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Conseil général
Séance du 28 janvier 2013

Désignations ___________________________________________________________________________________

2013-1 – 1.1.1. Composition des commissions du Conseil général.
Mme Muriel DEVAUX est désignée membre de la 4e commission, affaires culturelles, jeunesse
et sport, relations internationales et affaires européennes.

2013-1 – 1.2.2. Représentation du Conseil général au sein des commissions
réglementaires et des organismes extérieurs.
1.2.1 – Commission chargée d’établir la liste annuelle des jurys des cours d’assises
Mme Muriel DEVAUX, conseillère générale, en remplacement de M. Sylvain Berrios.
1.2.11. Observatoire de l’égalité
Mme Muriel DEVAUX, conseillère générale, est membre de droit.
2.1.4 - Commission départementale de réforme des agents de la fonction publique
hospitalière (titulaire)
Mme Muriel DEVAUX, conseillère générale, en remplacement de M. Sylvain Berrios.
3.4.1 - Collèges publics
— Louis-Blanc - Saint-Maur- La Varenne (titulaire : application du jus loci)
Mme Muriel DEVAUX, conseillère générale, en remplacement de M. Sylvain Berrios.
— Le Parc - Saint-Maur- La Varenne (suppléant)
Mme Muriel DEVAUX, conseillère générale, en remplacement de M. Sylvain Berrios.
— Camille Pissaro - Saint-Maur- La Varenne (suppléant)
Mme Muriel DEVAUX, conseillère générale, en remplacement de M. Sylvain Berrios.
4.6.6 - Association de transfusion sanguine du Val-de-Marne (AG)
Mme Muriel DEVAUX, conseillère générale, en remplacement de M. Sylvain Berrios.
4.6.7 - Commission d’organisation de la transfusion sanguine (titulaire)
Mme Muriel DEVAUX, conseillère générale, en remplacement de M. Sylvain Berrios.
5.1.2 - CAUE - Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement du Val-de-Marne
M. Sylvain Berrios, adjoint au maire de Saint-Maur-des-Fossés, reste désigné en qualité d’élu
municipal désigné par le Conseil général.

1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES ____________________________________

2013-1 – 1.3.3. Orientations budgétaires 2013.
Il est donné acte à M. le président du Conseil général de son rapport sur les orientations
budgétaires 2013.
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2013-1 – 1.4.4. 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 loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l' accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
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° 2012-1 – 1.6.7 du 6 février 2012, n° 2012-2 – 1.1.1 du 2 avril 2012,
n° 2012-3– 1.8.8 du 25 juin 2012, n° 2012-5 – 1.12. 12 du 22 octobre 2012 et n° 2012-6 – 1.5.5
du 10 décembre 2012 portant adoption et mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois
du personnel départemental – budget général ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Transformation de 6 contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Filière médico-sociale : 5 contrats (conformément à la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012) :
— contrat à durée indéterminée de médecin territorial de 2e classe 11e échelon (indice brut 852 ;
indice majoré 696) à temps non complet sur une base hebdomadaire de 6 heures ;
— contrat à durée indéterminée de médecin territorial de 2e classe 9e échelon (indice brut 772 ;
indice majoré 635) à temps non complet sur une base hebdomadaire de 27 heures ;
— contrat à durée indéterminée de médecin territorial de 1re classe 5e échelon (indice brut 1015 ;
indice majoré 821) à temps non complet sur une base hebdomadaire de 5 heures ;
— contrat à durée indéterminée de médecin territorial de 1re classe 4e échelon (indice brut 966 ;
indice majoré 783) à temps non complet sur une base hebdomadaire de 31 heures ;
— contrat à durée indéterminée de médecin territorial de 1re classe 3e échelon (indice brut 901 ;
indice majoré 734) à temps non complet sur une base hebdomadaire de 31 heures.
Filière technique :1 contrat (conformément à la loi du 26 janvier 1984, article 3-3 alinéa 8) :
Un contrat à durée indéterminée d’ingénieur territorial 10e échelon (indice brut 750 ;
indice majoré 619) à temps complet.
Article 2 : Recrutement de 2 contractuels sans création supplémentaire de postes
conformément à l’article 3-3 2° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 (aucun fonctionnaire n’ayant
pu être recruté et compte tenu des besoins des services) :
— 1 attaché territorial pour exercer la fonction de collaborateur d’élu au cabinet de la
présidence. L’intéressé devra détenir un diplôme de licence ou équivalent. Sa rémunération sera
déterminée en fonction de son expérience professionnelle par référence à la grille du grade
d’attaché principal territorial ;
— 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin de PMI à la direction de protection
maternelle et infantile à temps non complet sur une base hebdomadaire de 17 h 30. L’intéressé
devra détenir le diplôme d’études spécialisées (DES), option gynécologie médicale, gynécologie
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obstétrique, médecine générale ou pédiatrie. Sa rémunération sera déterminée en fonction de
son expérience professionnelle par référence au grade de médecin territorial de 2e classe.
Article 3 : Suppression de 5 emplois de non titulaires de l’annexe 1.2. du tableau indicatif des
grades et emplois (fonction publique territoriale) :
— 1 emploi de non titulaire sur le grade d’éducateur de jeunes enfants 1er échelon ;
— 4 emplois de non titulaire sur le grade d’assistant socio-éducatif 1er échelon.
Article 4 : Les crédits correspondants sont inscrits aux chapitres 012, 016 et 017 et 6586 du
budget général.
Article 5 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification au tableau
indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget général.

2e commission – AMÉNAGEMENT _________________________________________________________________

2013-1 – 2.1.6. Avis du Département sur le projet de schéma directeur de la région Îlede-France.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 1-III de la loi n° 2011-665 du 15 juin 2011 qui précise que l’avis de chaque personne
publique associée préalablement à l’enquête publique « est rendu dans un délai de deux mois à
compter de la transmission par le Conseil régional du projet du schéma directeur de la région
d’Île-de-France. À l’expiration de ce délai, l’avis est réputé favorable » ;
Vu l’article L. 141-1 du Code de l’urbanisme qui prévoit qu’avant son adoption par le Conseil
régional, le projet de schéma directeur, assorti de l'avis des conseils généraux intéressés, du
conseil économique, social et environnemental régional et des chambres consulaires, est
soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code
de l'environnement ;
Vu le schéma départemental d’aménagement du Val-de-Marne approuvé par la délibération du
Conseil général n° 06-210-03S-01 du 24 avril 2006 et notamment la prise en compte des neuf
orientations et des douze « grands projets » issus de ce schéma départemental par le projet de
schéma directeur de la région Île-de-France arrêté le 25 octobre 2012 ;
Vu le projet de schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) arrêté par la délibération du
Conseil régional du 25 octobre 2012 ;
Vu la lettre du président du Conseil régional d’Île-de-France du 17 décembre 2012 sollicitant
l’avis du Conseil général sur le projet de schéma directeur de la région Île-de-France ;
Considérant que les ambitions portées par le schéma départemental d’aménagement du Val-deMarne convergent avec les quatre défis majeurs qu’entend relever le projet de schéma directeur
pour l’aménagement durable de la région Île-de-France :
— de réduction des inégalités territoriales, sociales et environnementales,
— de promotion d’une organisation urbaine répondant aux mutations climatiques et
énergétiques,
— de développement de l’emploi, de l’excellence économique et du rayonnement international,
— de défi alimentaire et des circuits courts ;
Considérant que les neuf grandes orientations contenues dans le schéma départemental
d’aménagement du Val-de-Marne sont également en convergence avec les deux grands
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objectifs transversaux poursuivis par le projet de schéma directeur de la région Île-de-France
pour relever ces défis :
— améliorer la vie quotidienne des Franciliens, ce qui passe par :
– la construction de 70 000 logements par an pendant 20 ans et un taux de 30 % de
logement social à terme,
– la création de 28 000 emplois par an en améliorant la mixité habitat-emploi,
– la garantie d’accès à des équipements et des services publics de qualité,
– la conception des transports pour une vie moins dépendante à l’automobile,
– l’amélioration de l’espace urbain et de son environnement naturel ;
— améliorer le fonctionnement métropolitain de l’Île-de-France, ce qui passe par :
– la refondation du dynamisme économique francilien,
– un système de transport porteur d’attractivité (air, fer, logistique métropolitaine et urbaine),
– la valorisation des équipements attractifs,
– la gestion durable de l’écosystème naturel et le renforcement de la robustesse de l’Île-deFrance (réduire les vulnérabilités face aux risques majeurs et développer les énergies
renouvelables) ;
Considérant que le projet de SDRIF reconnaît la nécessité de conduire un développement
équilibré de l’Île-de-France et se donne pour objectif de viser une plus grande mixité sociale et
urbaine, au moyen d’une action résolue en faveur du développement des territoires de l'Est et
du Nord de la région, en emplois comme en logements, afin qu'ils puissent rattraper le
dynamisme des territoires de l'ouest francilien ;
Considérant que le projet de SDRIF entend renforcer l’organisation multipolaire et polycentrique
de l’espace régional, en la développant sous une forme plus compacte, au sein de bassins de
vie mieux hiérarchisés autour des pôles urbains, et favorisant la protection et la mise en valeur
des espaces forestiers, naturels et agricoles ;
Considérant qu’un véritable développement durable est recherché dans l’ensemble de la
démarche du SDRIF en appuyant le principe d’intensification urbaine notamment sur la
densification, la compacité, la mixité des fonctions et l’accessibilité et en recherchant à enrayer
les problèmes de disparités sociales et territoriales qui se sont aggravées ces dernières
années ;
Considérant toutefois que le projet de SDRIF n’identifie pas de façon assez lisible le potentiel
économique du Val-de-Marne et l’ambition forte que les acteurs du territoire fondent sur ses
pôles majeurs de développement et plus particulièrement sur le Pôle d’Orly qui constitue le
premier pôle val-de-marnais en matière de contribution à l’attractivité et au rayonnement
européen et international de la capitale ;
Considérant que les objectifs quantitatifs fixés par le projet de schéma directeur de la région Îlede-France en matière de construction de logements correspondent au niveau d’ambition que
tous les acteurs du Val-de-Marne doivent se donner pour répondre aux immenses besoins qui
s’expriment dans notre département en ce domaine ;
Considérant toutefois que les objectifs quantitatifs fixés par le projet de schéma directeur de la
région Île-de-France en matière de création d’emplois ne permettront pas de renverser les
tendances actuelles d’hyper-concentration de la création d’emplois sur les départements de
Paris et des Hauts-de-Seine, qu’ils ne correspondent pas à l’ambition partagée par le Conseil
général du Val-de-Marne et les acteurs locaux d’offrir un rapport de 1 logement pour 1 emploi
afin de limiter les déplacements domicile-emploi qui saturent des réseaux de transport, et qu’ils
sont en deçà de ce que le territoire val-de-marnais est en capacité de créer annuellement ;
Considérant que les objectifs départementaux de création de logements et d’emplois ne
pourront être atteints par les territoires, en densification ou en extension urbaine, que si les
leviers de ce développement sont effectivement réalisés : réalisation des infrastructures de
transport et des équipements structurants, soutien aux pôles de développement économique et
action volontariste en matière de mobilisation du foncier ;
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Considérant que le projet de schéma directeur de la région Île-de-France identifie, pour le Valde-Marne, 3 territoires d’intérêt métropolitains (TIM) : « la Vallée de la Marne » ; « Grand Orly,
Seine-Amont et Plaine centrale du Val-de-Marne » et « la Vallée de la Bièvre aval, Plateau de
Saclay » et 8 secteurs prioritaires : Val-de-Fontenay, voie de desserte orientale, Grand Orly,
Grandes Ardoines, Ivry Confluence, Plaine centrale du Val-de-Marne et Créteil, Plaine de
Montjean, Vallée de la Bièvre – Campus Sciences et santé mais qu’il pourrait légitimement créer
un TIM spécifique au pôle d’envergure internationale du « Grand Orly ».
Pôle métropolitain par excellence, le Pôle d’Orly constitue en effet un pôle de vie dynamique
de 320 000 habitants et 173 000 emplois qui rayonne bien au-delà de son propre périmètre et
représente l’un des principaux poumons économiques du sud francilien. Les développements
urbains et les projets de transports prévus sur son territoire consolident d’autant le rôle moteur
de ce pôle à l’échelle régionale et son caractère de territoire stratégique à part entière.
Ce territoire d’intérêt métropolitain spécifique intègrerait les communes concernées du Val-deMarne et du Nord Essonne ;
Considérant que les territoires non compris dans la dynamique des territoires d’intérêt
métropolitains, comme par exemple le Plateau Briard, ne doivent pas pour autant être mis de
côté dans leur capacité à contribuer aux grands défis du projet régional et donc à bénéficier des
actions d’accompagnement nécessaires à leur développement ;
Considérant que le projet de schéma directeur de la région Île-de-France intègre les douze
grands projets structurants souhaités par le Val-de-Marne dans son schéma d’aménagement
pour le développement durable de son territoire :
1. La réalisation d’un transport en commun rapide assurant les liaisons de rocade en première
couronne dense avec une première tranche de réalisation dans le Val-de-Marne,
2. Le rétablissement et le développement de la vocation internationale de l’aéroport d’Orly dans
le respect et l’amélioration de la qualité de vie des riverains,
3. La réalisation d’une gare TGV desservant l’aéroport d’Orly et le pôle d’emplois Orly-Rungis
dans le cadre de l’interconnexion Sud des lignes à grande vitesse (LGV), qui soit également
desservie par la ligne à grande vitesse Paris, Orléans, Clermont-Ferrand, Lyon (LGV-POCL),
4. Le développement et le maillage du réseau de transports collectifs val-de-marnais,
5. le renouveau des pôles d’Orly-Rungis et de Seine amont dans le cadre de l’opération
d’intérêt national,
6. La réalisation de deux nouvelles traversées de Seine et des voies ferrées au Nord et au Sud
du département,
7. La mise en œuvre d’un plan de valorisation d’ensemble de la Seine et de la Marne,
8. La préservation et la valorisation de l’environnement, la lutte contre les nuisances,
9. Le développement des filières économiques structurantes et innovantes du Val-de-Marne,
10. La définition d’une nouvelle organisation des activités logistiques,
11. Le développement d’un réseau de circulations douces,
12. La couverture haut débit et très haut débit de tout le territoire ;
Considérant que les objectifs de maillage du réseau radial régional, de desserte fine des
territoires de la zone dense et de valorisation des potentiels de développement doivent conduire
à réaliser en priorité la ligne rouge du métro du Grand Paris Express dans son tracé val-demarnais, le prolongement de la ligne bleue jusqu’à l’aéroport d’Orly et la ligne orange qui offre
un maillage efficace entre le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis via la desserte du Pôle
d’envergure régionale de Val de Fontenay, dont les enjeux considérables pour le développement
territorial doivent être plus fortement affirmés ;
Considérant que la trame bleue n’est pas aussi bien prise en compte que la trame verte alors
même qu’il s’agit d’un axe fort de préoccupation dans notre département qui compte 37 de ses
47 communes bordées par un cours d’eau ;
Considérant que les conditions de réussite et les leviers notamment financiers et fonciers
permettant la mise en œuvre des ambitions et des enjeux régionaux identifiés dans le projet de
SDRIF et partagés par le Conseil général, ne sont pas suffisamment garantis ;
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Considérant que les nombreuses attentes et projets proposés par le Conseil général et les
collectivités territoriales du Val-de-Marne et non encore pris en compte par le projet de SDRIF
font l’objet des deux annexes techniques à la présente délibération et qu’ils doivent être pris en
compte dans le schéma directeur de la région Île-de-France définitif ;
Vu le rapport de M. le président du Conseil général,
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garnier ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le Conseil général émet un avis favorable avec réserves sur le projet de schéma
directeur de la région Île-de-France arrêté le 25 octobre 2012 par le Conseil régional d’Île-deFrance.
Article 2 : Le Conseil général demande à la Région Île-de-France d’intégrer dans le projet de
schéma directeur de la région Île-de-France l’ensemble des observations, positions et
amendements dont la liste figure dans l’annexe n° 1 jointe à la présente délibération.
Article 3 : Le Conseil général autorise son Président à transmettre son avis sur le schéma
directeur à la Région Île-de-France, à l’État, ainsi qu’aux collectivités territoriales du Val-deMarne.
Article 4 : Le Conseil général autorise son président à prendre toute initiative pour porter la
position du Département sur le projet de SDRIF.
Article 5 : Le Conseil général mandate son Président pour demander l’inscription par l’État des
ressources nécessaires à la réalisation du Grand Paris Express et l’affectation de nouvelles
recettes au financement des transports collectifs en Île-de-France, au travers par exemple de la
modernisation de la redevance pour création de bureaux, la mise en place d’une taxe
additionnelle sur les plus-values foncières dans le périmètre des gares du Grand Paris, la
modernisation de la taxe sur les bureaux (ex-FARIF), le recours à l’éco-taxe poids lourds et la
réforme du versement transport en Île-de-France, à travers son harmonisation et le transfert au
Syndicat des transports d’Île-de-France de la compétence en matière de taux.
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Annexe n°1
à la délibération du Conseil général du 28 janvier 2013
relative à l’avis du Conseil général du Val-de-Marne
sur le projet de schéma directeur de la région Ile-de-France
arrêté par délibération du Conseil régional du 25 octobre 2012

Cette annexe comprend l’ensemble des observations, positions et amendements que le Conseil
1
général du Val-de-Marne et les collectivités qui se sont exprimées en ce sens, souhaitent voir
prises en compte dans la version définitive du Schéma Directeur de la Région Île-de-France.
FASCICULE « DEFIS, PROJET SPATIAL ET OBJECTIFS »
L’introduction identifie l’objectif de création de 28 000 emplois par an dans le cadre d’un
rééquilibrage spatial et d’une solidarité entre bassins de vie.
Il conviendrait d’ajouter dès ce stade, sans attendre l’énoncé des principes d’aménagement, que
cet objectif devra également répondre aux enjeux de diversité du tissu économique
(diversité des secteurs d’activités, diversité des modèles économiques valorisant notamment
l’économie sociale et solidaire qui s’appuie sur le développement d’activité qui ont la particularité
d’être non délocalisables, diversité des entreprises : de la plus petite à la plus grande),
d’accompagnement à la mutation des activités économiques (effort sur la formation initiale
et professionnelle, …), de soutien à l’innovation et à la recherche, à l’entrepreneuriat.
Il conviendrait également de donner à voir l’impact en termes d’aménagement : diversité des
produits immobiliers et volumétrie associée à cet objectif de création de 28 000 emplois par
an.
Par ailleurs, il conviendrait de préciser que la volonté de rééquilibrage territorial doit permettre
le soutien et l’accompagnement des dynamiques locales et projets territoriaux
structurants pour le développement de la métropole francilienne.
L’introduction mériterait de positionner également le défi de l’allongement de la vie comme un
enjeu premier pour la métropole francilienne dès aujourd’hui et dans les prochaines décennies.
La place de la personne âgée dans la ville interroge de fait à plusieurs niveaux : aménagement
des espaces publics, accessibilité des services (offre culturelle, offre de loisirs, offre de produits
de proximité, …) en même temps qu’elle constitue une opportunité de développement de la
recherche et de l’activité économique.
Enfin, il conviendrait que dès l’introduction la Région positionne le SDRIF en articulation avec
les différentes politiques sectorielles qu’elle peut porter : SRDEI, formation professionnelle,
PDUIF…
Schéma de la page 20 : 3 constructions pour 1000 habitants en Ile-de-France, préciser à quelle
date et quelle période est établi ce ratio.
Chiffre mentionné page 21 : 22.2 % = la part du budget que les locataires ont consacré au
logement en 2006 : ne peut-on pas mentionner un chiffre plus récent pour illustrer le taux d’effort
des locataires ?
Page 21 : « 360 000 ménages en situation de précarité énergétique » : peut-on préciser de quoi
l’on parle (part des ménages qui consacrent plus de 10% de leur budget à l’énergie ? en effet, il
1

A titre informatif, ont contribué : l’ACTEP, l’Association des maires du Grand Orly, Boissy-Saint-Léger,
Bry-sur-Marne, Chennevières, Choisy-le-Roi, Champigny-sur-Marne, la CA du Val de Bièvre, la CC de
Charenton-Saint-Maurice, la CC du Plateau Briard, la CA de la Plaine Centrale, Fontenay-sous-Bois, Ivrysur-Seine, Joinville-le-Pont, La Queue en Brie, Noiseau, Orly, Ormesson-sur-Marne, Saint-Maur-desFossés, Villejuif, Vitry-sur-Seine.
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existe DES définitions de la précarité énergétique, celle qui est retenue pourrait être mentionnée
en petit ou note de bas de page).
Carte p 25 : « un déséquilibre social qui s’accroit » l’infographie pourrait préciser quelle donnée
est illustrée (non mentionnée dans la légende).
1. Les défis : favoriser la transition sociale, économique et environnementale de l’Ile-deFrance
1.1 Agir pour une Ile de France plus solidaire
La question de la crise de l’emploi devrait être mentionnée dès la partie qui concerne « des
inégalités sociales à réduire ». De fait, au-delà des inégalités territoriales d’accès à l’emploi,
cette problématique interroge plus largement le fonctionnement du système socio-économique.
L’enjeu est donc bien de trouver des réponses à l’accès à la formation et aux opportunités
d’emploi pour les catégories sociales qui en sont le plus éloignées socialement.
Il conviendrait en ce sens de mentionner cette thématique page 24 en conclusion « Bien répartie
à l’échelle régionale et bien conçue localement, une ambitieuse politique de construction de
logements et de formation et d’emploi en Ile-de-France apparaît … »
1.2 Anticiper les mutations environnementales
Page 30 / §3 « Le haut niveau de tertiarisation de son économie (moins énergivore que
l’industrie)… ». Cette précision laissée en l’état, et ce même si la question énergétique peut se
poser dans certains secteurs industriels, pourrait aller à l’encontre de la mobilisation des
acteurs autour de l’enjeu de ré-industrialisation de la métropole (la partie 1.3 du SDRIF pose
d’ailleurs l’érosion industrielle comme un déséquilibre « à juguler »). Il existe en effet aujourd’hui,
autour de la mécatronique, de l’usage des innovations technologiques (informatique, …) de
nouveaux process de production respectueux de l’environnement et moins « énergivores ».
Il conviendrait donc de supprimer cette parenthèse.
Page 35 / §3 "L'enjeu est de ne pas accroître les populations concernées par les nuisances ou
les risques, et même les diminuer,..." Dans le Val-de-Marne, la population exposée au risque
inondation (par débordement de cours d'eau en particulier) va inévitablement augmenter,
notamment du fait de la requalification et du développement de nombreux quartiers situés en
zone inondable dans le périmètre de l'OIN ORSA. De plus, l’enjeu ne concerne pas uniquement
les populations résidentes : le tissu économique est également largement concerné par ce
risque inondation avec un enjeu fort associé de continuité de la production de biens et services
pour la population.
L’enjeu n’est donc pas d’empêcher ces évolutions mais d’inventer des modes de densification
de la ville intégrant ce risque dès la conception des projets. On pourrait donc proposer la
rédaction suivante : "L'enjeu est, autant que faire se peut, de ne pas accroître les populations et
les entreprises concernées par les nuisances ou les risques, voire même de les diminuer, par
un aménagement plus vertueux et soucieux de corriger ou de ne pas reproduire les erreurs du
passé et par la prise en compte des risques dès la phase de conception des projets afin
d’intégrer les impératifs de protection des populations et de résilience de la ville".
1.3 Conforter l’attractivité de l’Ile-de-France et accompagner la conversion écologique et sociale
de l’économie
P38 /§2, il conviendrait :
- d’ajouter dans les atouts franciliens la diversité des activités économiques (par
ailleurs identifiée p40) et la présence remarquable de l’enseignement supérieur et
de la recherche (publique et privée) ;
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-

de distinguer les équipements d’envergure nationale et internationale (aéroports,
ports, MIN, hôpitaux…) et les équipements de proximité qui interviennent de manière
complémentaire dans l’attractivité francilienne.

P40 /§5 : Si l’enjeu industriel est bien identifié, il conviendrait dès cette partie d’aller plus loin en
précisant que l’enjeu du maintien de l’industrie et de son savoir-faire nécessite un
accompagnement pour favoriser son repositionnement en lien notamment avec le
développement de la recherche et de l’innovation.
« Le maintien de l’industrie et de son savoir-faire, …, dans le cadre de la conversion écologique
et sociale de l’économie qui nécessitera de favoriser le développement et l’accès à la
recherche l’innovation dans les secteurs industriels ».
Par ailleurs, n’illustrer les enjeux de l’industrie francilienne qu’au travers de l’industrie automobile
est assez réducteur, le secteur étant, tant par la taille de ses entreprises, leur localisation, les
défis auquel il doit faire face aujourd’hui… très spécifique. D’autres secteurs industriels, tout
aussi employeurs, mais reflets d’autres réalités d’implantation, comme l’imprimerie, la
mécanique, l’électronique pourraient être évoqués.
Le projet de SDRIF présente comme « volontariste » l’ambition de produire 28.000 emplois par
an, en la justifiant par le fait que - sur les 20 dernières années - l'emploi a évolué de 25.000
emplois par an. Or, les années 1990 ont été destructrices d'emplois, comme jamais dans le
passé en Ile-de-France.
Il faudrait que soient précisées les sources statistiques car elles ne correspondent pas aux
données du recensement de la population qui doit être privilégié, compte tenu de son
exhaustivité et des transferts d'établissements et d'emplois de la sphère publique vers la sphère
privée lors des 20 dernières années.
Dès lors, au regard des évolutions constatées lors des 10 dernières années (+ 60.348 emplois
par an en Ile-de-France), il pourrait être tout à fait réaliste de porter une ambition de création
d’emplois au moins égale à 60.000 emplois par an, pour prolonger la dynamique de la dernière
décennie.
Il conviendrait par ailleurs d’ajouter un paragraphe sur l’enjeu du maintien et du
développement de l’artisanat.
« L’Ile-de-France peut s’appuyer pour assurer un développement de l’activité et de l’emploi
répondant aux enjeux sociaux et environnementaux sur un potentiel de plus de 153.000
entreprises artisanales représentant 470.000 actifs (CRMA - nov. 2011) et 80.000 apprentis, une
diversité de secteurs d’activités. La consolidation de l’artisanat aujourd’hui confronté à différents
défis (crise économique, évolution réglementaire, vieillissement de la population des artisans,
…), parce qu’elle participe de la diversité économique, d’une offre de produits et services de
proximité, est un facteur de majeur de qualité de vie et de dynamisme économique qu’il s’agit de
promouvoir. »
p.44 : le caractère stratégique de l’accessibilité et de la localisation des lieux de formation est
affirmé mais la question de leur répartition régionale au profit de pôles émergents à dynamiser
(cf p. 117) n’est pas évoquée.
2. Le projet spatial : Ile-de-France 2030
Carte P49 : il conviendrait d’ajouter :
- une pastille « pôle d’importance régionale » au niveau d’Ivry-sur-Seine compte tenu des
différents projets qui touche ce territoire dans le cadre de l’opération Ivry Confluences (Pôle
Allongement de la Vie Charles, développements tertiaires, universitaires, programmes de
logements…) ;
- une pastille « pôle d’importance régionale » au niveau de Rungis (MIN, SOGARIS, SILIC, …) ;
- une pastille « pôle d’importance régionale » sur les Ardoines (représenté seulement par une
pastille « pôle de centralité »). A reporter sur la carte p.57 qui désigne les Ardoines comme un
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« pôle d’échanges GPE » alors qu’il s’agit aussi d’une « gare génératrice d’intensification ». De
même pour la station Pont de Rungis.
De fait, pour les gares génératrices d’intensification correspondant à un « pôle de centralité », il
conviendrait soit que le projet de SDRIF indique toutes les localités correspondantes, soit qu’elle
n’en n’indique aucune afin que toutes les localités soient traitées de manière uniforme.
2.1 Le modèle francilien de développement durable
Page 52 : Le dernier paragraphe affirme que tous les territoires franciliens sont "contributifs" ;
cette notion reste vague et pourrait être davantage explicitée pour montrer à quoi est liée la
contribution ainsi désignée.
Plus largement, il conviendrait que la notion de territoire soit précisée : s’agit-il des territoires de
projet ? De territoires « administratifs » ? Si oui à quel échelon précis : communes, EPCI,
départements ? Sur cette partie, il conviendrait également que le SDRIF précise dès ce stade
du document dans quel cadre relationnel et fonctionnel la « subsidiarité solidaire et équitable »
sera organisée entre les différentes échelles de collectivité.
e

Au 4 paragraphe, il est précisé qu’« il s’agit de, … responsabiliser plutôt que de
déresponsabiliser les territoires ». Il conviendrait soit que le SDRIF précise ce qui sous-tend
cette affirmation, soit de modifier une formulation qui laisse entendre que les territoires mettent
en œuvre des politiques et des projets qui ne sont pas responsables.
P53 /§5 : Il conviendrait de préciser les termes de la « hiérarchisation des bassins de vie » : une
hiérarchie selon quels critères et selon quelle échelle ?
P57 : Sont à identifier comme étant des « gares génératrices d’intensification » : les gares de
Bry-Villiers-Champigny-Chennevières, de Créteil Echat, des Ardoines et de Pont de Rungis.
2.2 Les trois piliers du projet spatial
P62 /§1 Polariser-équilibrer
L’enjeu d’équilibre économique territorial, s’il répond à une réelle problématique de
développement équitable des territoires, au profit de tous les franciliens, doit être pensé et
réfléchi en lien avec les mécanismes socio-économiques : si la spécialisation économique
présente un risque réel en cas de mutations conjoncturelles ou structurelles du tissu
économique, tous les territoires ne peuvent pas accueillir toutes les filières économiques. Il
conviendrait donc de modifier la formulation : « La région métropolitaine … et d’un déploiement
de l’activité économique sur tous les territoires, en fonction des atouts et opportunités
de chacun au regard des logiques d’implantation des acteurs économiques, pour atténuer
la spécialisation économique ou résidentielle ».
P.63 : De plus, la ré-industrialisation de la région par la relocalisation de PME/PMI
innovantes ou d’artisanat en zone péri-urbaine ou rurale interroge à double titre :
- « relocalisation », signifie que ces PME/PMI innovantes sont déplacées de la zone
dense alors même qu’elles contribuent à la diversité du tissu économique au cœur de la
métropole ; dans le cadre de leur activité « innovante » elles ont besoin d’une proximité
avec les lieux de recherche et d’innovation ;
-

la préservation des espaces péri-urbains et ruraux

Il conviendrait donc d’amender le terme de relocalisation en préférant une formulation plus
ouverte et de préciser dans quel cadre d’aménagement l’implantation d’activités
économiques et artisanales pourra se faire (des produits immobiliers innovants alliant
respect de l’environnement, qualité architecturale, densité, insertion paysagère).
Proposition de rédaction : « … seront dynamisés à travers l’implantation de PME/PMI,
notamment innovantes, et d’activités artisanales, entrant en résonnance avec les pôles de
centralité ou d’importance régionale de proximité, et cohérente avec l’objectif de maintien de la
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qualité de vie, de préservation des espaces naturels et agricoles, de densité du bâti
(développement d’immobilier d’entreprise innovant) ».
Si par relocalisation il faut entendre déplacement en provenance de la zone dense (à l’instar des
mouvements actuels) cela entre en outre en totale contradiction avec les principes développés
en p.123 de maintien et revalorisation des ZAE en zone dense ou en p.124 de renforcement du
tissu des PME dans l’agglomération, notamment dans des zones à proximité de l’A86.
Il conviendrait par ailleurs dans cette partie de positionner le Val-de-Marne tant en ce qui
concerne les centralités que les pôles internationaux (Orly-Rungis est ici à mentionner). En
effet aucune ville ou territoire val-de-marnais n’est cité alors même que les gares du GPE sont
des lieux de réaffirmation des multipolarités.
Pages 64 à 66 Préserver - Valoriser
Si les trames vertes sont bien évoquées en page 66, la trame bleue n’est pas détaillée dans
ce chapitre, ce qui manque de cohérence avec les cartes illustratives des pages 64 et 65. Le
ème
3
pilier du projet spatial pourrait s'intituler : "préserver et valoriser : une région verte et bleue
plus vivante" par exemple pour mieux illustrer la présence recherchée de l'eau et de la nature en
ville, le fait de rendre l'eau visible dans les aménagements urbains.

Page 66 : il est proposé de modifier la rédaction ainsi :
ème
colonne et dernière ligne : « Un véritable réseau de liaisons vertes et bleues, et d'itinéraires
2
doux pourront être développés »
ème
ème
3
colonne et 13
ligne : "la préservation des ressources naturelles et la réduction des
nuisances et des risques confirmeront l’attrait...
Page 69 : ajouter un carré de « pôle de centralité » et un rond orange de « gare génératrice
d’intensification » sur les gares de Pont de Rungis (correspondance GPE / RER C), de Villejuif
Institut Gustave Roussy (correspondance entre la ligne rouge et la ligne bleue du GPE) et de
Champigny-Bry-Villiers-Chennevières (correspondance GPE / RER E), toutes supports
d’ambitieux projets de développement urbain.
Ajouter un carré de « pôle de centralité » sur le quartier de Choisy Port.

2.3 Les grands enjeux du projet spatial régional
Page 71 : au regard du titre « favoriser l’intensité en valorisant la trame verte et bleue », il
faudrait au moins développer quelques idées sur la partie « bleue » (cf. même absence de la
page 66). On pourrait ajouter la phrase : "L'aménagement des berges et rives du fleuve et de
ses affluents viendront par ailleurs compléter utilement cette trame verte ainsi constituée".
Pages 75 et 76 : L’utilisation du vocable "le fleuve" pour désigner aussi bien la Seine que ses
affluents la Marne et l'Oise ainsi que les canaux, peut être trompeuse car le fleuve par
excellence de la région Ile-de-France est la Seine.
Page 74 : Il est indiqué que le projet Ile-de-France 2030 souhaite notamment :
- développer une agriculture péri-urbaine assurant en partie la gestion de ces espaces et
profitant de la proximité de l’agglomération pour organiser une valorisation des
productions en circuit court,
-

préserver les continuités écologiques pour permettre le retour de la nature au cœur des
villes…

Le Département du Val-de-Marne met d’ores et déjà en œuvre un certain nombre de ces
objectifs à travers ses réflexions et ses projets que le SDRIF mériterait de mentionner tels que :
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-

le projet de la plaine des Bordes (jardins potagers, maraîchage et insertion sociale,
pâturages, asinerie…),

-

l’étude menée sur d’une part sur le développement des circuits courts, et d’autre part
sur la création d’un pôle agricole sur la Plaine de Montjean

-

l’étude menée pour la valorisation du domaine du Piple et plus globalement le travail
réalisé dans le cadre de la charte de l’Arc Boisé.
ème

A la page 75 3
colonne, on peut noter que la Seine Amont fait partie des « 5 grands sites
industriels en mutation qui seront privilégiés pour redévelopper les activités économiques liées
au fleuve ». Une carte précisant le périmètre des différents sites en question serait la bienvenue.
ème

Page 75 3
colonne : compléter le texte ainsi : "La nature des activités (énergie, stockage,
usine des eaux usées, traitement des déchets, production d'eau potable, industries de
production et industries de hautes technologies...) ... "
Page 76 / Ouvrir la ville sur le fleuve : le projet de SDRIF pourrait faire mention du Schéma de
Cohérence Urbaine et Paysagère de la Seine, élaboré par l’EPA ORSA, comme un exemple
de démarche en ce sens.
P78 / Penser une organisation logistique globale
Au-delà du positionnement de la région Ile-de-France en réponse à la saturation des grands
corridors historiques du fret, il conviendrait ici de préciser qu’il conviendra en lien avec les
nouveaux corridors identifiés de repenser un système logistique régional qui couvre
l’intégralité des maillons des circuits d’approvisionnement jusqu’à la logistique urbaine.
Le maintien d’emprises dédiées à ces questions doit être proposé en vue d’améliorer le
fonctionnement du système logistique régional et d’optimiser les trafics et nuisances.

3. Améliorer la vie quotidienne des Franciliens
3.1. Construire 70 000 logements par an et améliorer le parc existant pour résoudre la crise du
logement
Page 87 : afin de veiller à une réelle mixité sociale dans les nouvelles constructions de
logements, le SDRIF pourrait imposer un % minimal de logements sociaux dans toute
opération de logements dépassant une certaine taille.
Page 89 : « A l’échelle régionale, l’ambition de densification doit se traduire à l’horizon 2030 par
une augmentation moyenne de la densité des espaces d’habitat déjà urbanisés qui passerait :
- de 70 à 79 logements/ha dans les quartiers de gares bien desservis
-

de 18 à 21 logements/ha dans les tissus urbains plus diffus… »

La V1 du SDRIF proposait une hausse de 12%, la version du SDRIF arrêtée le 25 octobre a
traduit les 12% en équivalent en nombre de logements/ha mais il n’explique toujours pas le
raisonnement / calcul qui a conduit à fixer cet objectif. Une carte illustrant les niveaux
actuels de densité de logements par commune serait utile.
Page 90 : ajouter la mention suivante : « L’effort de création de logements sur des terrains
aujourd’hui non urbanisés devra être conditionné à une desserte performante en transports en
commun et par la création de voiries nécessaires ».
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3.2. Créer 28 000 emplois par an et améliorer la mixité habitat/emploi
La question de l’emploi est abordée en termes d’objectifs quantitatifs (28 000 emplois / an) et de
fonctionnement du marché du travail et des compétences (volet d’ailleurs repris sans être
explicité dans la volonté de mettre en place un indicateur de vitalité économique).
Encore une fois, si l’on regarde ce que la région Ile-de-France a été capable de produire
ces 10 dernières années (environ 60000 emplois par an), le caractère ambitieux des 28000
paraît moins évident.
En outre, c’est au regard des ratios assignés à chaque département (dans le fascicule de mise
en œuvre) que l’évidence du décalage entre les objectifs à atteindre et les moyens pour y
parvenir est la plus éclatante.
Enfin, deux types de territoire sont visés : les territoires riches en emploi pour lesquels la
création d’emploi doit être maîtrisée (qu’est-ce que cela sous-tend ? à préciser et à
chiffrer ?) ; les territoires résidentiels pour lesquels la création d’emploi doit être significative.
3.3. Garantir l’accès à des équipements et services publics de qualité
Le Département soutient la création d’un pôle d’enseignement, sous la forme d’un grand lycéecampus de l’eau d’une capacité de 800 à 1200 élèves (potentiellement à Choisy-le-Roi).
Page 94 et 95 / § 3.3.2 :
er
- Réécrire le 1 paragraphe de la manière suivante : En matière de soins, plusieurs
facteurs permettent de prévoir une hausse et une modification qualitative de la
demande sanitaire : la croissance de la population , l’allongement de la durée de vie,
l’émergence de pathologies chroniques parfois invalidantes, les évolutions des besoins
dans le champ du handicap et de la dépendance, la précarisation des populations, les
problèmes liés à la nutrition (obésité chez les enfants), les renoncements aux soins et
leurs effets sur la santé des populations à moyen et long terme. D’autre part, les
inégalités sociales et territoriales de santé accentuées par les restructurations
hospitalières, l’évolution de la démographie des professionnels de santé et des besoins
et attentes des nouvelles générations de professionnels modifient les réponses à
apporter dans la planification et l’organisation de l’offre de soins régionale.
ème

-

Réécrire le début du 2
paragraphe de la manière suivante : Il sera nécessaire de
conforter et développer une offre de soins diversifiée, de proximité, garantissant une
accessibilité physique et financière aux équipements et professionnels médicaux et
paramédicaux de santé. L’amélioration de l’accessibilité, de la desserte par les
transports collectifs participeront à cet objectif tout comme une bonne répartition et
coordination des équipements hospitaliers et de proximité (centres de santé,
professionnels de santé libéraux, etc…). Il importe de répondre à l’ensemble des
besoins franciliens. Une attention particulière est cependant indispensable pour
répondre aux besoins spécifiques de certaines catégories de population. Et continuer
par « Les services de soins de suite » jusqu’ à « dans les espaces denses ».

-

3
paragraphe, rajouter un alinéa : « de mobiliser les outils fonciers nécessaires au
développement de nouveaux équipements pour réduire leurs coûts de sortie et donc
celui supporté par les usagers et leurs familles.

-

Il faudrait également un paragraphe sur la nécessaire articulation entre le Projet
Régional de Santé (PRS) en cours de finalisation et le SDRIF.

ème
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Page 96 : la carte mériterait d’être complétée pour mettre fin à la situation de carence en
espaces verts du Val-de-Marne, comme le préconise également le Plan vert départemental et
comme l’indique la Carte de Destination Générale :
- La trame verte qui accompagnera la réouverture et la renaturation du Ru de Rungis
-

Une trame verte entre le parc des Lilas et la Seine via la ZAC des Ardoines (principe
inscrit au Plan vert départemental)

-

Une trame verte entre la base de loisirs de Créteil et le site naturel du Bec de canard le
long de la Marne à Sucy et Bonneuil, longeant le TCSP Sucy-Bonneuil/Pompadour

-

Une fleur indiquant la création d’un nouvel espace vert est à ajouter au lieu-dit du Bec
de canard à Sucy et Bonneuil

-

Une trame verte associée à la rivière du Morbras entre La Queue en Brie et Bonneuilsur-Marne

A noter que les pages 21 et 22 du présent document détaillent l’ensemble des espaces
verts et continuités écologiques à ajouter ou compléter.

3.4. Concevoir des transports pour une ville moins dépendante à l’automobile
Dans les cartes pages 105 et 106 : ajouter les noms des gares des Ardoines, future
correspondance GPE/RER C, et de Bry-Villiers-Champigny-Chennevières, future
correspondance GPE/RER E
Page 106 : la carte du réseau de métro doit intégrer le prolongement de la ligne 10 jusqu’à
la rocade du Grand Paris Express aux Ardoines et pas seulement à Ivry Gambetta ainsi que le
prolongement de la ligne 5 (à Place de Rungis dans un premier temps ), pour une cohérence
avec l’amendement n°24 du fascicule MEO), puis vers le Val-de-Marne en empruntant à terme
l’une des deux branches de la ligne 7.
ème
colonne, ligne 7 : modifier comme suit : « la création d’une paire de voies supplémentaires,
2
en souterrain, entre Juvisy-sur-Orge et Paris-Austerlitz ».
Page 108 carte des boulevards et avenues urbaines : bien que le détail de la carte ne permette
pas de voir avec précision où commence le boulevard urbain de la VDO et où il se termine, la
carte devrait prendre en compte un principe de tracé de la VDO qui irait de Champigny (de la
rue Fourny qui est la fin de l’actuelle RD10) à Sucy-en-Brie.
Il faudrait ajouter la déviation de la RN6, couplée avec la requalification de la RD6/RN6
existante en boulevard urbain (pour avoir une cohérence avec l’amendement AER n°27 p.194)
Page 109 : ajouter la création d’une voie de desserte du Port de Bonneuil depuis le réseau
routier national (RN406 et RN19) et la déviation de la RN19 entre Boissy et la Francilienne.

Plusieurs modifications doivent être apportées sur la carte de la desserte structurante des
bassins de vie (p.110) :
- A ajouter : le tram Sucy-Orly et le projet de TCSP sur l’axe de la RD4 de Champignysur-Marne à Pontault-Combault.
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A modifier : le TVM passe à MIN Porte de Thiais où il est en correspondance avec le T7
et le métro Ligne 14 ; il faut que le tramway Paris-Orly aille jusqu’à l’aéroport d’Orly ; le
projet de Tzen sur la RN34 entre Chelles et Nogent a vocation à aller jusqu’à Paris.

Page 111 : ajouter la mention suivante : « L’implantation de dépôts de bus est indispensable
pour accompagner le développement de l’offre de transports en commun. La création de dépôts
devra donc être prise en compte dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)»

4. Consolider le fonctionnement métropolitain de l’Ile-de-France
4.1. Refonder le dynamisme économique francilien
Page 120 : en introduction, il conviendrait de positionner l’enjeu de l’industrie : « Le
rayonnement de l’Ile de France dépend, …, vers la création et la connaissance, dans tous les
secteurs d’activités, des services, à l’industrie et l’artisanat, … »
Page 117 : L’encadré (p.120) et la carte (p.121) n’identifient pas le Val-de-Marne comme
étant porteur de « pôles déjà dotés d’un rayonnement international à conforter et
ème
dynamiser », malgré la présence du Pôle d’Orly qui concentre à lui seul : l’aéroport d’Orly, 2
aéroport national et le MIN de Rungis, le plus grand marché de produits frais au monde. Le
projet spatial régional oublie également, parmi les « pôles d’importance régionale » existants ou
à créer, les pôles de la SILIC (1 million de m² à terme) et des Ardoines (2,8 millions de m²).
D’autre part, le périmètre du Cône Sud se doit d’intégrer l’ensemble de la Seine-Amont
ainsi que Créteil.
Page 125 : Dans la partie sur « le cône sud de l’innovation » ajouter le projet d'incubateur
pépinière hôtel d'entreprises (IPHE) à Vitry-sur-Seine en lien avec un réseau d’entreprises
innovantes notamment dans les éco-activités et les biotechnologies à proximité du plus
gros laboratoire privé de la région (Sanofi-Aventis).
P.126 (dernière col) : ne pourrait-on esquisser les pistes d’une définition d’une politique
industrielle renouvelée et les modalités de sa mise en œuvre ?
P.128 : L’enjeu du foncier mériterait d’être plus développé (préciser les outils mobilisables
notamment et évoquer la nécessité d’une stratégie foncière plus qu’un renforcement de l’action
foncière). Il conviendrait également dans cette partie de mettre en perspective la nécessité de
promouvoir des formes immobilières innovantes.
4.2. Un système de transport porteur d’attractivité
P.133 : ajouter une dernière problématique partagée par les plateformes aéroportuaires à la liste
concernant l’emploi : « optimiser les retombées économiques de ces pôles d’emploi
majeurs et notamment l’accès à l’emploi par des formations adaptées, pour les
populations locales ».
P.133 : modifier le nom de la gare TGV de Sénart par Lieusaint dans le texte pour plus de
cohérence avec la carte. Et préciser que le projet de LGV POCL desservira l’aéroport d’Orly
et passera en souterrain dans la zone dense jusqu’à Paris Austerlitz.
P135 à 141 sur la logistique
Sur la carte de la page 141 :
- des ports supplémentaires apparaissent et n’existent pourtant pas :
2 ports apparaissent sur Charenton au lieu d’1 seul
1 port apparaît à la confluence Marne-Seine
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De plus, un site ferroviaire est localisé en bord de Seine, à Vitry, or, pour reprendre l’avis
que le Conseil général a donné sur le PDUIF « Pour le site Vitry-les Ardoines, dans le
cadre du projet d’aménagement, l’activité logistique ferrée sera concentrée le long de la
rue Charles Heller, autour de l’activité logistique frigorifique de STEF ». Donc, plus
éloigné de la voie d’eau.

-

Le site de la gare d’Alfortville, n’est pas repris ici dans les sites logistiques, alors qu’il
l’est dans le PDUIF…

D’une manière générale, nous souhaitons rappeler ici les avis donnés dans le cadre du PDUIF :
- Concernant la préservation des emprises foncières existantes pour la vocation
logistique inscrit dans le projet de SDRIF :
Rappel de l’avis donné sur le PDUIF : « La préservation des sites logistiques ne doit pas
s’inscrire dans une sanctuarisation à tout prix, au détriment des possibilités de
mutations urbaines des territoires concernés. »
« Il apparaît nécessaire de ne pas figer l’existant et d’intégrer la possibilité, lorsque la
localisation d’un port de fret ou son activité ne sont plus adaptés à leur environnement,
d’envisager la relocalisation de ce port urbain. »
Il faudrait harmoniser la rédaction avec ce qui a été amendé dans le fascicule
« Orientations règlementaires » (amendement AE1 n°3 9).
-

Concernant la création d’un (ou deux) nouveau(x) chantier(s) combiné(s) et le fait
que les anciens triages devront être préservés et réactivés pour ce mode de
transport, écrit dans le projet de SDRIF
Rappel de l’avis donné sur le PDUIF : « Il est nécessaire que la répartition territoriale
des équipements de transport combiné soit équitable sur toute l’Ile-de-France. Le site
ferroviaire de Villeneuve-Saint-Georges doit garder une vocation fer-fer, son
accès routier ne permettant pas son exploitation pour du combiné.
Les critères de choix de localisation de 2 nouvelles plates-formes de transport combiné,
l’une au nord et l’autre au sud de la région doivent s’intéresser à réduire autant que
possible les nuisances pour les populations :
*En optimisant les distances parcourues pour la desserte routière finale,
*En permettant un accès routier direct au réseau magistral desservant les
principales zones logistiques destinatrices (la Francilienne),
*En évitant l’intérieur de la zone dense, ces équipements étant fortement
générateurs de trafics poids lourds ».

4.3. Valoriser les grands équipements attractifs
Pages 142 à 149 : Parmi les nouveaux équipements structurants identifiés par le SDRIF, le Valde-Marne est le département le moins bien loti du cœur d’agglomération.
Ainsi, la carte identifie 3 nouveaux centres commerciaux sur le Val-de-Marne, mais il est
impossible d’identifier de quels projets il s’agit étant donné qu’aucune partie ne développe ce
sujet, au-delà de la carte.
En revanche, la CA du Val-de-Bièvre souhaite indiquer qu’un projet de création d’un Centre
Universitaire Interdisciplinaire de la Santé (CUIS) va s’implanter sur le plateau de Villejuif-le
Kremlin Bicêtre, potentiellement au sein de la ZAC Cancer campus. Ce projet viendra soutenir
l’ambition de modernisation des pôles d’enseignement supérieur et de recherche du projet de
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SDRIF. De même, le CDT des Boucles de la Marne identifie la création d’un équipement de
formation sur l’ingénierie des transports en lien avec l’installation du site de maintenance
et de remisage (SMR) du GPE à Champigny-sur-Marne, qu’il faut intégrer, d’autant que ce
projet est cité en page 191 (amendement AE1 n°29).
En plus de ces deux projets et du Centre international des congrès, de la Cité de la gastronomie
et du centre de danse contemporaine/Briqueterie de Vitry-sur-Seine, le SDRIF doit identifier
d’autres projets répartis sur le département :
- La création d’une Cité des Métiers à Choisy-le-Roi
-

La création d’un Cluster « Eau, Milieux et Sols » sur le territoire de la Vallée de la
Seine

-

Le projet de musée Daguerre à Bry-sur-Marne

-

Le projet d’équipement culturel à Val-de-Fontenay

-

Une salle de spectacles de moyenne capacité de type Zénith (soit environ 7 000
places) dont l’implantation reste à définir dans le cadre d’une grande opération
d’aménagement, qui pourrait être situé sur le pôle d’Orly, la Seine Amont ou l’Est du
département, le Val-de-Marne ne comptant aucun équipement de ce type ;

-

Une grande salle de handball, sport « historique » dans le département mais ne
disposant pas d’un grand équipement. Cette salle pourrait également accueillir des
compétitions de basket et de volley. Sa capacité serait de l’ordre de 15 000 à 20 000
places ;

-

Un Dojo de dimension régionale car le judo, autre sport historique en Val-de-Marne,
n’a pas de lieu pour accueillir ses compétitions.

-

Un grand équipement en lien avec la Grande halle des Ardoines à Vitry-sur-Seine.

En outre, concernant l’implantation des grands centres commerciaux et multifonctionnels : le
SDRIF n’envisage ici que la création de centres commerciaux, dont le maillage et l’échelle
devront permettre une accessibilité améliorée pour les habitants. Il conviendrait de mettre en
perspective ce développement avec l’enjeu de maintien et de développement de commerces
de centres urbains et de proximité.
Page 145, au titre du dynamisme culturel francilien, compléter la première phrase du 1er
paragraphe par « et dans la création de liens qui permettent de vivre ensemble ». Compléter
également la dernière phrase du paragraphe sur « Valoriser le patrimoine, source de création »
qui devient : « Il fait en sorte que ces témoignages du passé soient respectés et valorisés de
manière à leur permettre de devenir eux-mêmes source de création par l’inspiration qu’ils
apportent aux créateurs de l’espace urbain contemporain, création par les manifestations qui s’y
déroulent, par les œuvres, notamment cinématographiques et d’art plastique, qu’ils accueillent,
par le dialogue entre les habitants, anciens et nouveaux, qu’il suscite. »
Dans les grands projets culturels porteurs de rayonnement, mentionner le Centre Dramatique
National du Val-de-Marne dans la manufacture des Œillets d’Ivry-sur-Seine.
Concernant le potentiel de créativité : Il conviendrait d’ajouter les territoires du sud est parisien
comme territoires d’accueil des industries culturelles et créatives (au titre desquelles l’Image et
le numérique) : « … l’éco-système de la création est bien ancré à Paris et sur d’autres
territoires, à l’ouest de la capitale, ou au sud-est à Ivry-sur-Seine, Orly (Pôle Méliès), SaintMandé (pôle géomatique), Bry-sur-Marne (INA), Montreuil, Marne la Vallée, … »
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Pages 147 et 148 : la question du tourisme ne doit pas être abordée sous le seul prisme des
grands équipements structurants. Secteur particulièrement transversal, les enjeux de son
développement en termes d’emploi et d’attractivité ne semblent pas suffisamment mis en avant :
amélioration de la qualité de l’offre hôtelière et de restauration, de l’offre commerciale,
problématiques de formation, de revalorisation des métiers.
A noter également que le développement touristique doit s’appuyer sur de nouveaux modes de
transports par voie fluviale (question du développement des ports fluviaux).
Par ailleurs, le SDRIF pourrait évoquer, dans le texte, le projet structurant de la Cité de la
gastronomie à Rungis/Chevilly-Larue qui viendra enrichir l’offre sur la filière du « tourisme
gastronomique » à proximité de l’une des principales portes de la métropole et au pied d’une
station du Grand Paris Express.

4.4. Gérer durablement l’écosystème naturel et renforcer la robustesse de l’Ile-de-France
Pages 150 et suivantes : la notion d'espaces ouverts concerne des secteurs traversés par des
petits cours d'eau non domaniaux tels que le Morbras, l'Yerres et le Réveillon, ainsi que leurs
affluents pour la Brie val-de-marnaise, le ru de Rungis pour la plaine de Montjean. Mais cette
composante « bleue » n'est pas suffisamment mise en valeur dans la rédaction.
Page 158 / partie "assurer un accès équitable et durable aux ressources en eau" : modifier le
texte ainsi : « Il importe de maîtriser à l'échelle régionale les pollutions de l'eau, en particulier
celles liées à l'assainissement urbain ».
Concernant la maîtrise de la pollution de l'eau et de l’assainissement urbain, la proposition de
répartir les capacités épuratoires en poursuivant la déconcentration de l'usine Seine aval
dans l'agglomération parisienne pose question : quel est l'objectif visé ? Avoir de petites
unités pas forcément bien gérées sur le territoire (hors espaces ruraux peu denses où il est
conseillé de limiter l'extension des réseaux d'assainissement, c'est à dire où l'assainissement
individuel serait privilégié) notamment en périphérie de la zone dense où se trouvent des petits
cours d'eau qui seront l'exutoire des rejets de ces stations ? Attention à un mouvement de
balancier : dans les années 1990, la frange Est de Seine et Marne a été raccordée à l'usine
d'épuration Seine amont après suppression des petites stations d'épuration qui avaient pollué le
Morbras et le Réveillon. Il ne faudrait pas désormais revenir en arrière dans d'autres secteurs
d'Ile-de-France et plutôt veiller à rentabiliser les grosses unités qui existent, sont gérées par un
service spécifique et compétent, et disposent d’un surplus de capacité en raison de la baisse de
la consommation d'eau potable.
Page 162 : Le maintien des capacités de stockage de pétrole à Vitry-sur-Seine et à
Villeneuve-le-Roi est incompatible avec les ambitions de développement urbain portées
par les acteurs locaux dans le cadre de l’OIN ORSA et par le SDRIF lui-même comme une
question stratégique dans le cadre du TIM ORSA (cf. page 189 du fascicule).
Il pourrait en revanche être fait mention, au titre des grands équipements essentiels au
fonctionnement de la métropole, de la centrale électrique de Vitry-sur-Seine, qui a vocation à
demeurer sur place tout en étant reconfigurée afin d’occuper moins d’espace et ouvrir ainsi des
perspectives de mutation à ses abords.
Page 164 / § Réduire la vulnérabilité face aux risques majeurs : compléter le texte ainsi "Une
solidarité amont-aval est à privilégier dans la gestion de la crue : à l'échelle régionale, [...] ,
[« mais également » à supprimer] à l'échelle interrégionale, [..], mais aussi à une échelle locale
entre les territoires inondables et non inondables du fait de leur interdépendance marquée
(réseaux, services, etc.)."
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5. Les territoires d’intérêt métropolitain (TIM)
Pôle métropolitain par excellence, le Pôle d’Orly constitue un pôle de vie dynamique de
320 000 habitants et un bassin de 173 000 emplois qui rayonne bien au-delà de son
propre périmètre et représente l’un des principaux poumons économiques franciliens.
Le pôle d’Orly connait aujourd’hui un développement sans précédent qui va modifier en
profondeur son rôle contributif au développement de la région capitale : gare TGV,
prolongement de ligne 14 depuis Paris, pôle intermodal en constitution avec l’arrivée de
plusieurs tramways et TCSP bus, centre international de congrès, candidature à l’appel à projet
Cité de la gastronomie.
C’est pourquoi, le Département et l’Association des maires du grand Orly portent la
création d’un TIM spécifique à l’échelle du « Grand Orly » qui intègrerait les communes du
sud Val-de-Marne et du nord Essonne et aurait une vocation plus ambitieuse que celle affichée
par le SDRIF. Pourraient être mis en évidence les secteurs spécifiques suivants : rives de la
RD7 et SENIA, Pôles tertiaires d’ADP (Cœur d’Orly, Orlytech…) et de la SILIC, projets urbains
de la Plaine de Montjean, des Grands Vœux d’Orly et de Villeneuve-Saint-Georges Triage, pour
ne parler que des secteurs val-de-marnais.
Dans ce TIM, la situation particulière de Villeneuve-Saint-Georges pourra être évoquée : ville qui
tend à se spécialiser dans l’accueil de ménages bloqués dans leur parcours résidentiel en
provenance du nord du département, elle concentre une problématique lourde d’habitat
dégradé, une problématique de rénovation urbaine et de requalification non traitée dans le cadre
de l’ANRU (Bois Matar et quartier Nord) et des contraintes qui grèvent son attractivité
résidentielle (exposition au bruit et inondations).
5.5. La vallée de la Marne : ancrer un nouveau développement dans l’est parisien
Page 189 :
ère
- 1 colonne : ajouter : « voie de desserte orientale à Champigny-sur-Marne et Chennevières »
ème
- 3
colonne : ajouter dans la liste, le projet de TCSP sur l’axe de la RD4 entre Champigny
centre (Station GPE) et Pontault-Combault. Faire également l’ajout suivant : « Afin d’améliorer le
fonctionnement des réseaux de bus existants et de rendre possible leur développement, un
dépôt de bus devra être implanté au nord du territoire du Haut Val-de-Marne ».
5.6. Grand Orly, Seine-Amont et Plaine Centrale du Val-de-Marne : Faire des grands
équipements métropolitains le support d’un urbanisme durable
Page 192 : si « Grand Orly » dispose d’un TIM à part entière, la nouvelle assise territoriale du
TIM n°6 serait recentrée sur Seine-Amont et Plaine centrale.
Le titre du TIM Seine-Amont et Plaine centrale du Val-de-Marne : « Faire des grands
équipements métropolitains le support d’un urbanisme durable » induisant que le devenir de la
vallée de la Seine ne repose que sur sa capacité à maintenir les grands équipements servants
dans ses projets d’aménagement, devrait être modifié pour : « Des pôles de développement
majeurs pour la métropole »
En effet, le territoire s’inscrit dans des dynamiques et stratégies de développement
économiques ambitieuses, notamment autour des biotechnologies (projet IPHE aux Ardoines,
centre de recherche Sanofi-Aventis, projet Charles Foix à Ivry, CHU Mondor à Créteil…) et des
éco-activités (pôle eau à Choisy en lien avec le projet Aquafutura porté par la Ville de Paris à
Ivry).
Dans la partie relative au secteur des Grandes Ardoines, il faudrait évoquer la nécessité de
concevoir une programmation urbaine :
- qui limite l’éviction des populations en place en garantissant des parcours résidentiels :
les contraintes d’inondabilité et la conciliation avec une programmation d’activité
risquent de conduire à la production de logement libre et social à des niveaux de loyers
peu accessibles,
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-

qui garantisse l’articulation avec le tissu urbain existant, la diversité des réponses
architecturales, des opérateurs et des tailles des opérations de logement.

Page 193 :
§ Accompagner les dynamiques économiques
Le développement de la Seine-Amont est identifié comme étant « sous l’impulsion du pôle d’Orly
», or le territoire de la Seine Amont s’inscrit également en continuité avec les dynamiques
parisiennes (cf. Aquafutura, développement universitaire,…) et en résonance avec les
équipements d’envergure régionale autour du Pôle Allongement de la Vie Charles Foix ou de la
réflexion en cours sur la constitution du Pôle Eau en Vallée de Seine.
Dans cette perspective ne pas limiter le développement de ce territoire aux dynamiques du pôle
de compétitivité Medicen. Les pôles Advancity sur cette question mais aussi Cap digital (cf.
développement ivryen) pourraient également être positionnés sur ce territoire.
§ Maintenir les grands équipements
Il conviendrait d’ajouter les usines des eaux ainsi que l’hôpital Charles Foix.
§ Une accessibilité métropolitaine …
Ajouter le prolongement de la ligne de métro 10 jusqu’à la rocade du GPE aux Ardoines, via Ivry
Gambetta et de la ligne de métro 5 à la place de Rungis à Paris (harmonisation avec
amendement AER n°24 dans mise en œuvre), puis dans le Val-de-Marne en utilisant l’une
des branches de la ligne 7 du métro. Ajouter également le projet de tram Sucy-Orly et la
liaison par câble entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges.
Page 194 :
§ Point sur le secteur du Grand Orly
Après "le tramway T7 s'accompagne d'une requalification ... à Chevilly-Larue et à Vitry.", il est
proposé l’ajout suivant : « Retenu par l’Etat et la Mission française du patrimoine et des cultures
alimentaires (MFPCA) aux côtés de Dijon et Tours pour constituer le socle d’un réseau de Cités
de la gastronomie, le site de Paris Rungis constituera un pôle culturel et éducatif de
rayonnement métropolitain, national et international, conformément aux objectifs de l’UNESCO.
Il proposera une grande halle d’exposition et de vente des produits gastronomiques du MIN, un
centre d’interprétation, une médiathèque, des espaces de conférences, des centres de
formation, des ateliers de cuisine, des restaurants et boutiques, qui contribueront à renforcer la
place du repas gastronomique des Français ».
§ Sur le secteur de la Plaine de Montjean
La réflexion sur l’évolution des parcelles céréalières vers du maraîchage est d’ores et déjà en
cours à travers l’étude d’opportunité et de faisabilité de création d’un pôle agricole.
5.10. Vallée scientifique de la Bièvre, Plateau de Saclay : innovation et urbanité
Le raccrochement de la Vallée de la Bièvre au Plateau de Saclay est intéressant du point de vue
des coopérations nées en les collectivités et les acteurs économiques et scientifiques dans le
cadre du Cône Sud de l’innovation.
Pour autant, les différences que masque cette vaste échelle obligent le SDRIF à tenir un
discours trop général qui ne rend pas compte des spécificités de ce territoire. La présentation
n'aborde, par exemple, pas du tout la question de la pression foncière qui n'est pas la même
que l'on soit dans le nord de la VSB ou dans la ville nouvelle de Saint-Quentin. Elle n'aborde pas
non plus la question spécifique dans ce territoire de la VSB des difficultés de logement des
salariés notamment hospitaliers.
Plus généralement, l’enjeu de stopper l’éviction des populations et activités les plus fragiles du
secteur et la spécialisation du marché immobilier vers la « deuxième accession » mériterait
d’être abordé.
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Page 207 : dans le secteur spécifique de la Vallée de la Bièvre : ajouter « il appuie son
développement sur la densité des établissements d’enseignement… le forte présence
d’hôpitaux et celle de laboratoires privés (L’Oréal, Sanofi…) ».

FASCICULE ANNEXE « MISE EN ŒUVRE »
1. Pour une mise en œuvre des objectifs stratégiques régionaux
1.1. Relier : les outils pour améliorer les réseaux et leur accessibilité
Pages 18 à 22 : Le fascicule présente une liste exhaustive des projets avec des calendriers
La proposition de calendrier pour les opérations de transports en commun ne respecte
pas les accords conclus dans le cadre du plan de mobilisation et qui avaient constitué
une condition préalable à leur approbation. Cela concerne en particulier les trois projets
inscrits en études dans le plan de mobilisation, études financées dans la convention
spécifique transports, qui se retrouvent « rétrogradés » relativement à d’autres projets :
ligne 1 du métro à Val de Fontenay, ligne 10 à Ivry Gambetta et tram Sucy-Orly.
Il convient donc d’apporter des modifications, soit en avançant des calendriers, soit en
complétant avec les projets pas encore intégrés :
1) Sur les RER, il est nécessaire d’ajouter le schéma directeur du RER B sud et d’en
préciser l’horizon à 2020 ou 2025 car des questions prégnantes se posent : fréquences
de desserte des gares du Val-de-Bièvre, saturation aux heures de pointe, irrégularité du
fonctionnement. Ajouter également le schéma de secteur paris Est, qui comprend le
RER E pour en améliorer le fonctionnement.

Il est également impératif d’interroger la proposition de « création d’une nouvelle paire de voies
entre Paris et Juvisy ». Ce sextuplement des voies du RER C en aérien est refusé par tous
les maires concernés du Val-de-Marne, et d’autre part les premiers résultats d’études
réalisées par RFF tendent à démontrer qu’elle est très chère et peu utile en plus de ne pas être
acceptable socialement.
Il faut donc soit retirer cette proposition, soit au minimum la remplacer par « création d’une
nouvelle paire de voies en souterrain entre Paris et Juvisy ». L’augmentation de la desserte
des gares de la Seine Amont nord au plus tard à l’échéance du métro Grand Paris (2018) doit
être inscrite, ainsi que le doublement de la fréquence à Rungis la Fraternelle à l’échéance de
réalisation de l’interconnexion sud des LGV (2025).
Ajouter la perspective de création d’un grand pôle multimodal en correspondance entre le
GPE et le RER E au niveau de la gare des 4 communes Bry-Villiers-ChampignyChennevières à l’horizon 2020 et la perspective de création d’un véritable pôle multimodal en
ème
lien avec la gare RER D Pompadour avec une 2
phase ouvrant sur la RN6 et une
augmentation de desserte de la gare du Vert de Maisons à l’échéance du GPE (2020) .
2) Au niveau des tram-trains, le tram-train « EST » Champigny-Orly doit être dénommé
« Sucy-Orly » et il doit être réalisé pour sa partie Sucy-Orly les Saules RER C dès 2022
et pour la partie Les Saules-Pont de Rungis en 2030, conditionnée par la réalisation de
l’interconnexion sud TGV en 2025. Il est inscrit à la convention spécifique transport
(CST) donc ne doit pas être mis au même niveau que le prolongement de la
tangentielle ouest à Versailles.
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3) Pour le métro Grand Paris Express, il convient de différencier les échéances des
différentes lignes : la ligne rouge – tronçon Orbival - devant être réalisée en 2020 et les
lignes bleues et oranges devant être réalisées avant 2025.

Pour les prolongements de métro, les deux prolongements actés (lignes 1 et 10) dans la
convention spécifique transport sont placés dans la rubrique « avant 2030 » au même
titre que trois autres prolongements (de la 7, la 9 et la 12) qui ne faisaient pas partie de la
CST ni du plan de mobilisation. La ligne 1 (à Val de Fontenay) et la 10 (à Ivry Gambetta)
doivent être réintégrés à la rubrique « plan de mobilisation », tandis qu’une deuxième
phase de prolongement de la 10 d’Ivry Gambetta aux Ardoines (connexion avec le GPE)
pourrait être mentionnée pour < 2030 et non pas pour >2030. (En effet, le nouvel amendement
AER n°24 place ce prolongement après 2030).

Le prolongement de la ligne 5, inscrit jusqu’à Paris - place de Rungis (acté dans
l’amendement AER n°24) après l’horizon 2030 doit êt re ramené à l’horizon < 2030, puis
ème
une 2
étape de prolongement vers le Val-de-Marne en reprenant une des branches de
la ligne 7, pourrait être envisagé au-delà de 2030.
4) Tous les projets de TCSP val-de-marnais doivent être à l’échéance Plan de
Mobilisation, tel que l’amendement AE1 n°44 le prop ose pour le seul TCSP de la
RD19 entre Maisons-Alfort et Brie-Comte-Robert. Il manque par ailleurs le TCSP
sur l’axe de la RD4 entre Champigny et Pontault-Combault pour être en cohérence
avec la révision du CPRD votée en juin 2012. Il faut mentionner « Altival » pour
qualifier le TCSP Noisy le Grand Mont d’Est – Sucy-Bonneuil RER (en cohérence avec
le CPRD).

Parmi les nouvelles liaisons de transport collectif structurant et innovant, le SDRIF doit
impérativement intégrer le projet de liaison par câble entre Créteil et Villeneuve-SaintGeorges (actuellement à l’étude par le STIF) dans le bloc des TCSP à réaliser à l’horizon 2020
et non pas à l’horizon 2030.
Pour les opérations routières, il faut inscrire le ré-aménagement du Pont de Nogent à
2020 ; la requalification (horizon 2020) et la déviation (horizon 2030) de la RN6 (pour avoir
une cohérence avec l’amendement AER n°27 p.190) et l’aménagement du tronc commun A4A86, qui doit aller au-delà du seul traitement contre les nuisances sonores. A ce sujet, il est
demandé à ce que les travaux de traitement des nuisances sonores liées à l’A6 soient
poursuivis afin de protéger les habitants des villes de Chevilly-Larue et de l’Hay-les-Roses.
Il convient également de mentionner :
- le boulevard urbain d’intérêt départemental à réaliser pour desservir les projets
urbains prévus sur les emprises de la VDO en lien avec le TCSP Altival
-

le projet de desserte des nouveaux quartiers d’habitation et zones d’activité de
Villecresnes, Mandres-les-Roses et Périgny-sur-Yerres, en reliant la RD 252 à la RD
253 par un nouveau barreau nommé « route du développement durable du Plateau
Briard »
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-

les compléments d’échangeurs à réaliser sur le pôle d’Orly (A6/A106/A86) et pour
desservir l’opération Campus Grand Parc (A6 à Villejuif)

-

le projet de bouclage du contournement de l’aéroport d’Orly en boulevard urbain (2
tronçons sont à identifier : le prolongement de la Voie des Avernaises dans le Val-deMarne et le barreau de Paray-Vieille-Poste en Essonne)

-

la nécessité d’offrir un gabarit homogène minimal (2x3 voies) pour l’A86 et pour
l’A104

-

la requalification de la RD4 (seconde phase) pouvant mobiliser, le cas échéant, les
emplacements réservés pour une déviation de la RN4 (actuelle RD4) et de la RD34
en lien avec la création d’un TCSP

-

en dehors du 94 mais très impactant : l’inscription de la nouvelle traversée de Seine
dans le nord Essonne (Athis-Mons – Vigneux) doit être faite en tant que voie
multimodale avec franchissement (visant à connecter le Val d’Yerres au pôle d’Orly) ;
et demande d’achèvement de l’échangeur entre la RN4 et l’A104 en Seine-et-Marne
pour limiter les reports de trafics poids lourds sur les voiries locales val-de-marnaises.

Il faudrait également revoir les échéanciers pour le projet de liaison est-ouest intégrant un
franchissement des voies ferrées et de la Seine en Val-de-Marne : la création de la traversée
nord entre Alfortville et Vitry doit être avancée avant 2020. A noter également que les
nouveaux franchissements de Seine doivent être des axes nouveaux de développement mais
pas des axes de transit routier.
Les perspectives de compactage de certains échangeurs afin de dégager du foncier
pourraient être citées (A86/RD7, RD1/A86, RD-RN6/A86, RD19/A86, A86-RD5).
Les liaisons par TC sur les voiries du réseau magistral devront être cohérentes avec les
expérimentations du principe des autoroutes de proximité pour optimiser l'infrastructure
autoroutière existante (vitesse à 70km/h, échangeurs compactés de type périphérique parisien,
besoins fonciers moindres, densification possible aux abords, interfaces pacifiées, etc.). Ex de
la liaison A6 Evry – Paris. L’A86-A4 et l’A106 doivent aussi être mentionnées.
Page 23 : concernant le projet d’interconnexion sud des LGV, le Conseil général souhaite
rappeler son opposition ferme au scénario B de l’interconnexion sud, dit de « jumelage
avec la voie existante » qui propose un tracé en surface le long du faisceau ferré de MassyValenton existant.
Page 24-25 : La partie logistique n’affiche pas clairement son volontarisme en termes de
gain de part modale du transport par voie fluviale et ferrée. Il n’y a pratiquement pas de
référence au développement du transport de marchandises fer-fer, et en particulier au wagon
isolé (réouverture du triage de Villeneuve-Saint-Georges).
En matière de financement des projets de transports
Pour mettre en œuvre une mobilité durable telle qu’exprimée à travers le PDUIF et le Plan
d’action régional pour une mobilité durable (PRMD) de la Région, le projet de SDRIF doit
identifier une politique de financement des transports franciliens à la hauteur des nouvelles
ambitions exprimées par l’Etat, la Région et les Départements.
Il faut que tous les acteurs, en particulier le STIF et les collectivités, bénéficient des ressources
indispensables pour atteindre les objectifs définis par le PDUIF et permettre de réaliser dans les
meilleurs délais les projets de transports identifiés dans le projet de SDRIF et en premier lieu le
réseau du Grand Paris Express. De nouveaux moyens sont ainsi à mobiliser tant dans le
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domaine de l’investissement que du fonctionnement, conformément aux votes exprimés en ce
sens par le Conseil d’Administration du STIF soit :
•

Une nouvelle ressource pour le fonctionnement, avec par exemple le déplafonnement
du versement transport afin que le STIF puisse en fixer librement le taux pour financer
tant le renforcement de l’offre de transport que des réformes tarifaires structurantes
comme la tarification unique, conformément au programme de travail voté par le CA du
STIF.

•

Une nouvelle ressource pour les investissements via par exemple une deuxième phase
de modernisation de la taxe locale sur les bureaux, locaux commerciaux et de stockage
local alimentant le FARIF, la majoration des amendes de stationnement, etc. Ces
nouveaux financements sont indispensables pour mettre en œuvre tous les projets de
transports collectifs engagés dans le cadre du CPER 2007-2013 et de la convention
spécifique transport conclue entre l’Etat et la Région en juin 2011. Ils sont également
nécessaires pour réaliser le programme défini par le PDUIF en matière
d’aménagements cyclables, et de résorption des coupures urbaines.

En outre, des gradients dans l’éco taxe PL pourraient être mis en place au regard de son impact
sur la voirie, afin d’en faire un outil de gestion efficace, et permettant de financer le
développement du fret fluvial et ferré. Le Département propose une modulation de la taxe, par
horaire et selon les axes afin de taxer les voiries départementales à un niveau plus élevé que
les voiries du réseau national (pour que le trafic poids-lourds soit concentré sur les voiries du
réseau national). Il propose également de taxer à un niveau plus élevé le réseau national situé
en zone dense.
1.2. Polariser : les moyens pour renforcer les centralités urbaines
P.28 : la proposition d’évolution d’emploi de 28 000 par an se base sur des constats d’évolution
faits au cours des 20 dernières années (plus 25 000 emplois) qui ne correspondent pas aux
nôtres, donc les calculs doivent être recoupés si l’on souhaite maintenir l’argument du
ralentissement par rapport au passé. Sur les 10 dernières années, ce sont plutôt 60.000 emplois
par an qui ont été créés et un objectif ambitieux pourrait être de tendre vers le maintien de ce
rythme, mais en visant à une meilleure répartition de ces emplois entre les départements.
Or, quoiqu’il en soit de l’évolution globale, il s’avère que le lien entre le nombre de logements et
le nombre d’emplois créés proposés (2,5 logements pour 1 emploi en Val-de-Marne) conduit :
•

à un non rééquilibrage est-ouest de l’emploi en 2030, la proportion d’emplois par
département restant stable sur la période (le Val-de-Marne continuerait d’accueillir 9%
des emplois régionaux)

•

à une baisse généralisée du taux d’emploi à taux d’activité constant (à noter à cette
occasion que, p. 22 du fascicule « défis… », le projet de SDRIF ne choisit pas entre les
2 hypothèses contradictoires, l’une d’augmentation des retraités, donc de baisse du taux
d’activité, l’autre d’augmentation du taux d’activité des femmes et seniors)

•

à s’interroger sur la conséquence qu’aurait la non-réalisation de l’objectif de création des
9144 logements annuels sur la création d’emplois. Devrait-on voir des contraintes
pesées sur cette dernière ?

Le nouveau SDRIF se doit d’être beaucoup plus volontariste et permettre une répartition plus
équilibrée des emplois, proportionnelle à la population des différents territoires de l’Ile-deFrance. Pour cela, il doit viser d’une part, la création de 1 logement pour 1 emploi dans les
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départements franciliens moins pourvus en emplois (comme le Val-de-Marne) et d’autre
part, la création de 5 logements pour 1 emplois pour les départements à forte attractivité
économique, comme Paris et les Hauts-de-Seine. Ce choix permettrait non seulement
d’augmenter le taux d’emploi de la plupart des départements franciliens à l’exception de Paris et
des Hauts-de-Seine (de 0,78 à 0,91 en 2030 dans le Val-de-Marne), mais il permettrait
également le rééquilibrage progressif de la répartition des emplois entre les départements.

Source: RP/INSEE

Proportionnalité
construction de
Répartition des
Répartition des
logement / création
emplois en
emplois en 2009
d'emplois
2030
SDRIF 2030
3,8 log. / 1 emploi
31%
29%

Projection
annuelle de
logements

Paris
Hauts-de-Seine
Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne
Seine-et-Marne
Yvelines
Essonne
Val-d’Oise
Ile-de-France

4 500
11 600
11 641
9 144
8 701
9 024
9 329
6 066
70 005

3,1 log. / 1 emploi
2,4 log. / 1 emploi
2,5 log. / 1 emploi
2,4 log. / 1 emploi
2,8 log. / 1 emploi
2,5 log. / 1 emploi
1,6 log. / 1 emploi
2,5 log. / 1 emploi

16%
10%
9%
8%
10%
8%
9%
100%

16%
10%
9%
8%
10%
8%
9%
100%

Proportionnalité
construction de
logement / création
d'emplois
PROPOSITION CG94
5 log. / 1 emploi

Répartition des Répartition des
emplois en
emplois en
2009
2030

31%
16%
10%
9%
8%
10%
8%
9%
100%

5 log. / 1 emploi
1 log. / 1 emploi
1 log. / 1 emploi
1 log. / 1 emploi
1 log. / 1 emploi
1 log. / 1 emploi
1 log. / 1 emploi
2 log. / 1 emploi

26%
14%
11%
10%
9%
11%
9%
9%
100%

Paris

1,47

1 815 410

Taux d'emploi en
2030 (option PA
2030 point mort
à 50%)
1,44

1 809 442

Taux d'emploi
en 2030 (option
PA 2030 point
mort à 50%)
1,44

Hauts-de-Seine

1,15

1 013 050

1,07

983 189

1,04

Seine-Saint-Denis

0,74

646 197

0,73

788 799

0,89

Val-de-Marne

0,77

592 591

0,76

707 805

0,91

Source: RP/INSEE

Taux d'emplois
2009 (Emp/PA)

Emplois
en 2030
SDRIF 2030

Emplois
en 2030
PROPOSITION CG94

Seine-et-Marne

0,67

518 232

0,67

624 819

0,81

Yvelines

0,79

614 598

0,76

736 422

0,91

Essonne

0,72

511 873

0,71

629 418

0,88

Val-d’Oise
Ile-de-France

0,84

567 438

0,85

615 208

0,93

0,95

6 279 388

0,88

6 895 102

Page 30 : « Consolider les aides à la pierre en faveur de l'offre locative sociale ». Le paragraphe
ne cite pas les interventions financières des Départements et des autres collectivités
territoriales.
Ajouter et modifier comme suit : « Consolider et développer les aides à la pierre en faveur de
l’offre locative sociale :
« Une réponse à la hauteur des enjeux de développement de l’offre locative sociale n’est
envisageable que si l’ensemble des acteurs publics et privés (collecteurs 1%) engage aux côtés
de la Région de l’Etat les moyens financiers nécessaires »
Ainsi la pérennité des financements des acteurs publics et privés et le développement de ceux
de l’Etat à destination du logement social apparaît indispensable pour résoudre la pénurie de
l’offre de logements accessibles au sein de la Région ».
Cette partie « la nécessité d’une ambitieuse politique partenariale pour le logement » devrait
aborder la mise en place de partenariats propices à l’émergence de projets de construction de
logements en accession sociale, afin de répondre aux enjeux de maintien des populations en
place, d’accueil des salariés et de parcours résidentiel »
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0,98

Page 32 : L’autorité organisatrice proposée par la Région a déjà fait l’objet d’un travail dans le
cadre du syndicat Paris Métropole, à l’initiative de la Ville de Paris. Il semble que c’est dans ce
cadre que cette autorité doit voir le jour, les problèmes d’accès au logement étant plus
particulièrement accrus à l’échelle du cœur métropolitain et le syndicat disposant déjà
d'un fort capital de légitimité auprès des élus locaux. Il serait par ailleurs utile que soient ici
exposés les résultats de l'étude régionale de préfiguration de l'autorité organisatrice du logement
ainsi que le positionnement privilégié par la Région à ce sujet.
Modifier comme suit : « renforcer les mécanismes de solidarité par le logement en faveur des
publics spécifiques
(…) « La faible implication de certaines communes à accueillir les publics spécifiques conduit
aussi à rappeler le nécessaire rééquilibrage, à l’échelle régionale, des structures d’hébergement
d’urgence ».
Page 39 : Innovation et dynamisme économique § soutenir les dynamiques locales
Il conviendrait que la Région précise le soutien qu’elle pourrait apporter aux projets territoriaux
structurants dans le cadre d’un soutien « global » à ces projets et non de manière fragmentée
sur l’un ou l’autre de leurs axes d’intervention (par exemple, axe « immobilier d’entreprise » ou
axe « recherche »)
Page 39 : Transcrire ici l’orientation visant à favoriser la création d’une offre immobilière
destinée aux entreprises productives dans les territoires dont la forte mutation prévue est
programmée sur des zones d’activité en fonctionnement ;
Pages 41 à 43 : Seule une action foncière massive et volontariste permettra aux collectivités
de réaliser leurs opérations dans les délais, pour respecter les objectifs de construction du
SDRIF, et de contenir la spéculation foncière, pour maintenir la diversité du tissu urbain,
résidentiel et économique, et des populations.
Le renforcement du rôle de l’EPFIF, tel que le préconise le SDRIF, est une avancée majeure en
la matière.
Le Département milite en effet pour :
- Un volume d’acquisitions foncières à l’échelle francilienne capable de jouer un
véritable rôle sur « l’effet prix » ; le système de ressources de l’EPFIF adossé à la
TLE et sa capacité d’emprunt pourraient lui permettre de démultiplier son action ;
-

Un élargissement du champ d’intervention de l’EPFIF afin de répondre aux besoins
spécifiques des activités industrielles et faciliter l’éclosion d’opérations de
développement à dominante économique dans les territoires nécessitant ce
rééquilibrage ;

-

Un allongement de la durée du portage du foncier ;

-

L’extension du périmètre de l’EPFIF à tous les départements d’Ile-de-France afin
de renforcer les mécanismes de péréquation de richesses entre départements dans
l’effort de maîtrise foncière.

Cependant, le SDRIF évoque l’enjeu de la densification des zones d’activités, sans que ne
soient posées les problématiques connexes de développement d’une politique foncière
et d’un immobilier innovant dans un contexte de renchérissement du coût du foncier et
d’opérations risquées pour les aménageurs et les investisseurs. Le projet de SDRIF ne semble
en outre pas laisser de place pour l’industrie en première couronne, les lieux d’accueil des
parcs industriels cités se situant plutôt en grande couronne. Il faudrait donc revoir la rédaction.
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P. 46 : l’objectif d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments doit être
accompagné d’un renforcement de la formation aux métiers de l’environnement et de
l’efficacité énergétique.
D’autre part, si la Région entend soutenir le développement des énergies renouvelables et
locales, il doit être également mentionné que l’effort devra être porté sur l’accessibilité de ces
énergies renouvelables à tous.

2. Une stratégie renouvelée de dialogue pour la transformation du territoire régional
2.1. Impulser un nouveau cadre partenarial avec les collectivités territoriales
P. 58 : parmi les associations territoriales ou ententes connues à ce jour en Ile-de-France,
remplacer le Syndicat intercommunal d’études du Pôle Orly-Rungis par l’Association des
maires du Grand Orly.
2.2 Articuler efficacement planification et programmation
Concernant les outils contractuels, le Val-de-Marne étant concerné par 5 Contrats de
Développement Territorial (CDT) initiés dans le cadre de la loi relative au Grand Paris, et
potentiellement par plusieurs « Chartes aménagement-transport » proposées par la Région
autour des nouveaux axes de transports en commun, le Département souhaite que l’articulation
entre ces deux outils et que leur portée contractuelle respective soient davantage clarifiées par
le SDRIF.
De même, se pose la question de l’articulation entre les CPER-CPRD et les contrats régionaux
conclus avec les agglomérations. Comment ces différents contrats vont-ils évoluer, dans le
nouveau contexte de la conclusion des CDT ?
D’autre part, le Département s’interroge sur l’accompagnement qui pourra être proposé par la
Région aux territoires exclus de la géographie prioritaire du SDRIF, comme le Plateau Briard.
Celui-ci n’intègre ni les CDT vers lesquels l’Etat semble vouloir flécher les crédits de ses futurs
appels à projets, ni les TIM vers lesquels la Région indique vouloir flécher les crédits du
prochain Contrat de projet Etat-Région (CPER). Ces territoires ne doivent pas pour autant être
mis de côté dans leur capacité à contribuer aux grands défis du projet régional et donc à
bénéficier des actions d’accompagnement nécessaires à leur développement.
Enfin, à la simple évocation des autres outils et plans régionaux (plan de déplcements urbains,
stratégie régionale du tourisme et loisirs, schéma régional de cohérence écologique, schéma
régional du climat, de l’air et de l’énergie…), le SDRIF gagnerait à mieux en expliquer les
articulations avec ses propres objectifs et à en expliquer le rôle attendu dans leur mise en
œuvre.
Les années passées ont démontré que le déséquilibre est-ouest habitat-emploi qui structure
l'Ile-de-France tend à se renforcer en particulier du fait que les territoires accueillant déjà de
fortes concentrations de bureaux sont également ceux qui attirent le plus grand volume de
construction neuve. Certains territoires des Hauts-de-Seine concentrent ainsi une grande part
des projets de construction aboutis au cours des dernières années, et des projets actuellement
en cours.
Bien que le zonage et les taux de la redevance pour création de bureaux (RCB) aient été à
plusieurs reprises corrigés, cet outil fiscal ne permet pas d’influer sur la localisation des
constructions de bureaux. Il apparaît que le différentiel de taux de cette taxe est trop faible
entre les zones les plus attractives du territoire et celles où il est nécessaire de développer
prioritairement l'activité, en particulier au sud, à l'est et au nord de Paris. C’est pourquoi, la
mise en œuvre du SDRIF nécessite que l’Etat modifie plus radicalement les taux et le
zonage de cette taxe, pour appuyer le rééquilibrage habitat-emploi de l'Ile-de-France.
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CARTE DE DESTINATION GENERALE DES DIFFERENTES PARTIES DU TERRITOIRE
Urbanisation / densification
Concernant les espaces à urbaniser, la carte ne prévoit que peu de possibilités nouvelles pour
les communes du Plateau Briard ou du Haut Val-de-Marne, alors que certaines de ces
communes portent des projets utiles : 1 modification est proposée ci-dessous.
Concernant les secteurs de densification préférentielle comportant des emprises
mutables importantes : les emprises de la VDO sont identifiées mais le nombre de pastilles ne
reflète que très insuffisamment le potentiel de développement de ce territoire (100 ha mutables).

Infrastructures de transport
Transports en commun :
- La ligne 10 du métro n’est affichée que jusqu’à Ivry Gambetta, alors qu’il convient
d’afficher un prolongement ultérieur jusqu’au GPE aux Ardoines (amendement)
-

-

La ligne 5 du métro doit être prolongée jusqu’à Paris (place de Rungis) (amendement)
et vers le Val-de-Marne après 2030 en utilisant l’une des branches de la ligne 7
La Tangentielle Est Champigny-Orly est bien mentionnée, mais le Département porte
une première phase entre Sucy et Orly-Les Saules en mode tram-train. A noter que le
tracé de principe du tram Sucy-Orly mériterait d’être affiné au niveau de la ville de
Villeneuve-le-Roi pour ne pas laisser entendre qu’il pourrait traverser le tissu
pavillonnaire. Le positionnement de la flèche doit donc être modifié pour se rapprocher
de la grande ceinture ferroviaire
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-

Le tramway Paris-Orly figure sur la carte mais sa lecture doit être améliorée afin de
mettre en évidence son tracé jusqu’à l’aéroport, comme souhaité par les acteurs du
territoire

-

Le TZEN 5 (ex-TCSP Vallée de la Seine) figure bien, avec deux options au-delà des
Ardoines, l’une vers Pompadour et l’autre vers le quartier des Gondoles à Choisy qui ne
correspond à aucun projet connu puisque le schéma est plutôt de se connecter à la
gare RER de Choisy

-

La gare TGV d’Orly est bien mentionnée avec un tracé de l’interconnexion Sud qui
ème
dessert la gare TGV de Lieusaint (2
gare nouvelle TGV affichée). A noter que le
Département s’oppose fermement au scénario B de l’interconnexion sud qui prévoit un
tracé en surface le long de l’actuel barreau Massy-Valenton

-

Le projet POCL est affiché en provenance du sud, sans qu’il soit possible de déterminer
s’il est aérien (hypothèse unanimement rejetée par le territoire et qui doit donc être
clairement exclue) ou souterrain. Il faudrait que son tracé desserve la future gare TGV
et l’aéroport d’Orly, condition nécessaire pour l’intermodalité air-fer.

-

Le TCSP sur l’axe de la RD4 porté par le Département, et pour lequel des crédits
d’études sont inscrits au CPRD, est omis (TCSP Champigny – Pontault-Combault).

-

Le TZen sur la RN 34 a vocation à être envisagé jusqu’à Paris (Paris- Chelles)

Infrastructures routières :
- Ajouter le principe de déviation de la RN6
-

Faire figurer le boulevard urbain d’intérêt départemental à réaliser pour desservir les
projets urbains prévus sur les emprises de la VDO en lien avec le TCSP Altival (Noisy le
Grand Mont d’Est – Sucy Bonneuil RER ;

-

Ajouter le projet de desserte des nouveaux quartiers d’habitation et zones d’activité de
Villecresnes, Mandres-les-Roses et Périgny-sur-Yerres, en reliant la RD 252 à la RD
253 par un nouveau barreau nommé « route du développement durable du Plateau
Briard », comme selon la carte ci-jointe :
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Projet de Route du
développement Durable du
Plateau Briard

-

Identifier le traitement du Pont de Nogent

-

Indiquer le boulevard urbain de contournement de l’aéroport d’Orly

-

Identifier les projets de reconfiguration des échangeurs majeurs présentant un potentiel
foncier par un symbole spécifique (A86/RD7, RD1/A86, RD-RN6/A86, RD19/A86)

Au-delà du territoire val-de-marnais, deux infrastructures ayant un fort impact sur les
déplacements en Val-de-Marne doivent être réalisées :
- Le nouveau franchissement (multimodal) de Seine en Essonne (Athis-Mons - Vigneux)
-

L’achèvement de l’échangeur autoroutier entre la RN4 et l’A104 en Seine-et-Marne afin
de permettre aux véhicules provenant de la RN4 Est (et notamment le trafic Poids
Lourds) d’accéder au cœur du Val-de-Marne, en particulier le Port de Bonneuil-surMarne, via le réseau magistral (Francilienne et RN19 déviée), ce qui est actuellement
impossible et génère un important trafic de transit très nuisible sur les voiries locales du
secteur des coteaux de la Marne

Plates-formes logistiques multi-modales
- des ports supplémentaires apparaissent et n’existent pourtant pas :
2 ports apparaissent sur Charenton au lieu d’1 seul
1 port apparaît à la confluence Marne-Seine

-

De plus, un site ferroviaire est localisé en bord de Seine, à Vitry, or, pour reprendre l’avis
que le Conseil général a donné sur le PDUIF « Pour le site Vitry-les Ardoines, dans le
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cadre du projet d’aménagement, l’activité logistique ferrée sera concentrée le long de la
rue Charles Heller, autour de l’activité logistique frigorifique de STEF ». Donc, plus
éloigné de la voie d’eau.
-

Un autre site ferroviaire est indiqué rue Molière, à Ivry-sur-Seine et ne convient pas car il
est intégré à la ZAC Ivry Confluences et doit accueillir des logements, des commerces
et des activités économiques.

-

Le site de la gare d’Alfortville, n’est pas repris ici dans les sites logistiques, alors qu’il
l’est dans le PDUIF…

Espaces verts et continuités écologiques
- Le site alluvial du Bec du canard (Sucy - Bonneuil-sur-Marne) n’est pas représenté
alors qu’il l’était dans les versions précédentes de la Carte. Une marguerite verte (parc
de moins de 5 ha) est à repositionner sur ce site.

-

A noter que l’opération de valorisation et de renaturation de la plage naturelle d’Ivry et
Vitry en bord de Seine n’est pas représentée. Comme le suggère la commune de
Vitry-sur-Seine, une marguerite verte est à positionner sur ce site.

-

Le futur parc de la Confluence à Ivry-sur-Seine doit être localisé à la pointe de la
confluence
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Concernant les continuités – flèches vertes :
Seraient à ajouter ou compléter :
- Une liaison verte entre le parc des Lilas et la Seine via la ZAC des Ardoines à Vitry-surSeine (principe inscrit au Plan vert départemental). Cette demande a également été formulée
par la ville de Vitry-sur-Seine dans son avis.
- Une liaison verte en « rocade sud » qui relierait la Plaine Montjean à la Seine à Orly et
Villeneuve-Le-Roi via les projets de l’OIN (cf. proposition dans le SCOUP de l’EPA ORSA).
- Une liaison verte entre le nord du lac de Créteil et la Marne qui pourrait se poursuivre en
longeant la Marne et se connecter au Bois de Vincennes.
- La coulée verte Tégéval est bien identifiée jusqu’à la forêt domaniale de la Grange mais son
prolongement en deux branches vers la forêt Notre Dame et vers la commune de Santeny
(permettant une connexion avec la coulée verte du Chemin des Roses en Seine-et-Marne), doit
également être représenté.
- Un corridor écologique associé au fond de la vallée et à la rivière du Morbras, ainsi qu’une
branche qui pourrait s’inscrire le long du ru des Bordes.
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DECLINAISON DE LA CARTE DE DESTINATION GENERALE DES DIFFERENTES PARTIES
DU TERRITOIRE
D’un côté, le SDRIF promeut l’élargissement du cœur de la métropole et de l’autre, les
iconographies retenues (cf. notamment la carte des grandes entités géographiques) persistent à
réduire la partie val-de-marnaise du cœur métropolitain aux limites de l’ancien département de
la Seine, excluant des communes totalement intégrées aux dynamiques du cœur
d’agglomération telles que Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-St-Georges, Valenton, LimeilBrévannes, Bonneuil-sur-Marne, Boissy-Saint-Léger, Sucy-en-Brie, Le Plessis-Trévise et
Chennevières-sur-Marne. Outre le fait qu’elles témoignent d’une vision passéiste et erronée de
la réalité, elles ne rendent pas compte du développement enclenché sur ces communes, dont
un certain nombre sont d’ailleurs concernées par l’Opération d’Intérêt National Orly-RungisSeine Amont.
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2013-1 – 2.2.7. Plan stratégique de développement économique 2013-2020.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CP 10-638 du 8 juillet 2010 relative à
l’élaboration de la stratégie régionale de développement économique (SRDE) 2011-2014 ;
Vu 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. Guérin ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Le plan stratégique de développement économique 2013-2020 est adopté.
On trouvera les documents à la fin du recueil
dans leur pagination d’origine
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3e commission – DROITS SOCIAUX, SOLIDARITÉS ET SANTÉ__________________________________________
2013-1 – 3.1.8. Frais de scolarité et d'inscription dans les écoles de puériculture et
d'auxiliaires de puériculture. Prix de journée de formation au centre professionnel et de
pédagogie appliquée.

1/Frais de scolarité et d'inscription de l'École de puériculture au titre de 2013.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 91-330-09S-24/15 du 9 décembr e 1991 ;
Vu la délibération du Conseil général n° 88-26-16 d u 27 juin 1988 portant sur l’attribution de
bourses d’études des élèves en formation de puériculture ;
Vu les délibérations du Conseil général n° 2011-7 – 3.1.17/1 et n° 2011-7 – 3.1.17/2 du 10 octobre
2011, portant sur la revalorisation des coûts de scolarité et d’inscription dans les écoles de
puériculture et d’auxiliaire de puériculture ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2012-10- du 4 juin 2012,
portant sur la fixation des frais de scolarité applicables aux élèves boursières dans les écoles de
puériculture et d’auxiliaires de puériculture ;
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 : Les candidat(e)s qui se présentent aux épreuves écrites de l’examen d’entrée à
l’École de puériculture de Vitry-sur-Seine versent au Département du Val-de-Marne un droit
d’inscription fixé à cent euros (100 €).
Article 2 : La période de scolarisation se déroule du 2 janvier 2013 au 2 janvier 2014.
La participation aux frais de scolarité est fixée à six mille euros (6 000 €) pour les élèves
inscrites de façon individuelle à l’école de puériculture.
Pour les élèves inscrits au titre de la formation professionnelle, les frais de scolarité payés par
l’employeur sont fixés à onze mille quatre cent euros (11 400 €) pour l’année scolaire.
Article 3 : Les agents départementaux sont exonérés de cette participation aux frais de scolarité.
Les coûts de formation professionnelle pour ces agents sont valorisés dans les coûts de
fonctionnement de l’école de puériculture.
Article 4 : Le règlement des frais de scolarité peut s’effectuer en une fois, ou en trois
versements à effectuer au cours des mois de février, juin et septembre de l’année de scolarité.
Article 5 : Les élèves inscrites à titre individuel sont éligibles, si elles en font la demande, à
l’attribution d’une bourse mensuelle équivalente à 100 % du SMIC. En contrepartie, elles
s’engagent à servir, dans les services départementaux, pendant 36 mois, soit le triple du temps
de formation à l’issue de l’obtention de leur diplôme de puéricultrice.
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La participation aux frais de scolarité, pour les élèves boursières, est fixée à 10 % des frais de
scolarité applicables aux élèves inscrits à titre individuel, soit 600 € pour l’année scolaire.
Article 5 : La recette sera imputée au chapitre 70, sous-fonction 41, nature 7067 du budget.

2/Frais de scolarité et d'inscription pour l'Institut de formation d'auxiliaires de
puériculture au titre de 2013.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 91-330-09S-24/15 du 9 décembr e 1991 ;
Vu la délibération n° 02- 304- 03S-05 du 11 février 2002 portant sur la revalorisation des
bourses d’études des élèves en formation d’auxiliaires de puériculture ;
Vu la délibération du Conseil général n° 88-26-16 d u 27 juin 1988 portant sur l’attribution de
bourses d’études des élèves en formation de puériculture ;
Vu les délibérations du Conseil général n° 2011-7 – 3.1.17/1 et n° 2011-7 – 3.1.17/2 du 10 octobre
2011, portant sur la revalorisation des coûts de scolarité et d’inscription dans les écoles de
puériculture et d’auxiliaires de puériculture ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2012-10- du 4 juin 2012,
portant sur la fixation des frais de scolarité applicables aux élèves boursières dans les écoles de
puériculture et d’auxiliaires de puériculture ;
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 : L’Institut de formation d’auxiliaires de puériculture accueille chaque année 80 élèves
en formation d’auxiliaires de puériculture réparti(e)s en :
— une section de 20 élèves en formation continue sur 10 mois ;
— une section de 20 élèves en formation professionnelle issus d’un « concours réservé » pour
les candidats en promotion interne, agents du Conseil général sur 10 mois ;
— une section UFA – Unité de formation en apprentissage - de 40 apprentis du CFA- CNFPT en
formation professionnelle sur 24 mois, soit 20 élèves apprentis en septembre 2012 et 20 élèves
apprentis en septembre 2013.
Article 2 : Les candidat(e)s se présentant à l’examen d’entrée à l’Institut de formation
d’auxiliaires de puériculture de Vitry-sur-Seine versent au Département du Val-de-Marne une
participation annuelle aux frais d’inscription fixée à cinquante euros (50 €).
Article 3 : La période de scolarisation se déroule du 1er septembre 2012 au 5 juillet 2013 pour la
formation continue et professionnelle et du 1er septembre 2012 au 30 juillet 2014 pour la
formation en apprentissage pour 20 élèves et du 1er septembre 2013 au 30 juillet 2015 pour la
formation en apprentissage pour 20 élèves.
La participation aux frais de scolarité est fixée à trois mille euros (3 000 €) pour les élèves
inscrits à titre individuel à l’Institut de Formation d’auxiliaires de puériculture.
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Pour les élèves inscrits au titre de la formation professionnelle, les frais de scolarité payés par
l’employeur sont fixés à six mille euros (6 000 €).
En ce qui concerne les élèves qui ont un diplôme d’État d’aide-soignante, et par là-même une
dérogation de scolarité d’un trimestre, la participation individuelle aux frais de scolarité est fixée
à deux mille cent euros (2 100 €).
Pour les élèves titulaires du diplôme d’État d’aide-soignant(e) et inscrit(e)s au titre de la
formation professionnelle, les frais de scolarité payés par l’employeur sont fixés à quatre mille
deux cent euros (4 200 €).
Article 4 : Le règlement des frais de scolarité peut s’effectuer en une fois, ou en trois
versements à effectuer aux mois de janvier, avril et juillet de l’année de scolarité. Aucun
remboursement des frais de scolarité ne pourra intervenir en cours de trimestre si l’élève met fin
à sa formation.
Les agents départementaux sont exonérés de cette participation aux frais de scolarité. Les
coûts de formation professionnelle pour ces agents sont valorisés dans les coûts de
fonctionnement de l’école de puériculture.
Article 5 : Les élèves inscrites à titre individuel sont éligibles, si elles en font la demande, à
l’attribution d’une bourse mensuelle équivalente à 100 % du SMIC. En contrepartie, elles
s’engagent à servir, dans les services départementaux, pendant 30 mois, soit le triple du temps
de formation à l’issue de l’obtention de leur diplôme d’auxiliaire de puériculture.
La participation aux frais de scolarité, pour les élèves boursières, est fixée à 10 % des frais de
scolarité applicables aux élèves inscrits à titre individuel, soit 300 € pour l’année scolaire.
Article 6 : En cas de non réussite au diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture, toute
élève a possibilité de rattraper certains modules dans un délai maximum fixé à 5 ans. L’élève
doit s’acquitter des frais de scolarité et sa participation est calculée au prorata du temps passé
en formation.
Article 7 : La recette sera inscrite au chapitre 70, sous-fonction 41, nature 7067 du budget.

3/Prix de journée de formation au centre professionnel et de pédagogie appliquée.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 91-330-09S-24/15 du 9 décembr e 1991 ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-7 – 3 .1.17 du 10 octobre 2011 relative au prix de
journée formation pour 2012 ;
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 prix de journée-formation au Centre professionnel et de pédagogie appliquée est
fixé à cent vingt euros (120 €).
Article 2 : La recette sera inscrite au chapitre 70, sous-fonction 41, nature 7067 du budget.
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2013-1 – 3.2.9. Convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens type entre le
Département et les associations de prévention spécialisée.

LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’ac tion sociale et médico-sociale et ses décrets
d’application ;
Vu la loi n° 007-293 du 5 mars 2007 réformant la pr otection de l’enfance ;
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. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ;
Vu sa délibération n° 04-302-01S-16 du 26 janvier 2 004 adoptant la convention type entre le
Département et les associations de prévention spécialisée ;
Vu le schéma départemental de prévention et de protection de l’enfance et de la jeunesse du
Val-de-Marne 2011-2015 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par M. Guillaume ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : La convention type à signer avec les associations de prévention spécialisée adoptée
par la délibération n° 04-302-01S-16 du 26 janvier 2004 du Conseil Général est remplacée par
la présente convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens.
Le cadre du plan d’actions prévisionnelles annuel fait l'objet d'une annexe à cette convention.
Article 2 : Le président du conseil général est autorisé à signer cette convention pluriannuelle
d’objectifs et de moyens avec les associations de prévention spécialisée suivantes :
Association Clubs et équipes de rues (ACER), 22, rue Normandie-Niémen, 94310 Orly
Association Champigny Prévention (ACP), 11, avenue Eugène-Courel, 94500 Champigny sur Marne
Association Liaison Choisy Enfance Jeunesse (ALCEJ), 2, avenue des Châlets, 94000 Choisy-le-Roi
Association d'entraide francilienne (AEF 93-94), 72 bis/74, avenue Pasteur, 93000 Montreuil
Association Emmaüs Synergie, 44 bis, avenue Lecomte, 94350 Villiers-sur-Marne
Association Espoir-CFDJ, 63 rue Croulebarbe 75013 Paris
Association Fontenay Cités jeunes, 2 rue Émile-Roux, 94120 Fontenay-sous-Bois
Association Pluriels 94, 4, rue François Villon, 94000 Créteil
Association Val Pré, 6 place de la Sapinière, boite postale 54, 94472 Boissy-Saint-Léger cedex
Association Vivre Ensemble, 133, avenue Paul-Doumer, 94290 Villeneuve-le-Roi.
Cette liste est non exhaustive. De nouvelles associations, qui pourront éventuellement être
habilitées dans le cadre du développement de la politique départementale en matière de
prévention spécialisée, feront l'objet de conventions similaires.
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Département du val de marne
direction de la protection de l’enfance
service accueil et actions de prévention

l’Association ………………….

CONVENTION PLURI-ANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
ENTRE :
Le Département du Val-de-Marne, représenté par M. Christian Favier, président du Conseil
général en exercice, agissant es-qualité, dûment habilité par délibération du Conseil général
n° 2013-1 – 3. 2. 9 du 28 janvier 2013,
d’une part,

ET :
L’association……………………………………………………………………………………………
représentée par son /sa président (e)
Monsieur / Madame……………………………………………………………………………………
d’autre part,
(Préciser association loi 1901, agrément préfecture,)

PRÉAMBULE
La loi du 5 mars 2007 a affirmé le rôle de chef de file du Conseil général dans le
secteur de la prévention et de la protection de l’enfance. Cette loi réaffirme la place de la
prévention spécialisée dans les missions de protection de l’enfance pouvant être exercées
par les Conseils généraux.
Les articles L121-2 et 221-1-2 du Code de l’action sociale et de la famille fixent le cadre
juridique des actions de prévention spécialisée.
Article L 121-2 : Dans les zones urbaines sensibles et dans les lieux où se manifestent
des risques d’inadaptation sociale, le département participe aux actions visant à
prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et
des familles, qui peuvent prendre une ou plusieurs formes :
1° Action tendant à permettre aux intéressés d’assu rer leur propre prise en charge et
leur insertion sociale ;
2° Actions dites de prévention spécialisée auprès d es jeunes et des familles en difficulté
ou en rupture avec leur milieu ;
3°Actions d’animation socio-éducative.
Article L 221-1-2 : Le service d’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé
chargé des missions suivantes :
-…;
- organiser dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, des
actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion
sociale des jeunes et des familles, « notamment celles visées au 2° de l’article L 121-2 »…
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À ce titre, le Conseil général a souhaité que les actions de prévention soient prévues
dans le schéma de prévention et de protection de l’enfance et de la jeunesse 2011/2015 en
complément des autres actions mises en place afin d’assurer les missions de protection de
l’enfance aux côtés des autres partenaires intervenant dans la mise en œuvre de ce
schéma.
De plus, le bureau du Conseil général du 5 mars 2012 a réaffirmé l’importance des
actions de prévention spécialisée dans le département du Val-de-Marne et en a fait une
priorité d’action, notamment dans le cadre des décisions budgétaires 2012/2013. Le Conseil
général Val-de-Marne a décidé de confier les actions de prévention spécialisée à des
associations qu’il habilite.
Ces associations interviennent dans le cadre des dispositions légales en vigueur.
Les principes d’actions de la prévention spécialisée ont été définis par les circulaires
d’application qui ont suivi la publication de l’arrêté interministériel du 4 juillet 1972 portant
reconnaissance, par l’État, des principes et méthodes de prévention spécialisée : « Travail
de rue, non-institutionnalisation des actions, absence de mandat nominatif, libre adhésion du
jeune, respect de leur anonymat ». La notion de partenariat est ensuite venue compléter ces
principes.
Les principaux modes d’intervention avec la plus grande souplesse de
fonctionnement pour s’adapter aux circonstances des lieux et des moments donnés sont le :
• travail de rue,
• suivi individuel,
• accompagnement collectif,
• travail avec l’environnement familial des jeunes,
• dynamisation des quartiers.
L’ensemble des axes prioritaires s’intégrera dans les actions globales de la
prévention spécialisée : travail avec les jeunes en difficulté et leur environnement familial,
travail communautaire et développement social de quartier, actions collectives,
accompagnement éducatif et social des jeunes adultes ayant moins d’opportunité, y compris
dans leurs problématiques de santé.
Dans le cadre de sa démarche partenariale mise en place en direction des acteurs
intervenant dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma de prévention et de protection de
l’enfance et de la jeunesse, le Département a associé les associations au processus
d’élaboration de ces conventions (CPOM). Les axes prioritaires ci-dessous ont donc été
définis à partir des priorités départementales en adéquation avec les orientations des
associations de prévention spécialisée en Val-de-Marne.
_____________

TITRE 1 Modalités d’exécution de la Convention
Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet de :
• définir le cadre d’intervention et des priorités du Conseil général et de l’association de
prévention spécialisée, dans une démarche de coopération renforcée,
• s’assurer du respect des dispositions légales,
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•

contribuer à une égalité de traitement des jeunes suivis par la prévention spécialisée
et de leurs familles sur l’ensemble du territoire,

• s’assurer de l’application des règles déontologiques propres à la profession,
• préciser les modalités de financement des associations de prévention spécialisée.

Article 2 Durée:
La convention est signée pour une durée de 3 ans entre le Conseil général et les
associations.
Article 3
La présente convention est complétée chaque année par un « document prévisionnel
opérationnel » élaboré en complément du budget prévisionnel. Le cadre de ce document est
annexé à la présente convention.

Article 4 Possibilités d’avenant
Dans le cas où l’association aurait à faire face à une situation grave et/ou imprévisible durant
la période d’application de la convention, un avenant pourra être conclu entre les parties
signataires, afin de prendre en compte les ajustements qui seraient indispensables à la
poursuite des objectifs déterminés par la présente convention. Il reviendra alors au Conseil
général d’apprécier l’existence d’une telle situation sur la base des éléments qui lui seront
transmis.
La date de prise d’effet de l’avenant et, le cas échéant, les incidences qui en résulteront sur
la dotation budgétaire de l’association seront définies lors de la conclusion de l’avenant
entre les deux parties.

TITRE 2 - PRESENTATION DE L’ASSOCIATION CO-CONTRACTANTE
Article 5 : L’association «………………» dont l’objet associatif est……………………
(Présentation de l’association et de ses spécificités en quelques lignes)

TITRE 3 - OBJECTIFS DE LA CONVENTION
Article 6 : Modalités de détermination des objectifs
L’association propose ses objectifs opérationnels sur la base d’un état des lieux des
territoires et des besoins des publics. Celui-ci doit être réalisé par ses services lors de
l’implantation, l’extension ou la réactualisation des activités. Lorsque la situation le nécessite,
il peut être fait appel à un tiers extérieur pour réaliser un diagnostic partagé.
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Article 7 : Définition du public prioritaire
Objectif n° 1 : les 12-25 ans
Le public cible de la prévention spécialisée sont les jeunes de 12-25 ans en portant une
attention particulière sur les jeunes de 12-16 ans, plus particulièrement les jeunes filles, et
en favorisant la mixité.
Objectif n° 2 : les collégiens
Au vue de la précocité des difficultés rencontrées par un nombre de plus en plus important
de collégiens, le Conseil général a souhaité, de par ses compétences, que les années
collège soient le cœur de la cible des CPOM avec les associations de prévention
spécialisée.
Le Conseil général attend de l’association des actions convergentes avec les objectifs qu’il
s’est fixés en matière de prévention de l’échec scolaire et d’insertion sociale et
professionnelle et de lutte contre l’absentéisme, dans leurs dimensions sociales, culturelles,
familiales.
S’agissant des collèges, un protocole de travail entre l’Inspection académique et le Conseil
général est en cours de rédaction concernant plusieurs domaines dont notamment les
modalités d’actions en direction des collégiens rencontrant des difficultés familiales ou
sociales impactant le bon déroulement de leur scolarité. Dans ce cas, le Conseil général
souhaite la participation des équipes de la prévention spécialisée dans la recherche de
solutions adaptées.
Dans ce cadre, les établissements scolaires et les associations de prévention spécialisée
définiront les modalités de partenariat adapté aux besoins des collégiens en difficulté dans le
respect des compétences dévolues à chacune.
De plus, le président du Conseil général et le directeur académique de l’Éducation nationale
dans le département ont souhaité expérimenter en Val-de-Marne une action menée dans
d’autres territoires. Il s’agirait d’identifier un « référent de la prévention spécialisée » pour les
équipes éducatives du collège.
Des rencontres spécifiques avec les équipes éducatives des collèges et les équipes de
prévention spécialisée concernées seront donc organisées par le Conseil général afin de
convenir des modalités pratiques de mise en œuvre et d’évaluation de ces
expérimentations. Ces évaluations seront présentées dans le cadre du comité technique
départemental de la prévention spécialisée (CTDPS).
Objectif n°3 : La famille du jeune suivi est impliquée dans la démarche éducative chaque
fois que cela est possible.

Article 8 : Définition des territoires d’intervention
Objectif n°4 : Le territoire d’intervention
Le territoire d’intervention
communal.

de l’association est défini comme l’ensemble du territoire

En effet, la mobilité géographique des équipes doit être assurée
afin d’adapter leurs
territoires d’intervention, aux bassins de vie des publics, et de mieux prendre en compte les
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évolutions des territoires locaux (ex : relogement des familles des quartiers ANRU sur
d’autres quartiers de la ville).
Objectif n° 5 : Concertation entre associations sur des territoires communs et/ou
avoisinants
Les associations intervenant sur des communes ou des quartiers riverains se concerteront
afin de coordonner au mieux, et compte tenu de leurs moyens, leurs actions et leurs projets.

Article 9: Modalités relationnelles entre les associations de prévention spécialisée et
les espaces départementaux des solidarités
Le public concerné par la prévention spécialisée est susceptible de rencontrer des
problématiques plus larges que celles relevant de la seule prévention et protection de
l’enfance. Les associations de prévention ont donc vocation à établir des partenariats avec
les services intervenant au titre de la protection de l’enfance et de ses partenaires au niveau
local.
Dans le cadre de la collaboration préconisée dans le schéma départemental, les
associations participeront à l’élaboration des protocoles locaux communs de la protection
de l’enfance.
Les associations de prévention spécialisée seront donc signataires des protocoles locaux de
prévention et de protection de l'enfance et de la jeunesse élaborés sur leur territoire
d’intervention avec l’ensemble des partenaires intervenant dans ce secteur.

TITRE 4 - AUTRES ENGAGEMENTS DES CO-CONTRACTANTS
Article 10 : Le Conseil général s’engage à
Favoriser la connaissance des politiques publiques départementales susceptibles de
permettre à l’association de mener à bien ses missions auprès des jeunes et de leur famille
tout particulièrement dans le cadre de la prévention de la protection de l’enfance, de l’action
sociale et de la politique de la ville etc… Les modalités restent à convenir en fonction des
besoins des équipes, (ex : pour informer d’une nouvelle action, information ou formation
auprès des nouveaux personnels éducatifs de l’association etc…).
Diffuser les informations liées aux publics visés et/ou aux territoires d’intervention,
notamment dans le cadre des différents observatoires que le Conseil général est amené à
mettre en place (ex observatoire social, observatoire de la protection de l’enfance).
Par ailleurs, le service accueil et actions de prévention est identifié comme étant le service
de référence pour les associations. À ce titre, il peut être sollicité pour faciliter le lien entre
les équipes de prévention spécialisée et les services départementaux.
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Article 11 : L’association s’engage à:
mettre en œuvre des actions de prévention spécialisée et, à cette fin, tous les
moyens qui sont alloués à leur réalisation.
Informer le Conseil général de toute évolution dans les problématiques rencontrées
par les publics localement et pouvant contribuer à l’évolution des politiques publiques
départementales.
Faire mention de la participation du Département sur tout support de communication.

TITRE 5 : LA DETERMINATION DU BUDGET ET MODALITES DE GESTION DU CPOM
La détermination du budget et des modalités de gestion du CPOM est régie par les règles
des finances publiques (décret n°2003-101 du 13 mar s 2003 portant règlement général sur
la comptabilité publique). La convention respecte également les règles de la comptabilité
privée dont relèvent les associations co-contractantes.

Article 12
Le budget prévisionnel de l’année N est élaboré dans le cadre d’une négociation budgétaire
à partir du BP élaboré par l’association avant le 1er novembre de l’année N-1.
Le vote du budget du Conseil général intervenant au plus tard le 31 mars de l’année en
cours, le Conseil général notifiera à l’association le budget accordé pour la réalisation des
objectifs négociés.
À ce jour, les moyens affectés en équivalents temps plein (ETP) sont les suivants :
Les associations de prévention spécialisée respectent la convention collective de 1966.

Article 13 : Il sera procédé au versement de 5 acomptes bimestriels représentant au total
90 % de la dotation annuelle départementale versée au titre de l’année N-1.

Le règlement du solde de la dotation sera effectué en fin d'année de l'exercice en cours.
Ce versement sera égal à la différence entre le montant du budget N approuvé et le total
des acomptes bimestriels déjà versés.

Article 14 : Obligations comptables de l’association
L’Association s'engage à justifier, à tout moment, sur demande de l'administration
départementale chargée de procéder au contrôle de l'utilisation des dotations reçues et à
tenir sa comptabilité à disposition à cet effet.
Elle s’engage à fournir au Département, dans les 6 mois suivant l’exercice pour lequel la
dotation a été attribuée : un bilan, un compte de résultat et les annexes, détaillés et certifiés
du dernier exercice clos, ainsi que le bilan synthétique.
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Par ailleurs, si le montant de la dotation annuelle est égal ou supérieur à 150 000 €, les
comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes.
Si le montant de la dotation annuelle est égal ou supérieur à 75 000€ ou représente plus de
50% du budget de l’association, les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux
comptes si l’association est tenue d’en désigner un, à défaut, le bilan est certifié par le
Président de l’association.
L’Association s'engage à conserver l'ensemble des pièces justificatives de l'emploi des
fonds pendant 10 ans.

Article 15 : Compte administratif
Le compte administratif est l’objet d’une rencontre annuelle entre la direction de l’association
et le service accueil actions de prévention. A l’issue de cette négociation, les dotations
affectées non utilisées, en raison d'une diminution de l'activité de l’association en prévention
spécialisée, doivent être restituées par une reprise comptable.

Article 16 : Réexamen de la dotation en cas de variation de l’activité de l’association
En cas de diminution de l'activité de l’association durant un exercice, du non-respect de la
présente convention , ou d'utilisation des fonds non conforme à leur objet, le Département
peut, après avoir mis en demeure l’association de respecter ses obligations et l'avoir mis en
mesure de présenter ses observations sur les griefs énoncés, procéder à une nouvelle
évaluation de la dotation, à sa suspension, à sa suppression, ou en demander la restitution.
L’association dispose d’un délai d’un mois pour répondre à la demande du Conseil général.

Article 17 : Avis du comité technique départemental de la prévention spécialisée
(CTDPS)
En cas de réexamen de la dotation tel que prévu à l’article 12, l’association peut solliciter
l’avis du comité technique départemental de la prévention spécialisée.

Article 18 : Assurances
L’association exerce les activités mentionnées dans cette convention sous sa responsabilité
exclusive. Elle s’engage à souscrire toutes les polices d’assurance nécessaires pour garantir
cette responsabilité.

TITRE 6: SUIVI DE L’EXECUTION ET EVALUATION
Article 19 : Les indicateurs d’évaluation des CPOM seront élaborés dans le cadre du groupe
de travail mis en place par le comité technique départemental de la prévention spécialisée.
Celui-ci proposera en autre une trame du rapport d’activité annuel facilitant la lecture de
l’ensemble des rapports adressés permettant ainsi de dresser un bilan annuel de l’activité de
la prévention spécialisée sur le territoire val-de-marnais.
L’association rendra compte régulièrement au Département des actions menées au titre de
la présente convention.
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Elle s’engage à fournir à l’administration départementale au plus tard le 30 juin de chaque
année, un rapport d’activités de l’année précédente dûment approuvé par son conseil
d’administration.
Ce rapport établit un bilan d’ensemble des situations rencontrées et un bilan qualitatif et
quantitatif des actions menées.
Il établit également les correspondances entre la convention et les actions menées pendant
l’année.
L’association doit également fournir avant le 31 janvier de chaque année une fiche
synthétique comportant les faits et actions marquants de l’année écoulée, ainsi que les
tableaux récapitulatifs des publics concernés par la prévention spécialisée.

Article 20 : L’évaluation à mi-parcours des conventions (soit 1 ½ an ) sera effectuée avec
chaque association. La synthèse de l’ensemble des évaluations sera inscrite à l’ordre du jour
du CTDPS.

Article 21 : La concertation permettant de définir les objectifs de la CPOM suivante débutera
six mois avant la fin de la présente CPOM.

Article 22 : À l’initiative du Conseil général, deux rencontres entre les associations, la ou les
communes et le Département (direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse,
DPEJ) pourront être organisées durant la période d’exécution du CPOM selon des modalités
adaptées aux spécificités territoriales. Les associations de prévention spécialisée et les
communes pourront solliciter le Conseil général pour l’organisation de rencontres rendues
nécessaires au regard de problématiques particulières.

TITRE 7 : MODALITES DE FIN DE LA CONVENTION
Article 23: Règlement des litiges
Le principe général est la recherche d’une solution amiable aux litiges éventuels.

Article 24:
Toutefois, en cas de non-respect des engagements par l’une ou l’autre des parties et si
aucune solution amiable n’est trouvée, la procédure de résiliation est la suivante :
Une mise en demeure sera adressée par la partie ayant constaté un non-respect des
engagements par lettre recommandée avec accusé de réception, à la partie n’ayant pas
respecté ses engagements. Cette mise en demeure précisera les engagements non tenus,
et fixera à l’autre partie un délai pour qu’elle se mette en conformité avec la présente
convention. La durée de ce délai sera établie en fonction de l’importance du ou des
engagement(s) non tenu(s).
Si, à l’issue du délai fixé, la partie concernée par les engagements non tenus ne s’est pas
mise en conformité avec la présente convention, celui-ci sera résilié par l’autre partie qui en
précisera les motifs.
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La convention pourra être aussi résiliée, avant son terme, d’un commun accord entre les
parties.
Dans tous les cas, la résiliation sera notifiée avec accusé de réception, et prendra effet au
terme d’un délai de trois mois, à compter de la réception du courrier par la partie
destinatrice.

Article 25: Cessation d’activités ou dissolution de l’association
En cas de cessation d'activité en prévention spécialisée ou de dissolution de l’association,
après étude de la situation financière en concertation avec le Département, les
fonds associatifs doivent être restitués au Département au prorata des sommes versées
par celui-ci.

Article 26 : Dénonciation de la présente convention
La présente convention peut être dénoncée par le Département en cas d'inexécution d'une
ou plusieurs des obligations prescrites, révélant un manquement grave de l’association ou
des manquements répétés à l'une des dispositions de la présente convention.
Dans ce cas, le Département, en application des dispositions précédentes notifie à
l’association, par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de dénoncer
la convention et les motifs de sa démarche.
L’association dispose alors d’un délai d’un mois pour présenter ses observations sur les
griefs énoncés par le Département. À l’issue de cette période, le Département peut procéder
à la dénonciation du CPOM.

Article 27 : Résiliation de la CPOM
À la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être
résiliée de plein droit.
La résiliation sera effective à l'issue d'un délai de préavis de six mois commençant à
compter de la notification expédiée par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 28 :
Les litiges qui n’auront pu être résolus de cette façon seront déférés au tribunal administratif
compétent.

Fait à Créteil, le
en deux exemplaires originaux,
Le Président du Conseil général,

Le Président de l’Association,
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PLAN ANNUEL D’ACTIONS PREVISIONNELLES
A LA CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS (CPOM) SIGNEE
ENTRE LE CONSEIL GENERAL ET CHAQUE ASSOCIATION DE PREVENTION SPECIALISEE
Ce document est rempli par l’association pour chacune de ses équipes d’éducateurs. Il s’agit d’un document
prévisionnel qui peut évoluer tout au long de l’année en fonction des nécessités jugées utiles par
l’association dans le respect de la CPOM. L’harmonisation de ce document avec les autres documents
(rapport d’activités, budget prévisionnel, fiche d’information transmise en début d’année….) sera examinée
dans le cadre du travail sur le suivi/évaluation qui sera réalisé par le groupe de travail issu du CTDPS.

1-INFORMATIONS CONCERNANT L’ASSOCIATION
NOM
ADRESSE
NOM DU PRESIDENT
TEL
MAIL

NOM DU DIRECTEUR
TEL
MAIL

NOM DU CHEF DE SERVICE
TEL
MAIL
TERRITOIRE D’INTERVENTION

2-MOYENS ACCORDES PAR LE CG POUR L’ANNEE N-1
Groupe 1 :
Groupe 2 :
Direction :

soit

ETP réparti comme suit :
Educatif :

Administratif :

Groupe 3 :

3-ETAT DES LIEUX DU TERRITOIRE
Les renseignements transmis dans ce paragraphe doivent permettre de mieux connaître le
territoire avec ses forces et ses faiblesses. Ceci afin de mieux identifier les problématiques rencontrées par
les publics qui justifient la mise en œuvre d’actions dans le cadre de la prévention spécialisée.
La ville :
Les quartiers :
•
•
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4- QUELLES SONT LES PROBLEMATIQUES REPEREES PAR LES EQUIPES DE PREVENTION
INTERVENANT SUR CE TERRITOIRE ?

5- AXES DE TRAVAIL PROPOSES EN FONCTION DES OBJECTIFS PRIORITAIRES DU CONSEIL
GENERAUX PRECISES DANS LA CPOM
Objectif n°1 : Les 12-25 ans (public cible 12/16 plus particulièrement les filles)
Objectif n°2 : Les collégiens
Objectif n°3 : Le territoire d’intervention
Objectif n°4 : La Concertation entre associations sur des territoires communs
Objectifs n° 5 : Le travail avec les familles des jeunes suivis
**********
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« FICHES

PROJET » PAR AXE DE TRAVAIL

AXE 1
Action N° 1
Objectifs

Actions

Moyens
(Humains,Educatif,
Financier )

Partenaires

Durée
Evaluation
(Préciser si également
l’action
est
pluriannuelle)

Action n° 2
Objectifs

Actions

Moyens
(Humains, Partenaires
Educatif, Financier)

Durée
(Préciser Evaluation
également si l’action
est pluriannuelle)
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AXE 2
Action N° 1
Objectifs

Actions

Moyens
(Humains, Partenaires
Educatif, Financier)

Durée
(Préciser Evaluation
également si l’action
est pluriannuelle)

Actions

Moyens
(Humains, Partenaires
Educatif, Financier)

Durée
(Préciser Evaluation
également si l’action
est pluriannuelle)

Action N° 2
Objectifs
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AXE 3
Action N° 1
Objectifs

Actions

Moyens
(Humains, Partenaires
Educatif, Financier)

Durée
(Préciser Evaluation
également si l’action
est pluriannuelle)

Action N° 2
Objectifs

Actions

Moyens
(Humains, Partenaires
Educatif, Financier)

Durée
(Préciser Evaluation
également si l’action
est pluriannuelle)

56

AXE 4
Action N° 1
Objectifs

Actions

Moyens
(Humains, Partenaires
Educatif, Financier )

Durée
(Préciser Evaluation
également si l’action
est pluriannuelle)

Action N° 2
Objectifs

Actions

Moyens
(Humains, Partenaires
Educatif, Financier )

Durée
(Préciser
si Evaluation
l’action
est
pluriannuelle)

57

AXE 5
Action N° 1
Objectifs

Actions

Moyens
(Humains, Partenaires
Educatif, Financier )

Durée
(Préciser
si Evaluation
l’action
est
pluriannuelle)

Action N° 2
Objectifs

Actions

Moyens
(Humains, Partenaires
Educatif, Financier )

Durée
(Préciser
si Evaluation
l’action
est
pluriannuelle)

ETC …
FICHE À DÉCLINER POUR CHAQUE AXE ET PAR AUTANT D’ACTIONS ENVISAGÉES
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5- PRECONISATIONS POUR L’EVOLUTION DES POLITIQUES PUBLIQUES
PERMETTANT DE RESOUDRE LA PROBLEMATIQUE IDENTIFIEE

Signature du représentant de l’association : Signature du représentant du Conseil général

2013-1 – 3.3.10. Convention cadre avec la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-deMarne, la Mutualité sociale agricole d'Île de France et le Régime social des indépendants.
Prise en charge par l'Assurance maladie des prestations du service départemental de
protection maternelle et infantile.

LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les dispositions du Code de la santé publique, Deuxième partie, Livre I, relatives à la
protection et promotion de la santé maternelle et infantile ;
Vu la loi n° 89-899 du 18 décembre 1989 relative à la protection et à la promotion de la santé,
de la famille et de l’enfance ;
Vu le décret n° 92-784 du 6 août 1992 relatif aux c entres de planification et d’éducation
familiale ;
Vu le décret n° 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile ;
Vu la loi n° 9086 du 23 janvier 1990 portant divers es dispositions relatives à la Sécurité sociale
et à la santé ;
Vu la délibération du Conseil général n° 89-312-05S -11 du 29 mai 1989 adoptant la convention
entre le Département du Val-de-Marne et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne
relative aux modalités de participation financière de la Caisse aux dépenses de PMI et de
planification et d’éducation familiale ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 92-34-10 du 28 septembre
1992 adoptant l’avenant n° 1 à la convention relati ve aux modalités de participation financière de la
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépenses de PMI et de planification et
d’éducation familiale et à la convention d’habilitation des centres de PMI gérés par la CPAM du Valde-Marne ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 01-28-07 du 10 septembre
2001 adoptant l’avenant n° 2 à la convention relati ve aux modalités sur la modification des pièces
justificatives pour le calcul de la participation financière de la Caisse primaire d’assurance maladie
du Val-de-Marne aux dépenses de PMI et de planification et d’éducation familiale ;
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Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par M. Douet ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : La convention cadre entre le Département du Val-de-Marne, la Caisse primaire
d’assurance maladie du Val-de-Marne, la Mutualité sociale agricole d’Île-de-France et le Régime
social des indépendants, relative à la prise en charge par l’Assurance maladie des prestations
réalisées par le service départemental de protection maternelle et infantile au titre des activités
de protection de la santé maternelle et infantile et des activités de planification et d’éducation
familiale, est approuvée. M. le président du Conseil général est autorisé à la signer.
Article 2 : Les recettes seront imputées au chapitre 74, sous-fonction 41, nature 7476.56 du
budget pour les parties concernant le titre I de la convention ; et au chapitre 74, sous-fonction
41, nature 7476.57 pour les parties concernant le titre II de la convention.

Protocole de télétransmission
des feuilles de soins entre le Département du Val de Marne et la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie du Val de Marne, la Mutualité Sociale Agricole d'Ile de France et le
Régime Social des Indépendants d'Ile de France Est au titre des prestations réalisées par
le service départemental de Protection Maternelle et Infantile, en application de la
convention signée le ---Intégration dans le dispositif SESAM Vitale

La convention signée entre les Caisses sus mentionnées (dites "les Caisses") et le Département
recense les prestations réalisées par le Service Départemental de Protection Maternelle et
Infantile au titre :
• de la protection maternelle et Infantile,
• de la planification et de l’éducation familiale,
qui font l’objet d’une participation financière de l’assurance maladie.
Ces prestations sont remboursées au Département par les Caisses.
Les assurés et leurs ayants droit bénéficient de la dispense d’avance des frais.
La facturation à l’acte s’applique sur les tarifs d’honoraires conventionnels.
Dans ce cadre, la télétransmission des feuilles de soins permet un accès aux soins facilité et un
partenariat plus efficient entre le Département et les Caisses.
Le présent protocole, qui est annexé à la convention signée entre le Département et les
Caisses, fixe les modalités de transmission des feuilles de soins électroniques (FSE).

De la télétransmission
Article 1 : Liberté de choix du matériel informatique
Les centres de Protection Maternelle et Infantile (PMI) représentés par le Conseil Général du
Val de Marne ont la liberté de choix de l’équipement informatique (achat ou location par
l’intermédiaire d’un prestataire de service) avec lequel ils effectuent la télétransmission des
feuilles de soins électroniques.
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Article 2 : Obligations du service départemental de Protection Maternelle et Infantile
Pour assurer la télétransmission, les centres de PMI doivent se doter :
d’un équipement informatique, permettant la télétransmission des Feuilles de Soins
Electroniques (FSE), conforme à la dernière version du cahier des charges SESAM
VITALE publié par le GIE SESAM VITALE, et sous réserve que le logiciel soit agréé par
le Centre National de Dépôt et d’Agrément (CNDA) de l’Assurance Maladie ou que
l’équipement soit homologué par le GIE SESAM VITALE.
de cartes de la famille CPS émise par l‘ASIP Santé
d’un abonnement au réseau soit directement soit par voie de raccordement.
Article 3 : Liberté de choix du réseau
La télétransmission des FSE nécessite une connexion à un réseau de transmission utilisant le
protocole Internet conforme aux spécifications SESAM Vitale.
Le Département représentant la PMI a le libre choix de son fournisseur d’accès Internet ou de
tout service informatique dès lors qu’il est conforme aux spécifications du système SESAM
Vitale et compatible avec la configuration de son équipement.
Il peut recourir à un organisme concentrateur technique, dans le respect de l’ensemble des
dispositions légales et réglementaires relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi
qu’à la confidentialité et à l’intégrité des FSE.
Cet organisme tiers, pour lequel le Département représentant la PMI a le libre choix, agit pour le
compte et sous la responsabilité de cette entité qui doit conclure un contrat à cet effet.
Lorsqu’il souhaite utiliser les services d’un OCT, le Département doit impérativement s’assurer
que les procédures de mise en œuvre par l’OCT sont conformes aux spécifications de SESAM
Vitale et le cas échéant aux autres procédures convenues entre ledit OCT et les organismes
destinataires de flux électroniques. L’OCT doit notamment fournir des garanties relatives à la
confidentialité du service, à la liberté de choix et à la neutralité.
Article 4 : Respect des règles applicables aux informations électroniques
Le centre de PMI représenté par Département doit s’assurer, dans tous les cas, du respect de la
réglementation applicable aux traitements automatisés de données notamment en matière de
déclaration de fichiers.
Article 5 : Procédure d’élaboration et de télétransmission des FSE
La télétransmission des feuilles de soins électroniques s’applique aux centres de PMI
représentés par le Département signataire de cette convention ainsi qu’aux assurés selon les
règles identiques contenues dans les textes législatifs et réglementaires ainsi que dans le cahier
des charges SESAM Vitale en vigueur publié par le GIE SESAM-VITALE complétées par les
dispositions de la présente convention.
Les assurés devront effectuer régulièrement la mise à jour annuelle de leur carte Vitale selon
les dispositions réglementaires en vigueur.
La transmission des feuilles de soins électroniques s’effectue dans les délais réglementairement
prévus (8 jours en cas de tiers payant).
Article 6 : Traitement des incidents
Dysfonctionnement lors de l’élaboration des feuilles de soins électroniques :
dans le cas où le centre de PMI n’est pas en mesure d’établir une feuille de soins sécurisée, soit
parce que l’assuré ne dispose pas de sa carte d’assurance maladie, soit en raison d’un incident
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technique matériel ou logiciel, il télétransmet une feuille de soins à la Caisse d’affiliation de
l’assuré selon la procédure dite « dégradée » dont la signature n’est apportée que par la seule
carte du professionnel de santé.
Parallèlement, la PMI adresse aux Caisses les feuilles de soins correspondantes sous forme
papier.
Dans ce cas, le format de la feuille de soins papier fournie par les caisses est conforme au
modèle mentionné à l’article R161-41 du code de la sécurité sociale.
Dysfonctionnement lors de la transmission des FSE
En cas d’échec de la télétransmission d’une FSE, la PMI fait une nouvelle tentative dans les
délais réglementairement prévus.
En cas d’échec de la réémission d’une FSE dans les conditions décrites à l’article R161-47-1 du
code de la sécurité sociale ou si la PMI n’est pas en mesure pour des raisons indépendantes de
sa volonté de transmettre une FSE, la PMI établit de sa propre initiative un duplicata sous forme
papier de la FSE.
Pour cela, le centre de PMI utilise une feuille de soins papier fournie par les Caisses et
conforme au modèle mentionné à l’article R161-41 du code de la sécurité sociale, clairement
signalée comme duplicata.
En cas de duplicata d’une feuille de soins établie avec une dispense totale ou partielle des frais
consentie à l’assuré, le duplicata est adressé par la PMI à la Caisse après avoir été signé par le
praticien et l’assuré (sauf impossibilité).
A défaut de co-signature par l’assuré du duplicata, les Caisses se réservent la possibilité de
faire attester par l’assuré la réalité des informations portées sur le duplicata.
Article 7 : Modalités particulières de la procédure de dispense d’avance des frais
Validité de la carte d’assurance maladie :
Afin de préserver l’accès aux soins et particulièrement la dispense d’avance des frais et
d’assurer la qualité de la prise en charge, les parties signataires affirment leur volonté de veiller
à la conformité des informations transmises par la PMI via sa facturation au regard des droits à
prestation de l’assuré.
C’est pourquoi, les parties signataires s’accordent pour travailler aux modalités d’accès par les
centres de PMI à la liste nationale d’opposition inter régimes des cartes d’assurance maladie
définie à l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale.
Article 8 : Maintenance et évolution du système SESAM Vitale
L’assurance maladie met en œuvre les moyens nécessaires :
pour conseiller les centres de PMI qui s’installent ou qui veulent s’informatiser sur les
équipements nécessaires à l’utilisation du service de facturation par télétransmission
électronique à travers un accompagnement individualisé (mise en place d’un conseiller
informatique dédié au sein de chaque caisse assurant notamment une assistance au
dépannage informatique),
pour apporter aux centres de PMI toutes les informations, l’assistance et le conseil qui
leur sont nécessaires dans leur exercice quotidien, notamment sur le dispositif de
facturation SESAM Vitale,
pour spécifier et organiser au mieux les évolutions du système SESAM Vitale imposées
par la réglementation et par les changements techniques.

62

Le centre de PMI met en œuvre les moyens nécessaires :
pour intégrer en temps utile les évolutions de son équipement lui permettant de rester
conforme à la réglementation et à la version en vigueur du système SESAM Vitale,
pour se doter de la dernière version du cahier des charges SESAM Vitale qui constitue
le socle technique de référence et ce dans les 18 mois suivants la publication de ce
dernier ; dans ce cadre, il vérifie que les services proposés par son fournisseur de
logiciel permettent cette mise à jour,
pour disposer sur le poste de travail des données nécessaires à la tarification et à la
facturation conformes aux dispositions réglementaires en vigueur,
pour assurer au mieux la continuité du service de la télétransmission au bénéfice des
assurés sociaux, notamment pour respecter les délais réglementaires de transmission
des feuilles de soins électroniques.

On trouvera le texte de la convention à la fin du recueil

2013-1 – 3.4.11. Rénovation et extension du foyer de l’enfance des Courts-Sillons à
Villiers-sur-Marne. Dossier de prise en considération.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Sol ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : La réalisation de la rénovation/extension du foyer de l’enfance des Courts-Sillons
à Villiers-sur-Marne et le dossier de prise en considération sont approuvés. Le lancement de
l’opération est autorisé.
Le Président du Conseil général est autorisé à solliciter tout financement ou subvention pour
cette opération.

Les documents relatifs aux travaux peuvent être consultés
à la direction des bâtiments – service des bâtiments administratifs, sociaux et culturels,
10, chemin des Bassins 94054 Créteil cedex
Tél. 01 43 99 81 63
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4e commission – AFFAIRES CULTURELLES, JEUNESSE ET SPORT
RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES _________________________

2013-1 – 4.1.12. Fixation pour 2013 de la valeur du point pour l'attribution de subventions
aux associations et aux comités départementaux à caractère sportif.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : La valeur du point servant de base de calcul aux subventions de fonctionnement
attribuées aux associations et aux comités départementaux à caractère sportif est fixée à huit
euros et quinze centimes (8,15 €) pour l’année 2013.

2013-1 – 4.2.13. Avis du Conseil général sur la modification des statuts du comité
départemental du tourisme du Val-de-Marne.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme Abraham-Thisse ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Un avis favorable est donné à la modification des statuts du Comité
départemental du tourisme du Val-de-Marne tels qu’annexés à la présente délibération.
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COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME
DU VAL-DE-MARNE

STATUTS

DATE
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PRÉAMBULE
Le Département du Val-de-Marne a décidé, par délibération 99540 10 S20 du 22 novembre
1999, la création de son Comité départemental du Tourisme, (CDT), ayant juridiquement la
forme d'une Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, en tant
qu’organisme chargé de définir et de mettre en œuvre sa politique touristique et d’accroître
l’attractivité et la notoriété du Val-de-Marne.
1 - OBJET SOCIAL - SIEGE - DUREE
Article 1er
Il est formé entre les adhérents aux présents statuts une Association régie par la loi du 1er juillet
1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination : « Comité Départemental du
Tourisme du Val-de-Marne, (CDT 94) ».
Article 2 : Objet social
Il est rappelé que le CDT 94 est créé en application de la Loi 92-1341 du 23 décembre 1992
portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme.
Le CDT prépare, élabore et met en œuvre, sous la responsabilité du Conseil général, la
politique de développement touristique du département dans toutes ses composantes.
Il suscite, organise, coordonne et développe les actions contribuant à la promotion, l'animation
et le développement du secteur du tourisme.
Il anime des réseaux de professionnels du tourisme et met en relation les partenaires.
Il assure, au niveau du département, l'élaboration, la promotion et la commercialisation de
produits touristiques, en collaboration avec les professionnels et les organismes concernés à
l'échelon régional, départemental et local, ainsi qu'avec toute structure établie à cet effet.
Il assure le suivi et la coordination des questions de tourisme et peut contribuer à la
représentation du département auprès des organismes concernés au niveau local,
départemental, régional et national.
Il réalise toute étude nécessaire, établit et met en application le schéma d'aménagement
touristique départemental, assure le suivi et la coordination des opérations et les exécute en
liaison avec l'ensemble des partenaires touristiques.
Il réalise les documents d'information et de promotion touristiques, développe les relations avec
la presse et met en œuvre une stratégie marketing. Il constitue et gère un système d'observation
statistique sur les données touristiques.
Il assure, au niveau départemental, l’assistance au montage de projets touristiques.
Article 3 : Siège social
Le siège social est fixé à l'Hôtel du Département, avenue du Général-de-Gaulle 94011 Créteil
Cedex, les locaux administratifs étant situés au 16 rue Joséphine de Beauharnais à Champignysur-Marne.
Il pourra être transféré par décision du Conseil d'Administration, avec ratification lors de
l’Assemblée générale suivante.
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Article 4 : Durée
La durée du CDT est illimitée.
L'année sociale de chaque exercice court du 1er janvier au 31 décembre.
2 - COMPOSITION
Article 5 : Composition
Le Comité départemental du Tourisme comprend des membres d’honneur, des membres de
droit et des membres actifs.
Sont membres d’honneur les personnalités auxquelles le Conseil d'administration a décerné ce
titre en raison de services rendus à la cause du tourisme. Ils sont dispensés de cotisation mais
conservent le droit de participer aux Conseils d'administration et aux Assemblées générales.
Les membres de droit sont :
* Le Conseil Général représenté par son Président et 5 conseillers généraux
* L’État représenté par le Préfet ou son représentant
* le CRT représenté par son Président ou son représentant
* la CCIP Val-de-Marne et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne
représentées par leurs Présidents ou leurs représentants
* 2 Personnalités qualifiées, désignées par le Président du Conseil général.
Sont membres actifs de l’Association ceux qui participent régulièrement aux activités du CDT et
contribuent à la réalisation de ses objectifs, ainsi que toute personne physique ou morale
intéressée par le développement du tourisme en Val-de-Marne et dont l'adhésion a été acceptée
par l'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration.
Les membres actifs se répartissent en 3 collèges :
* représentants des collectivités territoriales ;
* représentants des activités économiques et touristiques ;
* représentants des activités culturelles, associatives et de loisirs contribuant au rayonnement
touristique et culturel du Val-de-Marne.
Les membres de l'Association paient une cotisation fixée chaque année par l'Assemblée
Générale, à l'exception des membres d’honneur et de droit ci-dessus désignés.
La qualité de membre se perd par décès, par démission adressée par écrit au Président du
CDT, par exclusion prononcée par le Conseil d'Administration pour infraction aux statuts ou pour
motif grave portant préjudice moral ou matériel à l'Association, par radiation prononcée par le
Conseil d'Administration pour non-paiement de cotisation.
Elle se perd, pour une personne morale, par mise en redressement judiciaire ou dissolution,
pour quelque cause que ce soit.
3 - ADMINISTRATION
Les organes du Comité Départemental du Tourisme sont :
- l'Assemblée Générale,
- le Conseil d'Administration,
- le Bureau
- Le Président
Les fonctions au sein du CDT ne donnent lieu à aucune rémunération.
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Article 6 : L'Assemblée générale
L'Assemblée générale est composée de l'ensemble des membres de l'Association. Seuls les
membres d’honneur, les membres de droit et les membres actifs à jour de leur cotisation ont
voix délibérative.
Le droit de vote à l'Assemblée Générale est soumis à l'adhésion au CDT et au paiement de la
cotisation correspondante.
Article 7 : Le Conseil d'administration
Le Conseil d'administration du CDT est formé de membres élus ou désignés pour trois ans.
En cas de départ ou de décès d'un des membres, son remplacement intervient lors de
L’Assemblée Générale suivante. Le mandat du remplaçant prend fin à l'époque où expire
normalement le mandat du membre auquel il a succédé.
Le Conseil d'administration est composé :
- des membres de droit et d’honneur de l'Assemblée générale du CDT
- de trois membres au minimum et 6 membres au maximum élus de chaque collège pour trois
ans par l'Assemblée générale au scrutin majoritaire à deux tours.
Les membres élus du Conseil d'administration sont rééligibles.
Article 8 : Le Président
Le Président est de droit le Président du Conseil général du Val-de-Marne ou son délégué.
Article 9 : Le Bureau
Le Président du CDT est membre du Bureau.
Le Conseil d'Administration élit en son sein un Bureau exécutif composé :
- de deux Vice-Présidents,
- d'un Secrétaire
- d'un Secrétaire-Adjoint
- d'un Trésorier
- d'un Trésorier-Adjoint.
Les 3 collèges doivent être représentés au sein du Bureau.
Le Bureau du CDT est formé de membres élus ou désignés pour trois ans, rééligibles.
En cas de départ ou de décès d'un des membres, son remplacement est réalisé lors de la
prochaine réunion du Conseil d'administration. Le mandat du remplaçant prend fin à l'époque où
expire normalement le mandat du membre auquel il a succédé.
4 – FONCTIONNEMENT
Les convocations aux différentes instances sont envoyées par le Président 15 jours calendaires
à l'avance et mentionnent l'ordre du jour.
Les instances se réunissent sous la présidence du Président ou de l’un des Vice-Présidents.
Article 10 : L'Assemblée générale ordinaire
Elle se réunit au moins une fois par an.
La présence ou la représentation du tiers des membres est nécessaire à la validité des
délibérations. Si le quorum n'est pas atteint, l'Assemblée générale est convoquée une deuxième
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fois, sous un délai d’un mois et elle délibère, quel que soit le nombre des membres présents ou
représentés.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. Elles font
l’objet d’un procès-verbal signé par le Président et le Secrétaire qui figurera dans le registre des
délibérations.
Chaque membre peut agir personnellement ou par représentant mandaté, la limite des mandats
reçus étant fixée à 2 maximum, sachant que chaque membre peut se faire représenter par un
autre membre de l'Assemblée générale.
L’Assemblée générale élit les membres du Conseil d’administration désignés à l’article 7.
Elle entend les rapports d’activité et financier de l’année écoulée et les approuve. Elle délibère
sur toute question inscrite à l’ordre du jour.
Elle est informée du programme d’activités et du projet de budget de l’année en cours, arrêtés
par le Conseil d’administration.
L’Assemblée générale fixe le montant de la cotisation annuelle demandée à chaque adhérent.
Elle formule tous avis ou suggestions sur l'orientation à donner à l'action entreprise.
Elle procède à l'élection des membres du Conseil d'administration, à chaque nécessaire
renouvellement.
Article 11 : L’Assemblée générale extraordinaire
L’Assemblée générale extraordinaire se tient toutes les fois que le Président le juge utile, et
obligatoirement en cas de modification statutaire, de dissolution ou de demande écrite d'un tiers,
au moins, des membres inscrits.
Elle est convoquée selon les mêmes délais et les mêmes procédés que l'Assemblée générale
ordinaire et détient les mêmes attributions. Les délibérations sont prises à la majorité des
membres présents.
En cas de liquidation, elle détermine les conditions de la liquidation des biens du CDT, compte
tenu de la législation en vigueur.
Article 12 : Conseil d'Administration
Le Conseil d'administration est convoqué, au moins une fois par semestre.
La présence ou la représentation du tiers au moins des membres est nécessaire pour la validité
des délibérations. Si le quorum n'est pas atteint, le Conseil d'Administration sera convoqué une
seconde fois, sous quinzaine, et délibérera quelquefois le nombre des présents.
Toutes les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, la voix du
Président étant prépondérante en cas de partage. Elles font l’objet d’un procès-verbal signé par
le Président et le secrétaire et transcrit dans le registre des délibérations.
Les membres du Conseil d’administration sont élus pour 3 ans, renouvelables à la majorité
absolue au premier tour et au tour suivant à la majorité relative. Le Conseil d’administration est
complété chaque fois que nécessaire.
Les élections au Conseil d'administration se font à la majorité absolue des suffrages exprimés
au premier tour, à la majorité relative au second. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est
acquise au candidat le plus âgé.
Le Conseil d’administration élit le Bureau parmi ses membres.
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Le Conseil d’administration définit annuellement les orientations générales et les actions de
l’association, dans le cadre du schéma départemental du tourisme départemental établi par le
Conseil général du Val-de-Marne.
Il se prononce sur toutes les questions d’intérêt touristique qui lui sont soumises.
Il établit le règlement intérieur qu’il fait approuver par l’Assemblée générale. Il présente à
l'Assemblée générale les rapports financier et d’activité ainsi que le projet de budget annuel.
Il examine et arrête les comptes annuels avant de les proposer à l’approbation de l’Assemblée
générale.
Il délègue au Président ou au Bureau la mise en œuvre des actions retenues.
Il désigne les représentants de l’association dans les différents organismes.
Il a délégation :
- pour l'acceptation des subventions destinées au CDT et pour leur utilisation,
- pour la création et l'utilisation de ressources nouvelles,
- pour l'admission des demandes de personnes physiques et morales,
- pour tout ce qui concerne en général l'administration du CDT.
Article 13 : Le Bureau
Le Bureau se réunit autant que de besoin.
Les membres sont élus pour trois ans, renouvelables à la majorité absolue au premier tour et au
tour suivant à la majorité relative. Le Bureau est complété chaque fois que nécessaire.
Il prépare et exécute les orientations générales et les actions du CDT, sur délégation du Conseil
d'administration. En cas d’urgence, il est habilité à prendre toute décision imposée par les
circonstances sous réserve d’en rendre compte au Conseil d'administration au cours de sa
prochaine réunion.
Il peut inviter et entendre des personnalités qualifiées.
En cas de besoin, un des Vices présidents remplace le président malade, absent ou empêché ;
le Vice-président représentant un collège peut réunir les membres de son collège pour leur faire
délibérer des avis consultatifs sur toute question d’intérêt touristique relevant de la compétence
de l’association.
Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance, notamment l’envoi des
diverses convocations ; il rédige les procès-verbaux des séances, tant du conseil
d’administration que de l’assemblée générale, et en assure la transcription sur les registres
prévus à cet effet.
Le trésorier tient les comptes de l’association ; il effectue tous paiements et perçoit toutes
recettes sous la surveillance du Président ; il tient une comptabilité régulière, au jour le jour, de
toutes les opérations, tant en recettes qu’en dépenses et rend compte au conseil
d’administration et à l’assemblée annuelle qui statue sur la gestion.
Les décisions du Bureau sont prises à la majorité simple et font l’objet d’un procès-verbal signé
par le Président et le Secrétaire et transcrit dans le registre des délibérations. En cas de partage
des voix, celle du Président est prépondérante.
Les règles de fonctionnement du Conseil d'administration et notamment celles relatives aux
convocations, au quorum et à la représentation, sont de plein droit applicables au Bureau.
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Article 14 : Le Président
Le Président convoque et préside les organes dirigeants du CDT (Bureau, Conseil
d'administration et Assemblée générale). En cas de partage des voix au sein d’un des organes
de l’Association, sa voix est réputée prépondérante.
Il est le responsable exécutif du CDT. A ce titre, il assure notamment la préparation et
l’exécution de l’ensemble des délibérations des organes de l’Association, veille au
fonctionnement régulier du CDT et le représente dans tous les actes de la vie civile. Il a la
capacité d'ester en justice au nom de l'Association, tant en action qu'en défense, pour défendre
les intérêts de l'Association.
Le Président est seul habilité, sauf délégation expresse, à engager les dépenses de toute nature
de l’Association. Il exécute les décisions du Conseil d'administration. Il peut donner des
délégations, y compris de signature, aux membres du Bureau et personnes désignées au sein
de l’Administration du CDT.
En cas d’absence ou d'empêchement, il est remplacé par le premier ou le second VicePrésident ou par tout autre membre du Conseil d'administration, après délibération du Bureau.
En cas de démission ou de décès du Président, le premier Vice-Président organise dans les
meilleurs délais son remplacement au sein du Conseil d'administration. Il assure, dans
l’intervalle entre la vacance et l’élection, l’ensemble des fonctions attribuées par les présents
statuts au Président.
En cas de représentation en justice, le Président ne peut être remplacé que par un mandataire
agissant en vertu d'une procuration spéciale.
4 - DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 15 : Ressources
Les ressources du CDT sont constituées par :
- la subvention du Conseil général, une convention établie avec le Conseil général du Val-deMarne définissant les engagements réciproques et les moyens mis à disposition du CDT ;
- les subventions versées par les autres collectivités ;
- les cotisations versées par les membres adhérents du CDT ;
- la participation des prestataires –privés, associatifs, publics- associés à des opérations
promotionnelles de l’association,
- la vente des produits et prestations accompagnant les opérations promotionnelles, des
intérêts et redevances des biens et valeurs qu’elle pourrait posséder, ainsi que des rétributions
pour services rendus ;
- les dons ;
- toute autre ressource autorisée par la loi.
Article 16 : Procédures budgétaires
Les orientations annuelles du CDT, les comptes de l'exercice budgétaire et le projet de budget
sont transmis au Conseil général après avoir été approuvés par l'Assemblée générale de
l'Association.
Le Conseil d'administration désigne un Commissaire aux Comptes et son suppléant agréé pour
une durée égale à 6 exercices.
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Article 17 : Comptabilité
La comptabilité est contrôlée par le Trésorier du CDT, qui est responsable de la bonne gestion
du budget.
Un ou plusieurs comptes est ou sont ouvert(s) à cet effet au nom du CDT.
La comptabilité de l'Association est tenue selon les règles du plan comptable général.
5 : MODIFICATION DE STATUTS - DISSOLUTION
Article 18 : Modifications
Les statuts ne peuvent être modifiés que par l'Assemblée générale extraordinaire, après avis
recueilli auprès du Conseil général.
Les propositions de modification des statuts sont envoyées aux membres en même temps que
les convocations.
L'Assemblée générale extraordinaire ne peut valablement statuer sur toute modification que si la
moitié des membres du CDT est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, une
deuxième convocation est adressée, sous un mois, aux membres sachant que l'Assemblée
délibérera alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
La décision est acquise à la majorité absolue des présents et des représentés. La voix du
Président est prépondérante en cas de partage.
Le Président ou le représentant de l'Association délégué par le Bureau, doit faire connaître dans
les trois mois, à la Préfecture du Val-de-Marne, tout changement survenu dans les statuts,
l'administration ou la direction de l'association.
Article 19 : Dissolution
La dissolution ne peut être prononcée que par l'Assemblée générale extraordinaire qui devra
regrouper la moitié au moins des membres inscrits. Si ce quorum n'est pas atteint, une
deuxième Assemblée est convoquée, sous un mois, et elle délibérera, valablement, à la moitié
des membres présents ou représentés.
La décision est acquise à la majorité absolue des présents. La voix du Président est
prépondérante en cas de partage.
En cas de dissolution prononcée par l'Assemblée générale extraordinaire, celle-ci nommera un
ou plusieurs liquidateurs. L'actif, s'il y a lieu, sera dévolu conformément aux dispositions de la loi
du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.
6 - DELIBERATIONS
Article 20 : Procès-verbaux
Un procès-verbal est dressé de toutes les délibérations du Conseil d'administration et des
Assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Il est signé par le Président et le Secrétaire.
Le registre des délibérations est à la disposition des adhérents, sur demande auprès du
Directeur.
_____________

72

Commission permanente
Séance du 28 janvier 2013
PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________

Service prospective et organisation des territoires
2013-1-14 - Avis du Conseil général sur le projet de périmètre du futur schéma de
cohérence territoriale (SCOT) du Plateau briard.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article L. 122-3 IV du Code de l’Urbanisme qui dispose que le Préfet doit recueillir l'avis du
ou des Conseils généraux concernés sur le périmètre du SCOT et que cet avis est réputé positif
s'il n'a pas été formulé dans un délai de trois mois ;
Vu le courrier de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne reçu le 9 novembre 2012 requérant l’avis
du Conseil général sur le projet de périmètre de SCOT du Plateau briard ;
Vu la délibération du conseil de la Communauté de communes du Plateau briard en date du 24
juin 2010 approuvant à l’unanimité le lancement de l’étude relative à l’élaboration de son SCOT
sur le périmètre de la Communauté de communes ;
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 : Émet un avis favorable au périmètre du futur schéma de cohérence territoriale
(SCOT) du Plateau briard, incluant les communes membres de la Communauté de communes,
à savoir : Villecresnes, Marolles-en-Brie, Santeny, Mandres-les-Roses, Périgny-sur-Yerres et
Varennes-Jarcy (Essonne).
Article 2 : M. le Président du Conseil général est autorisé à transmettre le présent avis au préfet
du Val-de-Marne et à la Communauté de communes du Plateau briard.
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________

2013-1-30 - Bordereau de prix supplémentaires n° 1 au marché avec le groupement
d'entreprises solidaires Les Paveurs de Montrouge/SPTP-TP lot n° 1 territoire Ouest. Travaux
d'entretien et d'urgence, de réparation, de conservation et d'amélioration des routes
départementales du Val-de-Marne.
2013-1-31 - Bordereau de prix supplémentaires n° 1 au marché avec le groupement
d'entreprises solidaires Colas SNPR/France Travaux lot n° 2 territoire Ouest. Travaux
d'entretien et d'urgence, de réparation, de conservation et d'amélioration des routes
départementales du Val-de-Marne.
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Direction adjointe chargée de la voirie et des territoires
2013-1-28 - Bordereau de prix supplémentaires n° 1 au marché avec l'entreprise Eiffage
Travaux Publics Réseau mandataire du groupement solidaire Eiffage Travaux Publics Réseau /
Eiffage TP. Entretien, réparation et intervention d'urgence sur les ouvrages d'art du
Département du Val-de-Marne - Lot n° 2 : Lot Est.
2013-1-29 - Demande de subvention auprès du Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF).
Aménagement de huit points d'arrêt pour la ligne O Bus RATP. Valenton - RD 102 - Avenue
Julien-Duranton.
PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT _________________________

Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier
2013-1-26 - Autorisation au Président du Conseil général de lancer l'appel public à la
concurrence relatif à la réalisation de prestations topographiques pour la direction des
services de l'environnement et de l'assainissement.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code des marchés publics ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : M. le Président du Conseil général est autorisé à lancer l’appel public à la
concurrence, en vue de l’appel d’offres ouvert relatif à la réalisation de prestations
topographiques pour la direction des services de l’environnement et de l’assainissement, et à
signer le marché correspondant à l’issue de la procédure.
Article 2 : Le marché débutera à la date de sa notification et se terminera le 31 décembre de la
même année. Sauf stipulation contraire du pouvoir adjudicateur, notifiée au titulaire par courrier
recommandé avec avis de réception, il sera reconduit tacitement, pour une durée d’un an, au
premier janvier de chaque année, sans que sa durée totale ne puisse excéder quatre ans. Le
titulaire ne pourra s’opposer à cette reconduction.
Article 3 : Il s’agit d’un marché à bons de commande. Les montants minimum et maximum
annuels prévisionnels sont fixés respectivement à 200 000 € HT et 800 000 € HT.
Article 4 : Les dépenses correspondantes seront imputées sur les comptes 2031 et 23 de la
section investissement et sur les comptes 61 de la section fonctionnement du budget ainsi que
sur les comptes 2031 et 23 de la section investissement et sur les comptes 61 de la section
d’exploitation du budget annexe d’assainissement.
***
2013-1-27 - Convention avec l'École des Ponts ParisTech. Programme « Flux et sources des
contaminants sur les bassins versants urbains dans le Val-de-Marne ».
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DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________

Service administratif et financier
2013-1-22 - Avenant au marché avec la société Cegelec Paris. Transfert du marché à la société
Cegelec Tertiaire Île-de-France, dans le cadre de l'opération de réhabilitation/extension de
l'ancienne Briqueterie de Gournay - Centre de développement chorégraphique du Val-de-Marne
à Vitry-sur-Seine.
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________

Service administratif et financier
2013-1-23 - Résiliation du marché avec l'entreprise Art et Création. Lot n° 5. Entretien
durable du parc Watteau à Nogent-sur-Marne.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2 012-11-33 du 25 juin 2012 approuvant la
Cession du Parc Watteau cadastré AE 289P à la Commune de Nogent-sur-Marne approuvant
l’autorisation de signature des marchés relatifs à l’entretien durable des espaces verts
départementaux.
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2 009-15-32 du 24 août 2009 approuvant la
signature des marchés relatifs à l’entretien durable des espaces verts départementaux ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : M. le Président du Conseil général est autorisé à résilier, au 31 décembre 2012,
pour motif d’intérêt général, le marché n° 2010-328 6 du 17 mai 2010 relatif à l’entretien durable
du parc Watteau à Nogent-sur-Marne conclu avec l’entreprise Art et Création, suite à la
rétrocession de ce parc à la Commune de Nogent-sur-Marne.
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________

2013-1-5 - Avenants aux conventions avec les associations Festi'Val de Marne, Festival
international de films de femmes, Cinéma public, Réseau Musiques 94, ADIAM/Musiques et
danses en Val-de-Marne, Biennale internationale des poètes en Val-de-Marne.

Service accompagnement culturel du territoire
2013-1-3 - Convention avec le Centre de développement chorégraphique (CDC). Mise à
disposition de l’association du bâtiment de la Briqueterie de Gournay.
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Service soutien à l'art et à la vie artistique
2013-1-4 - Conventions avec M. Bernard Loyal et Mme Barbara Bossuet, relative à leur
participation au comité de lecture du fonds d’aide à la création cinématographique et
audiovisuelle.
Musée départemental d’art contemporain MAC/VAL
2013-1-1 - Mécénat 2012 du MAC/VAL - Dons d’un montant de 3 000 euros de M. Lugand et
Mme Lugand-Chevalier.
2013-1-2 - Reconduction pour 2013 du marché avec la société Axima. Conduite, maintenance et
exploitation des installations techniques du Musée d'art contemporain du Val-de-Marne.
PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS
DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES _______________

Service recours et successions
2013-1-25 - Remise gracieuse de dette à Mme T***.

DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________

Service insertion
2013-1-10 - Subventions au titre de 2012 dans le cadre du Plan stratégique départemental
d'insertion (PSDI) aux trois Plans locaux pour l'insertion et l'emploi (PLIE) du Val-deMarne et signature de conventions pour 2012-2014.
PLIE de Choisy-le-Roi/Villeneuve-le-Roi ........................................................................... 60 000 €
PLIE d’Ivry-sur-Seine/Vitry-sur-Seine ................................................................................ 60 000 €
PLIE de la Plaine centrale du Val-de-Marne ..................................................................... 60 000 €

2013-1-11 - Subventions dans le cadre du Plan stratégique départemental d'insertion
(PSDI).
Association intermédiaire Les Ormes - Orly ...................................................................... 23 611 €
ACI Les Ormes - Orly ........................................................................................................ 24 000 €
Service ressources initiatives
2013-1-12 - Marché avec la société Brigitte Croff Conseil et Associés (suite à une procédure adaptée
Mise en œuvre de « Prestations de
mobilisation, d'évaluation et d'orientation pour les allocataires du rSa : territoire 4 du Val-deMarne ».

passé en application de l'article 30 du Code des marchés publics).

2013-1-13 - Marché avec Impact formation. Mise en œuvre de « Prestations projet emploi en
direction de publics allocataires du rSa territoire 6 du Val-de-Marne ».
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PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________

Service prévisions RH
2013-1-24 - Protocole transactionnel avec un ancien agent contractuel du Département.

DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________

Service commande publique
2013-1-6 - Marché avec la société SNNS. Nettoyage de deux bâtiments administratifs
départementaux.
2013-1-7 - Marchés avec les sociétés Lafa Collectivités, Schlappmöbel France et Simire.
Fourniture, livraison et installation de mobilier dans les collèges.
Service parc automobile
2013-1-8 - Vente à la société Pepe Doo Beograd de deux autocars départementaux réformés.
2013-1-9 - Vente à la société Sucy Autos Dépannages de véhicules départementaux réformés.
PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________

Service des affaires foncières
2013-1-15 - Prolongement de la ligne n° 8 de « Créteil Préfectu re » à « Créteil Pointe du
Lac ». Convention d'occupation du domaine privé du Département du Val-de-Marne sis
lieu-dit « le Marais » à Valenton au profit de la RATP. Convention de transfert de gestion
du domaine public du Département du Val-de-Marne situé le long de la RD 1 à Créteil au
profit de la RATP.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2005/901 du 15/3/2005 dé clarant d’utilité publique le projet de
prolongement de la ligne de métro n° 8 de « Créteil -Préfecture » à « Créteil-Parc des Sports »
sur le territoire de Créteil et de Valenton ;
Vu la délibération n° 01-209-06S-10 du 21 mai 2001 du Conseil général approuvant le schéma
de prolongement de la ligne de métro n° 8 ;
Vu la délibération n° 01-210 du 21 mai 2001 du Cons eil général du Val-de-Marne approuvant le
dossier de prise en considération des voiries et aménagements liés au projet de prolongement
de la ligne n° 8 du métro à Créteil ;
Vu les courriers de Monsieur le Président du Conseil général du Val-de-Marne en date des
17 février et 27 mai 2003, 12 janvier, 24 juin, 18 octobre et 8 décembre 2005, du 10 juillet 2006,
des 8 janvier et 19 février 2007, des 20 juin et 6 novembre 2008, du 19 novembre 2009, du
27 octobre 2010, du 12 juillet 2011 et des 30 janvier et 5 juillet 2012 ;
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Vu les courriers de la RATP en date des 4 février et 19 mai 2003, du 3 novembre 2004, des
6 mai et 26 septembre 2005, du 29 janvier 2007, des 12 février, 19 mai et 11 juillet 2008, du
26 janvier 2009 et 17 août 2012 ;
Vu la convention de transfert de gestion du domaine public routier départemental, situé le long
de la RD 1 à Créteil, au domaine public ferré de la RATP ;
Vu la convention d’occupation du domaine privé départemental, sis à Valenton au droit du Parc
des sports Dominique-Duvauchelle, au profit de la RATP ;
Vu l’avis des Domaines ;
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 d’occupation, au bénéfice de la RATP, des parcelles A 619, A 616 et
A 786 d’une superficie totale de 10 899 m², relevant du domaine privé départemental, sises lieudit « Le Marais », au droit des services techniques départementaux, à Valenton, est approuvée.
Monsieur le Président du Conseil général est autorisé à la signer.
Article 2 : La convention de transfert de gestion, au bénéfice de la RATP, des parcelles BL 65,
BL 69, BL 422, BL 415 et BL 425 d’une superficie totale de 6 663 m², relevant du domaine public
départemental, sises route de la Pompadour et avenue du Chemin de Mesly, au droit de l’exRD 1 dévoyée, à Créteil, est approuvée. Monsieur le Président du Conseil général est autorisé à
la signer ;
Article 3 : Ces deux conventions sont consenties à titre gratuit.
Article 4 : La RATP procèdera à la publication de ces conventions et prendra à sa charge les
frais qui en découlent.
Article 5 : La RATP prendra à sa charge les frais de division des parcelles départementales,
objet de ces deux conventions.
Article 6 : Le Département, n’ayant plus la jouissance de ces terrains à la date de signature des
conventions, ne sera redevable à aucun moment d’aucune taxation. Le cas échéant, les
redevances dues seront réglées par la RATP.

2013-1-16 - RD 19 à Ivry-sur-Seine. Échange foncier avec la société Schmitt-Ney des
biens immobiliers, 31 bis et 32, quai Marcel-Boyer, cadastrés section A n° 34p- 56p pour
345 m2 et 329 m².
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Plan local d’urbanisme d’Ivry-sur-Seine ;
Vu les avis des services fiscaux en date des 2 mars 2009, 25 novembre 2009, 15 septembre
2011, 19 décembre 2011 et 27 février 2012 ;
Vu le rapport d’expertise immobilière du Cabinet BOIDE du 2 octobre 2009 ;
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Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : L’échange foncier suivant est autorisé :
- Acquisition par le Département de l’emprise de la RD 19 située 32, quai Marcel-Boyer à
Ivry-sur-Seine, cadastrée section A n° 34p pour 345 m2.
- Cession à la société SCHMITT-NEY du délaissé de la RD 19 situé 31 bis, quai Marcel-Boyer à
Ivry-sur-Seine, cadastré section A n° 56p pour 329 m2.
Article 2 : M. le Président du Conseil général est autorisé à signer l’acte notarié.
Article 3 : L’acquisition de l’emprise A n° 34p lib re de toute occupation sera réalisée au prix de
531 000 euros dont 334 000 € d’indemnité principale, 34 400 € d’indemnité de remploi et
162 600 € d’indemnités accessoires et la cession en l’état du délaissé de voirie A n° 56p au prix
de 81 000 euros, soit une soulte de quatre cent cinquante mille euros (450 000 €) au profit de la
société SCHMITT-NEY.
Article 4 : Précise que la société SCHMITT-NEY devra effectuer la dépollution, le désamiantage
et la démolition de l’immeuble A n° 34p et que le D épartement supportera les frais de géomètre
et remboursera les frais de rétablissement de la clôture du bien A n° 34 sur présentation d’une
facture et sur la base de son montant hors taxes, les frais de notaire étant pour moitié à la
charge des parties contractantes.
Article 5 : Dit que dès son acquisition, l’emprise A n°34p fera l’objet d’une mise à disposition à
titre gratuit au profit de la société SCHMITT-NEY jusqu’en décembre 2014.
Article 6 : Les dépenses seront imputées au chapitre 21, sous-fonction 621, nature 2111 et la
recette sera inscrite au chapitre 024, sous-chapitre 01, nature 024 du budget.

Service gestion immobilière et patrimoniale
2013-1-17 - Marché avec le cabinet d’agents généraux Clément et Delpierre AXA. Prestations
de services d'assurances en matière de risques construction. « Dommages ouvrage » avec
responsabilité décennale « Constructeur non réalisateur » et « Tous risques chantier » pour la
souscription d'une police à aliments se rapportant à l'ensemble des opérations de construction
dont le Département du Val de Marne est maître d'ouvrage et pour lesquelles le coût unitaire de
construction n'excède pas 15 000 000 euros TTC.
2013-1-18 - Convention avec la société SBS Productions. Occupation à titre précaire et onéreux
de l'ancienne gendarmerie, 27, rue Waldeck-Rousseau à Choisy-le-Roi pour la période du 3
janvier 2013 au 11 mars 2013.
2013-1-19 - Convention avec Voies navigables de France (VNF). Mise à disposition du
Département par VNF d'une emprise de terrain d'une superficie de 42,70 m², Bras de Gravelle à
Saint-Maurice.

79

2013-1-20 - Reprise en gestion directe par le Département des centres de protection
maternelle et infantile, 19, square la Pérouse/15, rue Christophe-Colomb et 3 & 5, rue
Jean-Racine/10, rue Marivaux à Orly.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les deux conventions établies par Valophis Habitat le 1er 2013 ;
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 conventions avec Valophis Habitat pour la location des locaux situés 19, square
La Pérouse/15, rue Christophe-Colomb et 3 & 5, rue Jean-Racine à Orly pour les centres de
Protection maternelle et infantile sont approuvées. M. le Président du Conseil général est
autorisé à les signer.
Article 2 : Ces conventions prennent effet à compter du 1er février 2013 pour une durée ferme de
12 années entières et consécutives.
Article 3 : Cette location sera consentie :
- pour le centre de PMI Colomb sis 19, square La Pérouse à Orly, moyennant un loyer annuel de
15 357 €, soit 3 839,25 € par trimestre, ainsi qu’une provision pour les charges de 1 500 € par
trimestre,
- et pour le centre de PMI Marivaux sis 3 & 5, rue Jean-Racine à Orly, moyennant un loyer
annuel de 8 480,56 €, soit 2 120,14 € par trimestre, ainsi qu’une provision pour les charges de
850 € par trimestre.
Article 4 : La révision du loyer se fera annuellement, à la date anniversaire de la prise de
location en fonction de la variation de l’Indice du coût de la construction publié trimestriellement
par l’INSEE avec pour indice de référence l’indice du 3e trimestre 2012.
Article 5 : Les dépenses résultant de cette location seront imputées pour le loyer au chapitre
011, sous-fonction 41, nature 6132 et pour les charges au chapitre 011, sous-fonction 41, nature
614 du budget.

2013-1-21 - Modification du bail pour la location d'entrepôts, 149, quai Jules-Guesde à
Vitry-sur-Seine en vue de la relocalisation provisoire de la base technique de la DTVD,
37, rue du 18-Juin-1940 à Vitry-sur-Seine.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la lettre d’intention du département à CBRE en date du 17 septembre 2012 ;
Vu l’avis de France Domaine en date du 31 août 2012 ;
Vu le projet de bail civil ;
Vu les statuts de la société EMRN ;
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Vu la délibération de la Commission permanente n° 2 012-19-25 du 26 novembre 2012 ;
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 : Annule et remplace la délibération de la Commission permanente n° 2012-19-25 du
26 novembre 2012.
Article 2 : Autorise M. le Président du conseil général à signer ledit bail.
Article 3 : Le bail est conclu pour une durée ferme de 6 années entières et consécutives à
compter du 1er février 2013 au 31 janvier 2019, et pourra être renouvelé pour une période de
3 années, sans pouvoir excéder le 31 janvier 2022.
Article 4 : Le prix du loyer annuel du présent bail est fixé à 320 000 € HT (Trois cent vingt mille
euros) (+TVA 19,6% = 382,720 € TTC/an), et sera réajusté de plein droit chaque année, au
1er janvier, en fonction de la variation de l'indice national ILAT (Indice des loyers des activités
tertiaires) sur la base du 2e trimestre 2012, soit 106.
Article 5 : Les dépenses seront imputées à l’article 6132, chapitre 011, sous-fonction 0202 pour
les loyers et frais de rédaction d’acte et à l’article 614, chapitre 011 sous-fonction 0202 pour les
charges et les honoraires de commercialisation du budget.
_______________
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Arrêtés
DIRECTION DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ___________________________________________________

n° 2013-018 du 24 janvier 2013
Fermeture annuelle au public de la salle de lecture des Archives départementales du Valde-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 sera fermée au public le vendredi
10 mai 2013.
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 24 janvier 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente
Évelyne RABARDEL
________________
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________

n° 2013-019 du 24 janvier 2013
Dotation globale 2012 du dispositif d'accueil et d'hébergement d'urgence de l'association
Tremplin 94-SOS femmes, 50, rue Carnot à Maisons-Alfort.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
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 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 , relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des
lieux de vie et d’accueil et modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie
réglementaire) ;
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La dotation globale applicable au dispositif d’accueil et d’hébergement d’urgence
pour 4 places en faveur de femmes victimes de violences conjugales et accompagnées
d’enfants de moins de 3 ans de l’association TREMPLIN 94-SOS femmes, 50, rue Carnot 94700
Maisons-Alfort, est fixée à 70 000 € pour l’année 2012.
Article 2 : Cette dotation comprend les frais de fonctionnement de son dispositif d’hébergement
d’urgence.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, DRJSCS (TITSS), 6-8 rue
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, 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 27 janvier 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
________________
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___________________________________________________ n° 2013-030 du 4 février 2013
Prix de journée 2012 de l'association Le Diwan,
3, square Jules-Guesde au Kremlin-Bicêtre.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
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. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ;
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ;
Considérant que ces propositions budgétaires n’ont pas été transmises dans les conditions et
délais prévus à l’article R. 314-3 du Code de l’action sociale et des familles, il est fait application
de l’article R. 314-38 du même code relatif à la tarification d’office ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises au Diwan, 3, square JulesGuesde – 94270 Le Kremlin-Bicêtre, est fixé à 204,21 €, à compter du 1er janvier 2012.
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 : LOes 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, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue EugèneOudiné 75013 Paris 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 4 février 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
________________
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___________________________________________________ n° 2013-031 du 5 février 2013
Agrément de la crèche privée interentreprises Les Petits Cœurs,
4/6, impasse Émile-Zola au Kremlin-Bicêtre.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aide et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ;
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’avis du Maire du Kremlin-Bicêtre en date du 16 octobre 2012 ;
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité en date du 10 décembre 2012 ;
Vu la demande formulée par la SARL Les Petits Cœurs, représentée par Monsieur Cédric
THEPAUT, gérant ;
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La crèche privée interentreprises Les Petits Cœurs, 4/6, Impasse Émile Zola, au
Kremlin-Bicêtre, est agréée à compter du 2 janvier 2013.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est
fixé à 25 enfants. Cette structure propose un accueil régulier et un accueil occasionnel. Cet
établissement est ouvert au public du lundi au vendredi de 7 h à 20 h.
Article 3 : La direction de la crèche est confiée à Madame Audrey TOHIER, puéricultrice
diplômée d’État. Elle est secondée par 6 autres agents ayant une qualification dans le domaine
de la petite enfance.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et la SARL Les Petits
Cœurs, représentée par Monsieur Cédric THEPAUT, gérant, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du
Département.
Fait à Créteil, le 5 février 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Conseillère générale déléguée
Marie KENNEDY
_____________
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DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES _______________

n° 2013-020 du 24 janvier 2013
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) Résidence Les Jardins de Thiais, 61, avenue René-Panhard 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 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 L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 1er août 2005 entre l’autorité compétente pour l’assurance
maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2012-645 du 20 décembre 2012 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Les Jardins de Thiais,
61, avenue René-Panhard à Thiais (94320), pour l’année 2013 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2013 par l’autorité
tarifaire compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur pour l’EHPAD Résidence Les
Jardins de Thiais, 61, avenue René-Panhard à Thiais (94320), tendant à la fixation pour 2013
des tarifs journaliers dépendance ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE
Article 1er : Pour l’exercice 2013, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Dépendance : 472 971,01 €
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er février 2013 pour l’EHPAD
Résidence Les Jardins de Thiais, 61, avenue René-Panhard à Thiais (94320), est fixée de la
manière suivante :
Hébergement permanent :
GIR 1-2 .............................................. 19,90 €
GIR 3-4 .............................................. 12,62 €
GIR 5-6 ................................................ 5,16 €
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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, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, 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 24 janvier 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2013-021 du 24 janvier 2013
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) Résidence Médicis, 1-3, rue Amédée-Chenal à Maisons-Alfort.
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 L. 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 janvier 2007 entre l’autorité compétente pour l’assurance
maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2012-645 du 20 décembre 2012 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Médicis, 1-3, rue
Amédée-Chenal à Maisons-Alfort (94700), pour l’année 2013 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2013 par l’autorité
tarifaire compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur pour l’EHPAD Résidence Médicis,
1-3, rue Amédée-Chenal à Maisons-Alfort (94700), tendant à la fixation pour 2013 des tarifs
journaliers dépendance ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2013, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Dépendance : 543 943,66 €
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er février 2013 pour l’EHPAD
Résidence Médicis, 1-3, rue Amédée-Chenal à Maisons-Alfort (94700), est fixée de la manière
suivante :
Hébergement permanent :
GIR 1-2 .............................................. 20,75 €
GIR 3-4 .............................................. 13,19 €
GIR 5-6 ................................................ 5,48 €
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, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, 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 24 janvier 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2013-022 du 24 janvier 2013
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet-Bontemps, 117, avenue du 8-Mai-1945 à
Le 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 L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 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 ;
Vu l’arrêté n° 2012-646 du 20 décembre 2012 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Gourlet-Bontemps, 117, avenue du
8-Mai-945 à Le Perreux-sur-Marne (94170), pour l’année 2013 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2013 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD Gourlet-Bontemps,
117, avenue du 8-Mai-945 à Le Perreux-sur-Marne (94170), tendant à la fixation pour 2013 des
tarifs journaliers hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2013, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement :
Dépendance :

1 799 548,20 €
492 791,70 €

Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er février 2013 à l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet-Bontemps, 117, avenue
du 8-Mai-945 à Le 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 .............................. 62,58 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 79,70 €
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Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 21,00 €
GIR 3-4 .............................................. 13,34 €
GIR 5-6 ................................................ 5,66 €
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, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, 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 24 janvier 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2013-023 du 24 janvier 2013
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Grand Cèdre, 10, avenue PaulVaillant Couturier à Arcueil.
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 L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 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 septembre 2009 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 2013 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD La Maison du Grand
Cèdre, 10, avenue Paul-Vaillant-Couturier à Arcueil (94110), tendant à la fixation pour 2013 des
tarifs journaliers hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2013, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement : 1 970 473,83 €
Dépendance : 480 544,40 €
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er février 2013 à l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Grand Cèdre,
10, avenue Paul-Vaillant-Couturier à Arcueil (94110), habilité à recevoir des bénéficiaires de
l’aide sociale est fixée de la manière suivante :
Hébergement permanent :
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 68,22 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 84,84 €
Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 22,04 €
GIR 3-4 .............................................. 13,98 €
GIR 5-6 ................................................ 5,93 €
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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, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, 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 24 janvier 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2013-024 du 24 janvier 2013
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Cèdres, 6, avenue Albert-Pleuvry à Sucy-enBrie.
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 L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 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 2010 entre l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2012-646 du 20 décembre 2012 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Les Cèdres, 6 avenue AlbertPleuvry à Sucy-en-Brie (94370), pour l’année 2013 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2013 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Les Cèdres, 6 avenue
Albert-Pleuvry à Sucy-en-Brie (94370), tendant à la fixation pour 2013 des tarifs journaliers
hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2013, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement : 2 000 455,53 €.
Dépendance : 526 512,13 €.
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er février 2013 à l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Cèdres, 6 avenue AlbertPleuvry à Sucy-en-Brie (94370), 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 .............................. 68,20 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 86,17 €
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Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 23,75 €
GIR 3-4 .............................................. 15,07 €
GIR 5-6 ................................................ 6,40 €
2) Accueil de jour
a) Résidents de plus de 60 ans ................................... 22 €
b) Résidents de moins de 60 ans ................................ 32 €
c) Dépendance :
pour les résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .........................................13,13 €
GIR 3-4 ........................................... 8,59 €
GIR 5-6 ...........................................3,64 €
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, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, 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 24 janvier 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2013-025 du 24 janvier 2013
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidences Val de Marnaises, 2, rue de la
Citadelle 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 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 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 dix-huit octobre 2010 entre l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2012-646 du 20 décembre 2012 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidences Val de Marnaises,
2, rue de la Citadelle à Cachan (94230), pour l’année 2013 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2013 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD Résidences Val de
Marnaises, 2, rue de la Citadelle à Cachan (94230), tendant à la fixation pour 2013 des tarifs
journaliers hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2013, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement :
8 364 372,71 €
Dépendance :
2 316 633,88 €
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er février 2013 à l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidences Val de Marnaises,
2, rue de la Citadelle à Cachan (94230), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est
fixée de la manière suivante :
Hébergement permanent :
a) Hébergement pour les résidents de plus de 60 ans :
Résidence Saint-Joseph : Chambre confort ......... 69,85 €
Autres tarifs ................. 62,95 €
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Résidence Sacré Cœur :

Chambre à 1 lit............ 66,56 €
Chambre à 2 lits .......... 60,08 €

Résidence Jean XXIII :

Chambre à 1 lit............ 65,40 €
Chambre à 2 lits .......... 59,24 €

b) Hébergement pour les résidents de moins de 60 ans
Résidence Saint-Joseph......................................... 89,94 €
Résidence Sacré Cœur .......................................... 86,41 €
Résidence Jean XXIII ............................................. 88,14 €
Dépendance :
Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 25,67 €
GIR 3-4 .............................................. 16,29 €
GIR 5-6 ................................................ 6,91 €
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, 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 24 janvier 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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__________________________________________________ n° 2013-026 du 24 janvier 2013
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Tabanou, 32, avenue du Général-deGaulle 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 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 L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R314-1 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 1er décembre 2003 entre l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2012-646 du 20 décembre 2012 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Tabanou, 32, avenue du
Général-de-Gaulle à L'Haÿ-les-Roses (94240), pour l’année 2013 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2013 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Résidence Tabanou,
32, avenue du Général-de-Gaulle à L'Haÿ-les-Roses (94240), tendant à la fixation pour 2013
des tarifs journaliers hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE
Article 1er : Pour l’exercice 2013, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement :
Dépendance :

1 003 336,45 €
306 948,33 €

Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er février 2013 à l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Tabanou, 32, avenue
du Général-de-Gaulle à L'Haÿ-les-Roses (94240), 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 .............................. 62,67 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 81,95 €
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Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 23,10 €
GIR 3-4 .............................................. 14,68 €
GIR 5-6 ................................................ 6,20 €
2) Accueil de jour
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 22,98 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 31,44 €
c) Dépendance :
pour les résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 13,02 €
GIR 3-4 ................................................ 8,27 €
GIR 5-6 ................................................ 3,50 €
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, 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 24 janvier 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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SERVICE DES FINANCES ________________________________________________________________________

n° 2013-028 du 4 février 2013
Modification de l'adresse de la régie d'avances instituée auprès de la Direction des
Ressources humaines.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le
Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des
régisseurs de recettes et d’avances ;
Vu l’arrêté n° 82-120 du 8 juillet 1982 portant cré ation d’une régie d’avances instituée auprès de
la Direction des Ressources humaines ;
Vu l’arrêté n° 2009-596 du 24 décembre 2009 portant actualisation des modalités de
fonctionnement de la régie d’avances sus-nommée ;
Considérant qu’il y a lieu de modifier l’adresse d’installation de ladite régie ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La régie d’avances instituée auprès de la Direction des Ressources humaines est
désormais installée 2, rue Fernand-Pouillon à Créteil.
Article 2 : Les arrêtés n° 82-120 du 8 juillet 1982 et n° 2009-596 du 24 décembre 2009 sont
modifiés en conséquence.
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 4 février 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Le vice-président
Pascal SAVOLDELLI
_________________
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___________________________________________________ n° 2013-029 du 4 février 2013
Augmentation du montant du cautionnement de la régie d'avances instituée auprès du
service Ressources et Initiatives.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le
Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics ;
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de
l’indemnité de responsabilité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des
régisseurs de recettes et d’avances ;
Vu la délibération de la Commission permanente n°04 -01-19 du 5 janvier 2004 portant création
d’une régie d’avances auprès du service des Actions sociales générales à la DIPAS ;
Vu l’arrêté n° 2011-613 du 25 juillet 2011 actualis ant les modalités de fonctionnement de la régie
instituée auprès du service Ressources et Initiatives ;
Vu l’arrêté n° 2012-587 du 28 novembre 2012 portant augmentation du montant de la régie
d’avances sus-nommée ;
Considérant qu’il y a lieu d’augmenter le montant du cautionnement de la régie d’avances ;
Vu l’avis favorable du Payeur départemental en date du 17 décembre 2012 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté 2004-38 du 30 janvier 2004 portant nomination de
Mme Véronique DASY, régisseur de la régie d’avances instituée auprès du service ressources et
initiatives est modifié comme suit :
Mme Véronique DASY est astreinte à constituer un cautionnement de 1 220 € conformément aux
dispositions de l’arrêté ministériel du 28 mai 1993, ou devra obtenir son affiliation à l’Association
française de cautionnement mutuel, pour un montant identique.
L’arrêté n° 2011-392 du 12 juillet 2011 est abrogé.
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Article 2 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 4 février 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Le vice-président
Pascal SAVOLDELLI
_________________

102

Arrêtés conjoints
_______________________________________________ n° 2012-212 du 17 décembre 2012
Composition de la commission de sélection d’appel à projet social ou médico-social pour
les projets autorisés en application du d de l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et
des familles.
Le Directeur général
de l’Agence Régionale de Santé
d’Ile-de-France

Le Président du Conseil général
du Val-de-Marne

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 313-1 et 3 et son
article R. 313-1 ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée p ortant réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projet et d’autorisation
mentionnée à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la circulaire n° DGS/5B/2010/434 du 28 décembre 2010 relative à la procédure d’appel à
projet et d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
ARRÊTENT :
Article 1er : Sont désignés pour siéger en qualité de membres permanents de la commission de
sélection d’appel à projet social ou médico-social instituée auprès du président du Conseil
général du Val-de-Marne et du directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) d’Ile-deFrance en application du d de l’article L. 313-3 susvisé :
1° Membres avec voix délibérative
Coprésidents :
• Titulaire : Monsieur Christian Favier, président du Conseil général du Val-de-Marne,
Suppléante : Madame Brigitte Jeanvoine, vice-présidente chargée des solidarités en faveur
des personnes âgées et des personnes handicapées
• Titulaire : Monsieur Marc Bourquin, représentant du directeur général de l’Agence régionale
de santé d’Île-de-France, directeur du pôle médico-social
Suppléant : Monsieur Jean-Christian Sovrano, directeur adjoint du pôle médico-social
Représentants du Conseil général du Val de Marne
• Titulaire : Madame Martine Conin, directrice des services aux personnes âgées et aux
personnes handicapées
Suppléante : Madame Nadia Laporte-Phoeun, directrice adjointe des services aux
personnes âgées et personnes handicapées
• Titulaire : Madame Laurence Planchais, chef de service projets et structures
Suppléant : Monsieur David Compain, responsable du secteur handicap
Représentants de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France
• Titulaire : Monsieur Eric Vechard, délégué territorial du Val de Marne
Suppléante : Madame Marianne Marouze, responsable du département établissement
médico-sociaux à la délégation territoriale du Val-de-Marne
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• Titulaire : Madame Sandrine Courtois, responsable du département organisation de l’offre
personnes âgées
Suppléante : Madame Christiane Raffin, responsable du département organisation de l’offre
personnes handicapées
Représentants d’usagers, sur désignation conjointe du Président du Conseil général du Val de
Marne et du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France
- Représentants d’associations de retraités et de personnes âgées
• Titulaire : Monsieur Philippe Genest, Union territoriale des retraités CFDT du Val-de-Marne
Suppléant : Monsieur Jean-Claude Perrot, personne qualifiée
• Titulaire : Monsieur Léon Juris, Fédération nationale des associations de retraités de
l’artisanat
Suppléant : Monsieur Bernard Liot, personne qualifiée
• Titulaire : Madame Bernadette Avellano, CGT du Val-de-Marne
Suppléante : Madame Christiane Lenoble, personne qualifiée
- Représentants d’associations de personnes handicapées
• Titulaire : Madame Marie-Claude Viera, Sésame Autisme
Suppléant : Monsieur Jean-François Dalmon, Association des Paralysés de France
• Titulaire : Monsieur Armand, Les Amis de l’Atelier
Suppléant : Monsieur Daniel Chatelain, UNAFAM 94
• Titulaire : Jean-François Boursault, AFASER
Suppléant : Monsieur Charles Wiesse, APEI 94
2° Membres avec voix consultative
Représentants des unions, fédérations ou groupements représentatifs des personnes morales
gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et
d’accueil
• Titulaire : Monsieur Grégoire Bellut, représentant la FEHAP
Suppléant : Monsieur Patrick Herve, représentant la FEGAPEI
• Titulaire : Monsieur Guillaume Wasmer, représentant de la FHF Île-de-France
Suppléant : Monsieur Loïc Courteille, représentant de l’URIOPSS
Article 2 : Le mandat des membres de la commission mentionnés à l’article 1er ci-dessus est de
trois ans.
Article 3 : Sont désignés pour siéger en qualité de membres non permanents avec voix
consultative de la commission mentionnée à l’article 1er du présent arrêté :
- deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine
de l’appel à projet correspondant ;
- au plus deux représentants d’usagers spécialement concernés par l’appel à projet
correspondant ;
- au plus quatre personnels des services techniques, comptables ou financiers du Conseil
général du Val-de-Marne et de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France.
Article 4 : Les personnes désignées en application de l’article 3 du présent arrêté le sont par les
coprésidents de la commission pour chaque appel à projet et se voient notifier leur désignation
au plus tard quinze jours avant la réunion de la commission de sélection d’appel à projet social
ou médico-social.
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Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif
compétent dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 6 : Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au recueil des actes
administratifs des préfectures de la région Île-de-France et du département du Val-de-Marne
ainsi qu’au recueil des actes administratifs du département du Val-de-Marne.
Article 7 : Monsieur le Président du Conseil général du Val-de-Marne et Monsieur le directeur
général de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 17 décembre 2012
Le directeur général
de l’Agence régionale
de santé d’Île-de-France

Le Président du Conseil général,
du Val-de-Marne,

Claude EVIN
__________

Christian FAVIER
________________
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__________________________________________________ n° 2013-027 du 1 er février 2013
Fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2012 du CAMSP de Nogentsur-Marne - code catégorie 190 - FINESS 94 0 68022 6, CAMSP de Choisy-le-Roi - code
catégorie 190 - FINESS 94 0 68019 2, géré par UGECAMIF – FINESS 75 0 04259 0.
Le directeur général de l’ARS d’Île-de-France et le président du Conseil général du Val-deMarne ;
Vu le Code de l’Action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 314-1,
L. 313.8 et L. 314.3 à L. 314.8 et R. 314-1 à R. 314-207 ;
Vu le Code de la Sécurité sociale ;
Vu Le Code de la Santé publique ;
Vu la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financem ent de la Sécurité sociale pour 2012
publiée au Journal officiel du 22 décembre 2011 ;
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de Monsieur Claude Evin en qualité de directeur
général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux articles 9,
12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion
budgétaire, comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification des
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312.1 du
Code de l’Action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 avril 2012 publié au Journal officiel du 27 avril 2012 pris en
application de l’article L. 314.3 du Code de l’Action sociale et des familles fixant pour l’année
2012 l’objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article
L. 314-3 du Code de l’action sociale et des familles et fixant le montant mentionné à l’article
L. 314-3-4 du même code ;
Vu la décision du directeur de la CNSA en date du 27 avril 2012 publiée au journal officiel du
12 mai 2012 prise en application des articles L. 314-3 et R. 314-36 du Code de l’action sociale
et des familles, fixant pour l’année 2012 le montant des dotations régionales limitatives prises en
compte pour le calcul des tarifs des établissements et services médico-sociaux mentionnés à
l’article L. 314-3-1 du CASF ;
Vu la notification de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 6 avril 2012 fixant le
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2012 et la circulaire
interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1A/2012/148 du 5 avril 2012 relative aux orientations de
l’exercice 2012 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées ;
Vu le rapport régional d’orientation budgétaire du 29 mai 2012 en direction des établissements
et services accueillant des personnes handicapées et financés par des crédits de l’assurance
maladie ;
Vu la décision de délégation de signature du DGARS vers le Délégué territorial du Val-de-Marne
en date du 16 avril 2012 ;
Vu l’arrêté conjoint en date du 22 juillet 1996 autorisant la création d’un CAMSP de 140 places
dénommé CAMSP de Nogent Choisy 94 0 68022 6 et 94 0 68019 2 et géré par l’UGECAMIF ;
Considérant la décision finale
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ARRÊTENT :
Article 1er : La dotation globale de financement s’élève à 1 429 024,15 € pour l’exercice
budgétaire couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.
Pour l’exercice budgétaire 2012, les recettes et les dépenses prévisionnelles des CAMSP de
Nogent/Choisy 94 0 68022 6 et 94 0 68019 2 sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS

Dépenses

Recettes

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
- dont CNR
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
- dont CNR
Reprise de déficits (C)
TOTAL Dépenses (= Total recettes)
Groupe I
Produits de la tarification (A)
- dont CNR (B)
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables
Reprise d’excédents (D)
TOTAL Recettes (= Total dépenses)

MONTANTS
EN EUROS
73 045,66

1 287 486,99

117 923,31

1 478 455,96
1 429 024,15

49 431,81

1 478 455,96

Compte 116 (dépenses exclues des tarifs) :
La base pérenne reconductible 2012 est fixée à 1 429 024,15 €.
Article 2 : La dotation globale de financement est versée en application des dispositions de
l’article R 314-123 du Code de l’Action sociale et des familles :
-

pour 20% du montant de la dotation, par le département d’implantation soit un
montant de 285 804,83 €,
pour 80% du montant de la dotation par l’assurance maladie, soit un montant de
1 143 219,32 €.

La fraction forfaitaire, en application de l’article R. 314-11 du Code de l’Action sociale et des
familles, égale au douzième de la dotation globale de financement et versée par l’assurance
maladie, s’établit à 95 268,28 €.
Soit un tarif journalier moyen de : 124,26 €
Article 3 : À compter du 1er janvier 2013, dans l’attente de la fixation de la dotation 2013, la
tarification s'effectuera sur la base d'une reconduction (hors crédits non reconductibles et en
année pleine si installation partielle en 2012) des moyens octroyés en 2012.
Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés, dans un délai d’un
mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de
sa notification, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-deFrance sis : TITSS - PARIS
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Article 5 : En application des dispositions de l’article R. 314-36-III, le ou les tarifs fixés à l’article
2 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Val-deMarne.
Article 6 : Monsieur le directeur général de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement CAMSP de
Nogent/Choisy 94 0 68022 6 et 94 0 68019 2.
Fait à Paris, le 1er février 2013
Le directeur général de l’Agence régionale
de santé d’Île-de-France,
et par délégation,
Le délégué territorial du Val-de-Marne
Le responsable du pôle
offre de soins et médico-social

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Conseillère générale déléguée

Jacques JOLY
__________

Marie KENNEDY
________________
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1.

LES FONDEMENTS DE LA RELECTURE DU PLAN STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

Depuis 2003, l’action économique du Conseil général du Val de Marne s’inscrit dans le Plan Stratégique de Développement Economique.
Dès son origine, construit dans un schéma d’action participatif, le plan stratégique a permis au Conseil général de contribuer au
développement de l’emploi et des entreprises en Val-de-Marne et ce, pendant près de 10 ans.
La politique de développement économique et d’emploi du Conseil général, s’est organisée autour de 4 axes d’intervention :
-

mobiliser les acteurs autour de projets fédérateurs ;
fournir aux entreprises et aux salariés un environnement adapté à leurs besoins ;
valoriser le potentiel de recherche et de technologie dans le cadre d’une approche technopolitaine ;
valoriser la dynamique des territoires dans une logique de projet économique et social.

Depuis 10 ans, en partenariat avec les acteurs économiques et territoriaux, ces orientations se sont traduites par des réalisations concrètes,
dans le champ de la structuration des filières économiques (autour des éco-activités et de la santé en particulier), du soutien à
l’entrepreneuriat et au développement des entreprises, notamment grâce à un investissement conséquent pour la production de produits
immobiliers dédiés (pépinières et hôtels d’activités) mais aussi à l’innovation, de la mise en œuvre de projets territoriaux structurants à
l’échelle locale et métropolitaine autour du Pôle Allongement de la Vie Charles Foix, de Cancer Campus et du Pôle d’Orly, ainsi que pour
l’accompagnement des TPE-PME en collaboration avec les acteurs du territoire pour la gestion prévisionnelle des emplois et compétences et
l’évolution des mutations métiers. La dimension prospective demeure un gage de réussite dans l’anticipation globale des mutations des
filières pour la pérennisation et le développement de l’emploi local.
Toutefois, dans un contexte institutionnel et territorial en évolution, le Conseil général a souhaité réinterroger son action afin de la positionner
au plus près des besoins émergents du territoire, de la population et des acteurs économiques et en cohérence avec les grandes dynamiques
territoriales telles que le Grand Paris. En s’appuyant d’une part sur les atouts du territoire et d’autre part sur les avancées réalisées, le
Département du Val-de-Marne a ainsi engagé une nouvelle étape dans la structuration de son Plan stratégique de développement
économique.

1.1

Un contexte institutionnel en évolution

Quatre faits majeurs ont depuis 2003 profondément modifié l’environnement institutionnel français et francilien :
o

o

o

o

L’affirmation du fait régional dans le schéma des compétences en matière de développement économique : Si la
clause générale de compétence est confirmée, la Région est promue comme chef de file en matière économique.
Indépendamment, d’autres acteurs, comme Oséo, les pôles de compétitivité, les chambres de commerce et d’industrie ou
encore la Caisse des Dépôts et Consignations, œuvrent dorénavant dans une logique régionale ;
L’évolution et le renforcement de l’intercommunalité : Depuis 2003, si le nombre de structures intercommunales a peu
évolué en Val-de-Marne, celles-ci disposent de moyens et de compétences croissants, et s’imposent désormais comme des
acteurs incontournables de l’action économique locale ;
Le renforcement des dynamiques métropolitaines : Si elle s’inscrit dans le prolongement de dynamiques préexistantes, la
loi sur le Grand Paris de 2010 a parachevé le phénomène de métropolisation à l’œuvre en Ile-de-France. A présent, les
territoires val-de-marnais intègrent largement la dynamique du réseau Grand Paris Express dans leur stratégie de
développement et les projets d’avenir se structurent dans le cadre de « territoires de projets » (par exemple avec la création
en 2007 de l’opération d’intérêt national Orly-Rungis-Seine-Amont) ;
Les interrogations suscitées par la réforme territoriale : Initiée en 2008, la réforme impose un nouveau cadre pour
l’action publique, notamment en matière de ressources fiscales et de répartition de compétences entre les différents
échelons territoriaux.

L’action du Conseil général doit dorénavant intégrer ces évolutions dans ses modes opératoires d’intervention.
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1.2

Une économie val-de-marnaise en évolution

Le diagnostic économique sur le territoire du Val-de-Marne a révélé plusieurs faits économiques majeurs, invitant à la relecture du cadre
d’intervention du Conseil général.

1.2.1

Un niveau de chômage en augmentation et des écarts de richesse croissants

La crise économique a eu un impact important sur le niveau du chômage dans le département. Si le taux de chômage du Val-de-Marne est
de façon structurelle légèrement inférieur à la moyenne nationale et, dans une moindre mesure, à la moyenne régionale, il est passé de 6,4%
début 2008 à 8,4% début 2012. Cette tendance lourde – dont les perspectives déflationnistes très incertaines ne laissent présager que peu
de marges d’amélioration dans les mois à venir – doit nous interroger sur les modalités de mise en œuvre d’un programme efficient
d’accompagnement des entreprises et des populations (notamment les plus fragiles) dans la perspective d’une atténuation des impacts
critiques de la crise économique sur le territoire.
Si le taux de chômage permet de mesurer la santé économique d’un territoire, il doit être regardé comme un indicateur de référence mais qui
ne saurait à lui seul rendre compte des formes de précarité socio-économiques à l’œuvre. Ainsi la fragilisation d’une partie des populations
doit aussi être regardée à l’aune des disparités fortes qui demeurent sur le département en matière de revenus.
Des formes de fractures sociales persistent ainsi sur le département. A l’image d’autres départements de la région, le Val-de-Marne constitue
l’un des départements où les inégalités en matière de revenus des ménages sont les plus fortes.

1.2.2

Un tissu économique qui doit être accompagné dans ses étapes de croissance

A l’image des autres départements franciliens, plus de 9 établissements du Val-de-Marne sur 10 comptent moins de 10 salariés. Si cette forte
représentation des TPE induit une faible dépendance du territoire aux grands groupes et une moindre exposition aux risques de
délocalisation, le tissu n’en demeure pas moins fragile.
Cette typologie dont la richesse demeure un atout pour le département nécessite pourtant un accompagnement plus fin des TPE et des PME
sur les volets développement et ressources humaines lorsque les fonctions support des entreprises ne permettent pas un déploiement
efficace des moyens à mettre en œuvre pour une pérennisation dans les meilleures conditions de l’activité, voire son essor.
La création d’entreprises est légèrement plus dynamique en Val-de-Marne, avec un taux de création hors auto-entrepreneur de 8,5% (contre
8% aux échelles régionale et nationale) et une accélération particulièrement marquée (augmentation des créations d’entreprises de 164%
depuis 2005 contre 128% à l’échelle régionale). Pour autant, l’esprit entrepreneurial semble moins répandu : avec 101 créations pour 1000
habitants, le Val-de-Marne se situe en-dessous de la moyenne nationale (101 pour 1000) et très loin des performances enregistrées à
l’échelle régionale (131 pour 1000). Il convient ainsi de mesurer l’impact de l’ensemble des dispositifs d’accompagnement à la création et
d’interroger les modalités de mise en œuvre dans la perspective d’une ouverture plus grande à toutes les formes d’entrepreneuriat.
De plus, les jeunes entreprises restent fragiles et doivent être soutenues. En 2009, seule une entreprise sur 3 atteignait sa 3ème année en
Val-de-Marne.
Le Val-de-Marne est le département le moins industrialisé de la région après Paris (7,6% des emplois). A l’image du reste de la région, sa
part d’emploi industriel diminue de façon constante et interroge sur l’adéquation entre emplois et compétences du territoire.
Enfin, le territoire est marqué par une « dépendance » forte aux emplois publics (32% des emplois totaux).

1.2.3

Des leviers de croissance pour la création d’emploi à activer

Un gisement important d’entreprises du territoire qui ne sont pas présentes à l’export doit être exploré. Les entreprises du Val-de-Marne
semblent d’ailleurs moins ouvertes à l’international que les entreprises des autres départements de petite couronne. De plus, les entreprises
présentes à l’export affichent des volumes d’affaire plus faibles que dans les autres départements de petite couronne (4M€ de CA à l’export
en moyenne contre 7M€ en Seine-Saint-Denis et 20M€ dans les Hauts-de-Seine). L’export constitue donc un levier de croissance important
pour le tissu économique.
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Le territoire bénéficie historiquement de la présence de plusieurs implantations majeures en matière de recherche, tant privées que
publiques. Si durant la dernière décennie, l’Île-de-France a vu de nouveaux pôles technologiques se structurer, ce potentiel pour le
département reste un levier majeur de la création d’emploi autour de l’innovation, de la recherche et du développement.
Avec 6,9 % des salariés du territoire, le potentiel d’emploi généré par le champ de l’ESS reste sous-exploité. De plus, ce segment, en
croissance, présente une meilleure capacité de résistance à la crise. Ainsi l’emploi salarié relevant de l’ESS a cru de 5,4% entre 2007 et 2009
alors que l’emploi salarié total stagnait (+0,7%).

1.2.4

Une attractivité économique encore limitée malgré le développement important de la
présence de grands comptes sur le territoire

Avec plus d’un tiers des investissements directs étrangers enregistrés en France, l’Ile-de-France constitue le moteur de l’attractivité
économique française à l’international. Dans ce contexte porteur, le Val-de-Marne semble encore en retrait (3,5 IDE pour 100 000 emplois
contre 9 en Seine-Saint-Denis ou 10,6 dans l’Essonne).
Le Val-de-Marne bénéficie en revanche depuis quelques années d’opportunités liées aux stratégies actuelles de relocalisation des centres de
décision au profit de sites en première couronne, pourvoyeuses d’emplois pour le territoire (FNAC, LCL, Ricoh, Casino,…).

Plan stratégique de développement économique
du Conseil Général du Val-de-Marne
« Pour une économie innovante, solidaire, au service de tous les Val-de-Marnais »
Le document ci-après présente cette ambition, sa déclinaison opérationnelle construite autour de quatre axes d’intervention, ainsi que le rôle
que le Conseil général entend jouer auprès de ses partenaires pour affirmer la place du Val-de-Marne au cœur de l’Ile de France
d’aujourd’hui et de demain et contribuer à l’épanouissement des Val-de-Marnais.
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2.

L’AMBITION DU DEPARTEMENT

Dans la lignée du Plan Stratégique de Développement Economique de 2003, le Plan Stratégique de Développement Economique (PSDE)
pour la période 2013-2020 s’inscrit pleinement dans les grandes orientations annoncées par le Président du Conseil général pour la
mandature 2011-2015 : faire du Val-de-Marne « un territoire utile, innovant et solidaire».
Pour ce faire, l’action économique départementale ambitionne de conjuguer ouverture à l’international et sur la métropole afin de favoriser le
développement de l’activité et retour à la population val-de-marnaise. C’est en effet dans le croisement de ces deux échelles que le
Département identifie de réels potentiels pour le territoire val-de-marnais qui contribuent à réaffirmer sa place et son rôle dans le
développement de la métropole francilienne et en particulier du sud-est francilien. Il s’agit ainsi dans un double mouvement d’identifier des
axes de fertilisation croisée des sources de croissance nouvelles pour les entreprises et d’emploi pour les val-de-marnais et d’alimenter par
les projets territoriaux val-de-marnais le rayonnement international de la métropole francilienne.
La démarche de relecture de l’action économique départementale a abouti à la définition d’un cadre renouvelé, basé sur une triple
approche :
o partenariale : le Département entend jouer un rôle de fédérateur, œuvrant aux côtés des acteurs locaux, économiques et
sociaux. Le Département entend ainsi agir dans une logique d’addition des forces dans le strict respect des compétences de
chacun en veillant notamment à la meilleure articulation possible avec les politiques nationales et régionales ;
o opérationnelle : la politique départementale doit répondre aux attentes et besoins des entreprises en termes de conditions
d’implantation, des salariés en termes de conditions de travail et des territoires en termes d’émergence de projets et
d’accompagnement des dynamiques locales.
o cohérente : le lien avec les autres politiques départementales (aménagement du territoire, transport, logement, emploi,
insertion, culture, personnes âgées, eau et assainissement, espaces verts, …) est systématiquement développé. C’est en
effet par leur articulation et leur complémentarité que ces différentes politiques départementales contribuent au renforcement
de l’attractivité du territoire et à l’amélioration de l’environnement des entreprises val-de-marnaises et des conditions de
travail des salariés (bassin de compétences, services aux salariés, accessibilité, cadre de vie, foncier…).

Le plan stratégique de développement économique 2013-2020 s’articule ainsi autour de 3 finalités, constitutives de l’ambition
stratégique du Département :
o
o
o

Favoriser l’emploi de tous les Val-de-Marnais à travers une économie diversifiée ;
Positionner le Val-de-Marne comme un acteur majeur de la métropole francilienne tout en garantissant un développement
territorial équilibré ;
Contribuer à la structuration et au développement d’une nouvelle forme d’économie, plus durable, solidaire et responsable,
qui favorise l’amélioration des conditions de travail des salariés

Afin de répondre de manière efficace et efficiente à ces enjeux, le Département entend pérenniser d’une part la participation de l’ensemble
des acteurs territoriaux et économiques à la mise œuvre de sa stratégie en créant les conditions de son animation et d’autre part la coconstruction des actions qui seront mises en place à travers une démarche partagée d’évaluation.

2.1

Favoriser l’emploi de tous les Val-de-Marnais à travers une économie diversifiée

Le PSDE réaffirme l’emploi des Val-de-Marnais comme finalité commune à l’ensemble des actions économiques du Département et
notamment dans le cadre de ses partenariats. Il s’agit là d’une volonté forte du Département d’intervenir au-delà de ses compétences
obligatoires, en articulation avec la politique nationale et régionale, en faveur de tous les Val-de-Marnais, quels que soient leurs situations,
lieux de résidence ou qualifications.
Le Département vise pour cela à préserver le caractère diversifié de l’économie val-de-marnaise aussi bien en termes de typologies
d’activités (services, activités innovantes, recherche, industrie, artisanat, agriculture) que de taille d’entreprises (TPE, PME, grands groupes).
Il entend ainsi veiller notamment à :
o anticiper et encadrer les mutations économiques structurelles auxquelles sont confrontées certains secteurs d’activités et
l’industrie de façon générale ;
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o

o
o
o

contribuer au maintien et au développement des activités industrielles sur le territoire, trop souvent contraintes à la relocalisation
hors de la zone urbaine dense du fait de la pression foncière, des grands projets d'aménagement, ou de la raréfaction des compétences spécifiques disponibles ;
revaloriser les métiers de certaines filières industrielles et artisanales, confrontées à de sérieuses difficultés de recrutement et / ou
à des mutations économiques structurelles (métiers du bâtiment…) ;
jouer un rôle d’observateur et/ou de contributeur à la pérennisation et au développement de l’artisanat, de l’agriculture et du commerce
de proximité et, secteurs d’un poids économique important et à bien des égards fragilisés ;
réfléchir avec l’appui de ses partenaires aux modalités de mise en oeuvre de la formation professionnelle continue dans la perspective
d’un meilleur accompagnement des salariés des TPE-PME à l’aune des mutations sectorielles métiers d’ampleur à anticiper.

Le développement de l’emploi passe également par une plus grande efficacité dans le rapprochement des besoins en recrutement et des
compétences disponibles sur le territoire et notamment par une adaptation de ces compétences aux besoins, à travers une action auprès
des acteurs de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur, d’autant plus efficace que ces besoins auront été anticipés.
Pour répondre à cet enjeu premier, le PSDE s’articule, dans sa conception et sa mise en œuvre, avec le Plan Départemental pour l’Emploi
ainsi que le Plan Stratégique Départemental d’Insertion.

2.2

Positionner le Val-de-Marne comme un acteur majeur de la métropole francilienne tout en
garantissant un développement territorial équilibré

Le Département est l’un des moteurs de la construction de la métropole francilienne, à l’image de la dynamique Orbival portée par Conseil
général, qui s’est avérée structurante pour l’élaboration du projet du Grand Paris Express.
Le Conseil général souhaite ainsi œuvrer avec ses partenaires au renforcement de l’image économique du territoire en prenant
notamment appui sur les moteurs économiques d’envergure nationale et internationale mais aussi les nombreux équipements métropolitains
présents sur le territoire, ainsi que sur les filières structurantes pour le tissu économique local, qu’il entend animer et accompagner pour en
faire des leviers de développement local, vecteurs d’attractivité et de rayonnement du territoire. Il intervient pour cela en lien étroit avec ses
partenaires, notamment les chambres consulaires, et s’appuie tout particulièrement sur l’Agence de développement.
Dans une optique de développement territorial équilibré, la stratégie économique entend néanmoins promouvoir et accompagner, en
partenariat avec les collectivités et les acteurs locaux, l’ancrage territorial de ces équipements et filières mais aussi le développement de
nouveaux équipements et projets territoriaux. Dans ce cadre, il portera une attention particulière aux territoires sensibles (politique de la ville)
et non identifiés dans les géographies nationales et régionales (SDRIF, SRDEI, OIN, CDT, Pactes territoriaux).
A ce titre, le PSDE s’articule, dans sa conception et sa mise en œuvre, avec le Schéma Départemental d’Aménagement.

2.3

Contribuer à la structuration et au développement d’une nouvelle forme d’économie, plus
durable, solidaire et responsable, qui favorise l’amélioration des conditions de travail des
salariés

Dans le prolongement des actions entreprises par le Département au cours des dernières années, le PSDE affiche la promotion de
l’économie sociale et solidaire (ESS) comme principe fort, répondant non seulement à l’aspiration d’entreprendre autrement mais aussi de
travailler autrement. Il veille en particulier à la professionnalisation et à la mise en réseau et en synergie des acteurs et des initiatives, mais
aussi à la détection et la maturation des projets d’innovation sociale et organisationnelle.
Le Département souhaite agir dans l’intégration croissante des problématiques de responsabilité sociétale des entreprises (sociales et
environnementales) au sein du tissu d’entreprises « classiques ». Le PSDE s’appuie dans cette optique sur les actions déjà engagées dans le
cadre du PDE (réseau FACE en Val-de-Marne, « trophées » de la RSE) et entend apporter une attention particulière au dialogue social
territorial.
L’amélioration des conditions de travail et de vie des salariés (formation, logement des salariés, accessibilité domicile-travail, services
aux salariés notamment) est au cœur des préoccupations du Conseil général, mobilisant pour ce faire l’ensemble des politiques
départementales qui y concourent.
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Il s’agit enfin de favoriser le développement d’activités plus respectueuses de l’environnement, dans la continuité des actions engagées
par le Département en faveur des éco-activités. Pour cela, il conviendra de renforcer le lien avec les politiques de transport, d’aménagement
(insertion des activités économiques en zone dense, aménagement des zones d’activités, …), de gestion des espaces verts et des déchets,
de l’eau et de l’assainissement.
Au-delà, le PSDE s’articule, dans sa conception et sa mise en œuvre, avec le Plan Départemental pour l’Emploi ainsi que le Plan Stratégique
Départemental d’Insertion.

3.

QUATRE AXES D’INTERVENTION AU SERVICE DE L’AMBITION DU DEPARTEMENT

Afin de mettre en œuvre cette ambition, le Département agira selon 4 axes d’intervention qui structureront son action :
o
o
o
o

développer les pôles de rayonnement métropolitain du Val-de-Marne ;
proposer une politique immobilière et foncière permettant d’anticiper et d’encadrer les mutations du territoire ;
faire du Val-de-Marne un territoire innovant, en soutenant le développement de l’innovation sous toutes ses formes ;
accompagner les étapes-clés de la croissance des entreprises.

Pour répondre au double enjeu d’attractivité d’une part et d’animation territoriale et de structuration du tissu économique val-de-marnais
d’autre part, le Département entend également répondre aux défis du renforcement de la notoriété économique du territoire, à travers une
action forte sur l’image du département du Val-de-Marne, et du développement des filières et secteurs stratégiques.

3.1

Développer les pôles de rayonnement métropolitain du Val-de-Marne

3.1.1

Soutenir et valoriser les ensembles économiques d’envergure nationale et les équipements
métropolitains du territoire

Le Val-de-Marne accueille sur son territoire de nombreux équipements structurants et stratégiques pour le fonctionnement de la métropole
francilienne. Le Département entend ainsi d’une part poursuivre son soutien au développement et à la modernisation de ces grandes
infrastructures, et d’autre part contribuer à leur ancrage territorial en tant que moteurs économiques essentiels à l’emploi sur le département
Ainsi, le Conseil général réaffirme son soutien aux grands ensembles économiques d’envergure nationale et internationale présents
sur le territoire (Aéroport et pôle d’Orly, MIN de Rungis) et aux équipements métropolitains du territoire (INA, Port de Bonneuil, CHU
Henri Mondor, etc.), dont le poids économique (emploi, CA généré, fiscalité, etc.) en fait des moteurs de développement et des vecteurs
d’image pour le Val-de-Marne. Il s’engage à faciliter et accompagner leurs projets de développement tout en cherchant à accroître les
retombées locales (lien avec le tissu d’entreprises locales, implication dans les dynamiques territoriales, emploi des populations…).
Le Conseil général veut être par ailleurs force de proposition pour l’implantation d’autres grands équipements. Il souhaite apporter ainsi son
soutien politique et financier aux futurs grands projets portés directement par les territoires afin d’en faciliter la concrétisation, à l’image
du soutien apporté au développement de la plateforme aéroportuaire d’Orly dans le respect des contraintes réglementaires et environnementales.
Il entend enfin être à l’initiative de l’émergence de projets d’équipements économiques métropolitains (centre de congrès notamment).

3.1.2

Contribuer au renforcement des polarités économiques structurantes du territoire

Le Département souhaite poursuivre l’accompagnement des projets économiques territoriaux existants (pôle d’Orly, Cancer Campus,
pôle Allongement de la Vie Charles Foix) ou en émergence (Pôle Emploi-Formation-Recherche Chérioux, Pôle eau en vallée de Seine
Amont). A ce titre, l’objectif est de poursuivre sa stratégie de maillage équilibré de ces pôles au sein du Val-de-Marne, en contribuant à faire
émerger de nouveaux projets économiques territoriaux sur le territoire.
Si le Conseil général n’a pas vocation à initier seul et porter en direct ce type de projets, il entend assurer :
o

la mise en réseau et la coordination des différents acteurs susceptibles de créer une dynamique collective autour des
projets : entreprises, monde de la recherche et de l’enseignement supérieur, associations, communes et EPCI notamment ;
8
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o
o

3.2

un soutien financier aux projets permettant à la fois d’accompagner la maturité des projets existants dans l’objectif toutefois
pour ces derniers d’atteindre à terme l’autonomie sur le plan financier et de soutenir l’émergence de nouveaux projets ;
un suivi de l’avancement des projets.

Proposer une politique immobilière et foncière permettant d’anticiper et d’encadrer les
mutations du territoire

3.2.1

Mener une stratégie foncière qui permette le maintien et le développement d’une activité
économique diversifiée

La question du foncier est déterminante dans l’objectif de maintenir une activité diversifiée en zone dense. Elle le sera d’autant plus pour
les projets de développement envisagés autour des gares du futur réseau GPE. Pour faire face à ce défi, le Département s’engage dans un
travail de formalisation d’une véritable stratégie foncière visant à définir les modalités lui permettant d’intervenir, en s’appuyant notamment
sur le Syndicat d’Action Foncière (SAF).
Le Département entend mener par ailleurs une réflexion partagée avec les acteurs du territoire (en premier lieu les communes et leurs
EPCI ainsi que les aménageurs) sur les solutions réglementaires et techniques permettant d’accompagner les mutations du territoire. Il
engagera une réflexion sur la requalification du foncier dans les zones d’activités déclinantes et sur les territoires en friches.
La politique immobilière vise à améliorer les conditions d’implantation et de développement en Val-de-Marne des activités économiques à
travers des actions sur le bâti et le foncier mais aussi par le biais d’actions d’animation (ZAE, offre de services, …).
Enfin, en lien avec la Chambre régionale d’Agriculture, le Département va s’engager dans l’étude des modalités d’une action contribuant à la
sauvegarde de l’activité agricole, dans le cadre plus large de la préservation de la ceinture verte et agricole de la métropole francilienne.

3.2.2

Poursuivre la politique de soutien à l’immobilier d’entreprise en la recentrant sur les activités
productives et artisanales

Le Conseil général souhaite approfondir la connaissance des mouvements d’entreprises sur le territoire et améliorer les actions
d’anticipation, d’accompagnement et de suivi de ces mouvements. Dans ce schéma, Il s’agit également de faciliter le partage de cette
connaissance à l’échelle du département. Pour aller encore plus loin, l’évolution de l’ODIME au-delà de son rôle utile d’observation doit
permettre de disposer d’un véritable outil vigilant et réactif, permettant de :
o
o
o

confronter l’offre et la demande de façon dynamique ;
d’apporter des données stratégiques plus fréquentes ;
d’offrir aux communes et à leurs EPCI une aide à la décision et un appui à l’élaboration de solutions.

L’ODIME a ainsi réalisé en 2012 une étude sur le positionnement du marché val-de-marnais en immobilier d’entreprise. Les stratégies de
valorisation sont ainsi réaffirmées sur l’opportunité d’agir pour un développement équilibré et diversifié, créer les conditions d’émergence d’un
environnement favorable au maintien des activités de production et particulièrement pour le soutien de l’innovation dans les filières
d’excellence, favoriser le renouvellement de l’offre logistique par l’optimisation du recours au fer et à la voie d’eau, accompagner les acteurs
du marché afin de favoriser un environnement attractif pour attirer les entreprises et leurs salariés.
D’un point de vue opérationnel, le Conseil général veut favoriser une approche globale de l’offre du territoire en matière d’immobilier, en
vue de proposer une offre complète et cohérente pour renforcer l’attrait du département comme destination proche de Paris, sur laquelle
les projets économiques peuvent proposer un parcours.
Le Conseil général a pour objectif le développement d’une gamme de produits immobiliers et fonciers différenciés et d’apporter en particulier
son soutien financier aux projets immobiliers destinés à de l’activité productive et / ou artisanale. Il peut, ponctuellement, financer
d’autres types de projets d’immobilier d’entreprises, dès lors que leur faisabilité est validée par une étude de marché et que leur
positionnement concourt au maintien sur le territoire d’une activité économique diversifiée. A titre d’exemple, des solutions « légères »
d’immobilier pour projets innovants, à l’image de « La Cantine » à Paris, pourront être aidées.
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En position de fédérateur auprès des communes et partenaires du développement économique (notamment la CCIP 94), le Département
souhaite engager une réflexion partagée par l’étude des modalités d’une action en soutien au maintien et au développement d’un commerce
de centre urbain, en tant que levier de renforcement de l’offre de services aux entreprises et aux salariés.

3.3

Faire du Val-de-Marne un territoire innovant en soutenant le développement de
l’innovation sous toutes ses formes

Le Département cherchera non seulement à développer l’innovation technologique sur le territoire mais également l’innovation sociale et
organisationnelle. La créativité et l’émergence de projets et initiatives novateurs constituent en effet aujourd’hui un levier reconnu d’un
développement durable des territoires, alliant développement des entreprises dans toute leur diversité, respect de la place du citoyen et de
l’environnement.

3.3.1

Soutenir l’innovation technologique

L’innovation technologique a été un axe fort du précédent PSDE. Le Département souhaite poursuivre cette action en faveur des entreprises
innovantes, et entend favoriser l’accès des entreprises à l’innovation technologique. Il pourra pour cela s’appuyer en particulier sur le
réseau de l’innovation existant.
L’amélioration de la détection de projets innovants doit aussi être recherchée : essaimage au sein des grands groupes, valorisation de la
recherche fondamentale au sein des établissements d’enseignement supérieur et de recherche présents sur le territoire.
L’appui au développement de l’innovation technologique passera également par un soutien renouvelé dans ses modalités, au
fonctionnement des trois pôles de compétitivité actuellement soutenus1 : Advancity, Medicen et Cap Digital, correspondants aux 3 filières
structurantes que le Département entend conforter et développer en Val-de-Marne.
Pour soutenir la création d’entreprises innovantes, le Département étudie l’opportunité de soutenir les projets innovants en amont de la
création d’entreprise par la constitution d’un fonds d’amorçage, à l’appui d’une expérimentation lancée en partenariat avec le fonds Paris
Innovation Amorçage. Il s’engage par ailleurs à accompagner les projets portés par les acteurs territoriaux et économiques qui répondraient à
cette orientation.
Enfin, l’expérimentation constituera un champ d’investigation. Le Département développera les démarches d’expérimentation territoriale,
notamment dans le cadre des politiques publiques départementales, dans une volonté de soutien à l’innovation et aux entreprises du
territoire, et d’amélioration de la prise en compte des besoins des usagers et habitants. Il pourra également jouer un rôle de relais et d’appui
auprès des communes val-de-marnaises et de leurs EPCI.

3.3.2

Développer l’innovation sociale et organisationnelle

En lien avec l’action en faveur du développement de l’économie sociale et solidaire, la stratégie économique favorise la promotion de
modèles entrepreneuriaux « alternatifs » (SCOP, SCIC, coopératives…). Le travail visera à développer les partenariats à l’échelle
régionale avec les acteurs et dispositifs de soutien à l’économie sociale et solidaire, l’Atelier et l’URSCOP notamment.
Le Département fixera des objectifs ambitieux en matière de contributions des projets aux exigences du développement durable (efficacité
énergétique, priorité aux modes doux, etc.).
Enfin, une réflexion sera lancée pour la mise en place d’un dispositif permettant aux salariés l’accès à l’information sur la situation de
leur entreprise.

1

Le financement en « investissement » des projets de RD labellisés par les pôles ne sera en revanche pas reconduit.
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3.4

Accompagner les étapes-clés de la croissance des entreprises

Les actions du Département en faveur du développement des entreprises entendent se concentrer prioritairement sur les TPE et petites PME
(0 à 50 salariés) et s’articulent autour de 3 objectifs principaux :

3.4.1

Soutenir l’entrepreneuriat (création, transmission, reprise)

Le Département veut poursuivre son action en faveur de la création d’entreprises ainsi que les projets de transmission-reprise à travers
un soutien revisité aux opérateurs du territoire : VMAPI, Réseau Entreprendre, FIDEP, URSCOP, etc. Il s’agira par ailleurs d’améliorer le
soutien ante création.
Le dispositif de mise en réseau de ces acteurs, permettant de fluidifier le parcours des porteurs de projet, sera poursuivi et amplifié dans le
cadre d’une démarche partenariale co-animée avec les partenaires signataires de la charte d’engagement du réseau (chambres consulaires,
Agence de Développement, Caisse des Dépôts, Région).

3.4.2

Renforcer et développer le tissu de TPE/PME val-de-marnaises en exploitant les potentiels de
croissance

A travers son soutien aux opérateurs qui sont en contact avec les entreprises du territoire et une action de coordination en lien avec les
partenaires fondateurs du réseau de l’entrepreneuriat, le Département entend soutenir le développement de l’activité des entreprises leur
permettant d’atteindre un seuil critique. Il s’agit plus précisément de :
o
o

développer l’offre d’appui financier et d’accompagnement des entreprises dans leurs phases de développement ;
ouvrir l’accès aux réseaux, dispositifs et aux grands comptes du territoire (réseau FACE…).

Le Conseil général souhaite faciliter le développement international des entreprises val-de-marnaises, notamment à travers la mise en
place d’une instance partenariale de mise en réseau et de coordination des acteurs nationaux et locaux à l’échelon départemental.
Pour inciter les entreprises du territoire à monter en compétences, en particulier sur les questions environnementales ou sociales, le Conseil
général souhaite que la commande publique soit adaptée autant que possible à ces exigences.

3.4.3

Favoriser l’adéquation entre les compétences et les besoins des entreprises et les conditions
de travail des salariés

Elément essentiel de la politique économique du département, cet objectif entend remettre le salarié au cœur de l’économie en plaçant les
compétences et les conditions de travail au centre des modalités d’intervention. Pour cela, plusieurs actions sont retenues.
Les relais territoriaux dédiés à l’appui des employeurs et salariés des TPE/PME dans leur fonction de gestion des ressources
humaines et des compétences vont être renforcés afin d’en faire bénéficier un maximum d’entreprises et de salariés du territoire. Ce
dispositif s’articulera avec les plateformes RH de la région Ile de France dans un souci de cohérence et afin de veiller à un déploiement
équilibré sur l’ensemble du territoire. Des démarches proactives seront engagées avec les partenaires pour faciliter la mise en cohérence de
l’ensemble du dispositif à travers des outils d’évaluation pertinents.
Le Département veut apporter son soutien aux initiatives portées par les opérateurs en faveur du développement de la fonction RH
des TPE (recrutement, connaissance du droit du travail, recours à l’apprentissage et à l’alternance…) et de la mutualisation de compétences.
En tant qu’acteur fédérateur d’une démarche qui vise à l’amélioration des conditions de travail, en lien avec les collectivités locales et les
partenaires économiques et sociaux, le Département entend positionner cette ambition comme un enjeu commun aux différentes politiques
du Département : développement économique, logement et habitat, infrastructures et aménagement, environnement, …
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Le Conseil général favorisera l’émergence d’une démarche d’analyse des évolutions des besoins du tissu économique en matière de
compétences et de formations à l’échelle départementale en exploitant et consolidant les éléments issus des différents observatoires de
branches et syndicats professionnels. Le Département veillera en ce sens à accompagner l’ensemble des acteurs sur des actions
d’anticipation des mutations économiques dans les filières et sur les métiers. La question de la formation professionnelle continue devra à
dessein être explorée dans la visée d’une meilleure articulation des politiques à l’œuvre sur ce champ essentiel de l’accompagnement et de
l’adaptation nécessaire des compétences d’un monde économique mouvant.
Le Département étudie enfin l’opportunité et la pertinence de mener une action spécifique en faveur de l’alternance et de la formation
professionnelle, en complémentarité avec la politique régionale. Ainsi le Département a enclenché un travail de diagnostic de l’offre de
formation continue sur le territoire du Val-de-Marne afin de mieux identifier ce champ complexe. Un travail transversal avec le secteur de
l’enseignement supérieur et de la recherche doit permettre de croiser les données et d’approfondir la réflexion.

Un double défi d’attractivité et d’animation territoriale : agir sur les filières et secteurs
stratégiques du territoire et conforter la notoriété économique du territoire


Structurer les filières et secteurs stratégiques du territoire

Les 4 leviers d’intervention précédemment décrits ont une vocation générale et concerneront l’ensemble des territoires et des secteurs
d’activités. Une attention particulière sera néanmoins portée à leur déclinaison sur chacune des filières structurantes pour le territoire.
Celles-ci ont été déterminées selon une approche plus recentrée, dans une logique de différenciation et de visibilité. En lien avec les
réflexions stratégiques engagées en partenariat avec les acteurs locaux, le Département souhaite développer une approche
sélective des filières et thématiques en ciblant des secteurs d’activités ou « niches » sur lesquels le Val-de-Marne est susceptible de
devenir une référence, notamment :
o
o
o

l’action en faveur des éco-activités autour des secteurs de l’éco-construction et éco-énergétique des quartiers, «
eau/milieux/sols », et éco-production ;
l’action en faveur de la filière santé autour de l’oncologie, l’épidémiologie, les neurosciences, l’immunologie et les «
gérontechnologies » ;
l’action en faveur des industries culturelles et créatives autour principalement de l’image et du numérique.

A travers son action, le Département aspire à favoriser le développement d’activités l’intersection de plusieurs filières, par exemple TIC
et santé, santé et nutrition…
Dans un souci d’efficacité et de complémentarité avec les actions de ses partenaires, le Conseil général veillera à développer des leviers
d’intervention , adaptés aux spécificités des filières et secteurs d’activités, mais aussi des besoins exprimés par les acteurs locaux et les
entreprises (solutions immobilières dédiées, marketing territorial, formation et adaptation des compétences, promotion de l’innovation
technologique, organisationnelle et sociale, animation, commande publique, actions collectives notamment).
Il cherchera enfin à faciliter les convergences entre les filières et les projets des territoires.


Conforter la notoriété économique du territoire

Le Département, par l’intermédiaire de l’Agence de développement et en lien avec les acteurs économiques du territoire, développera une
stratégie partagée visant à conforter la notoriété économique du Val-de-Marne, en l’inscrivant pleinement dans la dimension
métropolitaine de la région-capitale.
Cette démarche prendra appui sur les moteurs économiques de rayonnement national et international (aéroport d’Orly, marché de Rungis),
les équipements emblématiques, les filières stratégiques et les dynamiques économiques du territoire. Elle s’articulera avec la politique
générale de communication du Département et visera à mettre en avant l’ensemble des facteurs d’attractivité du territoire, notamment la
qualité de vie et la vitalité économique que le département propose aux portes de la capitale.
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4.

POSTURE ET PRINCIPES D’ACTIONS POUR L’ACTION DEPARTEMENTALE

Pour répondre à l’ambition que le Département s’est donné et dans le nouveau contexte institutionnel qui se dessine, qui le Conseil général
entend réaffirmer et définir de nouvelles modalités d’actions, autour de l’affirmation de deux principes forts:
o
o

4.1

Une action économique cohérente, efficace et partenariale,
Une action économique au service de tous les territoires,

Une action économique cohérente, efficace et partenariale

Dans un souci de lisibilité et de renforcement de l’efficacité de sa stratégie économique, le Conseil général vise une plus grande cohérence et
un recentrage de l’offre d’appui au développement économique existant sur le territoire.
Dans un contexte de contraintes budgétaires des finances publiques, la politique économique départementale devra privilégier les actions à
fort effet de levier en :
o
o
o

capitalisant sur les dispositifs existants (ODIME, Relais RH territoriaux notamment) ;
prenant appui sur les partenariats, en particulier avec les chambres consulaires et les territoires ;
priorisant son action dans le temps.

Pour cela, il sera essentiel d’assurer un suivi des actions et d’évaluer leur impact. Le Département entend de fait s’inscrire dans un
processus continu d’amélioration de ses politiques en les revisitant régulièrement au regard des attentes et besoins de la population, du tissu
économique et des territoires. Une politique utile, innovante et solidaire doit ainsi veiller à créer les conditions d’une modernisation
progressive et régulière de ses dispositifs.
Mise en place dans le cadre du précédent Plan stratégique de développement économique à l’initiative du Département, l’Agence de
développement du Val-de-Marne est un acteur essentiel du développement économique du territoire. Son action s’inscrit en
complémentarité de celle du Conseil général et des partenaires économiques. Elle est l’outil opérationnel en charge de la promotion
économique du territoire, de la prospection d’entreprises et d’investisseurs et de leur accompagnement post-implantation sur le territoire, en
termes de recherche foncière et immobilière, d’appui au recrutement, de services associés. Elle concourt également à accompagner les
entreprises présentes sur le territoire dans le domaine de l’innovation, en lien avec le Département et ses autres partenaires. Enfin, au
regard de l’enjeu transversal que constitue le développement économique territorial en matière d’attractivité du territoire, elle contribue aux
côtés du Département à la coordination de l’intervention des acteurs économiques et territoriaux ; elle appuie de manière opérationnelle les
projets structurants portés par les territoires et soutenus par le Département ; elle conforte le développement responsable des entreprises valde-marnaises, notamment en les sensibilisant aux enjeux du mécénat et de leur responsabilité sociétale.
Chef de file de l’action économique, la Région met en œuvre sa politique économique actée par la Stratégie Régionale de Développement
Economique et d’Innovation (SRDEI). Si l’action du niveau régional en matière économique est essentielle pour donner un cadre stratégique
d’ensemble, le Département est légitime pour certaines politiques, se révélant être un niveau territorial pertinent pour une mise en œuvre des
politiques publiques au plus près des besoins des populations, acteurs territoriaux et économiques mais aussi des dynamiques locales de
projet. Le Département entend ainsi agir en articulation avec la politique régionale de développement économique et d’innovation.
Enfin, deux autres leviers seront développés pour renforcer la mise en œuvre de la politique départementale de développement économique:
o
o

4.2

rechercher l’exemplarité dans la commande publique ;
renforcer les actions d’observation du tissu et des mutations économiques, afin de proposer une action au plus près des
besoins du territoire et des entreprises.

Une action économique au service de tous les territoires

Des attentes fortes ont été exprimées par les territoires du Val-de-Marne quant au positionnement que le Département entend avoir au regard
du renforcement de l’intercommunalité et de la montée en puissance des dispositifs régionaux et thématiques (pactes pour le développement
des territoires, PRES, pôles de compétitivité notamment). Pour répondre à cet enjeu d’une meilleure articulation entre les différentes échelles
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d’actions d’une part et d’amélioration de la territorialisation en Val-de-Marne des dispositifs nationaux et régionaux, le Conseil général
entend :
o
o
o
o

Agir en fédérateur et facilitateur, favorisant la coordination, la mise en réseau et les échanges de bonnes pratiques entre
les acteurs du territoire – notamment à travers le renforcement du « club des acteurs économiques du Val-de-Marne » ;
Apporter une expertise technique au profit de tous les territoires, en ingénierie de projet notamment et le cas échéant, par
un soutien financier et politique des projets ;
Impulser des dynamiques locales et les soutenir par le biais d’appels à projets, d’appels à idées et/ou d’appels à
manifestations d’intérêt ;
Favoriser la mise en cohérence de l’action économique des territoires et assurer la complémentarité des projets et initiatives
afin de créer les conditions d’une mise en synergie de ces dynamiques en faveur d’un développement équilibré à l’échelle du
Val-de-Marne.

Dans un objectif de mobilisation des territoires et de renforcement des partenariats, l’objectif du Conseil général est de mettre en place des
dispositifs-cadres et plans d’actions sectoriels et/ou thématiques. Pour accompagner les territoires (communes et EPCI), la mise en place de
chartes de partenariat, formulant des objectifs partagés, permettra un meilleur suivi de l’efficacité des dispositifs.
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5.

GOUVERNANCE ET PILOTAGE DE LA STRATEGIE

5.1

Principes de gouvernance

La volonté du Conseil général est d’associer le plus largement les parties prenantes impliquées dans le développement économique et de
l’emploi dans le Val-de-Marne au suivi de la mise en œuvre du PSDE. En effet, son élaboration, dans un mode participatif, a été un élément
essentiel de sa construction, facilitant son appropriation et créant des espaces et temps de débats utiles à l’identification de leviers d’actions
efficaces et efficients.
C’est pourquoi, le Département mettra en place 3 niveaux de pilotage permettant de s’appuyer sur l’ensemble des compétences disponibles
sur le territoire autour :
-

D’un conseil stratégique ;

-

D’un comité opérationnel ;

-

De 4 comités d’axe.

5.1.1 Le rôle du Conseil stratégique
Le Conseil Stratégique constitue l’instance partenariale de suivi politique de la mise en œuvre de la stratégie départementale de
développement économique. A ce titre, il a pour objet de proposer les orientations et réorientations nécessaires compte tenu des évolutions
territoriales, institutionnelles et socio-économiques du Val-de-Marne et plus largement de la région. Réuni 1 fois par an sous la présidence
du Vice-président du Conseil général du Val-de-Marne en charge du Développement économique, il est composé du :
-

Vice-président du Conseil général en charge du Développement du territoire,
Conseiller général délégué à l’emploi, la formation et les relations avec les salariés,
Conseiller général délégué à l’économie sociale et solidaire,
Président du directoire de l’Agence de développement,
Président de la CCIP94,
Président de la CMA 94,
Vice-président du Conseil Régional développement économique,
Préfet du Val-de-Marne,
Président de l’association des maires du Val-de-Marne.

ou de leurs représentants.
Son rôle est de :
Proposer les orientations stratégiques,
Porter la responsabilité du PSDE devant le monde économique et le territoire,
Suivre la mise en œuvre de la stratégie,
Assurer la coordination avec les autres parties prenantes en matière économique,
Une fois tous les deux ans, le Conseil stratégique présentera aux territoires (Présidents d’intercommunalités et Maires) l’état d’avancement
du PSDE et les propositions de réajustement lors d’un séminaire partenarial.

5.1.2

Le comité opérationnel

Afin de piloter la mise en œuvre du Plan de développement Economique, le Comité opérationnel, réuni une fois par an, est placé sous la
responsabilité du Directeur du développement économique et de l’Emploi du Conseil général. Ce comité se compose de :
Le Directeur de la Direction du Développement Economique et de l’Emploi du Conseil général,
Les Directeurs des chambres consulaires et de l’Agence de Développement,
Le Directeur Développement économique du Conseil Régional,
Le Directeur de l’unité territoriale 94 de la DIRECCTE,
- Le Directeur territorial de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Son rôle est de :
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-

Piloter et coordonner la mise en œuvre des axes d’intervention,
Proposer les modalités opérationnelles et les objectifs de chaque engagement,
Reporter au Conseil Stratégique,
Suivre les indicateurs de pilotage par objectif opérationnel.

En fonction des priorités et des périodes de mise en œuvre, il mobilisera les chargé(e)s de projet du Conseil général concernés et les
personnes qualifiées qu’il estimera nécessaires à l’enrichissement des échanges.

5.1.3

Les comités d’axe

Les comités d’axe se réunissent une fois par an dans l’objectif de dresser un état des lieux et de proposer au comité opérationnel une
évaluation de la mise en œuvre des 4 axes d’intervention identifiés dans la plan stratégique de développement économique du Département.
Pour ce faire, et pour chacun des 4 axes, les comités réuniront, sous la responsabilité des chefs de service de la Direction du développement,
les représentants techniques des institutions et territoires partenaires du Conseil Général sur les différentes thématiques.
Leur rôle est plus particulièrement de :
-

5.2

Evaluer l’application opérationnelle des 4 axes d’intervention du PSDE,
Assurer la remontée d’informations « terrain »,
Reporter au Comité opérationnel.

Principes d’évaluation

L’évaluation du programme d’actions associés au plan stratégique de développement économique est essentielle à l’ efficacité du dispositif
dans le temps mais aussi à l’amélioration continue de la politique départementale au plus près des besoins et attentes de la population, du
tissu économique et des acteurs territoriaux. Il convient pour cela de mettre en place un dispositif d’évaluation, permettant non seulement
d’assurer le suivi de la mise en oeuvre de la stratégie départementale, mais aussi de se se doter d’une aide à la décision et ce, à double titre :

-

au niveau opérationnel, afin de suivre les réalisations ainsi que les engagements financiers dans un objectif d’effet levier maximal
de la politique départementale , d’élaborer des bilans annuels comparatifs, et de faire des propositions d’amélioration au niveau
politique ;

-

au niveau politique, il permet de disposer de bilans pour décider des orientations stratégiques permettant le cas échéant de faire
évoluer les objectifs et dispositifs et permettant de communiquer en interne et vers l’extérieur dans un souci de retour aux
populations.

Le dispositif visera plus précisément à mesurer les réalisations, les résultats et les impacts des actions engagées dans le cadre du PSDE,
dans le cadre de la définition :

-

d’indicateurs de contexte qui sur la base de grandes données générales, permettant de mesurer les évolutions socio-économiques
majeures du territoire en lien avec les actions ciblées, même si leur évolution n’est pas directement conditionnée par ces actions ;

-

d’indicateurs d’évaluation qui permettent de mesurer directement les résultats des actions mises en œuvre.

Ces indicateurs doivent pouvoir être mesurés au moins une fois par an.
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6.

LE PLAN D’ACTIONS EN SYNTHESE

La stratégie Economique du Département est déclinée dans un plan d’actions opérationnel.
Mise en œuvre par la Direction au Développement Economique et de l’Emploi, ce plan d’actions opérationnel se décline autour de 9
orientations stratégiques et 21 objectifs opérationnels présentés dans le tableau ci-dessous :
Axe d'intervention

Orientations stratégiques

Objectifs opérationnels
Soutenir et valoriser les moteurs économiques

Développer le
rayonnement
métropolitain du Val
de Marne

Soutenir et valoriser les équipements métropolitains du
territoire

Contribuer au renforcement des pôles économiques
territoriaux

Accompagner l'émergence de nouveaux équipements
structurants
Accompagner la maturation des projets territoriaux existants
Contribuer à l'émergence de nouveaux projets territoriaux

Mener une stratégie foncière qui permette le maintien et
le développement d'une activité économique diversifiée
Proposer une
politique
immobilière et
foncière permettant
Poursuivre la politique de soutien à l'immobilier
d'anticiper et
d'entreprise centrée sur les activités productives et
d'encadrer les
artisanales
mutations du
territoire

Inscrire les enjeux de développement économique au sein de la
stratégie foncière départementale
Renforcer les outils d'observation et d'aides à la décision
Soutenir la production et la transmission d'un immobilier pour
les activités productives et artisanales
Soutenir la production d'un nouveau type d'offre d'accueil pour
les entreprises innovantes
Favoriser le maintien du commerce de centre urbain
Soutenir le fonctionnement des pôles de compétitivité liés aux
filières stratégiques du territoire

Faire du Val de
Marne un territoire
innovant en
soutenant le
développement de
l'innovation sous
toutes ses formes

Soutenir l'innovation technologique

Faciliter l'amorcage de projets innovants
Développer l'expérimentation territoriale interne et externe
Promouvoir les modèles entrepreneuriaux alternatifs

Développer l'innovation sociale et organisationnelle
Favoriser l'accès des salariés à l'information sur leur entreprise
Réaffirmer le soutien à la création, à la reprise d'entreprise et
au développement d'entreprise

Soutenir l'entrepreneuriat

Accompagner les
étapes-clés de la
croissance des
entreprises du
territoire

Poursuivre la mise en réseau des acteurs départementaux du
soutien à l'entrepreneuriat
Faciliter la mise en réseau des entreprises du territoire

Renforcer et développer le tissu de TPE - PME en
exploitant les potentiels de croissance

Faciliter l'accès des TPE / PME du territoire à la commande
publique
Favoriser l'ouverture à l'international des entreprises du territoire

Soutenir les employeurs et les salariés des TPE/PME en
Favoriser l'adéquation entre compétences et les besoins matière de recrutement et de formation
des entreprises
Mettre en œuvre une démarche visant à mieux rapprocher l'offre
et les besoins en compétence sur le territoire
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AXE A
Développer le rayonnement métropolitain du Val-de-Marne
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Orientation

A1

Soutenir et valoriser les équipements métropolitains du territoire

Constats
Le Val-de-Marne accueille un certain nombre d’équipements de rayonnement régional, voire national ou international,
répondant aux fonctions indispensables au fonctionnement de la métropole parisienne, que ce soient des infrastructures
de transport, de logistique, de services urbains, de santé : le Marché d’intérêt national de Rungis, l’aéroport d’Orly, le Port
de Bonneuil, les usines de retraitement et d’assainissement, les centres hospitaliers (IGR, CHU Henri Mondor, etc.).
Si leur présence sur le territoire et leur faible mise en valeur ont pu contribuer à donner par le passé au Val-de-Marne une
image de territoire « servant », le nombre d’emplois directs et indirects qu’ils génèrent, leur potentiel de développement et
leur capacité d’entraînement sur le développement économique des territoires environnants en font désormais de
véritables atouts pour le Val-de-Marne, qu’il convient de conforter et de valoriser, dans une logique de développement
territorial et d’attractivité du territoire.
Il convient donc de soutenir les projets de développement portés au sein des équipements déjà présents sur le territoire
ou adossés à ces structures, par un appui politique et/ou financier, et de veiller à maximiser leur impact économique et en
termes d’emploi pour le territoire val-de-marnais, en identifiant et mettant en œuvre les leviers d’entraînement sur le tissu
économique local.
Le Département s’attachera en outre à favoriser l’émergence de nouveaux projets d’équipements de dimension
métropolitaine (centre de congrès, cité de la gastronomie,…), qui contribueront à positionner fortement le Val-de-Marne
dans les dynamiques métropolitaines, formant un levier pour le développement économique du territoire au service de
l’emploi, et renforçant à la fois son image et son attractivité.

Enjeux et ambitions
 Garantir le maintien sur le territoire d’équipements à fort rayonnement métropolitain et faciliter leur développement,
 Soutenir la création de nouveaux équipements métropolitains, vecteurs de développement, d’emplois et d’attractivité
 Renforcer le rayonnement, la visibilité et l’attractivité du Val-de-Marne à travers ces équipements métropolitains,
 Accroître les retombées territoriales (emplois directs et indirects, chiffre d’affaire généré, fiscalité, …) liées à la
présence de grands équipements,
 Faire des équipements métropolitains des moteurs de développement local,
 Mettre en valeur ces équipements d’envergure métropolitaine, effet levier en matière de communication et d’image
dans la dynamique du Grand Paris.

Déclinaisons opérationnelles
 Objectif A11. Soutenir et valoriser les moteurs économiques
 Objectif A12. Accompagner l’émergence de nouveaux équipements structurants
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Objectif

Soutenir et valoriser les moteurs économiques

A11
Objectifs


Faire des grands équipements présents sur le territoire
des moteurs de développement pour le Val-de-Marne,
et de rayonnement à l’échelle métropolitaine, voire
nationale et internationale



Maximiser les retombées économiques liées à la
présence de grands équipements sur le territoire pour
les entreprises locales et la population : emploi, chiffre
d’affaire généré, fiscalité…



Garantir les conditions de maintien et de
développement
des
moteurs
économique
Accompagner la modernisation et l’amélioration de
l’accessibilité des grands équipements

Modalités envisagées
g
  Apporter
un soutien politique et financier aux
i
projets
portés par les grands ensembles
économiques
d’envergure nationale (Aéroport
t
d’Orly, MIN de Rungis) et aux autres grands
équipements (INA, Port de Bonneuil, CHU Henri
Mondor…)


Se doter d’une expertise à travers une veille
stratégique permettant
d’approfondir
la
connaissance des projets (coût, impacts…), des
moteurs économiques et du contexte dans lequel
ils évoluent



Identifier les leviers puis les modalités de
partenariat dans l’objectif d’intégrer les moteurs
dans les projets de territoire ; mettre en œuvre ces
partenariats



Mobiliser les partenaires, notamment l’Agence de
Développement, et développer des partenariats
avec les gestionnaires des sites

Constats & enjeux






Le Val-de-Marne accueille, notamment sur le pôle
d’Orly, deux grands acteurs économiques d’envergure
nationale (Aéroport d’Orly, MIN de Rungis) et plusieurs
très grands sites liés à des grandes fonctions
métropolitaines d’intérêt général (port de Bonneuil,
usines de retraitement et d’assainissement, gare de
triage
de
Villeneuve-Saint-Georges,
plateforme
Sogaris…).
Leur développement, malgré leur apport dans
l’économie régionale, est parfois contesté du fait des
nuisances générées (flux logistiques, effet « coupure »
lié à l’emprise foncière importante…) et de retombées
économiques territoriales, qui pourraient être
renforcées.
A titre d’exemple, seul un emploi sur 3 du pôle d’Orly
est occupé par un Val-de-Marnais.

Posture du Département


Coordination, Impulsion, Lobbying, Financement

Articulation avec les autres
politiques


Aménagement
(SDA),



Emploi (PDE),



Déplacements
(PDVM),

Indicateurs de résultat


Indicateurs de contexte
Ŕ
Ŕ



Nombre d’emplois directs et indirects générés par
chaque moteur économique
Chiffre d’affaire généré par chaque équipement

Indicateurs d’évaluation
Ŕ
Ŕ

Evolution du nombre d’emplois occupés par des
val-de-marnais
Evolution du nombre d’entreprises présentes sur
les emprises des équipements (PAO, Port de
Bonneuil, Marché de Rungis) ou dans les solutions
immobilières adossées à ces équipements



Autres politiques
sectorielles en lien avec les
projets de développement
des grands acteurs
économiques : Plan Bleu,
Plan déchets, politique
assainissement, politique
des espaces verts

Partenaires pressentis


Grands acteurs économiques et
d’exploitation des grands équipements



Agence de Développement, CCIP, CMA, CDC



Services de l’Etat : DIRECCTE, DRIEA…



Collectivités et acteurs publics



Aménageurs



Partenaires internes : pôle PADEC, DAJ

sociétés

Cibles bénéficiaires


Sociétés d’exploitation des grands équipements
du territoire : ADP, SEMMARIS, PAP, AP-HP, …



Bénéficiaires indirectes : entreprises en lien avec
les grands équipements (sous-traitants,…)
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Objectif

Accompagner l’émergence d’équipements structurants

A12
Objectifs
Ŕ
Ŕ

Ŕ

Ŕ

Ŕ

Conforter la place du Val de Marne dans la construction
métropolitaine
Renforcer le rayonnement du territoire, lutter contre le
déficit d’image du territoire et construire une identité
forte
Répondre aux besoins et attentes des territoires,
entreprises
et/ou
des
salariés
en
matière
d’équipements structurants
Fédérer et créer des dynamiques territoriales à travers
la mobilisation d’acteurs économiques et institutionnels
du territoire
Faciliter la requalification d’espaces urbains

Constats & enjeux
Ŕ

Ŕ

Ŕ

Ŕ

Ancien territoire « servant » de l’agglomération
parisienne, le Val-de-Marne accueille historiquement un
certain
nombre
d’infrastructures
d’envergure
métropolitaine (Aéroport d’Orly, Port de Bonneuil, MIN
de Rungis, gare de triage de Villeneuve-SaintGeorges…).
L’implantation de nouveaux équipements métropolitains
peut contribuer au rayonnement et au développement
d’un territoire. Elle est d’autant plus stratégique :
qu’elle est susceptible de créer des dynamiques
collectives et de contribuer à la mise en réseau des
acteurs économiques et institutionnels et des territoires
exogènes ;
que la concurrence entre territoires s’accentue, dans un
contexte de mobilité croissante et exacerbée dans le
cadre du projet de Grand Paris Express.

Cibles bénéficiaires
Ŕ

Porteurs de projets : collectivités val-de-marnaises et
exogènes, associations, grands comptes, groupements
d’entreprises, Universités

Modalités envisagées


gŔ
i
t
Ŕ

Ŕ

Ŕ

Ŕ

Posture du Département
Ŕ

Ŕ
Ŕ
Ŕ
Ŕ

Ŕ
Ŕ
Ŕ
Ŕ
Ŕ

Ŕ

financement,

Schéma Départemental d’Aménagement
Plan départemental pour l’emploi
Schéma départemental du tourisme
Autres politiques sectorielles concernées par
le(s) projet(s) telles que politique de l’eau et de
l’assainissement, politique des espaces verts,
politique des déchets, …

Partenaires pressentis

Indicateurs de résultat
Indicateurs de contexte
Nombre d’emplois générés par chaque équipement
structurant
Chiffre d’affaire généré par chaque équipement
Indicateurs d’évaluation
Nombre d’études de faisabilité aboutissant à la création
d’équipements structurants soutenues ou pilotées par
le CG 94
Nombre de partenariats avec des acteurs du territoire
initiés autour d’un équipement structurant.

Impulsion, accompagnement,
appui en ingénierie

Articulation avec les autres politiques

Ŕ

Ŕ

Mettre en place des actions de connaissance
du territoire, afin de détecter des projets en
lien avec les manques, besoins, faiblesses ou
atouts du territoire (acteurs économiques,
population, collectivités)
Développer une expertise en finançant ou
cofinançant les études d’opportunité, faisabilité
et pré-opérationnelle du (des) projet(s)
identifiés
Apporter un soutien politique et/ou financier à
deux
ou
trois
projets
d’équipements
structurants dans les dix prochaines années
(centre de congrès, cité de la gastronomie,…)
Conventionner avec les acteurs porteurs de
projets et
créer les conditions d’une
communauté d’intérêt autour de projets
identifiés : animation, sensibilisation
Assurer
les
conditions
physiques
d’implantation des projets pour favoriser une
approche volontariste des collectivités et
acteurs privés (foncier)

Ŕ
Ŕ
Ŕ
Ŕ
Ŕ
Ŕ

Agence de Développement du Val-de-Marne,
Agence régionale de développement, CCIP,
CMA
Caisse des Dépôts et Consignations
Communes, EPCI, Région et Etat
Aménageurs
Pôles de compétitivité
Grands comptes et moteurs économiques
Comité Régional du Tourisme et Comité
Départemental du Tourisme
En interne : pôle PADEC, DAJ, DSEA,
DEVP…
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Orientation

A2

Contribuer au renforcement des polarités économiques structurantes du
territoire

Constats
L’ambition du Département de contribuer à un développement économique équilibré de l’ensemble de son territoire
s’appuie sur le renforcement de polarités territoriales qui structurent et jouent un effet d’entraînement sur le tissu
économique du Val-de-Marne.
Ces polarités économiques structurantes se caractérisent par :
Ŕ
Un fort ancrage local mais une ambition de rayonnement plus large,
Ŕ
Un positionnement stratégique clair, différenciant et/ou s’appuyant sur un équipement métropolitain,
Ŕ
Des synergies entre des acteurs locaux issus de milieux différents, entreprises, monde de la recherche et de
l’enseignement supérieur, associations, communes et EPCI notamment,
Ŕ
Des enjeux pluriels : développement économique, emploi, formation, qualité de vie, citoyenneté…
Le développement de polarités économiques structurantes constituait l’un des 4 objectifs du PSDE de 2003 :
1. Faire d’Orly-Rungis le 1er quartier d’affaires du sud de l’Île-de-France
2. Développer le Système Santé
3. Créer un pôle européen de sécurité alimentaire
Le territoire « Orly-Paris », deuxième pôle économique d’Ile-de-France, a connu des avancées significatives et
prometteuses : reconnaissance comme territoire majeur de projet dans le SDRIF et dans le projet du Grand Paris,
renforcement de son accessibilité en cours (T7) et à venir (L14, gare TGV), confortement de la plateforme
aéroportuaire et développement de son activité, mise en réseau des acteurs économiques et de l’emploi,
expérimentations de dispositifs de soutien à l’emploi, avec notamment l’adoption d’un pacte pour le développement
économique, l’emploi et la formation en 2009… il convient donc de poursuivre l’action en faveur du développement du
pôle d’Orly pour renforcer sa dimension métropolitaine.
Le Département a également soutenu l’émergence de deux projets structurants d’envergure métropolitaine liés à la
santé : Cancer Campus à Villejuif, et le pôle Charles Foix à Ivry-sur-Seine, aujourd’hui bien identifiés au cœur du Cône
sud de l’innovation. Ils participent au rayonnement du territoire élargi comme en attestent la reconnaissance du Val de
Marne au sein du cluster Santé francilien, et concilient objectifs de développement économique et de l’emploi, de
développement du territoire et de retour aux populations. Ces projets structurants, qui ont vu la mise en œuvre de
réalisations concrètes (la pépinièreŔhôtel d’entreprises Villejuif Biopark pour Cancer Campus, l’Institut de la longévité
ou la création de la grappe Soli’Age pour Charles Foix), connaissent désormais un changement d’échelle qui nécessite
un élargissement du partenariat, Le Département continuera à œuvrer pour la maturation de ces projets, même si son
implication financière pourra évoluer dans le temps.
Le Département poursuivra également son accompagnement au développement de projets émergents (Pôle Eau en
Vallée de Seine et pôle Chérioux notamment) et veillera à favoriser l’initiative de nouvelles polarités, dans une
perspective de maillage équilibré du territoire.

Enjeux et ambitions


Optimiser l’effet entraînement des projets structurants sur l’emploi et l’économie



Accroître le rayonnement du Val-de-Marne à travers les polarités économiques structurantes



Soutenir les filières porteuses présentes sur le territoire

Déclinaisons opérationnelles


Objectif A21. Accompagner la maturation des projets territoriaux existants



Objectif A22. Contribuer à l’émergence de nouveaux projets territoriaux
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Objectif

Accompagner la maturation des projets territoriaux existants

A21

Objectifs
Ŕ
Ŕ

Ŕ

Ŕ
Ŕ

Ŕ

Modalités envisagées

Contribuer à la pérennité et l’autonomie des projets
territoriaux existants
Pérenniser, intensifier et multiplier les dynamiques
collaboratives dans ce cadre des projets territoriaux
existants
Développer les fertilisations croisées entre le tissu
d’entreprises, le monde de la recherche et celui de
l’enseignement supérieur, la société civile
Maximiser les retombées pour le territoire en termes
d’activité économique, d’image et d’emploi
Concourir à une meilleure articulation des politiques
départementales et à la prise en compte de ces
projets dans les opérations d’aménagement
Contribuer au rayonnement des projets dans les
dynamiques métropolitaines

Constats & enjeux
Ŕ

Ŕ

Ŕ
Ŕ

Ŕ

Ŕ
Ŕ

Ŕ

Le Conseil Général se positionne depuis 2003
comme impulseur et soutien politique et financier de
projets économiques territoriaux, notamment dans le
domaine de la santé : Cancer Campus, pôle Charles
Foix. Son implication s’est avérée décisive dans la
maturation de ces deux projets.
Depuis, de nouvelles dynamiques collaboratives
interdisciplinaires ont émergé sur le territoire avec
l’émergence du Pôle Eau en Vallée de Seine, du pôle
Chérioux ou encore du Pôle Santé en Plaine
Centrale.

Ŕ

Renouveler le soutien politique et financier aux
projets économiques territoriaux existants
Favoriser la coordination des différents acteurs
susceptibles de créer une dynamique collective
autour des projets : entreprises, monde de la
recherche et de l’enseignement supérieur,
associations, communes et EPCI notamment
Mettre en place un processus d’évaluation
évolutif et apporter un soutien dégressif dans
le temps tout en veillant à ce que la pérennité
des projets soit assurée
Coordonner
les
différentes
politiques
départementales impliquées
Mettre en place un plan de communication à des
fins de lobbying, de visibilité auprès de
partenaires et de financeurs éventuels
Favoriser les synergies entre les acteurs et
prendre appui sur les réseaux d’entreprises et
de compétences (Materiaupole, SOLI’AGE, Defi
Mecatronic…) ; le cas échéant accompagner
leur développement et favoriser la création de
nouveaux réseaux
Créer les conditions d’une gouvernance des
projets

Posture du Département
Ŕ

Financement, Coordination, Animation, Appui en
ingénierie de projet

Ŕ

Articulation avec les autres politiques
Ŕ
Ŕ
Ŕ

Cibles bénéficiaires
Ŕ

Ŕ

Porteurs et partenaires des projets économiques
territoriaux structurants : Cancer Campus, Pôle
Charles Foix
Porteurs et partenaires des projets économiques
territoriaux en émergence : Pôle Eau en Vallée de
Seine, pôle Chérioux, pôle Bio&D / Mondor à Créteil

Partenaires pressentis
Ŕ
Ŕ
Ŕ
Ŕ

Indicateurs

Ŕ
Ŕ
Ŕ

Nombre de projets territoriaux existants
Nombre de créations d’emplois directs et indirects
générés par chaque projet de territoire

Schéma Départemental d’Aménagement
Plan départemental pour l’emploi
Autres politiques sectorielles concernées par les
projets telles que politique culturelle, politique de
soutien à la santé

Communes, EPCI, Région
Parties prenantes : Acteurs économiques,
scientifiques, académiques, tissu associatif
Financeurs : Union Européenne, Fondations,
acteurs privés, CDC
Aménageurs
Partenaires internes : pôle PADEC, autres
Directions selon les thématiques
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Objectif

Contribuer à l’émergence de nouveaux projets territoriaux

A22
Objectifs

Modalités envisagées

 Positionner le Val-de-Marne au cœur des dynamiques
métropolitaines
 Favoriser un maillage équilibré des projets économiques
territoriaux au sein du territoire
 Insuffler de nouvelles dynamiques collaboratives autour
de projets territoriaux
 Tirer parti des opportunités liées aux grandes mutations
territoriales (opérations d’aménagement)

Constats & enjeux
 Les projets économiques territoriaux participent au
rayonnement du territoire comme en attestent la
reconnaissance du Val de Marne au cœur du Cône Sud
de l’innovation ou la constitution dans le cadre du projet
du Grand Paris, d’un Contrat de Développement
Territorial « Campus Science et Santé » autour du
Cancer Campus.
 La logique d’accompagnement des territoires a conduit,
par le passé, à une relative concentration des projets
économiques dans les territoires les plus dynamiques ou
dotés d’équipements et/ou acteurs susceptibles
d’impulser
des
dynamiques
collaboratives
pluridisciplinaires.

 Créer
g
les conditions d’une détection de nouveaux
projets
i
: veille, animation du territoire et des acteurs
économiques,
t
appels à projets / idées / manifestations
d’intérêt, réflexions croisant les expertises internes ;
s’appuyer en particulier sur les filières et secteurs
structurants du territoire
 Evaluer l’opportunité et la faisabilité de constituer des
projets économiques territoriaux autour d’acteurs de
dimension métropolitaine présents sur le territoire mais
insuffisamment valorisés comme vecteurs de
développement local (Port de Bonneuil, SFP et INA à
Bry-sur-Marne, IGN et Météo France à Saint-Mandé,
Site de Maintenance et de Remisage du Grand Paris
Express de Champigny…)
 Créer les conditions de développement d’un (de)
nouveau(x) projet(s) : mobiliser les partenaires
économiques et territoriaux ; coordonner ; soutenir
politiquement et financièrement
 Accompagner l’amorçage de ces projets : mise en
place d’un pilotage, ingénierie, promotion, identification
de disponibilités foncières (voir fiche foncier)

Posture du Département
Impulsion, appui en ingénierie de projet, coordination,
soutien politique, financement

Articulation avec les autres politiques
 Schéma Départemental d’Aménagement

Cibles bénéficiaires
 Porteurs et partenaires des projets :
associations, acteurs économiques….

collectivités,

 Autres politiques sectorielles concernées par le(s)
projet(s)

Partenaires pressentis
 Communes, EPCI, Région
 Agence de Développement, CCIP, CMA,

Indicateurs de résultat
 Nombre de projets structurants territoriaux accompagnés
par le Département (ingénierie, financements…) sur le
territoire
 Nombre de villes concernées par les projets structurants

 Parties
prenantes :
Acteurs
économiques,
scientifiques, académiques, tissu associatifs
 Financeurs : Etat, UE, Fondations, acteurs privés, CDC
 Société du Grand Paris
 Aménageurs
 Partenaires internes : pôle PADEC, DAJ, autres
Directions selon les thématiques

Feuille de route stratégique – Conseil général du Val de Marne – Octobre 2012

AXE B
Proposer une politique immobilière et foncière permettant
d'anticiper et d'encadrer les mutations du territoire
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Orientation

B1

Mener une stratégie foncière qui permette le maintien et le développement
d’une activité économique diversifiée

Constats
Le tissu économique du Val-de-Marne se caractérise par une très forte représentation des TPE : plus de 91 % des
entreprises comptent moins de 10 salariés en 2010.
Par ailleurs, avec 7,6% d’emploi industriel, le Val-de-Marne est le département le moins industrialisé d’Ile-de-France
(hors Paris), et doit faire face à de nombreuses mutations : plus d’un emploi industriel sur 6 a été détruit entre 1999 et
2008. Cette économie est pourtant essentielle pour le territoire, notamment du fait de sa capacité d’entrainement sur le
tissu d’entreprises et de l’emploi qu’elle pourvoie. Le maintien de l’artisanat est également primordial, puisqu’il contribue
directement à la qualité de vie et à l’offre de services des territoires urbains, ainsi qu’à la diversité d’emplois sur le
territoire.
De plus, les mutations du territoire, inscrit dans les dynamiques métropolitaines (Grand Paris Express, OIN Orly-RungisSeine-Amont,…), liées à un renchérissement du prix du foncier constaté dans l’ensemble de la zone dense de la
Région-capitale, fragilisent le tissu productif local. Les niveaux de loyers issus de cette évolution des prix du foncier ne
permettent plus aux entreprises artisanales et productives de demeurer et de se développer sur le territoire, au
détriment de la diversité d’emplois et d’activités qui le caractérise.
Par ailleurs, sous l’effet d’une pression urbaine croissante, le maintien de la vocation agricole d’un certain nombre de
territoires, notamment le pôle de Périgny, est menacé.
Le Département entend de ce fait définir une stratégie foncière globale, au sein de laquelle les enjeux de diversité du
tissu économique seront pris en compte.

Enjeux et ambitions
 Favoriser le maintien d’une activité économique diversifiée sur le territoire val-de-marnais
 Mieux prendre en compte les problématiques, enjeux, contraintes du développement économique dans les projets
d’aménagement
 Permettre le maintien et le développement d’une activité productive et artisanale dans le tissu urbain dense
 Permettre le maintien et le développement d’une activité agricole périurbaine en Val-de-Marne

Déclinaisons opérationnelles
 Objectif B11. Mettre en œuvre une action foncière permettant le maintien et le développement d’une activité
économique diversifiée sur le territoire
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Objectif

B11

Mettre en œuvre une action foncière permettant le maintien et le développement
des activités économiques sur le territoire

Objectifs
Ŕ
Ŕ

Ŕ

Ŕ

Préserver la diversité de l’activité économique en
zone dense
Favoriser le maintien et le développement sur le
territoire des PME et / ou activités productives
contraintes à la relocalisation du fait de la pression
foncière et/ ou des grands projets d’aménagement
Préserver les fonciers mis sous pression qui
répondent à des réels besoins économiques, aussi
bien dans les territoires proches de Paris que dans
les territoires intermédiaires et les territoires
périurbains
Garantir la mixité fonctionnelle, en particulier dans
les territoires en mutation

Constats & enjeux
Ŕ

Ŕ

Ŕ

Ŕ

Le tissu économique val-de-marnais se caractérise
par une tertiarisation en lien avec une forte
représentation des fonctions logistiques et services
opérationnels aux entreprises.
En outre la part de l’offre de bureaux est devenue
majoritaire dans les nouveaux programmes
immobiliers économiques, notamment en proche
couronne.
La construction de l’offre d’activités est insuffisante
pour permettre de répondre à la demande des
entreprises productives endogènes et exogènes.
Les prix fonciers sont en augmentation constante en
lien avec la raréfaction du foncier disponible et les
projets d’infrastructures de transport.
Dans ce contexte, un certain nombre de TPE et de
PME, notamment celles qui sont tournées vers des
activités productives sont contraintes à la
relocalisation au détriment de la diversité
économique et de l’emploi

Indicateurs de résultat

Modalités envisagées


gŔ
i
t
Ŕ

Ŕ
Ŕ

Ŕ

Ŕ

Ŕ
Ŕ

Posture du Département
Ŕ

Ŕ

Indicateurs de contexte

Ŕ

Nombre d’entreprises et d’emplois productifs sur le
territoire (déclinaison par ville)
Nombre de ZAE existantes et emprise foncière
qu’elles représentent
Nombre d’entreprises productives en et hors ZAE
Indicateurs d’évaluation

Ŕ

Ŕ
Ŕ

Schéma Départemental d’Aménagement

Cibles bénéficiaires

Ŕ

Ŕ

Appui en ingénierie, Financement, Personne
Publique Associée, Animation

Articulation avec les autres politiques

Ŕ

Ŕ

Inscrire
les
enjeux
de
développement
économique au sein de la stratégie foncière
départementale
Initier une réflexion partagée avec les acteurs,
communes et EPCI notamment, sur les solutions
réglementaires permettant d’accompagner les
mutations du territoire : majorations de COS,
avis dans les PLU, contrats performantiels,
cession progressive des terrains,
Renforcer les espaces de travail avec les
acteurs de l’aménagement et de l’immobilier
Identifier de manière partagée des zones
privilégiées pour l’accueil d’activités productives
sur le territoire et favoriser leur préservation
Renouveler et adapter le dispositif en faveur de
la
requalification des
zones d’activités
économiques
Inscrire les objectifs de mixité et de diversité de
l’activité économique dans les opérations
développées par le Département
Renforcer la coopération avec le SAF et l’EPFIF
sur les questions économiques
Engager une réflexion partagée sur les
équilibres
financiers
et
les
montages
opérationnels liés à la production de foncier
d’activité

TPE et petites PME endogènes et exogènes
Entreprises productives, notamment industrielles
et artisanales, existantes ou attendues

Partenaires pressentis
Ŕ

Communes, EPCI, Région, Etat
Ŕ
Grands propriétaires fonciers : RFF, SNCF, APNombre de m² d’emprise foncière nouveaux dédiés
HP, ADP…
à l’activité productive au total et dans les opérations
auxquelles le département est directement ou
Ŕ
Grands
opérateurs
de
l’immobilier
indirectement lié (ZAC dép. /ORSA…)
d’entreprise présents sur le territoire
Ŕ
EPFIF, SAF, aménageurs publics et privés
Ŕ – Agence
Feuille de route stratégique – Conseil général du Val de Marne
Octobre 2012de Développement
Ŕ
Partenaires internes : DADT, DAJ

Orientation

B2

Poursuivre la politique de soutien à l’immobilier d’entreprises en la recentrant
sur les activités productives et artisanales

Constats
Suite à la démarche des Tremplins économiques conduite en 2003, le Département du Val-de-Marne a contribué, par son
dispositif de soutien à l’immobilier d’entreprises, à développer un maillage important du territoire en termes de pépinières
et d’hôtel d’entreprises.
Ce dispositif a notamment permis le financement des opérations suivantes, en abondement du dispositif régional : l’Hôtel
d’activités de la communauté d’agglomération (CA) du Haut-Val-de-Marne à Chennevières ; les ateliers-relais Anatole
France à Choisy ; la pépinière Hôtel d’entreprises de la CA du Val-de-Bièvre à Cachan (La Fabrique) ; la pépinière -hôtel
d’entreprises de la CA Plaine Centrale Bio&D à Créteil ; le centre de l’entrepreneuriat à Choisy.
Par ailleurs, le Département a contribué au financement de pépinières et hôtels d’entreprises dédiés à l’innovation dans le
cadre des projets stratégiques du territoire départemental : la pépinière-Hôtel d’entreprises Villejuif Biopark (2,5M€), la
plate-forme immobilière Charles Foix (4M€, en cours de construction) ; l’IPHE des Ardoines (à l’étude).
Une fois l’ensemble de ces projets achevés, le maillage du département en termes de pépinières et hôtels d’entreprises,
notamment dédiés à l’innovation, aura été considérablement renforcé.
Désormais, il s’agit pour la politique de soutien à l’immobilier d’entreprises de mieux prendre en compte deux évolutions
majeures à l’œuvre sur le territoire :

-

Une difficulté à maintenir et développer le tissu productif et artisanal du Val-de-Marne, en raison de prix du
foncier trop élevé et d’une offre de locaux adaptés insuffisante ;

-

L’émergence de nouveaux lieux et usages de travail, notamment pour les jeunes entreprises innovantes du
territoire ;

La prise en compte de ces deux problématiques doit permettre de compléter l’offre immobilière du territoire de façon à
permettre de véritables parcours résidentiels des entreprises en Val de Marne.
En premier lieu, le maintien et le développement d’activités productives et artisanales sur le territoire val-de-marnais, et
notamment en zone urbaine dense, est essentiel, car celles-ci contribuent fortement au développement économique du
département. Elles permettent en effet :
-

de favoriser la diversification des emplois et des qualifications présents sur le territoire,

-

de répondre à des attentes des populations et des entreprises en termes de services, jouant ainsi un rôle
important en termes d’attractivité du territoire et de qualité de vie,

-

d’attirer des activités de services ou de sous-traitance gravitant autour d’elles.

Cependant, l’évolution du marché de l’immobilier d’entreprises francilien, particulièrement en première couronne,
contraint et freine la production d’une offre spécifique pour les activités productives et artisanales : coût du foncier trop
élevé, absence de solutions financières à l’échelle des communes et intercommunalités pour financer ce type
d’opérations sous maîtrise d’ouvrage publique, faible attrait des opérateurs privés au regard de leurs arbitrages
d’investissements, difficultés d’insertion urbaine…
D’un point de vue qualitatif, l’offre existante de locaux d’entreprises est insuffisamment adaptée à l’usage des TPE-PME
et des activités artisanales. Sur ce segment, le Val-de-Marne est notamment concurrencé par les offres de l’Essonne et
de la Seine-et-Marne.
Le diagnostic a révélé la nécessité d’améliorer le parcours immobilier d’entreprises sur le territoire. Une coordination de
l’offre à l’échelle départementale doit permettre d’assurer une diversité du parcours résidentiel, en offrant des solutions de
relocalisation en sortie de pépinière notamment.
Une réflexion plus spécifique sur l’immobilier artisanal et productif doit donc être menée, portant tant sur les
fonctionnalités requises que sur les modèles économiques pertinents. Cette réflexion pourra déboucher sur une

Feuille de route stratégique – Conseil général du Val de Marne – Octobre 2012

actualisation du dispositif départemental de soutien à l’immobilier principalement recentré sur cette typologie de locaux.
En second lieu, de nouveaux usages émergent concernant le parcours résidentiel des entreprises innovantes. La
politique départementale de soutien à l’immobilier devra permettre de répondre à cette nouvelle demande pour des
solutions plus souples, proposant des espaces de travail partagés multi-thématisé favorisant les contacts entre
entreprises et étant adaptées aux spécificités et contraintes de ces structures (cf. « La Cantine » à Paris). Le
Département veillera à faciliter la mise en place de telles solutions immobilières en Val-de-Marne. Afin de disposer à
l’échelle du territoire d’un véritable outil d’aide à la décision et de conseil en matière d’immobilier d’entreprises, le
Département, en lien avec ces partenaires, réinterrogera les finalités et modalités de l’Observatoire de l’Immobilier
d’entreprise (ODIME), outil partenarial regroupant le Département, la CCIP94 et la DRIEA , permettant l’observation du
marché immobilier en Val-de-Marne.
Enfin, la question du maintien et du développement du commerce de proximité dans les centres urbains du territoire se
posant avec de plus en plus d’acuité, le Département engagera avec les institutions concernées une réflexion partagée
sur les modalités d’une action en soutien à ce secteur.

Enjeux et ambitions


Garantir les conditions du maintien d’une diversité de l’activité économique dans le Val de Marne ;



Offrir un dispositif permettant la réalisation de parcours résidentiels complets sur le territoire ;



Accompagner les collectivités locales dans l’identification de solutions techniques et opérationnelles ;



Améliorer l’environnement de l’activité des entreprises, notamment par le développement de services de
proximité à l’attention des salariés

Déclinaisons opérationnelles


Objectif B21. Renforcer les outils d’observation et d’aides à la décision



Objectif B22. Soutenir la production d’un immobilier pour les activités productives et artisanales



Objectif B23. Soutenir la production d'une offre immobilière souple pour les entreprises innovantes



Objectif B24. Participer à la réflexion pour le maintien et le développement du commerce de centre urbain
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Objectif

Renforcer les outils d’observation et d’aide à la décision

B21
Objectifs
Ŕ
Ŕ

Ŕ

Ŕ

Ŕ
Ŕ

Ŕ

Modalités envisagées

Préserver la diversité du tissu économique et la mixité
fonctionnelle
Contribuer à la prise en compte de ces objectifs dans
les politiques d’aménagement et documents
d’urbanisme réglementaire
Renforcer la connaissance des dynamiques
immobilières (offre et demande sur le marché de
l’immobilier d’entreprise)
Approfondir la connaissance des mouvements et des
besoins de relocalisation des entreprises sur le
territoire
Améliorer
les
actions
d’anticipation,
d’accompagnement et de suivi de ces mouvements
Favoriser le partage, la diffusion et l’appropriation de
cette connaissance au sein du territoire, notamment
auprès des élus locaux et les responsables de
l’aménagement
Faciliter l’appropriation par les investisseurs de la
connaissance du marché spécifique des locaux
d’activité (besoins des entreprises, opportunités de
marché, …)



gŔ
i
t
Ŕ
Ŕ
Ŕ

Ŕ

Ŕ

Ŕ

Faire évoluer l’ODIME, au-delà de son rôle utile
d’observation, pour en faire un véritable outil
vigilant et réactif d’aide à la décision, permettant
de :
confronter l’offre et la demande de façon
dynamique ;
d’apporter des données stratégiques plus
régulières
Etudier l’opportunité et la faisabilité d’une
évolution juridique de l’ODIME permettant de
renforcer ses capacités financières et humaines
Développer les formes de travail collaboratives
entre toutes les parties prenantes de la chaine
de l’immobilier d’entreprise : promoteurs,
investisseurs,
aménageurs,
utilisateurs,
techniciens des collectivités territoriales
Développer les plateformes de mutualisation de
l’information entre les différentes collectivités
territoriales et avec l’Etat
Développer des vecteurs de communication et
d’appropriation de l’information immobilière
auprès des décideurs locaux

Constats & enjeux
Ŕ

Ŕ

Ŕ

Ŕ

La connaissance de la demande en immobilier
d’entreprise est insuffisamment fine pour pouvoir
proposer une offre en adéquation avec les besoins
des entreprises du tissu.
Une appropriation de la connaissance issue des outils
d’observation par les professionnels de l’immobilier et
du développement économique est constatée.
Une moindre appropriation par les élus et les
décideurs locaux en matière d’aménagement est
également constatée.
Les investisseurs montrent une faible appétence
pour les locaux d’activités sur le territoire du Val-deMarne

Posture du Département
Ŕ

Animation, Coordination, Apport en ingénierie,
Financement, Contribution

Articulation avec les autres politiques
Ŕ
Ŕ
Ŕ

Schéma Départemental d’Aménagement
Stratégie foncière
Politique départementale de l’Habitat

Cibles bénéficiaires
Ŕ
Ŕ

Communes et EPCI du Val-de-Marne
Aménageurs et professionnels de l’immobilier

Partenaires pressentis
Ŕ
Ŕ
Ŕ

Indicateurs de résultat
Ŕ

Ŕ

Ŕ

Nombre annuel d’études, publications et actions de
restitution menées réalisés par l’ODIME et/ou le
Département ;
Nombre annuel d’actions « réseaux » et de
sensibilisation des élus organisés par l’ODIME et/ou
le Département ;

Ŕ
Ŕ
Ŕ
Ŕ

Agence de Développement, CCIP, CMA
Communes, EPCI, Région, ORIE,
Etat
SAF, EPFIF
Professionnels de l’aménagement et de
l’immobilier
Gestionnaires de zones d’activités
Foncières présentes sur le territoire
Partenaires internes : DADT, DHAB, DTVD,
DSI, DirCom, Observatoire départemental
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Objectif

B22

Soutenir la production et la transmission d’un immobilier pour les activités
productives et artisanales

Objectifs

Modalités envisagées

 Offrir les conditions de développement pour les
entreprises industrielles ou artisanales contraintes
dans leur emplacement actuel ou qui souhaiteraient
s’implanter sur le territoire
 Retenir sur le territoire des activités localisées sur des
secteurs en mutations
 Offrir une solution immobilière aux jeunes entreprises
en sortie de pépinière
 Favoriser la transmission des locaux d’entreprises
artisanales en cas de cession d’activité ou de départ du
territoire

 Renouveler
g
la réflexion partagée avec la CMA sur la
définition
i
d’une offre de locaux en adéquation avec les
besoins
t
des entreprises productives (typologies,
modèles économiques…) et sur la question de la
transmission de locaux d’activités
 Apport en ingénierie aux opérateurs (aménageurs,
promoteurs, investisseurs) dans la spécification des
locaux en fonction des besoins des entreprises
productives
 Mobiliser les communes et intercommunalités dans le
portage d’outils immobilier répondant à ces besoins
 Apporter un soutien financier aux projets immobiliers
portés par les collectivités territoriales répondant aux
objectifs

Constats & enjeux
 On observe un décalage croissant entre l’offre et la
demande immobilière. La carence est particulièrement
marquée pour les locaux entre 50 et 150 m²,
problématique à laquelle tous les départements de
petite couronne sont confrontés.
 La construction de l’offre d’activités est insuffisante
pour permettre de répondre à la demande des
entreprises productives endogènes et exogènes.
 Les projets liés à l’activité (atelier relais de Choisy, HE
de Chennevières, Centre de l’Entrepreneuriat…)
financés par le Département doivent être poursuivis
afin de répondre à la demande des TPE et PME

 Travailler à la cohérence avec la politique régionale en
matière d’éco-parcs et d’éco-pôles
 Valoriser le dispositif de Zone Franche Urbaine (ZFU)
pour implanter des entreprises à plus faibles capacités
d’investissements et favoriser l’emploi.

Posture du Département
Apport en ingénierie, Financement, Mobilisation

Indicateurs de résultat

Articulation avec les autres politiques

 Indicateurs de contexte

 Schéma Départemental d’Aménagement

Ŕ Nombre de m² SHON produits pour les PME / TPE

dédiés à l’activité productive et artisanale, au total et
par ville
Ŕ Nombre d’entreprises implantées dans ces locaux, au
total et par ville
Ŕ Part de la surface totale des projets de locaux
d’immobilier d’entreprises dédiés aux activités
productives
Ŕ Nombre d’entreprises à relocaliser par opération
d’aménagement
 Indicateurs d’évaluation
Ŕ Nombre d’entreprises artisanales ou productives

accompagnées par les partenaires et/ou implantées
dans des immobiliers dédiés et nombre d’emplois
associés
Ŕ Nombre d’entreprises productives ou artisanales
relocalisées au sein du département
Ŕ Nombre de m² d’activité créés dans les opérations
auxquelles le département est directement ou non lié
(ZAC dép. /ORSA…)

 Politique de développement durable

Cibles bénéficiaires
 TPE et petites PME endogènes et exogènes
 Entreprises productives, notamment industrielles et
artisanales, existantes ou attendues
 Investisseurs en immobilier d’entreprise

Partenaires pressentis
 Agence de Développement, CCIP, CMA
 Communes, EPCI et Région
 Etat
 Aménageurs
 Gestionnaires de parcs d’activités
 Partenaires internes : DADT

Feuille de route stratégique – Conseil général du Val de Marne – Octobre 2012

Objectif

B23

Soutenir la production d'un nouveau type d’offre d’accueil pour les entreprises
innovantes

Objectifs

Modalités envisagées



Positionner le Val-de-Marne dans les dynamiques
métropolitaines



Inscrire le Val-de-Marne comme
l’économie de la connaissance



Compléter et diversifier l’offre d’accueil destinée aux
entreprises innovantes dans le cadre d’une offre
d’accompagnement complète

territoire

de

  Favoriser
g
le développement d’une nouvelle offre
d’accueil
i
aux entreprises innovantes (espaces de
travail
t
partagés offrant une gamme de services
connexes) à travers :

Accroître l’attractivité du Val-de-Marne auprès des
entreprises innovantes



Constats & enjeux


Le territoire départemental compte plusieurs pépinières
et incubateurs, soutenus en investissement et/ou en
fonctionnement par le Département



Cette offre est néanmoins thématisée et n’est donc pas
ouvertes à l’ensemble des domaines d’activité.



Elle est concentrée sur l’ouest du département.



A l’échelle régionale, la capacité d’accueil en
pépinières et incubateurs est aujourd’hui jugée
suffisante.



Une demande nouvelle se fait en revanche ressentir
sur les solutions plus souples, en lien avec les
contraintes spécifiques des entreprises innovantes.
Dans cette logique, on assiste à l’émergence d’une
nouvelle offre d’accueil proposant des espaces de
travail partagés multi-thématisés permettant une
innovation croisée.



Indicateurs de résultat
Nombre de m² dédié à l’immobilier d’entreprises
innovantes ;

Ŕ

Nombre d’entreprises innovantes en Val-de-Marne ;

 Indicateurs d’évaluation
Ŕ

Nombre de projets accompagnés ou financés par le
Département et nombre de m2 correspondant;

Ŕ

Nombre
d’entreprises
locaux dédiés;

Ŕ

Nombre d’emplois directs correspondant

hébergées

dans

L’initiation et l’impulsion par le Département et/ou
ses partenaires

Ŕ

Le soutien financier et la coordination des projets
portés par les territoires et/ou les structures
existant sur d’autres territoires



Ouvrir l’offre d’accueil aux investisseurs en capital



Identifier des cofinancements
publique-privée



Elaborer et mettre en œuvre une communication à
l’attention des usagers potentiels : entreprises
innovantes, entrepreneurs et salariés en transit,
étudiants, etc.

dans

une

logique

Posture du Département
Impulsion, Financement, Coordination

Articulation avec les autres politiques


Schéma Départemental d’Aménagement



Politique d’enseignement supérieur et recherche

Cibles bénéficiaires


Les entreprises innovantes

Partenaires pressentis


Agence de Développement, CCIP, CMA, CDC



Communes, EPCI, Région



Opérateurs de l’accompagnement et / ou du
financement des entreprises innovantes, dont les pôles
de compétitivité et les investisseurs en capital



Structures d’accueil existant sur d’autres territoires



Etablissements
recherche

 Indicateurs de contexte
Ŕ

Ŕ

les
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d’enseignement

supérieur

et

de

Objectif

B24

Participer à la réflexion pour le maintien et le développement du commerce et
services de proximité

Objectifs

Modalités envisagées



Préserver la diversité du commerce et des services de
proximité dans une optique de qualité et de cadre de
vie



Renforcer l’offre de services aux entreprises et aux
salariés dans une logique d’amélioration de
l’environnement de travail et d’attractivité du territoire



Préserver et développer la mixité fonctionnelle sur le
territoire



Réunir les conditions pour accompagner les mutations
territoriales, le développement résidentiel et le
développement de l’activité économique



Ŕ études stratégiques,
Ŕ solutions réglementaires,
Ŕ mobilisation des acteurs de l’aménagement,
Ŕ contribution technique aux études des collectivités

territoriales sur le commerce


Intégrer la question du commerce et des services de
proximité dans les politiques départementales :
agriculture périurbaine et circuits courts, zones
d’activités,
avis
émis
sur
les
opérations
d’aménagement et les PLU…



Réinvestir les instances de décision, notamment la
CDAC



Assurer les conditions de maintien du MIN dans sa
fonction d’approvisionnement du commerce de
proximité

Constats & enjeux




La diversité et la qualité de l’offre de commerce de
proximité (sédentaire et forain) est menacée :
normalisation des locaux, notamment commerces de
bouche, dévalorisation des métiers, densification de
l’offre en centres commerciaux, standardisation de
l’offre, mutations urbaines, évolution des usages (ecommerce, drive…).
Par ailleurs les besoins augmentent et évoluent du fait
du développement territorial attendu. En particulier, les
17 gares prévues sur le territoire dans le cadre du
projet Grand Paris Express
constituent des
opportunités de développement et/ou de relocalisation
autant qu’elles risquent d’entraîner une recomposition
de
l’espace
urbain (émergence
de
nouvelles
centralités, fragilisation du commerce de centre urbain,
pression foncière, etc.).

Indicateurs de résultat


Posture du Département
Accompagnement à la réflexion, appui en ingénierie de
projet, soutien politique

Articulation avec les autres politiques




Indicateurs de contexte

Schéma Départemental d’Aménagement
Plan Départemental pour l’Emploi
Schéma Départemental du Tourisme

Cibles bénéficiaires

Ŕ Evolution de la surface utile cumulée dédiée à des

activités de commerce de détail en centre urbain
Ŕ Nombre de cellules commerciales et locaux
accueillant des services de proximité en Val-deMarne ;
Ŕ Nombre de commerçants, artisans et services de
proximité en Val-de-Marne ;
Ŕ Evolution de la surface utile cumulée dédiée aux
centres commerciaux


gEngager une réflexion partagée, avec les chambres
i
consulaires
et les collectivités, sur les modalités d’une
action
en soutien au maintien et au développement
t
d’un commerce :

Indicateurs d’évaluation
Ŕ Nombre de m² de commerce et service de proximité

créés dans les opérations d’aménagement
auxquelles le département est directement ou
indirectement lié (ZAC dép. ORSA…)





Collectivités territoriales
Commerces et services de proximité, sédentaires et
forains
Habitants, salariés et touristes

Partenaires pressentis








Chambres consulaires
Collectivités territoriales
Aménageurs, SGP
Comité Départemental du Tourisme
Gestionnaires de zones d’activités
FDAC
Partenaires internes : pôle PADEC
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AXE C
Faire du Val-de-Marne un territoire innovant en soutenant le
développement de l'innovation sous toutes ses formes
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Orientation

C1

Soutenir l’innovation technologique

Constats
Le Conseil général apporte son soutien à l’innovation à travers différents leviers et se positionne principalement en
financeur d’outils et de projets majeurs :

Financement des pôles de compétitivité en fonctionnement et en investissement (projets R&D) ;

Soutien aux réseaux de compétences et grappes d’entreprise ;

Soutien politique et financier aux polarités économiques structurantes (Cancer Campus, Pôle Charles Foix
…) ;

Animation, communication et information via l’Agence de développement (par l’organisation d’événements
comme Meet Innov), soutien direct à des manifestations (exemple : Tech Innov) ;

Soutien à des outils en aide à la maturation ou au financement de l’amorçage de projets de création
d’entreprises innovantes : CECOVAL (cellule de valorisation de l’UPEC), association Scientipôle Initiative,
déclinaison à titre expérimental du Fonds « Paris Innovation Amorçage » (PAI) ;

Soutien à la recherche fondamentale de l’UPEC ;

Soutien en fonctionnement aux incubateurs (INT Telecom).
L’action du Conseil général a permis une avancée significative sur différents points : développement d’une offre
immobilière adaptée aux jeunes entreprises innovantes (pépinières, hôtels d’entreprises, incubateurs) et à la recherche,
renforcement et professionnalisation de la valorisation de la recherche. Pour autant, certains maillons de la chaîne du
soutien à l’innovation sont encore insuffisamment couverts :

Prospection et détection de projets,

Accompagnement ante création,

Solutions d’expérimentation territoriale,

Animation d’un réseau local de l’innovation,

Incitation des PME à rejoindre des dynamiques de travail collectives (grappes d’entreprises, réseau
d’acteurs…), première étape pertinente avant d’envisager un engagement dans les projets portés par les
pôles de compétitivité.
Il convient désormais de réaffirmer cette politique en développant les axes de travail sur l’amorçage et l’expérimentation,
et en renouvelant les modalités de soutien aux pôles de compétitivité liées aux filières stratégiques du territoire.

Enjeux et ambitions




Affirmer le Val de Marne comme un territoire innovant
Favoriser l’accès des entreprises val-de-marnaises à l’innovation technologique
Développer l’offre de services innovants aux entreprises et aux habitants du Val de Marne

Déclinaisons opérationnelles




Objectif C11. Soutenir le fonctionnement des pôles de compétitivité liés aux filières stratégiques du territoire
Objectif C12. Faciliter l’amorçage de projets innovants
Objectif C13. Développer l’expérimentation territoriale
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Objectif

C11

Soutenir le fonctionnement des pôles de compétitivité liés aux filières stratégiques
du territoire

Objectifs








Modalités envisagées

Favoriser l’accès des entreprises à l’innovation
technologique et inscrire le tissu économique val-demarnais dans les plans filières régionaux
Accroître les retombées économiques des pôles de
compétitivité pour le territoire (implantations
d’entreprises, emplois créés, animation économique,
développement de projets…)
Renforcer l’attractivité du territoire
Favoriser les croisements entre les filières
Contribuer à l’assise et au développement des projets
territoriaux structurants

Constats & enjeux




Ŕ





Depuis leur création, le Département soutient les pôles
de compétitivité régionaux en lien avec les filières
stratégiques du territoire : Medicen, Cap Digital et, plus
récemment, Advancity à travers une subvention de
fonctionnement des pôles mais aussi subvention en
investissement (financement des projets de R&D
labellisés par les pôles).
Si l’appartenance et le soutien en fonctionnement n’est
pas remis en cause, la question de la plus-value du
financement départemental aux projets FUI Ŕ FEDER
se pose, eu égard :
Ŕ au faible renouvellement des acteurs qui en
bénéficient,
Ŕ à l’importance des fonds engagés par le
Département, sur des outils largement financés par
les échelons européens, nationaux et régionaux,
au retrait de la participation financière aux projets R&D
d’autres Départements franciliens
La SRDEI a réaffirmé le rôle des pôles de compétitivité
dans l’élaboration et la mise en œuvre de certains
plans filières régionaux
L’évaluation de la politique nationale en faveur des
pôles de compétitivité a enfin confirmé la légitimé des
pôles dans le développement et l’animation des filières
concernées, malgré une évaluation individuelle des
contrats de performances variable.



gRenouveler le soutien au fonctionnement des pôles
iactuellement soutenus : Advancity, Medicen et Cap
Digital
t



Mettre en place des conventions de partenariat avec
ces pôles précisant notamment :

Ŕ

les rapprochements à initier entre les pôles

Ŕ

l’implication des pôles dans les projets territoriaux
structurants

Elaborer et mettre en œuvre une communication
valorisant l’implication du Département en matière
d’innovation et mettant en perspective les
opportunités offertes par les pôles de compétitivité
pour le tissu économique.



Le cas échéant, étudier la possibilité d’étendre le
soutien financier et/ou les collaborations avec
d’autres pôles de compétitivité

Posture du Département
Financement, coordination

Articulation avec les autres politiques


Politique d’enseignement supérieur et recherche

Cibles bénéficiaires


Les pôles de compétitivité liés aux filières
stratégiques du territoire



Le tissu économique val-de-marnais



Les acteurs de la recherche et de l’enseignement
supérieur du territoire

Partenaires pressentis

Indicateurs de contexte



Agence de Développement

Nombre d’entreprises val-de-marnaises membres
d’un pôle de compétitivité
Ŕ CA et emplois directs et indirects générés par ces
projets
Indicateurs d’évaluation



Etat



Communes, EPCI et Région



Porteurs et partenaires des projets territoriaux
structurants



Etablissements d’enseignement supérieur et de
recherche



Grands comptes

Ŕ



les actions de développement concernant
directement le territoire du Val-de-Marne



Indicateurs de résultat


Ŕ

Ŕ
Ŕ

Nombre d’évènements et manifestations organisés
par les pôles de compétitivité sur le territoire
Nombre de projets issus des pôles de compétitivité
implantés sur le territoire val-de-marnais
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Objectif

Faciliter l’amorçage de projets innovants

C12
Objectifs
Ŕ
Ŕ

Ŕ
Ŕ

Modalités envisagées

Soutenir et conforter les démarches d’innovation
Développer l’offre de services proposés au sein
des pépinières, incubateurs et lieux d’accueil pour
les entreprises innovantes, en particulier ceux
soutenus par le Département
Développer l’esprit d’innovation sur le territoire
Positionner le Val-de-Marne comme territoire
d’innovation



gŔ
i
t
Ŕ

Etudier l’opportunité de pérenniser le fonds
d’amorçage PIA Val-de-Marne mis en place à
titre expérimental en 2012, pour les projets
hébergés dans la pépinière Villejuif Biopark
Etudier l’opportunité d’étendre la cible de
bénéficiaire à travers l’abondement à d’autres
fonds d’amorçage en Val-de-Marne

Constats & enjeux
Ŕ
Ŕ

Ŕ

Le réseau de l’innovation apparaît comme
structuré.
Un des enjeux identifiés en matière d’innovation
technologique concerne l’amélioration de l’offre
d’accompagnement des projets innovants en
phase d’amorçage.
On constate une concurrence croissante entre les
territoires sur l’offre de services proposés aux
projets innovants.

Posture du Département
Ŕ

Financeur, Impulseur, Coordinateur

Articulation avec les autres politiques
Ŕ

Politique d’enseignement supérieur et recherche

Partenaires pressentis
Ŕ
Ŕ

Cibles bénéficiaires
Ŕ

Les porteurs de projets innovants, en amont ou
en aval d’une création d’entreprise

Ŕ

EPCI du Val-de-Marne, Région, Ville de Paris
Pépinières, incubateurs et lieux d’accueil des
entreprises innovantes du territoire
Etat, Oseo, CDC, opérateurs de la création
d’entreprises.

Indicateurs de résultat
Ŕ
Ŕ

Nombre de projets accompagnés par le fonds
d’amorçage et montant moyen apporté
Nombre d’emplois directs et indirects générés ou
pérennisés par ces projets
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Objectif

Développer l’expérimentation territoriale

C13
Objectifs

Modalités envisagées



Faire reconnaître le Val-de-Marne comme un territoire
d’expérimentation et propice à l’innovation



Compléter l’offre d’appui à l’expérimentation mise en
place à l’échelle régionale en donnant la possibilité aux
entreprises innovantes de tester leurs solutions
innovantes





Développer une offre de services innovants permettant
d’améliorer l’environnement de travail et du cadre de
vie
Concourir à l’amélioration des politiques publiques par
une meilleure prise en compte des besoins et attentes
de la population du territoire

Constats & enjeux






L’expérimentation constitue un enjeu crucial et un
facteur de réussite pour les PME innovantes. Elle leur
permet de tester grandeur nature de nouveaux produits
(produits, services, process industriels…), notamment
sur des marchés peu matures.



gMettre en place une démarche de sensibilisation en
i
faveur
de l’expérimentation territoriale au sein des
services
du Département
t



Coordonner la mise en œuvre des démarches
d’expérimentation au sein du Département



Articuler les démarches d’expérimentation et les
projets territoriaux structurants



Contribuer
au
développement
d’expérimentation sur le territoire



Promouvoir l’expérimentation territoriale auprès des
communes val-de-marnaises et de leurs EPCI,
donneurs d’ordre publics (aménageurs, bailleurs
sociaux…) et moteurs économiques des territoires



Etudier la possibilité de mettre en œuvre un appel à
manifestation d’intérêt à l’intention des entreprises et
des territoires



Relayer à l’échelle départementale auprès des cibles
bénéficiaires
les
dispositifs
de
soutien
à
l’expérimentation mis en œuvre aux échelles
régionale et / ou nationale

Le principal enjeu identifié en matière d’innovation
technologique concerne l’amélioration de la détection
de projets innovants
C’est dans ce contexte que la Région Ile-de-France a
identifié dans la SRDEI l’expérimentation comme levier
pertinent de soutien à l’innovation :
Ŕ

mise en place du Paris Region Innovation Lab
(PRIL),

Ŕ

aide à l’expérimentation (AIXPé) dans le cadre du
fonds régional pour l’innovation

Ŕ

appel à manifestations d’intérêt expérimentation

de

lieux

Posture du Département
Impulsion, Coordination interne et externe

Articulation avec les autres politiques


L’ensemble des politiques départementales

Cibles bénéficiaires






Indicateurs de résultat

Entreprises développant des produits, services,
process innovants nécessitant une phase de test
« grandeur nature »
Usagers du territoire : population, entreprises et
salariés, étudiants, touristes, navetteurs
Collectivités territoriales : communes, EPCI,
Département
Donneurs d’ordre publics et grands moteurs
économiques

Partenaires pressentis



Nombre d’expérimentations territoriales accompagnées
par le département



Nombre de nouveaux produits ou procédés découlant
d’une expérimentation territoriale en Val-de-Marne







Agence de Développement, CCIP, CMA
Communes, EPCI, Région
Pôles de compétitivité
Donneurs d’ordre publics et grands moteurs
économiques
Partenaires internes : ensemble des directions du
Département
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Orientation

C2

Développer l’innovation sociale et organisationnelle

Constats
La part de l’emploi dans l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) reste faible en Val-de-Marne. La situation du Val-de-Marne
est très proche de la configuration régionale, puisqu’avec 6,9 % des salariés du territoire, l’ESS connaît le même retard
relatif que la moyenne régionale.
Toutefois, le développement affiché en période de crise par l’ESS montre en quoi elle peut constituer un facteur de
développement de l’emploi dans le Val-de-Marne. Ainsi l’emploi salarié relavant du champ de l’ESS a progressé de 5,4%
entre 2007 et 2009, alors que l’emploi salarié total progressait seulement 0,7%.
Compte tenu des enjeux pressentis, la Département a engagé une action spécifique sur le champ de l’économie sociale
et solidaire dès 2006. Celle-ci a été notamment formalisée dans un plan d’actions adopté en 2011, organisé autour de 3
axes :


développer l’entrepreneuriat social (via le soutien aux structures d’utilité sociale et en particulier les structures de
l’insertion par l’activité économique (IAE) et aux structures coopératives) ;



mettre en réseau et professionnaliser les acteurs autour d’objectifs de valorisation de l’ESS ;



structurer un dispositif territorialisé dédié à l’insertion.

Au-delà de ce plan d’actions, d’autres dispositifs départementaux concourent au développement de l’ESS : dispositifs
emplois-tremplins, plan stratégique départemental d’insertion, politique de la ville….
Outre la professionnalisation des acteurs de l’ESS, qui doit rester une véritable priorité de l’action départementale, un
besoin fort se fait aujourd’hui ressentir sur l’identification des besoins pouvant générer des projets et sur la détection et
l’accompagnement des porteurs pouvant répondre à ces besoins.
Le Conseil Général poursuivra sa politique de soutien au développement de ce secteur, qui place l’Homme au cœur du
système socio-économique.
Enfin, le Conseil général entend jouer un rôle dans l’amélioration des conditions de travail des salariés. Le Conseil
général souhaite ainsi s’engager dans la mise en œuvre de dispositifs permettant l’accès à l’information économique de
leur entreprise.

Enjeux et ambitions




Faire du Val-de-Marne un territoire permettant d’entreprendre et travailler autrement,
Soutenir les formes d’entrepreneuriat « alternatif »,
Œuvrer pour l’amélioration des conditions de travail des Val-de-Marnais,

Déclinaisons opérationnelles
 Objectif C21. Promouvoir les modèles entrepreneuriaux alternatifs
 Objectif C22. Favoriser l’accès des salariés à l’information sur la situation de leur entreprise

Feuille de route stratégique – Conseil général du Val de Marne – Octobre 2012

Objectif

Développer les modèles entrepreneuriaux alternatifs

C21
Objectifs

Modalités envisagées



Positionner le Val-de-Marne comme territoire
« exemplaire » en matière de développement
économique à travers la promotion d’un système
économique replaçant l’Homme au cœur des process
de production de biens et services





Contribuer à la reconnaissance de l’ESS comme
contributeur du développement métropolitain





Renforcer la diversité du tissu économique



Favoriser l’ancrage territorial de l’activité économique



Améliorer l’accessibilité et la lisibilité de l’offre
d’accompagnement et de financement aux porteurs de
projet



Développer les modèles organisationnels coopératifs
dans le cadre de transmission-reprise



Faciliter la croissance de l’activité des structures de
l’ESS
















Constats & enjeux




A l’image du reste de l’Ile-de-France, le Val-de-Marne
affiche un potentiel à renforcer en matière d’économie
sociale et solidaire. On observe néanmoins une
récente progression, notamment en période de crise
Les secteurs couverts par l’ESS sont insuffisamment
diversifiés. De plus, le lien avec le monde de
l’entreprise reste encore faible. Un besoin de
professionnalisation des acteurs se fait ressentir,
notamment en ce qui concerne les associations
Le secteur de l’ESS recouvre une pluralité d’acteurs
nécessitant
de
travailler
sur
le
sentiment
d’appartenance / valeurs communes
L’ESS est reconnue comme un axe prioritaire
d’intervention dans le cadre de la SRDEI. Elle fait par
ailleurs l’objet d’une politique nationale en cours de
structuration avec notamment la mise en place d’un
Ministère délégué dédié




g
Améliorer
la connaissance des dynamiques, des structures de
i
l’ESS
et de leur contribution au développement du territoire
t
Sensibiliser
à l’entrepreneuriat social et collectif et promouvoir
les différents modèles qui le recouvrent : SCOP, SCIC,
coopératives, SIAE, etc.
Améliorer la visibilité et l’image des structures de l’ESS
auprès des entreprises « classiques »
Développer et / ou consolider les partenariats sous forme
contractualisée avec les acteurs nationaux et régionaux
l’économie sociale et solidaire ainsi que les structures locales
d’accompagnement aux acteurs de l’ESS
Soutenir les initiatives portées par les territoires
Soutenir les acteurs de l’ESS (financement, ingénierie de
projet, commande publique) et contribuer à leur mise en
réseau
Favoriser la détection de projets dans le champ de
l’entrepreneuriat social à travers la mise en place d’un appel à
projets annuel
Renouveler les actions en faveur de la professionnalisation
des structures
Etudier l’opportunité et la faisabilité d’un site d’accueil dédié à
l’économie sociale et solidaire
Favoriser la prise en compte des activités relevant de l’ESS
dans les projets territoriaux

Posture du Département
Impulsion, animation, financement, appui en ingénierie de projet

Articulation avec les autres politiques


Plan Départemental pour l’Emploi, Plan Stratégique
Départemental
d’Insertion,
Schéma
Départemental
d’Aménagement, Politique d’Espaces verts, Plan Déchets,
Politique de la Ville

Cibles bénéficiaires

Indicateurs de résultat






Partenaires pressentis

Indicateurs de contexte
Ŕ



Nombre d’entreprises sociales et % dans le total
des entreprises du territoire ;

Ŕ

Nombre d’emplois relevant de ces entreprises
sociales et % dans le nombre total d’emplois du
territoire ;

Ŕ

Evolution du % d’entreprises sociales dans le total
des entreprises du territoire et taux de création
d’emplois au sein de ces entreprises ;





Indicateurs opérationnels
Ŕ



Nombre d’entreprises sociales et d’emplois créés
grâce aux actions du Département

Porteurs de projets (création, reprise)
Structures de l’ESS

Agence de Développement, CCIP 94, CMA
et réseau d’appui (structures
d’accompagnement et de financement),
CDC
Etat, collectivités territoriales et
organismes associés : communes, EPCI,
Région, l’Atelier, RTES, l’ADIE,
Coopaname, l’URSCOP.
Partenaires internes : pôle PADEC, DASo,
DGEI, Direction de la Jeunesse, DC, DRP
(Proj’aide), DDD, DSEA, DEVP, DL,
Service des Marchés, DEC, DirCom
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Etudiants
Salariés



Universités,
collèges
Financeurs :
UE,
Fondations



Objectif

Favoriser l’accès des salariés à l’information sur la situation de leur entreprise

C22

Objectifs

Modalités envisagées



Assurer aux salariés la possibilité d’avoir une
information sur la situation financière, sociale et
sanitaire de leur entreprise



Favoriser le développement de la transparence, du
dialogue social et de la RSE au sein des entreprises du
territoire



i 



Améliorer les conditions de travail et les services aux
salariés du Val-de-Marne

Etudier l’opportunité et la faisabilité pour la
t place d’un fonds de financement
d’entreprises qui pourraient être sollicités
salariés d’entreprises ne disposant pas de
d’entreprises.

mise en
d’audits
par les
comités

Favoriser l’intervention d’organismes indépendants à
la demande des salariés.

Constats & enjeux


Les TPE représentent la grande majorité du tissu
économique



Les salariés des entreprises non dotées de comités
d’entreprises ne disposent généralement pas
d’information sur leur entreprise.

Posture du Département
Impulsion, financement

Articulation avec les autres politiques


Plan Départemental pour l’Emploi,

Cibles bénéficiaires


Les salariés dont les entreprises ne disposent pas de
CE

Indicateurs de résultat

Partenaires pressentis

 Indicateurs de contexte



Collectivités territoriales

Ŕ

Nombre d’entreprises ne disposant pas de CE ;



Partenaires sociaux

Ŕ

Nombre de salariés correspondant ;



Entreprises du territoire



ARACT

 Indicateurs d’évaluation
Ŕ

Nombre d’audits d’entreprises sollicités

Ŕ

Nombre de salariés correspondant

Ŕ

Nombre de participants aux actions d’information
et communication organisées par le CG dans ce
domaine
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AXE D
Accompagner les étapes-clés de la croissance des entreprises du
territoire
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Orientation

D1

Soutenir l’entrepreneuriat (création, reprise, transmission)

Constats
La création, reprise et transmission d’entreprises est un enjeu essentiel pour l’économie du Val-de-Marne.
département affiche un dynamisme réel en matière de création d’entreprises avec :

Le

 un taux de création hors auto-entrepreneur légèrement supérieur à la moyenne nationale et régionale (8,5% contre
8%),
 une accélération supérieure à la moyenne régionale (+164% contre +128% pour l’Ile-de-France depuis 2005).
Il convient néanmoins de nuancer ce dynamisme, du fait :
 d’un esprit d’entreprendre plus faiblement répandu, avec 1,01 création pour 1000 actifs (contre 1,31 pour 1000
actifs à l’échelle régionale,
 d’une certaine fragilité des jeunes entreprises : seule une entreprise sur trois atteint sa troisième année.
Par ailleurs, la question de la transmission est de plus en plus prégnante, en particulier au sein des entreprises
artisanales pour lesquelles 1 dirigeant sur 4 a plus de 55 ans en Val-de-Marne.
Depuis plus de dix ans, l’action du Conseil général en matière de soutien à l’entrepreneuriat s’est appuyée sur les leviers
suivants : soutien au financement de projet (prêts d’honneur, garanties…) par le biais de partenariats avec les opérateurs
de la création d’entreprise (VMAPI, FIDEP, ADIE, Scientipôle,…) ; soutien à l’émergence et au montage de projets (en
soutenant la CCIP, la CMA, l’incubateur INT, Coopaname, l’URSCOP, ADIL, Espace pour entreprendre, …) ; soutien à
l’hébergement (financement de pépinières) ; sensibilisation et promotion de l’entrepreneuriat.
Le Conseil général est progressivement passé d’une position de financeur à celle de coordinateur et de fédérateur,
entamant avec ces partenaires, au début de l’année 2012, une démarche de structuration et d’animation d’un réseau
partenarial de l’entrepreneuriat en Val-de-Marne.
Le Département entend poursuivre son implication forte en terme de soutien à l’entrepreneuriat, notamment cet effort
partagé d’animation et de mise en cohérence, en insistant sur :


l’amélioration de la détection projets, notamment pour les projets innovants et les projets relevant du champ de
l’ESS ;

 le renforcement de l’accompagnement pendant les phases d’incubation et de maturation des projets ;
 la consolidation des dispositifs d’aide à la reprise / transmission des TPE et PME, sur le plan de la détection, de
l’anticipation et de l’accompagnement notamment mais aussi sur le plan de la clarification des outils financiers.

Enjeux et ambitions
 Promouvoir les dynamiques entrepreneuriales
 Pérenniser les entreprises après le départ à la retraite de leurs dirigeants
 Apporter un appui adapté aux besoins des porteurs de projets

Déclinaisons opérationnelles
 Objectif D11. Réaffirmer le soutien à la création, à la reprise et à la transmission d’entreprise
 Objectif D12. Poursuivre la mise en réseau des acteurs départementaux du soutien à l’entrepreneuriat
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Objectif

Réaffirmer le soutien à la création, à la reprise et à la transmission d’entreprise

D11
Objectifs

Modalités envisagées



Promouvoir l’esprit d’entreprendre sur le territoire



Favoriser le développement de toutes les formes
d’entrepreneuriat (notamment l’entrepreneuriat social…)



Assurer la pérennité des entreprises créées/reprises en
permettant de développement d’une offre d’accompagnement
adaptée à chaque étape clé de l’entreprise (phase d’amorçage
de projet/ accompagnement ante et post création
/développement/ transmission)



Fluidifier et sécuriser le parcours des porteurs de projet



Améliorer l’accessibilité (tous publics, tous territoires) et la
lisibilité de l’offre d’accompagnement

Constats & enjeux


Le Val-de-Marne affiche un dynamisme réel en matière de
création d’entreprises avec néanmoins un esprit d’entreprendre
plus faiblement répandu et une certaine fragilité des jeunes
entreprises.



La question de la transmission est de plus en plus prégnante,
en particulier pour les entreprises artisanales.



Un dispositif de soutien à la création d’entreprises depuis une
dizaine d’années qui permet une couverture satisfaisante des
différents segments de l’appui et de l’accompagnement avec
néanmoins un manque de lisibilité de l’offre et de coordination
entre les différents acteurs.





actions entreprises par les partenaires…),
notamment en direction des quartiers
prioritaires et des jeunes


Renouvellement du soutien aux opérateurs
d’accompagnement et de financement sous
forme
contractualisée
et
pluriannuelle,
notamment avec un objectif d’amélioration de
la détection et de l’accompagnement ante et
post création



Favoriser les actions partenariales en faveur
de la transmission Ŕ reprise, y compris en
promouvant la forme coopérative

Posture du Département
Animation, soutien financier

Articulation
politiques



avec

les

autres



Plan stratégique départemental d’insertion



Politique de la ville



Politique d’action sociale

Un enjeu spécifique concernant la création d’activités et
d’emplois dans les quartiers prioritaires

Indicateurs de résultat


g
Actions
de sensibilisation (guide du créateur
i
d’entreprises,
organisation et/ou participation à
t
des
manifestations diverses, soutien aux

Cibles bénéficiaires


Indicateurs de contexte
Ŕ

Taux de création d’entreprise

Ŕ

Taux d’entrepreneuriat

Ŕ

Taux de survie des entreprises à 3 ans

Ŕ

Nombre d’entreprises susceptibles de faire l’objet d’une
reprise/transmission et % dans le total des entreprises

Indicateurs d’évaluation

Porteurs de projets de création ou
transmission - reprise d’entreprise avec un
focus sur 2 types de publics prioritaires :
Ŕ

les publics fragilisés

Ŕ

les porteurs de projet d’entreprises à fort
potentiel de croissance

Partenaires pressentis

Nombre annuel de créateurs/repreneurs d’entreprises
accompagnés par les opérateurs partenaires (dont
bénéficiaires du RSA)



CCIP, CMA, CDC



Région, Etat

Ŕ

Taux de pérennité à 3 ans des entreprises accompagnées
ou financées



Services économiques des villes et EPCI

Ŕ

Nombre d’emplois maintenus ou créés par les entreprises
accompagnées



Ŕ

Taux de transformation (Nb de porteurs accueillis / (Nb de
porteurs réorientés + nb de créateurs d’entreprise))

Opérateurs de l’accompagnement et du
financement (Centre de l’entrepreneuriat,
Boutique de gestion, URSCOP, ADIE, France
Active, Coopaname)



Partenaires internes : DASo, DADT

Ŕ
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Objectif

D12

Poursuivre la mise en réseau des acteurs départementaux du soutien à
l’entrepreneuriat

Objectifs

Modalités envisagées

 Renforcer la collaboration et la coordination entre les
opérateurs
 Renforcer la mise en cohérence des offres des
opérateurs de l’entrepreneuriat présents sur le territoire
 Améliorer la sécurisation des parcours des porteurs de
projets sur le territoire
 Soutenir la professionnalisation des opérateurs du
territoire
 Améliorer la lisibilité de l’offre d’accompagnement et de
financement

 gAsseoir et consolider la gouvernance du Réseau de
l’entrepreneuriat
i
 Animer
de façon partenariale le Réseau de
t
l’entrepreneuriat
 Mettre en œuvre de façon partagée le plan d’action
adopté dans le cadre du réseau de l’entrepreneuriat :
Ŕ Améliorer la sensibilisation à l’esprit d’entreprise,
à l’importance de l’accompagnement, et la
détection des porteurs de projet ;
Ŕ Assurer la qualité, la lisibilité et l’accessibilité de
l’offre de soutien aux porteurs de projets
création/reprise-transmission ;
Ŕ Renforcer l’ancrage territorial, la pérennité et le
développement
des
entreprises
val
de
marnaises ;
Ŕ Promouvoir l’entrepreneuriat au sein des filières
et secteurs a potentiel du département ;
Ŕ Coordonner l’action des acteurs publics en faveur
de l’entrepreneuriat sur le Val de Marne.
 Accompagner la mise en place de lieux permettant un
renforcement de l’accessibilité, la lisibilité et la
coordination de l’offre de services aux porteurs de
projet : Centre de l’Entrepreneuriat, Cité des métiers,
Centre de Ressources Politique de la Ville

Constats & enjeux
 De financeur d’actions diverses au soutien à
l’entrepreneuriat, le positionnement du Conseil général
s’oriente progressivement vers celui de coordinateur,
ensemblier d’un réseau de partenaires structuré par
convention et doté d’un plan stratégique déterminant
les principaux engagements.
 Son rôle de coordinateur est reconnu par les
partenaires (signature de la charte d’engagement en
février 2012), dans le cadre d’une démarche à
développer
 L’échelon départemental est reconnu comme le niveau
adapté de coordination d’un réseau de proximité, et
d’application d’outils financiers de plus en plus
harmonisés au niveau régional.

Posture du Département
 Animation
 Coordination

Articulation avec les autres politiques
 Plan Départemental pour l’Emploi
 Politique de la Ville

Cibles bénéficiaires
 Les acteurs du soutien à l’entrepreneuriat du territoire

Indicateurs de résultat

Partenaires pressentis

 Nombre et typologie des membres du réseau ;
 Nombre de partenariats
formalisés avec des
opérateurs de l’entrepreneuriat
 Nombre d’actions communes organisées par les
opérateurs partenaires
 Nombre d’actions de sensibilisation mises en place par
les membres du réseau ;

 CCIP 94, CMA, CDC
 Région
 Etat
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Orientation

D2

Renforcer et développer le tissu de TPE et PME en exploitant tous les potentiels
de croissance

Constats
Dans une situation économique difficile, les TPE et PME trouvent difficilement les ressources nécessaires pour se
développer. Ce tissu économique représente pourtant des potentiels majeurs de création d’emplois.
Plusieurs leviers de croissance ont été identifiés pour soutenir le développement du tissu de TPE et PME : la commande
publique, l’export et la mise en réseau.
Il existe une attente forte des TPE et PME vis-à-vis de l’accès à la commande publique, en particulier de la part des
jeunes entreprises. La commande publique est par ailleurs reconnue par l’ensemble des partenaires du Département
comme un levier de montée en compétences des TPE et PME.
Le diagnostic a par ailleurs fait apparaître des marges de progression quant à l’internationalisation des entreprises :
 Les entreprises val-de-marnais semblent en effet moins ouvertes à l’export que les autres entreprises de petite
couronne : 61% des entreprises n’ont jamais exporté en 2010.
 Les « professionnels de l’export » affichent des volumes d’affaires plus faibles que dans le reste de la petite
couronne (4M€ par an contre 7M€ en Seine-Saint-Denis et près de 20M€ dans les Hauts-de-Seine).
Les entreprises du territoire estiment que les démarches à l’export sont exigeantes et chronophages et qu’elles reposent
souvent sur le seul entrepreneur dans le cas de petites et jeunes entreprises.
Enfin, les TPE Ŕ PME disposent de peu de moments de mise en réseau. Leurs attentes résident dans la mise en place
de réseaux de diffusion thématiques (fonction RH, RSE, sécurité au travail par exemple), permettant de développer aussi
des relations d’affaires.
Le Département, dans une posture d’animateur et de fédérateur, entend contribuer, en lien avec ses partenaires, au
premier rang desquels les réseaux consulaires et l’Agence, au développement de ces vecteurs de croissance
indispensables au raffermissement du tissu économique val-de-marnais.

Enjeux et ambitions
 Permettre aux TPE et PME du territoire de franchir les stades de croissance critique et de monter en compétences
 Favoriser l’ancrage territorial des entreprises
 Développer l’offre d’appui financier et d’accompagnement des entreprises dans leurs phases de développement ;
 Ouvrir l’accès aux réseaux, dispositifs, grands comptes et donneurs d’ordre publics du territoire
 Favoriser le développement à l’international des entreprises du territoire

Déclinaisons opérationnelles
 Objectif D21. Faciliter la mise en réseau des entreprises du territoire
 Objectif D22. Faciliter l’accès des TPE / PME du territoire à la commande publique
 Objectif D23. Favoriser l’ouverture à l’international des entreprises du territoire
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Objectif

Faciliter la mise en réseau des entreprises du territoire

D21
Objectifs

Modalités envisagées

 Favoriser l’ancrage territorial des entreprises
 Promouvoir et valoriser le tissu économique
 Animer et structurer le tissu économique autour de
communautés territoriales et / ou sectorielles
 Favoriser la croissance des entreprises à travers le
développement de liens collaboratifs, formels ou
informels entre les entreprises du territoire (TPE, PME,
grands groupes) d’une part et entre les entreprises et les
centres et laboratoires de recherche d’autre part
 Favoriser le partage et le retour d’expérience en vue de
résoudre des problématiques communes : réponse aux
marchés, recrutement, formation, GRH, export, etc.

Constats & enjeux
 La demande d’accès des TPE et PME du territoire aux
directions achats des grands groupes, dont les stratégies
d’achat sont difficiles à décrypter et demandent un savoir
faire et une ingénierie particulière pour des
entrepreneurs non-initiés, constitue une attente forte
exprimée, notamment par les jeunes entreprises.
 Les entreprises soulignent le caractère souvent
déterminant de l’accès aux réseaux d’affaires pertinents
pour se mettre en relation avec des partenaires
potentiels.
 Les entreprises du territoire ont une connaissance
insuffisante de leur environnement et de leur marché de
proximité. Inversement, les donneurs d’ordre, publics et
privés, ont une connaissance insuffisante des TPE et
PME du territoire.

 Améliorer
g
la connaissance des clubs d’entreprises
existants
i
t
 Renouveler
le soutien aux réseaux du territoire (réseau
de l’ESS, réseau des éco-acteurs, grappes
d’entreprises, clusters, réseaux de compétences, etc.) :
Ŕ

Animation : participation
d’événements,

Ŕ

Mise en place d’outils collaboratifs et / ou d’outils de
communication : plateformes web, newsletters,
plaquettes…

Ŕ

Soutien financier,

Ŕ

Accompagnement en ingénierie de projet

et

/

ou

organisation

 Favoriser
l’émergence
de
nouveaux
réseaux
d’entreprises : veille stratégique, recensement des
besoins, détection des dynamiques, aide à l’amorçage,
etc.
 Développer les liens inter-réseaux au sein et en dehors
du territoire
 Inscrire la collectivité dans les dynamiques de réseaux
régionales et nationales

Posture du Département
Animation, financement, impulsion, appui en ingénierie
de projet

Articulation avec les autres politiques
 Plan Départemental pour l’Emploi
 Politique de la Ville

Indicateurs de résultat
Cibles bénéficiaires

 Indicateurs de contexte
Ŕ

Nombre de réseaux d’entreprises recensés sur le
territoire et nombre d’entreprises val-de-marnaises
membres

 Les entreprises du territoire, notamment celles relevant
des secteurs d’intervention prioritaires

Ŕ

Part des entreprises du territoire appartenant à un ou
des réseaux d’entreprises présents sur le territoire

 Les réseaux d’entreprises existants

 Indicateurs d’évaluation
Ŕ

Nombre d’entreprises membres
soutenus par le Département

des

réseaux

 Les donneurs d’ordre publics et privés
 Les laboratoires et centres de recherche du territoire

Partenaires pressentis
 Agence de Développement, CCIP 94, CMA
 Collectivités territoriales : communes et EPCI
 Pôles de compétitivité
 Réseaux d’entreprises et / ou de compétences
régionaux et nationaux
 Réseaux d’entreprises et / ou de compétences d’autres
départements
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Objectif

Faciliter l’accès des TPE / PME du territoire à la commande publique

D22
Objectifs









Modalités envisagées

Promouvoir la commande publique auprès de collectivités
territoriales et donneurs d’ordre public comme levier de
développement du tissu économique
Accompagner les entreprises du territoire et les aider à monter
en compétences, en particulier sur les questions
environnementales ou sociales
Faciliter la croissance de l’activité des entreprises du territoire
et l’atteinte d’une taille critique
Faciliter le rapprochement de l’offre et de la demande
Pour les structures de l’ESS : diversifier les sources de
financement afin de garantir leur pérennité
Asseoir le positionnement du Val-de-Marne comme collectivité
exemplaire

Constats & enjeux



















Il existe une attente forte des TPE et PME vis-à-vis de l’accès
à la commande publique, en particulier dans la phase post
création.
La commande publique est par ailleurs reconnue par
l’ensemble des partenaires du Département comme un levier
de montée en compétences des TPE et PME.
Un manque d’expertise technique des donneurs d’ordre
publics pour apprécier la performance environnementale,
sociale et / ou technique des solutions offertes par les
entreprises du territoire peut être constaté, de même qu’un
manque de connaissance des donneurs d’ordre publics sur les
opportunités offertes par la réglementation sur les marchés
publics.
Enfin, le manque d’outillage (veille des marchés publics,
compétences techniques et / ou marketing, moyens humains,
de production, capacités financières…) des TPE et PME du
territoire pour se positionner sur des appels d’offres apparaît
comme un frein spécifique à lever.
La SRDEI positionne le soutien à la commande publique
(projet Maximilien) comme un axe fort d’intervention de la
politique régionale en matière de développement économique.

Posture du Département









Indicateurs de contexte

Ŕ

Nombre d’outils de formation et d’ingénierie mis en place
à destination des TPE par le Département et ses
partenaires

avec

les

appui

en

autres

Plan Départemental pour l’Emploi
Plan Stratégique Départemental d’Insertion
Politique d’achats,
Politique Développement Durable

Les TPE / PME du territoire
Les collectivités territoriales et les autres donneurs
d’ordre publics

Partenaires pressentis

Ŕ



impulsion,

Cibles bénéficiaires

Indicateurs de résultat
Nombre de candidatures de TPE et PME du Val-deMarne aux marchés publics passés par le Département,
les communes et les EPCI du Val-de-Marne
Ŕ
Nombre de marchés publics attribués à des TPE et PME
du Val-de-Marne
Indicateurs d’évaluation

Animation, financement,
ingénierie de projet

Articulation
politiques





Faciliter
les groupements d’entreprises pour
g
atteindre
une taille critique permettant
i
Mettre
en place des actions thématisées :
t
sensibilisation et formation des collectivités
territoriales, formation et formation des entreprises
à travers la production d’outils de communication,
…)
Insérer des clauses spécifiques dans les marchés
publics favorisant les entreprises répondant à des
exigences environnementales ou sociales
Développer l’insertion de clauses spécifiques dans
les marchés publics favorisant les entreprises
répondant à des exigences environnementales ou
sociales, et les marchés réservés au sein du
Département
S’inscrire dans la mise en œuvre projet
Maximilien,
plateforme
régionale
d’accès
aux marchés publics : promotion auprès des
collectivités et des entreprises, contribution au
fonctionnement









Agence de Développement, CCIP 94, CMA
Collectivités territoriales : communes et EPCI
Pôles de compétitivité
Les fédérations professionnelles
Réseaux d’entreprises et / ou de compétences
régionaux et nationaux
Réseaux d’entreprises et / ou de compétences
d’autres départements
Partenaires internes : DFM, DGEI, DDD
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Objectif

Favoriser l’ouverture à l’international des entreprises du territoire

D23
Objectifs

Modalités envisagées

 Promouvoir et encourager le développement à
l’international comme levier de croissance et de
pérennité auprès des TPE et PME du territoire

  gAssurer la coordination à l’échelle départementale
ides acteurs de l’export
 tIntégrer l’export et l’ouverture internationale dans les

 Développer le rayonnement international du Val-deMarne, en s’appuyant sur le tissu d’entreprises

plans d’action sectoriels, et ce même si le
Département n’est pas l’opérateur direct du soutien à
l’export et faire profiter les entreprises du territoire
des actions collectives portées par les partenaires du
Département
 Renforcer
l’information
des
opérateurs
d’accompagnement sur les dispositifs nationaux et /
ou régionaux de soutien à l’export

Constats & enjeux
 Des marges de progression existent quant à
l’internationalisation des entreprises :
Ŕ
Les entreprises val-de-marnais sont moins
présentes à l’export que les autres entreprises
de petite couronne ;
Ŕ
Les « professionnels de l’export » affichent des
volumes d’affaires plus faibles que dans le reste
de la petite couronne
 Les entreprises du territoire estiment que les
démarches à l’export sont exigeantes et chronophages
et qu’elles reposent souvent sur le seul entrepreneur
dans le cas de petites et jeunes entreprises.
 Un besoin d’export se fait ressentir dans certains
secteurs, avec une attente d’un accompagnement
mutualisé.
 Le territoire dispose à travers les grandes
infrastructures qu’il accueille (aéroport d’Orly, Port de
Bonneuil notamment), de points d’ancrage pour le
développement à l’international des entreprises.

 Favoriser l’inscription d’entreprises val-de-marnaises
dans des projets collaboratifs internationaux,
notamment européens
 Développer le mécénat en compétences, en nature et
financier des entreprises val-de-marnaises dans le
cadre de projets de solidarité internationale,
notamment portés par le Département

Posture du Département
 Coordination, impulsion

Articulation avec les autres politiques


Politique de coopération décentralisée



Plan bleu

Partenaires pressentis
 Agence de Développement, CCIP 94, CMA
 Structures d’accompagnement post création

Cibles bénéficiaires

 Réseaux nationaux

 Les TPE / PME du territoire

 Réseaux d’entreprises et / ou de compétences du
territoire : clusters, grappes d’entreprises, clubs
d’entreprises…

Indicateurs de résultat

 Ubifrance

 Indicateurs de contexte
Ŕ Nombre d’entreprises exportant chaque année
Ŕ Part du CA réalisé à l’export pour ces entreprises

 Indicateurs d’évaluation
Ŕ Nombre de démarches engagées pour sensibiliser

 Pôles de compétitivité
 Universités
 Partenaires
internes :
DAEI
(coopération
décentralisée, mission Europe), DSEA (plan bleu)

les entreprises à l’export (réunions d’information
collectives…) et nombre de participants ou
bénéficiaires
Ŕ Part des opérateurs menant des actions de
promotion de l’export
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Orientation

D3

Favoriser l’adéquation entre les compétences et les besoins des entreprises

Constats
Compte tenu de la forte évolution du tissu économique à l’œuvre, un écart croissant est observé entre le profil des Valde-Marnais et les besoins des entreprises.
Si le nombre de projets de recrutements est en augmentation constante, le nombre de demandeurs d’emplois l’est
également. En lien avec la tertiarisation de l’économie val-de-marnaise et l’implantation de centres de décision et sites de
tertiaire supérieur, notamment dans les communes à proximité de Paris, les entreprises expriment des besoins
croissants pour les métiers à forte valeur ajoutée, exigeant plus de qualifications techniques. Elles affirment avoir des
difficultés à trouver ces compétences sur le territoire.
De façon générale, des difficultés de recrutement existent sur le territoire pour un grand nombre de métiers aux degrés
de qualifications variés : services à la personne (aides à domicile, aides ménagères, employés de maison, assistantes
maternelles…), ingénieurs et cadres d’études en informatique, métiers de la restauration, métiers du bâtiment…
Au delà de ces difficultés de recrutement, le diagnostic a révélé que les dirigeant d’entreprises, TPE notamment ne
disposent pas suffisamment de compétences en matière de management, de savoir-faire en termes de recrutement, ou
encore de connaissances approfondies en matière de droit du travail.
Le Département a entamé depuis plusieurs années une démarche visant à apporter appui et conseil aux dirigeants de
TPE/PME dans leur gestion des ressources humaines (recrutement, formation, droit du travail,…) afin d’améliorer les
conditions de travail des salariés de ces entreprises, au travers du dispositif de « relais RH », mené en partenariat avec
la Direccte 94 et mis en œuvre par des acteurs de l’emploi et du développement présents sur le territoire. Les relais RH
apportent également appui et conseil aux salariés, notamment en matière de formation.
Le Département souhaite approfondir son action en matière d’appui RH aux TPE/PME et aux salariés, en veillant à la
cohérence de ces dispositifs avec les actions pilotées par la Région.
De plus, il entend œuvrer, en lien avec les acteurs compétents, à ce que les opportunités d’emplois liées aux
dynamiques de mutation du territoire et aux grandes opérations d’aménagement profitent aux populations val-demarnaises, par un travail d’anticipation et d’identification des besoins de formation, et un meilleur rapprochement de
l’offre et de la demande.

Enjeux et ambitions
 Faire des compétences et des conditions de travail un levier de développement économique pour le Val-de-Marne
 Rapprocher les besoins de recrutement des entreprises du territoire et les compétences disponibles : augmenter
l’efficacité de mise en relation entre les besoins et les compétences
 Anticiper les opportunités de création d’emplois et les besoins futurs de compétences associés aux grands projets

Déclinaisons opérationnelles
 Objectif D31. Soutenir les employeurs et les salariés en matière de recrutement et de formation
 Objectif D32. Mettre en œuvre une démarche visant à mieux rapprocher l’offre et les besoins en compétences
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Objectif

D31

Soutenir les employeurs et les salariés des TPE/PME en matière de recrutement et
de formation

Objectifs

Modalités envisagées

 Contribuer à l’information des salariés des TPE / PME
et associations employeuses sur les possibilités
d’évolution professionnelle

  gRenouveler le soutien financier aux initiatives portées
ipar les structures d’appui RH et veiller à :
Ŕt pérenniser les actions déjà engagées

 Accompagner le développement de l’activité et de
l’emploi au sein des TPE et PME

Ŕ garantir leur articulation avec le dispositif régional

 Développer l’information
fonction RH

Ŕ développer de nouvelles actions comme les pré-

des

employeurs

sur

la

(Plateforme RH)
diagnostics GPEC…

 Développer « l’employeurabilité » des TPE et PME
pour favoriser la reprise locale d’activité et le maintien
de l’emploi productif

 Apporter un soutien financier et en ingénierie de
projets aux initiatives d’appui RH sur les territoires
non couverts

 Améliorer le maillage territorial des dispositifs d’appui
RH et l’articulation des acteurs

 Poursuivre et renforcer les partenariats régionaux et
nationaux
 Encourager les coopérations inter-entreprises sur
l’emploi et les compétences par un soutien au
démarrage : appui financier et en ingénierie de projet

Constats & enjeux
 Les services d’appui RH (relais territoriaux, plateformes
RH) sont plébiscités par les partenaires du
Département. Ils ne couvrent néanmoins pas
l’ensemble du territoire départemental.
 Certaines entreprises ont des difficultés à franchir des
seuils en termes d’effectifs.
 Les salariés des TPE, PME et associations
employeuses manquent d’information sur les
opportunités d’évolution et de formation.
 Si une offre
d’accompagnement aux salariés et
employeurs existe, sa lisibilité est à renforcer

 Encourager la création d’outils de communication sur
la fonction RH (Répertoire, Circuit VAE, GPEC,
Glossaire de la formation professionnelle).

Posture du Département
Coordination, impulsion, financement, appui en
ingénierie

Articulation avec les autres politiques
 Plan Départemental pour l’Emploi

Partenaires pressentis
 Collectivités territoriales : communes, EPCI, Région
 Etat

Cibles bénéficiaires
 Les employeurs :
employeuses

TPE,

PME

et

associations

 Structures d’appui RH
 FONGECIF, OPCA
 Clubs d’entreprises et réseau FACE

 Les salariés

 Partenaires sociaux
 Chambres consulaires
 Partenaire interne : DGEI

Indicateurs de résultat
 Indicateurs d’évaluation
Ŕ Nombre d’entreprises accompagnées dans le cadre

des relais territoriaux RH ;
Ŕ Nombre de salariés de TPE et PME accompagnés

dans le cadre des relais territoriaux RH ;
Feuille de route stratégique – Conseil général du Val de Marne – Octobre 2012

Objectif

D32

Mettre en œuvre une démarche visant à mieux rapprocher l’offre et les besoins
en compétences sur le territoire

Objectifs

Modalités envisagées

 Favoriser l’accès à l’emploi des Val-de-Marnais
 Contribuer au rapprochement des besoins en
recrutement des entreprises du territoire et les
compétences disponibles
 Accompagner les entreprises afin d’anticiper leurs
besoins en recrutement, comme en matière de
formation de leurs salariés et/ou d’adaptation au
poste de travail.
 Anticiper les opportunités de création d’emplois et les
besoins futurs de compétences associés aux grands
projets du territoire
 Développer la connaissance des évolutions des
métiers : revaloriser l’image des métiers de certaines
filières industrielles et artisanales ; promouvoir les
formations et métiers porteurs d’opportunités d’emploi
 Contribuer à l’adaptation de l’offre de formation aux
besoins en compétences du territoire

 Poursuivre
g
l’accompagnement des territoires en matière
d’anticipation
i
et de décryptage des mutations économiques
et
t des évolutions des besoins en matière d’emploi et de
compétences :
- Renouveler la participation du Département aux instances
départementales et infra-départementales de suivi des
mutations économiques
- Développer des partenariats avec
régionales et nationales d’observation

les

structures

- Collecter et relayer les informations autour des grands
projets pour identifier l’impact en termes d’emplois et de
compétences
- Apporter un soutien financier et/ou en ingénierie de projet
aux actions de formation proposées par les acteurs du
territoire
- S’inscrire dans les programmes d’action des Pactes
régionaux pour le développement des territoires ;
- Contribuer à l’inscription de ces actions dans les
conventions de revitalisation

Constats & enjeux
 Un grand nombre de métiers sont en tension et
peinent à recruter, notamment du fait de leur
mauvaise image, leur manque de visibilité, leur
manque d’attractivité, etc.
 Parallèlement à cela, on observe des difficultés
d’insertion et de reconversion sur le marché du travail
et la persistance d’un chômage élevé.
 Des mutations économiques structurelles,
des
évolutions
technologiques
et
réglementaires
entrainent une évolution des besoins de compétences

 Poursuivre les actions de promotion des métiers et de
sensibilisation aux opportunités d’emploi auprès des élèves,
étudiants, salariés et demandeurs d’emploi
 Identifier les besoins du territoire en matière de formation
professionnelle et les relayer au niveau régional

Posture du Département
 Animation, financement, appui en ingénierie

Articulation avec les autres politiques
 Plan Départemental pour l’Emploi

Cibles bénéficiaires

 Plan Stratégique Départemental d’Insertion

 Les acteurs économiques du territoire : opérateurs du
développement économique, collectivités locales,
entreprises

 Projet Educatif Départemental et politique jeunesse

Partenaires pressentis

 Les salariés et demandeurs d’emploi du Val-deMarne

 Communes, EPCI, Région, Etat

 Les élèves et étudiants, y compris les apprentis

 Service public de l’emploi : MDE, CBE, PLIE, Pôle Emploi,
missions locales…

Indicateurs de résultat

 Acteurs de la formation : OPCA, GRETA, AFPA, etc.
 Réseau FACE, Cité des métiers

 Indicateurs de contexte
Ŕ

Taux de chômage par territoire ;

Ŕ

Taux de vacance
d’activités ;

d’emplois

 Partenaires sociaux
par

secteur

 Chambres consulaires
 Etablissements d’enseignement

 Partenaires internes : PADEC, DASO, DEC, DJSVV, DSEA,

 Indicateurs d’évaluation
Ŕ

Nombre d’emplois créés dans le cadre des
conventions de revitalisation, des pactes ;

Ŕ

Nombre de territoires mettant en place une
démarche d’anticipation des mutations

DSPAPH
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Défis transversaux
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Défi transversal

Image du territoire

Objectifs

Modalités envisagées

 Contribuer au rayonnement et à l’attractivité du val de
Marne par l’amélioration de son image économique
auprès des entreprises et des acteurs économiques,
aux
échelles
départementale,
métropolitaine,
nationale et internationale

d’un travail partenarial mené par
 Conduite
g
l’Agence
de
développement, en lien étroit avec
i
le
Département,
les réseaux consulaires et les
t
acteurs économiques du Val-de-Marne

 Valoriser les atouts du Val-de-Marne au sein de la
métropole francilienne, en mettant en avant tant les
dynamiques économiques, les équipements de
rayonnement international que les éléments liés à la
qualité de vie

différents acteurs concourant au rayonnement
du Val-de-Marne au-delà de ses limites
(Agence de Développement du val de Marne,
Agence
Régionale
de
développement,
chambres consulaires, Comité Départemental
du tourisme)

Constats & enjeux

 Renforcement de la coordination entre les

Posture du Département

 Les différents acteurs de la communauté économique
val de marnaise (acteurs institutionnels et
entreprises) lors du diagnostic s’interrogent sur la
pertinence d’un travail de promotion territoriale et de
construction d’une image départementale à
l’échelle
métropolitaine,
nationale
et
internationale.

 Le consensus a semblé porter principalement sur la
nécessité d’assurer dans un premier temps la
visibilité des projets phares et des atouts qui
concourent à ancrer le Val de Marne dans une
dynamique métropolitaine et dans la marque de la
Région Capitale.

Cibles bénéficiaires

 Impulsion, mise en cohérence

Articulation avec les autres
politiques départementales
Toutes

Partenaires pressentis

 Investisseurs

 Chambres consulaires

 Entreprises (TPE/PME, TPI/PMI) et porteurs de
projets, val-de-marnais ou autres

 Agence de Développement du Val de Marne

 Prescripteurs et leaders
d’entreprises, journalistes,
universitaires du territoire),

d’opinions (réseaux
chefs d’entreprises,

 Agence régionale de développement
 Comité départementale du Tourisme
 structures
ressources
(entreprises,
associations d’entreprises, pôles structurants)

 Partenaires institutionnels

Résultats attendus


Une stratégie de marketing territorial



Un plan d’actions opérationnels



Des argumentaires détaillés
acteurs

par thèmes et par
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Défi transversal

Soutien aux filières structurantes

Constats et enjeux
 Si l’accompagnement individuel des entreprises représente une action clef pour le maintien et le développement du
tissu économique, l’inscription des entreprises dans des écosystèmes efficaces et solides constitue un élément
essentiel du développement de leur activité dans un contexte économique où la vitesse des mutations, des innovations,
des réglementations, … appelle la mise en place de partenariats et/ou de relations commerciales solides et diversifiés :
la capacité à coopérer (coopérations entre entreprises ou entre entreprises et acteurs de la recherche) et/ou à se
mobiliser autour de projets communs devient de fait une exigeante nécessité.
 Dans le cycle de vie des entreprises, outre les difficultés communes au tissu économique (levée de fonds, GPEC, …),
nombres de problématiques relèvent d’une approche sectorielle : tensions sur le marché de l’emploi (et de manière
parallèle, valorisation des métiers, …) ; évolution des réglementations ; évolution des marchés, des technologies ; etc.
 Les activités connexes à l’activité économique et notamment dans les domaines de la formation et de la recherche sont
fortement sectorisées, les compétences nécessaires relevant d’une expertise toujours plus pointue.
 Un potentiel de recherche et d’innovation particulièrement important dans les secteurs de la santé et des éco-activités
et des équipements structurants (équipements hospitaliers, de transport / logistique, usines de traitement des eaux, …)
d’envergure régionale voire nationale et internationale…
 … mais un tissu économique diversifié qui constitue une force pour le territoire et qu’il convient de préserver et de
développer
 Des enjeux de société de plus en plus prégnants qui attendent de la part de la population une mobilisation des pouvoirs
publics (défis environnementaux, de santé publique, …)

Objectifs
 Contribuer au développement des entreprises par la construction d’un environnement économique propice au
développement de leur activité
 Consolider le développement du territoire :
 Rendre lisible et visible la structuration économique du territoire dans un objectif d’attractivité
 Accompagner les mutations économiques et évolutions de l’environnement des entreprises (nouveaux marchés,
réglementations, …)
 Conforter l’implantation d’équipements structurants par un ancrage territorial connexe d’activités économiques et la
mise en place de partenariats forts
 Positionner le territoire dans les dynamiques métropolitaines
 Positionner l’action économique au plus près des enjeux de société, en lien avec les différentes politiques sectorielles
de la collectivité

Modalités envisagées
 Le soutien aux filières structurantes pour le territoire s’inscrit de manière transversale dans les plans d’actions
thématiques / dispositifs / partenariats (création, emploi, formation, innovation, soutien aux projets territoriaux,
immobilier d’entreprise, …) de la Direction du développement économique et de l’emploi
 Le soutien aux filières structurantes s’articule autour de 2 axes :
1. Un soutien à 3 filières stratégiques : santé, éco-activités, industries culturelles et créatives (dont l’image et le
numérique) ;
2. Un soutien aux projets et initiatives mis en œuvre par les partenaires du Département et de la Direction du
développement économique et de l’emploi sur les filières et secteurs d’activités pourvoyeurs d’emploi (agroalimentaire, logistique, tourisme) ou répondant à des enjeux transversaux (agriculture périurbaine).

 Le Département entend également à travers son action favoriser les croisements inter-filières qui participent pleinement
du développement de l’innovation et de l’activité économique.
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1. Le soutien aux 3 filières stratégiques : Santé, éco-activités et Industries culturelles et créatives
 Elaborer et/ou poursuivre la mise en œuvre de plan d’actions sectoriels dans une démarche partenariale visant
notamment à :
o améliorer la connaissance du tissu économique, scientifique et académique
o identifier les « niches » ou secteur d’activités les plus pertinents pour le développement du territoire, ainsi pour
 la filière santé : oncologie, gérontologie, épidémiologie, neurosciences, immunologie
 la filière éco-activités : éco-construction et éco-énergétique des quartiers ; « eau-milieux-sols » ; éco-production
 la filière Industries culturelles et créatives : image et numérique
o favoriser l’animation et le développement des coopérations entre acteurs économiques, scientifiques et
académiques, à l’échelle métropolitaine et européenne, le cas échéant internationale
o soutenir l’emploi (sensibilisation aux opportunités d’emploi, accompagnement à la mutation des métiers),
o développer les opportunités de marché (commande publique, ouverture à l’international, …)
o favoriser le développement de l’innovation (accès à l’innovation pour les entreprises innovantes et
« traditionnelles »)
o initier et/ou coordonner et/ou soutenir l’émergence de projets territoriaux dans le cadre d’un maillage territorial
équilibré
 Mettre en place des démarches d’évaluation permettant de mesurer l’impact sur le territoire des plans d’actions
partenariaux initiés par le Département
 Mettre en œuvre des plans de communication permettant de valoriser le territoire dans un souci d’attractivité exogène
et de développement endogène des filières et secteurs d’activités



2. Le soutien aux filières et secteurs pourvoyeurs d’emploi ou répondant à des enjeux transversaux
 Poursuivre ou mettre en œuvre le volet développement économique de l’action départementale en faveur du tourisme
et plus largement de l’économie présentielle, de la logistique, de l’agriculture périurbaine et de l’agro-alimentaire
 Assurer une veille stratégique sur les secteurs d’activités présents sur le territoire et adossés aux grands équipements
et notamment secteurs aéroportuaires et aéronautiques
 Soutenir financièrement et participer au développement de projets et initiatives portés par les acteurs territoriaux,
économiques, scientifiques ou académiques :
o Soutien aux associations et porteurs de projets
o Soutien aux projets et structures (en fonctionnement et/ou en investissement)
 Mettre en place des dispositifs ciblés de soutien à l’activité (type ADHOM)
Initier des études prospectives thématisées et mettre en œuvre de manière collégiale leurs recommandations

Cibles bénéficiaires

Partenaires pressentis

 Entreprises (TPE/PME, TPI/PMI) et porteurs de projets
 Acteurs de la recherche
 Collectivités territoriales infra départementales

 Collectivités territoriales : Région, EPCI,
communes départementales et le cas échéant
extra
départementales
(échelle
des
Départements)
 Etat
 Acteurs de l’enseignement et de la recherche
 Ŕ Acteurs de l’emploi et de la formation
 Chambre de commerce et d’industrie,
chambre de métiers et de l’artisanat
 Agence
de
développement,
comité
départemental du tourisme
 Grands comptes et réseaux d’entreprises dont
pôles de compétitivité
 Ŕ Partenaires internes : PADEC, délégation à la
santé, DC, DEC, DSPAPH, DSEA, DEVP,
DDD, DGCEOM

Posture du Département
 Fédérateur,
 Animateur
coordinateur

/

 Financeur,
 Impulseur,
 Appui en ingénierie de projet

Articulation avec
les autres politiques départementales








Emploi (PDE),
Aménagement (SDA),
Déplacements (PDVM),
Culture,
Santé,
Education (PED)
Tourisme.

 Personnes âgées (Schéma
gérontologique),
 Déchets,
 Espaces verts,
 Eau & assainissement,
 Développement durable,
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Acronyme

Libellé

ADHOM

Aide départementale à l'horticulture et au maraîchage

ADIE

Association pour le Développement de l'Initiative Economique

ADIL

Agence départementale d'information sur le logement

ADP

Aéroports de Paris

AFPA

Association pour la formation professionnelle des adultes

AP-HP

Assistance Publique-Hôpitaux de Paris

ARACT

Association Régionale de l'Amélioration des Conditions de Travail

CBE

Comité de Bassin d'Emploi

CCIP

Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris-Ile de France

CDAC

Commission Départementale d'Aménagement Commercial

CDC

Caisse des Dépôts et Consignations

CDT

Contrat de Développement Territorial

CE

Comité d'Entreprise

CECOVAL

Cellule de Coordination et de Valorisation de la Recherche

CHU

Centre Hospitalier Universitaire

CMA

Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Val de Marne

COS

Coefficient d'Occupation des Sols

DADT

Direction de l'Aménagement et du Développement du Territoire (CG 94)

DAJ

Direction des Affaires Juridiques (CG94)

DASo

Direction de l'Action Sociale (CG94)

DC

Direction de la Culture (CG94)

DCGEOM

Direction du conseil en gestion, évaluation, organisation et méthodes (CG94)

DEC

Direction de l’éducation et des collèges (CG94)
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DEVP

Direction des espaces verts et du paysage (CG94)

DFM

Direction des finances et des marchés (CG94)

DGEI

Délégation générale à l'emploi et à l'insertion (CG94)

DHAB

Direction de l’habitat (CG94)

DIRECCTE

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi

DRIEA

Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement

DRP

Direction des relations à la population (CG94)

DSEA

Direction des services de l’environnement et de l’assainissement (CG94)

DSI

Direction des systèmes d’information (CG94)

DJSVV

Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances (CG94)

DSPAPH

Direction des services aux personnes âgées et aux personnes handicapées (CG94)

DTVD

Direction des transports, de la voirie et des déplacements (CG94)

EPCI

Établissement public de coopération intercommunale

EPFIF

Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France

ESS

Economie Sociale et Solidaire

FACE

Fondation Agir Contre l'Exclusion

FEDER

Fonds européen de développement régional

FIDEP

Fond d'initiative et de développement des entreprises à potentiel

FONGECIF

Fonds de gestion du Congé Individuel de Formation

FUI

Fonds Unique Interministériel

GPEC

Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

GRETA

Groupement d'Établissements (de l'éducation nationale pour la formation des adultes)

HE

Hôtel d'Entreprises
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IGN

Institut Géographique National

IGR

Institut Gustave Roussy

INA

Institut National de l'Audiovisuel

INT

Institut National des Télécommunications

MDE

Maison de l'Emploi

MIN

Marché d'Intérêt National

ODIME

L'observatoire départemental de l'immobilier d'entreprise

OIN ORSA

Opération d'Intérêt National Orly-Rungis-Seine-Amont

OPCA

Organisme Paritaire Collecteur Agréé

ORIE

Observatoire Régional de l'Immobilier d'Entreprise d'Ile-de-France

PADEC

Pôle aménagement et développement économique (CG94)

PAI

Paris Initiative Entreprise

PAO

Plateforme Aéroportuaire d'Orly

PAP

Ports Autonomes de Paris

PDE

Plan départemental pour l'emploi

PDVM

Plan de déplacements du Val-de-Marne

PED

Projet éducatif départemental

PLIE

Plan Local pour l'Insertion pour l'Emploi

PLU

Plan Local d'Urbanisme

PME

Petites et Moyennes Entreprises

PMI

Petites et Moyennes Industries

PRES

Pôles de recherche et d’enseignement supérieur

PSDE

Plan Stratégique de Développement Economique

R&D

Recherche et Développement
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RFF

Réseau Ferré de France

RH

Ressources Humaines

RSA

Revenu de Solidarité Active

RSE

Responsable Sociale des Entreprises

RTES

Réseau des Collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire

SAF

Syndicat d'Action Foncière du Val-de-Marne

SCIC

Société coopérative d’intérêt collectif

SCOP

Sociétés coopératives et participatives

SDA

Schéma Départemental d'Aménagement

SDRIF

Schéma directeur de la région Île-de-France

SFP

Société Française de Production

SGP

Société du Grand Paris

SHON

Surface Hors Œuvre Nette

SRDEI

Stratégie régionale de Développement Economique et d'Innovation

TPE

Très Petites Entreprises

TPI

Très Petites Industries

UPEC

Université Paris-Est Créteil (ex-Université Paris 12)

URSCOP

Union Régionale des sociétés coopératives

VAE

Validation des acquis de l'expérience

VMAPI

Val de Marne Active pour l'Initiative

ZAC

Zone d'aménagement concerté

ZAE

Zone d'Activités Economiques

ZFU

Zone Franche Urbaine

Feuille de route stratégique – Conseil général du Val de Marne – Octobre 2012

