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Conseil général
Séance du 25 mars 2013

1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES...................................................................... 5
2013-2 – 1.1.1. /1— Budget primitif 2013. Budget général.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant ré forme des règles budgétaires et comptables
appliquées aux départements ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Savoldelli ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par M. Guérin ;
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme Sol ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Dinner ;
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par M. Bell-Lloch;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Adopte le budget primitif du budget général de l’exercice 2013 présenté par nature et
dont les crédits sont votés par chapitre.
Article 2 : Précise que le détail des subventions versées aux associations pour l'exercice 2013
figure au budget primitif en section IV – Annexe C2 "Subventions versées dans le cadre du vote
du budget".
Article 3 : Fixe pour 2013 le montant disponible du fonds de modernisation pour les maisons de
retraite publiques ou privées à statut associatif sans but lucratif du Val de Marne à 500 000 €.
Ce crédit est inscrit à la nature 2748, sous fonction 53.
Article 4 : Fixe à 500 000 € au vu de l'échéancier 2013 le montant des remboursements au
fonds de modernisation pour les maisons de retraite publiques ou privées à statut associatif
sans but lucratif du Val de Marne. Cette recette est inscrite à la nature 2748.1, sous fonction 53.
Article 5 : Décide l'inscription d'un crédit de 90 245 € au compte hors budget 4533 – Service
action sociale et loisirs, sous la sous fonction 0202 nature 6512, Secours d'urgence – pour
l'octroi des aides aux agents départementaux.
Article 6 : Décide de procéder à la neutralisation totale des amortissements des bâtiments
publics, non couverte par la reprise des subventions reçues, pour un montant de 27 217 360 €.
Article 7 : Adopte le montant des autorisations d'engagement et leur répartition tels qu’ils
figurent au budget primitif 2013 section IV – Annexe C8 "Situation des autorisations
d'engagement et crédits de paiement"
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Article 8 : Adopte le montant des autorisations de programme et leur répartition tels qu’ils
figurent au budget primitif 2013 section IV – Annexe C7 "Situation des autorisations de
programme et crédits de paiement"
Article 9 : Autorise M. le Président du Conseil général à solliciter l’ensemble des concours
financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le
cadre des autorisations de programmes et à revêtir de sa signature toute convention se
rapportant à ces projets.
***
En mouvements budgétaires
Investissement........................................
Fonctionnement ......................................

Dépenses

Recettes

585 908 155,60 €
1 374 060 346,00 €

585 908 155,60 €
1 374 060.346,00 €
DÉPENSES

RECETTES

— Montant total des programmes ...........................................
dont : budget général..........................................................
budgets annexes ......................................................

2 777,02 M€
2 573,82 M€
203,20 M€

483,44 M€
454,99 M€
28,45 M€

— Crédits de paiement 2013 ...................................................

276,61 M€

44,44 M€
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2013-2 – 1.1.1. /2— Taux départemental de la taxe foncière 2013.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code des impôts ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ;
O
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Savoldelli ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par M. Guérin ;
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme Sol ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Dinner ;
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par M. Bell-Lloch;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Le taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour 2013
est fixé à 12,62 %.

2013-2 – 1.2.2. — Budget primitif 2013. Budget annexe d’assainissement.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant ré forme des règles budgétaires et comptables
appliquées aux départements ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Ouzoulias ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Delbos ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le budget annexe d’assainissement de l’exercice 2013, présenté par nature et dont
les crédits sont votés par chapitre, est adopté.
Article 2 : Le montant des autorisations de programme et des crédits de paiement est adopté tel
qu’il figure dans les annexes du document budgétaire.
Article 3 : Le président du Conseil général est autorisé à solliciter l’ensemble des concours
financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le
cadre des autorisations de programmes et à revêtir de sa signature toute convention se
rapportant à ces projets.
***

Dépenses
Investissement........................................
Fonctionnement ......................................

82 540 114,00 €
61 679 723,00 €
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Recettes
82 540 114,00 €
61 679 723,00 €

2013-2 – 1.3.3. — Budget primitif 2013. Budget annexe du laboratoire des eaux.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant ré forme des règles budgétaires et comptables
appliquées aux départements ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Coilbault ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Delbos ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Le budget annexe du laboratoire départemental des eaux de l’exercice 2013,
présenté par nature et dont les crédits sont votés par chapitre, est adopté.
***

Dépenses
Investissement........................................
Fonctionnement ......................................

100 400,00 €
1 808 829,00 €

Recettes
100 400,00 €
1 808 829,00 €

2013-2 – 1.4.4. — Budget primitif 2013. Budget annexe de la restauration.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°2003-132 du 19 février 2003 portant réf orme des règles budgétaires et comptables
appliquées aux départements ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Nérin ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le budget annexe de restauration de l’exercice 2013, présenté par nature et dont les
crédits sont votés par chapitre, est adopté.
Article 2: Le montant des autorisations de programme et des crédits de paiement est adopté tel
qu’il figure dans les annexes du document budgétaire.
Article 3 : Le président du Conseil général est autorisé à solliciter l’ensemble des concours
financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le
cadre des autorisations de programmes et à revêtir de sa signature toute convention se
rapportant à ces projets.
***

Dépenses
Investissement........................................
Fonctionnement ......................................

210 000,00 €
9 232 745,00 €
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Recettes
210 000,00 €
9 232 745,00 €

2013-2 – 1.5.5. — Subventions aux organismes et associations à caractère départemental
ou interdépartemental. Exercice 2013.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3313-1 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Guérin ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Tironneau ;
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme Abraham-Thisse ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Perreux ;
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par M. Desmarest ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Des subventions sont accordées, au titre de l’année 2013, aux associations et
organismes mentionnés dans l’annexe à la présente délibération dont le montant est précisé en
regard de leur désignation.
Dans le cas où une convention pluriannuelle entre le Département et un organisme, déjà
adoptée par une délibération du Conseil général ou de la Commission permanente, prévoit des
modalités d’acomptes ou de versements échelonnés, ces dispositions s’appliquent, le cas
échéant, dans la limite du montant annuel de la subvention fixée par la présente délibération.
Article 2 : Délégation est donnée à la Commission permanente en matière de subventions aux
associations et autres organismes, notamment dans le cadre de conventions.
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CONSEIL GÉNÉRAL DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Annexe à la délibération du Conseil général
n° 2013-2 – 1.5.5. du 25 mars 2013
Subventions aux associations
et organismes départementaux et interdépartementaux
pour l’année 2013
____________________________________________

Associations du personnel et d’élus
1.1. Culture, Loisirs, Voyages (CLV)
7/9, voie Félix-Éboué 94054 CRÉTEIL CEDEX

3 400 €

1.2. Association des personnels du Val-de-Marne – ADP 94
Hôtel du département, avenue du Général-de-Gaulle 94011 CRÉTEIL CEDEX

5 300 €

1.3. Amicale du personnel de Guébriant
2030, route de Plaine-Joux, Village de vacances Guébriant
Plateau d’Assy 74190 PASSY

1 044 €

1.4. Amicale du personnel du village de vacances Jean-Franco
Village de vacances Jean-Franco – 73210 LONGEFOY

300 €

1.5. PRÉF – ASS 94
Préfecture du Val-de-Marne, 7, av. du Général-de-Gaulle 94011 CRÉTEIL CEDEX

300 €

1.6. Association des personnels Conseil général 94
10 bis, avenue des Canadiens 94410 SAINT-MAURICE
1.7. Amicale des conseillers généraux du Val-de-Marne
Hôtel du département 21/29, avenue Général-de-Gaulle 94000 CRÉTEIL

2 244 €
1 600 000 €

Relations publiques
1.8. Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen
Fédération du Val-de-Marne, BP 54 94002 CRÉTEIL CEDEX

980 €

1.9. Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP)
Fédération du Val-de-Marne – 36, rue Audigeois 94400 VITRY-SUR-SEINE

980 €

1.10. Association des membres de l’ordre des palmes académiques
Section du Val-de-Marne - Mme Jacqueline Beaufrère
7, allée Jacques-Bainville 94300 VINCENNES

200 €

1.11. Europe pour la Mémoire
Cité de la Muette – 15, rue Arthur-Fontaine 93700 DRANCY
1.12. Association des membres de l’ordre national du Mérite
Section 94 - M. Patrick Lemarchand 11 bis, avenue de Bonneuil

1 200 €
220 €

94210 LA-VARENNE-SAINT-HILAIRE

1.13. SOFI - Société Famille Individu
2, rue Victor-Hugo 94141 ALFORTVILLE CEDEX

200 €

1.14. MPCT – Mouvement pour la paix et contre le terrorisme
Maison du citoyen et de la vie associative
16, rue du Révérend-Père-Aubry 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS

200 €
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1.15. ADEN 94, Association des descendants d’esclaves noirs et de leurs
amis
5, rue des Réservoirs 94340 JOINVILLE-LE-PONT

200 €

1.16. Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers
(ANAFE) 21 ter, rue Voltaire 75011 PARIS

200 €

Communication
1.17. Club de la presse du Val-de-Marne
55, avenue de Joinville 94130 NOGENT-SUR-MARNE

2 000 €

Transports, circulation
2.1. La Prévention routière

24 500 €

Comité départemental du Val-de-Marne

33, avenue Michelet 94210 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE
2.2. La Prévention routière - actions en direction des collégiens
33, avenue Michelet 94210 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE
2.3. Association des usagers des transports d’Île-de-France (AUT-îdF)
32, rue Raymond-Losserand 75014 PARIS

22 900 €
8 000 €

Logement
2.4. Solidarités nouvelles pour le logement en Val-de-Marne (SNL 94)
7, rue Henri-Barbusse - Appt 1268 - 94340 JOINVILLE-LE-PONT

15 000 €

2.5. Solidarités nouvelles pour le logement.
Production de logements d’insertion
7, rue Henri-Barbusse - Appt 1268 - 94340 JOINVILLE-LE-PONT

15 000 €

2.6. Agence départementale d’information sur le logement (ADIL 94)
48, avenue Pierre-Brossolette 94000 CRÉTEIL

88 000 €

2.7. ADIL 94 – Numéro vert – Lutte contre les expulsions
48, avenue Pierre-Brossolette 94000 CRÉTEIL

47 150 €

2.8. PACT du Val-de-Marne
19, rue Joly 94000 CRÉTEIL

40 000 €

2.9. PACT du Val-de-Marne
Agence immobilière à vocation sociale AIVS
19, rue Joly 94000 CRÉTEIL

30 000 €

2.10. Comité local pour le logement autonome des jeunes (CLLAJ)
6/12, avenue du Président-Wilson 94230 CACHAN

20 000 €

Aménagement, interventions économiques
2.11. APEIS 94. Association pour l’emploi, l’information et la solidarité
des chômeurs et précaires
8, rue de Verdun 94800 VILLEJUIF
2.12. INDECOSA 94 - Association pour l’information et la défense des
consommateurs salariés
11/13, rue des Archives 94010 CRÉTEIL CEDEX
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10 000 €

6 500 €

2.13. AFOC Val-de-Marne, Association FO des consommateurs
et locataires
11/13, rue des Archives 94010 CRÉTEIL CEDEX

1 500 €

2.15. S.O.S. Collectivités
Agence du Val-de-Marne, 11/13, rue des Archives 94010 CRÉTEIL CEDEX

3 964 €

2.16. La Basse-Cour du Val-de-Marne
49, rue Pasteur 94600 CHOISY-LE-ROI

765 €

2.17. Meilleurs Ouvriers de France
57 bis, avenue Mahieu 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

305 €

2.18. Agence départementale de développement économique
23, rue Raspail 94200 IVRY-SUR-SEINE

2 309 000 €

2.19. Cap Digital
74, rue du Faubourg-Saint-Antoine 75012 PARIS

30 000 €

2.20. Medicen
6, rue Alexandre-Cabanel 75015 PARIS

50 000 €

2.21. Advancity – Ville et mobilités durables
6, avenue Blaise-Pascal 77455 MARNE-LA-VALLÉE Cédex 2

30 000 €

2.22. Campus de cancérologie
39, rue Camille-Desmoulins 94805 VILLEJUIF

250 000 €

2.23. Orly international
Orly sud 103 BP 232 – 94543 ORLY Aérogare CEDEX

150 000 €

2.25. Pôle Allongement de la Vie Charles Foix (convention)
Hôpital Charles Foix – 7, avenue de la République 94200 IVRY SUR SEINE
2.29. Institut de formation supérieure biomédicale (ISFBM)
Institut Gustave–Roussy – Pavillon de recherche 2
39, rue Camille-Desmoulins 94805 VILLEJUIF CEDEX
2.31. Union régionale des sociétés coopératives et participatives
d’Île-de-France (URSCOP)
100, rue Martre 92110 CLICHY-LA-GARENNE

45 000 €
4 500 €

50 000 €

2.35. PEXE, Les éco-entreprises de France (adhésion)
11, rue de Vanves 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

2 392 €

2.36. Réseau des territoires pour l’économie solidaire
Hôtel de Ville BP 667 59033 LILLE CEDEX

3 600 €

2.37. Chambre régionale d’agriculture
2, avenue Jeanne-d’Arc 78153 LE CHESNAY

545 €

2.38. Espace pour entreprendre d’Orly
2, place du Fer-à-Cheval 94310 ORLY

45 000 €

2.39. Scientipôle Croissance
Campus universitaire d’Orsay, bâtiment 503 91893 ORSAY

30 000 €

2.40. Paris Île de France – Agence régionale de développement (ARD)
33, rue des Saussaies 75008 PARIS

60 700 €

2.43. VMAPI Val-de-Marne actif pour l’initiative
85-87, avenue du Général-de-Gaulle 94000 CRÉTEIL
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180 000 €

2.44. Fonds pour l’initiative et le développement des entreprises
à potentiel (FIDEP) – Plate-forme France Initiative (PFI)
8, place Salvador-Allende 94000 CRÉTEIL

20 000 €

2.45. COOPANAME (Coopérative d’activités et d’emploi)
40-44, rue Saint-Blaise 75020 PARIS

25 000 €

2.46. ADIE – Aide au micro-crédit
33, avenue du Général-Pierre-Billote 94000 CRÉTEIL

90 000 €

2.48. Réseau Entreprendre Val-de-Marne
33, avenue Pierre-Brossolette 94000 CRÉTEIL

30 000 €

2.49. Seine amont Développement (cotisation au syndicat mixte)
8/10 place l’Église 94200 IVRY-SUR-SEINE

80 000 €

2.50 Seine amont Développement (subvention de fonctionnement)
8/10 place l’Église 94200 IVRY-SUR-SEINE

13 913 €

2.51. Agence pour le développement de l’initiative locale
ADIL Boutique de gestion
Siege social 23-25, rue Dareau 75014 PARIS
Antenne 7, square Georges-Pitoëff 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

102 000 €

(subvention de fonctionnement relative aux activités de soutien à l’entrepreneuriat)

2.52. Agence pour le développement de l’initiative locale
ADIL Boutique de gestion
Siege social 23-25, rue Dareau 75014 PARIS
Antenne 7, square Georges-Pitoëff 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

50 000 €

(dispositif local d’accompagnement dans le Val-de-Marne)

2.53. Conseil de développement du Val-de-Marne
58, avenue Pierre-Brossolette 94000 CRÉTEIL

75 000 €

2.54. Syndicat mixte ouvert des collectivités de l’Est parisien

65 000 €

(ex ACTEP 93/94)

48, rue de Général-Chanzy 94130 NOGENT-SUR-MARNE
2.55. Conférence territoriale de la vallée scientifique de la Bièvre – CTVSB
Hôtel de ville de Cachan, square de la Libération 94230 CACHAN

30 000 €

2.56. Association aéronautique Marcel-Laurent
25, rue Jean-Jacques-Rousseau 94200 IVRY-SUR-SEINE

15 000 €

2.57. Groupement des créateurs. Mission locale des bords de Marne
15, place Rodin 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

10 000 €

Enfance et famille
3.1. La Lampe magique
chez M. Frédéric Chopin 34, rue Alphonse-Daudet 94450 LIMEIL-BRÉVANNES

1 000 €

3.2. Le Rire médecin
18, rue Geoffroy-l’Asnier 75004 PARIS

1 600 €

3.3. Allô Services Familles
Galerie du Parc 71/75, avenue Ledru-Rollin 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE

1 000 €

3.4. Jumeaux et Plus
10 A, quai Beaubourg 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
3.5. L’École à l’Hôpital
89, rue d’Assas 75006 PARIS

500 €
1 500 €
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3.6. Fédération « SOS Globi »
chez M. Angel Dorvan – 32 boulevard de Stalingrad 94600 CHOISY-LE-ROI

700 €

3.7. Enfance et familles d’adoption EFA 94
110 bis, rue de Montreuil 94300 VINCENNES

2 100 €

3.8. Grands-Parrains
15, rue des Épinettes 94240 L’HAŸ-LES-ROSES

1 000 €

3.10. Emmaüs Synergie – « La Parentèle »
44 bis, avenue Lecomte 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
3.11. Espace droit et famille
1, rue Jacques-Prévert 94000 CRÉTEIL

160 949 €
15 000 €

3.13. Ligare l’Arbre vert
82, avenue de Suffren 75015 PARIS

500 €

Actions sociales générales
3.14. Union départementale des associations familiales (UDAF)
3, avenue Charles-de-Gaulle 94475 BOISSY-SAINT-LÉGER

42 000 €

3.15. Conseil départemental de l’accès au droit (CDAD)
Tribunal de grande instance - rue Pasteur-Valléry-Radot 94011 CRÉTEIL CEDEX

30 000 €

3.16. Fédération des centres sociaux
4, rue Jules-Vallès 91390 MORSANG-SUR-ORGE

23 000 €

3.17. Femmes solidaires
4, rue Émile-Raspail 94200 IVRY-SUR-SEINE

14 670 €

3.18. Visite des malades dans les établissements hospitaliers (VMEH)
36, boulevard Kennedy 94000 CRÉTEIL

310 €

3.19. S.O.S. Familles Emmaüs
10, rue Paul-Éluard 94220 CHARENTON

500 €

3.20. Justice et Ville
Tribunal de grande instance rue Pasteur-Valléry-Radot 94000 CRÉTEIL

460 €

3.21. Prête-moi ta plume
Maison des associations – 14, place du Clos-Pacy 94370 SUCY-EN-BRIE

250 €

3.22. Union départementale Animation 94
1, rue du Moutier 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
3.23. Association pour la défense des familles et de l’individu - ADFI
42, rue Léon 75018 PARIS

1 530 €
500 €

3.24. SOS Amitié Île-de-France
7, rue Heyrault 92360 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX

1 500 €

3.25. Nouvelles Voies
4, avenue Robert-Schuman 92360 MEUDON-LA-FORÊT

15 000 €

3.26. Fédération Solidaire Motards Accidentés National (S.M.A)
35, rue du Polygone – Centre 1901 25000 BESANÇON

500 €

3.27. Groupement étudiant national d’enseignement aux personnes incarcérées
(GÉNÉPI) - Locaux de l’AFEV
12, rue Charles-Fourier 75013 PARIS

500 €
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Insertion
3.28. Mouvement pour la réinsertion sociale (MRS)
12, rue Charles-Fourier 75013 PARIS
3.29. Banque alimentaire Paris Île-de-France
Union départementale du Val-de-Marne
15, avenue Jeanne-d’Arc 94117 ARCUEIL CEDEX

700 €
8 000 €

3.31. AFOPH
14, square des Griffons 94000 CRÉTEIL

500 €

3.32. Groupe Accueil et Solidarité (GAS)
17, place Maurice-Thorez 94800 VILLEJUIF

500 €

3.33. Association des conjoints survivants du Val-de-Marne (ADCS)
Maison des associations, 1, avenue François-Mauriac 94000 CRÉTEIL

620 €

3.34. Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI)
3, villa Marcès 75011 PARIS

500 €

Actions en faveur des personnes âgées
3.37. Association Collectif inter-organisation des retraités et personnes
âgées du CODERPA 94 (CIO)
Hôtel du département 94000 CRÉTEIL

8 000 €

3.38. Université inter-âges de Créteil et du Val-de-Marne
6, place de l’Abbaye 94000 CRÉTEIL

20 000 €

3.39. Les Petits Frères des pauvres
65, avenue Parmentier 75011 PARIS

15 000 €

3.40. Vilcena
Centre Pierre-Souweine - 6, avenue Pierre-Brossolette 94300 VINCENNES

25 000 €

3.41. L’Avenir gériatrique
Centre hospitalier Émile-Roux
Pavillon Cruveilhier - 1, avenue de Verdun 94456 LIMEIL-BRÉVANNES CEDEX

1 410 €

3.42. Arc en ciel
Résidence Soleil d’automne - 2/4, rue de Wissous 94260 FRESNES
3.43. La Rose de l’Abbaye
Maison de retraite intercommunale du parc de l’Abbaye
10 A, quai Beaubourg 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

700 €
1 300 €

3.44. Union nationale des retraités et personnes âgées
(UNRPA du Val-de-Marne)
12, rue des Pensées 94550 CHEVILLY-LARUE

400 €

3.45. Le Temps de Vivre
Association des résidants de la Cité verte « Le Temps de vivre »
4, rue de la Cité-Verte 94370 SUCY-EN-BRIE

400 €

3.46. Vivre à Favier
2, rue du Four 94360 BRY-SUR-MARNE

1 100 €

3.47. France Alzheimer Val-de-Marne
4, rue du Maréchal-Vaillant 94130 NOGENT-SUR-MARNE

1 550 €

3.48. SIEL Bleu
19, rue Mercoeur 75011 PARIS

2 150 €
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3.49. Le Rayon de soleil bryard
Château Lorentz 11, avenue Georges-Clemenceau 94360 BRY-SUR-MARNE

1 400 €

3.50. Musique et Santé
4, passage de la Main-d’Or 75011 PARIS

1 450 €

3.51. Union départementale de l’aide des soins et des services à domicile
du Val-de-Marne
132-136, rue Julian-Grimau - Immeuble Le Grimau - 94400 VITRY-SUR-SEINE

30 000 €

3.52. Soleil au Cœur
9, avenue du Maréchal-Leclerc 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE

600 €

3.53. Âges en Harmonie
Résidence Pierre-Tabanou 32, avenue du Général-de-Gaulle

250 €

94240 L’HAŸ-LES-ROSES

3.54. Association pour l’animation du groupe hospitalier
Charles-Foix - Jean-Rostand
Hôpital Charles-Foix - 7, avenue de la République 94205 IVRY-SUR-SEINE CEDEX
3.55. Association Compagnie Alouette/ACM Ballet Théâtre
8, rue Sévero 75014 PARIS
3.56. Seniors Évasion Loisirs
173, avenue de la Division-Leclerc, tour n° 4 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

650 €

4 000 €
535 €

Actions en faveur des personnes handicapées
3.57. Association des paralysés de France
Service des auxiliaires de vie SAV
34, rue de Brie 94000 CRÉTEIL

35 000 €

3.58. Résidence du Moulin
195, rue Étienne-Dolet 94230 CACHAN

28 140 €

3.59. UDAPEI
85-87, avenue du Général-de-Gaulle 94000 CRÉTEIL

35 000 €

3.60. APAJH
4/6, avenue du Général-Pierre-Billotte, BP 30 94001 CRÉTEIL

15 500 €

3.61. Association tutélaire du Val-de-Marne
3, avenue Faidherbe 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

5 400 €

3.62. Association nationale de défense des malades,
invalides et handicapés (AMI 94)
Maison des associations 1, passage du Moutier 94800 VILLEJUIF

520 €

3.63. Association régionale des parents et amis de déficients auditifs
de France (ARPADA)
23, rue André-Rabier 95170 DEUIL-LA-BARRE

600 €

3.64. Groupement des intellectuels aveugles et amblyopes (GIAA)
5, avenue Daniel-Lesueur 75007 PARIS

850 €

3.65. Les Auxiliaires des aveugles
71, avenue de Breteuil 75015 PARIS

800 €

3.66. Association des aveugles de Créteil
15, boulevard Picasso 94000 CRÉTEIL

800 €
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3.67. Rétina France
BP 62 - 2, chemin du Cabirol 31771 COLOMIERS CEDEX

400 €

3.68. Service d’intégration de personnes déficientes visuelles
dans les lieux d’enseignement de la musique (SIDVEM)
88, avenue Denfert-Rochereau 74014 PARIS

1 000 €

3.69. École de chiens guides d’aveugles de Paris et de la région
parisienne
105, avenue de Saint-Maurice 75012 PARIS

3 000 €

3.71. Centre indépendant d’éducation de chiens-guides d’aveugles
93, avenue Saint-Just 77390 OZOUER-LE-VOULGIS

4 000 €

3.72. Groupe des aphasiques d’Île-de-France (GAIF)
Mairie du XVIIe arrondissement 18, rue des Batignolles 75017 PARIS

750 €

3.73. Auxilia - Aide à l’insertion des handicapés et des détenus
102, rue d’Aguesseau 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

550 €

3.74. Association des familles de traumatisés crâniens

1 000 €

(AFTC Île-de-France/Paris)

Hôpital Broussais 96, rue Didot 75014 PARIS
3.75. Arc-en-ciel La Source
17, avenue Henri-Barbusse 94400 VITRY-SUR-SEINE

400 €

3.76. Union nationale des amis et familles de malades psychiques
Délégation du Val-de-Marne (UNAFAM 94)
9, rue Viet 94000 CRÉTEIL

3 200 €

3.77. Rencontres Jeunes et Handicaps
40, avenue du Général-de-Gaulle 94160 SAINT-MANDÉ

3 200 €

3.78. Itinéraires et Rencontres
18, rue Juliette-Savar 94000 CRÉTEIL

1 000 €

3.79. Handivoix
14, avennue des Bleuets 78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS

400 €

3.80. Association DrÔle Compagnie
43, rue des Peupliers 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

1 000 €

3.81. Social Art Postal Club
chez M. Sébastien Lasserre, 10, rue Rouget-de-Lisle 94600 CHOISY-LE-ROI

2 000 €

3.82. Association ALPHA
19, rue Dispan 94240 L’HAŸ-LES-ROSES

3 200 €

3.83. Association Vallée Z’arts
Fondation Vallée – 7, rue Bensérade 94257 GENTILLY CEDEX

1 500 €

3.84. Oeuvres Falret GEM de Nogent
49, rue Rouelle 75015 PARIS

2 000 €

3.85. La Vie à domicile
3, rue de la Faisanderie 75116 PARIS

30 000 €

3.89. Association Voitures and Co
102 C, rue Amelot 75011 PARIS

4 000 €
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Santé
3.90. Association Aide Odontologique Internationale AOI (ex Réseau
social dentaire du Val-de-Marne RSD 94)
1, rue Maurice-Arnoux 92120 MONTROUGE
3.91. ASPDB. Société française des acteurs de santé publique dentaire
33, rue du Retrait 75020 PARIS
3.92. AIDES – Délégation du Val-de-Marne
2, avenue de la Commune-de-Paris 94400 VITRY-SUR-SEINE
3.93. Dessine-moi un mouton
12, rue d’Enghien 75010 PARIS

35 000 €

5 000 €
30 000 €
3 000 €

3.94. Drogues et Société
42, rue Saint-Simon 94000 CRÉTEIL

15 000 €

3.95. Conseil intercommunal de lutte contre la drogue
et les toxicomanies (CILDT)
50, avenue Karl-Marx 94800 VILLEJUIF

15 000 €

3.96. Créteil Solidarité
1, place Henri-Dunant 94000 CRÉTEIL

15 000 €

3.97. Visa 94
1, boulevard Jules-Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

5 000 €

3.99. Association départementale de protection civile du Val-de-Marne
2, avenue du Maréchal-Lyautey 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

10 000 €

3.100. Groupement inter-association de protection civile du Val-de-Marne

10 000 €

(GIAPC 94)

Mairie de Vincennes 53 bis, rue de Fontenay 94300 VINCENNES
3.101. Mouvement national Vie Libre
Comité départemental
10, avenue Émile-Zola 94340 JOINVILLE-LE-PONT

580 €

3.102. Croix d’Or du Val-de-Marne
59 bis, rue de la Jarry 94300 VINCENNES

580 €

3.103. Suicide Écoute
54, rue du Couëdic 75014 PARIS

500 €

3.104. ESQUI
Hôpital Esquirol, 57, rue du Maréchal-Leclerc 94413 SAINT-MAURICE CEDEX

450 €

3.105. Les Élus locaux contre le sida (ELCS)
84, rue Quincampoix 75003 PARIS

1 000 €

3.107. Comité départemental de la Ligue contre le cancer
82, rue de Écoles 94000 CRÉTEIL

1 500 €

3.108. Ensemble
Maison des associations
14, place du Clos-de-Pacy - BP 58 - 94372 SUCY-EN-BRIE

1 000 €

3.109. Horizon Cancer
36 ter, rue du Général-de-Gaulle 93370 MONTFERMEIL

1 000 €

3.110. Enfants et Santé Île-de-France
chez M. et Mme Guy Mollet 14, rue André-Thierry 91320 WISSOUS

2 000 €
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3.111. Association française de l’atrésie de l’œsophage –AFAO
Chez M. Frédéric Armand – 56, rue Cécile – 94700 MAISONS-ALFORT

400 €

3.112. Les Blouses Roses - ALH
Comité de Paris, 119, rue Aristide-Briand 92300 LEVALLOIS-PERRET

700 €

3.113. ISIS
Institut Gustave-Roussy - Service pédiatrie
114, rue Édouard-Vaillant 94805 VILLEJUIF CEDEX

1 000 €

3.114. Association Trans-Forme (ATMH)
66, boulevard Diderot 75012 PARIS

1 000 €

3.115. Stop à la mucoviscidose
8, allée Kennedy 94550 CHEVILLY-LA-RUE

700 €

3.116. Accueil Familles Cancer
7, place Galilée 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

1 000 €

Anciens combattants, victimes de guerre et divers
3.117. Association des déportés et internés résistants
et patriotes du Val-de-Marne (ADIRP)
Maison du combattant Jean-Kalk, 23, rue Rollin-Régnier 94600 CHOISY-LE-ROI

4 150 €

3.118. Les Médaillés militaires
Union des sections du Val-de-Marne
1, rue du Général-Chanzy 94220 CHARENTON-LE-PONT

1 550 €

3.119. Association républicaine des anciens
combattants et victimes de guerre (ARAC)
17 bis, rue de l’Écluse – 94140 ALFORTVILLE

3 150 €

3.120. Fédération nationale des déportés, internés
et familles de disparus (FNDIR-UNADIF) – section départementale
c/o Mme Mathieu 3, avenue de Verdun 94700 MAISONS-ALFORT

1 250 €

3.121. Le Souvenir français
Délégation du Val-de-Marne
c/o M. Christian Hamon 5, avenue Léopold-Sédar-Senghor

330 €

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

3.122. Union française des associations d’anciens combattants
du Val-de-Marne (UFAC)
Maison Marcel-Legrand 15, rue Cardinaud 94000 CRÉTEIL

3 000 €

3.123. Association nationale des anciens combattants
de la Résistance (ANACR)
Comité départemental du Val-de-Marne
place de l’Église 94200 IVRY-SUR-SEINE

1 200 €

3.124. Association
départementale
des
anciens
combattants,
prisonniers de guerre, combattants d’Algérie, Tunisie et Maroc
Maison du Combattant 9, rue Julien-Chailloux 94260 FRESNES

3 130 €

3.125. Fédération nationale des anciens combattants en Algérie,
Maroc et Tunisie (FNACA)
Comité départemental du Val-de-Marne
48, avenue de la Libération 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

3 200 €
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3.126. Office national des anciens combattants et victimes de guerre
Conseil départemental
12, rue du Porte-Dîner 94000 CRÉTEIL
3.127. UNC – UNCAFN
Groupe départemental
78, rue du Docteur-Roux 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

47 500 €

1 760 €

3.128. Association amicale des anciens combattants prisonniers de
guerre, combattants d’Algérie, Tunisie – Maroc et T.O.E. du Val-de-Marne
Maison du Combattant, place Henri-Dunant 94000 CRÉTEIL

460 €

3.129. Femmes FNACA 94
48, avenue de la Libération 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

500 €

3.130. Association des amis de la Fondation pour la mémoire
de la déportation AFMD Val-de-Marne
Maison du combattant Jean-Falk, 23, rue Rollin-Régnier 94600 CHOISY-LE-ROI

500 €

3.131. Association nationale des anciens combattants et victimes de
guerre du ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement
31, avenue du Maréchal-Leclerc 94381 BONNEUIL CEDEX

250 €

3.132. Association pour le souvenir des fusillés du Mont-Valérien
Mairie de Suresnes, 2, rue Carnot 92150 SURESNES

250 €

3.133. Association française Buchenwald-Dora et kommandos
16, rue Demarquay 75010 PARIS

250 €

3.134. Amicale départementale des retraités et des veuves
de la gendarmerie nationale (ADGR 94)
25 bis, rue de la République 94220 CHARENTON-LE-PONT

260 €

3.135. Œuvre des pupilles orphelins de sapeurs-pompiers
32, rue Bréguet 75011 PARIS

200 €

3.136. C.M.E.J.D - « Mémoire Enfants déportés parce que nés juifs »
Maison du citoyen – 16, rue du Révérend-Père-Aubry 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS

230 €

3.137. Association nationale des titulaires du titre de reconnaissance
de la nation
Comité du Val-de-Marne, 10, avenue de Verdun 94700 MAISONS-ALFORT

220 €

3.138. Office municipal des migrants
19, rue du Monument 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

220 €

3.140. Association les Fils des morts pour la France « les Fils des tués »
Val-de-Marne
M. Robert Perron – 109, rue Defrance 94300 VINCENNES

150 €

3.141. Section du Val-de-Marne des porte-drapeaux de France
6, rue du Docteur-Paul-Cazalis 94000 CRÉTEIL

200 €

Patrimoine et archéologie
4.1. Comité de liaison des sociétés d’histoire, d’archéologie
et de sauvegarde du Val-de-Marne (CLIO 94)
8, rue des Archives 94000 CRÉTEIL
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2 300 €

4.2. Cercle d’études généalogiques et démographiques
du Val-de-Marne (CEGD 94 ex. CEGHIF 94)
Maison de l’histoire et du patrimoine
15, rue de la Prévoyance 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
4.3. Institut d’histoire sociale du Val-de-Marne
Maison de l’histoire et du patrimoine
15, rue de la Prévoyance 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
4.4. Musée de la Résistance nationale à Champigny
88, avenue Marx-Dormoy 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

500 €

4 500 €

266 902 €

4.5. Itinéraires et histoires ouvrières en Val-de-Marne (IHOVAM)
Maison de l’histoire et du patrimoine
15, rue de la Prévoyance 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

7 622 €

4.6. Les Amis de la « Revue archéologique d’Île-de-France »
10, rue Saint-Vincent 77440 VENDREST

1 500 €

Culture
LECTURE

4.7. Biennale internationale des poètes en Val-de-Marne
8, promenée Venise-Gosnat 94200 IVRY-SUR-SEINE

233 000 €

4.9. Société des Amis de Louis Aragon et Elsa Triolet
Centre culturel de la Heunière, 36, rue Audigeois 94400 VITRY-SUR-SEINE

1 530 €

4.10. Valmédia 94
4, rue Albert-Camus 94700 MAISONS-ALFORT

3 050 €

4.11. Association des donneurs de voix
Bibliothèque sonore de Fresnes
9, rue Julien-Chailloux 94260 FRESNES

4 000 €

4.12. Festival America
53 bis, rue de Fontenay 94300 VINCENNES

15 000 €

CINÉMA ET AUDIOVISUEL

4.13. Cinéma public – Festival Ciné Junior
52, rue Joseph-de-Maistre 75018 PARIS

195 300 €

4.14. Festival international de films de femmes
Maison des Arts, place Salvador-Allende 94000 CRÉTEIL

147 000 €

4.15. Son et Image de Gentilly pour les Écrans documentaires
23, rue Émile-Raspail, cité Raspail – Bât 1 94110 ARCUEIL

20 000 €

4.16. Journées cinématographiques contre le racisme, et pour
l’amitié entre les peuples – L’Œil vers…
MJC du Mont-Mesly – cinéma La Lucarne
100, rue Juliette-Savar 94000 CRÉTEIL

20 730 €

4.17. Foto Film Écrit
2, place des Canadiens 94340 JOINVILLE–LE-PONT
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1 530 €

SPECTACLE VIVANT

4.18. Festi’Val-de-Marne
79/81, avenue Danielle-Casanova 94200 IVRY-SUR-SEINE

930 900 €

4.19. La Maison du Conte
6/8, rue Albert-Thuret 94550 CHEVILLY-LARUE

126 300 €

4.20. Association de gestion de la Maison des arts et de la culture
de Créteil et du Val-de-Marne
Place Salvador-Allende 94000 CRÉTEIL

883 105 €

4.21. Sons d’Hiver
Domaine Chérioux 4, route de Fontainebleau 94407 VITRY-SUR-SEINE CEDEX

570 100 €

4.22. Théâtrales Charles-Dullin
2/4, rue Pasteur 94310 ORLY

160 000 €

4.24. Théâtre au pluriel
Service culturel, 4, rue Boieldieu 94355 VILLIERS-SUR-MARNE CEDEX

10 000 €

DANSE

4.25. Biennale nationale de danse du Val-de-Marne
Domaine Chérioux, 4, route de Fontainebleau 94407 VITRY-SUR-SEINE CEDEX

796 800 €

MUSIQUE

4.26. Musique et danse en Val-de-Marne ADIAM 94
Domaine Chérioux, 4, route de Fontainebleau 94407 VITRY-SUR-SEINE CEDEX

300 000 €

4.27. Réseau Musiques 94 (ex-Musiques Jeunes 94)
Domaine Chérioux, 4, route de Fontainebleau 94407 VITRY-SUR-SEINE CEDEX

149 000 €

ACTIONS CULTURELLES

4.28. Science Technologie et Société - ASTS
33, boulevard Kellermann 75013 PARIS

110 000 €

4.30. Convergences
33, rue George-Sand 94400 VITRY-SUR-SEINE

2 400 €

4.31. Culture et entreprises
11-13, rue des Archives 94000 CRÉTEIL

3 100 €

4.32. Fédération des Bretons du Val-de-Marne
Centre culturel, rue Jean-Baptiste-Clément 94200 IVRY-SUR-SEINE

1 450 €

4.33. Terre humaine 94
1, place du Fer-à-Cheval 94130 ORLY

1 000 €

4.35. Les petits Débrouillards
13/15, allée Jacquard 91000 ÉVRY

9 000 €

4.36. L’Industrie du Rêve
35, avenue de la Résistance 93100 MONTREUIL

10 000 €

ARTS PLASTIQUES

4.40. Société régionale des beaux-arts de Choisy-le-Roi
B.P. 94 94603 CHOISY-LE-ROI CEDEX
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382 €

4.41. Art Scènes
38, rue Pascal 94230 CACHAN

3 000 €

4.42. Maison d’art contemporain Chailloux
5, rue Julien-Chailloux 94260 FRESNES

12 623 €

4.44. ACAP 94 Association campinoise d’arts plastiques du Val-de-Marne
1 bis, rue du Cimetière 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
4.45. Point Ligne Plan
1, Promenée supérieure 94200 IVRY-SUR-SEINE

382 €
5 000 €

4.46. Fondation Dubuffet
137, rue de Sèvres 75006 PARIS

30 000 €

4.47. Centre de recherche et de diffusion pour l’art contemporain (CRÉDAC)
25/29, rue Raspail 94200 IVRY-SUR-SEINE

30 000 €

Jeunesse
4.48. Association Vallée aux Renards Animation
Centre socio-culturel Avara, 2, allée du Colonel-Rivière 94260 FRESNES
4.49. Vacances Voyages Loisirs 94 (VVL 94)
39, avenue Henri-Barbusse 94400 VITRY-SUR-SEINE

4 500 €
21 300 €

4.50. Institut de formation d’animateurs des collectivités du Val-deMarne (IFAC 94)
Hôtel de ville, rue Maurepas 94320 THIAIS

3 800 €

4.51. Jeunesse Formation Culture (JFC)
3, allée Irène-Joliot-Curie 94200 IVRY-SUR-SEINE

7 000 €

4.53. Scouts et guides de France du Val-de-Marne
65, rue de la Glacière 75013 PARIS

8 000 €

4.54. Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC-JOCF)
81, rue Diderot 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

3 100 €

4.55. Action catholique des enfants (ACE 94)
2, rue Pasteur-Valéry-Radot 94000 CRÉTEIL

4 600 €

4.56. Centre d’entraînement aux méthodes d’éducations actives (CEMEA)
50, rue de la République 95100 ARGENTEUIL

4 000 €

4.57. Association départementale Enjeu
16, rue Jean-Jaurés 94800 VILLEJUIF

20 700 €

4.58. Au Fil de l’Eau
43, galerie Rouget-de-Lisle 94600 CHOISY-LE-ROI

5 300 €

4.59. Les Bergers de Scène
44, rue Jean-Jacques-Rousseau 94200 IVRY-SUR-SEINE

15 000 €

4.61. Les Lycéens brûlent les planches
5, rue de la Santé 75013 PARIS

10 000 €

4.62. Masquarades
8, rue de la Prairie 94360 BRY-SUR-MARNE

5 000 €

4.63. Union départementale des maisons de jeunes et de la culture (UDMJC)
2, rue François-Villon 94000 CRÉTEIL
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35 000 €

4.64. Odyssée ART
36, boulevard Kennedy 94000 CRÉTEIL

600 €

4.65. Faire – (ex-Vivre émergence)
48, rue de l’Amiral-Mouchez 75014 PARIS

35 000 €

4.66. Espace dynamique d’insertion
La ferme pédagogique du parc des Meuniers
60, rue Charles-Nungesser 94290 VILLENEUVE-LE-ROI

40 000 €

4.67. Espace dynamique d’insertion. Association Prévention Sport
7, rue Roland-Martin, bât. D 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

40 000 €

Sport
4.68. Guyot Motorcycle Team 94 – Association GTM
9, rue des Châlets 94200 IVRY-SUR-SEINE

50 000 €

Tourisme
4.69. Comité départemental du tourisme
16, rue Joséphine-de-Beauharnais 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

993 000 €

4.70. Association culture Guinguette
Château Lorentz, 11, avenue Georges-Clemenceau 94360 BRY-SUR-MARNE

8 500 €

Solidarité internationale
4.71. France Amérique Latine - Comité départemental du Val-de-Marne
79, avenue Raspail 94250 GENTILLY

4 000 €

4.72. France Russie CEI, Val-de-Marne
62, avenue Guy-Môquet 94400 VITRY-SUR-SEINE

1 550 €

4.73. Association pour le codéveloppement avec le tiers-monde
45, rue Alexandre-Fourny, 1, résidence du Buisson

1 900 €

94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

4.74. Mouvement des Arméniens de France pour le progrès
3, rue de l’Abbé-Roger-Derry 94400 VITRY-SUR-SEINE

1 100 €

4.75. Comité du Val-de-Marne pour le village de l’amitié à Van Canh
au Viet-Nam
14, boulevard Henri-Ruel 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS

739 €

4.76. Rencontre nationale avec le peuple d’Afrique du Sud (RENAPAS)
26, rue Émile-Raspail 94110 ARCUEIL

1 500 €

4.77. Association des Amis de la République
démocratique – Comité Val-de-Marne
chez Mme Claude Mangin
36, rue Barbès – Bât F. Appt 29 – 94200 IVRY-SUR-SEINE

sahraouie

1 000 €

4.78. Association pour le développement économique et social en
Afrique francophone (ADESAF)
13/15 rue Jean-Jaurès 94200 IVRY-SUR-SEINE

1 500 €

arabe

Environnement
5.1. Association des amis de la roseraie du Val-de-Marne
Roseraie départementale, rue Albert-Watel 94240 L’HAŸ-LES-ROSES
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3 800 €

5.2. Groupement de défense sanitaire des abeilles du Val-de-Marne
22, rue Albert-1er 94210 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE

1 400 €

5.3. Comité départemental de la randonnée pédestre - CODÉRANDO 94
2, rue Tirard 94000 CRÉTEIL

3 000 €

5.4. Nature et Société
Maison de la nature, Base de loisirs de Créteil, 9, rue Jean-Gabin

3 000 €

94000 CRÉTEIL

5.5. Comité écologique de défense et de respect de l’environnement (CÈDRE)
45, avenue du Docteur-Schweitzer 94510 LA QUEUE-EN-BRIE
5.6. Couleur Lilas
27, rue du Bocage 94400 VITRY-SUR-SEINE

750 €
2 500 €

5.7. Association l’Abeille des Bordes
2, Villa Île-de-France - 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE

300 €

5.8. Les Croqueurs de pommes
84, rue de Grenelle 75007 PARIS

750 €

5.10. Pixiflore
111, rue Pierre-Curie 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
5.11. Les Vignes du Coteau de Champigny
53, avenue de Cœuilly 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
5.12. Les Jardins des Bordes
Hôtel de ville, place du 18-Juin-1940 94510 LA QUEUE-EN-BRIE
5.13. Association Quat’Pat’Info
1/66, square Hector-Berlioz 94700 MAISONS-ALFORT
5.14. Association Planète Lilas
chez M. Maingault. 12, rue Antoine-Bourdelle 94400 VITRY-SUR-SEINE

2 000 €
750 €
1 900 €
280 €
1 000 €

5.16. Association Relocalisons
148, rue de Verdun 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

300 €

5.17. Association Génération Jardins de Thiais
52, rue Paul-Cézanne 94320 THIAIS

300 €

5.18. Association Butineurs du Val de Bièvre
17, rue Julien-Bonnot 94250 GENTILLY

300 €

5.19. PÉGASE Association de Villeneuve-le-Roi et Ablon des riverains
de l’aéroport d’Orly pour la tranquillité et la sécurité
23, rue Alice 94290 VILLENEUVE-LE-ROI

750 €

5.20. Association OYE 349
30, chemin du Bois-Clary 94370 SUCY-EN-BRIE

1 200 €

5.21. OSE
Chez M. Édouard Feinstein, 7, rue Louis-Braille 75012 PARIS

1 200 €

5.22. Association pour le contrat mondial de l’eau (ACME 94)
Comité du Val-de-Marne
Cité des Irlandais, escalier 15, bâtiment F, 94110 ARCUEIL
5.23. M.V.E. Maîtriser votre énergie
chez Mme Brigitte Corinthios, 12, boulevard Rouget-de-Lisle 93100 MONTREUIL
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250 €

5 000 €

5.24. Obussas IDF, Observatoire des usagers de l’assainissement
en Île-de-France
2, rue Jules-César 75589 PARIS CEDEX 12

1 000 €

5.25. Association La Bouilloire
2, rue Condorcet 94230 CACHAN

800 €

5.26. Vivacités
102, avenue Maurice-Thorez 94200 IVRY-SUR-SEINE

800 €

5.27. Airparif
7, rue Crillon 75004 PARIS

45 074 €

Œuvres sociales scolaires
6.1. Ligue de l’enseignement du Val-de-Marne
Espace Condorcet 88, rue Marcel-Bourdarias
BP 81 94142 ALFORTVILLE CEDEX

30 000 €

6.2. Union du Val-de-Marne des délégués départementaux de l’Éducation
nationale (DDEN)
chez Mme Mylène Cartier-Rossignol 1, rue Mansard 94000 CRÉTEIL

3 900 €

6.3. Centre d’aide aux familles d’enfants en difficultés scolaires
24, rue Camélinat 94400 VITRY-SUR-SEINE

6 500 €

6.4. Association départementale des pupilles de l’enseignement public
du Val-de-Marne (PEP 94)
Allée du 8-Mai-1945 94140 ALFORTVILLE

5 000 €

6.5. Office central de la coopération à l’école (OCCE 94)
5, rue Pierre-et-Marie-Curie 94480 ABLON-SUR-SEINE

1 000 €

6.6. Les Francas du Val-de-Marne
5, rue Auguste-Gross, BP 10 94382 BONNEUIL-SUR-MARNE CEDEX
6.7. Association de la fondation étudiante pour la ville - AFEV
26 bis, rue du Château-Landon 75010 PARIS

16 000 €
3 000 €

6.8. Association départementale pour l’amélioration des transports
éducatifs de l’enseignement public (ADATEEP 94)
88, rue Bourdarias 94140 ALFORTVILLLE

600 €

6.10. Union des familles laïques du Val-de-Marne (UFAL 94)
chez Mme Élisabeth Chamboredom, 5, rue Hippolyte-Pinson, bât. C - 165

500 €

94340 JOINVILLE-LE-PONT

_________________
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2013-2 – 1.6.6. — 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 le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 porta nt modification du statut particulier des
infirmiers territoriaux ;
Vu la circulaire ministérielle n° NOR INT B9500102C du 23 mars 1995 relative à la présentation
de l’état du personnel ;
Vu sa délibération n°2013-1 – 1.4.4 du 28 janvier 2 013 portant 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 Mme Pierre ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Création de 70 emplois par suppression simultanée de 70 autres emplois suite à la
modification réglementaire du statut particulier des infirmiers territoriaux :
— 29 postes d’infirmier de classe normale en 29 postes d’infirmier en soins généraux de
classe normale ;
— 41 postes d’infirmier de classe supérieure en 41 postes d’infirmier en soins généraux de
classe supérieure.
Article 2 : Recrutement de collaborateur de cabinet et de collaborateur d’élu conformément à
l’article 110 et 110-1 de la loi n°84-53 du 26 janv ier 1984 :
— 1 collaborateur de cabinet à temps complet dont la rémunération sera fixée sur l’indice
majoré 763 ;
— 1 collaborateur de groupe d’élus à temps complet pour une durée de trois ans dont la
rémunération sera fixée par référence au grade d’attaché principal 10e échelon.
Article 3 : Revalorisation indiciaire de contrat conformément au décret n° 88-145 du 15 février
1988, article 1er-2.
— 1 administrateur bénéficie d’un contrat à durée indéterminée sur le grade d’administrateur
hors classe échelle A 1er chevron (indice brut HEA 1, indice majoré 881). Il est revalorisé sur la
base de l’échelle B 1er chevron (indice brut HEB 1, indice majoré 963) ;
— 1 attaché bénéficie d’un contrat à durée indéterminée sur le grade d’attaché 12e échelon
(indice brut 801, indice majoré 658). Il est revalorisé sur la base d’attaché principal 7e échelon
(indice brut 821, indice majoré 673).
Article 4 : Modification de quotités de travail :
1 emploi de médecin territorial de 1re classe recruté sur la base de l’échelon 5 (indice brut 1015,
indice majoré 821) voit sa quotité de travail passer de 6 heures à 26 h 30 hebdomadaires.
Article 5 : Les crédits correspondants sont inscrits aux chapitres 012, 016, 017 et 6586 du
budget général.
Article 6 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut adoption du tableau indicatif
des grades et emplois du personnel départemental, budget général.
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2013-2 – 1.7.7. — Tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental.
Budget annexe d’assainissement.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu la circulaire ministérielle n° NOR INT B9500102C du 23 mars 1995 relative à la présentation
de l’état du personnel ;
Vu sa délibération n°2012-6 – 1.6.6. du 10 décembre 2012 portant mise à jour du tableau
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – budget annexe de
l’assainissement ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget
annexe assainissement, fixant à 298 l’effectif budgétaire est adopté.
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe assainissement.
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2013-2 – 1.8.8. — Tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental.
Budget annexe du laboratoire des eaux.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, port ant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu la circulaire ministérielle n°NOR INT B9500102C du 23 mars 1995 relative à la présentation
de l’état du personnel ;
Vu sa délibération n°2012-5_1.14.14 du 22 octobre 2 012 portant mise à jour du tableau indicatif
des grades et emplois du personnel départemental – budget annexe du laboratoire des eaux ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
er

Article 1 : Le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget
annexe du laboratoire des eaux, fixant à 25 l’effectif budgétaire est adopté.
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe du laboratoire des eaux.
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2013-2 – 1.9.9. — Tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental.
Budget annexe de restauration.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu la circulaire ministérielle n° NOR INT B9500102C du 23 mars 1995 relative à la présentation
de l’état du personnel ;
Vu sa délibération n° 2012-5 – 1.15.15 du 22 octobr e 2012 portant mise à jour du tableau
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – budget annexe de la restauration ;
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Vu l’avis du comité technique paritaire ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget
annexe de la restauration, fixant à 98 l’effectif budgétaire est adopté.
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe restauration.
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2013-2 – 1.10.10. — Nouveau dispositif indemnitaire - Extension du versement de la prime
de service, de l'indemnité de sujétion spéciale, de la prime spécifique et de la prime
spéciale de début de carrière aux agents départementaux appartenant au nouveau cadre
d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée por tant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée port ant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 88-1083 du 30 novembre 1988 modifié, relatif à l’attribution d’une prime
spécifique à certains agents ;
Vu le décret n 89-922 du 22 décembre 1989 modifié, relatif à l’attribution d’une prime spéciale
de début de carrière à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 90-693 du 1 er août 1990 modifié, relatif à l’attribution d’une indemnité de sujétion
spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, pris pour l’application du premier alinéa de
l’article 88 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 98-1057 du 16 novembre 1998 relatif au régime indemnitaire de certains
personnels paramédicaux civils du ministère de la Défense, modifié en dernier lieu par le décret
n° 2012-1 du 2 janvier 2012 ;
Vu le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 porta nt statut particulier du cadre d’emplois
des infirmiers territoriaux en soins généraux ;
Vu l’arrêté ministériel du 24 mars 1967 modifié, relatif aux conditions d’attribution de primes de
service aux personnels de certains établissements énumérés à l’article 2 de la loi n 86-33
du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel du 30 novembre 1988 fixant le montant de la prime spécifique à certains
agents, modifié en dernier lieu par arrêté ministériel du 7 mars 2007 ;
Vu l’arrêté ministériel du 20 avril 2001 fixant le montant de la prime spéciale de début de carrière
à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté ministériel du 1er août 2006 fixant la liste des indemnités attribuées aux infirmiers
civils de soins généraux du ministère de la Défense ;
Vu sa délibération n° 2011-1 – 1.14.14/04 du 24 jan vier 2011 actualisant le nouveau dispositif
indemnitaire ;
Considérant qu’il convient de doter d’un régime indemnitaire les agents du nouveau cadre
d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux dans lequel les infirmiers territoriaux ont
vocation à être intégrés ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ;
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Il est attribué mensuellement aux agents départementaux titulaires, stagiaires et nontitulaires du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux les indemnités
suivantes :
1° une prime de service ;
2° une indemnité de sujétions spéciales ;
3° une prime spécifique.
Article 2 : Conformément aux décrets n 88-1083 du 30 novembre 1988 et n 90-963 du 1er août
1990 modifié et aux arrêtés ministériels modifiés des 24 mars 1967, 23 avril 1975 et
30 novembre 1988, le versement de ces différentes indemnités s’effectuera comme suit :
1° la prime de service est attribuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 2
de l’arrêté du 24 mars 1967 susvisé ;
2° l’indemnité de sujétions spéciales est attribuée dans les mêmes conditions que celles
prévues à l’article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé ;
3° la prime spécifique est attribuée à hauteur de 7 /9es du montant de référence prévu à
l’article 1er du décret du 30 novembre 1988 susvisé.
Article 3 : Il est attribué mensuellement aux agents départementaux titulaires, stagiaires et nontitulaires des cadres d’emplois des puéricultrices et des infirmiers territoriaux une prime spéciale
de début de carrière.
Article 4 : Le versement de la prime spéciale de début de carrière s’effectuera dans les mêmes
conditions que celles prévues par le décret n° 89-9 22 du 22 décembre 1989 et l’arrêté
d’application du 20 avril 2001.
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet percevront
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement
indiciaire, sauf dans le cas où le mode de calcul d’une ou plusieurs de leurs primes est déjà
proportionnel au traitement brut effectivement perçu.
Article 6 : La réduction du traitement indiciaire brut des agents départementaux par application
des dispositions de l’article 57 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, est sans incidence
sur les modalités de calcul du régime indemnitaire telles que prévues par la présente
délibération.
Article 7 : Un arrêté du président du Conseil général fixera les attributions individuelles
conformément aux termes de la présente délibération.
Article 8 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées seront
applicables de plein droit aux agents concernés.
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984
susvisée, les agents conserveront, à titre individuel, le montant indemnitaire dont ils
bénéficiaient en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se
trouve diminué soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires
applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet d'une modification des
bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires.
Article 9 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 12,
16 et 17 du budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes du
Département (assainissement, laboratoire des eaux, restauration…).
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2013-2 – 1.11.11. — Programme pluriannuel de titularisation. Convention avec le Centre
Interdépartemental de gestion de la petite couronne d'Île-de-France.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, port ant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 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 le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l’application du chapitre II du titre Ier
de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
Vu la délibération du conseil d’administration du Centre interdépartemental de gestion de la
petite couronne d’Île-de-France du 18 février 2013 ;
Vu la convention du Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne d’Île-de-France
fixant les modalités financières pour l’organisation des sélections professionnelles ;
Vu l’avis favorable du comité technique paritaire du 21 février 2013 ;
Considérant les besoins de la collectivité et ses objectifs en matière de gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire annexé à la présente
délibération, est approuvé. Il pourra éventuellement être révisé en fonction des besoins de la
collectivité. Cette révision sera alors soumise à une nouvelle délibération après avis du comité
technique paritaire.
Article 2 : La convention avec le Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne
d’Île-de-France fixant les modalités financières pour l’organisation des sélections
professionnelles est approuvée. M. le président du Conseil général est autorisé à la signer.
Article 3 : La dépense sera imputée aux chapitres 11, 12,16 et 17 du budget général ainsi que
sur les lignes équivalentes des budgets annexes.

55

ANNEXE
à la délibération du Conseil général du Val-de-Marne
N° 2013-2 – 1.11.11. du 25 mars 2013
1. Programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire :

Grade

Filière
administrative

Filière technique

Filière culturelle

Filière sociale
Filière medico
sociale

Attaché
Rédacteur
Ingénieur
Technicien principal 2ème classe

Besoins du CG 94 en 2013/2014/2015/2016
Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de
Nombre
postes
postes
postes
postes
total
ouverts en ouverts en ouverts en ouverts en
2013
2014
2015
2016
29
27
1
1
_
4
2
1
1
10
10
_
_
_
10

10

_

_

_

Technicien

4

4

_

_

_

Agent de maitrise

1

_

1

_

_

Adjoint technique de 1ère classe

3

3

_

_

_

Adjoint technique de 2ème
classe

2

2

Adjoint technique des
établissements d'enseignement

5

3

2

5

4

1

_

_

2

2

_

_

_

1
13
1
3
93

1
13
1
3
85

_
_
_
_
6

_
_
_
_
1

_
_
_
_
1

Attaché de conservation de
patrimoine
Assistant principal de 2ème
classe du patrimoine
Assistant du patrimoine
ATSE
Puéricultrice
Psychologue
Total

…/…
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2. Définition des besoins de la collectivité
en fonction de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences

A. – En matière de recrutement direct
Grade d'adjoint technique des établissements d'enseignement
Compte tenu des besoins actuels de la collectivité dans les collèges, 5 postes d'ATTE pourront
être ouverts au recrutement direct. 3 le seront en 2013. 2 agents assurent actuellement des
remplacements. Compte tenu des postes qui deviendront vacants suite à des départs en
retraite, de mobilités ou des mutations, 2 postes seront ouverts au recrutement direct en 2014.
Les agents exerceront leurs fonctions dans les collèges comme agent de service général. Ils
assurent l'entretien et le nettoyage quotidien du collège. Ils participent au service de
restauration en assurant la production et la distribution des repas. Ils nettoient et entretiennent
les lieux de restauration.
Grade d'adjoint technique de 2e classe
Compte tenu des besoins actuels de la collectivité à la direction de la protection maternelle et
infantile et à la direction de l'éducation et des collèges, 2 postes d'adjoint technique de 2e classe
seront ouverts au recrutement direct en 2013. Ils exerceront des fonctions d'agent d'entretien et
assureront l'hygiène des locaux.

B. – En matière de sélection professionnelle
Filière administrative
Grade des attachés territoriaux
Compte tenu des besoins actuels de la collectivité, des départs en retraite, des mobilités
externes, il est nécessaire d'ouvrir à la sélection professionnelle 29 postes d'attaché ; 27 seront
ouverts en 2013, 1 en 2014 et 1 autre en 2015.
Les attachés participeront à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques
décidées dans les domaines administratif, juridique, sanitaire, social, de l'urbanisme, de
l’aménagement, de la communication, etc. Ils pourront aussi assurer des fonctions
d'encadrement d'une équipe ou d'un service.
Grade de rédacteur
Compte tenu des besoins actuels de la collectivité, des départs en retraite, des mobilités
externes, il est nécessaire d'ouvrir à la sélection professionnelle 4 postes de rédacteur ; 2 seront
ouverts en 2013, 1 en 2014 et 1 en 2016.
Les rédacteurs assureront des taches de gestion administrative, de suivi de dossiers.
Filière technique
Grade d'ingénieur territorial
Compte tenu des besoins actuels de la collectivité, il est nécessaire d'ouvrir à la sélection
professionnelle 10 postes d'ingénieurs en 2013.
Les ingénieurs exerceront dans les domaines de l'ingénierie, de la gestion des bâtiments, de la
gestion technique, de la prévention et de la gestion des risques, de l'informatique et des
systèmes d'information. Ils peuvent aussi assurer des fonctions d'encadrement d'un secteur,
d'un service technique.
Grade de technicien principal de 2e classe
Compte tenu des besoins actuels de la collectivité il est nécessaire d'ouvrir à la sélection
professionnelle 9 postes de technicien principal de 2ème classe en 2013.
Les techniciens principaux sont chargés de la conduite de chantiers. Ils contrôlent les travaux
confiés aux entreprises, assurent l'entretien du domaine départemental, assurent le contrôle,
s'assurent du fonctionnement des ouvrages et de la surveillance des travaux. Ils participent à
l'élaboration de projets de travaux. Ils peuvent aussi exercer des missions d'études. Ils peuvent
aussi être amenés à encadrer des équipes.
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Grade de technicien
Compte tenu des besoins actuels de la collectivité, il est nécessaire d'ouvrir à la sélection
professionnelle 4 postes de technicien en 2013.
Les techniciens seront chargés de la conduite de chantiers. Ils contrôlent les travaux confiés aux
entreprises, assurent l'entretien du domaine départemental, assurent le contrôle, s'assurent du
fonctionnement des ouvrages et de la surveillance des travaux.
Grade d'agent de maîtrise
Compte tenu des besoins de la collectivité, il est nécessaire d'ouvrir 1 poste d'agent de maitrise
en 2014.
L'agent de maitrise affecté à la DSEA assure la fonction de dessinateur.
Grade d’adjoint technique de 1re classe
Compte tenu des besoins actuels de la direction des services de l'environnement et de
l'assainissement sur les postes d'égoutier, les 3 postes d'adjoint technique de 1re classe seront
ouverts à la sélection professionnelle en 2013.
Les égoutiers participent au bon fonctionnement des réseaux. Ils sont chargés de maintenir les
égouts dans un état permettant l'écoulement des eaux usées. Ils procèdent au curage, aux
passages d'inspection télévisée et au balisage du chantier. Ils réalisent des enquêtes suite à un
dysfonctionnement.
Filière culturelle
Grade d'attaché territorial de conservation du patrimoine
Compte tenu des besoins actuels de la collectivité, des départs en retraite, des mobilités
externes, il est nécessaire d'ouvrir 5 postes à la sélection professionnelle. 4 postes seront
ouverts en 2013 et 1 en 2014.
Les attachés de conservation participent à la conservation, à la mise en valeur, à l'entretien des
œuvres de la collectivité. Ils peuvent être amenés à encadrer du personnel. Les attachés de
conservation affectés au Mac/Val contribuent à faire connaître ce musée et à faciliter l'accès du
public à la connaissance et à la découverte de l'art contemporain.
Grade d'assistant territorial principal de 2e classe de conservation du patrimoine
Compte tenu des besoins actuels de la collectivité, il est nécessaire d'ouvrir à la sélection
professionnelle 2 postes d'assistant principal de 2e classe en 2013.
Ils contribuent au développement d'actions culturelles et éducatives. Ils participent à la mise en
valeur, la conservation des collections. Ils participent à la conception, au développement et à la
mise en œuvre des projets culturels du service.
Grade d'assistant territorial de conservation du patrimoine
Compte tenu des besoins actuels de la collectivité, il est nécessaire d'ouvrir à la sélection
professionnelle 1 poste d'assistant de conservation du patrimoine en 2013.
Affecté à la direction des archives, l'assistant de conservation participe aux projets touchant à
l'archivage électronique de documents, à la gestion de fichiers numériques et à la diffusion sur
Internet des archives.
Filière médico-sociale
Grade de psychologue territorial
Compte tenu des besoins actuels de la collectivité, il est nécessaire d'ouvrir à la sélection
professionnelle 3 postes de psychologues en 2013.
Les psychologues exercent leur fonction à la direction de la protection de l'enfance et de la
jeunesse dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance.
Le psychologue apporte sa contribution à l'analyse, à la compréhension et à la prise en charge
des problématiques des enfants et des familles. Dans le cadre d'un travail pluridisciplinaire, il
participe aux actions de prévention et d'aide à la parentalité, aux actions d'évaluation et aux
actions d'aide éducative à domicile et de suivi de placement.
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Grade de puéricultrice territoriale
Compte tenu des besoins actuels de la collectivité dans les crèches départementales, il est
nécessaire d'ouvrir à la sélection professionnelle 1 poste de puéricultrice en 2013.
La puéricultrice exercera la fonction de directrice adjointe dans une crèche départementale. Elle
participe à la direction de l'établissement (élaboration et mise en œuvre du projet
d'établissement avec l'équipe, remplacement de la directrice). Elle gère le personnel (horaires,
congés, remplacement). Elle accueille et informe les familles. Elle organise et anime des
réunions. Elle fait respecter les règles d'hygiène, elle veille à l'équilibre nutritionnel des repas,
elle met en œuvre les protocoles médicaux en lien avec le médecin. Elle assure une fonction de
gestion (saisie de données, gestion du budget, des commandes, de stocks. Elle élabore des
outils d'analyse (recueil de données statistiques, rapport d'activité, etc.). Elle pourra être
amenée à évoluer vers un poste de responsable de crèche.
Grade d'assistant socio-éducatif
Compte tenu des besoins actuels de la collectivité, il est nécessaire d'ouvrir à la sélection
professionnelle 13 postes d'assistant socio-éducatif en 2013.
Les assistants socio-éducatifs exerceront leur fonction à la direction de l'action sociale ou à la
DPEJ ou à la direction de la protection maternelle et infantile sur une des trois fonctions
suivantes :
— les assistants sociaux de polyvalence : au sein d'un espace de solidarité, ils auront pour
mission de promouvoir l'autonomie et la protection des personnes, de faciliter l'exercice de la
citoyenneté, de prévenir les exclusions et de contribuer à en corriger les effets. Ils évaluent et
orientent pour faciliter l'accès de l'ensemble du public à toute information concernant l'obtention
des droits, aux services et dispositifs relevant du domaine sanitaire et social. Ils concourent à
l'insertion, l'autonomie et le maintien du lien social des personnes en difficulté sur le plan
individuel, familial, économique et social. Ils concourent aussi à la prévention des mauvais
traitements à l'égard des personnes. Ils participent à la protection des enfants en danger, à la
protection des adultes vulnérables. Il rend compte de son activité en utilisant les outils mis en
place à cet effet.
— les assistants socio-éducatifs enfance : ils assurent la prise en charge et le suivi des mineurs
confiés et des jeunes bénéficiant d'un contrat jeune majeur. Ils participent aux évaluations
d'enfants en danger. Ils effectuent des actions éducatives à domicile et des actions éducatives
en milieu ouvert.
— les conseillères conjugales et familiales : dans le cadre de la politique de prévention de PMI,
le conseiller conjugal contribue à l'information et à l'accompagnement en planification et
éducation familiale de façon individuelle, collective ou en couple. Il assure les entretiens
préalables à l'IVG, assure les entretiens pour les couples et les familles. Il conseille sur les
questions de contraception, de prévention des infections sexuellement transmissibles, de
grossesse, de violence, etc.
***
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CONVENTION
pour l'organisation des commissions de sélection professionnelle par le Centre
interdépartemental de gestion de la petite couronne pour le compte des collectivités affiliées

ENTRE,
Le Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Île-de-France
représenté par Jacques Alain BENISTI, président, agissant en cette qualité
conformément à la délibération du conseil d'administration en date du 18 février 2013,
d'une part,
ET,
La collectivité : Conseil général du Val-de-Marne
Représenté par son président, Christian Favier, agissant en cette qualité conformément à la
délibération du Conseil général n° 2013-2 – 1.11.11 du 25 mars 2013,
d'autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er : Principes généraux
Conformément aux dispositions de 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.
La collectivité, le Conseil général du Val-de-Marne confie au Centre Interdépartemental de
gestion de la petite couronne la mission d'organiser par cette convention, les sessions de
sélection professionnelle pour les grades et pour le nombre d'emplois prévus par le programme
pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire de la collectivité.
Article 2 : Composition des commissions de sélection
Conformément à l'article 19 de la loi n° 2012-347 d u 12 mars 2012, la commission de sélection
professionnelle est présidée par le président du Centre interdépartemental de gestion de la
petite couronne ou par la personne qu'il désigne, qui ne peut être un agent de la collectivité.
La commission se compose en outre d'une personnalité qualifiée désignée par le président du
Centre de gestion et d'un fonctionnaire de la collectivité appartenant au moins à la catégorie
dont relève le cadre d'emplois auquel le recrutement donne accès. Ce dernier membre de la
commission peut changer si la commission se prononce sur l'accès à des cadres d'emplois
différents. Par ailleurs, le président de la commission et la personnalité qualifiée peuvent, le cas
échéant, siéger pour sélectionner les candidats à différents grades d'un même cadre d'emplois
ou à différents cadres d'emplois.
Article 3 : L'organisation de la sélection professionnelle
Le président du Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne ouvre, par arrêté,
les sessions des sélections professionnelles pour les grades et pour le nombre d'emplois prévus
par le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire de la collectivité. Selon les modalités de
ce programme pluriannuel, une seule session peut être organisée pour tout ou partie des cadres
d'emplois.
La collectivité transmet au Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne les
dossiers des candidats, après examen de leur recevabilité conformément à l'article 10 du décret
n° 2012-1293 du 22 novembre 2012.
Le Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne est chargé de convoquer les
candidats ainsi que les membres de chaque commission de sélection par courrier.
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Cette audition, d'une durée totale de 30 minutes pour l'accès aux grades de catégorie A et de
20 minutes pour l'accès aux autres grades, vise à apprécier l'aptitude du candidat à exercer les
missions du cadre d'emplois auquel la sélection professionnelle donne accès. Elle débute par un
exposé du candidat, d'une durée maximale de dix minutes pour l'accès aux grades de
catégorie A et de cinq minutes pour les autres catégories, des acquis de son expérience
professionnelle, à partir d'un dossier remis par celui-ci au moment de son inscription et
comportant, outre une lettre de candidature, un curriculum vitae et, le cas échéant, des
attestations de stage ou de formation, des titres, des travaux ou des œuvres.
Le dossier mentionné au paragraphe précédent est fourni par le Centre interdépartemental de
gestion de la petite couronne de la région Île-de-France à la collectivité.
Il appartient à la collectivité de transmettre le dossier de candidature aux agents recensés dans
le cadre de son programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire.
La collectivité se charge ensuite de recueillir les dossiers de candidature de ses agents, pendant
la période d'inscription, et d'en vérifier le contenu (les dossiers doivent être complets) avant de
les transmettre dans les délais fixés par l'arrêté d'ouverture.
La collectivité doit notamment certifier que l'agent exerce bien des missions équivalentes à
celles dévolues au grade concerné.
Article 4 : Liste des candidats aptes à être intégrés
À l'issue des auditions des candidats, la commission dresse, par ordre alphabétique, en tenant
compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire de la collectivité, la
liste des candidats aptes à être intégrés.
La collectivité procède à l'affichage de cette liste transmise par le CDG dans ses locaux.
Article 5 : Modalités financières
La collectivité participe aux frais d'organisation des commissions de sélection professionnelle.
Une somme forfaitaire, déterminée par le conseil d'administration du Centre interdépartemental
de gestion de la petite couronne, sur la base des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin
1956, d'un montant de 87 € par candidat traité, sera facturée annuellement sur présentation d'un
mémoire administratif.
Ce montant pourra être réévalué si des modifications réglementaires, relatives à la rémunération
des agents publics, devaient intervenir.
Le règlement sera effectué par mandat administratif à réception du titre de recette
correspondant.
Article 6 : Durée de validité
La présente convention est conclue pour la durée du dispositif d'accès à l'emploi titulaire.
Article 7 : Litiges
Tout litige persistant résultant de l'application de la présente convention fera l'objet d'une
tentative d'accord amiable.
À défaut d'accord, le litige pourra être porté devant le tribunal administratif de Montreuil.
Pour le Département du Val-de-Marne
Le Président du Conseil général

Pour le Centre interdépartemental de gestion de la
petite couronne de la région Île-de-France
Le Président, Jacques Alain BENISTI
Député-maire de Villiers-sur-Marne
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2e commission – AMÉNAGEMENT _________________________________________________________________
2013-2 – 2.1.15. — Réaménagement de la RD 19 à Ivry-sur-Seine - Déclaration de projet.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’expropriation et notamment ses articles R. 11-3 à R. 11-14-15 et suivants ;
Vu le Code de l’environnement et notamment les articles L. 123-1 à L. 123-16 et suivants
et R. 123-1 et R. 123-16 et suivants ;
Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L. 300-1, L. 300-2 et R. 300-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
Vu les décrets 2011-2018 et 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête
publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2523-08S-2 0 du 25 septembre 2000 ;
Vu le projet de schéma directeur de la Région Île-de-France arrêté par délibération n° CR 81-12
du Conseil régional en date du 25 octobre 2012 ;
Vu la délibération du Conseil régional d’Ile de France du 16 février 2012 arrêtant le projet de
plan déplacements urbains de la région Île-de-France ;
Vu l’avis favorable émis par le conseil municipal de la ville d’Ivry-sur-Seine le 20 septembre
2012 sur le plan de déplacements urbains de la région Île-de-France révisé ;
Vu le plan de déplacements du Val-de-Marne adopté par le Conseil général du Val-de-Marne le
16 mars 2009 ;
Vu la délibération n° 2009-9-2.3.16 du Conseil géné ral du Val-de-Marne du 5 octobre 2009
approuvant le contrat particulier Région Île-de-France / Département du Val-de-Marne 20092013 ;
Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 86-09 du 26 novembre 2009
approuvant le contrat particulier Région Île-de-France / Département du Val de Marne 20092013 ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2010-15-50
du 6 septembre 2010, décidant des modalités de la concertation conformément à l’article
L. 300-2 du Code de l’urbanisme ;
Vu la délibération du conseil municipal d’Ivry-sur-Seine du 21 octobre 2010 décidant, sur
propositions du Conseil général, maître d’ouvrage du projet de requalification de la RD 19 des
modalités de la concertation diligentée par celui-ci conformément à l’article L. 300-2 du Code de
l’urbanisme ;
Vu la délibération du conseil municipal d’Ivry-sur-Seine du 15 décembre 2011 approuvant le
bilan de la concertation pour le projet de requalification de la RD 19 ;
Vu la délibération du Conseil général du 6 février 2012 approuvant le bilan de la concertation
pour le projet de requalification de la RD 19 ;
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Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général du Val-de-Marne n° 20125-42 en date du 19 mars 2012 demandant au préfet du Val-de-Marne l’ouverture d’une enquête
publique conjointe de type Bouchardeau préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire
nécessaire à l’acquisition des emprises foncières nécessaires à la réalisation de l’opération de
« réaménagement de la RD 19 » à Ivry-sur-Seine ;
Vu la délibération du conseil municipal d’Ivry-sur-Seine du 24 mai 2012 soutenant la demande
du Département du Val-de-Marne au préfet d’ouverture d’une enquête publique conjointe de
type Bouchardeau préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire pour l’opération de
« réaménagement de la RD 19 » à Ivry-sur-Seine ;
Vu l’arrêté du préfet du Val-de-Marne n° 012-3093 p ortant ouverture d’une enquête publique
conjointe de type Bouchardeau préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire pour
l’opération de « réaménagement de la RD 19 » à Ivry-sur-Seine ;
Vu les dossiers soumis à enquêtes publiques ;
Vu la note d’information relative à l’absence d’observation de l’autorité environnementale en
date du 25 juin 2012 ;
Vu le déroulement de l’enquête publique conjointe de type Bouchardeau préalable à la
déclaration d’utilité publique et parcellaire du 15 octobre 2012 au 17 novembre 2012 inclus à
Ivry-sur-Seine ;
Vu les observations consignées dans les registres mis à disposition du public, l’ensemble des
lettres, courriers électroniques, messages annexés aux registres ;
Vu le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur en date du 17 décembre 2012,
donnant un avis favorable à l’enquête publique conjointe environnementale préalable à la
déclaration d’utilité publique et parcellaire du projet de réaménagement de la RD 19 à Ivry-surSeine ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Thiberville ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le contrat particulier Région-Département approuvé le 26 novembre 2009 par le
Conseil régional et le 5 octobre 2009 par le Conseil général du Val-de-Marne prévoit le
réaménagement de la RD 19 à Ivry-sur-Seine. Cette opération a pour objectifs de :
— requalifier les RD19 et RD19b en intégrant des aménagements pour les autobus des lignes
325 et 180 du réseau principal et la ligne 125 pour :
– mieux desservir le territoire de Seine Amont Nord et notamment les pôles de
développement économiques et urbains de la ville d’Ivry-sur-Seine,
– offrir de meilleures conditions de circulation pour les transports collectifs assurant la
desserte du secteur,
– permettre des rabattements sur les modes lourds RER C et ligne 14 à Paris,
– assurer le maillage avec la ligne de tramway T 3 à la station Porte-de-France ;
— traiter la RD 19 en entrée de ville en réalisant sur le quai Marcel-Boyer un boulevard urbain
paysager de qualité en assurant un meilleur partage de la voirie au profit des circulations douces
(deux roues et piétons) et transports collectifs ;
— accompagner le développement urbain à l’œuvre dans le quartier Ivry-Port et notamment
l’opération Ivry Confluences ;
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— aménager le secteur des ponts Nelson-Mandela (RD 19 a et RD 152 a) qui devra
accompagner les modifications de circulations sur la RD 19 et RD 19 b ;
— traiter de façon qualitative le secteur des têtes des ponts Nelson-Mandela ;
— anticiper sur l’avenir en proposant des aménagements compatibles avec le T’ZEN 5 Vallée
de la Seine.
Article 2 : L’enquête publique conjointe s’est déroulée du 15 octobre au 17 novembre 2012
inclus.
Les observations et avis émis manifestent une adhésion générale des populations qui se sont
exprimées.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sur les enquêtes en date du 17
décembre 2012 donnent un avis favorable sur l’utilité publique de l’opération de réaménagement
de la RD 19 à Ivry-sur Seine.
L’avis sur l’enquête publique environnementale préalable à la déclaration d’utilité publique est
assorti des six recommandations suivantes :
1. «Pour les « Tourner à gauche », prolonger au maximum les files de stockage afin
d’éviter les débordements sur l’unique voie de circulation boulevard Paul-VaillantCouturier et en particulier en face du centre commercial Quais d’Ivry ;
2. Maintenir au mieux les aires de livraison sur le boulevard Paul-Vaillant-Couturier en face
des numéros 100 à 112 et ce jusqu’à la date d’expropriation ;
3. Revoir le tracé de « départ » de l’unique piste cyclable qui est « mal orientée » vers la
tête de pont Nelson-Mandela (en provenance de l’A 4) et en prévoir d’autres ;
4. Prévoir une signalétique appropriée pour orienter les automobilistes sur tous les
chemins d’accès possibles, vers le parking du centre commercial Quais d’Ivry ;
5. Ne pas oublier également de prévoir les aires de stationnement pour les vélos en sus de
celle du Vélib’ au coin de la rue Vanzuppe et du boulevard Paul-Vaillant-Couturier ;
6. Pour la réduction du bruit et une meilleure sécurité, il serait bien de limiter à 30 km/h la
vitesse sur le boulevard Paul-Vaillant-Couturier et la rue Jean-Jacques Rousseau.
Article 3 : Le Conseil général du Val-de-Marne s’engage à satisfaire aux recommandations
formulées par le commissaire enquêteur, à savoir :
1. Boulevard Paul-Vaillant-Couturier : prolonger au maximum, en fonction des espaces
disponible, la file de « Tourne à Gauche » en direction de l’accès à la station-service du
contre commercial quais d’Ivry ;
2. Maintenir au mieux les aires de livraison sur le boulevard Paul-Vaillant-Couturier en face
des numéros 100 à 112 et ce jusqu’à la date d’expropriation ;
3. Réétudier le tracé de « départ » de la piste cyclable vers la tête de pont Nelson-Mandela
nord et en prévoir d’autres en fonction des possibilités offertes ;
4. Prévoir une signalétique appropriée pour orienter les automobilistes sur tous les
chemins d’accès possibles, vers le parking du centre commercial Quais d’Ivry ;
5. Prévoir des aires de stationnement pour les vélos en sus de celles du Vélib’ au coin de
la rue Vanzuppe et du boulevard Paul-Vaillant-Couturier ;
6. Rechercher à limiter à 30 km/h la vitesse sur le boulevard Paul-Vaillant-Couturier et la
rue Jean-Jacques-Rousseau afin de réduire les nuisances sonores et l’insécurité
routière, en concertation et sous réserve de l’avis de la Ville d’Ivry-sur-Seine détentrice
du pouvoir de police.
Article 4 : Le Conseil général du Val-de-Marne confirme et prononce l’intérêt général de
l’opération de réaménagement de la RD 19 à Ivry-sur-Seine.
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2013-2 – 2.2.16. — Programme départemental de soutien à la création, à la reprise et au
développement des entreprises. Bilan et perspectives 2013-2015.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le régime cadre exempté d’aide à l’investissement et à l’emploi en faveur des PME
n° X65/2008, pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 800/2008
adopté par la Commission européenne le 6 août 2008 et publié au Journal officiel de l’Union
européenne du 9 août 2008 ;
Vu la délibération du Conseil régional d'Île-de-France n° CR 61-11 du 23 juin 2011 approuvant la
stratégie régionale de développement économique et d’innovation 2011-2014 ;
Vu la délibération du Conseil général n°2010-2 – 2. 6.8 du 12 avril 2010 approuvant le
programme départemental de soutien à la création–reprise-développement des entreprises du
Val-de-Marne pour la période 2010-2013 ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2013-1 – 2 .2.7 du 28 janvier 2013 approuvant le plan
stratégique de développement économique 2013-2020 ;
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 programme d’actions 2013-2015 du dispositif d’appui à la création, reprise et au
développement des jeunes entreprises en Val-de-Marne est approuvé.
Article 2 : Le soutien départemental aux structures d’accompagnement et de financement de la
création, la reprise et à la transmission d’entreprise est réaffirmé, ce qui implique :
a) La poursuite des actions suivantes :
— soutien à l’accompagnement technique proposé par l’ADIL Boutique de gestion ;
— soutien à l’accompagnement technique et financier proposé par l’ADIE ;
— soutien à l’accompagnement technique et financier proposé par Val-de-Marne-Actif-pourl’initiative ;
— soutien à l’accompagnement financier proposé par le FIDEP ;
— soutien à la coopérative Coopaname ;
— soutien à l’organisation de la Journée de l’entrepreneuriat ;
— soutien à l'association Espace pour entreprendre ;
— réédition du « Guide du créateur et du repreneur d’entreprise en Val-de-Marne ».
b) la mise en œuvre des nouvelles actions suivantes :
— soutien au lancement d’une offre d’accompagnement technique et financier proposé par le
Réseau entreprendre Val-de-Marne ;
— soutien de manière expérimentale en 2013 à l’action du Groupement des créateurs ;
— soutien à l’accompagnement technique de l’association Scientipôle Croissance en
contrepartie de l'arrêt du partenariat avec Scientipôle Initiative.
Article 3 : Approuve la poursuite de la mise en réseau des acteurs départementaux de soutien à
l’entrepreneuriat.
Article 4 : Délégation est donnée à la Commission permanente pour approuver toutes
conventions et règlements nécessaires à la mise en œuvre du dispositif départemental d’appui à
la création réajusté.

65

66

67

68

2013-2 – 2.3.17. — Politique de la ville. Règlements des dispositifs « Encouragement des
initiatives de proximité » et « Soutien aux équipements de proximité ».
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil général n°02-515 du 2 5 mars 2002 relative au rapport d’orientation
sur la Politique de la ville ;
Vu la délibération du Conseil général n°03-123-05S- 01 du 28 avril 2003 approuvant le Projet
départemental pour mieux vivre ensemble dans le Val-de-Marne ;
Vu la délibération du Conseil général n°04-230-11S- 09 du 13 décembre 2004 relative au point
d’étape et perspectives ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Hervy ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Les règlements des dispositifs « Soutien aux équipements de proximité » et
« Encouragement des initiatives de proximité », ainsi que la convention type relative au
financement du Département pour la création ou la requalification d’un équipement de proximité
sont adoptés.
Article 2 : Délégation est donnée à la Commission permanente pour approuver les subventions
et les conventions particulières à passer avec les bénéficiaires en application des règlements et
de la convention type.
***
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Annexe 1 à la délibération du Conseil général du Val-de-Marne
N° 2013-2 – 2.3.17 du 25 mars 2013

Règlement du dispositif
Soutien aux équipements de proximité

PRÉAMBULE
Un quart de la population val-de-marnaise réside au sein de quartier d’habitat social relevant de
la géographie prioritaire de la politique de la ville.
Ces quartiers cumulent certes des difficultés mais, en raison de leur caractère fortement familial
et de leur profil démographique jeune, constituent avant tout de formidables territoires de
dynamisme et une chance pour notre département.
Le Conseil général du Val-de-Marne mène avec détermination et persévérance une politique en
faveur d’un développement équilibré du territoire départemental. Les actions du Conseil général
sont quotidiennes et contribuent à apporter des réponses dans tous les domaines de la vie de
nos concitoyens : améliorer leur cadre urbain et les conditions d’habitat, accompagner la
réussite scolaire de leurs enfants, leur faciliter l’accès aux pratiques culturelles de qualité,
assister les personnes en difficultés…Concrètement, jour après jour, des centaines de
fonctionnaires départementaux sont présents au sein des quartiers aux côtés des habitant(e)s
pour améliorer leurs conditions de vie.
Au-delà de la forte mobilisation des politiques de droit commun en direction de ces quartiers,
l’action départementale repose sur deux engagements :
1. Ces quartiers ont besoin d’une présence continue de services publics (éducation
nationale, santé, services sociaux, accueil de la petite enfance, poste, sécurité, etc.).
2. L’avenir de ces quartiers repose sur une implication des habitant(e)s, notamment au
travers d’un mouvement associatif, nécessitant un accompagnement attentif et
respectueux.
Par ailleurs, en signant une convention-cadre avec l’Etat et l’ANRU en 2006, le Conseil général
a décidé de s’impliquer fortement en faveur du renouvellement urbain de dix-sept quartiers pour
lesquels il mobilise près de 125 millions d’euros.
Cette politique volontariste du Conseil général se décline également à partir de deux dispositifs
spécifiques :
Une intervention auprès du mouvement associatif œuvrant dans les quartiers afin
d’encourager les initiatives de proximité. Le dispositif « encouragement des initiatives de
proximité » a ainsi permis d’apporter un soutien financier à 1 400 projets associatifs entre
2002 et 2012 pour une somme de plus de 4 millions d’euros.
Un investissement en faveur d’équipements publics de toute nature situés au cœur des
quartiers et générateurs de lien social. De 2004 à 2012, plus de 10 millions d’euros ont été
accordés pour la réalisation de 58 équipements.
La construction ou la requalification de nouveaux équipements de proximité ont pleinement
répondu aux attentes des habitants en contribuant au développement du lien social, à
l’émergence de projets associatifs réunissant la population dans sa diversité culturelle, d’âge et
de centres d’intérêts.
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Les dispositions du règlement du dispositif « soutien aux équipements de proximité » sont les
suivantes :
Article 1er : Implantation prioritaire, rayonnement
Le projet d’équipement de proximité devra être implanté au cœur ou à proximité d’un quartier
relevant de la politique de la ville mise en œuvre par le Conseil général.
Dans ce cadre, une attention particulière sera portée aux quartiers en renouvellement urbain.
Le rayonnement estimé du futur équipement auprès des habitants sera pris en compte.
Article 2 : Nature de l’équipement de proximité
Seront éligibles au dispositif les projets d’équipements, facilitateurs de lien social, de mieux vivre
ensemble dans le quartier, tels que maison des associations, maison de quartier, marché
couvert, lieux culturels ou sportifs, ainsi que ceux mis à disposition pour des activités non
lucratives telles que les épiceries sociales ou solidaires.
Article 3 : Porteur du projet
Le porteur du projet sera maître d’ouvrage de l’équipement et pourra être : une ville, une
intercommunalité, un bailleur social s’engageant à ouvrir l’équipement pour une durée et un coût
à déterminer dans la convention entre le bailleur et l’utilisateur de l’équipement, une association
val-de-marnaise déclarée non fiscalisable par l’administration fiscale.
Article 4 : Financement départemental
Le taux de financement d’un équipement de proximité ne pourra excéder 35% du montant hors
taxe des travaux et le montant accordé ne pourra dépasser 500 000 €.
Article 5 : Concertation
Toute demande de financement départemental pour un projet d’équipement de proximité devra
être accompagnée d’éléments écrits donnant à connaître les modalités de la concertation mise
en œuvre, les avis, les propositions des habitants concernés et les réponses apportées par le
porteur du projet. La concertation est une condition nécessaire à l’instruction de la demande.
Article 6 : Contractualisation
Une convention sera signée entre le Département et le porteur du projet. Elle précisera
notamment :
• Le montant de la subvention accordée et le taux de financement de l’équipement,
• Les délais de transmission des documents permettant les mandatements de la
subvention,
• Les différents supports de communication qui seront diffusés auprès des habitants,
• L’inauguration conjointe de l’équipement par les représentants des financeurs, dont le
Département,
• Les conditions de recours à un avenant,
• Les conditions de la résiliation,
• Le règlement des litiges éventuels
Article 7 : Visibilité de la participation financière du Département
Une plaque avec le logo du Conseil général, visible et lisible dès l’entrée de l’équipement, devra
mentionner le cofinancement du Département à la réalisation de l’équipement. Les différents
supports de communication (plaquettes, articles dans le journal municipal…), diffusés à
l’initiative du porteur de projet auprès des habitants pour présenter l’équipement, devront faire
figurer l’appui du Conseil général à la réalisation de cet équipement.
Article 8 : Modalités de versement de la subvention
Sauf disposition spécifique prévue dans la délibération attributive de subvention, toute
subvention d’investissement sera versée en fonction de l’état d’avancement de l’opération en
trois mandatements au maximum et au vu des pièces justificatives mentionnées dans la
convention de subvention. Ces mandatements s’effectueront dans la limite de deux acomptes et
d’un solde.
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Le montant cumulé des acomptes ne pourra être supérieur à 60 % du montant total de la
subvention accordée.
Le versement des acomptes ne peut être effectué qu’au vu, pour les organismes appliquant la
comptabilité publique, d’un état récapitulatif des dépenses précisant les numéros, dates et
montants des mandats émis (documents visés par le comptable public) ou, pour les organismes
relevant de la comptabilité privée, d’une copie des factures acquittées certifiée conforme.
Le solde de la subvention, soit au minimum 40% du montant total de la subvention accordée, ne
pourra être versé qu’au vu d’une déclaration d’achèvement des travaux et du plan de
financement de l’opération subventionnée, établis et certifiés par le bénéficiaire de l’aide, et le
cas échéant, au vu d’un décompte final de l’action subventionnée, faisant apparaître par
imputation budgétaire les dépenses et les recettes, certifié par le maître d’ouvrage. Celui-ci
devra aussi produire les moyens d’information mis en œuvre pour informer de l’aide
départementale à la réalisation de l’équipement.
Sur simple demande, le bénéficiaire de l’aide devra fournir au Département l’ensemble des
pièces justificatives relatives au paiement effectué, y compris la certification du plan de
financement définitif au moment de l’exigibilité du solde. La non production de ces documents,
ou la mise en évidence d’un trop perçu, peut conduire le Département à exiger le reversement
de tout ou partie des montants déjà versés.
Article 9 : Règle de caducité
Un délai maximal de quarante-huit mois entre la décision du Département de subventionner le
projet et le versement du solde de la subvention devra être respecté. A défaut, le solde ne sera
pas mandaté, sauf circonstances exceptionnelles précisées par le porteur du projet. Au-delà de
ce terme, la subvention deviendra caduque.
Par ailleurs, l’opération devra avoir commencé dans les douze mois à compter de la date de la
délibération attributive de la subvention. Au-delà de ce terme, et à défaut de présentation par le
bénéficiaire d’une pièce justificative tel qu’un ordre de service, la subvention devient caduque.
Toutefois, avant expiration de ces délais, le Conseil général ou la Commission permanente
pourra exceptionnellement décider de les proroger.
Si ce délai global de demande de versement de la subvention est dépassé, et dans le cas où un
ou plusieurs acomptes ont été versés, le solde de la subvention ne pourra être versé que suite à
une nouvelle délibération du Conseil général ou de la Commission permanente attribuant une
nouvelle subvention d’un montant égal au solde de la subvention devenue caduque.
Article 10 : Constitution du dossier
Le dossier transmis par le porteur du projet sera composé :
• De la délibération de l’organe compétent autorisant le représentant légal du porteur du
projet à solliciter la subvention auprès du Département,
• D’une note d’opportunité,
• Des éléments écrits liés à la concertation avec les habitants,
• D’un dossier technique,
• D’un plan de financement faisant apparaître le niveau d’intervention du porteur du projet
et la participation des différents financeurs sollicités,
• Du projet de convention entre le bailleur social et l’utilisateur de l’équipement.
***
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Annexe 2 à la délibération du Conseil général du Val-de-Marne
N° 2013-2 – 2.3.17 du 25 mars 2013
Règlement du dispositif
Encouragement des initiatives de proximité

PRÉAMBULE
Un quart de la population val-de-marnaise, réside au sein de quartiers d’habitat social relevant
de la géographie prioritaire de la politique de la ville.
Ces quartiers cumulent certes des difficultés mais, en raison de leur caractère fortement familial
et de leur profil démographique jeune, constituent avant tout de formidables territoires de
dynamisme et une chance pour notre département.
Le Conseil général du Val-de-Marne mène avec détermination et persévérance une politique en
faveur d’un développement équilibré du territoire départemental. Les actions du Conseil général
sont quotidiennes et contribuent à apporter des réponses dans tous les domaines de la vie de
nos concitoyens : améliorer leur cadre urbain et les conditions d’habitat, accompagner la
réussite scolaire de leurs enfants, leur faciliter l’accès aux pratiques culturelles de qualité,
assister les personnes en difficultés… Concrètement, jour après jour, des centaines de
fonctionnaires départementaux sont présents au sein des quartiers aux côtés des habitant(e)s
pour améliorer leurs conditions de vie.
Au-delà de la forte mobilisation des politiques de droit commun en direction de ces quartiers,
l’action départementale repose sur deux engagements :
1. Ces quartiers ont besoin d’une présence continue de services publics (éducation nationale,
santé, services sociaux, accueil de la petite enfance, poste, sécurité, etc.).
2. L’avenir de ces quartiers repose sur une implication des habitant(e)s, notamment au travers
d’un mouvement associatif, nécessitant un accompagnement attentif et respectueux.
Par ailleurs, en signant une convention-cadre avec l’État et l’ANRU en 2006, le Conseil général
a décidé de s’impliquer fortement en faveur du renouvellement urbain de dix-sept quartiers pour
lesquels il mobilise près de 125 millions d’euros.
Cette politique volontariste du Conseil général se décline également à partir de deux dispositifs
spécifiques :
Un investissement en faveur d’équipements publics de toute nature situés au cœur des
quartiers et générateurs de lien social. De 2004 à 2012, plus de 10 millions d’euros ont été
accordés pour la réalisation de 58 équipements.
Une intervention auprès du mouvement associatif œuvrant dans les quartiers afin
d’encourager les initiatives de proximité. Le dispositif « encouragement des initiatives de
proximité » a ainsi permis d’apporter un soutien financier à 1 400 projets associatifs entre
2002 et 2012 pour une somme de plus de 4 millions d’euros.
L’objectif de ce dernier dispositif vise à reconnaître les associations en tant que vecteurs de
mobilisation et puissants facteurs d’intégration à même de rendre possible la large participation
des habitants à la vie de leur quartier. En favorisant l’échange intergénérationnel et la mixité, les
associations concourent aussi à l’apprentissage des responsabilités. Ce développement de
l’engagement citoyen, fondé sur des projets élaborés par les acteurs eux-mêmes, se situe à
l’opposé de la conception d’associations simples « courroies de transmission » des pouvoirs
publics.
Ce dispositif permet d’accorder des subventions départementales à des projets locaux, voire
micro-locaux, aussi essentiels que les actions linguistiques de base ou les actions des femmes
ou adultes relais. Il dispose de la capacité à accorder des aides au démarrage d’actions par un
soutien en investissement pour du petit matériel, des petits équipements, des fournitures ou des
petits travaux.
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Basé sur la nécessité de la clarté et de la transparence, le dispositif « encouragement des
initiatives de proximité » repose sur les critères exposés ci-après.
Article 1er : Thématiques ciblées
Les initiatives financées par le dispositif sont nécessairement de portée collective et s’adressent
aux habitants des quartiers définis à l’article 3. De fait, les actions qui proposent des suivis
individualisés ne peuvent entrer dans le champ de ce dispositif. Quatre thématiques sont ciblées
par le dispositif :
• Vie de quartier et développement du lien social :
- Participation des habitants à l’amélioration de leur cadre de vie
- Fête de quartier et développement des actions de convivialité
- Ateliers, sorties à dominante culturelle et/ou sportive à même de renforcer le mieux
vivre ensemble
- Mémoire des quartiers notamment en renouvellement urbain
• Soutien éducatif et parentalité :
- Accompagnement à la scolarité notamment des collégiens en difficulté
- Actions favorisant le rôle des parents et leurs relations avec les institutions
éducatives (collèges)
- Ateliers culturels et sportifs à visée éducative
- Citoyenneté, droit et devoirs, relations filles-garçons
• Accompagnement des dynamiques sociales :
- Apprentissage du français à visée d’insertion sociale
- Médiation et accompagnement social et familial
- Ateliers et sorties à dominante culturelle et sportive
- Accès au droit, égalité hommes-femmes, lutte contre les discriminations
• Accompagnement vers l’emploi :
- Apprentissage du français à visée d’insertion professionnelle
- Actions d’accompagnement vers l’emploi
Article 2 : Les publics prioritaires
• Les collégiens
• Les jeunes (de 16 à 30 ans)
• Les femmes
Ne seront pas pris en compte les initiatives portant sur des publics relevant directement de
compétences d’autres niveaux de collectivité ou d’institutions (exemple : élèves du primaire,
lycéens, étudiants).
Article 3 : Le périmètre des actions relevant du dispositif
• L’initiative doit se dérouler au niveau du quartier d’habitat social et collectif, voire sur un
ensemble de quartiers formant un périmètre continu sur le territoire d’une même ville ou
d’une intercommunalité. Le Conseil général du Val-de-Marne se réserve le droit de définir
régulièrement les territoires départementaux qu’il juge prioritaires.
• Le siège social de l’association doit être situé dans la ville ou dans l’intercommunalité où
se déroule l’initiative de proximité, voire dans le Val-de-Marne.
Article 4 : Les modalités de financement
La subvention départementale peut être versée au titre d’une aide :
• au projet selon les modalités suivantes :
- Cofinancement : une participation (en numéraire ou en nature) de la commune où se
déroule l’initiative devra également être sollicitée par l’association auprès de la
commune où se déroule l’initiative. Aucun autre dispositif départemental ne doit
conjointement soutenir l’initiative à l’exception de projets particuliers.
- Montant maximum de la subvention départementale par initiative : 5 000 €
- Durée : les initiatives financées au titre de la politique de la ville, ayant démontré leur
efficacité, peuvent, le cas échéant, solliciter des dispositifs de droit commun, en vue
d’assurer leur pérennité. Les associations seront incitées à diversifier les sources de
financement.
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• en investissement selon les modalités suivantes :
Cette ligne a été conçue comme une aide au démarrage devant faciliter l’acquisition par
l’association de fournitures, de petits équipements, matériels ou la réalisation de travaux
d’amélioration de ses locaux en vue de favoriser le lancement de l’initiative. L’aide est à ce
titre non renouvelable.
Les critères sont identiques à ceux de l’aide au projet, avec des variantes sur les points
suivants :
- Montant maximum par projet : 5 000 €. Tout à fait exceptionnellement pour des
projets particuliers, ce plafond pourrait être revu.
- Présentation de la demande : Le dossier (polivilleweb ou COSA) détaillera la nature
de l’investissement, en fournissant éventuellement un devis.
- Évaluation : Les factures correspondant au montant attribué devront être
communiquées.
Article 5 : Mode de présentation des demandes, délais et réponses
• Les projets sont déposés auprès du service politique de la ville du Conseil général :
- via le « chef de projet politique de la ville » de la commune et polivilleweb
- via des dossiers de demandes papier COSA, accompagnés d’une lettre de présentation
au Président du Conseil général. Ces dossiers seront portés à connaissance des
« chefs de projet politique de la ville », lorsque la commune dispose d’un tel
collaborateur.
• Le Conseil général organise deux sélections par an, par le biais d’un comité d’agrément,
présidé par le Conseiller général délégué à la politique de la ville. Les projets sont
déposés auprès du service politique de la ville du Conseil général :
• Chaque projet fera l’objet d’une réponse. Les projets non retenus recevront une réponse
indiquant le motif du rejet.
Article 6 : Évaluation
L’association bénéficiaire d’une subvention devra rendre compte du déroulement de l’initiative
de proximité, en adressant un dossier comportant les éléments suivants :
• Lieu(x) et date(s) de l’initiative
• Nombre de participant(e)s
• Compte-rendu financier de l’initiative faisant ressortir l’ensemble des dépenses et des
ressources notamment les subventions publiques et privées obtenues.
• Rapport d’évaluation mettant en évidence les résultats obtenus par rapport aux objectifs
concrets recherchés initialement.
• Document(s) de communication (invitation, flyer, affichette, compte-rendu, etc.) mettant
en évidence la participation financière du Département du Val-de-Marne. Avec une
phrase type : « Cette initiative de proximité a reçu le soutien financier du Conseil général
du Val-de-Marne ».
***
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CONSEIL GÉNÉRAL DU VAL-DE-MARNE

Soutien au développement des équipements de proximité

Année XXXX

CONVENTION TYPE

ENTRE :
Le DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE,
représenté par son président, Monsieur Christian FAVIER,
en vertu de la délibération de la Commission permanente n° …………………….du………………,
domicilié à l’Hôtel du Département, avenue du Général-de-Gaulle, 94011 Créteil Cedex.
Ci-après dénommé « le Département »
d’une part,
ET :
La COMMUNE OU L’INTERCOMMUNALITÉ OU LE BAILLEUR OU L’ASSOCIATION
Représenté(e) par ……………………………………………………………..
En vertu de la délibération ou décision de l’organe délibérant en date du
Ci-après dénommé(e) …………………………………………………………
D’autre part,
Vu la délibération du Conseil général n° 02-515 du 25 mars 2002 relative au rapport d’orientation
sur la politique de la ville,
Vu la délibération du Conseil général n° 04-230 du 13 décembre 2004 relative au point d’étape
et perspective de la politique de la ville,
Vu la délibération du Conseil général N° 2013-2 – 2 .3.17 du 25 mars 2013 relative aux
dispositifs «Soutien aux équipements de proximité» et «Encouragement des initiatives de
proximité»,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule
Le Département du Val-de-Marne fait de la qualité de la vie en ville une de ses priorités.
Afin d’accompagner ses interventions liées au développement urbain (habitat, développement
économique, équipements publics, environnement…), de compléter ses politiques sociales et
d’accentuer ses actions en faveur de la jeunesse, de la culture et du sport, le Département a mis
en place un programme d’encouragement des initiatives de proximité.
En contribuant à la promotion de l’égalité des chances, au développement des solidarités, au
brassage des cultures, à la mobilisation des énergies, les initiatives de proximité redonnent du
sens à la Ville et participent à la revalorisation de la citoyenneté. Le Département du Val-deMarne s’engage donc pour le développement des initiatives de proximité et reconnaît pour ce
faire le caractère essentiel des fonctions sociales et civiques du mouvement associatif.
En parallèle, le Département a souhaité aller au-delà des programmes d’actions récurrents liés
à la Politique de la Ville en proposant notamment aux communes, aux intercommunalités, aux
bailleurs sociaux d’intervenir de façon décisive pour le développement des équipements de
proximité dans les quartiers reconnus prioritaires par la politique de la ville mise en œuvre par le
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Conseil général. Cette volonté s’inscrit pleinement dans le cadre du Projet départemental, coélaboré avec la population, qui place comme priorité centrale le développement du lien social et
le mieux vivre ensemble dans les quartiers.
La réalisation d’équipements de proximité répond ainsi aux besoins des habitants en permettant
de tisser du lien social et de faire émerger des projets associatifs réunissant la population dans
sa diversité culturelle, d’âge et de centres d’intérêt.
La présente convention formalise la volonté de partenariat partagée par le Département et le
porteur du projet (à préciser), dans le respect des identités de chacun, pour la construction ou la
réhabilitation d’un équipement de proximité.
Il vous est proposé la signature d’une convention avec (préciser le porteur du projet) afin de
formaliser, jusqu’au (la date), la volonté de partenariat partagée par le Département et (le
porteur du projet) dans le respect des identités de chacun, pour (intitulé du projet d’équipement
de proximité).

Article 1er : Objet de la convention
La présente convention met en œuvre les engagements réciproques des signataires pour la
construction ou réhabilitation du projet d’équipement de proximité, (préciser l’intitulé) dans le
cadre de l’application du règlement du dispositif «Soutien aux équipements de proximité».
Article 2 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour la période (la préciser).
Article 3 : Programme et perspectives
Détailler le programme de l’opération, objet de la convention.
Perspectives de son usage/utilisation au profit des habitants du quartier
Les travaux devraient être réalisés durant (préciser la période).
Article 4 : Communication
Le porteur du projet d’équipement de proximité s’engage à transmettre au Département les
différents supports de communication qui seront diffusés auprès des habitants du quartier
d’implantation de l’équipement.
Article 5 : Participation départementale
Dans la continuité des engagements pris dans le cadre du Projet départemental, le Conseil
général soutient la création (ou autre opération entrant dans le cadre du règlement) (et préciser
la nature de l’opération) de cet équipement en octroyant à xxxxx, maître d’ouvrage de
l’équipement, une aide financière non révisable de xxxx euros (en lettres), représentant xx % du
montant total hors taxe (xxxxxx euros).
Article 6 : Modalités de versement de la subvention (à adapter en fonction du statut du maitre
d’ouvrage)
(Sauf disposition spécifique prévue dans la délibération attributive de subvention) La subvention
d’investissement sera versée en fonction de l’état d’avancement de l’opération en x
mandatements (trois au maximum, deux acomptes et un solde) et au vu des pièces justificatives
suivantes :
- pour le ou les acomptes (au maximum 60% du montant total de la subvention accordée)
d’un état récapitulatif des dépenses précisant les numéros, dates et montants des
mandats émis et visés par le comptable public (pour les organismes appliquant la
comptabilité publique), d’une copie des factures acquittées certifiée conforme (pour les
organismes relevant de la comptabilité privée) ;
- pour le solde (au minimum 40% du montant total de la subvention accordée) :
* d’une déclaration d’achèvement des travaux et du plan de financement de l’opération
subventionnée, établis et certifiés par le bénéficiaire de l’aide, et le cas échéant, au vu
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d’un décompte final de l’action subventionnée, faisant apparaître par imputation
budgétaire les dépenses et les recettes, certifié par le maître d’ouvrage.
* des moyens d’information mis en œuvre pour informer de l’aide départementale à la
réalisation de l’équipement.
Sur simple demande du Département, le bénéficiaire de l’aide doit pouvoir fournir au
Département l’ensemble des pièces justificatives relatives au paiement effectué, y compris la
certification du plan de financement définitif au moment de l’exigibilité du solde. La non
production de ces documents, ou la mise en évidence d’un trop perçu, peut conduire le
Département à exiger le reversement de tout ou partie des montants déjà versés.
La participation du Département, à hauteur de xxxxxx euros, sera imputée sur le chapitre 204,
sous-fonction 71, nature 204182.46 - provision pour la politique de la ville (droit public) - du
budget départemental.
Article 7 : Règles de caducité
Un délai maximal de quarante-huit mois entre la décision du Département de subventionner le
projet et le versement du solde de la subvention devra être respecté. À défaut, le solde ne sera
pas mandaté, sauf circonstances exceptionnelles précisées par le porteur du projet. Au-delà de
ce terme, la subvention devient caduque.
Par ailleurs, l’opération devra avoir commencé dans les 12 mois à compter de la date de la
délibération attributive de la subvention. Au-delà de ce terme, et à défaut de présentation par le
bénéficiaire d’une pièce justificative tel qu’un ordre de service, la subvention devient caduque.
Toutefois, avant expiration de ces délais, le Conseil général ou la Commission permanente peut
décider de les proroger.
Si ce délai global de demande de versement de la subvention est passé, et dans le cas où un ou
plusieurs acomptes ont été versés, le solde de la subvention ne pourra être versé que suite à
une nouvelle délibération du Conseil général ou de la Commission permanente attribuant une
nouvelle subvention d’un montant égal au solde de la subvention devenue caduque.
Article 8 : Engagement du maître d’ouvrage de l’équipement (préciser)
Au-delà de la réalisation des travaux, le (porteur du projet), s’engage à :
• Garantir la pérennité d’affectation d’usage de l’équipement (pour un bailleur social,
formuler la demande d’établir une convention d’usage entre lui et les structures
utilisatrices futures de l’équipement),
• Implanter sur le site, pendant toute la durée des travaux, un panneau d’information
indiquant la participation financière du Département du Val-de-Marne,
• Mentionner la participation financière du Département, en y apposant également le logo
de la collectivité, dans tous les documents publicitaires, plaquettes de présentation, etc.,
concernant la présente opération,
• Apposer de façon visible et lisible, dès l’ouverture au public, une plaque définitive
mentionnant que l’équipement a été rénové (réalisé) «avec le concours du Conseil
général du Val-de-Marne».
Article 9 : Exécution et règlement des litiges
Les litiges éventuels, qui n’auront pu recevoir de solution amiable, seront déférés au tribunal
administratif de Melun.
Fait à Créteil, le
Pour (le porteur du projet)
Le

Pour le Conseil général,
Le Président,
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2013-2 – 2.4.18. — Avenant n° 2 à la convention fin ancière entre le Département du Valde-Marne et le Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne (SAF'94)
pour l’année 2013.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 96/3890 du 31 octobre 19 96 autorisant la constitution du Syndicat
mixte d’action foncière du Val-de-Marne (SAF’94) ;
Vu l’arrêté n° 2004/4535 portant modification des s tatuts du SAF’94 ;
Vu la convention financière 2008-2010 entre le Département du Val-de-Marne et le SAF’94
approuvée par sa délibération n°2008-9-2.7.23 du 15 décembre 2008 ;
Vu l’avenant n° 1 à la convention financière entre le Département du Val-de-Marne et le SAF’94
approuvé par sa délibération n° 2011-7-2.3.14 du 10 octobre 2011 ;
Vu le projet d’avenant n° 2 à la convention financi ère 2008-2010 avec le SAF’94 ;
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 : L’avenant n° 2 à la convention financière 2008-2 010 avec le Syndicat mixte d’action
foncière du Val-de-Marne (SAF’94), prorogeant cette convention jusqu’au 31 décembre 2013
est approuvé. M. le Président du Conseil général est autorisé à le signer.
Article 2 : La participation de fonctionnement au SAF’94 pour l’année 2013, d’un montant de
500 000 €, sera imputée au chapitre 65, sous-chapitre 71, article 6568 – Participation au
fonctionnement du SAF’94 du budget départemental.
***
AVENANT N° 2
À LA CONVENTION FINANCIÈRE 2008-2010
ENTRE LE DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE ET LE SAF’94

ENTRE
Le Département du Val-de-Marne
représenté par le président du Conseil général
agissant en vertu de la délibération du Conseil général n° 2013-2 – 2.4.18. du 25 mars 2013,
d’une part,
ET
Le Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne
représenté par son Président
agissant en vertu de la délibération de son bureau syndical n°……….. du
d’autre part,
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le Conseil général du Val-de-Marne est lié avec le Syndicat mixte d’action foncière (SAF’94) par
une convention financière. Lors de sa séance du 15 décembre 2008, le Conseil général a
approuvé la convention régissant les relations financières entre le Département et le SAF’94
pour la période 2008-2010. Un avenant n° 1 à cette convention a été ensuite conclu lors de sa
séance du 10 octobre 2011 pour proroger cette convention jusqu’au 31 décembre 2012. Dans
un contexte d’évolution du cadre législatif et réglementaire concernant l’action foncière des
collectivités territoriales lié notamment à l’acte III de la décentralisation et dans l’attente des
conclusions de la réflexion engagée par le Département sur sa stratégie foncière, interrogeant
de fait le SAF’94 et ses liens contractuels avec le Département, le présent avenant n° 2 à la
convention financière vise à prolonger les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013.
IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1er : Le présent avenant a pour objet de proroger la convention financière 2008-2010
entre le Conseil général du Val-de-Marne et le Syndicat mixte d’action foncière (SAF’94)
jusqu’au 31 décembre 2013.
Article 2 : La subvention de fonctionnement annuelle visée à l’article 4 de ladite convention est
fixée à 500 000 € maximum.
Article 3 : Les dispositions initiales de la convention 2008-2010 précisant les modalités du
concours financier apporté par le Conseil général du Val-de-Marne reportées aux articles 1, 2, 3
et 5 demeurent inchangées.
Article 4 : Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2013.
Fait à Créteil le
Le Département du Val-de-Marne

Le Syndicat mixte
d’action foncière du Val-de-Marne

2013-2 – 2.5.19. — Adhésion du Département à l’Association française pour l’information
géographique.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les statuts de l’Association française pour l’information géographique ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Hervy ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le Département adhère à l’Association française pour l’information géographique
(Afigéo) dont il approuve les statuts.
Article 2 : M. Laurent Garnier, vice-président du Conseil général, est désigné pour représenter le
Département au sein de l’association.
Article 3 : La dépense correspondant à la cotisation annuelle sera imputée chapitre 65, sousfonction 71, nature 6568 du budget.
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3e commission – DROITS SOCIAUX, SOLIDARITÉS ET SANTÉ__________________________________________
2013-2 – 3.1.20. — Programme de grosses réparations dans les crèches et les centres de
protection maternelle et infantile pour l'année 2013.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la r épartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l’État, modifiée par les lois n° 83-663 du 22 juillet
1983 et n°85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Kennedy ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le programme de travaux de grosses réparations à réaliser en 2013, dans les crèches,
pour un montant de 2 321 000 €, et dans les PMI, pour un montant de 350 000 € est approuvé.
Article 2 : Les dépenses seront imputées :
— pour les centres de PMI au chapitre 23, sous fonction 41, nature 231313 du budget ;
— pour les crèches au chapitre 23, sous fonction 51, nature 231313.
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PROGRAMME DE TRAVAUX 2013
1. Centres de PMI
2. Crèches

1. Centres de PMI
Nom de l’équipement

Descriptif des travaux demandés
par la direction de la PMI
ou proposés
par la direction des bâtiments

Travaux
investissement
2013
en euros

ALFORTVILLE

Étienne-Dolet (CPEF)

Création d'une réserve
dans le vide sanitaire

80 000

Micolon (CPEF)

Pose de radiateurs électriques
complémentaires au rayonnant

15 100

Total Alfortville

95 100

CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE

Villa corse (CPEF)

Meuble à créer en salle de pesée
Total Chennevières-sur-Marne

3 000
3 000

CHOISY-LE-ROI

rue d'Alfortville (CPEF)

Création d'un SAS avec local pour
landeaux
Total Choisy-le-Roi

20 000
20 000

FONTENAY-SOUS-BOIS

Les Larris / Jean-Macé
(CPEF)

Changement et automatisation du
portail sur rue (commun avec
crèche)
Total Fontenay-sous-Bois

7 000
7 000

FRESNES

Curie (CPEF)

Madeleine-Bres

Finition des travaux

20 000

Changement de la pompe des
eaux usées (commun avec la
crèche)
Total Fresnes

5 000
25 000

L’HAŸ-LES-ROSES

Robert-Ferrer

Création d'une banque d'accueil
Total L'Haÿ-les-Roses
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14 000
14 000

IVRY-SUR-SEINE

Odette-Denis

Rajout d'un poste informatique
pour la conseillère conjugale
Total Ivry-sur-Seine

1 500
1 500

JOINVILLE-LE-PONT

du Port

Divers aménagements - appareils
sanitaires et mise en peinture
Total Joinville-le Pont

24 000
24 000

MAISONS-ALFORT

Planètes
4, rue du Soleil

Banque d'accueil - aménagement
de la salle de pesée (récupération
éventuelle d'une pièce du logement
de la crèche)
Total Maisons-Alfort

40 000
40 000

ORLY

Christophe-Colomb
(N° 15)
Marivaux (N° 2bis)

Divers travaux à la reprise des
locaux (principalement et courants
faibles + PC)
Divers travaux à la reprise des
locaux (principalement et courants
faibles + PC)
Total Orly

20 000

20 000
40 000

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Bd de la Marne (CPEF)

Raccordement aux réseaux
séparatifs de la ville
Total Saint-Maur-des-Fossés

10 000
10 000

THIAIS

av. de la République
(CPEF)

Mise en place d'une ventilation
mécanique contrôlée (VMC)
Total Thiais

5 000
5 000

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Mozart

Remplacement de la porte
principale et contrôle d'accès
Total Villeneuve-Saint-Georges

10 000
10 000

VITRY-SUR-SEINE

Salles de cours
dans bâtiment A

Raccordement électrique des
sèche mains fournis par la DPMI

Rouget-de-Lisle
(commune de Paris)
(CPEF)

Création d'une banque d'accueil et
réaménagement du bureau de la
directrice
Total Vitry-sur-Seine
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5 000

20 000
25 000

TOUT LE VAL-DE-MARNE

Toutes PMI

Imprévus et provisions pour
conformité électrique / DI /
ascenseurs dans les 59 PMI
départementales + 2 municipales
Total tout le Val-de-Marne

Total programme travaux PMI

30 400
30 400

350 000

2. Crèches

Nom équipement

Descriptif des travaux demandés
par la direction des crèches
ou proposés par la direction
des bâtiments

Travaux
investissement
2013

BRY-SUR-MARNE

Clemenceau

Travaux en cuisine

3 500

total Bry-sur-Marne

3 500

CACHAN
de la Cité-Jardin /
Pasteur

Rénovation générale de la chaufferie
total Cachan

120 000
120 000

CHOISY-LE-ROI
Gondoles / Villeneuve

Travaux sur les réseaux séparatifs
eaux usées/eaux pluviales

15 000

de la Paix

Tranchée entrée crèche pour
réseaux eau et gaz

20 000

Total Choisy-le-Roi

35 000

FONTENAY-SOUS-BOIS
Les Larris / Macé

Changement et automatisation
du portail sur rue (commun avec PMI)
Total Fontenay-sous-Bois

13 000
13 000

FRESNES
Madeleine-Brès

Changement de la pompe
de relevage des eaux usées

Pierre-Curie

Aménagement cuisine
Total Fresnes
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5 000
30 000
35 000

JOINVILLE-LE-PONT
Brossolette

Cuisine : changement d'un chassis
ouvrant
pour
permettre
une
meilleure ventilation
- remise en peinture
Total Joinville-le-Pont

9 000
9 000

MAISONS-ALFORT
Juilliottes / Koenig

Changement du monte-plats
Total Maisons-Alfort

20 000
20 000

NOGENT-SUR-MARNE
De Gaulle

Cury / Émile-Zola

Remplacement des châssis
au 1er étage : suite et fin

8 000

Rénovation de la chaufferie

100 000

Étanchéité terrasse 1er étage

20 000

Total Nogent-sur-Marne

128 000

SANT-MANDÉ
Bérulle 2

Réparation fuite terrasse des grands
(vidange en sous-face du plancher)

2 000

Total Saint-Mandé

2 000

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Huit-Mai-1945

Réseaux EF/ECS
à refaire
+
rénovation globale dont création de
faux plafonds et luminaires +
peinture du hall RDC et de la section
des bébés à l'étage
Total Saint-Maur-des-Fossés

350 000

350 000

THIAIS
République n°1

Aménagement d'un local poussettes
au RDC - réfection sol du hall travaux sécurité incendie

25 000

Changement du monte-plats

20 000

Total Thiais
…/…
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45 000

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
René-Quenouille /
Acacias

Remplacement d'une fonte en vide
sanitaire et création d'une trémie

10 000

des Graviers /
Rolland-Garros

Coffrage et protections canalisations
et radiateurs

25 000

Mise aux normes rampe extérieure
d’accès pour les personnes
à mobilité réduite
Rénovation de la chaufferie
Total Villeneuve-Saint-Georges

2 500
120 000
157 500

VITRY-SUR-SEINE
Lucien-Français /
Burney

Électricité du logement de fonction création VMC
Total Vitry-sur-Seine

4 000
4 000

TOUT VAL-DE-MARNE
Travaux programmés avec direction des crèches
pour l'amélioration du fonctionnement, du confort
et de l'accueil des enfants

888 165

Provisions pour travaux dans les logements de fonction

100 000

Provisions pour travaux de rénovation des ascenseurs
et monte-plats

20 000

Provisions pour travaux urgents et non programmés
dans les 76 crèches départementales

250 835

Travaux de conformités électriques + ascenseurs + DPE +
DIAG PMR + DI dans les 76 crèches départementales

80 000

Provisions pour travaux urgents et non programmés
dans les 6 crèches municipalisées (travaux dits du propriétaire)

60 000

Total pour tout le Val-de-Marne

Total programme travaux crèches
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1 399 000

2 321 000 €

2013-2 – 3.2.21. — Programme de grosses réparations dans les espaces départementaux
de solidarité, les foyers de l’enfance et les placements familiaux pour l'année 2013.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la r épartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l’État, modifiée par les lois n° 83-663 du 22 juillet
1983 et n°85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Tironneau ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le programme de travaux de grosses réparations à réaliser en 2013 dans les
espaces départementaux des solidarités, les foyers de l’enfance, les placements familiaux et les
gendarmeries est approuvé.
Article 2 : Les dépenses seront imputées au chapitre 23 du budget :
— pour les espaces départementaux des solidarités à la sous-fonction 58, nature 231313 ;
— pour les foyers de l’enfance, à la sous-fonction 51, nature 231313 ;
— pour les placements familiaux, à la sous-fonction 51, nature 231313 ;
— pour les pour les gendarmeries, à la sous-fonction 11, nature 231318.
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PROGRAMME DE TRAVAUX 2013

1. Espaces départementaux des solidarités
2. Foyers départementaux
3. Placements familiaux
4. Gendarmeries

1. Espaces départementaux des solidarités

Nom de l’équipement

Descriptif des travaux demandés
par les EDS

Travaux
Investissement
2013
en euros

ALFORTVILLE

Véron

Insonorisation et climatisation
local serveur
Amélioration isolations acoustiques
bureaux de permanence
Réaménagement anciens
toilettes/standard/pré-accueil
Total Alfortville

12 000
3 500
15 000
30 500

BONNEUIL-SUR-MARNE

Annexe Liberté

Séparation zones public/privé
Total Bonneuil-sur-Marne

5 000
5 000

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Lénine
Rodin

Climatisation local serveur
Réfection des peintures
Borne d'accueil
Total Champigny –sur-Marne

4 500
5 500
10 000

CHEVILLY-LARUE

Plateforme

Pose de ferme portes sur sas
Total Chevilly-Larue

2 000
2 000

CHOISY-LE-ROI

Oryx

Borne d'accueil
Total Choisy-le-Roi

5 500
5 500

CRÉTEIL

Lacharrière

Conformité sas chaufferie
Réfection étanchéité
Séparation fluides EDF
Total Créteil

88

4 000
80 000
11 000
95 000

FONTENAY-SOUS-BOIS

Jean-Douat

Garde-corps
Finitions cuisines
Total Fontenay-Sous-Bois

25 000
3 000
28 000

FRESNES

Square 19-Mars-1962

Ventilation/climatisation local serveur
Isolation phonique
bureau/salle de réunion
Total Fresnes

10 000
5 000
15 000

GENTILLY

Division-Leclerc

Pose de ferme portes sur sas
Total Gentilly

2 000
2 000

IVRY-SUR-SEINE

Raspail

Réfection accueil
Total Ivry-sur-Seine

20 000
20 000

L’HAŸ-LES-ROSES

Dispan

Sécurisation accès RDC
Total L'Haÿ-les-Roses

3 000
3 000

Annexe NOGENT-SUR-MARNE

Charles-de-Gaulle

Digicode sur porte 1er étage
+ canon extérieur
Total annexe Nogent-sur-Marne

5 000
5 000

ORLY

Le Corbusier

Garde-corps en terrasse
Réfection CFA CFO
Sécurisation sas
Total Orly

35 000
40 000
12 000
87 000

Réfection accueil
Réfection façades
Total Le Plessis-Trévise

20 000
4 500
24 500

LE PLESSIS-TRÉVISE

De Gaulle

SUCY-EN-BRIE

Honhon

Encloisonnement copieur
Motorisation porte d'entrée
Total Sucy-en-Brie

10 000
5 000
15 000

VILLEJUIF

Jean-Jaurès

Motorisation des portes
Réfection accueil
Total Villejuif
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17 000
2 000
19 000

VITRY-SUR-SEINE

Robespierre

Opérateur de porte sur pré-accueil
Sécurisation escalier de secours
Total Vitry-sur-Seine

5 000
1 000
6 000

TOUT VAL-DE-MARNE

Imprévus
Total Tout Val-de-Marne

Total travaux EDS

27 500
27 500

400 000

2. Foyers départementaux

Nom équipement

Descriptif des travaux demandés
par la direction de la protection
de l’enfance et de la jeunesse
ou proposés
par la direction des bâtiments

Travaux
Investissement
2013
en euros

MONTPELLIER

Mise en conformité et travaux divers
Sébastien-Lenormand (suite dégâts des eaux + pompe de
relevage)
Total Montpellier

30 000
30 000

PRADEZ LE LEZ

Prades le Lez

Traitement des désordres
Total Pradez le Lez

15 000
15 000

SUCY-EN-BRIE

Bâtiment administratif

Pouponnière

Toitures terrasses

Acacias

Travaux divers (porte hall vers jardin)
Carrelages et portes en cuisine
Sécurisation de la rampe d’accès
au réfectoire
Sécurisation des ascenseurs
Remise en état des barrières du parking
Rénovation et mise en sécurité des
platelages bois des terrasses en RDC
Travaux pour correction acoustique
Changement de 2 portes fenêtres
dans sections
Évacuation des sèche-linge
Mise en place d’échelles d’accès aux
toitures terrasses et entretien suite à
diagnostic du bureau d’études
Mise en conformité de 2 salles de bains
– Réparations de cloisons dégradées –
Réparation de la porte d’entrée
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15 000
12 000
10 000
25 000
25 000
7 000
10 000
15 000

20 000

Acacias et Bleuets

Bleuets

Sécurisation des escaliers d’accès aux
paliers des étages
Condamnation des volets bois des
chambres et mise en place de stores
screen extérieurs et occulants
Mise en conformité d’une salle de bains
– Réparations de stores – Réparation de
la porte d’entrée
Total Sucy-en-Brie

10 000
15 000

14 000
178 000

VITRY-SUR-SEINE

Divers travaux prioritaires
Total Vitry-sur-Seine

Le Relais

50 000
50 000

VITRY-SUR-SEINE - DOMAINE CHÉRIOUX

FEV
Foyer de l’enfance de Divers travaux prioritaires
Vitry et Gao
MECS
Divers travaux prioritaires
Maison d’enfants à
caractère social
Total Vitry-sur-Seine
domaine Chérioux

40 000

40 000
80 000

POUR TOUT LE VAL-DE-MARNE

Travaux de conformité électrique et
chaufferies + DPE + DIAG PMR
Diagnostic accès aux personnes à
mobilité réduite
Provisions pour travaux urgents et non
programmés dans les 6 foyers
départementaux
Provisions pour diverses études dans
les 6 foyers départementaux
Total Val-de-Marne

Val-de-Marne

Total programme des foyers

40 000

70 000
37 000
147 000

500 000

3. Placements familiaux
Descriptif des travaux demandés
par la direction de la protection
de l’enfance et de la jeunesse
ou proposés
par la direction des bâtiments

Nom équipement

Travaux
investissement
2013
en euros

TOUT VAL-DE-MARNE

Centres de placements
familiaux

Divers travaux
dans l'ensemble des agences
et centres de placements familiaux
à décider en cours d'année budgétaire

Total général Placements familiaux
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50 000

50 000

4. Gendarmeries

Nom équipement

Descriptif des travaux demandés
par les gendarmeries ou proposés
par la direction des bâtiments

Travaux
Investissement
2013
en euros

CACHAN

Galliéni

Réfection locaux sanitaires
Révision couverture
Total Cachan

25 000
15 000
40 000

VINCENNES

Général-de-Gaulle

Ravalement + chassis fenêtres
rue Louis-Besquel
Total Vincennes

130 000
130 000

TOUT VAL-DE-MARNE

Toutes les
gendarmeries

Provisions pour imprévus
et divers travaux d’investissement
à réaliser durant l’année en cours

Total Programme gendarmeries

60 000

230 000

2013-2 – 3.3.22. — Restructuration de la crèche et du centre de PMI Félix-Pyat à
Champigny-sur-Marne. Dossier de prise en considération.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
VU le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Kennedy ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1 : La réalisation de la restructuration de la crèche et du centre de PMI Félix-Pyat à
Champigny-sur-Marne et le dossier de prise en considération sont approuvés. Le lancement de
l’opération est autorisé.
er

Article 2 : M. le président du conseil général est autorisé à signer toute demande d’autorisation
d’occupation du sol relative à cette opération et à solliciter tout financement ou subvention pour
cette opération.
Article 3 : Les dépenses seront imputées au chapitre 23, sous fonction 41, nature 23-13-13 89
du budget pour la PMI, et au chapitre 23, sous fonction 51, nature 23-13-13-88 pour la crèche.
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

92

2013-2 – 3.4.23. — Actualisation du règlement départemental d’aide sociale en faveur des
personnes âgées et des personnes handicapées.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu sa délibération n° 2011-9 – 3.1.10 du 12 décembr e 2011 relative au règlement
départemental d’aide sociale en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées ;
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 1er : À l’article 1-1-2 du titre 1 du chapitre 1, un troisième alinéa est ajouté, rédigé comme
suit : « La demande relative à la participation du Département aux séjours de vacances est à
adresser aux services départementaux compétents dans les trois mois précédant le séjour. » ;
Article 2 : Au chapitre 4 du titre 2 les articles suivants sont modifiés :
1) Article 2-4-1 : au premier alinéa après les mots « obligés alimentaires. » sont ajoutés les mots
« Le Département participe au paiement des frais d’hébergement à titre complémentaire. »
2) Article 2-4-6 : dans le titre, le mot « obligatoires » est supprimé après le mot « charges » ;
dans l’alinéa unique, les mots « après accord de l’administration départementale » et le mot
« brutes » après le mot « ressources » sont supprimés ;
3) Article 2-4-7 : au premier alinéa, les mots : « qui la reverse au Département »
sont supprimés ;
au deuxième alinéa : les mots « afin de les lui reverser » sont supprimés ;
4) Article 2-4-14 : au deuxième alinéa, après le mot « jours », le mot « consécutifs »
est supprimé ;
5) Article 2-4-14-1 : au premier alinéa et après le mot « modalités » les mots « définies à » sont
remplacés par les mots « définies au troisième alinéa de ».
Article 3 : Au chapitre 3 du titre 3 :
a) dans la présentation du contenu du chapitre au troisième alinéa après le mot « accueil » le
mot « séquentiel » est supprimé ;
b) les articles suivants sont modifiés :
1) Article 3-4-4 : le deuxième alinéa est supprimé ;
2) Article 3-4-6-3 : dans le titre, le mot « obligatoires » est supprimé après le mot « charges » ;
Dans l’alinéa unique, les mots « après accord de l’administration départementale » et « brutes »
sont supprimés ;
3) Article 3-4-13 : Au deuxième alinéa, après le mot « jours », le mot « consécutifs » est
supprimé.
c) après l’article 3-4-13, est ajouté un « article 3-4-13-1 : Les modalités de la demande relative
aux vacances : Les personnes handicapées, dont la commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées a estimé l’aptitude potentielle à travailler insuffisante, peuvent
bénéficier de la participation du département aux frais de séjours en vacances adaptées dans
les conditions déterminées en annexe 2 bis.
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Le dépôt de la demande, l’instruction et la décision se font selon les modalités définies au
troisième alinéa de l’article 1-1-2.
Le service du Département notifie la décision à l’intéressé.
Les voies de recours sont ouvertes dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 1-4.»
Article 4 : La rédaction de l’annexe 2 bis est modifiée comme suit :
e

1) Dans la partie charges obligatoires 2 colonne :
e
— 3 ligne après le mot « accepté » les mots « si hypothèque » sont ajoutés ;
e
— 7 ligne : le mot « accepté » est remplacé par le mot « refusé » ;
e
— 8 ligne : à la suite du mot « accepté » les mots « si due au titre de l’année du début de
prise en charge » sont ajoutés ;
e
— 9 ligne : à la suite du mot « accepté » les mots « si due au titre de l’année du début de
prise en charge » sont ajoutés ;
e
— 11 ligne : les mots « accepté si téléviseur installé dans le lieu de vie » sont remplacés
par le mot « refusé ».
2) Dans la partie charges contractuelles :
e
— 4 ligne
– 1re colonne : après le mot « habitation » les mots « du bien principal » sont ajoutés ;
e
– 2 colonne : après le mot « propriétaires » les mots « d’un bien hypothéqué au profit
du Département » sont ajoutés ;
e
e
— 5 ligne 2 colonne : après le mot « accepté » les mots « toute l’année si le bien est
hypothéqué au profit du Département et six mois pour l’ancien appartement loué avant l’accueil
en établissement » sont ajoutés.
3) Dans la partie autres charges :
e
e
6 ligne 2 colonne : après le mot « Améthyste », les mots « ou à l’allocation taxi » sont ajoutés.
***
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Annexe à la délibération du Conseil général du Val-de-Marne
n° 2013-2 – 3.4.23. du 25 mars 2013
Actualisation du règlement départemental d’aide sociale
en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées
NOUVELLE RÉDACTION DES DISPOSITIONS MODIFIÉES

TITRE 1
DISPOSITIONS COMMUNES AUX DOSSIERS D’AIDE SOCIALE

Chapitre 1 - LE DEMANDEUR ET LA DEMANDE D’AIDE SOCIALE
Le lieu de dépôt du dossier ainsi que la qualité du demandeur sont prévus par les dispositions
réglementaires
Textes de référence
CASF
Art L 131-1, L 23213,
R 123-5

1-1-2 La demande
La demande d’aide sociale est déposée auprès du centre communal d’action
sociale qui la transmet dans le mois au président du Conseil général pour
instruction. À défaut, cette demande peut être aussi déposée à la mairie de
résidence de l’intéressé, auprès d’organismes de sécurité sociale et
d’institutions et organismes publics sociaux et médico-sociaux qui ont conclu
une convention avec le Département à cet effet.
Cette demande est présentée par le postulant, son représentant légal ou à
défaut, un débiteur d’aliment identifié. Elle est renouvelée à l’initiative des
intéressés avant l’échéance du droit.
La demande relative à la participation du Département aux séjours de
vacances est à adresser aux services départementaux compétents dans les
trois mois précédant le séjour.

LES PRESTATIONS EN ÉTABLISSEMENT

Chapitre 4- L’AIDE SOCIALE À L’HÉBERGEMENT DES PERSONNES ÂGÉES
L’aide sociale contribue à financer les frais d’hébergement (gîte et couvert), selon les tarifs fixés pour
chaque établissement par le président du Conseil général.
Les conditions d’expression de la demande d’aide sociale sont exposées au titre I du présent règlement.
Textes de
référence CASF
L 231-4, L 132-6
Annexe 2

2-4-1 L’hébergement des personnes âgées en établissement
Les frais d’hébergement d’une personne âgée en établissement social,
médico-social ou en unité de soins de longue durée peuvent être pris en
charge totalement ou partiellement par l’aide sociale sous réserve de la
participation de la personne hébergée et, le cas échéant, de celle de ses
obligés alimentaires. Le Département participe au paiement des frais
d’hébergement à titre complémentaire.
La demande d’aide sociale à l’hébergement est déposée au centre
communal d’action sociale du lieu de résidence de l’intéressé.
La liste des pièces justificatives est portée en annexe 2.

Annexe 2 bis

2-4-6 Les dépenses dont le règlement est autorisé au titre des charges
et de couverture des frais complémentaires de santé
Les charges désignées en annexe 2 bis peuvent être déduites du montant
des ressources des bénéficiaires, sur présentation des justificatifs, selon les
modalités prévues dans la même annexe et dans la limite des ressources
mensuelles de la personne.
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Textes de
référence CASF
L.132-4, R.132-3,
R.132-4, R 132-5

2-4-7 Le versement de la participation
Deux modalités de versement sont possibles :
- la personne âgée perçoit elle-même ses revenus et s’acquitte directement
de sa participation auprès de l’organisme gestionnaire de l’établissement ;
- le comptable de l’établissement public ou le gestionnaire de l’établissement
privé perçoit les revenus de la personne âgée après accord du président du
Conseil général :
soit à la demande de l’intéressé ou de son représentant légal,
accompagnée de l’avis du responsable de l’établissement ;
soit à la demande de l’établissement, lorsque l’intéressé ou son
représentant légal ne s’est pas acquitté de sa contribution pendant 3 mois au
moins. La demande comporte alors l’indication des conditions dans
lesquelles la défaillance de paiement est intervenue, la durée de celle-ci ainsi
que, le cas échéant, les observations de l’intéressé ou de son représentant
légal.
Dans les deux cas, le président du Conseil général dispose pour se
prononcer d’un délai d’un mois à compter de la date de réception de la
demande.
En l’absence de réponse du président du Conseil général notifiée à la
personne et à l’établissement, l’autorisation est réputée acquise à l’expiration
de ce délai.
La durée de l’autorisation tacite est de deux ans. La durée maximum de
l’autorisation notifiée expressément est de quatre ans. En cas d’autorisation,
la personne concernée doit remettre au responsable de l’établissement les
informations nécessaires à la perception de l’ensemble de ses revenus, y
compris l’allocation de logement sociale, et lui donner tous les pouvoirs
nécessaires à l’encaissement desdits revenus, sous réserve de la restitution
de la portion non affectée au remboursement des frais.
Cet article est applicable dans les établissements hospitaliers.

Textes de
référence CASF
R 314-204

2-4-14 Les absences des personnes hébergées en établissement
Lorsqu’une personne âgée est absente pendant une durée inférieure ou
égale à 72 heures, l’intégralité de la participation du bénéficiaire et des frais
d’hébergement sont dus.
Lorsqu’une personne âgée hébergée s’absente pendant une durée
supérieure à 72 heures, dans la limite de 35 jours par année civile, pour des
raisons personnelles ou familiales, elle conserve la totalité de ses ressources
à l’exception de l’allocation logement, reversée à l’établissement.
Sa chambre continue à être réservée par l’établissement et le Département
règle à ce dernier le prix de journée de l’hébergement minoré d’une somme
d’un montant équivalent au forfait hospitalier. Le talon dépendance n’est
alors plus versé.
L’obligation alimentaire n’est pas sollicitée durant ces périodes.
2-4-14-1 Les modalités de la demande relative aux vacances
Le dépôt de la demande, l’instruction et la décision se font selon les
modalités définies au troisième alinéa de l’article 1-1-2.
Le service du Département notifie la décision à l’intéressé et à ses éventuels
obligés alimentaires.
Les voies de recours sont ouvertes dans les conditions définies au dernier
alinéa de l’article 1-4.
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Chapitre 3 - LES DIFFÉRENTES FORMES D’ACCUEIL ALTERNATIVES À L’HÉBERGEMENT PERMANENT
La diversité des situations des personnes handicapées requiert des réponses multiples
permettant un accueil adapté. Il s’exerce de manière continue ou séquentielle au sein des
structures.
L’accueil de jour est une modalité d’accueil qui permet de recevoir dans un environnement
médico-social adapté, une personne handicapée pendant la journée ou la demi-journée, afin de
bénéficier de l’intervention de professionnels du handicap dans l’objectif de maintenir, voire de
restituer son autonomie.
L’accueil temporaire est une modalité d’accueil, soit dans un établissement d’hébergement, soit
dans un service de façon à permettre aux personnes handicapées d’expérimenter une
adaptation à la vie collective ou de faire face à une interruption momentanée de prise en charge.
Cet accueil peut aussi favoriser une période de répit pour les aidants familiers.
LES PRESTATIONS EN ÉTABLISSEMENT

Chapitre 4 - L’AIDE SOCIALE À L’HÉBERGEMENT DE LA PERSONNE HANDICAPÉE
3-4-4 Les modalités d’accueil
L’accueil peut être pour certains types d’établissement soit à titre permanent,
soit à titre temporaire.
Annexe 2 bis

3-4-6-3 Les dépenses dont le règlement est autorisé au titre des
charges
Les charges désignées en annexe 2 bis peuvent être déduites du montant
des ressources des bénéficiaires, sur présentation des justificatifs, selon les
modalités prévues dans la même annexe et dans la limite des ressources
mensuelles de la personne.

Textes de référence
CASF
R 314-204

3-4-13 Les absences des personnes handicapées hébergées en
établissement
Lorsqu’une personne handicapée est absente pendant une durée inférieure
ou égale à 72 heures, l’intégralité de la participation du bénéficiaire et des
frais d’hébergement sont dus.
Lorsqu’une personne handicapée s’absente pendant une durée supérieure à
72 heures, dans la limite de 35 jours par année civile, pour des raisons
personnelles ou familiales, elle conserve la totalité de ses ressources à
l’exception des aides au logement, reversées à l’établissement.
Sa chambre continue à être réservée par l’établissement et le Département
règle à ce dernier le prix de journée de l’hébergement minoré d’une somme
d’un montant équivalent au forfait hospitalier.
Pour la personne handicapée âgée de plus de soixante ans et accueillie
dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
ou en unité de soins longue durée, et bénéficiaire de l’allocation
personnalisée d’autonomie, le talon dépendance n’est alors plus versé audelà de 72 heures d’absence.
3-4-13-1 : Les modalités de la demande relative aux vacances
Les personnes handicapées hébergées, dont la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées a estimé l’aptitude potentielle à
travailler insuffisante, peuvent bénéficier de la participation du Département
aux frais de séjours en vacances adaptées dans les conditions déterminées
en annexe 2bis.
Le dépôt de la demande, l’instruction et la décision se font selon les
modalités définies au troisième alinéa de l’article 1-1-2.
Le service du Département notifie la décision à l’intéressé.
Les voies de recours sont ouvertes dans les conditions définies au dernier
alinéa de l’article 1-4.»
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Annexe 2 bis
Types et catégories de charges prises en compte
pour la participation des personnes âgées
et des personnes handicapées à leurs frais d’hébergement
Types et catégories de charges

Traitement

Charges obligatoires
Pensions alimentaires
Accepté si décision de justice
Impôt sur le revenu
Accepté
Impôt foncier de la résidence principale
Accepté si hypothèque
Impôt(s) foncier de(s) résidences(s) secondaire(s)
Refusé
Taxe d’habitation de la résidence principale
Accepté si due au titre de l’année du début de prise
en charge
Taxe d’habitation de(s) résidence(s) secondaire(s)
Refusé
Taxe sur logement vacant (résidence principale)
Refusé
Taxe d’ordure ménagère (résidence principale)
Accepté si due au titre de l’année du début de prise
en charge
Taxe d’assainissement (résidence principale)
Accepté si due au titre de l’année du début de prise
en charge
CSG – CRDS
Accepté
Redevance audiovisuelle
Refusé
Charges indispensables à la vie
Frais de tutelle
Accepté
Ordonnance de taxation
Accepté
Charges de couverture complémentaire de santé
Accepté pour les personnes âgées
(mutuelle ou assurance)
Assurance responsabilité civile
Contrat d’obsèques
Séjour de vacances organisé

Assurance habitation du bien principal

Location de compteur EDF et GDF

Charges contractuelles
Refusé
Accepté (montant maximum de 3 050€)
Accepté dans la limite du prix de journée de
l’établissement pour les personnes âgées et pour
les personnes handicapées inaptes au travail.
Accepté tous les ans pour les propriétaires d’un
bien hypothéqué au profit du Département et
uniquement la première année pour les locataires
Accepté toute l’année si le bien est hypothéqué au
profit du Département et six mois pour l’ancien
appartement loué avant l’accueil en établissement
(hors consommation et dettes de consommation)

Frais de pédicurie
Autres (coiffure, esthétique…)
Charges particulières de dernière maladie

Charges de confort
Refusé
Refusé
Accepté si service rendu 30 jours avant le décès

Autres charges
Accepté dans la limite de six mois
(hors dette de loyer)
Charges de copropriété de la résidence principale
Accepté sous réserve d’une prise d’hypothèque
Charges de copropriété de(s) résidence(s)
Refusé
secondaire(s)
Charges de copropriété de la résidence principale
Accepté sous réserve de la location du bien
en usufruit
et du reversement du loyer
Frais d’adhésion à des services d’aide à domicile
Refusé sauf en logement-foyer
(télé-assistance, aide ménagère)
Transport des personnes hébergées à temps plein
Refusé (voir accès à la carte Améthyste
et éloignés de leur lieux de destination
ou à l’allocation taxi )
Crédits divers souscrits et plan de surendettement
Refusé
décidé avant admission à l’aide sociale
Loyer de l’ancien appartement
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2013-2 – 3.5.24. — Schéma départemental d’action sociale de proximité 2013-2015.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l'action sociale et des familles ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Tironneau ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Le schéma départemental d’action sociale de proximité 2013-2015 est adopté.
Le document du schéma fait l’objet d’une publication intégrale
dans le 2e fascicule de ce numéro du recueil des actes administratifs.

2013-2 – 3.6.25. — Représentation du Conseil général au sein du conseil de famille.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 224-2, R. 224-3 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Sol ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Mme Brigitte Tironneau, conseillère générale, est désignée pour représenter le
Département au sein du conseil de famille de l’État, en remplacement de Mme Santiago.
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4e commission – AFFAIRES CULTURELLES, JEUNESSE ET SPORT
RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES _________________________

2013-2 – 4.1.26. — Convention d’objectifs et de moyens 2013-2018 avec le Comité
départemental du tourisme.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du tourisme ;
Vu sa délibération n° 99-540-10S-20 du 22 novembre 1999 créant le Comité départemental du
tourisme du Val-de-Marne ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme Parrain ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Hervy ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : La convention d’objectifs et de moyens avec le Comité départemental du tourisme du
Val-de-Marne pour la période 2013-2018 est approuvée. M. le Président du Conseil général est
autorisé à la signer.
Article 2 : Le Conseil général apportera au Comité départemental du tourisme une subvention
d’un montant de 993 000 € (neuf cent quatre-vingt-treize mille euros) pour la mise en œuvre de
son programme d’actions 2013, tel qu’annexé à la présente délibération.
Article 3 : Les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 65, sous-fonction 94, nature 6574.12
du budget.
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
ENTRE LE DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE
ET LE COMITÉ DEPARTEMENTAL DU TOURISME DU VAL-DE-MARNE
POUR LA PÉRIODE 2013-2018
ENTRE
Le Département du Val-de-Marne,
dont le siège est situé à l’Hôtel du Département, avenue du Général-de-Gaulle 94011 Créteil
Cedex, représenté par le Président du Conseil général autorisé par une délibération du Conseil
général n° 2013-2 – 4.1.26. du 25 mars 2013,
ci-après dénommé « Le Département »
d’une part
ET :
le Comité départemental du tourisme du Val-de-Marne
dont le siège est situé à l’Hôtel du Département, avenue du Général du Gaulle 94011 Créteil
Cedex, et les bureaux au 16 rue Joséphine de Beauharnais 94500 Champigny-sur-Marne,
représenté par son Président.
ci-après dénommé « Le Comité départemental du tourisme »
d’autre part
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IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT

Le Département du Val-de-Marne a, par une délibération en date du 22 novembre 1999, crée le
Comité départemental du tourisme du Val-de-Marne qui s’est constitué sous la forme d’une
association Loi du 1er juillet 1901.
Conformément aux dispositions de l’article L. 132-4 du Code du tourisme, le Comité
départemental du tourisme apporte, de sa propre initiative et sous sa seule responsabilité, une
contribution essentielle à l’élaboration, la promotion et la commercialisation des produits
touristiques locaux, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toutes structures
locales intéressées.
Dans cet esprit, il est l’outil incontournable d’organisation et de mise en œuvre de la politique
touristique et des loisirs du Département sur le territoire. Il a ainsi décliné et réalisé jusqu’à ce
jour les objectifs du premier Schéma départemental du tourisme et des loisirs 2003-2008 adopté
par le Département et il est aujourd’hui chargé de mettre en œuvre ceux du deuxième schéma
départemental du tourisme et des loisirs pour la période 2013-2018 que le Conseil général a
adopté lors de la séance du 10 décembre 2012.
Le Comité départemental du tourisme développe au titre de ses compétences propres et
exercées de plein droit une action d’intérêt général. Or, le Département souhaite rappeler sa
volonté d’agir en matière touristique, en apportant sa contribution à la réalisation des missions
imparties par la loi au Comité départemental du tourisme.
La convention a donc pour objectif de formaliser les conditions du soutien du Département au
Comité départemental du tourisme.
En raison de l’autonomie juridique et financière du Comité départemental du tourisme, il est
expressément rappelé que la convention ne constitue pas la contrepartie d’un service rendu au
Département ou un mandat de gestion qui aurait été confié par ce dernier.
Il s’agit d’une convention d’attribution d’une subvention générale de fonctionnement qui n’est pas
exclusive de toute autre convention comportant un volet financier pour l’exercice de
compétences spécialement confiées au Comité départemental du tourisme.
CECI EXPOSÉ, IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er : Objet
La présente convention définit les modalités essentielles du soutien apporté par le Département
au Comité départemental du tourisme pour la préparation et la mise en œuvre de la politique
touristique sur le territoire de ce dernier.
Article 2 : Missions du Comité départemental du tourisme
Conformément à l’article 2 des statuts du Comité départemental du tourisme, le département
participe au financement des missions suivantes :
— le Comité départemental du tourisme 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 un réseau 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 ;
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— il réalise toute étude nécessaire, établit et met en application le deuxième schéma
départemental du tourisme et des loisirs 2013-2018, 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 touristique, 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 : Programme d’actions prévisionnel annuel
Chaque année, le Comité départemental du tourisme élabore un programme d’actions
prévisionnel conforme aux missions listées à l’article 2 et notamment la mise en œuvre du
deuxième schéma départemental du tourisme et des loisirs 2013-2018.
Le contenu de ce programme doit détailler :
— la nature des actions ;
— le planning prévisionnel de réalisation des actions ;
— les objectifs attendus sur la base d’indicateurs ;
— le cout global du programme d’actions (financier, matériel et humain).
Le Département pourra exiger que le programme fasse l’objet d’une estimation financière
individualisée, tant en charges qu’en produits, pour chacune des actions envisagées.
Le Comité départemental du tourisme s’engage à communiquer au Département son
programme d’actions de l’année à venir avant le 31 octobre avec mention du montant de l’aide
sollicitée.
Ce programme fera l’objet d’une instruction par le Département et le montant de la subvention
sollicitée sera soumis pour approbation à l’assemblée délibérante, lors du vote du budget primitif
du Département.
Article 4 : Évaluation et suivi
Le Comité départemental du tourisme s’engage à présenter annuellement au Département,
parallèlement à ses obligations légales et/ou statutaires, un rapport de gestion et un bilan
d’activité assorti d’un bilan financier des actions conduites, permettant d’apprécier le degré de
réalisation et d’évaluer qualitativement les actions menées.
Ce rapport devra être présenté au Département dans les six mois suivant la clôture de l’exercice
prévue le 31 décembre.
Le Comité départemental du tourisme s’engage également à tenir le Département régulièrement
informé de l’état d’avancement du programme d’actions ainsi que des éventuelles difficultés
rencontrées dans sa mise en œuvre.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de procéder à tout contrôle sur pièces ou
investigation qu’il jugera utile, dans le respect de l’autonomie du Comité départemental du
tourisme, pour s’assurer de l’engagement du Comité département du tourisme à son égard.
Article 5 : Financement du programme
Compte tenu des missions d’intérêt général exercées par le Comité départemental du tourisme,
le Département s’engage à lui apporter une aide financière annuelle, à concurrence d’une
somme qui fera chaque année l’objet d’une délibération de l’assemblée départementale.
Cette subvention sera fixée par le Département, après instruction d’une part, du programme
d’actions établi par le Comité départemental du tourisme conformément à l’article 3, et d’autre
part, de la demande de financement dont il sera nécessairement accompagné, au regard des
contraintes budgétaires départementales.
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Article 6 : Modalités de versement de la subvention de fonctionnement
Le Département alloue au Comité départemental du tourisme une dotation annuelle sous forme
de subvention de fonctionnement.
Cette subvention sera versée en deux fois : pour moitié lors de l’approbation par le Conseil
général du programme annuel d’actions et du montant de la subvention correspondante et au
plus tard le 1er avril, et le solde au plus tard le 1er septembre de l’exercice considéré.
Article 7 : Utilisation de la subvention
L’utilisation de la subvention de fonctionnement doit s’effectuer dans le respect des règles
comptables en vigueur, et ne pas servir à des fins autres que celles définies dans la présente
convention.
Tout manquement à cette règle entrainera l’annulation de la décision de subvention et le
remboursement des sommes perçues au Département.
Article 8 : Modalités de reversement de la subvention
Dans l’hypothèse où l’utilisation de la subvention départementale serait contraire aux missions
définies par les présentes, le Comité départemental du tourisme devra restituer les sommes en
cause après mise en demeure écrite du Département.
Il en sera de même :
— en cas d’annulation par le Comité départemental du tourisme d’une action pour laquelle une
partie de la subvention a été spécifiquement affectée ;
— en cas de changement substantiel d’objet statutaire du Comité départemental du tourisme,
sa vocation touristique constituant une condition essentielle et déterminante de la signature des
présentes par le département ;
— en cas de dissolution du Comité départemental du tourisme, pour quelque cause que ce soit,
dans le respect de la procédure de liquidation.
Article 9 : Obligations comptables et statutaires
Le Comité départemental du tourisme s’engage à tenir une comptabilité conforme aux règles qui
lui sont applicables et à respecter la législation fiscale et sociale propre à son activité.
La Comité Départemental du tourisme s’engage à désigner un commissaire aux comptes et un
suppléant, s’il reçoit des subventions publiques supérieures à 150 000 euros.
Il prendra en charge toutes les taxes et redevances présentes et futures constituant ses
obligations fiscales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en
aucune façon à ce sujet.
Le Comité départemental du tourisme s’engage également à fonctionner en conformité avec les
statuts élaborés notamment dans le respect des exigences des dispositions de l’article L. 132-3
du Code du tourisme.
Il s‘engage à réviser ses statuts en fonction des nouveaux textes de loi pouvant intervenir en
matière touristique ou concernant les compétences des collectivités locales ou de nature à
remettre en cause ses objectifs et ses modes de fonctionnement.
Le Comité départemental du tourisme s’engage à informer le Département de toute modification
pouvant intervenir dans ses statuts, la composition de son bureau et de son conseil
d’administration, le changement de son commissaire aux comptes et à lui communiquer copie
des subventions passées avec d’autres partenaires.
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Il s’engage à faciliter le contrôle par le Département et par toute personne extérieure habilitée à
cet effet, de l’emploi des fonds par l’accès aux documents administratifs et comptables, ainsi
qu’à toute pièce justificative. Il s’engage à conserver l’ensemble des pièces justifiant de l’emploi
des fonds pendant dix ans.
Article 10 : Communication
Le Comité départemental du tourisme s’engage à faire apparaitre sur ses documents
d’information ou de promotion la participation financière du Département, notamment par
l’apposition du logo de ce dernier.
Article 11 : Mise en concurrence
Pour la réalisation de ces missions, objets des présentes, qu’il exerce de plein droit, le Comité
départemental du tourisme s‘engage, en sa qualité de pouvoir adjudicateur, à respecter les
règles de publicité et de mise en concurrence de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
modifiée et de son décret d’application n° 2005-174 2 du 30 décembre 2005.
Article 12 : Assurances
Les activités du Comité départemental du tourisme sont placées sous sa responsabilité
exclusive.
Le Comité départemental du tourisme s’engage à souscrire toutes les polices d’assurance
nécessaires pour garantir sa responsabilité civile.
Celui-ci sera en charge du paiement des primes et des cotisations des dites assurances sans
que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.
Il devra par ailleurs justifier dans son rapport annuel de gestion et d’activité et/ou à chaque
demande, de l’existence de telles polices d’assurance et du système de primes correspondant.
Article 13 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une période d’une année renouvelable par tacite
reconduction sans pouvoir excéder six exercices, ceci à compter du 1er janvier 2013.
Six mois au moins avant la date d’expiration de la convention, l’une ou l’autre des parties seront
tenues de faire connaitre leurs intentions :
— quant au renouvellement de la convention ;
— quant à sa dénonciation à notifier par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 14 : Modification de la convention
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution des présentes devra faire l’objet
d’un avenant ratifié par le Département et le Comité départemental du tourisme.
Article 15 : Résiliation et litiges
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité, en cas de faillite,
de liquidation judiciaire, ou d’insolvabilité notoire de l’association.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties
après l’expiration d’un délais d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé
de réception valant mise en demeure.
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Tout contentieux pouvant survenir lors de l’exécution de la présente convention sera du ressort
du tribunal compétent.
Fait à Créteil, le
en deux exemplaires originaux
Pour le Département
Le Président du Conseil général
Christian FAVIER

Pour le Comité départemental du tourisme
Le Président
Gilles SAINT-GAL
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2013-2 – 4.2.27. — Convention avec l'association les Théâtrales Charles-Dullin.
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 Santiago ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : La convention d’objectifs triennale 2013-2015 entre le Département du Val-de-Marne
et l’association Les Théâtrales Charles-Dullin est approuvée. M le président du Conseil général
est autorisé à la signer.
Article 2 : Une subvention départementale de 160 000 € est attribuée pour l’exercice 2013 à
l’association. La dépense sera imputée au chapitre 65, sous fonction 311, nature 6574 du
budget.

2013-2 – 4.3.28. — Renouvellement des conventions avec les associations Festi'Val de
Marne, Cinéma Public, Festival international de films de femmes, Biennale internationale
des poètes en Val-de-Marne, Son et Image.
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 Bourvic ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Les conventions avec les associations suivantes sont approuvées :
— Festi’Val de Marne ;
— Biennale internationale des poètes en Val de Marne ;
— Festival international de films de femmes ;
— Cinéma public.
M. le président du Conseil général est autorisé à les signer.
Article 2 : L'avenant à la convention avec l’association Son et Image est approuvée.
M. le président du Conseil général est autorisé à le signer.
Article 3 : les crédits sont inscrits au chapitre 65, sous fonction 311, nature 6574 du budget.
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5e commission – ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE ___________________________________
2013-2 – 5.1.29. — Signature de la charte de l’eau « Plaines et coteaux de la Seine centrale
urbaine ».
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 5e commission par M. Delbos ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : La charte de l’eau « Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine » est
approuvée. M. le président du Conseil général est autorisé à la signer.
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2013-2 – 5.2.30. — Création d'une association pour l'interface entre recherche et services
opérationnels dans le domaine de l'eau. Adhésion du Département en qualité de membre
fondateur. Désignation des représentants du Conseil général.
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 5e commission par M. Delbos ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : La création d’une association permettant l’interface entre recherche et services
opérationnels dans le domaine de l’eau, avec le Département du Val-de-Marne en qualité de
membre fondateur, est approuvée.
Article 2 : M. Gilles Delbos, conseiller général, est désigné pour représenter le Département au
sein de l’association en qualité de titulaire ;
M. Alain Blavat, vice-président du conseil général, est désigné en qualité de suppléant.
Article 3 : Il est délégué à la Commission permanente du Conseil général l’approbation des
statuts de la future association permettant l’interface entre recherche et services opérationnels
dans le domaine de l’eau.
Article 4 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, à la fonction 738, sous
fonction 6574 du budget général.

2013-2 – 5.3.31. — Adhésion du Département au réseau des gestionnaires publics de
l'eau France Eau publique de la Fédération nationale des collectivités concédantes et de
régie. Désignation des représentants du Conseil général.
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 5e commission par M. Delbos ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le Département adhère au réseau des gestionnaires publics de l’eau France Eau
publique dont il approuve la charte et le règlement intérieur.
Article 2 : MM. Gilles Delbos et M. Jacques Perreux, conseillers généraux, sont désignés pour
représenter le Département au sein de du réseau France Eau publique.
Article 3 : La dépense sera imputée au compte 6281 du budget annexe de l’assainissement.
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2013-2 – 5.4.32. — Avis du Conseil général sur le projet de schéma régional de cohérence
écologique d’Île-de-France.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil général n° 06-505-06S -26 du 26 juin 2006 adoptant le plan Vert
départemental pour la période 2006-2016,
Vu la délibération du Conseil général n° 07- 505 du 21 mai 2007 adoptant le plan Bleu
départemental horizon 2020 ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2010-6 – 5 .1.9 du 13 décembre 2010 en faveur de la
biodiversité et des espaces naturels ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Blavat ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Un avis favorable est donné au projet de schéma régional de cohérence écologique
d’Île-de-France sous réserve de la prise en compte des remarques précisées aux articles
suivants.
Article 2 : Il est demandé que trois sites supplémentaires soient mentionnés sur la carte de la
trame verte et bleue de Paris et de la petite couronne en tant que « secteurs reconnus pour leur
intérêt écologique » en contexte urbain, en raison des relations entre les plans d’eau et les
espaces limitrophes (berges, roselières, espaces verts plantés) :
— le parc départemental du Morbras :
— le parc départemental de la Plage Bleue ;
— les espaces verts attenant au lac de Créteil.
Article 3 : L’attention de l’État et de la Région, en tant que pilotes du SRCE, est attirée sur
plusieurs liaisons vertes en réflexion dans le Val-de-Marne qui pourraient être intégrées au futur
réseau des continuités écologiques en milieu urbain lors de la révision du SRCE :
— le prolongement de la coulée verte Bièvre-Lilas entre le parc des Lilas et la Seine au sud de
Vitry-sur-Seine via les Ardoines ;
— la liaison entre le site de Montjean et la Seine au niveau des berges d’Orly-Villeneuve-le-Roi ;
— la liaison entre le lac de Créteil et la Marne au niveau de l’île Brise Pain à Créteil.
Article 4 : Il est demandé que les liaisons vertes suivantes, qui sont également « reconnues pour
leur intérêt écologique » soient classées en « corridors écologiques » :
— la Tégéval ;
— la coulée verte Bièvre-Lilas ;
— le site d’Altival sur l’ex-voie de desserte orientale (VDO) ;
— la reconnexion des darses de la Carelle à Villeneuve-le-Roi et du parc interdépartemental des
sports avec la Seine.
Article 5 : Sur la carte de la trame verte et bleue des départements de Paris et de la petite
couronne :
— à Villeneuve-le-Roi :
– supprimer l’identification en « Formations à caractère prairial » du terrain dit des « VœuxSaint-Georges » le long de l’avenue Le Foll, celui-ci ayant été urbanisé en zone d’activités,
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– identifier l’ensemble des terrains situés dans la boucle dite du « Grand-Godet »
en « Jardins et espaces verts » ;
— à Ablon-sur-Seine :
– identifier en « Jardins et espaces verts » le parc de la mairie (rue Auguste-Duru) et le parc
Sully (quai de la Baronnie),
– identifier en « Boisements » le parc des Sœurs (rue de Mons).

2013-2 – 5.5.33. — Réouverture de la Bièvre à l’Haÿ-les-Roses, Arcueil et Gentilly.
Dossiers de prise en considération.
1/Réouverture et renaturation de la Bièvre à l'Haÿ-les-Roses.
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 5e commission par M. Blavat ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le principe de la réalisation de l’opération de réouverture et renaturation de la Bièvre
à L’Haÿ-les-Roses ainsi que le dossier de prise en considération annexé sont approuvés.
M. le président du Conseil général est autorisé à solliciter l’aide des différents organismes
financeurs, notamment la Région Île-de-France et l’Agence de l’eau Seine-Normandie, et à
conduire les différentes procédures réglementaires inhérentes à ce type de projet.
Article 2 : Les dépenses seront imputées au chapitre 23, sous-fonction 61, nature 231351 du
budget général.
2/ Réouverture et renaturation de la Bièvre à Arcueil et Gentilly
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 5e commission par M. Blavat ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le principe de la réalisation de l’opération de réouverture et renaturation de la Bièvre
à Arcueil et Gentilly ainsi que le dossier de prise en considération annexé sont approuvés.
M. le président du Conseil général est autorisé à solliciter l’aide des différents organismes
financeurs, notamment la Région Île-de-France et l’Agence de l’eau Seine-Normandie, et à
conduire les différentes procédures réglementaires inhérentes à ce type de projet.
Article 2 : Les dépenses seront imputées au chapitre 23, sous-fonction 61nature 231351 et au
chapitre 23, sous-fonction 70, nature 2312 du budget.

120

Les documents annexés aux délibérations peuvent être consultés
à la direction des services de l’environnement et de l’assainissement
direction adjointe chargée de l’administratif et du financier
25-27 rue Olof-Palme, 94000 Créteil
Tél. 01 49 56 87 11

6e commission – ENSEIGNEMENT ET FORMATION ___________________________________________________
2013-2 – 6.1.12. — Fixation du taux horaire pour le calcul des abondements de crédits aux
collèges pour la location de gymnases aux communes pour l’année 2013.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par M. Chikouche ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le taux horaire pour le calcul des abondements de crédits aux collèges, pour la
location de gymnases aux communes est fixé à 10 euros pour l’année 2013.
Les collèges pourront bénéficier d’un abondement pour la location de gymnases aux communes
dans la mesure où leurs crédits pour l’éducation physique et sportive (EPS) s’avèreraient
insuffisants. Cet abondement modulable suivant leurs besoins et sur la base de leurs dépenses
réelles, ne peut excéder un montant plafond qui est calculé comme suit :
Nombre de classes X 3,25
X 30
X 10 euros
Divisé par 2

(nombre moyen d’heures d’enseignement EPS par classe)
(nombre moyen de semaines de location par an)
(tarif horaire maximum)
(coefficient pondérateur)

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

2013-2 – 6.2.13. — Participation du Département aux dépenses de fonctionnement des
collèges d'enseignement privé sous contrat d'association. Exercice 2013.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 442-9 et R. 442-45 ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2010-21-70
du 13 décembre 2010 relative à l’adoption d’un protocole transactionnel ayant pour objet de
mettre un terme à un litige relatif à la détermination du forfait externat portant sur les dépenses
de fonctionnement des collèges privés conclu entre les Organismes de gestion de
l’enseignement catholique (OGEC) et le Département ;
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Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par Mme Jeanvoine ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le montant du forfait externat « part matériel » en faveur des collèges privés sous
contrat d’association pour l’exercice 2013 est fixé comme suit :
— contribution forfaitaire par élève : 400 €
— contribution globale pour 9 921 élèves : 3 968 400 €
La répartition 2013 du forfait externat « part matériel » figure au tableau annexé à la présente
délibération.
La dépense est inscrite au budget à l’imputation 65-221- 65512 (dotation de fonctionnement
aux collèges privés).
Article 2 : M. le président du Conseil général est autorisé à signer les conventions à intervenir
avec les autres départements pour leur participation aux charges de fonctionnement des
collèges privés sous contrat d’association. La recette prévisionnelle résultant de l’application de
l’article 4 est inscrite au budget, à l’imputation 74-221-7473 (participation des départements).
Article 3 : Le montant du forfait externat « part personnel » en faveur des collèges privés sous
contrat d’association est définit sur la base d’une quotité « externat » des adjoints techniques
territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE) de 52%.
Pour l’année scolaire 2012/2013, le forfait est fixé comme suit :
— contribution forfaitaire par élève : 305,56 € ;
— contribution globale pour 9 921 élèves : 3 031 460,76 €.
La répartition du forfait externat « part personnel » figure au tableau annexé à la présente
délibération.
La dépense est inscrite au budget à l’imputation 65-221-65512.1 (dotation de fonctionnement
des collèges privés - Forfait externat ATTEE).
Article 4 : Le montant du réajustement, pour les années scolaires 2010-2011 et 2011-2012, du
forfait externat « part matériel » et « part personnel » pour les collèges du Sacré-Cœur à Ablonsur-Seine et Jeanne-d’Arc à Saint Maur-des Fossés s’élève à 69 731.97 €.
La répartition de ce réajustement figure au tableau annexé à la présente délibération.
Le réajustement pour le forfait externat « part matériel » s’élève à 39 600 €.
La dépense est inscrite au budget à l’imputation 65-221-65512 (dotation de fonctionnement des
collèges privés - Forfait externat ATTEE).
Le réajustement pour le forfait externat « part personnel » s’élève à 30 131.97 €.
La dépense est inscrite au budget 2013 à l’imputation 65-221-65512.1 (dotation de
fonctionnement des collèges privés - Forfait externat ATTEE).
Article 5 : Le versement du forfait externat «part matériel» et «part personnel» interviendra en
deux fois : 70 % au mois de mars et le solde en juillet.
Le versement du réajustement interviendra dans sa totalité au mois de mars.
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ANNEXE 1
Répartition du forfait « part matériel » au titre de l’année 2013

Ville

Etablissement

EFFECTIF
2012/2013

Contribution globale

*

**

ABLON-SUR-SEINE

Sacré Cœur

353

BOISSY-SAINT-LEGER

Bernard Palissy

194

141 200 €
77 600 €

BRY-SUR-MARNE

Saint-Thomas de Villeneuve

469

187 600 €

CACHAN

Saint-Joseph

315

126 000 €

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Sainte-Thérèse

350

140 000 €

CHARENTON-LE-PONT

Notre Dame des Missions

675

270 000 €

CHOISY-LE-ROI

Saint-André

501

200 400 €

CRETEIL

De Maillé

443

177 200 €

CRETEIL

filles Ozar Hatorah - filles

186

74 400 €

CRETEIL

Ozar Hatorah - garçon

159

63 600 €

LE KREMLIN-BICETRE

Jeanne d’Arc

355

142 000 €

MAISONS-ALFORT

Sainte-Thérèse

689

275 600 €

NOGENT-SUR-MARNE

Albert de Mun

909

363 600 €

NOGENT-SUR-MARNE

Montalembert

626

250 400 €

NOGENT-SUR-MARNE

Saint-André

317

126 800 €

ORLY

Jean XXIII

84

33 600 €

SAINT-MANDE CEDEX

Saint-Michel de Picpus

670

268 000 €

SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Jeanne d’Arc

438

175 200 €

SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Saint-André

353

141 200 €

SUCY-EN-BRIE

Du Petit Val

763

305 200 €

THIAIS

Cours du Hameau

78

31 200 €

VINCENNES

Notre Dame de la Providence

613

245 200 €

VITRY-SUR-SEINE

Epin

381

152 400 €
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ANNEXE 2
CONVENTION
RELATIVE À LA RÉPARTITION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
DES CLASSES DES COLLÈGES D’ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION
À RECRUTEMENT INTERDÉPARTEMENTAL

ENTRE
Le Département du Val-de-Marne, représenté par M. Christian Favier, président du conseil
général en exercice, agissant ès qualité en vertu de la délibération du Conseil général n° 20132 – 6.2.13 du 25 mars 2013,
d’une part
ET :
Le Département de…………………….……………,
représenté par M. ou Mme
, président(e) du Conseil général,
d’autre part
EXPOSÉ
L’article 24 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée et complétée par la loi du
25 janvier 1985, prévoit que, lorsque 10 % au moins des élèves d’un collège résident dans un
autre département que celui dont relève l’établissement, une participation aux charges de
fonctionnement peut être demandée au département de résidence.
La présente convention a pour objet de fixer le montant de la participation du Département de
………………. aux dépenses de fonctionnement des collèges privés sous contrat d’association,
remplissant les conditions fixées par l’article 24 de la loi susvisée.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er : Le nombre d’élèves résidant dans le département de ………… et fréquentant le
collège privé « …………. » à ………… représente plus de 10 % de l’effectif global du collège au
31 décembre 2012.
Article 2 : La participation du Département de ……… aux charges de fonctionnement matériel
du collège privé « …………….» à ………….. est sollicitée par le Département du Val-de-Marne
au titre de l’année 2013.
Article 3 : Le montant de cette participation pour l’exercice 2013 est calculé au prorata du
nombre d’élèves du département de résidence, scolarisés au 31 décembre 2012 sur la base
d’une contribution forfaitaire de 400 € par élève, soit :
Collège privé « ……………. » à ………….
…. élèves x 400 € = ………. €
Article 4 : La participation du Département de ………. au fonctionnement du collège « ………» à
…………… sera versée au Département du Val-de-Marne, en une seule fois, dès signature de
la convention.
Article 5 : La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de sa
transmission au préfet pour le contrôle de légalité et de sa notification au contractant. Au
31 décembre 2012, les parties constateront l’origine géographique des élèves du collège privé
« ……………. » à ……………… et établiront, s’il y a lieu, une nouvelle convention.
Article 6 : Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés
devant le tribunal administratif compétent.
Fait à

, le

Fait à Créteil, le

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

Le Président du Conseil général,

124

ANNEXE 3
PARTICIPATION DU DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DES COLLEGES PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION
EXERCICE 2013

Répartition du forfait « part personnel» au titre de l’année 2013

Ville

Etablissement

EFFECTIF
2012/2013

Contribution globale

*

**

ABLON-SUR-SEINE

Sacré Cœur

353

107 862,68 €

BOISSY-SAINT-LEGER

Bernard Palissy

194

59 278,64 €

BRY-SUR-MARNE

Saint-Thomas de Villeneuve

469

143 307,64 €

CACHAN

Saint-Joseph

315

96 251,40 €

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Sainte-Thérèse

350

106 946,00 €

CHARENTON-LE-PONT

Notre Dame des Missions

675

206 253,00 €

CHOISY-LE-ROI

Saint-André

501

153 085,56 €

CRETEIL

De Maillé

443

135 363,08 €

CRETEIL

filles Ozar Hatorah - filles

186

56 834,16 €

CRETEIL

Ozar Hatorah - garçon

159

48 584,04 €

LE KREMLIN-BICETRE

Jeanne d’Arc

355

108 473,80 €

MAISONS-ALFORT

Sainte-Thérèse

689

210 530,84 €

NOGENT-SUR-MARNE

Albert de Mun

909

277 754,04 €

NOGENT-SUR-MARNE

Montalembert

626

191 280,56 €

NOGENT-SUR-MARNE

Saint-André

317

96 862,52 €

ORLY

Jean XXIII

84

25 667,04 €

SAINT-MANDE

Saint-Michel de Picpus

670

204 725,20 €

SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Jeanne d’Arc

438

133 835,28 €

SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Saint-André

353

107 862,68 €

SUCY-EN-BRIE

Du Petit Val

763

233 142,28 €

THIAIS

Cours du Hameau

78

23 833,68 €

VINCENNES

Notre Dame de la Providence

613

187 308,28 €

VITRY-SUR-SEINE

Epin

381

116 418,36 €

(*) : Effectifs enregistrés par le rectorat sur la base des effectifs du 1er trimestre de l'année
scolaire 2012/2013.
(**) : Forfait part «personnel » fixé à 305,69 euros par élève.

ANNEXE 4
RÉAJUSTEMENTS

VILLE

COLLEGE

ANNEE SCOLAIRE

PART

TAUX

MONTANT VERSEE
EFFECTIF MONTANT

MONTANT RECALCULE
MONTANT DU
EFFECTIF MONTANT REAJUSTEMENT

ABLON

Sacré Cœur

2010/2011

Matériel

400,00

309

123 600,00

339

135 600,00

12 000,00

SAINT MAUR

Jeanne d'Arc

2010/2011

Matériel

400,00

412

164 800,00

448

179 200,00

14 400,00

SAINT MAUR

Jeanne d'Arc

2011/2012

Matériel

400,00

413

165 200,00

446

178 400,00

Sous Total part Matériel

13 200,00
39 600,00

ABLON

Sacré Cœur

2010/2011

Personnel

303,70

309

93 843,30

339

102 954,30

9 111,00

SAINT MAUR

Jeanne d'Arc

2010/2011

Personnel

303,70

412

125 124,40

448

136 057,60

10 933,20

SAINT MAUR

Jeanne d'Arc

2011/2012

Personnel

305,69

413

126 249,97

446

136 337,74

Sous Total part personnel

10 087,77
30 131,97
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2013-2 – 6.3.14. — Subvention de fonctionnement à l'école Decroly à Saint-Mandé.
Année 2013.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par Mme Procaccia ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Une subvention de fonctionnement d’un montant de 55 807 € est accordée au
collège Decroly à Saint-Mandé pour la gestion des écoles maternelles et élémentaires en 2013.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 65, sous-fonction 21, nature 65738 (subvention
de fonctionnement aux organismes publics divers) du budget.
_______________
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Commission permanente
Séance du 25 mars 2013
CABINET DE LA PRÉSIDENCE ____________________________________________________________________

2013-5-1 - Subvention de 2 660 euros à l'Union départementale des associations de
e
combattants et victimes de guerre du Val-de-Marne (UDAC). 20 édition de l’initiative «
Combattants d’hier, jeunes d’aujourd’hui ». Visite du Musée de la Grande Guerre du pays de
Meaux pour 600 collégiens du Val-de-Marne et leurs accompagnateurs.
DIRECTION DE LA COMMUNICATION ______________________________________________________________

2013-5-2 - Avenant au marché avec la société Plan Créatif Corporate. Transfert du marché à la
société Ligaris Plan Créatif, suite à la fusion des sociétés. Conseil et conception des campagnes
de communication du Département du Val-de-Marne (communication interne, hors journal
« Interval »).
2013-5-3 - Avenant au marché avec la société Plan Créatif Corporate. Transfert du marché à la
société Ligaris Plan Créatif, suite à la fusion des sociétés. Conseil et conception des campagnes
de communication du Département du Val-de-Marne (identité visuelle et objets signalétiques).
2013-5-4 - Avenant au marché avec la société Plan Créatif Corporate. Transfert du marché à la
société Ligaris Plan Créatif, suite à la fusion des sociétés. Conseil et conception des campagnes
de communication du Département du Val-de-Marne (politiques publiques touchant les
déplacements et la voirie, le développement économique et de l'emploi, l'aménagement, l'habitat
et la politique de la ville).
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION DES RELATIONS À LA POPULATION ____________________________________________________

Observatoire de l’égalité
2013-5-28 - Convention avec la société Areva. Prêt à son établissement de Chalon-Sully à
Chalon-sur-Saône de l’exposition « Femmes d'ailleurs, d'un regard à l'autre, » composée de
photographies d'Olivier Martel et réalisée pour le Conseil général à l'occasion du 8 mars 2007.
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉEENES ET INTERNATIONALES ____________________________________

Service des relations internationales
2013-5-20 - Coopération décentralisée avec le Salvador. Accueil en avril 2013 d'une délégation
de la municipalité d’Ahuachapán, dans le cadre du projet de Centre de développement infantile.
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PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________

Direction adjointe chargée de la voirie et des territoires
2013-5-32 - Autorisation à M. le Président du Conseil général de lancer la procédure
d’appel d'offres ouvert européen DTVD-2012-47. Maintenance des équipements de
transmission de Parcival.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code des marchés publics ;
Vu l’ordonnance n°2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés
publics des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Monsieur le Président du Conseil général est autorisé à lancer la procédure d’appel
d’offres ouvert européen et à signer avec les prestataires à l’issue de la consultation, le marché
relatif à la maintenance des équipements de transmission de PARCIVAL.
L’appel d’offre ouvert européen aboutira à la passation d’un marché à bons de commande dont
le montant minimum annuel est fixé à 20 000 € HT (23 920 € TTC) et le maximum annuel est de
120 000 € HT (143 520 € TTC).
Le délai d’exécution du marché porte de sa notification jusqu’au 31 décembre 2013. Il est
susceptible d’être reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année, sans que sa durée totale
ème
ne puisse excéder quatre années. Concernant la période ferme et la dernière période (4
reconduction) d’exécution du marché, les montants minimum et maximum seront ramenés au
prorata en jours de la période d’exécution effectuée.
Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par application des prix unitaires et
forfaitaires dont le détail est donné dans le bordereau des prix.
Les prix seront révisables annuellement par application aux prix du marché d’un coefficient
suivant les prescriptions de l’article 9.2 du cahier des clauses administratives particulières
(CCAP).
Article 2 : Les dépenses seront imputées au chapitre 011, sous-fonction 621, nature 611 du
budget.
***
2013-5-33 - Avenant n° 1 au marché avec le groupement d'entr eprises solidaires Cegelec/BIR/
EL-ALE. Transfert du marché à la société Cegelec Paris S.A.S, suite à changement de
dénomination. Travaux de régulation du trafic.
2013-5-34 - Avenant n° 1 au marché avec la société SCREG Île -de-France Normandie.
Transfert du marché à la société Colas Île-de-France Normandie ayant reçu de SCREG en
location-gérance un fonds de commerce constitué de l’activité travaux publics et privés exploité
à Sucy-en-Brie.
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2013-5-35 - Convention avec la Région Île-de-France. Contrat d'axe 103. Attribution au
Département d'une subvention pour les travaux d’aménagement des routes départementales
n° 138, n° 86 et du pont de Choisy.

Direction adjointe chargée de l'administration et des finances
2013-5-36 - Avenant n° 1 au marché avec le groupement d'entr eprises solidaires Paris Cegelec
SAS (mandataire) /CITEOS. Requalification de la RD7 liée au Tramway Villejuif Athis-Mons.
Lot n°3 : Éclairage public et signalisation lumineu se tricolore sur la section nord. Transfert du
marché à la société Cegelec Paris S.A.S.
2013-5-37 - Avenant n° 1 au marché avec le groupement d'entr eprises solidaires Paris Cegelec
SAS (mandataire) /CITEOS. Requalification de la RD 7 liée au tramway Villejuif Athis-Mons.
Lot n° 4 : Éclairage public et signalisation lumine use tricolore sur la section sud. Transfert du
marché à la société Cegelec Paris S.A.S.
2013-5-38 - Avenant n° 1 à l'accord-cadre avec le groupement d'entreprises solidaires
Coteba/Devillers et Associés. Transfert de l’accord au groupement d'entreprises solidaires
Artelia Ville & Transport/Devillers et Associés. Réalisation d'études amonts, de conception et
d'assistance à la maîtrise d'ouvrage de projets d'infrastructures de déplacement. Lot n° 1 :
Études techniques pré-opérationnelles pour les grands projets d'infrastructures.

Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des développements de réseaux
2013-5-39 - Mise en œuvre du contrat particulier Région Île-de-France et Département du Valde-Marne 2009-2013. Opération de requalification de voirie au profit des transports collectifs et
des circulations douces. RD 7 Nord (Kremlin-Bicêtre, Villejuif).
PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT _________________________

Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier
2013-5-29 - Festival de l'Oh ! 2013 Initiatives sur le thème du Danube, « fleuve invité ».
Accueil d’artistes d'Europe centrale.
— compagnie de danse Les Slovaks (Slovaquie)
— compagnie de danse Willi Dorner (Autriche)
— collectif de plasticiens Les Kurbas Center (Ukraine)
— Slobodan Salijevic Orkestra (Serbie)
— orchestre Baroque Nomade (Hongrie et Roumanie)
— projet « Danube en Poésie » : M. Valeriu Stancu, poète (Roumanie)
M. András Petöcz, poète et écrivain (Hongrie )
M. Marko Pogačar, poète et écrivain (Croatie)
— M. Gabor Kasza, photographe (Hongrie)
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2013-5-30 – Autorisation à M. le Président du Conseil général de lancer l'appel public à la
concurrence relatif à la fourniture de masques auto sauveteurs.
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 fourniture de masques autosauveteurs,
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 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 7 000 € HT et 70 000 € HT.
Article 4 : Les dépenses seront imputées sur les comptes 60636 et 61558 de la section
d’exploitation du budget annexe d’assainissement.
***
2013-5-31 - Convention avec la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Organisation d'escales
dans le cadre du Festival de l'Oh ! 2013.
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________

Service administratif et financier
2013-5-27 – Convention type relative à la décoration des arbres d'alignement le long des
routes départementales par les communes val-de-marnaises.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : La convention-type relative à l’autorisation de décoration, par les communes,
des arbres d’alignement le long des routes départementales est approuvée. M. le Président du
Conseil général est autorisé à signer avec chaque commune concernée, la convention
particulière qui sera établie sur la base de cette convention-type.
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CONVENTION-TYPE
portant autorisation de décoration
des arbres d’alignement le long des routes départementales
par les Communes val-de-marnaises
Entre les soussignés :
Le Conseil général du Val-de-Marne, domicilié à l’Hôtel du Département à Créteil intervenant en
sa qualité d’affectataire du domaine public des parcs départementaux,
Représenté par M. Christian Favier, Président du Conseil général du Val-de-Marne,
ci-après dénommé le « Département »
d’une part,
et
La Commune de ……………………………………………………
représentée par ……………………………………………………..
en qualité de Maire,
agissant en vertu de la délibération du conseil municipal en date du
ci-après dénommée le « bénéficiaire »
d’autre part.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
Dans le cadre de l’engagement relatif à l’amélioration et à la valorisation de l’environnement et
du cadre de vie, inscrit dans le projet départemental « pour mieux vivre ensemble en Val-deMarne », le Conseil général souhaite pouvoir répondre favorablement aux demandes des
communes, relatives à l’installation de guirlandes, illuminations ou autres motifs de décoration
sur les arbres d’alignement le long des routes départementales.
En effet, les illuminations et décorations participent à l’animation et à la convivialité des
communes, notamment à Noël. Les Communes val-de-marnaises soucieuses d’améliorer la
qualité de vie de leurs administrés, se doivent d’être soutenues dans leur initiative.
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le bénéficiaire est
autorisé à décorer les arbres d’alignement le long des routes départementales, dans le respect
des normes en vigueur.
Cette convention constitue une autorisation d’occupation du domaine public à titre gracieux,
temporaire et précaire accordée aux Communes demandeuses pour partager une gestion
commune de l’espace public.
Le Département autorise le bénéficiaire à décorer les arbres départementaux :
Situés :………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Durant la période :
du…………………………………………………au……….………………………………………………
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Article 1er : Objet
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de mise à disposition des arbres
d’alignement le long des routes départementales mentionnés en préambule, à titre gratuit, de
façon temporaire et précaire pour l’installation de guirlandes, illuminations et motifs de
décoration.
Article 2 : Dispositions générales
Le bénéficiaire déclare expressément avoir pris connaissance des dispositions contenues dans
la présente convention et s’engage à les respecter.
Article 3 : Conditions de mise à disposition des arbres
3.1 Durée
La présente convention est conclue pour la durée précisée en préambule. Elle prend effet à
compter de sa signature par les deux parties.
Le préavis n’est pas opposable au Département en cas de manquement grave et manifeste du
bénéficiaire à ses engagements, tels que stipulés dans la présente convention. En cas de tel
manquement, et après recherche de conciliation, le bénéficiaire se verra retirer le droit d’installer
des décorations et devra procéder à l’enlèvement immédiat de celles-ci.
En cas de non-respect d'une ou de plusieurs des clauses, le Département ou le bénéficiaire est
en droit de dénoncer la présente convention, à titre temporaire ou définitif. Cette résiliation ne
saurait donner lieu au versement d’indemnités de compensation.
3.2 Emplacement
L’emplacement est défini dans le préambule de la convention.
3.3 Prescriptions techniques
L’accrochage aux arbres est soumis à une réglementation visant à protéger la faune et la flore
urbaines.
Les guirlandes, illuminations et motifs de décoration et les éléments nécessaires à leur
installation sur la voie publique, peuvent présenter des dangers pour la circulation tant des
piétons que des véhicules.
Pendant les travaux de pose et de dépose, le bénéficiaire doit prendre en compte les conditions
nécessaires à la sécurité des usagers et de la voie publique.
Les installations électriques doivent être réalisées conformément aux règles de l’art et répondre
aux prescriptions de normes françaises en vigueur (NFC 15-100, NFC 17-200, NFC 17-202),
notamment en ce qui concerne la protection contre les surintensités et contre les contacts
indirects mettant en jeu la sécurité des personnes. Les installations et appareils qui pourraient
être à portée du public devront être alimentés sous tension au plus égale à 24 volts dans les
conditions prévues par la norme précitée pour les installations à très basse tension de sécurité.
Les motifs lumineux et guirlandes ne doivent comporter aucune lampe dont les couleurs
peuvent être confondues avec celles de feux de signalisation.
Les guirlandes, les motifs et tout autre élément décoratif doivent être fixés à des câbles
métalliques de résistance suffisante, doublés le cas échéant. L’emploi des câbles textiles est
interdit.
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L’ensemble de ces décorations doit résister aux effets du balancement alterné provoqué par le
vent et aux surcharges dues au gel.
Tous les éléments décoratifs placés au-dessus de la voie publique doivent être disposés de
façon telle que leur point le plus bas soit au moins à 4 mètres au-dessus des trottoirs, à 6
mètres au-dessus des chaussées.
3.4 Obligations générales du bénéficiaire
Le bénéficiaire s’engage à :
1°/ Souscrire auprès d’une compagnie d’assurances n otoirement solvable une police
d’assurances le garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant
lui incomber par application du droit commun en raison des dommages corporels, matériels et
immatériels causés aux tiers du fait de l’installation des décorations.
2°/ Prendre l’engagement, dans l’éventualité d’une carence des assureurs ou de l’exécution
imparfaite des obligations mises à sa charge au plan des assurances, d’assumer financièrement
la réparation des dommages occasionnés du fait de l’installation des décorations.
3°/ Assurer la parfaite stabilité des ouvrages et i nstallations techniques mis en œuvre ; en
particulier les fixer par des câbles métalliques et accrochés à des appuis présentant une
résistance suffisante aux effets climatiques de vent, du gel et de la neige. Une fois le matériel
posé, le bénéficiaire doit se faire délivrer une attestation de stabilité et de bon montage par
l'installateur.
4°/ Interposer un matelas de matière souple au nive au des attaches, sur le tronc et les grosses
charpentières, afin d’éviter toute blessure aux végétaux. Lors des opérations de pose et repose,
tout bris ou coupe de branche est interdit.
5°/ Aucune pose ne devra être effectuée sur les suj ets marqués d'une pastille verte sur le tronc.
6°/ Aucune installation traversant la chaussée ne d evra être fixée aux arbres.
7°/ Utiliser du matériel électrique fonctionnant da ns le domaine de la très basse tension ou de la
basse tension.
8°/ Réaliser les installations électriques conformé ment aux dispositions du guide U.T.E. C 17202 et protéger notamment, l'installation à son origine par un disjoncteur à courant différentiel
résiduel.
9°/ Protéger les différents circuits contre les sur intensités par un dispositif approprié.
10°/ Subdiviser l'installation électrique afin que l'intensité admissible par le circuit ne dépasse
pas 10 ampères.
11°/ Disposer les tableaux électriques hors de port ée du public et à l'abri des intempéries.
12°/ Rendre accessibles en permanence aux personnes responsables et services de sécurité le
ou les dispositifs permettant de couper l'alimentation électrique.
13°/ Utiliser des guirlandes lumineuses répondant a ux normes en vigueur à la signature de la
présente convention.
14°/ Disposer les canalisations électriques afin qu 'elles ne puissent constituer un obstacle ou un
danger pour les personnes et les protéger contre toutes contraintes mécaniques. Disposer des
connexions électriques dans des boîtes de dérivation et équiper de lampes toutes les douilles.

133

15°/ Adapter le matériel et en particulier les câbl es aux conditions d'influences externes,
notamment au sens de la norme NFC 15-100.
16°/ Éviter tout effort de traction aux conducteurs électriques et n'utiliser comme mode de
fixation que des attaches métalliques.
17°/ Ne pas utiliser de matériaux susceptibles de s 'enflammer rapidement, la catégorie M1 et
M2 satisfait à cette exigence.
Le bénéficiaire s’engage à respecter les prescriptions figurant dans la présente convention et
reconnaît avoir été avisé que leur non-respect est susceptible de se traduire par l’interruption de
la mise à disposition des arbres départementaux.
Le bénéficiaire s’engage au paiement des frais correspondant à la mise à disposition de
personnel ou de matériel sollicités ou imposés pour des nécessités d’ordre public.
3.5 Bilan
Un bilan sera réalisé au terme de la convention avec le bénéficiaire et un représentant du
Département (la Direction des espaces verts et du paysage).
Article 4 : Envoi de courrier
Tous courriers, actes, pièces et documents relatifs à la présente convention devront être
adressés à l’adresse suivante :
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL

Direction des espaces verts et du paysage
avenue du Général-de-Gaulle
94054 CRÉTEIL Cedex
Article 5 : Règlement des litiges
En cas de litiges relatifs à l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent à épuiser
toutes les voies de conciliation possibles avant de porter le litige devant le tribunal administratif
de Melun.
Article 6 : Autorisations légales
La conclusion de cette convention ne dispense pas le bénéficiaire d’obtenir toutes les
autorisations légales nécessaires afin d’accomplir son activité.

Fait à Créteil, le ……………………
En 2 exemplaires.
Le bénéficiaire*

Le Président du Conseil général,

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

2013-5-19 - Concessions de logement accordées aux personnels des collèges publics du Valde-Marne. Renouvellement, à compter du 1er septembre 2011, des concessions par nécessité
absolue de service et utilité de service. Attribution des conventions d'occupation précaire pour
l'année scolaire 2011/2012 (2e partie).
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DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________

Musée départemental d’art contemporain MAC/VAL
2013-5-5 - Convention avec un collectionneur privé. Dépôt pour 2013 au MAC/VAL d'une œuvre
de Fabrice Hyber intitulée POF n° 140, Le Buveur .

DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________

Service des sports
2013-5-6 - Subvention pour l'organisation de stages de formation et de perfectionnement
de cadres dans le domaine sportif. 1re série 2013.
Stella Sports Saint-Maur...................................................................................................... 1 100 €
2013-5-7 - Subvention pour l'organisation d’initiatives particulières en faveur de la
pratique sportive des femmes. 1re série 2013.
Association sportive football féminin de Choisy-le-Roi ........................................................... 750 €
2013-5-8 - Subventions aux comités sportifs départementaux pour l'acquisition de
matériel destiné à favoriser la réalisation d'actions sportives. 1re série 2013.
Comité départemental de volley-ball ................................................................................... 1 500 €
2013-5-9 - Subventions de fonctionnement aux associations sportives départementales.
1re série 2013.
Comité départemental d’AÏKIDO et BUDO .............................................................................. 2 800 €
~
BASEBALL ET SOFTBALL ............................................................... 1 800 €
~
CYCLISME ................................................................................... 3 500 €
~
CYCLOTOURISME ......................................................................... 2 500 €
~
ÉCHECS ...................................................................................... 2 500 €
~
ÉTUDES ET DE SPORTS SOUS-MARINS ........................................... 4 700 €
~
ESCRIME ..................................................................................... 5 400 €
~
HOCKEY SUR GAZON .................................................................... 1 900 €
~
HALTÉROPHILIE ........................................................................... 2 700 €
~
HANDISPORT ............................................................................... 5 500 €
~
NATATION ................................................................................... 7 500 €
~
PÊCHE ........................................................................................... 600 €
~
RETRAITE SPORTIVE .................................................................... 2 700 €
~
SPORTS DE GLACE....................................................................... 2 700 €
~
SPORT TRAVAILLISTE ...................................................................... 400 €
~
SPORT UNIVERSITAIRE ................................................................. 4 600 €
~
SPÉLÉOLOGIE ............................................................................. 1 300 €
~
TIR SPORTIF ................................................................................ 3 500 €
~
TWIRLING BÂTON ......................................................................... 2 800 €
~
Union française des œuvres laïques
d’éducation physique (UFOLEP) ................. 8 000 €
~
VOLLEY BALL ............................................................................... 7 600 €
2013-5-10 - Subventions pour la participation à des compétitions internationales de haut
niveau. 2e série 2013.
Union sportive de Créteil
section squash

Brooklyn Open à New-York
du 27 septembre au 1er octobre 2012
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1 300 €

Union sportive fontenaysienne
section karaté

Battle of the Teams – Karaté team
championships à Rotterdam
le 1er décembre 2012

500 €

2013-5-11 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le
domaine sportif. 2e série 2013.
Comité départemental
d'équitation du Val-de-Marne
Saint-Maur-des-Fossés

Journées portes ouvertes dans le Val-de-Marne
le 2 juillet 2012

1 500 €

Cercle des sections multisports
de Bonneuil - section handball

Challenge Henri Arles à Bonneuil-sur-Marne
les 3O et 4 septembre 2012

Union sportive de Créteil
section triathlon

9e Duathlon avenir et 5e duathlonnienne de Créteil
à Créteil le 14 octobre 2012

Union sportive fontenaysienne
section multisports

Mini-Olympiades à Fontenay-sous-Bois
le 28 juillet 2012

600 €

Association badminton SaintMaurice

Tournoi de Saint-Maurice à Saint-Maurice
les 17 et 18 novembre 2012

600 €

Association sportive amicale de
Maisons-Alfort
section athlétisme

La Maisonnaise à Maisons-Alfort
le 4 novembre 2012

900 €

ASFI Villejuif
section athlétisme

25e Corrida de Villejuif à Villejuif
le 14 octobre 2012

2 000 €

Stella Sports Saint-Maur
section handball

Tournoi de Noël de mini-handball
à Saint-Maur-des-Fossés le 9 décembre 2012

1 400 €

Cercle de voile de la Basse
Marne -Créteil

Régate Les pieds gelés à Créteil
les 25 novembre et 2 décembre 2012

500 €
1 520 €

550 €

2013-5-12 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 2e série 2013.
Vincennes athletic

Stage de préparation physique du 27 au 31 août
2012 à Vincennes

700 €

Union sportive fontenaysienne
section tennis de table

Stage sportif à Fontenay-sous-Bois
du 27 août au 1er septembre 2012

600 €

Stage de perfectionnement
à Fontenay-sous-Bois du 5 au 9 novembre 2012

720 €

La Vie au grand air de SaintMaur-des-Fossés
section tennis de table

Stage de découverte et de perfectionnement à
Saint-Maur-des-Fossés (centre Arromanches)
du 29 au 31 octobre et du 5 au 7 novembre 2012

1 000 €

section natation

Stage de jeunes à Saint-Maur-des-Fossés
du 24 au 28 octobre 2012

700 €

Red star club de Champigny
section canoë-kayak

Stage de préparation physique et technique en
eaux vives à Saint-Pierre-de-Bœuf
du 5 au 10 novembre 2012

770 €

section plongée

Stage de perfectionnement en mer chaude
à Safaga (Égypte) du 3 au 10 novembre 2012

700 €

Élan de Chevilly-Larue
section volley-ball

Stage de volley-ball à Chevilly-Larue
du 29 octobre au 2 novembre 2012

310 €

section football

Stage de football à Chevilly-Larue
du 5 au 9 novembre 2012

800 €
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section judo

Stage de judo à Chevilly-Larue
du 5 au 9 novembre 2012

290 €

section natation synchronisée

Stage de natation synchronisée à Chevilly-Larue
du 29 octobre au 2 novembre 2012

285 €

section badminton

Stage de badminton à Chevilly-Larue
du 29 octobre au 2 novembre 2012

275 €

section tennis

Stage de tennis à Chevilly-Larue
du 29 octobre au 2 novembre 2012

260 €

section basket-ball

Stage de basket-ball à Chevilly-Larue
du 29 octobre au 9 novembre 2012

230 €

section athlétisme

Stage d'athlétisme à Chevilly-Larue
du 29 au 31 octobre 2012

230 €

Sporting club de Choisy-le-Roi
section golf

Stage de perfectionnement à Marrakech
du 18 au 24 novembre 2012

470 €

Union Sportive d’Ivry-sur-Seine
section multisports

Stage omnisports enfants à Ivry-sur-Seine
du 2 au 4 janvier 2013

580 €

Azur olympique Charenton

Stage d'automne à Charenton-le-Pont
du 5 au 9 novembre 2012

410 €

Espace sportif de Sucy-en-Brie
section natation

Stage de perfectionnement à Barcelone
du 28 octobre au 3 novembre 2012

Arc En Ciel d’Orly
section taekwondo

Stage de rentrée à Buthiers (77)
du 5 au 7 octobre 2012

210 €

Union sportive de Villejuif
section escrime

Stage de fleuret à Villejuif
du 29 octobre au 2 novembre 2012

300 €

Club ski action Saint-Maur

Stage d'automne préparatoire à la saison
à Tignes du 28 octobre au 3 novembre 2012

670 €

Stage de préparation technique de Noël
à Montgenèvre du 29 décembre 2012
au 5 janvier 2013

370 €

Takido Ryu Saint-Maur

Initiation aux armes de l'aïkido à
Saint-Maur du 29 au 31 octobre 2012

200 €

Union sportive de Créteil
section tennis

Stage de la Toussaint à Créteil
du 29 octobre au 2 novembre 2013

610 €

1 800 €

2013-5-13 - Subventions pour le sport individuel de niveau national. 2e série 2013.
Boxing Club Brévannais ...................................................................................................... 2 500 €
Tennis Club de Saint-Maur .................................................................................................. 1 500 €
Union sportive fontenaysienne ............................................................................................ 4 500 €
Gymnastique rythmique de Sucy......................................................................................... 5 000 €
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PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________

Service insertion
2013-5-15 - Subventions à des structures porteuses d'actions de remise à niveau
labellisées Ateliers de pédagogie personnalisée (APP) dans le cadre de l'offre d'insertion
départementale.
ACEP 94 (Créteil)
2013 ........................................................... 44 100 €
2014 ........................................................... 44 100 €
2015 ........................................................... 44 100 €
Les Clefs de l’avenir (Villiers-sur-Marne)
2013 ............................................................. 5 145 €
2014 ............................................................. 5 145 €
2015 ............................................................. 5 145 €
Greta MTE 94, métiers et techniques économiques (Champigny-sur-Marne)
2013 ...................................................... 25 418,75 €
2014 ........................................................... 61 005 €
2015 ........................................................... 61 005 €
2013-5-16 – Subvention de 200 000 euros à l'Association loisirs et formation (ALEF) dans le
cadre du plan stratégique départemental d'insertion.
Service ressources initiatives
2013-5-17 - Subvention de 15 000 euros à l'association nationale Cultures du Cœur.
2013-5-18 - Avenant n° 1 au marché avec le groupe Impact For mation et Adéquation Conseil.
Transfert du marché d’Adéquation Conseil à C3 Groupe, suite à la reprise de la société.
Prestations de mobilisation, d'évaluation et d'orientation pour les allocataires du rSa (Territoire 7 :
Alfortville, Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton, Villeneuve-Saint-Georges).

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________

Service commande publique
2013-5-14 - Reconduction n° 3 du marché avec la société Acce ntiv'Kadeos. Fourniture et
livraison de chèques ou de cartes destinés aux enfants du personnel départemental
pour la fête de Noël.
PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________

Service contentieux et assurances
2013-5-21 - Protocole transactionnel avec la société Abrotec. Indemnisation de la société pour
cause de non-exécution d’une partie du marché conclu.
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Service des affaires foncières
2013-5-22 - Déclassement de la voirie départementale et classement dans la voirie
communale de l'avenue Charles-de-Gaulle (RD 229), dans sa partie comprise entre
l'avenue du Président-Wilson et l'avenue du 8-Mai-1945. Commune de Boissy-Saint-Léger
- RD 229.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2005/4681 du 02/12/2005 déclarant d’utilité publique le projet de
transport en commun en site propre ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2010/7055 du 12/10/2010 prorogeant l’arrêté déclaratif d’utilité publique
n° 2005/4681 ;
Vu la délibération du Conseil général du 25 mars 2002 n° 02-211-04S-08 approuvant le schéma
de principe du TCSP « Pompadour-Sucy-Bonneuil » ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2005/901 du 15/03/2005 d éclarant d’utilité publique le projet de
prolongement de la Ligne de métro n° 8 ;
Vu les délibérations du Conseil municipal de Créteil des 18 décembre 2000 et 6 novembre 2006
actant la cession à l’euro symbolique des terrains nécessaires à la réalisation des travaux du
prolongement de la Ligne 8 du métro ;
Vu la délibération du Conseil municipal de Créteil du 27 juin 2005 actant la cession à l’euro
symbolique des terrains nécessaires à la réalisation des travaux du TCSP ;
Vu les courriers de M. le Président du Conseil général à la Communauté d’agglomération Plaine
Centrale en date des 21 mars et 5 juillet 2005, des 25 octobre, 9 novembre et 5 décembre 2006,
du 9 mars 2011 et du 19 janvier 2013 ;
Vu les courriers de la Communauté d’agglomération de la Plaine Centrale en date du
18 novembre 2003, des 27 janvier, 2 août et 17 septembre 2004, des 4 février et 22 avril 2005,
des 3 juillet et 24 novembre 2004, du 26 mars, du 7 décembre 2010 et du 5 décembre 2012 ;
Vu le courrier de M. le Maire de Créteil du 19 mars 2002 ;
Vu le compte-rendu de la rencontre entre le Département et la ville de Créteil du 8 mars 2002 ;
Vu le compte-rendu de la rencontre entre la ville de Valenton et la Communauté
d’Agglomération Plaine Centrale du 12 janvier 2005 ;
Vu l’avis de France Domaine ;
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 : Autorise l’acquisition à l’euro symbolique par le Département du Val-de-Marne
auprès de la Communauté d’agglomération de la Plaine Centrale du Val-de-Marne de la parcelle
BL 369p pour 674 m² environ, située à Créteil route de la Pompadour, propriété en terrain nu,
libre d’occupation.
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Article 2 : Autorise la cession à l’euro symbolique par le Département au profit de la
Communauté d’agglomération Plaine Centrale des parcelles A 621 pour 322 m², A 781 pour
6 m² et A 782 pour 28 557 m², sises à Valenton lieu-dit « les Marais », propriétés en terrain nu,
libres d’occupation.
Article 3 : Les frais notariés seront partagés pour moitié entre le Département et la Communauté
d’agglomération Plaine Centrale.
Article 4 : La mise à jour de l’actif relative à cet échange foncier sera prévue au budget
départemental.
Article 5 : Cette acquisition ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor Public
conformément aux dispositions de l’article 1042 modifié du Code général des impôts.
Article 6 : M. le Président du Conseil général est autorisé à signer l’acte ou les actes appelés à
constater les transferts de propriétés, ainsi que tout acte nécessaire qui s’y rattacheraient.
***
2013-5-23 - Est-TVM-RD3 à Champigny-sur-Marne Abrogation du règlement de copropriété
concernant la parcelle cadastrée section AH n° 51 d e 386 m², angle 4, avenue Roger-Salengro
et 1 à 3, avenue Charles-Floquet.
2013-5-24 - Périgny-sur-Yerres RD 253. Acquisition à titre gratuit auprès de Nexity Domaines de
la parcelle AA246 de 881 m², route de Varennes-Jarcy.
2013-5-25 - Prolongement de la Ligne 8 du métro à Créteil (PL 8). Valenton.
Cession à la communauté d'agglomération Plaine centrale des parcelles cadastrées A 621 pour
322 m², A 781 pour 6 m² et A 782 pour 28557 m², Lieu-dit Le Marais. Créteil.
Acquisition auprès de la communauté d'agglomération Plaine centrale de la parcelle cadastrée
BL 369p, route de la Pompadour, d'une superficie d'environ 674 m².
Service gestion immobilière et patrimoniale
2013-5-26 - Avenant à la convention du 17 septembre 2002 avec la commune de Cachan.
Relogement de l'annexe de l'espace départemental des solidarités de l'Haÿ-les-Roses,
3/5, rue Camille-Desmoulins à Cachan.
_______________
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Arrêtés
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________

n° 2013-121 du 29 mars 2013
Délégation de signature aux responsables de l’administration départementale
Direction de l’aménagement et du développement territorial
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ;
Vu l’arrêté n° 2004-790 du 22 décembre 2004, modifi é notamment par les arrêtés n° 2006-281
du 13 juillet 2006 et n° 2011-776 du 5 décembre 201 1 ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Dans l’arrêté n° 2004-790 du 22 décembre 2004, m odifié, portant délégation de
signature aux responsables de la direction de l’aménagement et du développement territorial,
les appellations « service politique de la ville » et « ville et vie associative » sont remplacées
par « service ville et solidarités urbaines ».
Article 2 : M. Olivier ROQUAIN, chef du service ville et solidarités urbaines, conserve en cette
qualité la délégation de signature qui lui avait été accordée par l’arrêté n° 2011-776
du 5 décembre 2011.
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 29 mars 2013

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________
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___________________________________________________ n° 2013-122 du 29 mars 2013
Délégation de signature aux responsables des services départementaux.
Pôle action sociale et solidarités
Direction des services aux personnes âgées et aux personnes handicapées
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ;
Vu l’arrêté n° 2009-441 du 10 août 2009 modifié not amment par l’arrêté n° 2010-431
du 18 octobre 2010, portant délégation de signature aux responsables de la direction
des services aux personnes âgées et aux personnes handicapées ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Les responsables de la direction des services aux personnes âgées et aux
personnes handicapées dont les noms suivent reçoivent délégation de signature pour les
matières et documents énumérés dans les chapitres des annexes à l’arrêté n° 2010-431
du 18 octobre 2010 précisés au regard de leurs noms et fonctions :
SERVICE PROJETS ET STRUCTURES : Annexe lI

Secteur des établissements accueillant des personnes âgées :
— Responsables de secteur – chapitre E: Mme Julie LABARTHE
(en remplacement Mme Maylis Xoual)
— Agents chargés de la tarification des établissements – chapitre F : Mme Micheline NOIQUE
Chefs de projets spécifiques – chapitre L :
— Expertise sur l’évaluation/suivi qualité du secteur médico-social : Mme Maylis XOUAL
— Expertise en conseil/contrôle de gestion : Mme Esen EVRAN
SERVICE DES PRESTATIONS À LA PERSONNE : Annexe III

— Coordonnateurs des dossiers des personnes handicapées – chapitre J : Mme Françoise FONTANA
SERVICE RESSOURCES : Annexe V

— Adjoints au chef de service – chapitre E : Mme Anne-Elsa MERCIER
— Responsables de secteur – chapitre F : Mme Julie SOUTIF
Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général adjoint chargée du pôle
action sociale et solidarités et de la directrice des services aux personnes âgées et aux
personnes handicapées, la délégation de signature qui leur est accordée est transférée
à Mme Nadia LAPORTE-PHOEUN, directrice adjointe.
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 29 mars 2013

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________
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___________________________________________________ n° 2013-123 du 29 mars 2013
Délégation de signature aux responsables des services départementaux.
Pôle enfance et famille
Direction de la protection de l’enfance et de la famille
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ;
Vu l’arrêté n° 2008-468 du 5 août 2008, portant dél égation de signature aux responsables du
pôle enfance et famille, modifié notamment par les arrêtés n° 2010-290 du 29 juillet 2010, n°
2011-105 du 28 février 2011, n° 2011-106 du 28 févr ier 2011, 2011-318 du 10 mai 2011, n°
2011-738 du 8 novembre 2011 et n° 2012-245 du 7 jui n 2012 ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Dans l’annexe I à l’arrêté n° 2008-468 du 5 août 2008 modifié par l’arrêté n° 2011738 du 8 novembre 2011, au chapitre E bis, relatif aux adjoints aux responsables des espaces
départementaux des solidarités chargés de l’enfance, est ajouté un tiret nouveau ainsi rédigé :
« — délivrance de bons de transport en train (enfants et accompagnateurs). »
Article 2 : Madame Célia GUENOUN, responsable de territoire d’aide sociale à l’enfance (en
remplacement de Mme Fanny Gaubert), reçoit délégation de signature pour les matières et
documents énumérés au chapitre E de l’annexe I à l’arrêté n° 2008-468 du 5 août 2008 modifié.
Article 3 : Madame Nicolen BELLIDON, responsable adjointe chargée de l’enfance de l’espace
départemental des solidarités de Boissy-Saint-Léger, et madame Corinne NTJAM HOPFNER,
responsable adjointe chargée de l’enfance de l’espace départemental des solidarités de Gentilly
(en remplacement de Mme Soraya Aïchour) reçoivent délégation de signature pour les matières et
documents énumérés au chapitre E bis de l’annexe I à l’arrêté n° 2008-468 du 5 août 200 8
modifié.
Article 4 : Madame Maylis GOURIER, responsable de l’accueil familial départemental
(en remplacement de Mme Anne-Emmanuelle Lermitte-Collas) d’aide sociale à l’enfance
(en remplacement de Mme Fanny Gaubert), reçoit délégation de signature pour les matières et
documents énumérés au chapitre I de l’annexe I à l’arrêté n° 2008-468 du 5 août 2008 modifié.
Article 5 : Madame Liliane DIDELET, adjointe à la responsable du secteur comptabilité de l’aide
sociale à l’enfance, reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés
au chapitre L bis de l’annexe I à l’arrêté n° 2008-468 du 5 août 200 8 modifiée par l’arrêté
n° 2010-290 du 29 juillet 2010.
Madame Hélène BONNET, gestionnaire comptable au secteur comptabilité de l’aide sociale à
l’enfance, reçoit délégation de signature, en cas d’absence ou d’empêchement de l’adjointe à la
responsable du secteur pour les matières et documents énumérés au chapitre L bis
de l’annexe I à l’arrêté n° 2008-468 du 5 août 2008 modifiée par l’arrêté n° 2010-290 du 29 juillet
2010.
Article 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 29 mars 2013

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________
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___________________________________________________ n° 2013-124 du 29 mars 2013
Délégation de signature aux responsables des services départementaux.
Pôle administration et finances
Direction des affaires juridiques.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ;
Vu l’arrêté n° 2008-293 du 29 mai 2008, modifié not amment par les arrêtés 2008-555
du 10 novembre 2008, 2009-041 du 29 janvier 2009, 2009-463 du 15 septembre 2009,
2010-515 du 3 décembre 2010, et n° 2012-244 du 7 ju in 2012 ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Madame Anne GAETANI-LEQUAI, directrice des affaires juridiques, reçoit délégation
de signature pour les matières et documents énumérés au C de l’annexe à l’arrêté n° 2008-293
du 29 mai 2008 modifié.
Elle reçoit aussi délégation de signature pour les matières et documents énumérés au B de la
même annexe au présent arrêté en cas d’absence ou d’empêchement du directeur général
adjoint chargé du pôle administration et finances.
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 29 mars 2013

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________

n° 2013-120 du 27 mars 2013
Commission départementale de l'accueil des jeunes enfants (CODAJE).
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Titre I – Article L. 214-2 à L. 214-5 –
D. 214-3 à D. 214-4 ;
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’ac tion sociale et médico-sociale, notamment son
article 83 créant une commission départementale de l’accueil des jeunes enfants ;
Vu le décret n° 2002-798 du 3 mai 2002 relatif à la Commission départementale de l’accueil des
jeunes enfants ;
Vu le décret n° 2006-1753 du 23 décembre 2006 relat if à la Commission départementale de
l’accueil des jeunes enfants ;
Vu la délibération n° 03-311 du 23 juin 2003 du Con seil général relative au projet
départemental : des solidarités pour toute la vie, développer les modes d’accueil de la petite
enfance ;
Vu la délibération n° 2011-3-1.2.2 du 8 avril 2011 relative aux désignations des représentants du
Conseil Général au sein des commissions réglementaires et des organismes extérieurs ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Il est institué une commission départementale de l’accueil des jeunes enfants,
instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives
à l’organisation, au fonctionnement et au développement des modes d’accueil des jeunes
enfants et à la politique générale conduite en faveur des jeunes enfants dans le département.
Article 2 : La présidence de cette commission est assurée par :
− M. Christian FAVIER, Président du Conseil général
ou
− Mme Marie KENNEDY, conseillère générale.
La vice-présidence est assurée par :
− Mme Michèle DELRIEU, présidente de la commission d’action sociale de la Caisse
d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Article 3 : La liste des membres nommés et désignés est arrêtée, comme suit :
− Mme Catherine PROCACCIA, conseillère générale,
− Mme Isabelle SANTIAGO, conseillère générale,
− Mme Michèle CREOFF, directrice générale adjointe Enfance et Famille,
− Mme le Docteur Jeanne LEHERICEY, directeur adjoint responsable du service PMI,
− Mme Lise JANNEAU, directrice des politiques familiales et sociales de la Caisse d’allocations
familiales du Val-de-Marne,
− Mme Nadine PONTOU, responsable du département des relations aux partenaires de la
Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne,
− M. Bruno BAHIN, président de la Caisse de mutualité sociale agricole d’Île-de-France,
− M. le délégué territorial de l’ARS 94,
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−
−
ou
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

M. le directeur académique de l’Éducation nationale,
M. le directeur de la Cohésion sociale
leurs représentants respectifs,
Mme Juliette PAPAZIAN, conseillère municipale déléguée à la mairie de Cachan,
Mme Mireille COTTET, maire adjointe à la mairie de Bonneuil-sur-Marne,
M. Laurent PERICHON, maire adjoint à la mairie de Valenton,
Mme Pascale CHENNE, maire adjointe à la mairie de Saint-Maurice,
Mme Véronique DELANNET, maire adjointe à la mairie de Nogent-sur-Marne,
Mme Guylène GIRARD, présidente de l’ACEPP,
Mme Sylvie McPHILEMY, présidente de Petite Enfance Gestion et représentante de la FFEC
– Fédération française des entreprises de crèches,
Mme SCHNEIDER, représentante des crèches associatives parentales,
Mme Magalie TABARIN, représentante de l’association nationale des puéricultrices,
Mme PERRAUDIN, représentante du RAMA 94, association départementale des relais
d’assistantes maternelles,
Mme Simone REIX, représentante de l’association nationale des auxiliaires de puériculture,
Mme Ghislaine POST AVSKY, assistante maternelle élue CCPD – Commission Consultative
Paritaire Départementale,
Mme Leila HAMDAOUI, directrice de l’Union départementale des associations familiales du
Val-de-Marne,
M. Marc BONNET, secrétaire général de l’Union départementale FO 94, ou son
représentant,
M. Ludovic DOMSGEN, secrétaire général de l’Union départementale CFDT 94 ou son
représentant,
Mme Camille MONTUELLE, secrétaire générale de l’Union départementale CGT 94 ou son
représentant,
M. Pascal BRAND, secrétaire général de l’Union départementale CFTC ou son
représentant,
Mme Catherine ANGLESIO, secrétaire générale de l’Union départementale FSU-SDU ou son
représentant,
M. Jean-Louis MAITRE, Président de la Chambre des Métiers,
Mme Acha DE LAURE, directrice des crèches départementales,
Mme Chloé MELY-DUMORTIER, coordinatrice petite enfance de la Ville de Chevilly-Larue,
Mme Carole FREZZA, parent élu au conseil de crèches départementales,
Mme Clarisse CHAMPIN, chargée de développement territorial, FEPEM Île-de-France,
M. Julien LECOINTE, responsable développement interrégional, FEPEM Île-de-France.

Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 27 mars 2013

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________
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Arrêtés conjoints
___________________________________________________ n° 2013-119 du 21 mars 2013
Extension de capacité de 14 places d’hébergement permanent et d’une place d’accueil de
jour de l’établissement d’hébergement pour Personnes âgées dépendantes Soleil
d’Automne, 2, rue de Wissous à Fresnes (94 260). N° FINESS 940 807 795.
Le Directeur général de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France,
Le Président du Conseil général,
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant ré forme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cr éation des Agences régionales de santé ;
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 le décret n° 2011-1211 du 29 septembre 2011 rela tif à l'accueil de jour ;
Vu la circulaire n° DGCS/SD3A/2011/444 du 29 novemb re 2011 relative aux modalités
d’organisation de l’accueil de jour et de l’hébergement temporaire ;
Vu l’arrêté n° 2010/4650 du 2 avril 2010 portant dé légation de signature à Monsieur Claude
Evin, directeur général de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France ;
Vu l’arrêté conjoint N°05/822 du 8 mars 2005 portan t l’autorisation de l’extension de 4 places
d’hébergement temporaire et de 5 places d’accueil de jour de l’EHPAD Soleil d’Automne ;
Vu la délibération du Conseil général n° 06-307-06S -14 du 26 juin 2006 portant adoption du
deuxième schéma départemental pour une politique en faveur des personnes âgées pour les
années 2006-2010 ;
Vu le courrier de Monsieur Bridey, Président du Conseil d’administration de l’EHPAD Soleil
d’Automne en date du 2 juillet 2009 demandant l’extension de la capacité de l’EHPAD ;
Vu la délibération du Conseil d’administration de l’EHPAD Soleil d’Automne en date du
3 novembre 2010 sollicitant les autorités compétentes d’une extension non importante de la
capacité de l’EHPAD à hauteur de 14 places d’hébergement permanent ;
Considérant que le projet répond aux conditions fixées à l’article L. 313-4 du Code de l’action
sociale et des familles et qu’il est compatible avec le programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie pour 2009/2013 mentionné à
l’article L. 312-5-1 du Code précité ;
Sur proposition du Délégué Territorial de l’ARS d’Île-de-France pour le Val-de-Marne et du
Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTENT :
Article 1 : L’autorisation d’extension de l’établissement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) Soleil d’Automne, 2, rue de Wissous à Fresnes, est accordée.
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Article 2 : La capacité de l’EHPAD Soleil d’Automne est portée à 84 places :
• 74 places d’hébergement permanent,
• 4 places d’hébergement temporaire,
• 6 places d’accueil de jour.
Article 3 : L’EHPAD Soleil d’Automne est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.
Article 4 : L’autorisation est valable sous réserve du résultat d’une visite de conformité aux
conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement. Elle est caduque si elle
n’a pas reçu un commencement d’exécution dans un délai de trois ans à compter de sa date de
notification.
Article 5 : Le présent accord est valable pour la durée restant à courir pour l’autorisation
initialement accordée. Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation
externe mentionnée à l’article L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les
conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 6 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou
le fonctionnement doit être porté à la connaissance du Directeur général de l’Agence régionale
de santé d’Île-de-France et du président du Conseil général.
Article 7: Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif dans un délai de deux
mois à compter de la réception de sa notification.
Ce recours administratif ne constitue pas un préalable obligatoire au recours contentieux qui
peut être formé devant le tribunal administratif de Paris dans le même délai de 2 mois à compter
de la réception de sa notification par le demandeur, ou de sa publication pour les tiers.
Article 8 : Le Délégué territorial de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France pour le Val-deMarne et le Directeur général des services départementaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la région d’Île-de-France et du Département du Val-de-Marne et, dans un délai
de 15 jours, affiché pendant un mois à la Préfecture de la région d’Île-de-France, à la Mairie de
Fresnes et à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 21 mars 2013
Le directeur général
de l’Agence régionale
de santé d’Île-de-France

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente

Claude EVIN
__________

Brigitte JEANVOINE
________________
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