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Commission permanente
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CABINET DE LA PRÉSIDENCE ____________________________________________________________________

2013-12-1 - Subvention de 1 391,79 euros à l’Union départementale des associations de
combattants et victimes de guerre du Val-de-Marne pour le remplacement de son drapeau.
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉEENES ET INTERNATIONALES ____________________________________

Service des relations internationales
2013-12-22 - Subventions pour des projets associatifs dans le domaine de la solidarité
internationale. 1re série 2013.
Association Savoir Donner
Cachan

Accès à l’eau, à l’assainissement et de
sensibilisation à l’hygiène dans les communes de
Kelle, Gouré, au Niger

10 000 €

Association Bénin Vi Bibi
Le Perreux-sur-Marne

Construction d’un poulailler source de revenus
pour une école maternelle communautaire dans
le village d’Aïdjédo, département du Mono, au
Bénin

7 491 €

Association Île de FranceUkraine - Fresnes

Rénovation des internats-orphelinats de Némiroff
et Bratslav, région de Vinnitsa, en Ukraine

1 000 €

Association pour le
développement de
Diamaguène « la Paix Vaut
Mieux » - Thiais

Réhabilitation de l’école de Diamaguène à Thiès
au Sénégal

5 000 €

Association des Jeunes
Malgaches et des Jeunes de
Toutes Origines – AJMJTO
Choisy-le-Roi

Une école pour les enfants d’llampy - Phase 2 à
Madagascar

6 000 €

Association Ateliers Sans
Frontières
Bonneuil-sur-Marne

Assoclic Madagascar

5 000 €

Association Forestver
Fontenay-sous-Bois

Développement de projet agro-forestier avec les
communautés indigènes et de paysans en
Amazonie péruvienne et colombienne, au Pérou
et en Colombie

5 800 €

PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________

Service ville et solidarités urbaines
2013-12-11 - Soutien aux équipements de proximité. Subvention de 350 000 euros à la
commune de Sucy-en-Brie pour la construction d'une salle de gymnastique. Convention avec la
commune.
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2013-12-12 - Subventions du Conseil général
d'encouragement des initiatives de proximité.

dans

le

cadre

du

programme

FONCTIONNEMENT
BONNEUIL-SUR-MARNE

MPT/MJC Guy Mocquet

Raconte-moi notre Ville

2 000 €

CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE

Rayon de soleil de
Chennevières

Soleil en Fête

1 000 €

CHOISY-LE-ROI

Les 4 fleurs en folie

Mieux Vivre ensemble

500 €

CRÉTEIL

Association du festival
international de films de
femmes

Projections, rencontres à la lucarne

Association des jeunes de la
résidence

Bouge ta vie
Bouge ton corps

1 000 €

L'HAY-LES-ROSES

1 000 €
700 €

LIMEIL-BRÉVANNES

AS SALAM

Actions citoyennes

1 000 €

VILLEJUIF

Comité de Villejuif de
l'association "Le mouvement de
la paix"
Le Rue banc

Éducation à la paix « Les marionnettes
s'engagent pour la paix »
Edition et diffusion du journal « Le Rue Banc »,
organisation de moments festifs dans le
quartier Pasteur, action de solidarité

1 000 €

800 €

VILLIERS-SUR-MARNE

Afro-Caraïbes

Carabean Party

1 500 €

VITRY-SUR-SEINE

Association Sportive et
Culturelle de Vitry - ASCV
Association Sportive et
Culturelle de Vitry - ASCV
RETOURAMONT

Les rendez-vous conviviaux

1 000 €

Le Club des savoirs

1 000 €

Une ville comme champ d'expériences de la
verticalité

1 500 €

INVESTISSEMENT
ARCUEIL

ASI - DH

Fête des Irlandais

MPT/MJC Guy Mocquet

Raconte-moi notre Ville

1 000 €

BONNEUIL-SUR-MARNE

2 000 €

CHOISY-LE-ROI

Les 4 fleurs en folie

Mieux Vivre ensemble

Les Vergers de l'îlot

Livre objet de l'association

1 000 €

FONTENAY-SOUS-BOIS

2 500 €

L'HAY-LES-ROSES

Les Dahlias

Association des jeunes de la
résidence

Aide aux devoirs / Alphabétisation /
Accompagnement individualisé / Repas
conviviaux / Sorties culturelles
Bouge ton corps
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1 000 €

300 €

LIMEIL-BRÉVANNES

AS SALAM

Actions citoyennes

800 €

VILLEJUIF

La Fabrik'

Les Hautes Bruyères ne perdent pas le Nord!

1 000 €

VILLIERS-SUR-MARNE

Espoir et Chance

Atelier de cuisine du monde

2 000 €

VITRY-SUR-SEINE

Association Sportive et
Culturelle de Vitry - ASCV
Retouramont
Compagnie Espace Temps

Les rendez-vous conviviaux
Le Club des savoirs
Une ville comme champ d'expériences de la
verticalité
Paroles de jeunes au quartier Balzac /un CD

2 000 €
1 000 €
2 500 €
1 000 €

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI ____________________________________

2013-12-51 – Subvention de 27 000 euros à l'association Comité de bassin d'emploi du sud valde-marnais (CBE). Convention 2013.
DIRECTION DE L’HABITAT________________________________________________________________________

Service aides à l’habitat social
2013-12-16 - Intervention du Département en faveur de l'aménagement des espaces publics
dans les quartiers de rénovation urbaine. Avenant n° 1 à la convention avec la Ville de Choisyle-Roi, relative à la participation financière départementale en vue de l'aménagement des
espaces publics dans le cadre du projet de renouvellement urbain des quartiers centre-ville et
sud à Choisy-le-Roi, conduit par la Ville de Choisy-le-Roi. Versement du solde : 815 578 euros.
2013-12-17 - Soutien financier au milieu associatif œuvrant dans le domaine de l'Habitat.
Subventions de fonctionnement aux fédérations ou unions départementales des
associations de locataires, au titre de l'année 2013.
Confédération nationale du logement (CNL) ................................................................ 45 788,48 €
Confédération générale du logement (CGL) ................................................................ 11 925,76 €
Consommation, logement et cadre de vie (CLCV) ....................................................... 10 285,76 €

Service aides individuelles au logement
2013-12-18 - Conventions relatives au financement de l'accompagnement social lié au
logement dans le cadre du Fonds de solidarité habitat (FSH) année 2013.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise e n œuvre du droit au logement ;
Vu la loi n° 98-567 du 29 juillet 1998 d’orientatio n relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu le décret n° 2005-2012 du 2 mars 2005 relatif au x Fonds de Solidarité pour le Logement ;
Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant en gagement national pour le logement ;
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Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisati on pour le logement et la lutte contre les
exclusions ;
Vu la délibération du Conseil général n° 07-204-025 -09 en date du 12 février 2007 actant la
création du Fonds de solidarité habitat (FSH) ;
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 : Il est attribué un montant de 1 988 830,13 € de subventions aux associations
d’insertion par le logement figurant en annexe 1 de la présente délibération pour le financement
de l’accompagnement social lié au logement dans le cadre du Fonds de solidarité habitat (FSH).
Article 2 : Les conventions avec ces associations sont approuvées. M. le Président du Conseil
général est autorisé à les signer.
Article 3 : La dépense sera imputée au chapitre 65, sous-fonction 72, nature 65561, du budget.
MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DANS LES LOGEMENTS DIFFUS
N°

ASSOCIATIONS

Nombre

Nombre de postes de

de suivis

travailleurs sociaux

convention

50

2

106 716,00 €

1 ABEJ-LA DIACONIE

Montant de la

2 COALLIA

13

0,5

26 679,00 €

3 AIFP

13

0,5

26 679,00 €

4 APCE 94

13

0,5

26 679,00 €

5 APSI

25

1

53 358,00 €

6 ASSOCIATION JOLY

25

1

53 358,00 €

7 CLLAJ Val de Bièvre

25

1

53 358,00 €

8 EMMAUS

13

0,5

26 679,00 €

9 ESPOIR CFDJ

25

1

53 358,00 €

10 HABINSER

25

1

53 358,00 €

11 HABITAT EDUCATIF

38

1,5

80 037,00 €

12 UDAF

50

2

106 716,00 €

13 UFSE

13

0,5

26 679,00 €

328

13

693 654,00 €

TOTAL
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MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DANS LES LOGEMENTS DIFFUS
N°
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1
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7 CLLAJ Val de Bièvre

25

1

53 358,00 €

8 EMMAUS

13

0,5

26 679,00 €

9 ESPOIR CFDJ
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1
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10 HABINSER

25

1

53 358,00 €

11 HABITAT EDUCATIF

38

1,5

80 037,00 €
106 716,00 €

12 UDAF

50

2

13 UFSE

13

0,5

26 679,00 €

328

13

693 654,00 €

TOTAL

N°

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DANS LES RESIDENCES SOCIALES
Nombre de
Nom
logements
de la Résidence
GESTIONNAIRE SOCIAL
financés
de la commune

Montant
de
l'aide

14 AEF 94

26

Résidence d'Arcueil

53 358,00 €

15 COALLIA

16

Résidence de l'Epi d'Or

28 457,60 €

16 AIFP

22

Le Stendhal Créteil

39 129,20 €

17 ARMEE DU SALUT

22

Bd de Stalingrad Thiais

39 129,20 €

18 Association AURORE

10

Résidence Aurore Nogent

26 679,00 €

19 CCAS FONTENAY SOUS BOIS

31

Hôtel Flora Fontenay

53 358,00 €

20 CHAMPIGNY SOLIDAIRE

26

AFTAM rue A. Fourny
ADEF rue de l'Egalité

53 358,00 €

21 CROIX ROUGE FRANCAISE

35

Limeil Brévannes

62 251,00 €

22 HABINSER

30

Résidence Leclerc L'Hay

53 358,00 €

23 PSTI

14

G. Tillon Villejuif

26 679,00 €

24 PSTI

45

G.de GaulleAnthoniozVillejuif

80 037,00 €

25 RESIDETAPES DEVELOPPEMENT

28

Résidétap Créteil

53 358,00 €

TOTAL

305
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569 152,00 €

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT LOGEMENTS RELAIS JEUNES
Nombre de

Montant

logements

de la convention

26 AIFP

34

72 565,86 €

27 CLLAJ Val de Bièvre

21

44 820,09 €

28 Mission locale de Maisons-Alfort

15

32 014,35 €

29 Mission locale de Viva

10

21 342,90 €

30 Mission locale Portes de la Brie

8

17 074,32 €

31 Mission locale des Villes du Nord du Bois

15

32 014,35 €

32 Mission locale d'Ivry-Vitry

16

34 148,64 €

33 Mission locale d'Orly-Choisy

25

53 357,25 €

34 Mission locale du Plateau Briard

10

21 342,90 €

35 Mission locale interc.ale des Bords de Marne

18

38 417,22 €

172

367 097,88 €

N°

ASSOCIATIONS

TOTAL

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT LOGEMENTS RELAIS FAMILIAUX
Nombre de

Montant

logements

de la convention

36 ABEJ Diaconie

12

25 611,48 €

37 CHAMPIGNY SOLIDAIRE

16

34 148,64 €

38 CROIX ROUGE FRANCAISE

11

23 477,19 €

39 EMMAUS Ivry

12

25 611,48 €

40 FOYER JOLY

5

10 671,45 €

41 FRANCE TERRE D'ASILE

12

25 611,48 €

42 HABINSER

14

29 880,06 €

43 SNL

37

78 968,73 €

44 HABITAT HUMANISME

6

12 805,74 €

125

266 786,25 €

N°

ASSOCIATIONS

TOTAL
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AIDE A LA MEDIATION LOCATIVE (AML)
Nombre de

Montant

logements

de la convention

45 ABEJ Diaconie

33

17 886,00 €

46 APSI

38

20 596,00 €

47 SNL

12

6 504,00 €

48 Centre Louise Michel Habitat Educatif

3

1 626,00 €

49 EMMAUS

15

8 130,00 €

50 HABINSER

4

2 168,00 €

51 PSTI

18

9 756,00 €

52 SECOURS CATHOLIQUE

8

4 336,00 €

53 AIVS Pact du Val de Marne

23

12 466,00 €

54 INSERTOIT

3

1 626,00 €

N°

ASSOCIATIONS

55 SOLIDARITE HABITAT IDF

13

7 046,00 €

TOTAL

170

92 140,00 €

RECAPITULATIF

Nombre de

Montant

mesures ou

des

de logements

subventions

financés
MESURES LOGEMENTS DIFFUS

328

693 654,00 €

RESIDENCES SOCIALES

305

569 152,00 €

LOGEMENTS RELAIS JEUNES

172

367 097,88 €

LOGEMENTS RELAIS FAMILIAUX

125

266 786,25 €

AIDE A LA MEDIATION LOCATIVE

170

92 140,00 €

1100

1 988 830,13 €

TOTAL

2013-12-19 - Convention avec EDF. Fonds de Solidarité Habitat (FSH).
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise e n œuvre du droit au logement ;
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientatio n relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux Fonds de Solidarité pour le Logement ;
Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant en gagement national pour le logement ;
Vu la délibération du Conseil général n° 07-204-2S- 09 en date du 12 février 2007 actant la
création du Fonds Solidarité Habitat (FSH) ;
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Vu la délibération du Conseil général n° 2011-8 – 2 .3.8 du 14 novembre 2011 approuvant le
règlement intérieur ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Approuve la convention avec EDF relative aux aides aux impayés d'énergie du Fonds
de Solidarité Habitat passée pour une durée de trois ans (2013-2015). M. le Président du
Conseil général est autorisé à la signer.
Article 2 : Les dépenses correspondant au versement des aides accordées pour le compte des
usagers à EDF seront imputées sur les crédits du FSH inscrits au chapitre 65, sous-fonction 72,
nature 65561 du budget.
La recette provenant d’EDF sera imputée sur le chapitre 74, sous-fonction 72, nature 74788
« contributions des distributeurs énergie » du budget.
***
CONVENTION DÉPARTEMENTALE
VOLET D’AIDES AUX IMPAYÉS ENERGIES
DU FONDS DE SOLIDARITÉ HABITAT
2013-2015

Entre
le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE,
représenté par le Président du Conseil général du Val-de-Marne, dûment autorisé à signer par
délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2013-12-19 du 15 juillet 2013
ci-après dénommé « le Département »
d’une part,
Et
ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, société anonyme au capital de 924 433 331 euros, dont le siège
ème
social est situé à Paris 8 , 22-30, avenue de Wagram, immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de Paris sous le numéro B 552 081 317, représentée par Monsieur Fabrice
Fourcade, agissant en qualité de Directeur de la Direction Commerce Ile de France et faisant
élection de domicile à TSA 5102 – 92099 PARIS LA DEFENSE CEDEX, agissant en vertu des
délégations de pouvoir qui lui ont été consenties, ci-après dénommée « EDF »
ci-après dénommée "EDF".
d’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 115-3 et R. 261-1 à
R. 261-4,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relat ive à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
Vu la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion,
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,
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Vu la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 relative à l a lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et
professionnelle, notamment son Article 1 modifiant les articles 43-5 et 43-6 de la loi n° 88-1088,
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientatio n relative à la lutte contre les exclusions,
notamment l’article 136, relatif au droit à l’énergie,
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du
service public de l’électricité, notamment ses articles 1,2 et 4,
Vu le décret d’application n° 2001-531 du 20 juin 2 001 relatif à la loi n° 2000-108 du 10 février
2000 notamment ses articles 1, 2 et 4
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment
son article 65, transférant la gestion et le financement des Fonds de Solidarité pour le Logement
aux Départements,
Vu la circulaire DGUHC/DGAS n° 2004-58 UC/IUH1 du 4 novembre 2004 relative aux nouvelles
dispositions concernant les fonds de solidarité pour le logement (FSH) contenues dans la loi
n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés e t responsabilités locales (article 65),
Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux Fonds de Solidarité pour le Logement,
Vu le décret n° 2005-971 du 10 août 2005 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des
factures d’électricité.
Vu la loi n° 2006-872 portant Engagement national p our le Logement du 13 juillet 2006,
Vu la loi n° 2006-1537 du 07/12/2006 relative au se cteur de l’énergie,
Vu la délibération n° 07-204 de l'Assemblée départe mentale du Conseil général du Val-deMarne en date du 12 février 2007 actant la mise en place du Fonds de Solidarité Habitat (FSH)
et approuvant son règlement intérieur,
Vu le décret n° 2008-778 du 13 août 2008 relatif à la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de
solidarité et le décret n° 2008-779 du 13 août 2008 relatif à la compensation des charges de
service public portant sur la fourniture de gaz naturel au tarif susmentionné,
Vu le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des
factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau,
Vu le Contrat de Service Public 2005-2010 entre l’État et E.D.F. – S.A. , signé le 24 octobre
2005. Explicitement prévu par la loi du 09 août 2004, le Contrat de Service Public d’E.D.F.- S.A.,
signé par le premier ministre, définit de façon exhaustive et pérenne le service public de
l’électricité à travers les engagements réciproques d’E.D.F. –S.A. et de l’État. Il définit les
obligations de service public d’E.D.F.-S.A., ainsi que les modalités de leur financement, dans le
souci du respect des règles de fonctionnement du marché de l’électricité et de la nécessité
d’indépendance des acteurs de ce marché ;
Vu la délibération n° 2011-8-2.3.8 de l'Assemblée d épartementale du Conseil général du Val de
Marne en date du 14 novembre 2011 adoptant le règlement intérieur du Fonds de Solidarité
Habitat (FSH),
PRÉAMBULE
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit qu’un fonds d’aide
au paiement des obligations en matière d’énergie soit intégré dans les Fonds de solidarité pour
le logement (FSH), relevant d’une compétence exclusivement départementale depuis le
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1er janvier 2005. Ce dispositif énergie doit permettre d’apporter une aide aux ménages en
situation de précarité, afin de préserver ou garantir leur accès à l’électricité et au gaz.
- Dans le Val de Marne, l'Assemblée Départementale a acté le 12 février 2007 le regroupement

de l'ensemble des aides à l'accès au logement, au maintien dans les lieux, aux impayés d'eau,
d'énergie et de téléphone dans un fonds unique dénommé Fonds de solidarité habitat (FSH).
- EDF et le Département contribuent à ce dispositif au titre de leurs missions de Service Public

et de leur politique de Solidarité. Afin de mettre en œuvre cette contribution, la loi prévoit
qu’une convention soit passée entre le Département et les représentants des fournisseurs
d’énergie.
TITRE 1 – CADRE DE LA CONVENTION
Article 1er : Objet de la convention
En application des textes sus visés, cette convention a pour objet de préciser l’engagement
financier de chacun des signataires et de définir les conditions de mise en œuvre dans le
département du Val de Marne , du dispositif d’aide aux ménages en difficultés, pour préserver
ou garantir leur accès aux sources d’énergie, nécessaire à la satisfaction des besoins
domestiques et de chauffage de leur résidence principale.
Ce dispositif a un double objectif :
- apporter une aide d’urgence aux personnes en situation de précarité, en leur garantissant dans
ce cas le maintien de la fourniture d’un minimum d’énergie le temps nécessaire à l’instruction de
leur demande ;
- mettre en œuvre des aides et actions préventives afin de permettre aux bénéficiaires de mieux
maîtriser leur usage de l’énergie et le budget s’y rapportant.
Le dispositif est piloté par le Département, et financé par le Fonds de solidarité habitat (FSH),
alimenté par les contributions des signataires, ceci dans le cadre de la politique départementale
de lutte contre l’exclusion et d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Les modalités de fonctionnement du FSH figurent dans son règlement intérieur élaboré par le
Département, et soumis à l’avis des membres du Plan Départemental d’Action pour le
Logement des Personnes Démunies (PDALPD).
Cette convention n’est pas exclusive de conventions conclues par le Conseil Général à l’égard
d’autres distributeurs d’énergie. L’association d’autres fournisseurs d’énergie dans le cadre de la
libéralisation du marché de l’énergie supposera la rédaction d’une nouvelle convention. La
présente convention pourra être modifiée par voie d’avenant en cas d’évolution législative ou
réglementaire la concernant.
Article 2 : Règlement intérieur
Cette convention de fonctionnement du volet énergie du Fonds de solidarité habitat se réfère au
er
Règlement Intérieur du F.S.L en date du 1 janvier 2012, qui précise en particulier :
-

Les modalités de saisine du fonds,
Les modalités d’instruction des demandes,
Les conditions d’octroi des aides ou de non-éligibilité au fonds,
La forme et le montant des aides financières et mesures de prévention,
TITRE 2 – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 3 : Bénéficiaires
Le dispositif s’adresse aux personnes physiques domiciliées dans le département, clientes
d’EDF fournisseur contributeur au FSH, pour le paiement des factures d’alimentation d’énergie
de leur résidence principale (hors factures générées à la suite d'un constat de fraude) et
respectant les critères d’éligibilité définis par le règlement intérieur du FSH.
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Article 4 : Conditions d’attribution
Les conditions d'octroi ne peuvent reposer que sur le niveau des ressources des personnes et
l’importance de la nature de leurs difficultés conformément au règlement d'attribution des aides
du FSH.
Article 5 : Instance de pilotage et gestion administrative
Le Département administre et gère le FSH. Un comité départemental réunit les représentants de
chaque partenaire financier et du gestionnaire du fonds.
Le pilotage du dispositif et l'animation des commissions d'attribution sont assurés par la
Direction de l'Habitat au sein du Département. Le secrétariat, la gestion administrative,
financière et comptable sont assurés par le Département.
Article 6 : Commission d’attribution
Le Président du Conseil général délègue l'attribution des aides aux Centres Communaux
d'Actions Sociales (CCAS) sur la base d'une enveloppe de crédits notifiée annuellement. Cette
somme est susceptible d'être réévaluée en cours d'année en fonction du solde disponible sur
demande motivée du CCAS.
Chaque CCAS a pour mission d'étudier les dossiers de demande et d'attribuer une aide en
fonction des critères définis dans le Règlement Intérieur.
Un représentant de EDF est invité à assister, à titre consultatif, aux délibérations des
commissions lors du traitement des dossiers complexes ou dont le montant dépasse un certain
seuil, défini dans le Règlement Intérieur.
Article 7 : Nature des aides
Art. 7.1 : Aides curatives
Sur demande des services instructeurs et au regard des situations individuelles examinées par
les commissions, le FSH apporte des aides financières aux ménages en situation de précarité et
placés de ce fait dans l’impossibilité de régulariser leurs impayés d’électricité ou de gaz,
garantissant le maintien de la fourniture d’énergie le temps nécessaire à l’instruction de leur
demande.
L'aide attribuée consiste en une prise en charge partielle des factures impayées. Cette prise en
charge est effectuée sous forme de subvention.
Art. 7.2 : Mesures et aides préventives
Par ailleurs, E.D.F. et le Département entendent développer des actions de prévention
individuelles et collectives pour permettre au bénéficiaire de ne plus avoir recours à des aides
curatives récurrentes en organisant notamment des actions communes d’information collectives
à destination des travailleurs sociaux et/ou des clients.
E.D.F. et le département par l’intermédiaire du FSH, peuvent également décider de tout type
d’action visant à aider le client à sortir de sa situation transitoire de difficultés concernant la
dépense en énergie en envisageant de mener des actions innovantes en matière de lutte contre
la précarité énergétique telle que l’achat de kits d’économie d’énergie.
Une part de la dotation d’E.D.F. S.A. est réservée au financement des mesures de prévention à
hauteur de 10 %.
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TITRE 3 - DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 8 : Gestion comptable et financière
Le Département assure la gestion financière et comptable de l’ensemble des fonds du FSH, et à
ce titre :
-

prépare et exécute le budget du FSH,
reçoit les contributions des partenaires,
assure le paiement des aides à E.D.F pour imputation sur les comptes clients,
assure la comptabilité et le suivi de la trésorerie,
établit le bilan d’activité et le bilan financier annuel.

Article 9 : Montant des dotations et modalités de versement
E.D.F. S.A. fixe le montant de sa contribution pour la durée d’une année civile. Toute
modification de ce montant fera l’objet d’un avenant à la présente convention.
À l’issue du bilan annuel présenté au Comité départemental du FSH et dans le cadre de
l’établissement du budget prévisionnel, E.D.F. S.A. détermine les conditions dans lesquelles il
entend ou non abonder le FSH pour la période suivant immédiatement celle couverte par la
convention.
Le FSH peut également être abondé par d’autres fournisseurs d’énergie éventuels.
Article 9-1 : Montant de la participation financière et modalités de versement EDF
E.D.F. S.A. contribue au FSH, au titre de l’année 2013, à hauteur de 490 000 €.
La contribution financière d’E.D.F. S.A. est subordonnée à la signature de la présente
convention et sera versée comme suit :
- Un versement unique fait après appel de fonds par le département.
- Le versement est opéré par virement bancaire sur le compte ouvert au nom de la Paierie
départementale du Val de marne
Code banque : 30001 Code guichet : 00907 n° compte : D9400000000 clé RIB : 49
Chaque année, le montant de la participation financière annuelle d’EDF et les modalités de son
versement seront précisées par EDF au Département. Elle sera versée par EDF sur simple
appel de fonds par le Département.
Article 10 : Reliquats
Le solde des sommes non engagées au terme de l’exercice en cours est reporté sur l’exercice
suivant.
Article 11 : Affectation des fonds
La dotation du fournisseur d’énergies EDF est exclusivement réservée au versement des aides
à ses clients au titre de la présente convention, frais de fonctionnement inclus. Aucune
participation à d’autres frais ne pourra lui être demandée.
Article 12 : Mandatement des aides attribuées par le FSH
Le Département assure le mandatement des sommes allouées à E.D.F. Un bordereau
récapitulatif des bénéficiaires est annexé à chacun des mandatements et doit permettre un suivi
des clients d’E.D.F. et plus spécifiquement des volets électricité et gaz le concernant.
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Des frais de fonctionnement administratif sont accordés à chaque CCAS sur la base de 5 % de
l'enveloppe attribuée pour l'année en cours. Ces frais sont versés par le Département en une
seule fois à chaque CCAS.
Article 13 : Responsabilité financière
Le Département assure la responsabilité de la gestion comptable et financière des fonds, y
compris en cas de délégation de leur gestion.
TITRE 4 – ENGAGEMENTS DU CONSEIL GENERAL
Article 14 : Actions préalables à la saisine du FSH
Le Département s’engage à assurer la publicité des adresses et des moyens par lesquelles le
FSH peut être saisi, ainsi que celle de son règlement intérieur.
Article 15 : Instruction des demandes
Le Département s’assure du traitement du dossier FSH volet Énergie conformément aux
prescriptions du décret du 13 août 2008.
Le Département veille à ce que le délai entre la réception d’un dossier complet de demande
d’aide et la notification de la décision ne dépasse pas deux mois, sauf cas exceptionnels qui
seront alors communiqués à E.D.F.
Les travailleurs sociaux informent systématiquement E.D.F. des clients pour lesquels un dossier
de demande d’aide a été constitué. Cette transmission d’information est à envoyer dans un
format permettant d’identifier le nom, l’adresse, la référence du client et le montant de l’aide
demandée. Le Département privilégiera l’envoi de ces informations sur la boîte mail solidariteedf-94@edf.fr.
Lors de la constitution d’un dossier au FSH, le Département s’engage à :
- informer le client que les factures à venir, ne faisant pas l’objet du dossier d’aide, sont à régler.
- encourager le client dont l’aide financière demandée ne couvre pas la totalité de la dette à
faire, dans la mesure du possible, un règlement partiel quel que soit le montant.
- encourager le client à établir un plan d’apurement de sa dette lorsque l’aide sollicitée ne
couvre pas la totalité de la dette. Ce délai de paiement peut être fait en concertation avec le
travailleur social.
- informer le client de l’existence des tarifs sociaux, Tarif Première Nécessité pour l’électricité et
Tarif Social Gaz pour le gaz naturel ainsi que leur modalité d’obtention. Le numéro Vert TPN
est le 0800 333 123 et le numéro Vert TSS Gaz est le 0800 333 124 dont les accueils
téléphoniques sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 18h. Des brochures et affiches
relatives à la communication de ces tarifs pourront être disponibles dans les lieux d’accueil du
Département.

Article 16 – Décisions du FSH
Le Département est garant de la validité et du respect des décisions d’attribution prises par les
commissions.
Après décision des commissions d’attribution d’aide FSH, le Département s’engage à
communiquer à E.D.F. dans la semaine suivante lesdites décisions à savoir :
- les décisions d’octroi d’aide
- les décisions de refus d’aide et le motif du rejet de dossier
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Cette transmission d’information est à envoyer dans un format permettant d’identifier le nom,
l’adresse, la référence du client, le montant et le type de l’aide accordée ou le refus. Le Conseil
Général privilégiera l’envoi de ces informations sur la boîte mail solidarite-edf-94@edf.fr.
Les commissions veillent à ne pas attribuer d’aides inférieures aux coûts de gestion.
La commission FSH mensuelle pourra dans un nombre limité intervenir de manière
exceptionnelle sur des dossiers très complexes nécessitant de sortir du cadre habituel.
Dans le cas d’une aide partielle, la famille pourra solliciter l’appui d’un travailleur social pour
élaborer un plan d’apurement de sa dette, n’excédant pas 10 mois, en concertation avec E.D.F.
TITRE 5 – LES ENGAGEMENTS D’E.D.F. S.A.
Article 17 : Actions préalables à la saisine du FSH
E.D.F. s’engage à :
- proposer l’offre « Accompagnement énergie » à tous les clients exprimant des difficultés de

paiement de factures. Cette solution gratuite et personnalisée est une démarche comprenant :
- un conseil tarifaire
- un conseil sur les moyens de paiements (prélèvement mensuel, prélèvement automatique,

choix de la date de prélèvement).
- un délai de paiement lorsque la situation du client le permet.
- l’accompagnement vers les acteurs sociaux et les dispositifs d’aides lorsque la situation du

client nécessite une aide complémentaire.
- sauf avis contraire du client, informer les services sociaux du département lors de la relance

-

-

pour impayés du client, si celui-ci a déjà été aidé par le FSH ou bénéficie d’une tarification
sociale de l’énergie.
alerter les services sociaux du département à J+3 d’une suspension de fourniture pour tout
client.
informer le client en difficultés de paiement de l’existence des Tarifs sociaux , Tarif Première
Nécessité pour l’électricité et Tarif Social Gaz pour le gaz naturel ainsi que les démarches à
entreprendre. Le numéro Vert TPN est le 0800 333 123 et le numéro Vert TSS Gaz est le 0800
333 124 dont les accueils téléphoniques sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 18h.
accepter tout acompte proposé par les débiteurs.
mettre à disposition de leurs clients un n° Vert so lidarité, accessible au 0800 65 03 09.

Article 18 : Instruction des demandes et relations avec le Département
EDF s’engage à :
- mettre à disposition des acteurs de l’Action Sociale un n° de téléphone pour joindre les

-

-

équipes Solidarité EDF en Ile de France : le 0810 810 110 ouvert du lundi au vendredi de 9h à
17h et une adresse électronique dédiée, solidarite-edf-94@edf.fr. pour répondre à leurs
demandes.
réaliser des actions d’informations à destination des clients et des travailleurs sociaux sur le
Tarif Première Nécessité et le tarif social gaz et sur les dispositifs en vigueur pour les clients
en difficultés.
faire bénéficier le client du maintien de la fourniture d’énergie dès la date de dépôt du dossier
au FSH.
er
maintenir la fourniture d’énergie entre le 1 novembre et le 15 mars pour les clients qui
auraient bénéficié d’une aide FSH au cours des 12 derniers mois.
solliciter auprès des sociétés gestionnaires de réseaux de distribution d’énergies le
rétablissement de la fourniture selon les délais de réalisation de ces prestations.
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Article 19 : Après décision du FSH
EDF s’engage à :
- Proposer aux clients ayant bénéficié d’une aide du FSH, des modalités adaptées
pour le paiement du solde éventuel de la dette en tenant compte des
préconisations de la commission et dans la limite d’un étalement sur 10 mois.
TITRE 6 – SUIVI ET ÉVALUATION DU FONDS
Article 20 : Suivi de la consommation du Fonds
Le Département est garant de la gestion du Fonds. Il fournit un compte rendu régulier de l’état
de la consommation du fonds et du nombre de dossiers aidés et communique à E.D.F. toute
information financière utile au bon fonctionnement du dispositif.
Le Département invite le correspondant solidarité E.D.F. aux différentes instances du FSH et au
bilan annuel du PDALPD.
Article 21 : Bilan départemental annuel
Un rapport d'activité annuel du fonds est établi par le Département à destination des partenaires
financiers dont E.D.F
Sur la base du rapport annuel, le comité départemental du FSH se réunit au minimum une fois
par an, afin d’examiner le bilan et d’en analyser les résultats permettant de faire évoluer
éventuellement le dispositif du FSH, notamment sur les points suivants :
- Nature et montant des aides versées,
- Contribution des différents partenaires,
- Organisation du dispositif,
- Plan d’action,
- Indicateurs,
- Expérimentations locales,
- Application des dispositions de la convention et du règlement intérieur.
Dans les limites de la loi informatique et libertés, E.D.F. présente à cette occasion le bilan de
son activité de l’année sur les mises en œuvre de :
- Tarifs Première Nécessité de l’Électricité,
- Tarifs Social Gaz,
- Actions préventives.
Le Département s’engage à assurer la confidentialité de ces informations et à ne pas les
diffuser à des tiers, ni même aux fournisseurs entre-deux parties prenantes à la présente
convention.
TITRE 7 - MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION
Article 22 : Entrée en vigueur et durée de la convention.
La présente convention prend effet au 1er janvier 2013. Elle est conclue pour une durée de trois
ans par tacite reconduction.
Article 23 : Avenants et révision
La présente convention pourra être modifiée par avenant, notamment suite à des modifications
réglementaires.
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Article 24 : Résiliation
D’un commun accord ou en cas de non-respect, de l’une ou l’autre partie, des engagements
respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par
l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de redressement, de liquidation judiciaire ou
d’insolvabilité notoire d’E.D.F. S.A.
En cas de résiliation, le Département reversera à E.D.F. S.A. le reliquat de sa dotation.
Article 25 : Règlement des litiges et compétence juridictionnelle.
En cas de différend, les parties s’attacheront à trouver un règlement amiable et n’exerceront de
recours contentieux qu’en cas d’échec des tentatives de conciliation.
Les litiges nés de l’interprétation ou de l’exécution des présentes clauses seront soumis à la
compétence du tribunal administratif de Melun.
Fait à
, le
En 2 exemplaires originaux.
Pour de département du Val de Marne,
Le Président du Conseil Général

Pour EDF,
Le Directeur de la Direction Commerce
Île-de-France

Fabrice FOURCADE
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2013-12-20 - Convention avec GDF SUEZ. Fonds de Solidarité Habitat (FSH).
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise e n œuvre du droit au logement ;
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientatio n relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux Fonds de Solidarité pour le Logement ;
Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant en gagement national pour le logement ;
Vu la délibération du Conseil général n° 07-204-2S- 09 en date du 12 février 2007 actant la
création du Fonds de Solidarité Habitat (FSH) ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-8 – 2 .3.8 du 14 novembre 2011 approuvant le
règlement intérieur du FSH ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Approuve la convention avec GDF SUEZ relative aux aides aux impayés d'énergie
du Fonds de Solidarité Habitat passée pour une durée de trois ans (2013-2015). M. le Président
du Conseil général est autorisé à la signer.
Article 2 : Les dépenses correspondant au versement des aides accordées pour le compte des
usagers à GDF SUEZ seront imputées sur les crédits du FSH inscrits au chapitre 65, sousfonction 72, nature 65561 du budget.
La recette provenant de GDF SUEZ sera imputée sur le chapitre 74, sous-fonction 72, nature
74788 « contributions des distributeurs énergie ».
***
CONVENTION DÉPARTEMENTALE POUR LA
GESTION DU VOLET « ÉNERGIE » DU
FONDS DE SOLIDARITÉ HABITAT

Entre
le DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE,
représenté par le Président, M. Christian FAVIER, agissant en vertu de la délibération de la
Commission permanente du Conseil général n°2013-12- 20 en date du 15 juillet 2013,
d’une part,
Et
GDF SUEZ, Société Anonyme au capital de 2 252 636 208 Euros, ayant son siège social TOUR
T1 – 1 ? place Samuel de Champlain - 92400 Courbevoie, immatriculée au Registre français du
Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 542 107 651, représentée par Monsieur Eric
LESTANGUET, Directeur Clients Particuliers de la Branche Énergie France – Clients H@bitat et
Professionnels, agissant en vertu des délégations de pouvoirs qui lui ont été consenties
ci-après désigné « GDF SUEZ »
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.115-3 et R.261-3,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relat ive à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,
Vu la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 relative à l a lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et
professionnelle, notamment son Article 1 modifiant les articles 43-5 et 43-6 de la loi n° 88-1088,
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientatio n relative à la lutte contre les exclusions,
notamment l’article 136, relatif au droit à l’énergie,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment
son article 65, transférant la gestion et le financement des Fonds de Solidarité pour le Logement
aux Départements,
Vu la circulaire DGUHC / DGAS n° 2004-58 UC/IUH1 du 4 novembre 2004 relative aux
nouvelles dispositions concernant les fonds de solidarité pour le logement (FSL) contenues
dans la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative au x libertés et responsabilités locales (article
65),
Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux Fonds de Solidarité pour le Logement,
Vu la loi n° 2006-872 du 13/07/2006 portant engagem ent national pour le logement,
Vu la loi n° 2006-1537 du 07/12/2006 relative au se cteur de l’énergie,
Vu la délibération n° 07-204 de l'Assemblée Départe mentale du Conseil général du Val de
Marne en date du 12 février 2007 actant la mise en place du Fonds de Solidarité Habitat (FSH),
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le Droit au logement opposable et portant
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale,
Vu le Contrat de Service Public 2010-2013 entre l’État et GDF SUEZ, signé le 23 décembre
2009,
Vu les décrets n° 2008-778 relatif à la fourniture de gaz naturel au Tarif Spécial de Solidarité et
n° 2008-779 relatif à la compensation des charges d e services public portant sur la fourniture de
gaz naturel au tarif spécial de solidarité, en date du 13 août 2008, modifié par l’arrêté du
22 décembre 2011 et le décret n° 2012-309 du 6 mars 2012.
Vu le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des
factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau,
Vu la délibération n° 2011-8-2.3.8 de l'Assemblée d épartementale du Conseil général du Val de
Marne en date du 14 novembre 2011 adoptant le règlement intérieur du Fonds de Solidarité
Habitat (FSH),
PRÉAMBULE
La nation assure à l'individu et à la famille, les conditions nécessaires à leur développement.
Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation
économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des
moyens convenables d'existence.
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Préambule de la Constitution de 1946
Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation.
Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de
l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la
collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir, y étant inclus
l’accès à un minimum d'énergie.
À cette fin, les Fonds de Solidarité pour le Logement (ci-après « FSL ») comportent un volet «
Solidarité Énergie », destiné à apporter une aide aux ménages en situation de précarité, afin de
préserver ou garantir leur accès à l’électricité et/ou au gaz.
En tant que fournisseur d’énergie, GDF SUEZ contribue à ce dispositif « Solidarité Énergie » au
titre de ses missions de Service Public et de sa politique de Solidarité. Afin de mettre en œuvre
cette contribution, la loi prévoit qu’une convention est passée entre le Département et les
représentants des fournisseurs de gaz et d’électricité.
Dans le Val de Marne, l'Assemblée Départementale a acté le 12 février 2007 le regroupement
de l'ensemble des aides à l'accès au logement, au maintien dans les lieux, aux impayés d'eau,
d'énergie et de téléphone dans un fonds unique dénommé Fonds de Solidarité Habitat (FSH).
TITRE 1 – CADRE DE LA CONVENTION
Article 1er : Objet de la convention
En application des textes susvisés, la présente convention vise à préciser :
− le montant et les modalités de la participation financière de GDF SUEZ,
− la nature et les conditions de mise en œuvre des aides aux ménages en situation de
précarité et des mesures de prévention.
Cette convention n’est pas exclusive de conventions conclues par le Département à l’égard
d’autres fournisseurs d’énergie.
Article 2 : Subsidiarité
Le FSH peut être déconcentré ou disposer de commissions déconcentrées. Dans tous les cas,
la présente convention s’applique de manière uniforme à tous les dispositifs institués au plan
départemental, ceux-ci devant s’inscrire dans le cadre fixé par la présente convention.
Article 3 : Compétence du FSH
Le FSH prend en compte tous les domaines de compétence que lui confère la loi et répond aux
objectifs définis dans le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes
Défavorisées.
Article 4 : Règlement intérieur
Cette convention est accompagnée en annexe du Règlement Intérieur du FSH, qui précise en
particulier :
− Les modalités de saisine du FSH,
− Les modalités d’instruction des demandes,
− Les conditions d’octroi des aides, ainsi que les critères de refus,
− La forme et le montant des aides financières et les mesures de prévention,
Le Département communique le Règlement Intérieur avant signature des présentes.
Le FSH articule son action avec celle des autres organismes intervenant dans leur domaine de
compétence, notamment avec celles des commissions de surendettement.
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TITRE 2 – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5 : Bénéficiaires
Le dispositif s’adresse aux personnes physiques domiciliées dans le département, clientes de
GDF SUEZ pour la fourniture d’électricité et/ou de gaz, pour le paiement des factures de
consommation d’énergies de leur résidence principale (hors factures générées à la suite d'un
constat de fraude) et respectant les critères d’éligibilité définis par le règlement intérieur du FSH.
Il appartient au Département de vérifier ces points.
Article 6 : Conditions d’attribution
Les critères d’éligibilité tels que définis en article 5 ci-dessus ne peuvent reposer que sur le
niveau des ressources des personnes ainsi que l’importance et la nature de leurs difficultés.
En particulier, l’octroi des aides ne peut être refusé pour l’un des motifs suivants :
− Le demandeur ne réside pas dans le département depuis suffisamment longtemps,
− Le demandeur bénéficie ou a bénéficié du Tarif Première Nécessité de l’électricité ou du
Tarif Spécial de Solidarité gaz naturel ou d’une précédente aide du FSH,
− Le demandeur n’occupe pas légalement le logement, ou ne peut le prouver.
Article 7 : Instance de pilotage
Le Département dirige le FSH, via un comité de pilotage auquel participe à minima un
représentant de GDF SUEZ, qui dispose d’une voix délibérative, et du gestionnaire du FSH. Ce
comité peut être complété par des instances techniques, en fonction des initiatives locales.
En cas de délégation de gestion du FSH par le Département, le Département reste
intégralement responsable de cette gestion.
Article 8 : Commission d’attribution
Le Président du Conseil général délègue l'attribution des aides aux Centres Communaux
d'Actions Sociales (CCAS) sur la base d'une enveloppe de crédits notifiée annuellement. Cette
somme est susceptible d'être réévaluée en cours d'année dans la limite des crédits inscrits au
budget départemental sur demande motivée du CCAS.
Chaque CCAS a pour mission d'étudier les dossiers de demande et d'attribuer une aide en
fonction des critères définis dans le règlement intérieur.
Un représentant de GDF SUEZ est invité à assister, à titre consultatif, aux délibérations des
commissions lors du traitement des dossiers complexes.
Article 9 : Nature des aides
Article 9.1 : Aides curatives
Le FSH apporte des aides financières d’urgence aux ménages en situation de précarité et qui
sont dans l’impossibilité de régulariser leurs impayés de gaz et/ou d’électricité, en leur
garantissant la mise en œuvre de services de maintien de l’énergie.
Les impayés relatifs à un précédent logement peuvent être pris en charge si leur apurement
conditionne l'accès à un nouveau logement situé dans le Val de Marne.
L'aide attribuée consiste en une prise en charge totale ou partielle des factures impayées. Cette
prise en charge est effectuée sous forme de subvention.
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Article 9.2 : Mesures de prévention
Dans le cadre du Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées
ou de leur propre initiative, peuvent être préconisées et mises en œuvre des mesures de
prévention des impayés de gaz et d’électricité afin de permettre aux bénéficiaires de mieux
maîtriser leur usage de l’énergie et le budget correspondant, tout en garantissant le niveau de
sécurité des installations : travaux d’économies d’énergie via le Fonds d’Aides aux Travaux de
Maîtrise et d’Économie d’Énergie ou tout autre fonds, actions de sensibilisation à la maîtrise des
dépenses d’énergie et d’eau, conseil en économie sociale et familiale, actions de médiations,
promotion du Diagnostic Qualité Sécurité gaz, etc.
Pour sa part, GDF SUEZ met en œuvre des mesures de prévention des impayés d’énergie et du
surendettement et pour faciliter l’accès au droit, au travers d’actions de sensibilisation et
d’information sur la maîtrise des dépenses d’énergie et d’eau (diffusion de brochures, site :
http://www.dolcevita.gdfsuez.fr/portailClients/client/c/1/mon_installation/eco_energies, etc.), sur
la promotion et l’accès au tarifs sociaux de l’énergie (TSS, TPN) et de médiation sociale énergie
avec son réseau de partenaires de médiation solidarité.
TITRE 3 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 10 : Conditions de versement
Le versement de la dotation financière de GDF SUEZ aux FSH est subordonné à la signature de
la présente convention. Le versement intervient ensuite, annuellement, sur appel de fonds
dûment notifié par l’organisme chargé de la collecte et de la gestion des fonds.
L’appel de fonds sera adressé à :
Madame Muriel BASSET
Correspondant(e) solidarité Relations Externes pour le département du Val de Marne,
Pôle Solidarité – 6ème Etage
102 Avenue Aristide Briand
92220 BAGNEUX
Le versement sera réalisé par virement bancaire sur le compte ouvert au nom de la Paierie
départementale du Val de marne :
Code banque : 30001 Code guichet : 00907 n° compte : D9400000000 clé RIB : 49
Article 11 : Montant des dotations
La contribution financière de GDF SUEZ est fixée annuellement, pour la durée de la convention
à:
− aides aux impayés : CENT SOIXANTE DIX MILLE euros (170 000€),
− mesures de prévention : DIX MILLE euros (10 000€),
Soit, CENT QUATRE VINGT MILLE euros (180 000 €) par an.
Les modifications en cours d’exercice de la contribution de GDF SUEZ, ou de sa répartition
entre les aides curatives ou préventives doivent faire l’objet d’un avenant à la présente
convention.
Article 12 : Reliquats
Le solde des sommes non engagées au terme de l’exercice en cours est reporté sur l’exercice
suivant.
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Article 13 : Affectation des fonds
La dotation de GDF SUEZ est réservée à ses clients « particuliers » titulaires d’un contrat « Gaz
de France Dolce Vita » et comprend sa quote-part des frais de fonctionnement.
Article 14 : Comptabilité
La comptabilité analytique du compte doit permettre un suivi spécifique des aides par nature
(curatif, préventif) et des volets énergie (électricité, gaz) du FSH pour les Clients GDF SUEZ en
particulier, ainsi que les coûts de gestion.
Article 15 : Mandatement
Le gestionnaire du fonds assure le mandatement des sommes allouées directement à GDF
SUEZ, à une fréquence la plus rapprochée possible des décisions des commissions
d’attribution, fréquence à minima mensuelle. Un bordereau récapitulatif des bénéficiaires est
annexé à chacun des mandatements. Ce bordereau précise pour chaque bénéficiaire son nom,
prénom, adresse complète, référence client, compte de contrat et montant de l’aide.
Des frais de fonctionnement administratif sont accordés à chaque CCAS sur la base de 5 % de
l'enveloppe attribuée pour l'année en cours. Ces frais sont versés par le Département.
Article 16 : Responsabilité financière
Le Département assure intégralement la responsabilité administrative, comptable et financière
de la gestion du FSH, y compris en cas de délégation de gestion de celui-ci.
TITRE 4 – ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT
Article 17 : Actions préalables à la saisine du FSH
Le Département s’engage à assurer la publicité des adresses et des moyens par lesquelles le
FSH peut être saisi, ainsi que celle de son règlement intérieur.
Afin de permettre à GDF SUEZ d’informer ses clients, le Département fournit les coordonnées
(adresse, téléphone) du service à contacter ou en cas de découpage territorial par secteurs, les
adresses et leur correspondance avec les communes concernées.
Afin de permettre à GDF SUEZ de transmettre au Département les informations relatives aux
clients aidés ou bénéficiaires d’un tarif social faisant l’objet d’une relance pour défaut de
règlement de leur fourniture d’énergies, ou faisant l’objet d’une réduction de fourniture ou d’une
coupure pour impayé et non rétabli dans un délai de 3 jours, le Département fournit l’adresse
courriel du service à informer.
Le département informera immédiatement par courrier l’interlocuteur GDF SUEZ (dont les
coordonnées sont indiquées à l’article 23 de la convention) de toute modification de ces
adresses qui figurent en annexe 1 de la convention.
Afin de pérenniser la validité de cette adresse mail, l’usage d’adresse générique sera à
privilégier.
Article 18 : Instruction des demandes
Le Département veille à ce que le délai entre la réception d’une demande d’aide (saisine du
service par le demandeur ou son représentant) et la notification de la décision ne dépasse pas
deux mois, sauf cas exceptionnels qui seront alors communiqués à GDF SUEZ.

26

Le secrétariat de la commission FSH transmet dans les meilleurs délais à GDF SUEZ la liste
des demandes d’aide déposées. Il notifie immédiatement aux demandeurs les éventuels
manques dans leurs dossiers. En cas de commissions ou de fonds déconcentrés, le secrétariat
se charge d’adresser correctement les dossiers mal orientés.
Le secrétariat envoie via le formulaire internet https://www.dolcevita-solidarite-servicessociaux.fr
l’ordre du jour de chaque commission à GDF SUEZ une semaine en avance. Celui-ci devra
comporter :
− le nom, le prénom et l’adresse du possible bénéficiaire,
− sa référence client et son compte de contrat d’énergies,
− le montant et le type d’aide demandé.
Article 19 : Après décision du FSH
Le Département est garant de la validité et du respect des décisions d’attribution prises par la
commission.
La décision de la Commission est notifiée dans la semaine au bénéficiaire, à GDF SUEZ via le
formulaire internet https://www.dolcevita-solidarite-servicessociaux.fr et aux organismes qui ont
contribué à la saisine du FSH. Outre les informations susmentionnées à l’article 18, le
bordereau de décision fait apparaître le type et le montant de l’aide accordée ou, le cas échéant,
les motivations du rejet.
La notification au demandeur invite ce dernier à conserver le document pendant 12 mois et
comporte une invitation à contacter rapidement GDF SUEZ et à lui fournir copie de la
notification, afin de :
−
−
−
−

mettre en place un échéancier d’apurement du reliquat éventuel de la dette,
effectuer un diagnostic tarifaire personnalisé,
obtenir des conseils sur la maîtrise de l’énergie,
mettre en place une mensualisation, ou tout autre procédé permettant d’agir à titre préventif
sur les difficultés de paiement du client,
− activer le dispositif de protection contre la suspension de fourniture pendant la période
hivernale.
Dans le cas d’une aide partielle, un travailleur social pourra être sollicité pour collaborer à
l’élaboration du plan d’apurement de la dette.
TITRE 5 - ENGAGEMENTS DE GDF SUEZ
Article 20 : Actions préalables à la saisine du FSH
Selon les cas, GDF SUEZ s’engage à :
− Proposer au débiteur un échelonnement de créance avant de l’orienter vers le FSH,
− Accepter tout acompte proposé par les débiteurs,
− Fournir au débiteur les coordonnées du service du Département à contacter (adresse,
téléphone) pour l’instruction de son dossier
− Fournir au débiteur toute information utile sur le FSH et son mode de saisine,
− Informer, dans son courrier de relance, les clients ayant bénéficiés d’une notification d’aide
du FSH au cours des 12 derniers mois, du maintien de la fourniture d’énergie (électricité,
gaz) durant la période de chauffage hivernale entre le 1er novembre de chaque année et le
15 mars de l’année suivante.
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Article 21 : Instruction des demandes
GDF SUEZ s’engage à :
− Dans les limites de la loi Informatique et liberté modifiée, fournir aux services instructeurs
toute information nécessaire au traitement des demandes d'aide, notamment par le biais de
la fiche navette, et à la proposition des mesures de prévention,
− Faire bénéficier le client du dispositif de Maintien d’Énergie jusqu’à la notification de la
décision en réponse à la demande déposée au FSH.
Dans le cas où la fourniture a été interrompue :
À la demande du service social et dans le cadre de l’instruction d’une aide, GDF SUEZ
s’engage :
-

A étudier au cas par cas la situation de chaque client et proposer un plan d’apurement
adapté.
Suite à l’accord du client sur le plan d’apurement et, selon les cas, du versement de
l’acompte demandé, à transmettre dans un délai de 1 jour ouvré au(x) distributeur(s)
d’énergies une demande pour rétablir la fourniture.

Article 22 : Après décision du FSH
GDF SUEZ s’engage à :
− Proposer systématiquement à ses clients ayant bénéficié d’une aide du FSH, des modalités
adaptées pour le paiement du solde éventuel de la dette (plan d’apurement),
− Tenir à disposition du département les plans d’apurement ainsi mis en place,
− Suite accord du client de l’échéancier de créance et, selon les cas, du versement de
l’acompte demandé, transmettre dans un délai de 1 jour ouvré, au(x) distributeur(s)
d’énergies une demande pour rétablir la fourniture normale
− Activer dans le système d’information le dispositif de protection contre la suspension de
fourniture d’énergie durant la période hivernale.
Article 23 – Informations à destination du Département
− Transmettre au Département la liste des clients aidés par le FSH dans les 12 derniers mois
ou bénéficiaires d’un tarif social qui font l’objet d’une première relance pour défaut de
règlement de leur fourniture d’énergies.
− Transmettre par courriel au Département la liste des clients faisant l’objet d’une réduction de
fourniture ou d’une coupure pour impayé non rétablis dans un délai de 3 jours.
TITRE 6 : ENGAGEMENTS COMMUNS DANS LA LUTTE
CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
Article 24 : Accès aux tarifs sociaux
Avec le représentant local du réseau solidarité de GDF SUEZ, le Département pourra organiser
selon les besoins, des réunions d’information à destination des responsables de services, des
travailleurs sociaux et des instances de coordination des acteurs sociaux partenaires locaux de
l’action sociale du Département pour l’accès au droit des bénéficiaires des tarifs sociaux.
Le Département informera les populations accueillies et les guidera au besoin pour renseigner
les formulaires de souscription.
GDF SUEZ s’engage à informer et à mobiliser son partenaire de Médiation Solidarité (si PMS de
proximité)
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Article 25 : Maîtrise des dépenses d’énergies
Le Département et GDF SUEZ pourront mettre en œuvre des mesures préventives afin de
mieux organiser la détection et la prise en charge des familles en difficulté telles que :
− Des conseils et mesures préventives aux clients pour la maîtrise des consommations et
l’amélioration de l’habitat ;
− La réalisation d’un bilan tarifaire et l’optimisation du tarif au vu de l’équipement ;
− La promotion du service en ligne Cap EcoConso (à valoriser dès lors que ce service sera mis
en main pour les Correspondants Solidarité Relations Extérieures) ;
− Des actions de détection et d’accompagnement des ménages en précarité énergétique.
À cet effet, GDF SUEZ pourra mettre à disposition du Département des outils. GDF SUEZ
prendra en charge leur conception et leur réalisation. L’impression de ces outils et
l’accompagnement des ménages seront pris en charge par le Département (voir éléments en
annexe 2).
TITRE 7 – SUIVI ET ÉVALUATION DU FSH
Article 26 : Suivi de la convention
Pour la mise en œuvre et le suivi de la présente Convention, les signataires désignent comme
interlocuteurs :
Pour GDF SUEZ, Madame Muriel BASSET agissant en qualité de Correspondant Solidarité
Relations Externes
102, avenue Aristide Briand - 92220 BAGNEUX
Tel : 01 45 36 73 36 - Mobile : 06 08 11 62 73
Article 27 : Rapport mensuel
Un rapport mensuel du volet énergie du FSH, réalisé par le gestionnaire du fonds est établi et
adressé à GDF SUEZ pour l’ensemble du département. Il fournit une consolidation des
bordereaux de versement et comporte :
− Un rapport d’activité : nombre de dossiers présentés et aidés, répartition par commune,
récapitulatif par dossier de la nature et du montant de la dette, du type et du montant de
l’aide accordée, ou des motifs de refus,
− Un rapport financier : suivi de la consommation des enveloppes énergies de GDF SUEZ.
Article 28 : Rapport annuel
Un rapport annuel du FSH est établi, pour l’ensemble du département, par l’organisme de
pilotage du FSH, à destination du Département et de GDF SUEZ est adressé par courrier.
Il fournit une consolidation des rapports mensuels, auxquels sont ajoutés :
− Le délai moyen de traitement des demandes,
− Les frais de fonctionnement du fond.
Article 29 : Bilan départemental annuel
Le comité de pilotage du FSH se réunit au minimum une fois par an, afin d’effectuer une
évaluation et de définir l’évolution du dispositif FSH, notamment sur les points suivants:
− Nature et montants des aides versées,
− Contributions des différents partenaires,
− Organisation du dispositif,
− Plan d’action,
− Indicateurs,
− Expérimentations locales,
− Application des dispositions de la présente convention et du règlement intérieur.
Le Département s’engage notamment à ne pas communiquer les informations commerciales
contenues dans ce bilan aux autres fournisseurs d’énergie.
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TITRE 8 - MISE EN OEUVRE DE LA PRESENTE CONVENTION
Article 30 : Date d’effet et durée
La présente convention prend effet au 1er Janvier 2013, pour une durée de trois ans.
Article 31 : Renouvellement
La présente convention est renouvelable au maximum deux fois par tacite reconduction pour
une durée de un an. Au terme de la convention, la durée totale ne pouvant excéder 3 ans, une
nouvelle convention sera alors négociée.
Article 32 : Avenants et révision
Le comité de pilotage du FSH doit être consulté pour toute modification de cette convention, ou
du règlement intérieur qui lui est associé.
Toute modification de la présente convention donnera lieu à la signature d’un avenant entre les
parties.
De même une modification du règlement intérieur annexé à la présente convention jugée
substantielle par l’une des parties devra faire l’objet d’un avenant entre les parties.
Article 33 : Résiliation
D’un commun accord ou en cas de non-respect de l’une ou l’autre partie des engagements
respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par
l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
En cas de résiliation, le Département reversera à GDF SUEZ le reliquat de sa dotation.
Article 34 : Clause attributive de compétence
En cas de différend, les parties s’attacheront à trouver un règlement amiable et n’exerceront de
recours contentieux qu’après avoir tenté de se mettre d’accord.
Les litiges nés de l’application ou de l’interprétation des clauses de la présente convention sont
de la compétence du tribunal administratif du Val de Marne.
Les parties déclarant avoir pris connaissance du règlement intérieur du FSH.
Fait à Créteil, le

, en 2 exemplaires originaux,

Pour GDF SUEZ,
Mr Eric LESTANGUET
Directeur Clients Particuliers Branche Énergie France
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Pour le Département
du Val-de-Marne,
Le Président du Conseil général

Annexe 1
Adresse d’envoi des listes de clients faisant l’objet d’une relance pour défaut de règlement de leur fourniture d’énergies, ou faisant l’objet d’une réduction
de fourniture ou d’une coupure pour impayé et non rétabli dans un délai de 3 jours
DEPARTEMENT DE XXXXXXXXXXXXXX
Conseil Général (ou Entité(s)
territoriale(s) )

N°
Voie

Adresses

Complément adresse
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CP

Ville

Adresse mail d’envoi des
listes
(si possible utiliser des adresses
génériques)

Annexe 2
OUTILS DE DÉTECTION ET D’ACCOMPAGNEMENT DES MÉNAGES
PROPOSÉS À LA CARTE

1- Une grille d’analyse, développée avec notre Direction de la Recherche et de
l’Innovation, pour la détection des ménages, avec 2 volets
- l’identification des « passoires » thermiques
- la qualification des habitudes de consommation des ménages
simple d’utilisation et utilisable pour tous types de logements
avec des critères de performance énergétique des bâtiments
avec une fiche de conseils travaux à moindre coût

2- Une grille d’analyse, pour l’évaluation des revenus des ménages
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3- Un outil simple de conseil sur les économies d’énergies
-

des gestes malins
des recommandations sur l’achat de petits équipements et sur le suivi des
consommations

4- Des fiches thématiques (27)
- sur 4 thèmes : l’énergie, le logement, les revenus / aides, les recours en cas de
difficulté…
- pour une sensibilisation des travailleurs sociaux

5- une formation plus complète à destination des travailleurs sociaux ou emplois aidés,
de 1,5 jour par exemple
•

un délai de 4 à 6 semaines pour la mettre en place

6- Des kits économies d’énergie et des mallettes pédagogiques à construire à la demande
•

À construire à la carte, selon les besoins des collectivités locales
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7- Des visites à domicile réalisables par notre partenaire de médiation solidarité (Régie de
Quartier de Créteil), pour
-

Pour la détection des ménages
Pour leur accompagnement à la maitrise de la demande d’énergie
•
Disponible
•
Coût à évaluer avec le PMS en fonction du nombre de visites souhaitées
Les contacts GDF SUEZ pour toute question sur les outils et leur mise à disposition:
Madame Muriel BASSET, Correspondant Solidarité Relations Externes GDF SUEZ, Clients
H@bitats et Professionnels. Téléphone : 06 08 11 62 73

2013-12-21 - Convention avec le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de
l'agglomération parisienne (SIAAP). Fonds de Solidarité Habitat (FSH).
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise e n œuvre du droit au logement ;
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientatio n relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux Fonds de Solidarité pour le Logement ;
Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant en gagement national pour le logement ;
Vu la délibération du Conseil général n° 07-204-2S- 09 en date du 12 février 2007 actant la
création du Fonds de solidarité habitat (FSH) ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-8-2.3 .8 en date du 14 novembre 2011 approuvant
le règlement intérieur du Fonds de solidarité habitat (FSH) ;
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 ;
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : La convention avec le SIAAP au titre des aides du Fonds de solidarité habitat est
approuvée. M. le Président du Conseil général est autorisé à la signer.
Article 2 : La recette provenant du SIAAP sera imputée sur le chapitre 74, sous fonction 72,
nature 74788 « contributions des distributeurs d'eau et d'énergie» du budget.
***
CONVENTION RELATIVE AUX CONDITIONS DE PARTICIPATION
DU SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE
L’AGGLOMERATION PARISIENNE
AU FONDS DE SOLIDARITE HABITAT
DU DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS
Le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne domicilié 2
rue Jules César, 75589 Paris CEDEX 12, représenté par son Président, Maurice OUZOULIAS,
dûment habilité, par délibération C 2013 198 – 4 du 19 Juin 2013.
Ci-après désignée «le SIAAP »
d’une part,
ET
Le Département du Val-de-Marne, représenté par le Président du Conseil général, agissant au
nom et pour le compte de ladite collectivité en vertu d’une délibération de la Commission
permanente du Conseil général n°2013-12-21 du 15 ju illet 2013
Ci-après désigné « le Département »,
d’autre part,
PREAMBULE
Le Fonds de Solidarité Logement a pour objectif d’apporter une aide financière aux ménages
occupant régulièrement leur logement et en situation de précarité, afin de les aider à solder leur
impayé de facture d’eau (dont une part est liée au coût d’assainissement) et, se faisant, à
garantir leur maintien dans le logement ainsi que l’accès à l’eau dans ce logement, soit en étant
directement abonnés aux services de l’eau, soit en s’acquittant des charges d’eau au travers de
leurs charges locatives générales. Ses critères et modalités d'intervention ainsi que son
organisation sont fixés dans le Règlement intérieur adopté par le Conseil Général lors de sa
séance du 14 novembre 2011.
La loi 2004-809 du 13 août 2004 a élargi l’objet du FSL à la prise en charge des impayés
d’énergie, d’eau et de téléphone, et a confié au Département depuis le 1er janvier 2005 la gestion
du FSL, institué par la loi n° 90-449 du 31 mai 199 0, visant à la mise en œuvre du droit au
logement. La loi du 13 août 2004 précise que le Département passe une convention avec
chaque distributeur d'eau afin de définir le montant et les modalités de leurs concours financiers
au Fonds de Solidarité Logement.
En application de l’article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, le SIAAP peut participer au
Fonds de Solidarité Logement des Départements afin de contribuer au financement des aides
relatives au maintien de la fourniture de l’eau et de l’assainissement, pour les personnes en
situation de pauvreté et de précarité.
Dans le département du Val de Marne, le dispositif FSL est appelé : « Fonds Solidarité Habitat
(FSH) »
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir, conformément à l’article 6-3 de la loi du 31 mai
1990 modifiée, les conditions dans lesquelles le SIAAP apporte sa contribution au FSH, pour le
financement d’aides au paiement des factures d’eau et notamment du volet assainissement.
Article 2 : Champ d’application de la convention
Cette convention s’applique aux aides allouées, dans le cadre du FSH, au profit du public défini
par l’article 1er de la loi du 31 mai 1990 et par l’article L 115-3 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, comme étant « toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au
regard notamment de son patrimoine, de l’insuffisance de ses ressources ou de ses conditions
d’existence ».
Les bénéficiaires des aides peuvent soit être directement abonnés aux services de l’eau, soit
s’acquitter des charges d’eau au travers de leurs charges locatives générales.
Article 3 : Engagement financier du SIAAP
Les aides au maintien dans le logement accordées dans le cadre du FSH incluant les dettes de
charges locatives dont celles relatives à l’eau avec notamment le volet assainissement, sont
imputées sur le budget global du FSH, financé par le Département et par des contributions des
différents partenaires concernés.
Le SIAAP s’engage à participer au financement du FSH. Sa contribution financière est fixée
pour l’année 2013, à hauteur de : Soixante-huit mille quatre cent quarante euros (68 440 €)
Article 4 : Modalités de versement des fonds par le SIAAP
La participation financière du SIAAP s’effectue en une seule fois sur le compte suivant :
Titulaire : Paierie départementale du Val de Marne
Domiciliation : BDF Créteil
Code banque : 30 001
Code guichet : 00 907
N° de compte : D 94 00000000
Clé RIB : 49
Le versement de la subvention sera ordonnancé par le SIAAP dans un délai de trente jours (30
jours) après la notification de la convention aux deux parties.
Article 5: Modalités de fonctionnement de la contribution solidarité eau et d’attribution des aides
Les modalités de fonctionnement du FSH sont définies dans le règlement intérieur élaboré par
le Département et soumis à l’avis des membres du comité inter-partenarial du Plan
Départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD).
Le règlement intérieur précise en particulier :
- les modalités de saisine du fonds,
- les modalités d’instruction des demandes,
- les conditions d’octroi des aides, ainsi que les critères de refus,
- la forme et le montant des aides financières et mesures de prévention,
Article 6 : Bilan annuel
Le Département s’engage à mettre en place un Comité inter partenarial du FSH et à le réunir
une fois par an, afin :
- de porter un avis sur le bilan d’activité du FSH,
- de formuler toute proposition d’amélioration du dispositif, soumise à l’approbation de
l’Assemblée départementale ou, le cas échéant, de la Commission permanente.
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Chaque année, un bilan de fonctionnement du dispositif sera réalisé par le Département et
présenté au SIAAP.
Article 7 : Durée de la Convention
La présente convention s’exécute au titre de l’année 2013.
Article 8 : Modification
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux fixés dans la convention.
Article 9 : Résiliation
La présente convention pourra être résiliée de plein droit, à tout moment, par l’une ou l’autre des
parties, par lettre recommandée avec avis de réception et ce, moyennant un préavis de 3 mois.
Article 10 : Règlement des litiges
Les parties conviennent de rechercher la résolution amiable des litiges qui pourraient survenir à
l’occasion de l’exécution de la présente convention. Tout différend qui s’élèverait entre les
parties au sujet de l’exécution de la présente convention et qui n’aurait pas fait l’objet d’un
règlement à l’amiable au plus haut niveau des institutions en présence, serait soumis à la
juridiction compétente.
Fait à ………….. en 2 exemplaires originaux,
Le Président du SIAAP

P/ Le Département ……………………..
Le Président du Conseil général

Maurice Ouzoulias

…………………………….

DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________

Direction adjointe chargée de la voirie et des territoires
2013-12-46 - Réalisation d'une nouvelle bretelle de desserte de la zone Silic à Rungis par
l'autoroute A 106. Convention avec l'État, direction régionale et interdépartemental de
l'équipement et de l'aménagement Île-de-France. Convention d'offre de concours avec la
société Silic.
2013-12-47 - Convention de mise en superposition d'affectation au profit du Syndicat
interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP). Maintenance
et exploitation du collecteur VL9 sur le rond-point de la RD 102 à Valenton.

Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des développements de réseaux
2013-12-48 - Demande d'une subvention auprès de la Région Île-de-France et approbation de la
convention de réalisation afférente. Avenant à la convention de groupement de commande avec
l'EPA ORSA. Liaison Nord RD 5 – RD 6 Vitry / Créteil - Territoire de l'Opération d'intérêt national
Orly-Rungis-Seine Amont - Mise en œuvre du grand projet 3 du contrat de projets État-Région
sur la période 2007-2013 - Action n° 26 - Concours de maîtrise d'œuvre.
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2013-12-49 - Marché avec le groupement Secteur/Sitramo/Ingerop Ici/Signes Paysage. Études
préliminaires de la liaison Altival entre le giratoire RD 11/RD 203 à Villiers-sur-Marne et la RD 4
à Champigny-sur-Marne, réalisation du dossier de prise en considération et prestations
annexes.
2013-12-50 - Protocole transactionnel type autorisant le Département à effectuer des
travaux sur les propriétés privées. Travaux de requalification de la RD 7 liés à la
réalisation de la ligne de tramway T7. Raccord aux seuils des propriétés riveraines.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil général n° 02-215 du 24 juin 2002 approuvant le schéma de
principe de l’opération contrat de plan État Région 2000 – 2006 Tramway Villejuif – Athis-Mons
(Juvisy-sur-Orge) ;
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2 006-33-03 du 04 décembre 2006,
approuvant une convention définissant les règles d’organisation de la maîtrise d’ouvrage du
tramway de Villejuif à Athis-Mons ;
Considérant les travaux d’élargissement de la RD7 et les conséquences de ces travaux sur les
niveaux altimétriques des seuils riverains ;
Considérant la nécessité de réaliser des travaux chez certains riverains afin d’assurer un
raccord à leur seuil sans impacter lourdement la qualité des aménagements de voirie réalisés,
et notamment en respectant les normes d’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Approuve le protocole transactionnel type ci-joint, à passer avec les riverains de la
ligne de tramway T7 (RD7), pour lesquels le Département devra réaliser à ses frais, des travaux
de nivellement sur leur propriété pour raccorder celle-ci aux seuils existants.
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil général à signer les protocoles à intervenir avec
ces riverains, et qui seront établis sur la base du protocole type visé à l’article 1er.
Article 3 : Un procès-verbal de réception des travaux sera établi entre le Département, le
propriétaire et l’entreprise, déclenchant le transfert de propriété des travaux réalisés.
Article 4 : Les dépenses nécessaires à la réalisation de ces travaux seront imputées au chapitre
23, sous-fonction 621, nature 23151 du budget. Le montant total des travaux est estimé à
150 000 euros maximum.

…/…
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PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
entre
Le Département du Val-de-Marne, dont le siège est sis Hôtel du Département, 121, avenue du
Général-de-Gaulle - 94054 Créteil Cedex - représenté par le Président du Conseil général en
vertu de la délibération de la Commission permanente n° 2013-12-50 du 15 juillet 2013.
d'une part,
et
Madame, Monsieur ………………………………………………………………………………………
Domicilié……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………..…..
d'autre part,
PRÉAMBULE
Par arrêté du 1er février 2005, les Préfets de l’Essonne et du Val-de-Marne ont déclaré d’utilité
publique les travaux relatifs à la réalisation d’une ligne de tramway entre Villejuif (pôle Louis
Aragon) et Athis-Mons. La parcelle appartenant à M…………….est comprise dans le périmètre
déclaré d’utilité publique.
Par ordonnance du 6 décembre 2007, le juge de l’expropriation a déclaré immédiatement
exproprié au profit du Département du Val-de-Marne, le bien immobilier situé……….. avenue de
Stalingrad à ……………... cadastré section ……..……. appartenant à …………………… .
Le jugement du Tribunal de Grande Instance du ……………….. a fixé les indemnités de
dépossession, dont …………………. pour ………………………………..
Les travaux de requalification de la RD 7 ont nécessité l’élargissement et la reconstitution
complète du corps de chaussée de l’ancienne route nationale. Le nivellement initial de la voirie
ne pouvant être conservé devant la parcelle des propriétaires cadastrée, cela se répercute en
rive au niveau du raccordement au seuil existant du propriétaire en créant un dénivelé de (cm)
par rapport au trottoir du projet T7. Ces travaux ont fait subir un préjudice à M………………….…
qu’il convient aujourd’hui de réparer.
SUR CE,
LES PARTIES ONT ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er : Le présent protocole a pour objet la réparation en nature par le Département du
préjudice subi par la victime dans le cadre des travaux de requalification de la RD7.
Article 2 : Le propriétaire donne mandat au Département afin qu’il fasse réaliser pour son
compte et à ses frais par l’entreprise prestataire du Département, les travaux présentés en
annexe au présent protocole.
Article 3 : Le propriétaire autorise en conséquence le Département à laisser pénétrer l’entreprise
prestataire du Département sur sa propriété afin qu’elle réalise les travaux cités à l’article 2 et
présentés en annexe de ce protocole.
Le propriétaire sera prévenu par courrier…………. jours avant le démarrage des travaux, de la
période d’intervention de l’entreprise sur sa propriété. En contrepartie, il s’engage à laisser libre
de tout encombrement l’emprise concernée par les travaux. De même il prendra toute
disposition pour en permettre l’accès pendant toute la durée d’intervention de l’entreprise
prestataire du Département.
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Article 4 : Après achèvement des travaux, un procès-verbal de réception des travaux sera établi
entre le Département, le propriétaire et l’entreprise, déclenchant de fait le transfert de propriété
au riverain de l’ouvrage réalisé.
Article 5 : Le propriétaire renonce à tout recours à l’encontre du Département concernant les
travaux de clôture détaillés en annexe après réception de ces travaux.
Article 6 : Il est convenu entre les parties que le présent protocole transactionnel est conclu
conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil. En conséquence
cet accord a entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Fait à Créteil, le
Monsieur, Madame ……………………

Le Président du Conseil général,

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT _________________________

Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier
2013-12-40 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de
l’Agence pour le diagnostic des branchements - avenue des Marronniers à Villiers-sur-Marne.
2013-12-41 - Marché avec le groupement d'entreprises solidaire Botte Fondations / Soletanche
Bachy (suite à un appel d'offres ouvert européen). Travaux de reconnaissance géotechnique,
hydrogéologique, géophysique, de comblement, d'injection, de traitement et de surveillance du
sol et du sous-sol.
2013-12-42 - Convention avec le Conseil régional d'Île-de-France pour l'organisation du Festival
de l'Oh ! 2013.
2013-12-43 – Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de
l’Agence pour la réhabilitation du réseau eaux usées situé avenue Le Foll à Villeneuve-le-Roi.
2013-12-44 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de
l’Agence pour l'organisation du Festival de l'Oh ! 2013.
2013-12-45 - Conventions de mécénat relatives à la réalisation du Carnaval de l'Oh ! 2013 avec
les sociétés Degremont, Lyonnaise des Eaux, CSM Bessac, Valentin, BG Ingénieurs Conseils,
Agrigex Environnement, Razel Bec, Cegelec, Cofely-Ineo, Sanet, Curage Industriel de Gonesse,
Sogea IDF, EPDC, EMCC et Lemaire-Bâtiment.
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________

Service administratif et financier
2013-12-34 - Marché de maîtrise d'œuvre avec le groupement Atelier d'architecture Malisan
CET Ingénierie (BET structures et fluides)/SARL
collège Lucie-Aubrac à Champigny-sur-Marne.

(architecte mandataire)/Epicuria (architecte)/S.A.S
EGC Bâtiment (économiste). Reconstruction du
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DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________

Service administratif et financier
2013-12-35 - Convention avec la Commune d'Ormesson-sur-Marne pour la gestion extensive de
la pelouse calcicole du parc du Morbras.
2013-12-36 - Convention avec la Région Île-de-France dans le cadre de l'avenant n° 1 du
contrat particulier Région-Département (CPRD) 2009-2013. Politique régionale de l'eau.
Opération « Réhabilitation du Canal des Hautes Bruyères » à Villejuif.
2013-12-37 - Marché avec l’entreprise Eiffage Énergie. Performance énergétique d'entretien et
travaux sur les installations d'éclairage des parcs départementaux.
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________

Service du projet éducatif
2013-12-13 - Abondement de 2 850 euros à la dotation du collège Robert-Desnos à Orly pour
l'aménagement et le fonctionnement du local espace-parents.
2013-12-14 - Soutien aux actions éducatives et citoyennes des collèges pour l'année
scolaire 2012-2013.
Henri-Barbusse - Alfortville

Action d’intégration des collégiens handicapés.
Défi lecture

3 150 €

Agir contre les micro-violences

2 550 €

Paul-Langevin - Alfortville

Agir contre les micro-violences

2 550 €

Léon-Blum - Alfortville

Agir contre les micro-violences

2 550 €

Elsa-Triolet - Champigny

Réussi moi aussi « ça commence par la
confiance en soi »

1 500 €

Émile-Zola - Choisy-le-Roi

Aménagement d’un espace collégien

2 000 €

Henri-Matisse - Choisy-le-Roi

Réussi à Matisse

924 €

Louis-Issaurat - Créteil

Un autre regard sur la différence

850 €

Francine-Fromond - Fresnes

Expression collégiales, web journal participatif du
collège

1 500 €

Rosa-Parks - Gentilly

Expression collégiales, web journal participatif du
collège

1 500 €

Pierre-de-Ronsard
L’Haÿ-les-Roses

Atelier photo

1 470 €

Romain-Rolland - Ivry

Aménagement d’une salle pour le Conseil de vie
collégienne

1 500 €

Janusz-Korczak
Limeil-Brévannes

Ouverture culturelle et intégration
Atelier d’initiation à la sculpture
Blog o’globe

2 000 €
1 000 €
1 560 €

Robert-Desnos - Orly

Vivre ensemble, faisons un pas !

1 350 €

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

Un deuxième mur en couleurs
Le théâtre au collège

1 089 €
450 €
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Jacques-Offenbach
Saint-Mandé

Oser s’exprimer grâce à la mise à distance de la
marionnette

1 500 €

François-Rabelais
Saint-Maur-des-Fossés

Prix des incorruptibles 2013-2014 : la parole est
aux lecteurs

950 €

Karl-Marx - Villejuif

Rendre attractive la pause méridienne grâce à
l’aménagement d’un espace collégien

2 200 €

Georges-Brassens
Villeneuve-le-Roi

Garçons – Filles : le respect passe par nous !

1 500 €

Jules-Ferry
Villeneuve-Saint-Georges

Danser l’école

1 326 €

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

Des ruches à l’école
Club Capoeira
Club couture

950 €
1 000 €
580 €

Gustave-Monod
Vitry-sur-Seine

Gestion des conflits et médiation par les pairs
délégués d’élèves

1 500 €

Jules-Vallès
Vitry-sur-Seine

Jardin pédagogique

1 000 €

Danielle-Casanova
Vitry-sur-Seine

Je me constitue en habitant

2 875 €

2013-12-15 - Subventions de fonctionnement aux associations sportives des collèges
publics pour l'année scolaire 2011-2012.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Décide de fixer à 4,95 € la valeur du point servant de base de calcul au montant de
la subvention.
Article 2 : Décide d’allouer aux associations sportives des 35 collèges les moins socialement
favorisés, une subvention supplémentaire de 3 € par licencié.
Article 3 : Décide d’attribuer une subvention supplémentaire aux associations sportives pour la
formation des jeunes officiels certifiés ayant suivi la formation dans son intégralité : 15 € par
jeune officiel certifié au niveau district, 16 € par jeune officiel certifié au niveau départemental et
17 € par jeune officiel certifié au niveau académique.
Article 4 : Décide d’attribuer une subvention supplémentaire aux associations sportives des
collèges publics ayant des projets spécifiques.
Article 5 : Les subventions allouées aux associations sportives des 104 collèges publics au titre
de l’année scolaire 2011-2012 figurent en annexe de la présente délibération.
Article 6 : Les crédits correspondants, soit 103 529 €, sur un crédit total de 104 000 €, sont
inscrits sur le chapitre 65, sous-fonction 221, nature 6574 (« subvention aux associations
sportives des collèges ») du budget.
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DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________

Service soutien à l'art et à la vie artistique
2013-12-2 - Convention avec la Ville de Toul pour la Médiathèque, 9, rue Hamm. Location de
l'exposition Un livre pour toi, réalisée à partir de l'album de Kveta Pacovska, offert aux nouveaunés val-de-marnais en 2005.
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DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________

Service de la jeunesse
2013-12-3 - Subventions pour les projets jeunesse pour la période estivale. 1re série 2013.
Association sportive féminine
Choisy le Roi

"Choisy-Marseille" Partager notre passion
du foot, découvrir la capitale Europééenne
de la culture

3 000 €

OMJ Vitry-sur-Seine

Séjour Espagne

3 600 €

Scouts et Guides de France - Paris
groupe de Cachan, Arcueil et l'Hayles-Roses

Rénovation du Château de Veauce

640 €

groupe de Cachan et Charenton-lePont

Jeu de piste pédagogique dans les jardins
de Coursiana

280 €

groupe d’Ivry-sur-Seine, Alfortville,
Vitry-sur-Seine et Villeneuve-SaintGeorges

Sensibilisation à la protection de
l'environnement par la surveillance des
forêts en Bouche du Rhône

320 €

groupe d’Ivry-sur-Seine, Villejuif et
Vitry-sur-Seine

Au festival de jazz et piano

240 €

groupe de Saint-Maur-des-Fossés,
Champigny-sur-Marne et Alfortville

Camps aide et découverte Animation des
jeunes sur la grandes plage de Royan

560 €

groupe de Nogent-sur-Marne,
Le Perreux-sur-Marne et Bry-surMarne

Viva Argentina
Mélan : les feux nouveaux sur la base
nationale des scouts et guides de France

560 €

groupe d'Alfortville et Saint-Maurdes-Fossés

Parménie 2013

240 €

groupe de Créteil et Sucy-en-Brie

Camp d'itinérance en radeaux dans le lot

480 €

groupe de Fontenay-sous-Bois

Camp d'été Rocamadour
Camp d'itinérance en radeaux en Dordogne

240 €
640 €

groupe de Vincennes, SaintMandé, Saint-Maurice et
Charenton-le-Pont

L'association FPH: potager biologique avec
des personnes en situation de handicap

400 €

groupe de Vincennes et SaintMandé

Projet en pays basque

320 €

groupe de Saint-Mandé, SaintMaurice et Charenton-le-Pont

Eco centre Trégor

400 €

groupe de Vincennes et Fontenaysous-Bois

Rencontre sur le cratère de l'Etna
Rénovation du château de Magnat-l'étrange

960 €
720 €

groupe de Vincennes et Nogentsur-Marne

Camp d'itinérance en radeaux en Dordogne
sur la Vézère
Bénévolat pour les championnats du monde
d'athlétisme handisport en partenariat avec
les scouts bangladais à Lyon

240 €
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1 360 €

640 €

groupe de Chevilly-Larue et
Fresnes

Camp d'été Île d'Oléron

560 €

groupe de Villejuif, Kremlin-Bicêtre
et Vitry-sur-Seine

Sensibilisation à la protection de
l'environnement par la surveillance des
forêts en Bouche du Rhône

720 €

FDD (groupe 94)
Vitry-sur-Seine

Camps d'été dans le lot juillet

3 000 €

Association FDD (groupe 94)

Camps d'été dans le lot août

3 000 €

Le Laabo - Champigny-sur-Marne

Avignon off "Hold on"

1 500 €

Accueil Solidarité jeunesse
Créteil

JMJ Rio

Muay Thai Bonneuil

Thaïlande

2 000 €

Les Bergers en scènes
Ivry-sur-Seine

À nous le festival d'Avignon

1 600 €

À l'assaut de la culture d'Avignon

1 600 €

Découverte du sud-ouest

1 600 €

Séjour sportif en Espagne

1 600 €

Week-end jeunesse

3 900 €

Orlywood prod - Orly

Orly-Marseille "danse magie"

1 000 €

Centre social Balzac
Vitry-sur-Seine

Week-end jeunesse

4 000 €

Maison pour tous La Haye aux
Moines - Créteil

Séjours jeunesse

5 000 €

Les Mistons - Créteil

Avignon

3 500 €

Quartier dans le monde - Orly

New York

2 500 €

APTAS - Gentilly

Séjour Europe

3 000 €

VDDC - Vitry-sur-Seine

Stage International Orlando

4 500 €

AGAESCC - Cachan

Séjour New York, Iles Canaries, Évian et
Rochefort

5 400 €

Images Urbaines
Villiers-sur-Marne

Avignon

2 500 €

Cinquième étoile - Choisy-le-Roi

Marseille capitale européenne de la culture

2 000 €

Au-delà des limites - Orly

Foot ensemble

2 000 €

Virtuose - Créteil

Séjour théâtre Marseille et Venise

3 800 €

ASCV Vitry-sur-Seine

20 000 €

Service des sports
2013-12-4 - Subventions aux ligues et comités sportifs départementaux dans le cadre de
conventions annuelles. 3e série 2013. Conventions et versements d’acomptes.
Subvention prévisionnelle

Comité départemental d'athlétisme ............................................... 40 450 €
Comité départemental de rugby .................................................... 39 621 €
Comité départemental de canoë-kayak ......................................... 25 160 €
Comité départemental de tir à l'arc ................................................ 19 000 €
District du Val-de-Marne de football .............................................. 90 000 €
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Acompte

26 830 €
25 064 €
18 903 €
16 150 €
64 600 €

PÔLE ENFANCE ET FAMILLE
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________

2013-12-7 - Convention avec l'association Comité français de protection de l'enfance (CFPE)
afférente à la réalisation de parrainages. Subvention de 12 000 €.
PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS
DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES _______________

Service projets et structures
2013-12-39 - Convention avec la Fédération des particuliers employeurs pour favoriser
l'information des personnes âgées et des personnes en situation de handicap employeurs et de
leurs salariés du département du Val-de-Marne.
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________

2013-12-10 - Convention avec l'Union départementale des associations familiales et
l'association tutélaire du Val-de-Marne. Mise en place de la mesure d'accompagnement social
personnalisé (MASP). Subvention de 10 000 euros.
Service insertion
2013-12-8 - Subventions dans le cadre du plan stratégique départemental d'insertion à
35 structures d'insertion par l'activité économique (SIAE).
A2EF - Les restaurants du cœur (Rungis) ........................................................................... 43 000 €
Association nationale de développement des épiceries solidaires (ANDES) (Paris) .......... 48 000 €
Approche (La Varenne-Saint-Hilaire)......................................................................................... 36 000 €
Ateliers sans Frontières (Bonneuil-sur-Marne) ...................................................................... 140 000 €
Au Fil de l’Eau (Choisy-le-Roi) ............................................................................................... 28 000 €
Au panier plus - Régie de quartier de Limeil-Brévannes ..................................................... 5 333 €
Au service de votre linge - Régie de quartier de Limeil-Brévannes ................................... 30 000 €
L’École au service de l’emploi - Régie de quartier de Limeil-Brévannes........................... 20 000 €
Biorythme (Montreuil-sous-Bois) .............................................................................................. 16 000 €
Confluences (Arcueil) ............................................................................................................. 8 000 €
Emmaüs La Friperie Solidaire (Alfortville) ............................................................................ 52 000 €
Fort de Sucy-en-Brie............................................................................................................ 6 000 €
Le Baobab - Afrique et Espoir (Paris) .................................................................................. 32 000 €
Les Ormes - COGESS ACI (Orly) ....................................................................................... 48 000 €
Ohé Services (Fresnes)........................................................................................................ 40 000 €
Promoloisirs (Thiais) ............................................................................................................ 24 000 €
Sécurité École - Mairie de Fontenay-sous-Bois ................................................................ 24 000 €
Val Bio Île-de-France (Fontenay-sous-Bois) ............................................................................ 36 000 €
Val de Brie Insertion (Villiers-sur-Marne)................................................................................. 30 000 €
Actions Emplois Formations 94 (L’Haÿ-les-Roses) ................................................................. 88 501 €
Fresnes Services ............................................................................................................... 27 438 €
Insertion Service (Saint-Maur-des-Fossés) ............................................................................... 55 120 €
Les Ormes - COGESS AI (Orly).......................................................................................... 19 092 €
Pep’s Services (Créteil)........................................................................................................ 40 665 €
Tonus 94 (Boissy-Saint-Léger) ................................................................................................ 11 269 €
Val de Brie Insertion (Villiers-sur-Marne)................................................................................... 6 041 €
Ancre - Les délices d’Alice (Créteil) ....................................................................................... 4 800 €
Ares Services (Paris) ........................................................................................................... 55 200 €
Escale (Villeneuve-le-Roi) ......................................................................................................... 4 000 €
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Habitants Emplois Proximité (HEP) (Choisy-le-Roi) ................................................................ 5 600 €
ISP 94 (Saint-Maur-des-Fossés) ................................................................................................. 3 200 €
Marjolaine (Boissy-Saint-Léger)................................................................................................. 4 000 €
La Mosaïque des Saveurs (Nogent-sur-Marne) ........................................................................ 3 200 €
Régie de Quartier de Créteil .............................................................................................. 16 000 €
Régie de Quartier de Limeil-Brévannes ............................................................................ 21 600 €
Régie de Quartier des Mordacs........................................................................................... 6 400 €
Treize Voyages (Rungis) ........................................................................................................ 4 000 €
Urban Environnement (Villejuif) ............................................................................................. 2 400 €
Urbatir (Fontenay-sous-Bois) ..................................................................................................... 5 600 €
Janus Île-de-France (Lesquin) ............................................................................................. 37 834 €
2013-12-9 - Subventions à des associations porteuses d'un lieu d'accueil de jour dans le
cadre du plan stratégique départemental d'insertion 2012-2014.
La Halte fontenaysienne .................................................................................................. 100 000 €
Association Joly (La Varenne-Saint-Hilaire) ............................................................................ 111 400 €
ABEJ Diaconie de Vitry.................................................................................................... 253 000 €
Emmaüs Solidarité (Étape ivryenne) (Paris) ..................................................................... 116 600 €
Emmaüs Solidarité (boutique solidarité) (Paris) ................................................................ 114 600 €
Entraide et Partage (Vincennes) ........................................................................................... 55 200 €
2013-12-52 - Subvention de 51 000 euros à l'association Emmaüs Solidarité pour son espace
Solidarité Familles (Créteil) dans le cadre du plan stratégique départemental d'insertion.
PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION
SERVICE PROJ’AIDE ____________________________________________________________________________

2013-12-38 - Convention avec l'Association pour le développement de l'initiative locale (ADIL).
Subvention de fonctionnement de 50 000 euros au titre de l'année 2013.
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________

Service commande publique
2013-12-5 - Autorisation au président du Conseil général de signer des marchés relatifs à
la fourniture et livraison de divers mobiliers et équipements destinés aux établissements
départementaux gérés par le pôle enfance et famille.
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 : Autorise M. le Président du Conseil général du Val-de-Marne à signer les quatre (4)
marchés à bons de commande passés pour la fourniture et livraison de divers mobiliers et
équipements destinés aux établissements départementaux gérés par le pôle enfance et famille
avec les entreprises retenues à l’issue de la procédure.

49

Ces marchés seront passés suivant une procédure d’appel d’offres ouvert, soumis aux
dispositions des articles 10, 33 al.3 et 57 à 59 du Code des marchés publics. Il s’agit de
marchés à bons de commande, conformément aux dispositions de l’article 77 du Code des
marchés publics, dont les montants annuels pour chaque lot sont les suivants :

Lot n°1 – Équipement et mobilier mousse
Lot n°2 – Matériel éducatif et de motricité
Lot n°3 – Équipement et mobilier petite enfance
Lot n°4 – Mobilier hébergement

Montants minima - maxima
25 000 € HT – 100 000 € HT
25 000 € HT – 100 000 € HT
50 000 € HT – 500 000 € HT
10 000 € HT – 70 000 € HT

Article 2 : Précise que les crédits correspondant aux prestations de ces marchés sont prévus
aux articles suivants :
Budget
00
00
00
00
00

Chapitre
011
011
011
21
21

Sous fonction
41
41
51
41
51

Nature
60632
6068
6068
2188
2188

***
2013-12-6 - Avenant n° 1 au marché avec la société Locafonta ine. Location-maintenance de
fontaines d'eau sur réseau et maintenance des fontaines réseau existantes pour divers
bâtiments départementaux – Lot n°2 : Location-maint enance de fontaines d'eau sur réseau.
PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________

Service des affaires foncières
2013-12-23 - Cession à la SADEV 94 des parcelles section AT 65, 141 et 144p pour environ
9 843 m². ZAC des Bords de Marne à Champigny-sur-Marne.
2013-12-24 - Cession à la SADEV 94 de délaissés de voirie, soit 10 parcelles départementales
de terrain nu cadastrées sections AE 218, 220, 224, 226 et 228, S n° 228, 230, 232 et 234, S n°
236 pour un total de 1 705 m², boulevard de Stalingrad à Champigny-sur-Marne RD 145 (ex RD
45 E).
2013-12-25 – Aménagement de la coulée verte Bièvre Lilas. Acquisition auprès de la SADEV'94
des parcelles cadastrées K 631, K 106, K 109 et K 670, avenue de Stalingrad à Chevilly-Larue
d'une surface totale de 3 814 m².
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2013-12-26 - Classement dans le domaine privé départemental et cession à la SARL Perez
Morelli du bien immobilier, 35/37, rue du 18-Juin-1940, cadastré section CS n° 165 pour
772 m², appartenant au Département du Val-de-Marne. Dépôt de voirie à Vitry-sur-Seine.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2012-19-25 du
26 novembre 2012 ;
Vu le bail de sous-location du 29 janvier 2013 entre la SCI EMRN et le Département du Val-deMarne portant relocalisation du dépôt de voirie de Vitry-sur-Seine ;
Vu les courriers du Département du Val-de-Marne en date des 10 juillet, 10 août, 22 septembre
2012, 29 janvier, 27 février, 25 mars et 30 mai 2013 ;
Vu l’avis de France Domaine du 31 juillet 2012 ;
Vu les lettres de la Ville de Vitry-sur-Seine en date des 12 décembre 2012 et 6 mai 2013 ;
Vu les courriers de la SARL PEREZ MORELLI en date des 11 janvier et 7 mars 2013 ;
Vu la déclaration d’intention d’aliéner du 25 mars 2013 ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Constate la désaffectation du dépôt de voirie situé 35/37, rue du 18 juin 1940 à
Vitry-sur-Seine, cadastré section CS n° 165 pour 77 2 m² et prononce son déclassement du
domaine public et son classement dans le domaine privé du Département du Val-de-Marne.
Article 2 : Autorise la cession du bien immobilier CS n° 165 par le Département à la SARL Perez
Morelli ou à toute autre personne morale qui se substituera à celle-ci.
Article 3 : Consent à l’acquéreur la mise à disposition anticipée de ce bien à titre gratuit à
compter de cette délibération.
Article 4 : Habilite M. le Président du Conseil général à parapher et signer l’acte notarié.
Article 5 : Cette vente sera effectuée au prix de trois cent onze mille euros (311 000 €) hors
champ de la TVA, les frais de notaire étant à la charge de l’acquéreur.
Article 6 : La recette de cette cession sera inscrite au chapitre 77, sous-chapitre 0202, nature
775 du budget.
***
2013-12-27 - Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Prolongation de l'autorisation d'occupation
précaire et révocable de M. et Mme Denis Becquelin sur la parcelle cadastrée BS n° 10 2, 31, voie
Barye à Vitry-sur-Seine.
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2013-12-28 - RD 7 à Chevilly-Larue et Vitry-sur-Seine. Convention de superposition
d'affectations du domaine public entre Eau de Paris et le Département du Val-de-Marne portant
sur les emprises de voirie cadastrées section K n°6 34 et BD n° 475, appartenant à la Ville de
Paris.

Service gestion immobilière et patrimoniale
2013-12-29 - Bail de location avec la SARL LPC Champigny relatif à l'occupation temporaire de
locaux, 1-3, rue Édouard-Vaillant à Champigny-sur-Marne durant les travaux de restructuration
de la crèche Félix-Pyat.
2013-12-30 - Cession par la commune de Villeneuve-Saint-Georges au Département de la
parcelle cadastrée section AC n° 124 pour l'agrandi ssement du terrain d'assiette de la crèche et
du relais d'assistantes maternelles, 6, rue Roland-Garros.
2013-12-31 - Désaffectation et déclassement du domaine public départemental de
l'immeuble cadastré AW n° 344, 7, rue de la Mairie à Villeneuve-le-Roi.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L. 2141-1 et L. 2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques,
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 ;
Considérant que le bien situé 7 rue de la Mairie à Villeneuve-le-Roi, n’est plus affecté à la
gendarmerie nationale depuis le 1er janvier 2012, et n’a pas reçu de nouvelle affectation au
service public départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Constate la désaffectation du bien immobilier sis 7, rue de la Mairie à Villeneuve-leRoi cadastré section AW n° 344 constitué d’un terra in d’une superficie de 4 490 m² environ sur
lequel est implanté un bâtiment dont la surface de plancher totale est de 792 m².
Article 2 : Prononce le déclassement du domaine public dudit bien immobilier et son
incorporation dans le domaine privé du Département du Val-de-Marne.
***
2013-12-32 - Relogement provisoire du Conseil départemental des parents d'élèves des écoles
publiques du Val-de-Marne, dans un immeuble départemental 2, rue Jules-Joffrin à Villejuif Bail civil avec l’association.
2013-12-33 - Restructuration des deux crèches et du centre de protection maternelle et infantile
Chaperon Vert, 3e Avenue à Gentilly. Conventions avec les Villes d’Arcueil et de Gentilly pour la
mise à disposition de locaux pendant les travaux. Bail civil avec la SARL Jardin Nid d’Éveil.
_______________
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Arrêtés
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________

n° 2013-237 du 8 juillet 2013
Délégation de signature aux responsables de l'administration départementale.
Pôle enfance et famille.
Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse
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 f évrier 2011, n° 2011-318 du 10 mai 2011,
n° 2011-738 du 8 novembre 2011 et n° 2012-245 du 7 juin 2012 ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : À l’article 1er de l’arrêté n° 2008-468 du 5 août 2008 portant dél égation de signature
aux responsables du pôle enfance et famille, modifié par l’arrêté n° 2010-290 du 29 juillet 2010
en ce qui concerne la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse, et au chapitre E
de l’annexe I à cet arrêté, l’appellation « cellule urgences, signalements et observatoire » est
remplacée par « cellule de recueil des informations préoccupantes. »
Article 2 : Madame Léonor SAUVAGE, responsable de la cellule de recueil des informations
préoccupantes (en remplacement de Mme Violaine Blain), 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 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 8 juillet 2013

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________
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____________________________________________________ n° 2013-238 du 8 juillet 2013
Délégation de signature aux responsables de l'administration départementale.
Pôle relations humaines et à la population
Direction des ressources humaines
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ;
Vu l’arrêté n° 2012-571 du 26 novembre 2012 portant délégation de signature aux responsables
de la direction des ressources humaines ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Madame Amandine DOUEL, responsable technique recrutement mobilité formation
au service ressources humaines chargé du pôle éducation et culture de la direction des
ressources humaines, reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés
au chapitre G de l’annexe I, relative aux services ressources humaines, à l’arrêté n° 2012-571
du 26 novembre 2012.
Madame Annie KOUDIM, responsable technique de la fonction transversale retraites et
validations au service ressources humaines, reçoit délégation de signature pour les matières et
documents énumérés au chapitre J de l’annexe I, relative aux services ressources humaines, à
l’arrêté n° 2012-571 du 26 novembre 2012.
Article 2 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 8 juillet 2013

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________
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____________________________________________________ n° 2013-239 du 8 juillet 2013
Délégation de signature aux responsables de l'administration départementale.
Pôle aménagement et développement économique
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, portant délégation de signature aux
responsables de la direction de l’aménagement et du développement territorial ;
Vu l’arrêté n° 2011-776 du 5 décembre 2011 accordan t délégation de signature
à M. Olivier ROQUAIN, chef du service ville et vie associative de la direction de l’aménagement
et du développement territorial ;
Considérant l’absence pour une période indéterminée de M. Stéphane Lecler, directeur de
l’aménagement et du développement territorial ;
Sur la proposition du directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Monsieur Olivier ROQUAIN, chef du service ville et vie associative de la direction de
l’aménagement et du développement territorial, reçoit aussi, en qualité de directeur de
l’aménagement et du développement territorial par intérim, délégation de signature pour les
matières et documents énumérés au C de l’annexe à l’arrêté n° 2004-790 du 22 décembre 2004
modifié.
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 8 juillet 2013

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________
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____________________________________________________ n° 2013-240 du 8 juillet 2013
Délégation de signature aux responsables des services départementaux.
Pôle administration et finances
Direction de l’évaluation, des méthodes et de l’organisation.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 2 ;
Vu l’arrêté n° 2005-037 du 3 février 2005 portant d élégation de signature aux responsables de la
direction du conseil en gestion, évaluation, organisation et méthodes, modifié par l’arrêté
n° 2012-244 du 7 juin 2012 ;
Vu l’arrêté n° 2012-368 du 3 août 2012 portant délégation de signature
à M. Thomas DE MOUCHERON, directeur du conseil en gestion, évaluation, organisation et
méthodes ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration départementale ;
Sur la proposition du directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Dans l’arrêté n° 2005-037 du 3 février 2005, por tant délégation de signature aux
responsables de la direction du conseil en gestion, évaluation, organisation et méthodes,
modifié par l’arrêté n° 2012-244 du 7 juin 2012, ai nsi que par l’arrêté n° 2012-368 du 3 août
2012 accordant délégation de signature à M. Thomas DE MOUCHERON, directeur, l’appellation
de la direction est modifiée en direction de l’évaluation, des méthodes et de l’organisation.
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 8 juillet 2013

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________
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____________________________________________________ n° 2013-241 du 8 juillet 2013
Délégations de signature aux responsables de l'administration départementale.
Pôle aménagement et développement économique
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ;
Vu l’arrêté n° 2008-102 du 25 février 2008 portant délégation de signature aux responsables
de la direction des transports, de la voirie et des déplacements ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : M. Cyrille CAMPANA, chef du service transports et études générales de la direction
des transports, de la voirie et des déplacements (en remplacement de M. Alain Mevel), reçoit
délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre D de l’annexe
à l’arrêté n° 2008-102 du 25 février 2008.
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 8 juillet 2013

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________

57

____________________________________________________ n° 2013-242 du 9 juillet 2013
Délégation de signature aux responsables des services départementaux
Direction générale des services départementaux
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 2 ;
Vu l’arrêté n° 2011-167 du 31 mars 2011 portant dél égation de signature au directeur général
des services départementaux et aux directeurs généraux adjoints ;
Considérant la nomination de Mme Josiane MARTIN, directrice générale des services
départementaux par intérim pendant l’absence de M. François Casteignau, directeur général ;
ARRÊTE :
Article 1er : Madame Josiane MARTIN, directrice générale des services départementaux par
intérim, reçoit délégation de signature à l'effet de signer, viser ou approuver tous arrêtés,
documents, correspondances et pièces administratives relatifs à la gestion du Département.
Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Josiane MARTIN, directrice générale des
services départementaux par intérim, la délégation de signature qui lui est accordée à l'article 1er
est transférée à M. Bernard BEZIAU, directeur général adjoint chargé du pôle administration et
finances.
Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Josiane MARTIN et de M. Bernard
BEZIAU, la délégation de signature qui leur est accordée aux articles précédents est transférée à
Mme Valérie BROUSSELLE, Mme Michèle CRÉOFF, Mme Estelle HAVARD et M. Alain NICAISE,
directeurs généraux adjoints.
Fait à Créteil, le 9 juillet 2013

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________
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___________________________________________________ n° 2013-260 du 21 juillet 2013
Délégations de signature aux responsables de l'administration départementale.
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ;
Vu l’arrêté n° 2009-393 du 20 juillet 2009 portant délégation de signature aux responsables de la
direction de la culture, modifié notamment par l’arrêté n° 2011-634 du 3 août 2011 ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ;
ARRÊTE :
Article 1er : Madame Vanessa MARET, archéologue responsable d’opérations de fouilles au
service archéologie de la direction de la culture (en remplacement de M. Renaud Nallier), reçoit
délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre G ter de l’annexe
à l’arrêté n° 2009-393 du 20 juillet 2009 modifié, dans le cadre des opérations pour lesquelles
elle est personnellement nommée responsable scientifique par l’État.
Article 2 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 21 juillet 2013

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________

n° 2013-256 du 18 juillet 2013
Prix de journée 2013 du service Jeunes Majeurs de l'association Habitat Éducatif,
31, allée de la Toison-d'Or à Créteil.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ;
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire comptable et
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ;
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises au Service Jeunes Majeurs de
l’association Habitat Éducatif, 31, allée de la Toison-d’Or à Créteil 94000, est fixé à 60,81 €, à
compter du 1er janvier 2013.
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais de la personne prise en charge au titre de
l’aide sociale à l’enfance hors allocation spécifique jeune majeur.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène –
Oudiné, 75013 Paris, dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 18 juillet 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
________________
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___________________________________________________ n° 2013-257 du 18 juillet 2013
Prix de journée 2013 de la Maison de l'Enfance Léopold Bellan,
67 bis, avenue de Rigny à Bry-sur-Marne.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ;
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire comptable et
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ;
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises à la Maison de l’Enfance
Léopold Bellan, 67bis, avenue de Rigny - 94360 Bry-sur-Marne, est fixé à 229,70 €, à compter
du 1er janvier 2013.
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue EugèneOudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 18 juillet 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
________________
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___________________________________________________ n° 2013-258 du 18 juillet 2013
Prix de journée 2013 du centre maternel de l'association Tremplin 94-SOS Femmes,
50, rue Carnot à Maisons-Alfort.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ;
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ;
Vu les propositions présentées par l’association gestionnaire ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le prix de journée applicable aux femmes victimes de violences conjugales
enceintes de 7 mois et plus et/ou mères avec un ou plusieurs enfant(s) âgé(s) de moins de 3
ans, admises au centre maternel de l’association Tremplin 94 SOS Femmes, 50, rue Carnot
94700 Maisons-Alfort, est fixé à 54,80 € à compter du 1er janvier 2013.
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue EugèneOudiné, (75013) Paris, dans un délai d’un mois franc, à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 18 juillet 2013

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

n° 2013-253 du 10 juillet 2013
Modification de la Commission consultative paritaire départementale.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique - Livre II - protection sanitaire de la famille et de l’enfance Titre 1er (article L. 180) ;
Vu la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005, relative aux assistants maternels et assistants familiaux ;
Vu le décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006, rel atif à l’agrément des assistants maternels
et des assistants familiaux et modifiant le code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté départemental n° 2010-309 du 6 août 201 0, relatif au renouvellement de la
Commission consultative paritaire départementale, concernant les assistants maternels et les
assistants familiaux agréés par le département du Val-de-Marne ;
Vu l’arrêté départemental n° 2011-149 du 29 mars 20 11, fixant la composition de la Commission
consultative paritaire départementale ;
Vu l’arrêté départemental n° 2011-679 du 1 er septembre 2011, portant modification de la
commission consultative paritaire départementale ;
Vu l’arrêté départemental n° 2012-062 du 7 février 2012, portant modification de la Commission
consultative paritaire départementale ;
Vu l’arrêté départemental n° 2012-362 du 30 juillet 2012, portant modification de la Commission
consultative paritaire départementale ;
Considérant la nécessité de modifier la représentation de la collectivité ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La Commission consultative paritaire départementale du Val-de-Marne relative aux
assistants familiaux et assistants maternels est modifiée comme suit :
− Au titre des représentants titulaires de la collectivité : Mme Mailys GOURIER, responsable de
l’Accueil familial départemental, est appelée à siéger en remplacement de Mme Esther
DIDIER.
− Au titre des représentants suppléants de la collectivité : Mme Esther DIDIER, responsable du
Placement familial de Villejuif, est appelée à siéger en remplacement de Mme Agnès CIZEAU.
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 10 juillet 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Conseillère générale déléguée
Marie KENNEDY
______________
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___________________________________________________ n° 2013-254 du 10 juillet 2013
Modification de l'arrêté d'agrément n° 2013-031 du 5 février 2013, concernant la crèche
privée interentreprises Les Petits Cœurs, 4/6, Impasse Émile-Zola, au Kremlin-Bicêtre.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’avis du maire du Kremlin-Bicêtre en date du 16 octobre 2012 ;
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité en date du 10 décembre 2012 ;
Vu la demande formulée par la SARL Les Petits Cœurs, représentée par Monsieur Cédric
THEPAUT, gérant ;
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté n° 2013-031 du 5 février 2013 est modifié, ainsi qu’il suit :
« Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est fixé à
29 enfants, répartis en 2 sections : 11 places de bébés de 2 mois et demi à l’âge de la marche et
18 places de moyens ou grands ayant acquis l’âge de la marche jusqu’à moins de 4 ans.
Cette structure propose un accueil régulier et un accueil occasionnel. Cet établissement est
ouvert au public du lundi au vendredi de 7 h à 20 h. »
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et la SARL Les Petits
Cœurs, représentée par Monsieur Cédric THEPAUT, gérant, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du
Département.
Fait à Créteil, le 10 juillet 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Conseillère générale déléguée
Marie KENNEDY
______________
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SERVICE DES MARCHÉS_________________________________________________________________________

n° 2013-255 du 15 juillet 2013
Désignation des cinq équipes admises à réaliser des prestations dans le cadre de la
procédure de conception-réalisation en vue de la construction du collège de la Z.A.C
Seine-Gare à Vitry-sur-Seine.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code des marchés publics ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2012-2 - 6 .6.2.19 du 10 décembre 2012 approuvant le
dossier de prise en considération de l’opération de construction du collège de la Z.A.C SeineGare à Vitry-Sur-Seine ;
Vu l’arrêté n° 2013-012 du 18 janvier 2013 portant désignation de Monsieur Alain Desmarest,
Vice-président du Conseil général, pour présider le jury de la procédure de conceptionréalisation en vue de la construction du collège de la Z.A.C Seine-Gare à Vitry-Sur-Seine ;
Vu l’arrêté n° 2013-014 du 18 janvier 2013 portant désignation des membres du jury de la
procédure de conception-réalisation en vue de la construction du collège de la Z.A.C SeineGare à Vitry-Sur-Seine ;
Vu l’arrêté n° 2013-142 du 17 avril 2013 portant co rrection d'une erreur matérielle dans la
rédaction de l'arrêté n° 2013-014 du 18 janvier 201 3 désignant les membres du jury de la
procédure de conception-réalisation en vue de la construction du collège de la Z.A.C. Seine
Gare à Vitry-sur-Seine ;
Vu le procès-verbal de la séance du jury du 16 avril 2013 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article unique : Les cinq équipes suivantes sont admises à présenter des prestations dans le
cadre de la procédure de conception-réalisation en vue de la construction du collège de la
Z.A.C. Seine-Gare à Vitry-sur-Seine :
− Équipe n°01 : Eiffage construction Val-de-Seine / Lehoux Phily-Samaha / CET Ingénierie ;
− Équipe n°10 : Demathieu et Bard Bat. IDF / Agence Rudy Ricciotti / BERIM / INCET /
BURGEAP / Lamoureux Ricciotti ;
− Équipe n°02 : Campenon Bernard Construction / Atel ier d’architecture Marjoliyn et Pierre
Boudry / AEC Architecture / EPDC / Arcadis / MEBI / IETI / Cabinet CDB (Conseil Diagnostic
Bâtiment) ;
− Équipe n°11 : Urbaine de travaux / Ateliers Jean N ouvel / MARS Architectures / INGEROP ;
− Équipe n°06 : Établissements Hanny / Semon Rapapor t et associés / BG Ingénieurs Conseils
SAS.
Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Le Premier vice-président
Alain DESMAREST
_______________

65

SERVICE DES FINANCES ________________________________________________________________________

n° 2013-245 du 10 juillet 2013
Reports de crédits - Budget général.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le total des crédits votés en dépenses à hauteur de 814 150 390,03 € en section d'investissement
et de 1 381 765 627,66 € en section de fonctionnement du budget général pour l’exercice 2012 ;
Considérant d'une part, que sur ces crédits il reste à la clôture de l'exercice 2012 : au budget
général, une disponibilité de 272 514 759,21 € en section d'investissement et de
51 238 032,86 € en section de fonctionnement, et que d'autre part, il y a lieu de procéder au
mandatement des dépenses d'ores et déjà engagées en 2012, à savoir un montant de
8 619 725,00 € pour le budget général ;
Sur la proposition du directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTE :
Article 1er : La somme de 8 142 010,60 € (huit millions cent quarante-deux mille dix euros et
soixante centimes), représentant le montant des dépenses engagées en 2012 sur le crédit total
ouvert à la section d'investissement du budget général pour l’exercice 2012, sera reportée au
budget de l'exercice 2013.
Article 2 : La somme de 477 714,40 € (quatre cent soixante-dix-sept mille sept cent quatorze
euros et quarante centimes), représentant le montant des dépenses engagées en 2012 sur le
crédit total ouvert à la section de fonctionnement du budget général pour l’exercice 2012, sera
reportée au budget de l'exercice 2013.
Article 3 : Le budget supplémentaire de 2013 régularisera ces opérations.
Article 4 : Le directeur général des services départementaux et le payeur départemental sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 10 juillet 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Le vice-président
Pascal SAVOLDELLI
_________________
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___________________________________________________ n° 2013-246 du 10 juillet 2013
Attribution d'une avance exceptionnelle pour la régie d'avances et de recettes instituée
auprès du Foyer départemental de l'enfance de Sucy-en-Brie.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la Comptabilité
publique ;
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le
Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des
régisseurs de recettes et d’avances ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 72-122 du 11 avril 1972 instituant une régie d’avances auprès du foyer
de l’enfance de Sucy-en-Brie ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 73-155 du 28 mars 1973 i nstituant une régie de recettes auprès du
foyer départemental de l’enfance de Sucy-en-Brie ;
Vu l’arrêté n° 2010-188 du 25 mai 2010 portant actu alisation du fonctionnement de la régie
d’avances et de recettes instituée auprès du Foyer départemental de l’enfance de Sucy-en-Brie ;
Considérant qu’il y a lieu d’augmenter l’avance de la régie durant la période du 1er juillet 2013 au
15 septembre 2013 afin d’assurer les transferts des enfants en séjours organisés pendant la
période estivale ;
Vu l’avis favorable du Payeur départemental en date du 11 juin 2013 ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Une avance exceptionnelle de 3 000 euros est consentie à la régie d’avances et de
recettes instituée auprès du foyer départemental de l’enfance de Sucy-en-Brie afin de régler des
frais relatifs aux séjours organisés durant la période estivale. Cette avance est accordée à
compter du 1er juillet 2013 et devra être remboursée au plus tard le 15 septembre 2013.
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Article 2 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement complémentaire conformément
aux dispositions de l’arrêté ministériel du 28 mai 1993.
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 10 juillet 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Le vice-président
Pascal SAVOLDELLI
_________________
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___________________________________________________ n° 2013-247 du 10 juillet 2013
Reports de crédits - Budgets annexes.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le total des crédits votés en dépenses à hauteur de 1 370 969,84 € en section d'investissement
et de 9 192 953 € en section de fonctionnement du budget annexe de restauration pour
l’exercice 2012 ;
Vu le total des crédits votés en dépenses à hauteur de 99 341 513,02 € en section
d’investissement et de 63 057 090,04 € en section de fonctionnement du budget annexe
d’assainissement pour l’exercice 2012 ;
Vu le total des crédits votés en dépenses à hauteur de 73 000 € en section d’investissement et
de 1 753 709,89 € en section de fonctionnement du laboratoire des eaux pour l’exercice 2012 ;
Considérant d'une part, que sur ces crédits il reste à la clôture de l'exercice 2012 : au budget
annexe de restauration, une disponibilité de 12 364,51 € en section d'investissement et de
332 487,32 € en section de fonctionnement, au budget annexe d’assainissement, une
disponibilité de 31 536 616,53 € en section d’investissement, et 4 779 005,74 € en section de
fonctionnement, au laboratoire des eaux, une disponibilité de 52 964,46 € en section
d’investissement, et 114 010,21 € en section de fonctionnement, et que d'autre part, il y a lieu de
procéder au mandatement des dépenses d'ores et déjà engagées en 2012, à savoir un montant
de 1 187 100,50 € pour le budget annexe d’assainissement et un montant de 3 937 € pour le
budget annexe du laboratoire des eaux ;
Sur la proposition du directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTE :
Article 1er : La somme de 1 187 100,50 € (un million cent quatre-vingt-sept mille cent euros et
cinquante centimes) représentant le montant des dépenses engagées en 2012 sur le crédit total
ouvert à la section d'investissement du budget annexe d’assainissement pour l’exercice 2012,
sera reportée au budget de l'exercice 2013.
Article 2 : La somme de 3 937 € (trois mille neuf cent trente-sept euros) représentant le montant
des dépenses engagées en 2012 sur le crédit total ouvert à la section d'investissement du
budget annexe du laboratoire des eaux pour l’exercice 2012, sera reportée au budget de
l'exercice 2013.
Article 3 : Le budget supplémentaire de 2013 régularisera ces opérations.
Article 4 : Le directeur général des services départementaux et le payeur départemental sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 10 juillet 2013

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