE 
 
Le bailleur exerce tous les droits du propriétaire que la loi et le contrat de location lui confèrent. Il 
pourra donner congé au locataire si celui-ci refuse, après sommation, de respecter notamment 
ses obligations locatives, et le poursuivre en justice pour paiement ou expulsion. 
 
Article 7 : STATUT JURIDIQUE DU RÉSERVATAIRE 
 
La présente convention ne confère en aucune manière au réservataire la qualité de 
copropriétaire ou de locataire principal. 
 
Article 8 : DÉMOLITION OU CESSION DU PATRIMOINE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à tenir informé le Département de toute opération de démolition même 
partielle, de l'immeuble dont dépendent les logements aidés. 
Il s’engage également à ce que les logements qui ont bénéficié de la subvention départementale 
ne soient pas mis en vente pendant une durée minimum de 15 ans. 
En cas de dissolution, fusion, liquidation ou cession du bailleur, quelle qu’en soit la forme et pour 
quelque cause que ce soit, les droits et obligations nés des présentes seront de plein droit 
transférés à l’organisme auquel l’actif sera dévolu. 
Le Bénéficiaire s’engage alors à informer le Département par lettre recommandée avec accusé 
de réception et à lui communiquer le nom, l’adresse et le statut juridique du repreneur. 
 
Article 9 : DURÉE DE LA CONVENTION ET DES RÉSERVATIONS 
 
La présente convention prend effet à la date de la signature par les deux parties. 
Le bailleur consent en contrepartie de l’aide accordée, un droit de suite d’une durée de 15 ans à 
compter de la date de mise en location du dernier logement réservé au profit du réservataire. 
Lorsque le concours est apporté sous forme de prêt, la durée du droit de suite ne peut être 
inférieure à celle du prêt. 
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Article 10 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 
La présente convention peut-être résiliée par l’une ou l’autre des parties pour tout motif d’intérêt 
général ou en cas de non-respect des obligations prescrites. 
La résiliation prendra effet à l’issue d’un préavis de trois mois courant à compter de la réception 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
En cas de non-respect des obligations, la partie défaillante doit pouvoir expliquer ses 
manquements ou y remédier dans ce délai de trois mois. 
 
Article 11 : RÈGLEMENT DES LITIGES 
 
Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relève de la juridiction administrative 
compétente. 
 
Article 12 : CONCLUSION D’AVENANTS 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les 
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les 
objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
Article 13 : REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Le non-respect des dispositions de la présente convention pourra entraîner le remboursement 
au Département de la subvention ainsi accordée. 
En cas de déconventionnement des logements aidés du programme, le Département exigera le 
remboursement de la subvention octroyée au prorata des logements déconventionnés et en 
fonction de la durée résiduelle. 
 
Fait à  Fait à Créteil, 
Le Le 
Pour le bailleur Pour le Département « réservataire » 



89 

2011-9 – 2.5.19. — Soutien du Département aux éco-a ctivités. Versement du prix 
départemental éco-entreprises. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le régime des aides d’État sur le fondement du règlement d’exemption par catégorie de 
minimis n° 1998/2006 ;  
 
Vu la délibération du Conseil régional n°CP 10-136 du 28 janvier 2010 relative au soutien aux 
programmes de développement des filières prioritaires de l’Île-de-France ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-1 – 2 .3.21. du 24 janvier 2011 approuvant le plan 
d’actions départemental des éco-activités ; 
 
Vu le règlement du prix « éco-entreprises » 2011 organisé en collaboration avec la Chambre de 
commerce et d’industrie Paris Val-de-Marne, la Chambre de métiers et de l’artisanat du Val-de-
Marne, l’Agence de développement du Val-de-Marne ; le pôle de compétitvité Advancity ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Hervy ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le prix « éco-entreprises » 2011, doté de 5 000 € par le Département et dédié au 
développement d’un éco-produit ou d’un éco-service ou d’un éco-process, sera versé à 
l’entreprise Recommerce Solutions SA, de Gentilly, lauréate désignée par le jury. 
 
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 65, sous fonction 91 nature 6574.14 du budget. 
 
 
2011-9 – 2.6.20. — Soutien du Département aux filières des éco-activit és. Convention 
avec l'Agence régionale de l'environnement et des n ouvelles énergies d'Île-de-France 
(ARENE IDF). Subvention départementale de 30 000 €.  
 
 
2011-9 – 2.7.21. — Soutien du Département à la filière santé. Adhésion  à l'association 
Sol'Iage. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le plan stratégique de développement adopté par la délibération du Conseil général 
n° 03-527-09S-16 du 29 septembre 2003 ; 
 
Vu le schéma départemental d’aménagement adopté par la délibération du Conseil général du 
26 avril 2006 ;  
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Hervy ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le Département adhère à l'association Sol'Iage dont il approuve les statuts.  
 
Article 2 : M. Pascal SAVOLDELLI, vice-président du Conseil général, est désigné pour 
représenter le Conseil général à l’assemblée générale de l’association.  
 
Article 3: Une subvention d’un montant de 20 000 €  est attribuée à l’association Sol’Iage.  
 
Article 4: La convention avec l’association Sol’Iage qui a pour objet d’assurer le portage d’une 
grappe d’entreprises dédiée aux gérontechnologies et de concourir au développement de cette 
filière stratégique sur le territoire. M. le Président du Conseil général est autorisé à la signer.  
 
Article 5 : La dépense sera imputée au chapitre 65, fonction 91, nature  6574.14 du budget. 
 
 
2011-9 – 2.8.22. — Soutien du Département à la filière agro-alimentair e. Adhésion du 
Département à l'association Nutripole. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le plan stratégique de développement économique adopté par la délibération du Conseil 
général n° 03-527-09S-16 du 29 septembre 2003 ; 
 
Vu le schéma départemental d’aménagement adopté par la délibération du Conseil général du 
26 avril 2006 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Hervy ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le Département adhère, en qualité de membre bienfaiteur, à l'association Nutripole 
dont il approuve les statuts. 
 
Article 2 : M. Christian HERVY, conseiller général, est désigné pour représenter le Conseil 
général à l’assemblée générale de l’association. 
 
Article 3 : Le versement de la cotisation de 30 000 € en qualité de membre bienfaiteur est 
approuvé. 
 
Article 4 : La dépense sera imputée au chapitre 65, sous-fonction 91, nature 6574.14 du budget. 
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3e commission  – DROITS SOCIAUX, SOLIDARITÉS ET SANTÉ__________________________________________  
 
2011-9 – 3.1.10. — Règlement départemental d’aide s ociale en faveur des personnes 
âgées et des personnes handicapées. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu sa délibération n° 99-306-07S-11 du 21 juin 1999  relative à la suppression de l’obligation 
alimentaire pour les personnes reconnues handicapées accueillies avant et après 60 ans dans 
un établissement pour personnes âgées au titre de l’aide sociale; 
 
Vu sa délibération n° 03-304-03S-15 du 3 février 20 03 relative à la suppression de l’obligation 
alimentaire pour les personnes reconnues handicapées accueillies avant et après 60 ans dans 
un établissement pour personnes âgées au titre de l’aide sociale; 
 
Vu sa délibération n° 06-307-06S-14 du 26 juin 2006  relative au deuxième schéma pour une 
politique départementale en faveur des personnes âgées pour 2006-2010 ; 
 
Vu sa délibération n° 2009-53.1.8 du 25 mai 2009  r elative au troisième schéma départemental 
en faveur des personnes handicapées (2009-2013) ; 
 
Vu sa délibération n° 2010-6–3.2.27 du 13 décembre 2010 relative au règlement départemental 
d’aide sociale et au contrôle des établissements et services s’adressant aux personnes âgées ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par M. Johnson ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Le règlement départemental d’aide sociale portant sur les dispositions relatives aux 
personnes âgées et aux personnes handicapées est adopté. 
 
Article 2 : Les délibérations n° 99-306-07S-11 du 21 juin 19 99, n° 03-304-03S-15 du 3 février 
2003 et n° 2010-6 – 3.2.27 du 13 décembre 2010 sont  abrogées. 
 

Le règlement est publié dans un fascicule annexé à ce numéro 

du recueil des actes administratifs du Département 
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2011-9 – 3.2.11. — Rénovation de la crèche des Monrois à Sucy-en-Brie.  
Dossier de prise en considération. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Kennedy ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le projet de rénovation de la crèche des Monrois à Sucy-en-Brie et le dossier de 
prise en considération sont approuvés. 
Monsieur le Président du Conseil général est autorisé à lancer l’opération, à signer toute 
demande d’autorisation d’occupation du sol et à solliciter tout financement ou subvention 
concernant cette opération. 
 
Article 2 : Les dépenses seront imputées chapitre 23, sous fonction 51, nature 231312.92 du 
budget. 
 
 
5e commission  – ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE ___________________________________  
 
2011-9 – 5.2.13. — Désignation des représentants du  Conseil général au sein du comité 
régional Trames verte et bleue pour l’Île-de-France . 
 
Les conseillers généraux suivants ont désignés pour représenter le Département au sein du 
comité régional « Trames verte et bleue » pour l’Île-de-France : 
— M. Alain BLAVAT, en qualité de représentant titulaire ; 
— M. Joseph ROSSIGNOL, en qualité de suppléant. 
 
 
6e commission  – ENSEIGNEMENT ET FORMATION___________________________________________________  
 
2011-9 – 6.1.14. — Reconstruction du collège Camill e-Pissarro à Saint-Maur-des-Fossés. 
Protocole foncier entre le Département et la Commun e dans le cadre de la ZAC des 
Facultés. 
 

_______________ 
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Commission permanente 
 

Séance du 12 décembre 2011 
 
 
CABINET DE LA PRÉSIDENCE ____________________________________________________________________  
 
2011-18-1 - Coopération décentralisée avec le Salvador. Mission de Mme Chantal Bourvic, 
conseillère générale déléguée à la coopération  décentralisée,  au  Salvador  et  au  Nicaragua 
(5-15 janvier 2012). 
 

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

Service des relations internationales 
 
2011-18-31 - Convention avec l'association Programme Solidarité Eau pour renforcer la 
capacité d'information et d'intervention dans les domaines de l'eau et de l'assainissement des 
acteurs de coopération internationale en Val-de-Marne. Subvention de 5 000 euros. 
 
2011-18-32 - Subventions pour des projets associatifs dans le do maine de la solidarité 
internationale. 2 e série 2011.  
 
Association Hors Circuits 
Arcueil 

Projet « Alameneno ou Forêt sonore, la création 
artistique au service du développement durable », 
Antananarivo, Madagascar 

4 500 € 

   

Comité orlysien de solidarité 
avec le peuple palestinien 

Projet « Un préau pour l’école des filles », Camp 
de réfugiés d’Al Arroub, Cisjordanie, Palestine 

2 000 € 

   

Association culturelle pour le 
développement social de Méri 
Saint-Maur-des-Fossés 

Projet d’extension d’un collège d’enseignement 
moyen (CEM) dans la communauté rurale de Méri, 
Département de Podor, Sénégal 

5 000 € 

   

Association Dawi-Bode 
Fontenay-sous-Bois 

Projet de construction d’un collège d’enseignement 
moyen (CEM) pour la commune de Bodé Lao, 
Département de Podor, Sénégal 
 

5 000 € 

   

Groupe Franco-Africain 
d’Oncologie Pédiatrique 
Villejuif Cedex 

Projet pour l’amélioration de l’information donnée 
aux familles (AIDAF) dont l’enfant est traité pour un 
cancer en Afrique, Dakar, Sénégal 

3 500 € 

   

Association Île-de-France-
Ukraine – Fresnes 
 

Projet de rénovation des sanitaires des internats-
orphelinats de Némiroff et Bratslav en Ukraine 

1 000 € 

Association Génération 
Masoala Madagascar 
Le Kremlin-Bicêtre 

Projet de construction d’un dispensaire dans le 
village de Marofototra au Nord-Est de Madagascar 

5 000 € 

   

SPP Solidarité avec le Peuple 
Palestinien –  Groupe local de 
l’association France Palestine 
Solidarité 
Champigny-sur-Marne 

Projet « Dattes dans la Vallée du Jourdain », 
Cisjordanie, Palestine 

5 000 € 

   

Association Guidimakha Danka 
France (AGDF) 
Ivry-sur-Seine 

Projet d’amélioration de l’accès à l’eau potable des 
populations de l’association des Communes du 
Guidimakha Kafo (ACGK), Mali 

10 000 € 
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PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERR ITORIAL ______________________________  
 

Service information géographique et cartographie 
 
2011-18-22 - Convention avec la Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et 
de l'aménagement d'Île-de-France (DRIEA) et la Direction régionale interdépartementale de 
l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France (DRIEE). Mise à disposition, à titre gratuit, entre 
les partenaires de données géographiques et photographiques. 
 
 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLO I ____________________________________  
 
2011-18-46 - Soutien au forum d'affaires interdépartemental Techinnov. Convention avec la 
Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne. Subvention de 30 000 €. 
 
2011-18-47 - Soutien du Département à l'économie sociale et solidaire. Convention avec l'Union 
régionale des sociétés coopératives et participatives d'Île-de-France. Subvention de 26 000 € 
(versement d’un acompte de 13 000 €). 
 
2011-18-48 - Soutien du Département en faveur de l'emploi. Convention avec la communauté 
d'agglomération du Val de Bièvre (CAVB) pour son action « Réseau emploi Val de Bièvre ». 
Versement d’une subvention de 10 000 €. 
 
DIRECTION DE L’HABITAT ________________________________________________________________________  
 
2011-18-30 - Fonds de solidarité habitat. Remises gracieuses de dettes dans le cadre des aides 
à l'accès au logement ou au maintien dans les lieux (8 dossiers pour un montant total 
de 8 720,54 €). 

Service aides à l’habitat social 
 
2011-18-28 - Subvention de 78 169 euros à la SADEV 94 pour la réalisation des opérations 
d'aménagement des espaces publics dans le cadre du projet de renouvellement urbain « Le 
Chaperon Vert » des Villes d'Arcueil et de Gentilly. 
 

Service aides individuelles au logement 
 
2011-18-29 – Convention avec le PACT du Val-de-Marne pour l’aide à la médiation locative 
dans le cadre de l'accompagnement social lié au logement (fonds de solidarité habitat). 
Subvention de 12 466 € pour l’agence immobilière à vocation sociale. 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLA CEMENTS ________________________________  
 
2011-18-45 – Subvention de 300 000 euros  la Ville de Saint-Maurice. Création d'une liaison en 
circulation douce entre le quartier du Plateau et le quartier du Pont. 
 

Direction adjointe chargée de la voirie et des territoires 
 
2011-18-41 - Marchés avec diverses entreprises (suite à un appel d'offres européen). Travaux de 
revêtement de routes, la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de matériaux enrobés sur 
les routes départementales du Val-de-Marne : 
lot 1 : groupement d'entreprises solidaires SCREG (mandataire) /Colas 
lot 2 : groupement d'entreprises solidaires  VTM TP (mandataire) /Eiffage  
lot 3 : entreprise Émulithe 
lot 4 : entreprise Jean Lefebvre 
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Direction adjointe chargée de l'administration et des finances 
 
2011-18-42 - 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.  
 

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 

48,45 26,40 8,00 8,00 6,05 
 

Fraction de l'AP déjà affectée 34,80 72 % 
Pour mémoire : 

Fraction de l'AP disponible pour affectation 13,65 28 % 
 

Routes départementales AP déjà 
affectée 

Affectation Observations 

RD 6 Charenton, rue de Paris, entre Liberté 
et porte de Charenton 

0,283 -0,003 Opération terminée. 

RD 6A Joinville, avenue Jean-Jaurès 0,300 -0,012 Opération terminée. 
RD 19 Créteil, avenue Pierre-Brossolette 0,330 -0,070 Opération terminée. 
RD 19/RD 148 Maisons-Alfort, x Gal-
Leclerc et République 

0,070 -0,002 Opération terminée. 

RD 60 Bonneuil, carrefour Ballastière 0,044 -0,003 Opération terminée. 
RD 120 Vincennes, avenue de Paris 0,160 -0,004 Opération terminée. 
RD 123 St-Maur, avenue Foch, 
entre Gabrielle et ZAC de la Louvière 

0,057 -0,007 Opération terminée. 

RD 130 St-Maur, avenue Louis-Blanc, 
entre Lamartine et boulevard la Marne 0,147 0,015 

Ajustement des crédits de cette 
opération pour permettre la fin des 
paiements. 

RD 136 Boissy, avenue de Valenton, entre 
RN 19 et Boulevard Révillon 

0,119 -0,011 Opération terminée. 

RD 203 Villiers, rue du Gal de Gaulle, entre 
Rouget-de-Lisle et Montrichard 

0,250 -0,005 Opération terminée. 

RD205 Limeil Brévannes, 
giratoire Albert-Garry 

0,139 -0,004 Opération terminée. 

RD 243 Fontenay, avenue Victor-Hugo, 
entre Ampère et Jaurès 

0,300 -0,006 Opération terminée. 

RD 243 Fontenay, avenue Victor-Hugo, 
entre Faidherbe et Palissy 

0,250 -0,008 Opération terminée. 

RD 252 Marolles, avenue de Grosbois 0,220 -0,003 Opération terminée. 
RD 253 Périgny, rue de Brie, entre Servon 
et Ventura 

0,119 -0,004 Opération terminée. 

Confortement de chaussée - Pontage 
fissures 0,100 0,040 

Ces crédits permettront de régler 
quelques petites opérations avant 
la fin 2011. 

Dotation service territorial est pour 
renforcer le réseau suite à la période 
hivernale 

0,863 0,345 

Ces crédits permettront de réaliser 
des purges de chaussée 
permettant de reprendre des 
structures en mauvais état avant la 
fin 2011. 

RD 136 La Queue en Brie, route de la 
Libération 

  0,120 Remise en état de la voie tenant 
compte de sa vétusté. 

RD 160 Chevilly-Larue, avenue du Général-
de-Gaulle, 2e tranche 

  1,350 Travaux d'aménagements de 
sécurité. 

RD 235 La Queue-en-Brie, 
avenue de l'Hippodrome 

  0,030 Remise en état de la voie tenant 
compte de sa vétusté. 

RD 253 Périgny, rue de Brie   0,055 Remise en état de la voie tenant 
compte de sa vétusté. 

AP affectée à : 

        
 TOTAL affecté par la présente délibération   1,81 4 % 
 

Fraction d'AP disponible pour de nouvelles affectations 11,84 24,44 % 
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Programme de requalification 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 6,60 9,50 9,56 

 
Fraction de l'AP déjà affectée 31,16 62 % Pour mémoire : 
Fraction de l'AP disponible pour affectation 18,85 38 % 

 

Routes départementales AP déjà 
affectée 

Affectation Observations 

RD86 x RD86A x accès zone 
Périgares Fontenay 

3,200 -0,600 Fin de l'opération : restitution de 
crédits non utilisés. 

Petites opérations de sécurité routière 
(programme 2011 à 2013) 0,400 -0,400 

Ces petites opérations sont 
dorénavant inscrites dans le 
programme d'aménagement de 
sécurité sur la voirie 
départementale. 

RD7 Villejuif, recalibrage de terre-plein   0,200 

Retraçage par bordures et 
aménagements végétalisés d'un 
terre-plein central matérialé 
actuellement par des GBA 
amovibles. 

RD136 Villeneuve-Saint-Georges, 
carrefour entre 
Kennedy et Verlaine 

  0,600 

Aménagement d'un carrefour en T 
protégé par des feux afin de 
sécuriser les déplacements des 
piétons (école, maison de retraite 
…) 

AP affectée à : 

RD284 Bonneuil, avenue de Choisy, 
création d'un plateau surélevé   0,300 

Aménagement de sécurité dans 
l'attente du réaménagement total 
de l'avenue. 

          
 TOTAL affecté par la présente délibération   0,10 0,20 % 
 
Fraction d'AP disponible pour de nouvelles affectations 18,75 37,49 % 
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Programme de rénovation des équipements du réseau routier départemental 
Chapitre 23 - sous fonction 621 - nature 231512 

 
AP votée 
(en M€) 

CP < 2011 CP 2011 CP 2012 Reste à 
phaser 

18,35 12,05 3,30 3,00   
   

Fraction de l'AP déjà affectée 17,58 96 %Pour mémoire : 
Fraction de l'AP disponible pour affectation 0,77 4 %

 

Routes départementales AP déjà 
affectée 

Affectation Observations 

Signalisation tricolore       

RD19 Maisons-Alfort, x Busteau x 8 mai 
1945 x Gambetta 0,199 -0,190 

Opération reportée car la 
géométrie de réaménagement de 
la RD19 n'est pas validée. 

Travaux annexes (2011 et 2012) 0,100 0,217 Dotation complémentaire pour 
permettre de nouveaux travaux. 

Éclairage Public       
Travaux annexes et fourreaux (2011 et 
2012) 

0,100 0,017 Dotation complémentaire pour 
permettre de nouveaux travaux. 

Renouvellements ponctuels 0,170 0,347 Dotation complémentaire pour 
permettre de nouveaux travaux. 

RD138 Alfortville 0,240 -0,240 
Opération annulée suite au 
désaccord sur le projet entre la 
Ville et le CG94. 

RD153 Thiais Sénia Bas Marin et Alouettes 
(1re partie) 0,375 0,160 

Travaux avancés d'une année suite 
au décalage d'une autre opération 
reportée en 2012. 

RD253 Périgny   0,069 
Travaux avancés d'une année suite 
au décalage d'une autre opération 
reportée en 2012. 

Jalonnement       

Travaux annexes (2010 à 2012) 0,141 0,100 Dotation complémentaire pour 
permettre de nouveaux travaux. 

AP affectée à : 

        
 TOTAL affecté par la présente délibération   0,48 3 % 
 
Fraction d'AP disponible pour de nouvelles affectations 0,29 1,56 % 
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Programme d'entretien et gestion des ouvrages d'art 
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 14,67 90 %Pour mémoire : 
Fraction de l'AP disponible pour affectation 1,58 10 %

 

Routes départementales AP déjà 
affectée 

Affectation Observations 

Dotation pour travaux d'entretien d'urgence 1,150 1,627 Dotation complémentaire pour 
permettre de nouveaux travaux. 

Dotation pour surveillance des ouvrages 
d'art 

0,635 0,635 Dotation complémentaire pour 
permettre de nouveaux travaux. 

Pont du 8 mai 1945 0,760 0,400 

La 1re phase des travaux étant 
terminée, la réfection complète du 
pont peut être réalisée avant fin 
2011. 

Passerelle GRTgaz Alfortville / Vitry-sur-
Seine 

1,400 -1,232   

PSGR RD7 0,540 -0,319 
Les études de comblement étant 
en cours, les travaux sont reportés 
en 2012. 

AP affectée à : 

        
 TOTAL affecté par la présente délibération   1,11 7 % 
 
Fraction d'AP disponible pour de nouvelles affectations 0,47 2,89 % 

 
 

Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des développements de réseaux 
 
2011-18-43 - Contrat de plan État-Région 2000/2006 - Contrat particulier Région-Département 
2007/2013  Requalification de la RD7 au Kremlin-Bicêtre et à Villejuif. Avenant n° 3 au marché 
avec le groupement d'entreprises solidaires B. Fortier / M. Pena / Lights-Cibles / Arcadis 
ESG/Codra. 
 
2011-18-44 - Mise en œuvre du plan de déplacements urbains d'Île-de-France, contrat d'axe 
des lignes RATP 308-206. Convention avec la communauté d’agglomération du haut Val-de-
Marne. Subvention de 67 539 euros à la Société d’économie mixte Haut-Val-de-Marne 
Développement pour l'aménagement du mail Lapérouse à Sucy-en-Brie. 
 
 

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

Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier 
 
2011-18-39 - Convention avec l'Agence de l'eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de 
l’Agence pour l'élaboration d'un contrat global pour l'eau Seine parisienne amont. 
 
2011-18-40 - Convention avec la Ville de Saint-Maurice. Constitution d'un groupement de 
commandes en vue de la réalisation d'une étude de diagnostic des réseaux d'assainissement de 
la commune. 
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DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2011-18-34 - Avenant n° 1 au marché avec la société DBS. Réno vation des sols du collège 
Jean-Perrin à Vitry-sur-Seine, avec mise aux normes de l'accessibilité aux handicapés. 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2011-18-35 - Reconduction de deux marchés au titre de l'année 20 12.  
Rectification, suite à des erreurs matérielles, de la délibération n° 2011-15-54 du 24 octobre 2011. 
 

Arbres feuillus, conifères et fruitiers 
Van den Berk 

 
Arbustes tous types 

Pépinières du Val d’Yerres 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  
 
2011-18-26 - Marché avec la société Computacenter (suite à un appel d'offres). Maintenance et 
assistance informatique pour les collèges publics du Val-de-Marne. 
 
2011-18-27 - Plan de développement numérique des collèges. Abond ement pour l'accès 
Internet des collèges.  
 
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 : Les budgets des collèges suivants, établissements mal desservis en ADSL, seront 
abondés, chacun, d’un montant maximum de 3 550 euros, sur demande justifiée de leur part, en 
compensation du surcoût annuel occasionné par la souscription d’un contrat d’abonnement à un 
accès Internet à haut débit de type SDSL, frais de mise en service inclus : 
– Paul-Éluard à Bonneuil-sur-Marne ; 
– Henri-Rol-Tanguy à Champigny-sur-Marne ; 
– Francine-Fromond à Fresnes ; 
– Jules-Ferry à Joinville-le-Pont ; 
– Jean-Moulin à La Queue-en-Brie ; 
– Albert-Cron au Kremlin-Bicêtre ; 
– Albert-Camus au Plessis-Trévise ; 
– Eugène-Chevreul à L'Haÿ-les-Roses ; 
– Pierre de Ronsard à L'Haÿ-les-Roses ; 
– Simone-Veil à Mandres-les-Roses ; 
– Edmond-Nocard à Saint-Maurice ; 
– La Guinette à Villecresnes ; 
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– Karl-Marx à Villejuif ; 
– Roland-Garros à Villeneuve-saint-Georges ; 
– Adolphe-Chérioux à Vitry-sur-Seine ; 
– Jean-Perrin à Vitry-sur-Seine ; 
– Jean-Perrin au Kremlin-Bicêtre ; 
– Fernande-Flagon à Valenton. 
 
Dans les mêmes conditions, au regard de contraintes techniques particulières pour le 
raccordement au SDSL du collège Jules-Ferry à Maisons-Alfort, le budget de cet établissement 
pourra être abondé pour un montant maximum de l’abondement porté à 9 500 euros. 
 
Article 2 : Le contrat, signé par le chef d’établissement pour l’année 2011, devra être joint à la 
demande d’abondement à titre de justificatif. 
 
Article 3 : La dépense sera imputée sur le chapitre 65, sous-fonction 221, nature 65511.3 
(collèges – accès Internet) du budget. 
 

Service administratif et financier 
 
2011-18-24 - Abondements aux dotations des collèges  publics pour 2011. 
 
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 : Décide d’allouer aux collèges désignés ci-après, en abondements complémentaires 
sur leur budget de fonctionnement, les sommes suivantes :  
 
1. Éducation physique et sportive 
 
a) subventions pour la location de gymnases couverts 
 
Sur présentation des factures afférentes à la location des gymnases municipaux, les budgets 
des collèges suivants pourront être abondés, dans la limite du montant maximum obtenu selon 
la formule  suivante : Nombre de classes x 3,25 (nombre moyen d'heures d'enseignement EPS 
par classe) x 30 (nombre moyen de semaines de location par an) x 10 € (tarif horaire maximum) 
divisé par 2 (coefficient pondérateur). (voir annexe 1) 
 
Collège Jules-Vallès à Vitry-sur-Seine ................................................................................ 5 500 € 
Collège Rabelais à Vitry-sur-Seine......................................................................................... 645 € 
 
b) subventions pour le transport des élèves vers les installations sportives (gymnases) 
 
Sur présentation des factures afférentes à la location de cars pour le transport des élèves vers 
les installations sportives, les budgets des collèges suivants pourront être abondés, dans la 
limite des montants tels qu’indiqués ci-dessous : 
Collège Lucie Aubrac à Champigny-sur-Marne................................................................. 27 800 € 
Collège Casanova à Vitry-sur-Seine.................................................................................... 1 500 € 
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2. Chapitre "B" - Viabilisation : 
 
Collège A. Dunois à Boissy-Saint-Léger............................................................................ 12 000 € 
Collège Elsa-Triolet à Champigny-sur-Marne ................................................................... 30 000 € 
Collège Nicolas-Boileau à Chennevières-sur-Marne......................................................... 10 000 € 
Collège Jules-Vallès à Choisy-le-Roi................................................................................... 7 000 € 
Collège Joliot-Curie à Fontenay-sous-Bois ......................................................................... 2 130 € 
Collège Jean-Charcot à Fresnes......................................................................................... 3 500 € 
Collège Rosa-Park à Gentilly............................................................................................... 6 000 € 
Collège Politzer à Ivry-sur-Seine ......................................................................................... 2 700 € 
Collège Charcot à Joinville-le-Pont...................................................................................... 2 000 €  
Collège Henri-Chevreul à L’Haÿ-les-Roses....................................................................... 11 000 € 
Collège Pierre-de-Ronsard à L’Haÿ-les-Roses ................................................................... 7 500 € 
Collège Brossolette au Perreux-sur-Marne ......................................................................... 7 000 € 
Collège Daniel-Ferry à Limeil-Brévannes............................................................................ 2 500 € 
Collège Condorcet à Maisons-Alfort.................................................................................. 15 000 € 
Collège Simone-Veil à Mandres-les-Roses......................................................................... 4 000 € 
Collège A. Watteau à Nogent-sur-Marne .......................................................................... 10 000 € 
Collège Dorval à Orly........................................................................................................... 6 772 € 
Collège Saint-Exupéry à Ormesson .................................................................................. 10 000 € 
Collège Les Closeaux à Rungis .......................................................................................... 1 500 € 
Collège Flagon à Valenton .................................................................................................. 7 000 € 
Collège Guy-Moquet à Villejuif .......................................................................................... 11 732 € 
Collège Pasteur à Villejuif.................................................................................................. 10 000 € 
Collège Pierre-et-Marie-Curie à Villiers-sur-Marne ........................................................... 20 000 € 
Collège Les Prunais à Villiers-sur-Marne .......................................................................... 10 000 € 
Collège Lakanal à Vitry-sur-Seine ..................................................................................... 12 500 € 
Collège Rabelais à Vitry-sur-Seine.................................................................................... 14 000 € 
Collège Le Parc à Saint-Maur-des-Fossés.......................................................................... 7 000 € 
Collège Jules-Vallès à Vitry-sur-Seine .............................................................................. 10 000 € 
Collège Léon-Blum à Alfortville ........................................................................................... 6 000 € 
Collège Victor-Hugo à Créteil ....................................................................................... 18 166,98 € 
Collège Korczak à Limeil-Brévannes................................................................................. 35 000 € 
Collège La Guinette à Villecresnes ..................................................................................... 9 000 € 
Collège Blaise-Cendrars à Boissy-Saint-Léger ................................................................... 4 000 € 
 
3. Chapitre "C" – Entretien : 
 
Collège Simone-de-Beauvoir à Créteil ................................................................................ 8 000 € 
Collège Joliot Curie à Fontenay-sous-Bois........................................................................ 22 000 € 
Collège Simone-Veil à Mandres-les-Roses......................................................................... 4 000 € 
Collège A. Watteau à Nogent-sur-Marne ............................................................................ 3 000 € 
Collège Jean-Lurçat à Villejuif ............................................................................................. 2 000 € 
Collège Casanova à Vitry-sur-Seine.................................................................................... 1 920 € 
Collège Politzer à Ivry-sur-Seine ......................................................................................... 1 722 € 
Collège Brossolette au Perreux-sur-Marne ......................................................................... 9 000 € 
Collège Jules-Ferry à Maisons-Alfort ..................................................................................... 900 € 
Collège Nocard à Saint-Maurice.......................................................................................... 3 000 € 
Collège Pasteur à Créteil................................................................................................... 753,48 € 
Collège Flagon à Valenton ................................................................................................ 12 100 € 
 
4. Chapitre "D" – Charges générales : 
 
Collège Henri-Wallon à Ivry-sur-Seine ........................................................................... 1 429,64 € 
Collège Politzer à Ivry-sur-Seine .................................................................................... 2 961,68 € 
Collège Rabelais à Vitry-sur-Seine...................................................................................... 6 755 € 
Collège Pasteur à Créteil................................................................................................. 2 522,50€ 
Collège Pierre-de-Ronsard à L’Haÿ-les-Roses ................................................................... 9 900 € 
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Collège Jean-Lurçat à Villejuif ............................................................................................. 1 500 € 
Collège Jean-Perrin à Vitry-sur-Seine ............................................................................ 2 582,42 € 
Collège Rosa-Parks à Gentilly........................................................................................ 2 163,14 € 
 
5. Demi-pension : 
 
Collège Korczak à Limeil-Brévannes................................................................................. 10 000 € 
Collège Rabelais à Vitry-sur-Seine.................................................................................... 19 900 € 
 
6. Divers : 
 
Collège Blaise-Cendrars à Boissy-Saint-Léger ................................................................... 7 000 € 
 
Les crédits nécessaires pour abonder la section fonctionnement s’élèvent à 495 555,84 € et 
sont inscrits au chapitre 65, sous-fonction 221, nature 65511.1 «Dotation de fonctionnement aux 
collèges publics » du budget. 
 
Article 2 : Décide d'allouer aux collèges désignés ci-après, en abondements complémentaires 
sur leur budget d'investissement, les sommes suivantes :  
 
Matériel d’entretien (équipement en auto laveuses / mono-brosses /aspirateur) :  
 
Collège Blaise-Cendars à Boissy-Saint-Léger........................................................................ 600 € 
Collège Henri-Wallon à Ivry-sur-Seine ................................................................................ 1 600 € 
Collège Pasteur à Créteil........................................................................................................ 600 € 
Collège Condorcet à Maisons-Alfort.................................................................................... 1 600 € 
Collège Jean-Perrin à Vitry-sur-Seine ................................................................................. 2 000 € 
Collège Rabelais à Vitry-sur-Seine...................................................................................... 2 000 € 
 
Les crédits nécessaires pour abonder la section investissement s’élèvent à 9 400 € et sont 
inscrits au chapitre 204, sous-fonction 221, nature 2043.138 "Subventions d'équipement aux 
collèges" du budget. 

*** 
 
2011-18-50 - Abondement au budget collège Pissaro à La Varenne-S aint-Hilaire.  
 
Chapitre B - Viabilisation du service général ..................................................................... 47 500 € 
Chapitre D - Autres charges générales ............................................................................. 11 000 € 
 

Service du projet éducatif 
 
2011-18-25 - Abondement de 350 euros à la dotation du collège Jules-Vallès à Choisy-le-Roi 
pour l'inauguration de l'espace Parents le 26 novembre 2011. 
 

Mission enseignement supérieur 
 
2011-18-23 - Subvention de 480 euros à l'association Sciences Croustillantes. Projet pour la 
Fête de la science 2011. 

…/… 
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DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  
 

Service accompagnement culturel du territoire 
 
2011-18-2 - Subventions exceptionnelles pour les projets en fav eur du livre 
et de la lecture.  
 
Association Bibliothèques sans frontières pour Tournons la page...................................... 4 000 € 
Ville d’Orly - Médiathèque pour Le Mille-Feuille .................................................................. 4 000 € 
Association du Festival international de films de femmes pour Images de ma ville ........... 3 500 € 
Compagnie du Pain d’Orge pour En juin, lire au jardin ....................................................... 2 500 € 
Ville de Villeneuve-Saint-Georges pour la 

Célébration du bicentenaire de la naissance de Victor Duruy .............. 2 500 € 
 
2011-18-3 - Subvention de fonctionnement de 15 000 euros à l'association Festival America au 
titre de l'année 2011. 
 

Service soutien à l'art et à la vie artistique 

 
2011-18-4 - Fonds d'aide aux projets artistiques dans le domain e du spectacle vivant. 
2e série 2011.  

FONDS D'AIDE À LA CRÉATION THÉÂTRALE 
 
Compagnie Les Productions du sillon pour Building ......................................................... 12 000 € 
Compagnie Moun San Mele – Espace Caraïbe pour Comme une isle ............................... 8 000 € 
Compagnie Déplafonnée pour La Pomme et le Couteau.................................................... 5 000 € 
 

FONDS D’AIDE À LA CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE 
 
Compagnie du Sillage/Jacques Fargearel pour À petits pas............................................. 10 000 € 
Compagnie Picomètre pour Je suis neige........................................................................... 8 000 € 
 

FONDS D’AIDE À LA CRÉATION MUSICALE 
 
Association EDIM pour Robosonik ...................................................................................... 7 000 € 
Compagnie Chœur en Scène pour Antigone recrucifiée..................................................... 6 500 € 
Association Musiques au Comptoir pour Rhapsodie Klezmer............................................. 6 500 € 
Association L’Harmonie des Sphères pour John Cage : un portrait.................................... 5 000 € 
Ensemble Aleph pour Décollage ......................................................................................... 5 000 € 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGE S DE VACANCES __________________________  
 

Service des sports 
 
2011-18-6 - Subventions pour l'organisation de manifestations s portives de haut niveau. 
5ème répartition 2011. Versement d'acomptes.  
 
Association sports et spectacles 
internationaux - Saint-Denis 

Humaraton international les 7 et 8 avril 2012 64 000 € 

   

Comité départemental 
d'athlétisme 

Cross international du Val-de-Marne 
du 20 au 25 novembre 2011 

57 000 € 

   

Union sportive de Créteil 
section lutte 

Christo Jeunes le 28 janvier 2012 18 000 € 

   

Union sportive d'Ivry 
section handball 

Challenge Georges-Marrane 2012 
les 1er et 2 septembre 2012 

70 000 € 

 



104 

2011-18-7 - Subvention pour l'organisation de stages sportifs. 12e série 2011.  
 
La Vie au grand air (SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS)...................................................................... 1 100 € 
 
2011-18-8 - Subvention pour l'organisation des initiatives part iculières en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 8 e série 2011.  
 
La Vie au grand air (SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS)......................................................................... 500 € 
 
2011-18-9 - Subvention pour l'organisation de manifestations ex ceptionnelles dans le 
domaine sportif. 11 e série 2011.  
 
Union sportive d’Alfortville - section athlétisme ...................................................................... 750 € 
 
2011-18-10 - Subventions aux comités sportifs départementaux pou r l'acquisition de 
matériel destiné à favoriser la réalisation d'actio ns sportives. 7 e série 2011.  
 
Comité départemental du sport universitaire du Val-de-Marne ........................................... 3 000 € 
 
2011-18-11- Subventions de fonctionnement aux associations spor tives départementales. 
4e série 2011.  
 
Comité départemental de SPORT ADAPTÉ............................................................................. 3 000 € 
 ~ TAEKWONDO ................................................................................ 4 300 € 
 ~ TRIATHLON................................................................................... 2 340 € 
Association de volontaires du Val-de-Marne au service des inadaptés mentaux (FAVA)..... 2 100 € 
 
2011-18-12 - Subventions pour la participation à des compétition s internationales de haut 
niveau. 8 e série 2011.  
 
Amicale laïque des écoles du 
Haut Pays - Villeneuve-le-Roi 
section twirling-bâton 

Coupe du Monde 2011 à Jacksonville (Floride - 
USA) du 1er au 15 août 2011 

1 000 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section tennis de table 

Butterfly Baltic Cup 2011 à Tallinn (Estonie) 
les 23 et 24 avril 2011  
 
Open du Luxembourg au Luxembourg 
du 27 au 30 avril 2011 

860 € 
 
 

830 € 

   

La Vie au grand air de Saint-
Maur-des-Fossés 
section voile 

Championnat D’europe cadet laser à Workum 
(Pays-Bas) du 6 au 14 juillet 2011  

310 € 

   

Bmx Sucy 94 7e et 8e manche des championnats d’Europe 
cadettes de BMX à Winterthur (Suisse) 
les 4 et 5 juin 2011  

350 € 

   

Red star club de Champigny 
section judo 

World Cup les 1er et 2 octobre 2011 à Rome 1 600 € 

   

Judo club de Maisons-Alfort World Cup women à Rome les 1er et 2 octobre 
2011 
 
World Cup men à Liverpool les 1er et 2 octobre 
2011 

1 700 € 
 
 

510 € 
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2011-18-13 - Subventions pour la participation à des compétition s internationales de haut 
niveau. 9 e série 2011.  
 
Union sportive de Créteil 
section squash 
 
section voile 

Pioneer junior open à Cologne (Allemagne) 
du 1er au 4 juillet 2011 
 
Eureopean Laser 4.7 Youth Championship 2011 
à Workum (Hollande) du 6 au 14 juillet 2011 

1 560 € 
 
 

200€ 

   

Bmx Sucy 94 Finale du Challenge européen à Haaksbergen 
(Pays-Bas) du 7 au 10 juillet 2011  

500 € 

   

Judo club de Maisons-Alfort World Cup women de Minsk (Biélorussie) 
les 8 et 9 octobre 2011 

800 € 

   

Red star club de Champigny 
section judo 

Coupe d’Europe des clubs à Antalya (Turquie) 
du 20 au 23 octobre 2011 

4 500 € 

 
2011-18-14 - Subventions pour l'acquisition de matériel pour les  sections sportives des 
collèges du Val-de-Marne. 3 e série 2011.  
 
Collège Joliot-Curie (FONTENAY-SOUS-BOIS) ............................................................................ 487 € 
 
2011-18-15 - Subventions pour les déplacements aux compétitions des équipes et des 
sportifs inscrits dans les sections sportives (agré ées par l'Inspection académique) des 
collèges du Val-de-Marne. 3 e série 2011.  
 
Collège Joliot-Curie (FONTENAY-SOUS-BOIS) ............................................................................ 338 € 
 
2011-18-16 - Subventions pour le sport individuel de niveau nati onal. 9 e série 2011.  
 
La Vie au grand air de Saint-Maur..................................................................................... 19 000 € 
Tennis club de Saint-Maur................................................................................................... 3 000 € 
Joinville eau vive.................................................................................................................. 1 500 € 
Athlétic club de Paris-Joinville ............................................................................................. 7 500 € 
Union sportive de Créteil lutte ............................................................................................. 5 500 € 
Union sportive de Créteil cyclisme .................................................................................... 18 500 € 
Union sportive de Créteil squash....................................................................................... 23 000 € 
Union sportive de Créteil gymnastique artistique ................................................................ 4 000 € 
Académie sporting club de Champigny-sur-Marne. ............................................................ 9 500 € 
Red Star club de Champigny............................................................................................. 24 500 € 
Djoson taekwondo Club de Saint-Maur ............................................................................... 3 500 € 
 
 

PÔLE ENFANCE ET FAMILLE 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  
 
2011-18-17 - Avenant n° 1 à l'annexe n° 2 à la convention ave c la Croix Rouge française. 
Activités de protection maternelle et infantile réalisées dans le centre de PMI, 12, rue Marthe-
Debaize à Villiers-sur-Marne. 
 
2011-18-18 - Convention avec les Hôpitaux de Saint-Maurice. Activités de protection maternelle 
et de planification et d'éducation familiale réalisées dans les locaux de la maternité de l’hôpital - 
12/14, rue du Val d'Osne à Saint-Maurice. 
 
2011-18-19 - Renouvellement de la convention avec l'association AIDES 94. Délégation du Val-
de-Marne. Versement de la subvention de 30 000 €. 
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Service modes d’accueil 
 
2011-18-20 - Indemnisation des assistants familiaux et des assis tants maternels 
participant à la Commission consultative paritaire départementale.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992, relative au x assistants maternels et aux assistantes 
maternelles ; 
 
Vu la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005, relative aux  assistants maternels et assistants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992, relat if à l’agrément des assistants maternels et 
assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ; 
 
Vu le décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006, rel atif à l’agrément des assistants maternels 
et des assistants familiaux ; 
 
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 verser aux représentants des assistants familiaux et des assistants 
maternels élus une indemnité forfaitaire de 15 € par enfant habituellement accueilli, sans 
dépasser quatre, pour leur participation à la Commission consultative paritaire départementale. 
 
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 011 – sous-fonction 41 – nature 62878.41 du 
budget. 
 

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

Service projets et structures 
 
2011-18-36 - Convention avec le Centre de ressources du Val-de-Marne. Accompagnement à la 
validation des acquis de l'expérience des salariés en emploi direct du département du Val-de-
Marne. Subventions 2011 : 30 000 € ; 2012 : 40 000 € sous réserve du vote des crédits 2012. 
 
2011-18-37 - Convention avec le Conseil en architecture, urbanisme et environnement du Val-
de-Marne (CAUE 94). Préparation et animation de groupes de travail intercollectivités sur les 
questions de l'accessibilité. Subvention de 13 000 €. 
 
2011-18-38 - Subvention exceptionnelle de 8 725 euros au Service prestataire autorisé ASP 
Tonus 94 pour l'accompagnement à l'amélioration de sa qualité de service. 

…/… 
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DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  
 

Service ressources initiatives 
 
2011-18-21 - Traitement des indus et des remises de dettes au ti tre du rSa.  
 
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 
réforment les politiques d’insertion ; 
 
Vu décret  n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif  au  revenu de solidarité active ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2 009-4-32 du 26 février 2009 portant plan 
de dynamisation de la gestion des indus RMI ; 
 
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 le barème des remises ou réductions de créances pour des indus hors 
fraudes. Le barème retenu est le suivant : 
 
– Remises à 100 % sur les soldes des créances 
 
Solde des indus < = 350 € quel que soit le quotient familial 100 % 
Décès allocataires, enfant, conjoint, quel que soit le quotient familial 
et le montant de la dette 

100 % 

 
– Remises avec pourcentage pour les dettes supérieur à 350 € et inférieur à 3 fois le montant 
forfaitaire rSa. 
 Responsabilité Allocataire Responsabilité CAF 

Quotient familial(QF) Remise Remise 
De 0 à 549 € 70 % 100 % 

De 550 à 799 € 40 % 60 % 
De 800 à 999 € 20 % 40 % 

> 1 000 € 0 % 20 % 
 
Article 2 : Approuve la mise en place de la commission technique d’étude des situations 
complexes. 
 
 

PÔLE RESSOURCES 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  
 

Service gestion immobilière et patrimoniale 
 
2011-18-33 - Avenant au bail avec l'État (ministère du Budget, des Comptes publics, de la 
Fonction publique et de la Réforme de l'État - Direction générale des finances publiques). 
Gendarmerie - 8, rue de la Commune à Villejuif. 
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DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________  
 

Service restauration 
 
2011-18-49 - Création d'un groupement de commandes en restauration avec des 
établissements publics locaux d’enseignement (EPLE).Convention avec les collèges Paul-
Vaillant-Couturier (Champigny-sur-Marne), Francine-Fromond (Fresnes), Janusz-Korczak (Limeil-
Brévannes), Pierre-de-Ronsard (Saint-Maur-des-Fossés), Paul-Klee (Thiais).  
 

_______________ 
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Commission permanente 
 

Séance du 19 décembre 2011 
 
 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION ______________________________________________________________  
 
2011-19-3 - Avenant n°1 au marché avec la société Imprimerie  Georges Grenier. Fabrication et 
impression des matériels de communication réalisés sur supports papiers ou spéciaux. 
 

2011-19-51 - Marché avec la société Médias et Publicité (suite à un appel d'offres ouvert européen). 
Réalisation de l’Agenda du Conseil général. 
 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
 
DÉLÉGATION GÉNÉRALE À LA CITOYENNETÉ ET AU DÉVÉLOPP EMENT DURABLE ______________________  
 
2011-19-2 - Convention avec le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 
Val-de-Marne (CAUE 94). Subvention du Département pour le fonctionnement de l'Agence de 
l'énergie du Val-de-Marne (60 000 € sur trois ans). 
 
 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉEENES ET INTERNATIONAL ES ____________________________________  
 

Mission Europe 
 
2011-19-23 - Demande de subvention auprès de la préfecture de région pour le projet 
« Modernisation des dispositifs de protection locale et de prévention contre les crues » au titre 
du Fonds européen de développement régional (FEDER) [action 1 « prévention des 
inondations » de l'axe 4 « programme interrégional plan Seine » ]. 
 

Service des relations internationales 
 
2011-19-24 - Coopération décentralisée avec le Niger. Convention avec la Ville de Zinder. 
Mise en oeuvre d'un programme de renforcement des capacités des services administratifs 
techniques de Zinder. 
 

2011-19-56 - Coopération décentralisée avec le Salvador. Programmes avec les villes de 
Ahuachapan et Jucuaran.  Accueil en Val-de-Marne de professionnels de la santé (janvier 2012). 
 

 
PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERR ITORIAL ______________________________  
 
 
2011-19-14 - Convention avec la Ville de Joinville-le-Pont. Subvention de 4 000 € pour la 
réalisation d'une étude d'avant-projet relative à la création d'un poste d'escale au port de 
plaisance de Joinville-le-Pont. 
 
2011-19-15 - Convention avec la Ville de Bry-sur-Marne. Subvention de 15 000 € pour la 
réalisation d'une étude de faisabilité et de pré-programmation de la Maison Daguerre. 
 
2011-19-16 - Convention avec la Ville de Bry-Sur-Marne. Subventon de 47 700 € pour les 
travaux de réimplantation du diorama de Louis Daguerre dans l'église Saint-Gervais –  Saint-
Protais. 
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2011-19-17 - Politique de développement du tourisme sur le territoire val-de-marnais. 
Subvention de 5 000 € à l’Académie des vins blancs de Nogent-sur-Marne pour l’organisation de 
la Première Rencontre du Petit et des Grands Vins blancs à Nogent-sur-Marne. 
 
2011-19-57 - Convention avec l'association Les Ateliers internationaux de maîtrise d'oeuvre 
urbaine de Cergy-Pontoise. Subvention de 20 000 € pour l'organisation d'un atelier sur le thème 
du paysage du Grand Paris. 
 

 

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLO I ____________________________________  
 
2011-19-50 - Soutien du Département aux filières des éco-activités. Convention 2011 avec 
l'association Seine amont Développement. Subvention de 13 984,56 € pour une mission 
d'assistance à maîtrise d'ouvrage relative à la valorisation économique de la filière eau en Seine 
amont. 
 
 
DIRECTION DE L’HABITAT ________________________________________________________________________  
 

Service aides à l’habitat social 
 
2011-19-21 – Subvention de 1 201 800 € à l'Agence foncière et technique de la région 
parisienne. Aide départementale pour la réalisation des opérations d'aménagement des espaces 
publics de la ZAC Chantereine d'Alfortville, dans le cadre du projet de rénovation urbaine du sud 
de la ville. 

Service aides individuelles au logement 
 
2011-19-22 - Fonds de solidarité habitat. Remise gracieuse de dettes dans le cadre des aides à 
l'accès au logement ou au maintien dans les lieux (pour un montant total de 29 353,25 €). 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLA CEMENTS ________________________________  
 
2011-19-47 - Marché avec l'entreprise Rol Normandie (suite à un appel d'offres ouvert européen). 
Fourniture et livraison de sel pour la viabilité hivernale du réseau routier départemental. 
 
2011-19-48 - Reconduction pour 2012 de marchés de travaux et fournitures de prestations 
techniques pour l'entretien de la voirie départementale et la gestion des trafics routiers. 
 
— Ateliers Demaille : prestations de services et travaux de reprographie et d’information pour 
les opérations d’infrastructures routières et des activités en matière d’aménagement du territoire 
et de développement économique. 
 
— Geoscan – Structure et Réhabilitation Ingénierie : travaux de sondages géotechniques pour 
les opérations de voiries départementales, les ouvrages d’art et les aménagements routiers. 
 
— accord cadre, réalisation d’études d’orientations, d’aides à la décision de projets 
d’infrastructures de déplacement 

– lot n°1 : Algoe Mensia Conseil ; Villes et transp orts ; Villes en atelier pour un urbanisme 
à faible impact ; Trait clair 
– lot n°2 : Sitramo ; Devillers Et Associes ; Ville s &Transports En Ile De France ; Am 
Environnement ; Inddigo. 
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2011-19-49 - Convention entre le département du Val -de-Marne et les communes 
adhérentes au syndicat Autolib. Mise à disposition du domaine public routier 
départemental pour le service Autolib. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la voirie routière ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
 
Vu le Code des postes et communications électroniques ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment 
son article 18 ; 
 
Vu le décret n° 2005-1500 du 5 décembre 2005 portan t application de l’article 18 de la loi citée 
ci-dessus ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 11 septembre 1969 portant règlement général sur la conservation et la 
surveillance des chemins départementaux exceptés ses articles 11 et 21 caducs ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2005-4965 du 21 décembre  2005 portant constatation du transfert de 
routes nationales au Conseil général du Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération n ° 2009-3 - 2.2.18 du Conseil g énéral du 16 mars 2009 portant règlement et 
nouvelle numérotation de la voirie départementale ; 
 
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-type définissant les règles de mise à disposition du domaine public 
routier départemental dans le cadre du service Autolib’ est approuvée. M. le Président du 
Conseil général est autorisé à la signer avec les communes concernées. 
 
Article 2 : Une délibération spécifique fixera le montant de la redevance à percevoir par le 
Département lorsque le plafond des redevances perçu par la commune et fixé par la convention 
type sera atteint. 
 
Article 3 : Les recettes provenant du paiement des redevances sont inscrites au chapitre 70 – 
sous-fonction 621 - nature 70 323 du budget - Libellé nature : Redevance d’occupation du 
domaine public départemental. 
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CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE 
DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE à «Commune» 

 
 
 
ENTRE les soussignés 
 
Le Département du Val de Marne, représenté  par Monsieur Christian FAVIER, Sénateur et 
Président du Conseil Général, agissant en vertu d’une délibération de la Commission 
Permanente du Conseil général n° 2011-19-49  du 19 décembre 2011 
ci-après dénommé « Le Département » 

d’une part, 
ET 
 
La Ville de «Commune» représentée par M    le maire de «Commune» ou son représentant, en 
vertu de la délibération du Conseil municipal n°                              du                           
ci-après dénommée « la Ville» 

d’autre part, 
EXPOSÉ 

 
Le Syndicat mixte Autolib’, auquel la Ville est membre, a pour objectif de mettre en place fin 
2011, sur le cœur dense de la région Île-de-France, une flotte de véhicules électriques en libre-
service.  
 
Le projet Autolib’ s’inscrit comme une offre alternative à la possession de la voiture et comme 
un complément aux autres modes de transport. 
 
Dans le cadre du déploiement du service Autolib’, la Ville de «Commune» envisage de créer une 
station Autolib’ sur le domaine routier départemental, sur la route départementale 
«RD_concernée», «Localisation». 
 
Toutes les discussions et les mises au point qui ont précédé l’établissement de cet acte 
authentique ont été menées et faites dans cet esprit de conciliation, dont elles sont le résultat. 
 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Ville est 
autorisée à occuper à titre précaire et révocable un emplacement de stationnements situé sur le 
domaine public départemental à «Commune», sur la route départementale «RD_concernée», 
«Localisation» aux fins et dans les conditions décrites ci-après. 
 
 

Article 2 – Désignation des lieux mis à disposition 
 
Le Département, propriétaire des terrains mis à disposition, autorise la Ville à occuper les 
emplacements désignés ci-après et destinés à l'exercice de ses activités en partenariat avec le 
Département. 
 
Le Département, conformément au plan ci-joint, met à disposition de la Ville : 

- Une surface de «Surface» m², (zone colorée sur le plan joint). 
soit au total ha. 
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Article 3 – Destination des lieux mis à disposition 
 
La Ville ne pourra affecter les lieux qu’à l’accomplissement des missions qu’il a initiées et 
convenues avec le Département en l’occurrence : 

- L’implantation d’un espace réservé aux véhicules Autolib’ 
- L’implantation de bornes de recharge électrique et de réservation de véhicules 
- L’implantation d’un espace d’accueil et de vente sur le domaine public routier 

départemental 
 
Les implantations des espaces d’accueil et de vente donnent lieu à un arrêté d’occupation pour 
le temps de la convention à l’euro symbolique. Les plans d’exécution sont soumis à 
l’approbation du Conseil général avant le démarrage des travaux. 
 
 
Article 4 – Conditions particulières d’occupation 
 
La présente convention ne confère aucun droit de propriété, ni aucun droit réel au bénéficiaire. 
 
La Ville est autorisée à concéder la jouissance des lieux mis à disposition uniquement au 
titulaire de la délégation de service public Autolib’ sous les conditions suivantes : 

- la sous-concession ne pourra dépasser la durée de la présente convention, 
- la Ville est autorisée à percevoir la redevance d’occupation du domaine public auprès 

du délégataire du service public Autolib’. Néanmoins le montant total des redevances 
perçues par la commune ne pourra excéder 50 000€ par station, montant équivalent 
aux investissements réalisées par elle et décrits à l’article 2. Au-delà de ce montant, la 
redevance d’occupation sera reversée au Département. 

Le syndicat mixte Autolib’ ou le délégataire peuvent se substituer dans les obligations de la Ville 
dans le cadre des compétences transférées ou de la délégation de service public, mais la Ville 
doit veiller au respect de l’ensemble des obligations prévues dans la présente convention. 

 
Article 5 – Obligations du bénéficiaire 
 
La Ville aura à sa charge la réalisation des panneaux signalétiques liés à son activité. 
Aucun panneau de publicité commerciale ne pourra être apposé sur les espaces d’accueil et 
d’information en dehors de ceux liés à Autolib’, seuls sont autorisés des panneaux 
d’informations municipales ou départementales. 
 

5.1. – Autorisations – Réglementations 
 
La Ville déclare avoir parfaite connaissance des contraintes environnementales pouvant exister 
sur l’espace mis à disposition. La Ville devra obtenir toutes les autorisations administratives 
nécessaires exigées par la réglementation en vigueur, en particulier pour l’exercice de son 
activité et se conformer aux lois et règlements en vigueur concernant la salubrité, la police, la 
sécurité, l’hygiène et le travail. 
 
Dans l’hypothèse où, pour quelque raison que ce soit, la Ville n’obtiendrait pas la ou les 
autorisations nécessaires à son activité, la présente convention sera résiliée de plein droit. 
 
Elle devra se conformer, dans le cadre tant de son activité que de la gestion de l’espace mis à 
disposition aux exigences fixées pour les normes nationales ou européennes, notamment en 
matière de sécurité et de santé. Elle devra s’assurer de la compatibilité de tout matériau ou 
matériel situé dans l’emprise mise à disposition avec ces mêmes normes, qu’il s’agisse de bien 
meuble ou immeuble par destination. Elle ne pourra réclamer au Département ni modification, ni 
travaux pour mise aux normes de l’espace, objet de la présente convention, même si cette mise 
aux normes résulte d’une exigence législative ou réglementaire. La Ville devra réaliser tous 
travaux qui pourraient être imposés par des dispositions législatives ou réglementaires 
quelconques et en particulier, par celles relatives à la sécurité des personnes et des biens et 
effectuer, en conséquence, les éventuels travaux qui pourraient être prescrits, à la suite de leurs 
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visites de contrôle, par les organismes ou par les diverses administrations concernées. Elle 
devra également assumer, à ses frais et sans aucun recours contre le Département, le coût 
desdits travaux, le tout de façon que le Département ne soit jamais recherché. 
 
La Ville devra supporter, ce qu’elle reconnaît, le coût de l’élimination des déchets, qu’ils soient 
les siens, ou précédents occupants, pouvant le cas échéant se trouver sur les biens mis à 
disposition, la charge de l’élimination des déchets pesant selon l’article 1er de la directive 75/442 
de la commission européenne sur « le producteur des déchets ou la personne physique ou 
morale qui a les déchets en sa possession ». L’article L 541-1 II du Code de l’environnement 
dispose que :« Est un déchet au sens de la présente loi tout résidu d’un processus de 
production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus 
généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon ». 
L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et 
traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie, 
ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans les conditions 
propres à éviter les nuisances.  
 
La Ville devra faire de même pour les déchets qu’elle pourrait produire ou détenir et ce 
conformément aux dispositions de l’article L 541-2 du Code de l’environnement. 
 

5.2. - Dispositions particulières 
 
La Ville s’engage à maintenir une qualité de service caractérisée par les aspects suivants : 
sécurité, salubrité et tranquillité. 
 
La Ville pourra effectuer des améliorations sur le fonds mis à disposition. Cependant elle n’aura 
aucun droit, dans ce cas, à sa sortie des lieux, à une indemnité. 
 
La Ville ne pourra construire ou faire construire bâtiment, serres ou hangar sur les parcelles 
mises à disposition et comprise aux présentes. Si, malgré tout, des équipements étaient 
réalisées par la Ville sur les terrains mis à disposition par le Département, la Ville s’engage à 
procéder à leur démolition à sa charge, après mise en demeure du Département. 
 
 

Article 6 – Durée de la mise à disposition temporaire et conditions financières 
 
Cette mise à disposition temporaire est consentie et acceptée pour une durée maximale de 
douze ans (12 ans). 
 
La présente convention entrera en vigueur à sa date de dépôt en préfecture. Cette mise à 
disposition temporaire prendra fin de plein droit le 1er juillet 2023, date de fin de la délégation de 
service Autolib’ du syndicat mixte. 
 
Les implantations donnent lieu à un arrêté d’occupation pour le temps de la convention à l’euro 
symbolique. 

 

Article 7 – Impôts et charges 
 
La Ville devra acquitter les impôts, contributions, taxes et autres charges auxquels elle peut être 
soumis.  
 
La responsabilité du Département ne peut être recherchée en cas d’interruption ou de 
perturbation résultant notamment de travaux ou de modifications exécutés sur les réseaux et 
installations dans l’intérêt de l’aménagement, de l’équipement, ou de l’exploitation des biens mis 
à disposition de la Ville, ou dans le cas de force majeure. 
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Article 8 – Droit de visite – Contrôle 
 
La Ville prendra les biens mis à disposition dans l'état où ils se trouveront à la date de son 
entrée en jouissance.  
 
Le Département peut, à tout moment, moyennant un préavis de 24 heures, vérifier ou faire 
vérifier le respect par la Ville des dispositions de la présente convention. 
 
 
Article 9 – Assurances 
 
Le Département n’est pas assuré pour les activités Autolib’ et sa responsabilité ne peut en 
aucun être mise en cause pour cette activité et ses conséquences. 
 
La Ville contractera toutes les assurances nécessaires en vue de couvrir sa responsabilité et 
acquittera les primes correspondantes. 
Elle devra fournir annuellement toutes les pièces justificatives au Conseil général du Val-de-
Marne/Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements - avenue du Général de 
Gaulle - 94054 Créteil. 
 
La Ville est tenue de souscrire une police d’assurance couvrant les dommages de toute nature 
pouvant survenir à ses biens ou à ceux du domaine public et les dommages qu’elle serait 
susceptible de causer à autrui. Elle devra justifier de ses assurances et de l’acquit des primes à 
toutes réquisitions du Département. 
 
En conséquence, la Ville s’engage à souscrire à ses frais exclusifs une police d’assurance qui 
devra : 
– couvrir sa responsabilité civile, 
– garantir tous les dommages pouvant parvenir aux biens meubles et immeubles mis à sa 
disposition à concurrence d’un montant au moins égal à sa valeur vénale et à ce titre indiquer le 
droit de propriété exclusif du Département, 
– prévoir l’obligation pour l’assureur de verser toute indemnité consécutive à une perte totale du 
« bien » au Département, 
– laisser à la charge exclusive de la Ville le montant éventuel de la franchise, 
– être souscrite tant pour le compte du Département que pour celui de la Ville, 
– exclure tout recours de l’assureur contre le Département, 
– prévoir que dans le cas où l’assureur prendrait l’initiative d’une annulation ou d’une résiliation 
de la police ou d’une modification des garanties susceptibles d’affecter gravement les intérêts 
du Département, l’annulation, la résiliation ou la modification ne sera opposable au Département 
que quinze jours après que ce dernier en aura été informé par écrit par l’assureur. 
– la Ville s’engage à maintenir les garanties souscrites pendant toute la durée du présent contrat 
et à exécuter à ses frais exclusifs tous les engagements découlant de la police, notamment à 
payer régulièrement les primes. 
 
Tout sinistre grave devra être déclaré au Département par lettre recommandée dans les 
quarante-huit heures. 
 

Article 10 – Élection de domicile 
 
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile à leurs adresses 
respectives indiquées en tête des présentes. 
 
Article 11 – Résiliation 
 
En cas d’insuffisance d’entretien ou de réparations ou d’inobservations ou de manquement à  
une des clauses de la présente convention, la Ville pourra être mise en demeure de remédier 
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aux fautes constatées dans un délai adapté aux causes de la mise en demeure, au moyen 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effets dans le délai fixé, le Département pourra résilier 
la présente convention par lettre recommandée avec accusé de réception avec prise d’effet à 
compter du jour de la notification. 
 
Le Département se réserve le droit de résilier à tout moment la présente convention pour un 
motif d’intérêt général sans que la Ville ne puisse prétendre à une indemnité ou à un 
dédommagement. En cas de résiliation par le Département pour un motif d’intérêt général, à 
l’exception de causes imprévisibles ou impérieuses, un préavis d’un an sera accordé à la Ville 
pour quitter les lieux après notifications par lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
La résiliation par la Ville de la présente convention sera notifiée par lettre recommandée avec 
accusé de réception et prendra effet après un délai de préavis de 1 an. 
 
 
Article 12 – Règlement des litiges 
 
En cas de litige, si un accord amiable ne pouvait intervenir et après avoir épuisé toutes les 
possibilités de conciliation, le conflit sera porté devant le tribunal administratif de Melun. 
 

Article 13 : Dispositions diverses 
 
Toutes les annexes sus relatées ont été portées à la connaissance des parties et sont revêtues 
d'une mention d'annexe signée par elles, elles ont le caractère authentique comme faisant partie 
intégrante de la présente convention. 
 
Fait en 2 exemplaires originaux, le 
 
pour la Ville  
 
Le Maire, 
 

pour le Département du Val-de-Marne, 
 
Le Président du Conseil général, 

 
 
 
2011-19-54 - Soutien au projet de rénovation urbaine du Chaperon-Vert à Arcueil - Gentilly.  
Convention avec la Ville de Paris et la communauté d'agglomération du Val de Bièvre. Transfert 
temporaire de la maîtrise d’ouvrage à la Ville de Paris dans le cadre du marché de maîtrise 
d'oeuvre relatif au prolongement de la passerelle du Cambodge reliant l’avenue Paul-Vaillant-
Couturier à Gentilly à Paris. 
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2011-19-55 - Fixation du montant des redevances pou r occupation du domaine routier 
départemental à compter du 1 er janvier 2012. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la voirie routière ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
 
Vu le Code des postes et communications électroniques ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment 
son article 18 ; 
 
Vu le décret n° 2005-1500 du 5 décembre 2005 portan t application de l’article 18 de la loi citée 
ci-dessus ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 11 septembre 1969 portant règlement général sur la conservation et la 
surveillance des chemins départementaux exceptés ses articles 11 et 21 caducs ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2005-4965 du 21 décembre  2005 portant constatation du transfert de 
routes nationales au Conseil général du Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2 010-22-50 du 20 décembre 2010 fixant le 
montant des redevances pour occupation du domaine public routier départemental ; 
 
Vu la délibération n° 2009-1 – 2.4.11 du 26 janvier  2009 du Conseil général portant extension de 
Vélib’ (vélos en libre service parisiens) dans le Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération n° 2009-3 - 2.2.18 du Conseil gé néral du 16 mars 2009 portant règlement et 
nouvelle numérotation de la voirie départementale ; 
 

Considérant de façon globale les avantages de toute nature dont peuvent bénéficier les 
occupants du domaine public routier départemental ; 
 
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 d’abroger la délibération de la Commission permanente n° 2010-22-50 du 20 
décembre 2010 à compter du 1er janvier 2012. 
 
Article 2 : Fixe ainsi qu’il suit et conformément aux annexes A, B, C et D à la présente 
délibération, le montant des redevances pour occupation du domaine public routier 
départemental à compter du 1er janvier 2012. 

Article 3 : Décide que toute redevance est due par l’occupant des lieux au 1er janvier de chaque 
année. 
 
Article 4 : Applique à tout nouveau permissionnaire dès la délivrance de l’autorisation, un droit 
calculé au « prorata temporis mensuel ». 
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Article 5 : Précise que le montant des redevances évolue au 1er janvier de chaque année, en 
fonction du taux d’évolution fixé par l’Assemblée départementale fondé sur la moyenne des 
quatre dernières valeurs trimestrielles connues de l’index TP01. 
 
Article 6 : Dit que les dispositions de l’article 5 ne sont pas applicables aux redevances fixées 
par décret. 
 
Article 7 : Pour l’ensemble des occupations, un minimum de redevance est applicable. Le 
montant de la redevance annuelle doit en toute hypothèse couvrir au moins les frais de dossier. 
Ce minimum de redevance est fixé à 140 € hors les occupations régies par des dispositions 
réglementaires spécifiques. 
 
Article 8 : Sont exonérées de redevance les occupations ou utilisations relevant des dispositions 
de l’article L. 2125-1 du C.G.P.P.P. et notamment : 
– les canalisations de collecte des eaux usées et pluviales  ; 
– les coffres relais de la poste ; 
– les bornes, fontaines publiques, jardinières, bouches de lavage, d’arrosage et d’incendie, 
bancs publics, WC publics, poubelles ;. 
– les canalisations d’éclairage public et candélabres, exploité en régie directe par les 
collectivités ; 
– les containers pour les ordures ménagères ; 
– les rampes d’accès pour handicapés ; 
– les armoires électriques ; 
– les distributeurs gratuits (distribox : de seringues, etc.) ; 
– les panneaux d’information et de plans des villes sans publicité ; 
– les horloges installées sur les mâts ; 
– les colonnes d’affichage libre, type colonne Morris ; 
– les œuvres d’art ; 
– les panneaux d’affichage administratif ; 
– les arceaux et auvents des stations de vélos mis gracieusement à la disposition du public ; 
– les ascenseurs pour les personnes à mobilité réduite. ; 
– l’exécution des travaux par un service public ; 
– l’utilisation du domaine public pour la conservation directe du patrimoine. 
 
Précise que l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée 
gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt 
général. 
 
Article 9 : La redevance liée à l’occupation du sol clos ou non clos de la voie publique pour un 
chantier à caractère privé (palissade, emprise de chantier ou bulle de vente pour les nouvelles 
constructions) est calculée en fonction de la durée mensuelle d’installation et de la surface 
occupée. 
 
Article 9 bis : La redevance liée à l’occupation du sol clos ou non clos de la voie publique pour 
des prises de vue photographiques ou cinématographiques à caractère privé est calculée en 
fonction de la durée journalière d’installation quelque soit le linéaire occupé (en ce qui concerne 
le stationnement, la redevance s’applique hors agglomération).  
 
Article 9 ter : La redevance liée au stationnement hors agglomération sur les dépendances de la 
voie publique des commerces ambulants et des véhicules d’activités commerciales est calculée 
en fonction de la durée journalière d’installation et de la surface occupée, délimitée soit par la 
surface du véhicule de vente, soit par des fanions posés au sol sans emprise soit par un 
marquage au sol pour les véhicules d’activité commerciale qui mettraient chaises et tables à 
disposition de la clientèle.  
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Article 10 : Conformément à l’article L. 2322-4 du C.G.P.P.P., le montant de la redevance est 
arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. 
Les redevances sont payables annuellement dès la première réquisition de l’administration, sauf 
les occupations citées à l’article 9 et 9 bis. Elles donnent lieu à établissement d’un titre de 
perception unique. 
 
Article 11 : Conformément aux articles L. 2125-5, L. 2323-5 et L. 2323-6 du C.G.P.P.P, en cas 
de retard dans le paiement des redevances dues pour l’occupation du domaine publique, les 
sommes restant dues sont majorées d’intérêts moratoires au taux légal. De plus, après lettre de 
rappel non suivie de paiement, le comptable public pourra, à l’expiration d’un délai de 20 jours, 
engager des poursuites à l’encontre du redevable, les frais de poursuite étant à sa charge. 
 
Article 12 : En cas de retrait de l’autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que 
l’inexécution de ses clauses et conditions, la partie de la redevance versée d’avance et 
correspondant à la période restant à courir est restituée au titulaire. 
 
Article 13 : En cas de cessation de son activité, le permissionnaire sera également tenu au 
paiement des frais de remise en état du domaine public. 
 
Article 14 : Conformément à l’article R 116-2 du Code de la Voirie Routière en cas d’installation 
sans autorisation ou d’occupation portant atteinte au domaine public une amende de 5ème classe 
pourra être dressée sans toutefois pouvoir excéder le montant prévu à l’article 131-13 du Code 
pénal. 
 
De plus les contraventions qui sanctionnent les occupants sans titre d’une dépendance du 
domaine public, se commettent chaque journée et pourront donner lieu au prononcé d’une 
amende pour chaque jour où l’occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre 
compromet l’accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité (conformément à l’article 
L. 2132-27 du C.G.P.P.P.). 
 
Article 15 : En cas d’occupation sur le domaine public sans autorisation préalable : 
 

- si l’occupation est compatible avec l’affectation du domaine occupé, un arrêté régularisant 
l’autorisation illicite pourra être établi et la redevance due sera calculée en tenant compte 
de la durée présumée de l’installation sur le domaine public. 

 
- si l’occupation porte atteinte au domaine public occupé, l’administration procédera en plus 

des dispositions prévues à l’article ci-dessus, à la remise en état des lieux aux frais du 
contrevenant en déposant plainte avec constitution de partie civile. 

 
Article 16 : Les recettes provenant du paiement des redevances sont inscrites au chapitre 70, 
sous-fonction 621, nature 70 323 du budget - Libellé nature : Redevance d’occupation du 
domaine public départemental. 
 
Article 17 : La présente délibération est applicable à compter de 1er janvier 2012. 
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ANNEXE A 
 

OCCUPATION DU SOL 
 
A1 – APPAREILS DISTRIBUTEURS DE CARBURANT : 
 
Il s’agit des appareils distributeurs de carburant situé sur le domaine public routier 
départemental avec des pompes à débit simple ou double. 
• Pompe (l’unité) ...................................................................................................................271,61 € 
 
A2 – PISTES DE DESSERTE 
 
Elles concernent tous les accès et/ou sorties d’établissement à usage commercial : stations de 
distribution de carburant, de lavage automobile, de garage automobile, concessionnaires 
automobiles, etc. : 
 
• Pistes d’accès et/ou de sortie de desserte (le mètre carré indivisible d’emprise) ...............26,19 € 
 
A3 – INSTALLATIONS AVEC EMPRISE PROFONDE OU MODIFICATION D’ASSIETTE  
 
Il s’agit des installations nécessitant des travaux préalables de fondation et constituant une 
emprise profonde dans le sol ou celle entraînant une modification de l’assiette du domaine 
public.  
 
• Local fermé à usage commercial (Terrasse , Kiosque, Point de vente …) 
(le mètre carré indivisible d’emprise) .................................................................................. 52,39 € 
• Ouvrages divers (stations radiotéléphones, emprises de totems, etc.) 
(le mètre carré indivisible d’emprise) .................................................................................. 52,39 € 
• Clôture, etc.(le mètre linéaire) ........................................................................................ 76,36 € 
Les chantiers à caractère privé modifiant temporairement l’assiette et l’intégrité du domaine 
public départemental : emprise close de chantier ou bulle de vente pour les nouvelles 
constructions. 
 
• Pour occupation du sol clos ou non clos de la voie publique 
(le mètre carré indivisible d’emprise, par mois indivisible) ................................................... 7,95 € 
• Palissade de chantier 
(le mètre linéaire indivisible, par mois indivisible )................................................................ 6,36 €. 
 
A4 – VOIES FERRÉES INDUSTRIELLES  
 
La tarification concerne la traversée à niveau de chemin, l’emprunt de bas côtés, le passage 
supérieur ou inférieur, l’escalier, la rampe d’accès, etc.… 
• Voie (le mètre linéaire indivisible) ........................................................................ 15,90 € 
 
A5 – FOURREAUX ET OU CÂBLES DE TRANSPORT OU DE DISTRIBUTION DE RÉSEAUX DE  

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES  
 
Tous réseaux publics de transport et de distribution de réseaux de communications 
électroniques sont soumis à l’application des articles R20-45 à R20-54 du Code des Postes et 
Télécommunications. 
 
Les montants annuels des redevances sont fixés comme suit pour : 
Les installations autres que les stations radioélectriques : 
Elles concernent principalement les cabines téléphoniques et les armoires de sous-répartition.  
• Installations ayant une emprise au sol 

(le mètre carré) ....................................................................................................................20,00 € 
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Ces montants évoluent au 1er janvier de chaque année par application de la moyenne des quatre 
dernières valeurs trimestrielles connues de l’index général relatif aux travaux publics TP01. 
 
A6 – STATION VÉLIB  
 
Il s’agit de l’emprise au sol réservé à chaque station Vélib installée sur la voirie départementale. 
Chaque station regroupe un ensemble d’accessoires tels que : arceaux de vélo, vélo, bornes 
hautes, bornettes, réseaux souterrain, etc. 
 
• Station Vélib (la station) : 1 €. 

*** 
 

ANNEXE B 

OCCUPATION DU SOUS-SOL 

B1 – CANALISATIONS DE DISTRIBUTION D ’EAU ET D’ASSAINISSEMENT 
 
Toute canalisation de distribution d’eau et d’assainissement est soumise à l’application des 
articles R 3333--18 et R 2333-121 à R 2333-123 du Code général des collectivités territoriales. 
 
Sont également soumis à redevance, les autres ouvrages bâtis non linéaires, hormis les regards 
de réseaux d’assainissement. 
 
Les montants annuels des redevances sont fixés comme suit : 
• canalisation (le kilomètre linéaire) .................................................................................. 30,00 € 
• ouvrages bâtis non linéaires (hors les regards d’eau d’assainissement) 
(le mètre carré indivisible d’emprise au sol) .......................................................................... 2,00 € 
 
Ces plafonds évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l’évolution de 
l’index « ingénierie », défini au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin Officiel du 
ministère de l’équipement, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l’index 
connu au 1er janvier. 
 
B2 – CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D ’EAU POTABLE  
 
Il s’agit de canalisation de distribution d’eau potable par une société exploitante un réseau de 
distribution 
 
NOTA 1 : Le calcul s’applique au linéaire principal de la canalisation mais pas aux 
branchements. 
NOTA 2 : En cas de changement de diamètres sur un même linéaire de voie, il est retenu un 
diamètre moyen de la voie. 
 
• Diamètre extérieur inférieur à 350 mm (le mètre linéaire) .............................................................1,30 € 
• Diamètre extérieur compris entre 350 mm et 700 mm (le mètre linéaire).....................................2,59 € 
• Diamètre extérieur supérieur à 701 mm (le mètre linéaire indivisible) ..........................................5,18 € 
 
B3 – CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE VAP EUR D’EAU ET D’AIR COMPRIMÉ 
 
Il s’agit de canalisation de vapeur d’eau, d’air comprimé et/ou d’eau par une société exploitante 
un réseau. 
 
NOTA 1 : Le calcul s’applique au linéaire principal de la canalisation mais pas aux 
branchements. 
NOTA 2 : En cas de changement de diamètres sur un même linéaire de voie, il est retenu un 

diamètre moyen de la voie. 
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NOTA 3 : Les ouvrages de section non circulaire contenant ou pas de canalisations seront 
tarifés à la valeur des ouvrages circulaires de même section. 

 
• Diamètre extérieur inférieur à 350 mm (le mètre linéaire indivisible) ............................... 1,30 € 
• Diamètre extérieur compris entre 350 mm et 700 mm (le mètre linéaire indivisible) ....... 2,59 € 
• Diamètre extérieur compris entre 701 mm et 1050 mm (le mètre linéaire indivisible) ..... 5,18 € 
• Diamètre extérieur supérieur à 1050 mm (le mètre linéaire indivisible) ........................... 7,77 € 
 
Ces montants évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement a l’évolution de 
l’index « ingénierie », défini au journal officiel du 1er mars 1974 et publie au bulletin officiel du 
ministère de l’équipement, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l’index 
connu au 1er janvier. 
 
B4 – RÉSEAUX PUBLICS DE TRANSPORT ET DISTRIBUTION D ’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 

 
Tout réseau public de transport et de distribution d’énergie électrique est soumis à l’application 
des articles R-3333-4 à R-3333-8 du Code général de collectivités territoriales. 
La redevance due chaque année au Département pour l’occupation du domaine public 
départemental par les ouvrages de réseaux publics de transport et de distribution d’énergie 
électrique est ainsi fixée à :  PR =(0,0457 P + 15 245) €  
où P représente la somme des populations sans double compte des communes du 
Département telles qu’elles résultent du dernier recensement publié par l’I.N.S.E.E. 

 
Cette redevance évolue au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l’index 
d’ingénierie défini au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère 
de l’équipement, des transports et du logement, mesuré au cours des douze mois précédant la 
publication de l’index connu au 1er janvier. 

 
B5 – CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE GAZ  COMBUSTIBLE  

 
Toute canalisation de transport et de distribution de gaz combustible est soumise à l’application 
des articles R. 3333-12 et R. 2333-114 à R. 2333-117 du Code général des collectivités 
territoriales. 
 
La redevance due au Département pour l’occupation du domaine public par les ouvrages de 
transport et de distribution de gaz combustible est fixée comme suit :PR = ( 0,035 X L ) + 100 €  
Où 

PR est le plafond de la redevance due par l’occupant du domaine ; 

L représente la longueur des canalisations sur le domaine public départemental exprimée en 
mètres ; 

100 € représente un terme fixe. 

Les termes financiers du calcul du plafond des redevances évoluent au 1er janvier de chaque 
année proportionnellement à l’évolution de l’index d’ingénierie défini au Journal Officiel du 1er 
mars 1974 et publié au Bulletin Officiel du ministère des transports, de l’équipement, du 
tourisme et de la mer, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l’index 
connu au 1er janvier. 

 
B6 – PIPE-LINES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL DESTINÉS AU TRANSPORT DES HYDROCARB URES LIQUIDES OU 
LIQUÉFIÉS 
 

Conformément à l’article R3333-17 du Code général des Collectivités Locales, toute canalisation 
d’intérêt général de transport et de distribution de d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés est 
soumise à l’application du décret n°73-870 du 28/08 /1973 et de l’arrêté du 22 décembre 2005. 
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Les tarifs sont ainsi fixés comme suit :  
• diamètre extérieur inférieur à 350 mm (le mètre linéaire) ..............................................0,90 € 
• diamètre extérieur compris entre 350 mm et 700 mm (le mètre linéaire) ......................1,28 € 
• diamètre extérieur compris entre 701 mm et 1050 mm (le mètre linéaire) ....................1,97 € 
• diamètre supérieur à 1 050 mm (le mètre linéaire) ........................................................2,51 € 
•  
Les tarifs évoluent au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution de l’index 
d’ingénierie (ou de son remplaçant s’il y a lieu) publié au journal officiel du 1er mars 1974 et au 
Bulletin officiel du ministère des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer, 
mesurée au cours des douze mois précédent la publication de l’index connu au 1er janvier. 

 
B7 – FOURREAUX ET OU CÂBLES DE TRANSPORT OU DE DISTRIBUTION DE RÉSEAUX DE  

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES  
 

Tout réseau public de transport et de distribution de réseaux de communications électroniques 
est soumis à l’application des articles R-20-45 à 20-53 du Code des postes et communications 
électroniques. 
 
Les montants annuels des redevances sont fixés comme suit : 
 
• Fourreaux de protection contenant ou non des câbles ou câbles en pleine terre 
(par kilomètre et par artère)………………………………………………………………………30,00 € 
 
Il est entendu par artère dans le cas d’une utilisation du sous-sol, un fourreau contenant ou non 
des câbles ou un câble en pleine terre. 
 
Installations autres : 
 
Elles concernent principalement les grandes chambres de tirage ayant des systèmes 
d’interconnexion, etc. 
• Installations ayant une emprise au sol (le mètre carré).................................................. 20,00 € 

Ces montants évoluent au 1er janvier de chaque année, par application de la moyenne des 
quatre dernières valeurs trimestrielles connues de l’index général relatif aux travaux publics 
TP01 (article R 20-53). 
 
B8 – AUTRES OCCUPATIONS 
 
Il s’agit des installations ayant une emprise au sous-sol 

• Autres canalisations (le mètre linéaire indivisible) ............................................................ 13,25 € 
• Autres ouvrages (le mètre carré indivisible d’emprise)..................................................... 26,51 € 

 
*** 

 
ANNEXE C 

OCCUPATION DU SUR*SOL 
 
C1 – CÂBLES DE TRANSPORT OU DE DISTRIBUTION DE RÉSEAUX DE  COMMUNICATIONS 
ÉLECTRONIQUES 
 
Tous réseaux publics de transport et de distribution de réseaux de communications 
électroniques sont soumis à l’application des articles R. 20-45 à R. 20-54 du Code des postes et 
communications électroniques. 
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Le montant annuel de la redevance est fixé comme suit : 
 
L’emprise des supports (poteaux électriques) liés aux artères ne donne toutefois pas lieu à 
redevance. 
 
• Câbles (par kilomètre et par artère) : 40,00 € 
 
Il est entendu par artère dans le cas d’une utilisation du sur-sol, l’ensemble des câbles tirés 
entre deux supports. 
 
Ce montant évolue au 1er janvier de chaque année, par application de la moyenne des quatre 
dernières valeurs trimestrielles connues de l’index général relatif aux travaux publics TP01 
(article R. 20-53). 

 
C2 – OUVRAGES EN SURPLOMB  
 
Installation en surplomb 
 
• Autres ouvrages : galerie, passerelle, câble électrique provisoire, etc. : 

(le mètre linéaire indivisible d’emprise) ............................................................... 26,51 € 
(le mètre carré indivisible d’emprise) ................................................................... 39.77 € 

 
*** 

 
ANNEXE D 

STATIONNEMENT SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DÉPARTE MENTAL 

HORS AGGLOMÉRATION 

 
D1 – STATIONNEMENT COMMERCIAL  
 
D11 - MARCHANDS AMBULANTS  : 
 
Il s’agit de camions ambulants de ventes alimentaires ou non (outillage,..) 
 
• Droit fixe journalier (par tranche de 10 m² d’emprise )................................................... 40,00 € 
• Droit fixe annuel (par tranche de 10 m² d’emprise à raison d’un jour par semaine) ... 900,00 € 
 
D12 - MARCHANDS AMBULANTS  AVEC CHAISES ET TABLES : 
 
Il s’agit de camions ambulants proposant de la restauration rapide 
• Droit fixe journalier (par tranche de 20 m² d’emprise).................................................... 80,00 € 
• Droit fixe annuel (par tranche de 20 m² d’emprise à raison d’un jour par semaine) 1 800,00 € 
•  
D13 – TERRASSES OUVERTES SANS EMPRISE PROFONDE AU SOL  
 
• Droit fixe annuel (le mètre carré indivisible d’emprise) .................................................. 20,00 € 
 
D14 – EXPOSITIONS-VENTE: 
 
Il s’agit des véhicules d’exposition des concessionnaires 
• Droit fixe annuel (le mètre carré indivisible d’emprise) .................................................. 20,00 € 
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D2 – PRISES DE VUES CINEMATOGRAPHIQUES OU PHOTOGRAP HIQUES : 
 
Il s’agit d’occupation du domaine public routier départemental par des équipes de tournage 
 

• Tournage diurne entre 7 heures et 21 heures sans modification particulière 
(par demi-journée, soit 7 heures) ..................................................................................... 500,00 € 
• Tournage diurne entre 7 heures et 21 heures avec modification  
de la réglementation du stationnement (par demi-journée, soit 7 heures) ....................... 600,00 € 
• Tournage diurne entre 7 heures et 21 heures sans modification  
de la réglementation de la circulation (par demi-journée, soit 7 heures) .......................... 750,00 € 
• Tournage nocturne entre 21 heures et 6 heures (par nuit) ...................................... 1 500,00 € 
 

* 
*   * 

 
PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2011-19-32 - Avenant n° 1 au marché avec la société SMTM. Travau x de confortement du mur 
de soutènement du foyer départemental de l'enfance François-de-Saintignon, rue des Écoles à 
Saint-Mathieu-de-Tréviers (34270). 
 
2011-19-33 – Marché avec l’entreprise Bouygues Bâtiment Île-de-France (suite à un appel d'offres 
ouvert européen). Reconstruction du collège Gustave-Monod à Vitry-sur-Seine. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  
 

Service des groupements des collèges 

 
2011-19-18 - Désaffectation d'un minibus Renault Trafic du collège Georges-Politzer à Ivry-sur-
Seine. 

Service du projet éducatif 
 
2011-19-19 - Abondement à la dotation du collège Jean-Macé de Fontenay-sous-Bois pour 
l'aménagement du local Espace parents. 
 
2011-19-20 - Soutien aux actions éducatives et cito yennes des collèges pour l'année 
scolaire 2011-2012. 
 
collège Paul-Langevin   
Alfortville  

Club cinéma, Cinéphile en herbe 1 186 € 

   

collège Dulcie-September  
Arcueil  

Lecture et communication 
Identité, mémoire et migrations . 

1 000 € 
280 € 

   

collège  Victor-Hugo   
Cachan  

Pratique des percussions 800 € 

   

collège  Elsa-Triolet   
Champigny-sur-Marne  

Histoire du Bois l’Abbé .  2 297 € 

   

collège Paul-Vaillant-Couturier   
Champigny-sur-Marne  

La comédie du mensonge et des apparences  2 500 € 
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collège La Cerisaie  
Charenton-le-Pont  

Création d’un DVD multiculturel  950 € 

   

collège Émile-Zola 
Choisy-le-Roi  

Atelier photographique et image numérique  1 266 € 

   

collège  Louis-Issaurat   
Créteil  

Projet multimédia 
Un autre regard sur la différence   

700 € 
178 €  

   

collège Amédée-Laplace 
Créteil  

Identité(s) multiple(s)   2 450 € 

   

collège Joliot-Curie  
Fontenay-sous-Bois  

  Atelier pâtisserie .  1 810 € 

   

collège  Victor-Duruy  
Fontenay-sous-Bois  

3e  orientation réussite .  600 € 

   

collège Molière  
Ivry-sur-Seine 

Jardin et paysage . 502 € 

   

collège Jules-Ferry  
Joinville-le-Pont  

Développement durable dans notre quotidien  758 € 

   

collège  Jean-Perrin  
Le Kremlin-Bicêtre  

Jardin pédagogique 
Agir pour la planète 

1 500 € 
700 € 

   

collège Édouard-Herriot  
Maisons-Alfort  

Concours sur le respect et la tolérance 200 € 

   

collège Antoine-Watteau  
Nogent-sur-Marne  

Journal   
Comité de lecteurs - Passeurs de livres . 

873 € 
1 000 € 

   

collège Dorval 
Orly  

Journal du collège Dorval . 1 900 € 

   

collège De Lattre-de-Tassigny 
Le Perreux-sur-Marne  

Découvrir l’histoire du XX
esiècle à travers le 

cinéma  
 317 € 

   

collège  Jacques Offenbach  à 
Saint-Mandé  

Lutte contre les discriminations  700 € . 

   

collège  Paul-Klee 
Thiais  

L’école des petits chefs  800 € 

   

collège  Fernande-Flagon 
Valenton  

Monsieur de Pourceaugnac et les Z’autres 
Comment faciliter l’insertion des parents issus 
de l’immigration au collège Fernande-Flagon ? 

3 000 € 
1 490 € 

   

collège Jules-Ferry  
Villeneuve-le-Roi  

Gospel Dream Choir  250 € 

   

collège Jean-Macé  
Villeneuve-le-Roi  

Ceux de 14 , création de la compagnie  La 
parole du corps 

 1 500 € 

   

collège Pierre-Brossolette 
Villeneuve-Saint-Georges 

Autour du jardin : la biodiversité   
Création d’une pièce musicale le Tourne disque 
magique 

1 500 € 
1 500 € 

   

collège  Gustave Monod  à 
Vitry-sur-Seine   

Activités de sensibilisation sur le thème des 
discriminations 

1 500 € 

   

collège  Jules Vallès 
Vitry-sur-Seine   

Défense et sécurité au regard de la géopolitique 
mondiale  

900 € 

 
…/… 
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DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  
 

Musée départemental d’art contemporain MAC/VAL 
 
2011-19-4 - Tarification des éditions du MAC/VAL à paraître au premier trimestre 2012. 
 
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 : Fixe le prix des catalogues de la collection, Parcours #5, à 15 € et celui des 
catalogues des expositions de Jesper Just et d’IFP à 25 €. 
 
Article 2 : Les recettes sont prévues au chapitre 70, sous fonction 314, nature 701 « Ventes de 
produits finis » du budget. 
 

Service accompagnement culturel du territoire 
 
2011-19-5 - Aide à l'édition de catalogues d'exposi tion – 2 e série 2011 
 
Ville de Bry-sur-Marne Exposition « Eclats de Photographie » 4 000 € 
   

Ville de Villeneuve-Saint-Georges Exposition « La Poésie du Rail » 
Photographies de Claude Gaspari 

5 000 € 

   

Fondation d’art Bernard Anthonioz 
Nogent-sur-Marne 

Exposition « Déballage » 
Photographies et installations de Blanca 
Casas-Brullet 

4 500 € 

 
2011-19-6 - Subvention de 20 000 € à l’association Écarts. Développement des actions 
artistiques et culturelles sur les territoires. Accompagnement du projet mis en oeuvre sur le site 
Anis Gras d'Arcueil en 2011. 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGE S DE VACANCES __________________________  
 

Service de la jeunesse 
 
2011-19-7 - Bourses pour les projets à l'initiative  de jeunes sur le thème de la solidarité 
dans le cadre d'actions humanitaires et d'échanges internationaux (3 e série 2011). 
 
Association Latin'action 
Gentilly 

Soutien à un orphelinat de la région de Bamako. 
Actions en direction des enfants,  
travaux de rénovation,  
organisation de manifestations ludiques  
et festives 
Colombie 
 

1 300 € 

Service municipal de la jeunesse 
Gentilly 

Projet d'un centre d'écoute  
et de professionalisation pour les enfants  
des rues de Lomé. Partenariat avec une école 
avec apport de matériel et rénovation des 
locaux…Togo 

400 € 
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Association France Afrique 
Entraide 
Fontenay-sous-Bois 

Chantier jeunes comprenant la construction d'un 
bloc de 2 salles de classe et de latrines dans une 
école de Koungheul. 
Sénégal 
 

3 000 € 

Association Afrik Trip 
Bonneuil-sur-Marne 

Chantier jeune. Participation à la construction du 
centre jeunesse du village d'Ethiolo.  
Actions d'animations diverses.  
Apport de matériel. 
Sénégal 
 

3 000 € 

Association Action Prévention 
Sport 
Champigny-sur-Marne 

Chantier jeune. Rénovation de l'école de Médine, 
construction d'un terrain de basket-ball, 
organisation de rencontres et d'animations 
sportives. 
Sénégal 
 

2 500 € 

Association Projet Namibie 2012 
Maisons-aLfort 

Mise en place d'un partenariat avec le centre de 
conservation de la faune sauvage et d'aide à la 
population du village d'Harnas. Apport de matériel 
divers. 
Namibie 
 

1 200 € 

Association Adduna 
Maisons-Alfort 

Actions diverses visant à contribuer à la 
souveraineté alimentaire des pays émergents. 
Actions diverses auprès des populations des 
sites concernés. 
Sénégal / Cameroun 
 

1 500 € 

Association Solidarité Jeunesse 
Maisons-Alfort 

Échanges de jeunes étudiants en soins infirmiers 
avec un hôpital sénégalais.  
Formation, apport de matériel et actions diverses 
auprès des populations. 
Sénégal 

2 100 € 

 
Service aides mobilité vacances 

 
2011-19-62 - Convention avec l'Organisation professionnelle des transports d'Île-de-France 
(Optile). Participation financière du Département aux frais de transports scolaires des collégiens 
et lycéens empruntant les lignes régulières de transport public. 
 
 

PÔLE ENFANCE ET FAMILLE 
 
2011-19-1 - Subvention aux Films d'ici pour le film documentaire Une enfance en suspens 
de Camille Juza, sur un foyer départemental de l’enfance du Val-de-Marne. 15 000 €. 

 
…/… 
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  
 

Service de la protection maternelle et infantile 

 

2011-19-12 – 3e programme départemental de prévention bucco-dentai re 2011-2016. 
Convention avec l'Inspection académique et la Caiss e primaire d'assurance maladie du 
Val-de-Marne. Convention type avec les Villes . 
 
LA COMMISSION PERMANENTE,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 93-302-02S -14 du 8 février 1993 approuvant la 
convention-type avec les villes relative au programme  local de prévention bucco-dentaire ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général du 8 juillet 1996, 
approuvant la convention entre le Département du Val-de-Marne, la Caisse primaire 
d’assurance maladie et l’inspection académique relative au programme de prévention bucco-
dentaire ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 03-302-03S -12 du 3 février 2003, approuvant le 
nouveau programme de prévention bucco-dentaire 2003/2010 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 0 4.01.11 du 3 janvier 2005 approuvant le 
renouvellement de la convention type ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n°08 -04-77 du 3 mars 2008 approuvant la 
modification de l’annexe à la convention type concernant le programme local de prévention 
bucco dentaire pour s’intégrer à la campagne nationale « MT’dents » 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2 010-22-23 du 20 décembre 2010 
approuvant le renouvellement de la convention type avec les villes pour l’année scolaire 2010 – 
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 : Approuve la convention avec l’Inspection académique et la Caisse primaire 
d’assurance maladie du Val-de-Marne relative au 3e programme de prévention bucco-dentaire 
2011-2016. M. le Président du Conseil général est autorisé à la signer. 
 
Article 2 : Approuve la convention type et ses annexes avec les Villes.  
M. le Président du Conseil général est autorisé à les signer. 
 
Article 3 : Des subventions de 60 € par classe de CP et CM1 sont attribuées aux Villes 
conventionnées dans le cadre du nouveau programme 2011-2016. 
 
Article 4 : Ces dépenses sont imputées au chapitre 65, sous-fonction 42, nature 65734-02 du 
budget. 
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CONVENTION 
 
ENTRE : 
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par le Président du Conseil général du Val-de- 
Marne agissant au nom et pour le compte du Département en vertu de la délibération de la 
Commission permanente n° 2011-19-12 du 19 décembre 2011  
ci-après dénommé le Département 
 
ET : 
 
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, représentée par : 
Le directeur général, Gilles FILIBERTI  
La présidente, Marianne CASTAGNET  
ci-après dénommée la CPAM du Val-de-Marne. 

 
ET :  
 
L’Inspection académique du Val-de-Marne, représentée par l’inspecteur d’académie DSDEN, 
Pierre MOYA,  ci-après dénommée l’Inspection académique du Val-de-Marne. 
 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
PRÉAMBULE 
 
Depuis sa mise en place, en 1991, le programme départemental de prévention bucco-dentaire 
développé par le Conseil Général, dans le Val-de-Marne, a fait l’objet de conventions entre le 
Département du Val de Marne, la CPAM du Val de Marne et l’Inspection Académique du Val de 
Marne d’une part et entre le Département du Val de Marne et des collectivités territoriales 
d’autre part.  
A ce jour, le partenariat entrepris avec tous les acteurs de ce programme a permis d’atteindre 
82,3%  d’enfants âgés de 6 ans en bonne santé bucco-dentaire et plus de 76% des jeunes de 
15 ans. 
 
La mise en place de la nouvelle loi Hôpital Patient Santé Territoire (HPST), les 
recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS, mars 2010) comme le programme M’T 
dents de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS), 
nécessitent de redéfinir les modalités de collaboration entre les partenaires, pour une meilleure 
coordination sur le terrain des acteurs.  
 
Les objectifs que se sont fixés ces trois partenaires sont : 
 
• S’attacher à développer le programme de promotion de la santé bucco-dentaire du 
Département, et assurer une surveillance sanitaire afin de le faire évoluer  au regard des 
besoins et des populations les plus fragiles.    
 
• Appuyer le programme national de prévention bucco-dentaire (M’T dents) de la Caisse 
Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) et développer le recours à 
l’Examen Bucco Dentaire (EBD) s’y rattachant ainsi que la  réalisation des soins consécutifs.  

 
En conséquence, pour lutter contre la maladie carieuse et  améliorer la santé bucco-dentaire 
des enfants scolarisés dans le Val-de-Marne, les trois parties adoptent ce nouveau dispositif 
conventionnel afin de coordonner au mieux leurs actions.  
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Article 1 :  Objet  
 
La présente convention a pour objet de régler les modalités de la collaboration entre les trois 
partenaires pour la mise en place d’actions de prévention bucco-dentaire dans le Val-de-Marne, 
notamment en lien avec les villes ayant signé convention avec le Département du Val de Marne.  
 
 
Article 2  : Axes et objectifs  
 
Les partenaires de cette convention s’accordent sur les axes et objectifs suivants en matière de 
promotion de la santé bucco-dentaire en direction des enfants, des adolescents et des jeunes 
du département : 

 
���� Dans le secteur de la petite enfance  : poursuivre le travail d’intégration de la santé bucco 
dentaire dans les  crèches et les PMI avec le concours du chirurgien dentiste référent de 
territoire. 
���� Dans les écoles maternelles :  incitation au brossage pour les enfants de maternelle, 
séances d’éducation à la santé dans les établissements où le taux de caries est supérieur à la 
moyenne départementale et ou en ZEP, examen infirmier systématique.  
���� Dans les écoles élémentaires  : animations, éducation pour la santé, avec incitation à 
l’utilisation de l’Examen. Bucco Dentaire .à 6 et 9 ans, examen infirmier systématique.  
���� Dans les collèges : animations, éducation pour la santé avec incitation à l’utilisation de 
l’Examen Bucco Dentaire à 12 et 15 ans dans le cadre du projet éducatif de l’adolescent, 
examen infirmier  systématique. 
���� Dans les IME/IMP  pour les 6-18 ans : éducation pour la santé avec incitation à l’utilisation de 
l’Examen Bucco Dentaire.  
 
Evaluation de l’impact des actions du programme départemental menées dès la petite enfance 
par une surveillance régulière des enfants et des enquêtes quantitatives et qualitatives.  
 
 
Article 3  : Modalités de coopération 
 
Article 3-1 : Mise en œuvre par la CPAM du Val de M arne 
 
La CPAM du Val de Marne, par l’intermédiaire du Pôle Réseau Etablissement Prévention 
Actions Sanitaires et Sociales (PREPASS), met en œuvre les actions locales du programme 
national M’T Dents (actions de sensibilisation à l’hygiène bucco -dentaire, suivi personnalisé) en 
coordination avec ses partenaires. 
La CPAM du Val de Marne s’engage à mettre à disposition  de ses partenaires les données 
issues de son système d’information. 
 
Article 3-2 : Mise en œuvre par le Département du Val de Marne  
 
Le Département du Val de Marne , par l’intermédiaire du Service de Promotion de la Santé 
Bucco-Dentaire de la DPMI/PEF  (Direction de la Protection Maternelle et Infantile/Pôle Enfance 
et Famille) et des conventions signées avec les communes, assurera la mise en œuvre du 
programme et son évaluation. 
L’ensemble des moyens du Service de Promotion de la Santé Bucco-Dentaire en personnel 
comme en matériel sera déployé à ces fins. 
Le Département du Val de Marne s’engage à mettre à disposition de ses partenaires le résultat 
de ses études et évaluations. 
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Article 3-3 : Mise en œuvre par l’Inspection Académique du Val de Marne. 
 
Par l’intermédiaire de son Service de Promotion de la Santé, elle facilitera, auprès des écoles 
élémentaires et maternelles, la diffusion des informations en les incitant à prendre cette action 
en considération et en autorisant les personnels de la CPAM du Val de Marne  et du 
Département du Val de Marne à intervenir dans les établissements scolaires. 
Le service de Promotion de la Santé de l’Inspection Académique du Val de Marne sera associé 
à l’opération, notamment au travers de l’examen infirmier en classe de Grande Section 
Maternelle, de CM2 et de 5ème des collèges.  
Les Inspecteurs de l’Education Nationale et les responsables des établissements scolaires 
concernés seront tenus informés des actions planifiées et concrètes, comme les équipes de 
secteur. L’Inspection Académique du Val de Marne s’engage à mettre à disposition de ses 
partenaires les données nécessaires à la mise en œuvre des actions ainsi que la synthèse des 
bilans infirmiers.  
 
Article 3-4 : Financement 
 
Chaque contractant prend à sa charge les actions sur lesquelles il s’engage. 
Les séances de sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire dans les classes déterminées en 
Comité de Pilotage sont éligibles  au financement de l’Assurance Maladie en action locale. 
 
 
Article 4 : Le comité de pilotage 
 
Pour l’exécution de la convention, un Comité de Pilotage sera créé.  
Il sera composé de neuf membres : 

- trois représentants désignés par le Département du Val de Marne  
-     trois représentants désignés par le Conseil de la CPAM du Val de Marne  
- trois représentants désignés par l’Inspection Académique du Val de Marne 

 
Il se réunira au moins une fois par an invité, en alternance, par chacun des partenaires.  
Le comité de pilotage assurera la mise en synergie et la coordination des moyens mis en œuvre 
pour la réalisation des objectifs de cette convention. Pour ce faire, un comité technique se 
réunira, autant que de besoin , afin d’étudier le côté opérationnel du dispositif en s’appuyant sur 
un rapport annuel remis à chacun des partenaires.  
 
 
Article 5  : Modification 
 
Les dispositions de la convention seront modifiées ou annulées de plein droit : 
- en cas de modification s’imposant à la CPAM du Val de Marne 
- en cas de modification s’imposant à l’Inspection Académique du Val de Marne 
- en cas de modification s’imposant au Département du Val de Marne 
 
Toute modification fera l’objet d’un avenant à cette convention, sur proposition de l’une ou l’autre 
des parties. 
 
 
Article 6  : Suivi de la convention 
 
Les parties sont convenues de se tenir réciproquement informées d’éventuelles évolutions  
pouvant se présenter pour l’application des dispositions de la convention, en vue d’y porter  
remède dans les formes appropriées.  
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Article 7  : Durée de la Convention et résiliation. 
 
La présente convention prendra effet dès sa signature et se renouvellera d’année en année, par 
tacite reconduction, à défaut de dénonciation notifiée par l’une ou l’autre des parties, sous pli 
recommandé, six mois au moins avant l’expiration de l’année en cours. 
 
Fait à Créteil, le  
 

Pour le Département 
du Val-de-Marne 

 
Le Président du Conseil général 

Pour la CPAM 
du Val-de-Marne 

 
Le Directeur général 

Pour l’Inspection académique 
du Val-de-Marne 

 
L’Inspecteur d’académie 

Christian FAVIER Gilles FILIBERTI 
 

Pierre MOYA 

 La Présidente  
 Marianne CASTAGNET  

 
* 
*   * 

 
CONVENTION  

PROGRAMME DEPARTEMENTAL DE PREVENTION BUCCO DENTAIRE 
 
 

ENTRE : 
 
Le Département du Val de Marne représenté par le président du Conseil général du Val-de-
Marne, agissant au nom et pour le compte du Département en vertu de la délibération de la 
Commission permanente du Conseil général n° 2011-19 -12 du 19 décembre 2011  
ci-après dénommé le Département. 
 
ET, 

La Ville de                            représentée par M                       , maire,  

 

Préambule 
Depuis 1991, le Département du Val de Marne, les collectivités territoriales, les acteurs de santé 
publique comme la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), l’Inspection académique, 
l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l’Université ont mis en œuvre un 
programme départemental de prévention bucco dentaire aux résultats avalisés par différentes 
enquêtes épidémiologiques et qualitatives. Elles mettent en évidence la grande efficacité de ce 
travail commun qui a réduit de manière significative la prévalence carieuse des enfants à l’âge 
de 6 ans. 
 
C’est pourquoi, est proposé  un nouveau partenariat est proposé afin de prolonger cet objectif 
d’amélioration de la santé bucco-dentaire des enfants, des adolescents et des jeunes du 
Département du Val de Marne. 
 
Les objectifs sont d’amener l’ensemble de la population au même niveau de santé bucco-
dentaire et d’améliorer le recours aux soins en concentrant les moyens dans les établissements 
aux déterminants sociaux les plus vulnérables. Cette convention s’inscrit dans les dispositifs et 
les stratégies proposés tant au plan régional que national. 
 
En 2002, une loi a rendu obligatoire l’examen bucco dentaire à 6 et 12 ans. En 2004, la santé 
bucco-dentaire a été inscrite dans la loi de santé publique. En 2006, la convention nationale 
dentaire signée entre l’Assurance Maladie et les syndicats dentaires mettaient en place le 
programme M’T dents pour les enfants, les adolescents, les jeunes âgés de 6,9,12,15 et 18 ans. 
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Avec cette convention, les partenaires décident de pérenniser le travail entrepris par les deux 
collectivités en faveur de la santé bucco-dentaire, afin qu’elle s’intègre pleinement à la santé de 
l’enfant, de l’adolescent et du jeune. 

IL EST DÉCIDÉ : 

Article 1 : Objet 

Dans la continuité du programme de prévention bucco dentaire initié depuis 1991 avec les 
collectivités locales, cette convention fixe l’engagement des Communes et du Département 
dans le cadre du nouveau programme 2011/2016. 

Elle concerne les enfants âgés de 0 à 18 ans, domiciliés dans le Val-de-Marne. 

 

Les actions retenues sont : 

• Dans le secteur de la petite enfance : poursuivre le travail d’intégration de la santé 
bucco dentaire dans les structures de la petite enfance (crèches, PMI, ASE…). Ces 
actions sont mises en œuvre par des personnels relais pour lesquels une formation 
spécifique est proposée par le service de promotion de la santé bucco dentaire. Au-
delà de leur participation à ces actions, leur rôle de relais est de faciliter la 
participation des autres professionnels ou des personnes « ressources ». 
Parallèlement il est souhaité la formation de parents relais notamment au travers 
des structures associatives. Ce programme en direction de la petite enfance et de la 
périnatalité est porté par « le chirurgien dentiste référent de territoire ». Ces 
animations reposent sur des supports d’animation ou sur des modes opératoires.  

• Dans les écoles maternelles : Incitation au brossage pour les enfants de grande 
section maternelle (GS), séances d’éducation pour la santé dans les établissements 
où le taux de caries est supérieur à la moyenne départementale et ou en ZEP. Dans 
le cadre scolaire, il sera proposé au plan local la formation des équipes éducatives 
des écoles maternelles (ATSEM…). 

• Dans les écoles élémentaires : Animations, éducation pour la santé, avec incitation 
à l’utilisation de l’Examen Bucco-Dentaire (E.B.D) à 6 et 9 ans.  

• Dans les collèges : Animations, éducation pour la santé, avec incitation à l’utilisation 
de l’E.B.D à 12 et 15 ans dans le cadre du projet éducatif de l’adolescent pour :  
− Renforcer les liens entre les familles, les territoires, et les collèges. 
− Bien vivre le temps de l’adolescence au collège 
− Promouvoir la citoyenneté des jeunes et leur permettre de prendre leur place 

dans notre société 
• Un comité de pilotage est mis en place par territoire du Département.  

Ce programme vise à : 
• appuyer le programme national MT’Dents de la Caisse Nationale d’Assurance 

Maladie et des Travailleurs Salariés (CNAMTS).   
• renforcer et personnaliser le dispositif éducationnel déjà en place par des actions 

s’inscrivant dans le temps, en s’adressant aux parents et aux enfants et en 
privilégiant la mise en pratique et la proximité. 

• Assurer une surveillance et une évaluation régulière des enfants  
 

C’est dans un contexte de partenariat ouvert que le Conseil général souhaite rendre plus visible 
sa politique éducative et la poursuivre avec ses principaux acteurs. Ce projet départemental ne 
peut se faire sans les villes avec les équipes éducatives, les professionnels de santé, les 
associations d’éducation populaire, les associations parents d’élèves, les associations de 
quartier. 
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Article 2 : Engagement des signataires 

Le Département s'engage : 

• à coordonner au niveau départemental l'ensemble de la mise en oeuvre du programme en 
partenariat avec la CPAM et l’Inspection Académique. 

• à apporter l'aide nécessaire aux Communes au plan local par la fourniture de matériels 
pédagogique et de prévention à chaque enfant qui bénéficie d’une animation : trousse 
d’hygiène maternelle au prix unitaire de 2,58 € pour les enfants en grande section de 
maternelle, duo hygiène au prix unitaire de 1,37 € pour les enfants scolarisés en primaire et 
brosse à dents nomade au prix unitaire de 1,48 € pour les adolescents ayants bénéficiés 
d’une animation au sein de leur collège. Ces coûts unitaires sont ceux actuellement en 
vigueur, ils sont donnés à titre indicatif. 

• à fournir à la Commune les résultats des différentes enquêtes épidémiologiques et 
qualitatives qui seront menées. 

 

La Commune de                                  s'engage : 

• à contribuer localement au programme départemental bucco-dentaire,  

• à élaborer un projet local de prévention bucco-dentaire, qui fera l'objet d'un avenant annuel 
définissant notamment les actions entreprises dans le cadre de ce partenariat ainsi que le 
rôle des différents partenaires qui sera annexé à la présente convention; 

• à présenter au moins une fois par an aux acteurs locaux le bilan de l’année écoulée et les 
perspectives pour l’année suivante. 

 

Article 3 : Moyens 

Le Département apporte son appui à la ville en matière de santé publique bucco-dentaire pour 
faciliter la mise en place du nouveau programme, pour soutenir et accompagner le chirurgien-
dentiste coordinateur local (conseil, orientation, soutien logistique…). 
 
Le Département verse une subvention de 60 € par classe de niveau retenue dans le programme 
départemental (établissements situés en ZEP et / ou dont le taux de caries est supérieur à la 
moyenne départementale) pour permettre l’intervention de la ville et du référent local chargé de 
l’animation du programme de prévention bucco dentaire en milieu scolaire.  
 
La Commune de                 s'engage à désigner un référent pour le suivi de ce programme au 
plan local généralement le chirurgien-dentiste de santé publique de la collectivité, rémunéré à la 
vacation directement par la Commune pour toute activité de santé publique en lien avec la 
présente convention. Il s’agit d’un professionnel de santé exerçant au sein des services 
municipaux de la ville. 
 
L'équipe de santé scolaire participe aux actions dans le cadre de son activité habituelle. 
 
 
Article 4 : Modifications 

Les dispositions de la présente convention pourront être modifiées ou annulées, en fonction de 
l’évolution des accords de partenariat avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-
Marne ou l’Inspection Académique. 

Toutes modifications à cette convention, feront l'objet d'un avenant. 
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Article 5 : Durée 
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de la date de signature 
par les parties. Elle est renouvelable d’année en année par tacite reconduction jusqu’en 2016. 
 
La convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties, en cas de non respect des 
clauses de la présente convention ou de l’annexe. La convention peut être dénoncée, par lettre 
recommandée avec accusé de réception notifiée trois mois au moins avant l’échéance annuelle 
de la convention. 
 
Fait à Créteil, le 
 
Le Maire de (…) Le Président du Conseil général 

 

 

 
ANNÉE  

ANNEXE À LA CONVENTION 
ENTRE  LE DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE 
ET LA COMMUNE DE ………………………….. 

 

RELATIVE À LA MISE EN PLACE DU 
PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION BUCCO-DENTAIRE 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 
 
A – LA PETITE ENFANCE  
a) Les Structures de la petite enfance 
 
Le Département du Val de Marne apporte son concours à la formation des personnels des 
structures de la petite enfance et des ATSEM des écoles maternelles en vue de former des 
relais bucco dentaire.  
 

Nombre de sessions annuelles Dates 
 
 

 

 
 

 

 
Le Département apporte sa contribution en matière pédagogique pour les projets des structures 
suivantes :  
 

 
Adresses des structures 

Intitulé du projet Matériel 
pédagogique 

 
 

  

 
 

  

 
b) Les écoles maternelles : Grandes Sections unique ment 
Les personnels compétents de la ville réalisent des animations d’éducation à la santé et une 
incitation au brossage. Le service de santé scolaire organise des examens infirmiers. 
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Une trousse maternelle (brosse à dents + dentifrice + trousse+gobelet) est distribuée à chaque 
enfant à la suite de chaque animation d’incitation au brossage à l’école. 
 

Nom des écoles 
ZEP et /ou taux > à la 

moyenne 
départementale   

Nombre de classes 
Avec incitation au brossage 

Nombre d'enfants 

 
 

  

Total 
 

  

 

 
NOMBRE DE CLASSES :  

 

NOMBRE D'ENFANTS :   
 
 
B - ECOLES ELEMENTAIRES  : 
 
a )Classes de CP 
Les personnels compétents de la ville réalisent l’animation spécifique du programme 
d’accompagnement MT’Dents, pour inciter les enfants à l’utilisation de l’EBD et délivrer les 
messages de prévention.  
Un duo MT’ Dents est distribué par enfant. 
 

 

NOMBRE DE CLASSES :   
NOMBRE D'ENFANTS :   

 

Montant de la subvention attribuée par le Département, pour l'année 201… au titre du 
programme MT’Dents. 

 

Le Département décide d’attribuer une subvention de 60 € par classe de CP pour l’animation 
faite en classe, dans les établissements ZEP ou dans les établissements dont le taux de caries 
est supérieur à la moyenne départementale.  
 

 
Nombre de classes de CP ……………………. x 60 € =………………… € 

 
 
b) Classes de CE1 
La ville s’engage à accueillir l’équipe du Conseil général pour une surveillance dentaire prévue 
par la convention qui lie le Département, l’Inspection académique et la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie. 
  
c) Classes de CE2 
Les personnels compétents de la ville, en fonction de son programme local, réalisent des 
animations d’éducation à la santé. 

Nom des écoles 
 

Nombre de classes Nombre d’enfants  

 
 

  

Total   
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d) Classes de CM1 
Les personnels compétents de la ville proposent une animation spécifique pour inciter les 
enfants à l’utilisation de l’EBD et délivrent des messages en matière d’alimentation 
 

 
 

Montant de la 
subvention attribuée 
par le Département, 
au titre de l'année 
201… au titre du 
programme MT’Dents. 

Le Département décide d’attribuer une subvention de 60 € par classe de CM1 pour l’animation 
faite en classe, dans les établissements dont le taux de caries est supérieur à la moyenne 
départementale.  

NOMBRE DE CLASSES :   
NOMBRE D'ENFANTS :   

 
 

Nombre de classes de CM1 ……………………. x 60 € =………………… € 
 

 
 
C - LES COLLEGES :  
 
Le programme intervient en partenariat avec le service jeunesse et la Commune dans le cadre 
du projet éducatif de l’adolescent. 
 
Le Département met en œuvre en classe de 6ème des collèges sensibles qui le souhaitent un 
programme spécifique par établissement. 
 
Dans les collèges en zone ZEP, le département réalise une animation d’éducation pour la santé 
spécifique afin d’inciter les enfants à l’utilisation de l’EBD, à 12, 15 et 18 ans, dans le cadre du 
programme MT’dents.  
 
Une brosse à dents nomade par adolescent sera distribuée par le Département. 
  

Nom et Adresse 
 des collèges 

Nombre de Classe  
de 6ème  

Nombre de Classe  
de 5ème 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

Montant total de la subvention attribuée par le Département tous niveaux confondus : 
.……€ 

 
 

Nom des écoles 
ZEP et/ou taux > à la 

moyenne 
départementale 

Nombre de classes Nombre d’enfants 

 
 

  

Total   
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D - BILAN DES ACTIVITÉS LOCALES  
Le Comité local présentera fin juillet 2012 au Service de Promotion de la Santé Bucco-Dentaire, 
un rapport d'activité permettant une évaluation qualitative et quantitative du programme de 
prévention bucco-dentaire local. 
 
Fait à Créteil, le 
 
Le Maire de  Le Président du Conseil général 
 

* 
*   * 

 
PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS 

 
DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX P ERSONNES HANDICAPÉES _______________  
 
2011-19-43 - Avenant à la convention entre le Dépar tement et la Maison départementale 
des personnes handicapées (MDPH).  
 

AVENANT  
à la convention relative au financement du fonds de compensation du handicap  

et aux conditions d’attribution des aides signée le 22 décembre 2009 
 
ENTRE : 
 
Monsieur Christian Favier, agissant au nom et pour le compte du Département du Val-de-
Marne, en exécution d’une délibération de la Commission permanente du Conseil général n°  
2011-19-43 du 19 décembre 2011 
ci-après désigné par les termes "le Département", 
 
ET : 
 
Madame Brigitte Jeanvoine, présidente de la Maison départementale des personnes 
handicapées du Val-de-Marne, agissant en vertu d’une délibération n° 2009-09 de la 
commission exécutive du 17 décembre 2009, ci-après désigné par les termes "le groupement". 
 

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
 
PRÉAMBULE 
 
Les dossiers soumis au fonds de compensation traduisent les besoins des personnes 
handicapées que la prestation de compensation du handicap ne couvre pas complètement. La 
convention signée le 22 décembre 2009 doit faire l’objet du présent avenant pour répondre aux 
évolutions des demandes afin que les bénéficiaires de la prestation de compensation du 
handicap puissent mieux faire face aux frais restant à leur charge et empêchant la réalisation de 
leur projet de compensation. 
Il est proposé des évolutions rédactionnelles conformes à ces objectifs. 
 
Article unique : Après le sixième alinéa de l’article 3, est ajouté l’alinéa rédigé comme suit : 
 
Il est proposé la mise en place d’une commission annuelle spécifique composée de 

- l’élue en charge des solidarités pour les personnes âgées et les personnes handicapées 
- la directrice générale adjointe du pôle PASS 
- la directrice ou directrice adjointe de la DSPAPH 
- les représentants du conseil général au comité de gestion du fonds départemental de 

compensation 
- la directrice de la MDPH ou son représentant 
- les gestionnaires du fonds départemental de compensation  
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Cette commission se réunit au mois de novembre si la MDPH constate un reliquat de la 
subvention annuelle du Conseil général non engagée. 
Elle intervient dans l’objectif de solder les projets bloqués sur la base des critères suivants : 

- situation d’urgence qui conditionne le retour ou le maintien à domicile de la Personne 
Handicapée 

- atteinte grave aux actes essentiels de la vie quotidienne (toilette, déplacement,…) 
- délais déraisonnables non imputables à la Personne Handicapée ou à sa famille 

 
Fait à    Créteil, le  
 

Pour le groupement d’intérêt public, 
La Présidente de la Maison départementale 

des personnes handicapées, 

Pour le Département 
Le Président du Conseil général, 

 
 
2011-19-44 - Participation du Département au fonctionnement de la Maison départementale des 
personnes handicapées du Val-de-Marne. Reversement à la MDPH des dotations de la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie. 
 

Service projets et structures 
 
2011-19-41 - Convention avec l'université des sciences et technologies Lille-1. Programme de 
recherche pour conception d'un outil numérique de diagnostic, de visualisation spatiale et de 
gestion territoriale appliqué au territoire du département du Val-de-Marne. 
 
2011-19-42 - Subvention exceptionnelle (25 000 €) à l'association Vilcena pour son action d’aide 
à la mobilité des personnes âgées. 
 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  
 
2011-19-13 - Protocole avec la Ville  et centre communal d'action sociale de Choisy-Le-Roi. 
 

Service ressources initiatives 
 
2011-19-52 - Programme d'encouragement d'initiative s de proximité dans le cadre des 
conventions pluriannuelles avec les centres sociaux  et socioculturels. 
 
La Maison des solidarités (Arcueil) .................................................................................... 3 000 € 
La Maison Cousté (Cachan)............................................................................................... 1 900 € 
La Maison pour Tous (Chevilly-Larue) ............................................................................... 3 000 € 
Les Petits Prés Sablières (Créteil) ................................................................................... 10 000 € 
La Maison pour Tous des Bleuets Bordières (Créteil) ....................................................... 5 000 € 
Centre social Kennedy (Créteil).......................................................................................... 3 000 € 
La Vallée aux Renards (Fresnes)....................................................................................... 4 000 € 
La Lutèce (Valenton) .......................................................................................................... 1 500 € 
La Ferme du Parc des Meuniers (Villeneuve-le-Roi) ......................................................... 4 500 € 
Asphalte (Villeneuve-saint-Georges).................................................................................. 4 000 € 
Les Portes du Midi (Vitry-sur-Seine) .................................................................................. 6 000 € 
Balzac (Vitry-sur-Seine)...................................................................................................... 6 100 € 

 
PÔLE RESSOURCES 

 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 
2011-19-40 - Protocole transactionnel entre le Département du Val-de-Marne et un agent 
départemental retraité. 
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Services ressources humaines 
 
2011-19-36 - Convention avec l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris. Mise à disposition du 
Département d’un agent de l’AP-HP. 
 
2011-19-37 - Convention avec l'État (ministère de la Culture et de la Communication). 
Mise à disposition du Département d’un agent de l’État (corps des personnels de 
documentation) pour le service des Archives départementales.  
 
2011-19-38 - Convention avec l'État (ministère de la Culture et de la Communication). 
Mise à disposition du Département d’un agent de l’État (corps des conservateurs du patrimoine) 
pour le service des Archives départementales.  
 
2011-19-39 - Convention avec l'État (ministère de la Culture et de la Communication). 
Mise à disposition du Département d’un agent de l’État (corps des personnels de 
documentation) pour le service des Archives départementales. 
 
2011-19-61 - Convention avec l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris. Mise à disposition du 
Département d’un agent de l’AP-HP. 
 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  
 

Service des affaires foncières 
 
2011-19-25 - Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Acquisition de la propriété cadastrée section BS 
n° 39 pour 212 m², voie Barye à Vitry-sur-Seine dép endant de la succession de Mme Madeleine 
Hirli épouse Deforges. 
 
2011-19-26 - Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Acquisition de la propriété cadastrée section BV 
n° 33 pour 391 m², 54, voie Fragonard à Vitry-sur-S eine dépendant de la succession de M. 
Sébastiao Pereira. 
 
2011-19-27 - Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Acquisition de la propriété cadastrée section BZ 
n° 5 pour 857 m², 46 rue Lemerle Vetter à Vitry-sur -Seine appartenant à M. Serge Faou. 
 
2011-19-28 - Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Acquisition des parcelles cadastrées section BS 
n° 84 pour 930 m², voie Rubens, et BS n° 101 pour 9 64 m², voie Raffet à Vitry-sur-Seine 
appartenant aux consorts Ceccato-Pitteau-Girolami. 
 
2011-19-29 - Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Prolongation de l'autorisation d'occupation 
précaire et révocable de M.  Battisti Antoine sur la parcelle cadastrée section BZ 17,  28, avenue 
Lemerle-Vetter. 
 
2011-19-58 - Convention avec l'association Urgence Val-de-Marne. Accompagnement social et 
résidentiel d'occupants d'un hôtel 107, avenue de Verdun à Ivry, propriété du Département, dans 
le cadre de la requalification de la RD 5. 
 

Service gestion immobilière et patrimoniale 
 
2011-19-30 - Avenant relatif aux modalités de résiliation du bail entre le Département du Val-de- 
Marne et la société Neuilly Boissy 4 5 7 8 pour les locaux sis 3, avenue du Général de Gaulle à 
Boissy-Saint-Léger. 
 
2011-19-31 - Convention avec la communauté d'agglomération du Val de Bièvre. Participation 
financière aux travaux de modification de l'accès à la crèche départementale Docteur-Lamaze 
à Villejuif. 
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2011-19-59 - - Avenant n° 2 à la convention avec la commune de B onneuil-sur-Marne relative à 
la mise à disposition du Département par la commune, à titre gratuit, d'un terrain rue Romain 
Rolland pendant la durée des travaux de restructuration de la crèche /PMI Salvador-Allende. 
 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  
 

Service de la comptabilité 
 
2011-19-34 - Bonification partielle des intérêts d’un emprunt de 355 250 euros contracté par le 
Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne (SAF'94) pour l'acquisition d'une maison et 
d'une construction à usage de buanderie, 8, rue du Marché et 12, avenue Carnot dans le 
périmètre Place Lénine à Champigny sur Marne. 
 
2011-19-35 - Dotation départementale globale d'inve stissement - Exercice 2011. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la délibération du Conseil général du 25 juin 1979; 
 

Vu la délibération du Conseil général du 10 décembre 1979; 
 

Vu la délibération du Conseil général du 28 février 1983; 
 

Vu la délibération du Conseil général du 16 mai 1988; 
 

Vu la délibération du Conseil général n° 2118-04S-0 7 du 20 mars 2000 adoptant des nouveaux 
critères de répartition de la dotation départementale globale d’investissement ; 
 

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 : Adopte le tableau de répartition de la dotation départementale globale 
d’investissement (DDGI) au titre de 2011, annexé à la présente délibération. 
 

Article 2 : Les crédits nécessaires à la mise en place de la répartition de la DDGI ont fait l’objet 
d’une inscription au budget primitif 2011 au chapitre 204, sous-fonction 71, nature 20414.115. 
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    Répartition de la DDGI   

 

Revenus/Hab  
(1) 

Potentiel. 
fiscal/Hab  

(2) 

Logement 
social  

(3) 
TOTAL  
2011 

       

ABLON-SUR-SEINE 5 105 8 704 1 423 15 232 
ALFORTVILLE 57 018 61 820 36 619 155 457 
ARCUEIL  22 437 13 617 18 107 54 161 
BOISSY-SAINT-LÉGER 19 929 19 096 9 616 48 641 
BONNEUIL-SUR-MARNE 24 298 12 731 19 242 56 270 
BRY-SUR-MARNE 11 605 13 028 4 202 28 835 
CACHAN 28 835 33 120 20 566 82 521 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE 93 467 107 573 52 455 253 496 
CHARENTON-LE-PONT 21 434 19 732 14 747 55 912 
CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE 17 186 16 821 8 684 42 691 
CHEVILLY-LARUE 22 917 11 211 10 400 44 528 
CHOISY-LE-ROI 46 408 49 461 27 836 123 704 
CRÉTEIL 115 392 97 636 57 684 270 712 
FONTENAY-SOUS-BOIS 51 401 44 890 29 232 125 523 
FRESNES 28 515 29 128 11 981 69 624 
GENTILLY 21 507 13 849 18 845 54 201 
L'HAŸ-LES-ROSES 28 294 34 800 12 769 75 863 
IVRY-SUR-SEINE 75 471 43 814 44 888 164 173 
JOINVILLE-LE-PONT 14 628 20 238 9 842 44 707 
KREMLIN-BICÊTRE 30 730 30 162 18 670 79 562 
LIMEIL-BRÉVANNES 21 731 25 235 9 206 56 172 
MAISONS-ALFORT 50 496 60 922 24 192 135 610 
MANDRES-LES-ROSES 3 890 5 218 950 10 059 
MAROLLES-EN-BRIE 4 023 6 136 784 10 943 
NOGENT-SUR-MARNE 20 307 34 596 7 756 62 659 
NOISEAU 4 089 6 358 928 11 375 
ORLY 30 822 12 923 21 624 65 369 
ORMESSON-SUR-MARNE 8 561 12 088 126 20 776 
PÉRIGNY-SUR-YERRES 1 906 3 206 18 5 130 
LE PERREUX-SUR-MARNE 25 272 41 645 5 572 72 489 
LE PLESSIS-TRÉVISE 18 226 27 936 6 207 52 369 
LA QUEUE-EN-BRIE 12 690 17 146 4 671 34 507 
RUNGIS 4 786 799 1 549 7 134 
SAINT MANDÉ 13 856 23 224 4 067 41 147 
SAINT-MAUR-DES-FOSSES 52 705 74 202 9 932 136 839 
SAINT MAURICE 12 763 16 557 6 355 35 675 
SANTENY 2 635 3 477 554 6 666 
SUCY-EN-BRIE 24 165 30 015 6 040 60 220 
THIAIS 31 700 26 350 14 359 72 409 
VALENTON 21 206 11 952 11 832 44 991 
VILLECRESNES 8 520 13 388 1 387 23 295 
VILLEJUIF 66 026 71 509 44 861 182 396 
VILLENEUVE-LE-ROI 23 062 18 809 8 238 50 109 
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 49 037 39 898 21 931 110 866 
VILLIERS-SUR-MARNE 31 116 41 397 15 075 87 588 
VINCENNES 33 508 48 955 8 031 90 494 
VITRY-SUR-SEINE 115 711 74 018 50 640 240 369 
        

TOTAL 1 429 388 1 429 388 714 694 3 573 470 
Sources :     
(1) www.impôts.gouv.fr     
(2) Direction des relations avec les collectivités locales de la préfecture   
(3) Direction régionale interdépartementale de l'hébergement et du logement    
(Service habitat et rénovation urbaine, Bureau des études et du suivi des bailleurs)  
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2011-19-53 – Octroi de la garantie départementale (à hauteur de 50 %) à l'association Entraide, 
Travail, Accompagnement, Insertion de la personne en situation de handicap (ETAI) pour la 
réalisation d'un emprunt de 8 193 000 euros destiné à la construction, à Villejuif, d’un foyer 
d’accueil médicalisé de 42 places pour personnes atteintes de déficience cognitive. 
 
2011-19-60 - Attribution d'une indemnité de conseil au payeur départemental. 
 
 
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2011-19-45 - Avenant n° 1 au marché avec la société APX. Transfe rt du marché à sa filiale, 
société Ausy repreneur du fonds de commerce. Prestations d'assistance et de développement - 
lot n° 7 : développements bureautiques. 
 
2011-19-46 - Avenant n° 1 au marché avec la société Aptus Consei l & Ingénierie. Transfert du 
marché à la société Ausy suite à la transmission universelle à celle-ci du patrimoine de la 
société Aptus. Prestations d'assistance et de développement - lot n° 1 : conseil, assistance et 
pilotage de projet. 
 
 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________  
 

Service commande publique 
 
2011-19-8 - Marchés de fourniture, de denrées alimentaires, de consommables et de produits 
d'entretien pour le groupement de commande départemental. 
— société Davigel : produits surgelés ; 
— établissements Lucien : viandes et abats de bœuf, veau et agneau ; 
— établissements Lucien : viandes et abats de porc, charcuterie ; 
— société SOCOPRA : viandes et abats de volailles fraiches. 
— société Cercle vert : épicerie, eaux et jus de fruits ; 
— société M. R. Net : produits d’entretien ; 
— société M. R. Net : produits consommables à usage unique et vaisselle jetable. 
 
2011-19-9 - Marché avec la société Apétito. Service de restauration à l'Hôtel du 
Département/Préfecture. 
 
2011-19-10 - Marché avec la société Cofida. Fourniture et livraison de fruits et légumes frais aux 
crèches départementales.  
 
2011-19-11 - Marchés avec les sociétés Calixir, Gourmets du monde, Saint Laurent, 
La Tourelle. Prestations de traiteur pour la réalisation de cocktails, buffets et repas organisés 
par le Département. 
 

_______________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2011-782 du 13 décembre 2011 
 
Délégation  de signature  aux  responsables  des  services  départementaux  
Pôle aménagement et développement économique 
Direction des transports, de la voirie et des dépla cements 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008-102 du 25 février 2008 portant délégation de signature aux responsables de 
la direction des transports, de la voirie et des déplacements ; 
 
Considérant les modifications intervenues dans l’administration départementale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Muriel SOUCELIER, chef du service commande publique à la direction 
adjointe administration et finances de la direction des transports, de la voirie et des 
déplacements (en remplacement de Mme Anne-Marie Plasse-Holden), reçoit délégation de 
signature pour les matières et documents énumérés aux D et D ter de l’annexe à l’arrêté 
n° 2008-102 du 25 février 2008. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 décembre 2011 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 DIRECTION DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ___________________________________________________  
 

n° 2011-781 du 12 décembre 2011 
 
Fermeture temporaire au public de la salle de lectu re des Archives départementales du 
Val-de-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La salle de lecture des Archives départementales du Val-de-Marne sera fermée au 
public du 26 au 30 décembre 2011. 
 
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 décembre 2011 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES _______________  
 

n° 2011-778 du 6 décembre 2011 
 
Versement d'une avance de trésorerie à l'associatio n Bry services famille au titre de ses 
interventions dans le domaine des aides à domicile.  
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil géné ral du 3 février 2003 fixant les modalités de 
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ; 
 
Vu la demande formulée par l'association de service à domicile Bry services famille ayant son 
siège social 11, avenue Georges-Clemenceau à Bry-sur-Marne (94360), dans son courrier du 
9 octobre 2011 ; 
 
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice 
budgétaire aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre 
l’association et le Département du Val-de-Marne le 17 avril 2009 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant de l'avance consentie à l’association Bry services famille, est fixé pour 
l'année 2012 à la somme de 45 000 €. 
 
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 6 décembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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________________________________________________  n° 2011-779 du 6 décembre 2011  
 
Versement d'une avance de trésorerie en début d'exe rcice budgétaire à l'association 
Armony Dom Services au titre de ses interventions d ans le domaine des aides à domicile. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil géné ral du 3 février 2003 fixant les modalités de 
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ; 
 
Vu la demande formulée par l'association Armony Dom Services, ayant son siège social 
3, avenue Wladimir-d’Ormesson à Ormesson-sur-Marne (94490), dans son courrier du 
16 septembre 2011 ; 
 
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice 
budgétaire aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre 
l’association et le Département du Val-de-Marne le 20 février 2009 ;  
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant de l'avance consentie à l'association Armony Dom Services, est fixé pour 
l'année 2012 à la somme de 25 000 €. 
 
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 6 décembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 



 

149 

_______________________________________________  n° 2011-780 du 12 décembre 2011  
 
Versement d'une avance de trésorerie à l'Associatio n services aux personnes âgées, 
enfants, familles 94 (SAPAEF 94) au titre de ses in terventions dans le domaine des aides 
à domicile. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil géné ral du 3 février 2003 fixant les modalités de 
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ; 
 
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice 
budgétaire aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre 
l’association et le Département du Val-de-Marne le 24 septembre 2011 ; 
 
Vu la demande formulée par l'association Services aux personnes âgées, enfants, familles 94 
(SAPAEF 94), ayant son siège social, 91, rue Paul-Hochart à L’Haÿ-les-Roses (94240), dans 
son courrier du 17 octobre 2011 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant de l'avance consentie à la SAPAEF 94 est fixé, pour l'année 2012, à la 
somme de 110 000 €. 
 
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 décembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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_______________________________________________  n° 2011-790 du 19 décembre 2011  
 
 
Versement d'une avance de trésorerie en début d'exe rcice budgétaire à l'association ASP 
TONUS 94 au titre de ses interventions dans le doma ine des aides à domicile. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil géné ral du 3 février 2003 fixant les modalités de 
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ; 
 
Vu la demande formulée par l'Association ASP TONUS 94, ayant son siège social 6, place de la 
Sapinière à Boissy-Saint-Léger (94470), dans son courrier du 10 octobre 2011 ; 
 
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice 
budgétaire aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre 
l’association et le Département du Val-de-Marne le 9 décembre 2011; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant de l'avance consentie à l’association ASP TONUS 94, est fixé pour 
l'année 2012 à la somme de 50 000 €. 
 
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 décembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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_______________________________________________  n° 2011-791 du 19 décembre 2011 
 
Tarif journalier hébergement des logements-foyers A mbroise-Croizat, Danielle-Casanova 
et Chevaleret à Ivry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2012 aux logements-foyers 
Ambroise-Croizat, Danielle-Casanova et Chevaleret à Ivry-sur-Seine (94200), habilités à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la 
manière suivante : 
 
Logement F1 ...............................................................14,84 € 
Logement F1 bis (1 pers) ............................................16,32 € 
Logement F1 bis (2 pers) ............................................19,30 € 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, 
dans 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 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 décembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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_______________________________________________  n° 2011-792 du 19 décembre 2011  
 
 
Tarif journalier hébergement du logement-foyer la R ésidence, 70, avenue de Fontenay à 
Vincennes. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2012 au logement-foyer la 
Résidence, 70, avenue de Fontenay à Vincennes (94300), habilité à recevoir des bénéficiaires 
de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante : 
 
Logement F1 ...............................................................12,06 € 
Logement F1 bis..........................................................17,74 € 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa 75935 Paris cedex 19, 
dans un délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il a 
été notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 décembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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_______________________________________________  n° 2011-793 du 19 décembre 2011  
 
 
Tarif journalier hébergement du logement-foyer Pier re-Tabanou, 32, avenue du Général-
de-Gaulle à L'Haÿ-les-Roses. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2012 au logement-foyer Pierre 
Tabanou, 32, avenue du Général-de-Gaulle à L’Haÿ-les-Roses (94240), habilité à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière 
suivante : 
 
Logement F1 ...............................................................21,95 € 
Logement F1bis (couple).............................................26,32 € 
 
Article 2 : Aux tarifs d’hébergement, il convient d’ajouter une dotation journalière de 0,70 € par 
personne, correspondant à la prise en charge forfaitaire des dépenses d’eau. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa 75935 Paris cedex 19, 
dans un délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il a 
été notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
Fait à Créteil, le 19 décembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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_______________________________________________  n° 2011-794 du 19 décembre 2011  
 
 
Tarif journalier hébergement du logement-foyer Rési dence de l'Espérance, 13, rue de 
l'Espérance à Thiais. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2012 au logement-foyer Résidence 
de l’Espérance, 13, rue de l’Espérance à Thiais (94320), habilité à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante : 
 
Logement F1 ...............................................................17,24 € 
Logement F1 bis..........................................................20,66 € 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, 
dans 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 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 décembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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_______________________________________________  n° 2011-795 du 19 décembre 2011  
 
 
Tarif journalier hébergement du logement-foyer Rési dence Jeanne d'Albret, 12, rue Paul-
Éluard à Charenton-le-Pont. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2012 au logement-foyer Jeanne 
d’Albret, 12, rue Paul Eluard à Charenton-le-Pont (94220), habilité à recevoir des bénéficiaires 
de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante : 
 
Logement ....................................................................13,43 € 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa 75935 Paris cedex 19, 
dans un délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il a 
été notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
Fait à Créteil, le 19 décembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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_______________________________________________  n° 2011-796 du 19 décembre 2011  
 
 
Tarifs journaliers hébergement des logements-foyers  Accueil I, 1, rue Jeanne-d'Arc et 
Accueil II, 2, rue Charles-Péguy à Villeneuve-Saint -Georges. 
 
Le Président du Conseil général, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ; 
 

Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 

Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 

Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 

Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 

Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 

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

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2012 aux logements-foyers 
Accueil I, 1, rue Jeanne d’Arc et Accueil II, 2, rue Charles-Péguy à Villeneuve-Saint-Georges 
(94190), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes 
âgées, est fixée de la manière suivante : 
 

Accueil I :  Chambre I .....................................15,11 € 
Chambre II ....................................18,31 € 

 

Accueil II :  Logement une personne.................7,47 € 
 Logement deux personnes ...........21,64 € 

Logement temporaire ..................21,64 € 
 
Article 2 : Aux tarifs d’hébergement, il convient d’ajouter une participation journalière de :  
- 0,62 € pour Accueil I 
- 0,72 € pour Accueil II 
correspondant à la prise en charge des dépenses d’électricité pour les bénéficiaires de l’aide 
sociale. 
 

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa 75935 Paris cedex 19, 
dans un délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il a 
été notifié, à compter de sa notification. 
 

Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 19 décembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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_______________________________________________  n° 2011-797 du 19 décembre 2011  
 
 
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d' hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Korian Villa Saint-Hilaire, 40,  avenue Caffin à la Varenne-Saint-
Hilaire. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et L. 232-
8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et 
sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux dispositions 
financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 2 novembre 2004 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Dans l’attente de l’arrêté fixant le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Korian Villa Saint-Hilaire, 40, avenue Caffin à La Varenne-Saint-
Hilaire (94210), pour l’année 2012 ; 

 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2012 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice pour l’EHPAD Korian Villa Saint-Hilaire, 
40, avenue Caffin à La Varenne-Saint-Hilaire (94210), tendant à la fixation pour 2012 des tarifs 
journaliers dépendance ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2012, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Dépendance :                   206 999,24 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er janvier 2012 pour l’EHPAD 
Korian Villa Saint-Hilaire, 40, avenue Caffin à La Varenne-Saint-Hilaire (94210), est fixée de la 
manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 

GIR 1-2 ...................................................19,30 € 
GIR 3-4 ...................................................12,25 € 
GIR 5-6 .....................................................5,19 € 

Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %. 



 

158 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, 
dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il 
sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 décembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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_______________________________________________  n° 2011-798 du 19 décembre 2011  
 
 
Tarifs journaliers hébergement des logements-foyers  de l'association des résidences 
pour personnes âgées (AREPA) pour les établissement s de Chevilly-Larue, Créteil I, 
Créteil II, L'Haÿ-les-Roses, Maisons-Alfort et Vill ejuif. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2012 aux logements-foyers 
désignés ci-dessous habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des 
personnes âgées, est fixée de la manière suivante : 
 
Le Chêne Rouge F1 bis 18,85 € 
1, rue du Nivernais à Chevilly-Larue (94550) F2 27,32 € 
  
Casalis 
60, rue du Docteur-Paul-Casalis à Créteil (94000) 

F1 bis 17,63 € 
F2 25,58 € 

  
Le Cèdre Bleu 
1, rue du Commandant-Joyen-Boulard à Créteil (94000) 

F1 bis 20,32 € 
F2 29,46 € 

  
Résidence pour personnes âgées 
2, rue Léon-Blum à L’Haÿ-les-Roses (94240) 

F1 bis 20,26 € 
F2 29,36 € 

  
Résidence les Planètes 
2, rue du Soleil à Maisons-Alfort (94700) 

F1 bis 18,14 € 

  
Résidence les Lozaits 
65, rue Karl-Marx à Villejuif (94800) 

F1 bis 20,35 € 
F1 GM 24,42 € 

 
Article 2 : Aux tarifs d’hébergement, il convient d’ajouter une dotation journalière de : 
- 0,62 € pour les logements F1 
- 0,72 € pour les logements F1 bis 
- 0,83 € pour les logements F2 
correspondant à la prise en charge forfaitaire des dépenses d’électricité pour les bénéficiaires 
de l’aide sociale. 
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, 
dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il 
sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 décembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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________________________________________________ n° 2011-799 du 19 décembre 2011  
 
 
Tarifs journaliers hébergement des logements-foyers  Henri-Barbusse, Paul-et-Noémi-
Froment, Justin-Delbos, Lucien-Français à Vitry-sur -Seine. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2012 aux logements-foyers, situés à 
Vitry-sur-Seine, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des 
personnes âgées, est fixée de la manière suivante : 
 

Logement-foyer Justin-Delbos     F1 17,20 € 
64, rue Pasteur à Vitry-sur-Seine (94400)   F2 20,63 € 
 

Logement-foyer Lucien-Français    F1 16,85 € 
12, rue Grétillat à Vitry-sur-Seine (94400)   F2 20,21 € 
 

Logement-foyer Henri-Barbusse    F1 16,91 € 
10-18, rue Henri-de-Vilmorin à Vitry-sur-Seine (94400) F2 20,30 € 
 

Logement-foyer Paul-et-Noémi-Froment   F1 17,37 € 
64, rue Louise-Aglaé-Cretté à Vitry-sur-Seine (94400)  F2 20,83 € 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa 75935 Paris cedex 19, 
dans un délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il a 
été notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 décembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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_______________________________________________  n° 2011-800 du 19 décembre 2011  
 
 
Tarifs journaliers hébergement des logements-foyers  Résidence Le Cèdre et Les 
Villemains à Nogent-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2012 aux logements-foyers le Cèdre 
et les Villemains à Nogent-sur-Marne (94130), habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante : 
 
Foyer Résidence le Cèdre  Logement F1 bis 22,40 € 
6, rue Jean-Soulès   Logement F2  26,88 € 
 
Foyer Résidence les Villemains Logement F1  17,50 € 
16, avenue du Maréchal-Lyautey Logement F1 bis 20,29 € 
     Logement F2  23,26 € 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa 75935 Paris cedex 19, 
dans un délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il a 
été notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 décembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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_______________________________________________  n° 2011-801 du 19 décembre 2011  
 
 
Tarifs journaliers hébergement du logement-foyer la  Résidence du Moulin, 
195, rue Étienne-Dolet à Cachan. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2012 au logement-foyer la 
Résidence du Moulin, 195, rue Étienne-Dolet à Cachan (94230), habilité à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière 
suivante : 
 
- Résidents arrivés avant le 1er septembre 2004 : 
 
Logement F1 bis pour 1 personne...............................18,98 € 
Logement F2       pour 2 personnes (coeff 1,2) ...........22,76 € 
 
- Résidents arrivés après le 1er septembre 2004 : 
 
Logement F1 bis pour 1 personne...............................20,13 € 
Logement F1 bis pour 2 personnes(coeff 1,2) ............24,17 € 
 
Logement F2 pour 1 personne ....................................23,12 € 
Logement F2 pour 2 personnes (coeff 1,2) .................27,74 € 
 
- Accueil temporaire : 

 
Logement F1 bis pour 1 personne .............................22,14 € 
Logement F1 bis pour 2 personnes (coeff 1,2) ..........26,58 € 

 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa 75935 Paris cedex 19, 
dans un délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il a 
été notifié, à compter de sa notification. 
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Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 décembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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_______________________________________________  n° 2011-802 du 19 décembre 2011  
 
 
Tarifs journaliers hébergement du logement-foyer Lo uis-Talamoni, 3, rue du Beau-Site à 
Champigny-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à L351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2012 au logement-foyer Louis 
Talamoni, 3, rue du Beau-Site à Champigny-sur-Marne (94500), habilité à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière 
suivante : 
 
Logement une personne..............................................16,22 € 
Logement deux personnes..........................................19,44 € 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa 75935 Paris cedex 19, 
dans un délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il a 
été notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 décembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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_______________________________________________  n° 2011-803 du 19 décembre 2011  
 
 
Tarifs journaliers hébergement du logement-foyer, 3 , villa René au Perreux-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2012 au logement-foyer, 3, Villa 
René au Perreux-sur-Marne (94170), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et 
accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante : 
Logement F1 ...............................................................20,17 € 
Logement F1 bis..........................................................24,20 € 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa 75935 Paris cedex 19, 
dans un délai franc d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il a 
été notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 décembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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_______________________________________________  n° 2011-804 du 19 décembre 2011 
 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Sa ule Cendré, 77, avenue Adrien-
Raynal à Orly. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er août 2005 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Dans l’attente de l’arrêté fixant le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) pour l’EHPAD La Maison du Saule Cendré, 77, avenue Adrien-Raynal à Orly 
(94310), pour l’année 2012 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2012 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD La Maison du Saule 
Cendré, 77, avenue Adrien-Raynal à Orly (94310), tendant à la fixation pour 2012 des tarifs 
journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2012, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement : 1 980 274,27 € 
Dépendance : 514 493,12 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2012 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Saule Cendré, 
77, avenue Adrien-Raynal à Orly (94310), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 
a) Résidents de plus de 60 ans ...................................71,22 € 
b) Résidents de moins de 60 ans................................89,73 € 
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Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ...................................................22,89 € 
GIR 3-4 ...................................................14,53 € 
GIR 5-6 .....................................................6,16 € 

 
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, 
dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il 
sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 décembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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_______________________________________________  n° 2011-805 du 19 décembre 2011  
 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison Retraite  Africa, 22, rue de Plaisance à 
Nogent-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 2 novembre 2004 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Dans l’attente de l’arrêté fixant le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Maison Retraite Africa, 22, rue de Plaisance à Nogent-sur-
Marne (94130), pour l’année 2012 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2012 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Maison Retraite Africa, 
22, rue de Plaisance à Nogent-sur-Marne (94130), tendant à la fixation pour 2012 des tarifs 
journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2012, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement : 1 604 655,70 € 
Dépendance : 341 277,16 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2012 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison Retraite Africa, 22, rue de 
Plaisance à Nogent-sur-Marne (94130), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est 
fixée de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent : 
a) Résidents de plus de 60 ans ...................................65,00 € 
b) Résidents de moins de 60 ans................................78,83 € 
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Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ...................................................20,76 € 
GIR 3-4 ...................................................13,18 € 
GIR 5-6 .....................................................5,59 € 

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

GIR 1-2 ...................................................13,00 € 
GIR 3-4 .....................................................8,50 € 
GIR 5-6 .....................................................3,60 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, 
dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il 
sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 décembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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_______________________________________________  n° 2011-806 du 19 décembre 2011  
 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées (EHPA) Les Pères Blancs, 4, rue du Bois-de-Chênes à Bry-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R314-158 à 314-193 du même code relatifs aux dispositions 
financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Dans l’attente de l’arrêté fixant le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) pour l’EHPA Les Pères Blancs, 4, rue du Bois de Chênes à Bry-sur-Marne 
(94360), pour l’année 2012 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2012 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPA Les Pères Blancs, 4, rue 
du Bois-de-Chênes à Bry-sur-Marne (94360), tendant à la fixation pour 2012 des tarifs 
journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2012, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement :   495 605,00 €. 
Dépendance :     86 249,74 € dont 1 842,74 € de reprise de résultat excédentaire. 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2012 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) Les Pères Blancs, 4, rue du Bois-de-Chênes à 
Bry-sur-Marne (94360), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la 
manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans ...................................57,15 € 
b) Résidents de moins de 60 ans................................67,10 € 
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Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ...................................................24,48 € 
GIR 3-4 ...................................................15,54 € 
GIR 5-6 .....................................................6,59 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, 
dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il 
sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 décembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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_______________________________________________  n° 2011-807 du 19 décembre 2011  
 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance du cen tre d'accueil de jour Casa Delta 7, 
6, rue du Colonel-Marchand à Villejuif. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 31 octobre 2005 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2012 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de Casa Delta 7, 6, rue du Colonel-
Marchand à Villejuif (94800), tendant à la fixation pour 2012 des tarifs journaliers hébergement 
et dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2012, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement :  199 484,16 € dont un déficit de –1 200,00 € de reprise de résultat 2010 

affecté en exploitation  
Dépendance : 88 186,27 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2012 au centre d’accueil de jour 
Casa Delta 7, 6, rue du Colonel-Marchand à Villejuif (94800), habilité à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent  
a) Résidents de plus de 60 ans ...................................33,96 € 
b) Résidents de moins de 60 ans................................48,97 € 
 

Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ...................................................25,41 € 
GIR 3-4 ..................................................  16,13 € 
GIR 5-6 ....................................................  6,84 € 
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, 
dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il 
sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 décembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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_______________________________________________  n° 2011-808 du 19 décembre 2011  
 
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d' hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD), Résidence Beauregard, 1, avenu e Rey à Villeneuve-Saint-
Georges. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 27 février 2009 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Dans l’attente de l’arrêté fixant le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Beauregard, 1, avenue Rey à Villeneuve-Saint-
Georges (94190), pour l’année 2012 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2012 par l’autorité 
tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur pour l’EHPAD Résidence 
Beauregard, 1, avenue Rey à Villeneuve-Saint-Georges (94190), tendant à la fixation pour 2012 
des tarifs journaliers dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2012, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Dépendance : 485 781,70 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er janvier 2012 pour l’EHPAD 
Résidence Beauregard, 1, Avenue Rey à Villeneuve-Saint-Georges (94190), est fixée de la 
manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent 

GIR 1-2 ...................................................19,96 € 
GIR 3-4 ...................................................12,67 € 
GIR 5-6 .....................................................5,37 € 
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2) Accueil de jour 
GIR 1-2 ...................................................13,72 € 
GIR 3-4 .....................................................8,97 € 
GIR 5-6 .....................................................3,80 € 

 
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, 
dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il 
sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 décembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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_______________________________________________  n° 2011-809 du 19 décembre 2011  
 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil d'Automn e, 2-4 rue de Wissous à Fresnes. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R314-158 à 314-193 du même code relatifs aux dispositions 
financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 22 décembre 2004 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Dans l’attente de l’arrêté fixant le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Soleil d'Automne, 2-4 rue de Wissous à Fresnes (94260), 
pour l’année 2012 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2012 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Soleil d'Automne, 2-
4, rue de Wissous à Fresnes (94260), tendant à la fixation pour 2012 des tarifs journaliers 
hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2012, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement………………………….1 492 091,72 €  
Dépendance…………………………..  496 773,03 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2012 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil d'Automne, 2-4 rue de 
Wissous à Fresnes (94260), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la 
manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans 63,97 € 
b) Résidents de moins de 60 ans 85,27 € 
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Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ...................................................25,25 € 
GIR 3-4 ...................................................16,10 € 
GIR 5-6 ....................................................  6,88 € 

 
2) Accueil de jour 
a) Résidents de plus de 60 ans……………………….19,08 € 
 
b) Dépendance : 
pour les résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2.......................................13,00 € 
GIR 3-4.........................................8,50 € 
GIR 5-6.........................................3,60 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, 
dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il 
sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 décembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
 



 

179 

_______________________________________________  n° 2011-810 du 19 décembre 2011  
 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison national e des artistes, 14, rue Charles VII 
à Nogent-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 31 décembre 2008 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Dans l’attente de l’arrêté fixant le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Maison nationale des artistes, 14, rue Charles-VII à Nogent-
sur-Marne (94130), pour l’année 2012 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2012 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Maison nationale des 
artistes, 14, rue Charles-VII à Nogent-sur-Marne (94130), tendant à la fixation pour 2012 des 
tarifs journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2012, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement :1 944 727,61 € dont un excédent de 26 000,00 € de reprise de résultat 2010 
affecté en exploitation. 
Dépendance : 543 462,03 € dont un excédent de 4 000,00 € de reprise de résultat 2010 affecté 
en exploitation. 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2012 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison nationale des artistes, 
14, rue Charles VII à Nogent-sur-Marne (94130), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale est fixée de la manière suivante : 
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Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans ...................................71,56 € 
b) Résidents de moins de 60 ans................................91,56 € 
c) Hébergement en chambre double...........................61,56 € 
 
Dépendance : 
d) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ...................................................25,94 € 
GIR 3-4 ...................................................16,46 € 
GIR 5-6 .....................................................6,98 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, 
dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il 
sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 décembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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_______________________________________________  n° 2011-811 du 19 décembre 2011  
 
 
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d' hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Henri-Laire, 15, rue Henri-Lair e à Ablon-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 23 juillet 2008 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Dans l’attente fixant le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Henri-Laire, 15, rue Henri-Laire à Ablon-sur-Seine (94480), 
pour l’année 2012 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2012 par l’autorité 
tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur pour l’EHPAD Henri-Laire, 15, rue 
Henri-Laire à Ablon-sur-Seine ((94480), tendant à la fixation pour 2012 des tarifs journaliers 
dépendance ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2012, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Dépendance :……………418 959,09 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er janvier 2012 pour l’EHPAD 
Henri-Laire, 15, rue Henri-Laire à Ablon-sur-Seine (94480), est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 

GIR 1-2....................................................23,68 € 
GIR 3-4....................................................15,64 € 
GIR 5-6......................................................5,92 € 

 
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %. 
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, 
dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il 
sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 décembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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_______________________________________________  n° 2011-812 du 19 décembre 2011  
 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Fondation Favie r, 1 à 5, rue du 136 e de Ligne à 
Bry-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 5 avril 2010 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Dans l’attente de l’arrêté fixant le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Fondation Favier, 1 à 5, rue du 136e de Ligne à Bry-sur-Marne 
(94360), pour l’année 2012 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2012 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Fondation Favier, 1 à 
5, rue du 136e de Ligne à Bry-sur-Marne (94360), tendant à la fixation pour 2012 des tarifs 
journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2012, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement : 6 354 650,00 €. 
Dépendance : 2 275 775,00 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2012 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Fondation Favier, 1 à 5 rue du 
136e de Ligne à Bry-sur-Marne (94360), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est 
fixée de la manière suivante : 
Hébergement permanent : 
a) Résidents de plus de 60 ans :  

Chambre à un lit......................................63,60 € 
Chambre à 2 lits......................................55,60 € 
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b) Résidents de plus de 60 ans, ne relevant pas de l’aide sociale avec la non-utilisation du 
service blanchisserie de l’établissement : 

Chambre à un lit......................................61,10 € 
Chambre à 2 lits......................................53,10 € 

 
c) Résidents de moins de 60 ans : 85,70 € 
 
d) Résidents de moins de 60 ans, ne relevant pas de l’aide sociale avec la non-utilisation du 
service blanchisserie de l’établissement : 83,20 € 
 
Dépendance : 
 
e) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ...................................................26,00 € 
GIR 3-4 ...................................................16,50 € 
GIR 5-6 .....................................................7,00 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, 
dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il 
sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 décembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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_______________________________________________  n° 2011-813 du 19 décembre 2011  
 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Grand Age, 6 7, rue Louis-Blanc à Alfortville. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 23 juillet 2008 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Dans l’attente de l’arrêté fixant le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Le Grand Age, 67, rue Louis -Blanc à Alfortville (94140), pour 
l’année 2012 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2012 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Le Grand Age, 67, rue 
Louis-Blanc à Alfortville (94140), tendant à la fixation pour 2012 des tarifs journaliers 
hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2012, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement : 2 554 817,50 € 
Dépendance : 1 101 847,00 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2012 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Grand Age, 67, rue Louis 
Blanc à Alfortville (94140), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la 
manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans :  

Pour la MAPA J. Franceschi et la Résidence Bonheur..........57,50 € 
Pour le Pôle gérontologique Raymonde Olivier Valibouse ....64,00 € 
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b) Résidents de moins de 60 ans : 84,90 € 
 
c) Résidents ne relevant pas de l’aide sociale avec la non-utilisation du service de blanchisserie 
de l’établissement : 

Pour la MAPA J. Franceschi et la Résidence Bonheur..........55,00 € 
Pour le Pôle gérontologique Raymonde Olivier Valibouse ....61,50 € 

 
Dépendance : 
d) Résidants de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ..................................................................................29,20 € 
GIR 3-4 ..................................................................................18,53 € 
GIR 5-6 ....................................................................................7,86 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, 
dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il 
sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 décembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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_______________________________________________  n° 2011-814 du 19 décembre 2011  
 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet Bontemp s, 117, avenue du 8-Mai-1945 au 
Perreux-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et L. 
232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 20 décembre 2010 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Dans l’attente de l’arrêté fixant le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Gourlet Bontemps, 117, avenue du 8-Mai-1945 au Perreux-
sur-Marne (94170), pour l’année 2012 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2012 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la firectrice de l’EHPAD Gourlet Bontemps, 
117, avenue du 8-Mai-1945 au Perreux-sur-Marne (94170), tendant à la fixation pour 2012 des 
tarifs journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2012, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement : 1 715 209,30 €  
Dépendance : 473 176,20 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2012 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet-Bontemps, 117 avenue 
du 8-Mai-1945 au Perreux-sur-Marne (94170), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans ...................................61,32 € 
b) Résidents de moins de 60 ans................................78,23 € 
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Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ...................................................20,85 € 
GIR 3-4 ...................................................13,08 € 
GIR 5-6 .....................................................5,55 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, 
dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il 
sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 décembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 

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

n° 2011-783 du 15 décembre 2011 
 
Prolongation de la durée de fonctionnement de la ré gie de recettes "DéCiDé-DP" instituée 
auprès de la délégation générale citoyenneté et dév eloppement durable dans le cadre des 
rencontres nationales professionnelles de la démocr atie participatives des 17 et 18 
novembre 2011. 
 

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 du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de 
l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 
régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du cautionnement imposé à 
ces agents ; 
 

Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 

Vu l’arrêté n° 2011-325 du 19 mai 2011 portant créa tion d’une régie de recettes « DéCiDé-DP » 
auprès de la délégation générale citoyenneté et développement durable dans le cadre des 
rencontres nationales professionnelles de la démocratie participatives des 17 et 18 novembre 
2011 ; 
 

Considérant qu’il  y a lieu de prolonger la durée de fonctionnement de ladite régie ; 
 

Vu l’avis favorable du Payeur départemental en date du 17 novembre 2011 ; 
 

Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : L’article 3 de l’arrêté n° 2011-325 du 19 mai 20 11 est modifié comme suit : La régie 
fonctionne du 1er juillet 2011 au 31 janvier 2012. 
L’arrêté n° 2011-325 du 19 mai 2011 est modifié en conséquence. 
 

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 15 décembre 2011 Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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Arrêtés conjoints 
 
______________________________________________  n° 2 011/4162 du 15 décembre 2011  

 
 
Prix de journée du Centre d’observation et de réédu cation de Chevilly-Larue, 
5, rue Outrequin. 
 
Le Préfet du Val de Marne,     Le Président du Conseil général, 
Chevalier de la légion d’honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’article 375 à 375-8 du Code civil concernant l’assistance éducative ; 
 
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative  au remboursement, aux institutions privées 
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ; 
 
Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux  personnes, institutions ou services recevant 
des mineurs délinquants ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil Supérieur de l’Aide Sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire comptable et 
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L 212-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la demande de l’Association déposée le 16 novembre 2010 auprès des autorités de 
contrôle ; 
 
Vu les observations faites à l’Association le 15 novembre 2011 par les autorités de contrôle et 
l’absence d’observation particulière de l’Association ; 
 
Sur proposition conjointe du Directeur départemental de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
et du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTENT : 
 

Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises au Centre d’Observation et de 
Rééducation, situé 5, rue Outrequin - 94669 Chevilly-Larue Cedex, est fixé à : 
 - 272,03 €  pour l’Internat, 
 - 150,32 €  pour l’Externat scolaire, 
 - 285,29 €  pour le Service d’Accueil d’Urgence, 
 - 154,16 €  pour les Appartements, 
à compter du 1er janvier 2011. 
 
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Générale de la 
Cohésion Sociale d’Ile-de-France, 58/62 rue Mouzaïa – 75935 Paris cedex 19, dans un délai 
d’un mois franc, à compter de la notification du présent arrêté. 
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Article 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur Départemental de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse du Val de Marne et le Directeur général des services départementaux 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au 
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture. 
 

Fait à Créteil, le 15 décembre 2011 
 
 
Pour le Préfet du Val-de-Marne, Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation et par délégation 
Le Secrétaire général La Vice-présidente 
 
Christian ROCK Isabelle SANTIAGO 
_____________ _______________ 
 
 
 
 


