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Conseil général
Séance du 21 octobre 2013

1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES ____________________________________
2013-5 – 1.1.1. — Budget supplémentaire 2013. Budget principal.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables
appliquées aux départements ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Adopte le budget supplémentaire du budget général de l’exercice 2013 présenté par
nature et dont les crédits sont votés par chapitre.
Article 2 : Décide d’affecter le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2012,
soit 70 323 034 € comme suit :
— 69 845 320 € au compte réserve 1068 de la section d’investissement,
— 477 714 € en section de fonctionnement au titre du résultat reporté (compte 002).
***
En mouvements réels (reports inclus)
Investissement........................................
Fonctionnement ......................................

Dépenses
64 788 483,18 €
13 194 256,19 €

Recettes
63 784 591,41 €
14 198 147,96 €
…/…
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2013-5 – 1.2.2. — Budget supplémentaire 2013. Budget annexe d’assainissement.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Ouzoulias ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Rossignol ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le budget supplémentaire du budget annexe d’assainissement pour l’exercice 2013,
dont les crédits sont votés par chapitre, est adopté.
Article 2 : Il est décidé d’affecter le résultat excédentaire de la section d’exploitation à la clôture
de l’exercice 2012, soit 5 008 872.21 € comme suit :
– affectation de 4 743 677.95 € au compte réserve 1068 de la section d’investissement,
– affectation du reliquat, soit 265 194.26 €, au financement des charges d’exploitation (compte 002).
***
En mouvements réels (reports inclus)
Investissement........................................
Fonctionnement ......................................

Dépenses
1 390 158,98 €
1 332 699,44 €

Recettes
1 946 419,14 €
776 439,28 €

2013-5 – 1.3.3. — Budget supplémentaire 2013. Budget annexe du laboratoire des eaux.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Ouzoulias ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Rossignol ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Le budget supplémentaire du budget annexe du laboratoire des eaux pour
l’exercice 2013, dont les crédits sont votés par chapitre, est adopté.
***
En mouvements réels (reports inclus)

Dépenses
3 937,00 €
6 000,00 €

Investissement........................................
Fonctionnement ......................................
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Recettes
3 274,27 €
6 662,73 €

2013-5 – 1.4.4. — Budget supplémentaire 2013. Budget annexe de restauration.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le budget supplémentaire du budget annexe de restauration de l’exercice 2013,
présenté par nature et dont les crédits sont votés par chapitre, est adopté.
Article 2 : Le résultat excédentaire de 36 582.09 € de la section de fonctionnement de l'année
2012 est repris en recette de fonctionnement au titre du résultat reporté (002), et le résultat
excédentaire de 12 364.09 € de la section d'investissement de l'année 2012 est repris en recette
d'investissement au titre du résultat reporté (001).
***
En mouvements réels (reports inclus)

Dépenses

Investissement........................................
Fonctionnement ......................................

149 666,00 €
80 000,00 €
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Recettes
140 803,00 €
88 863,00 €

2013-5 – 1.5.5. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel
départemental. Budget général.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu ses délibérations n°2013-1 – 1.4.4 du 28 janvier 2013, n° 2013-2 – 1.6.6 du 25 mars 2013 et
n° 2013-3 – 1.9.9 du 24 juin 2013 portant adoption et mise à jour du tableau indicatif des grades
et emplois du personnel départemental – budget général ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Création de 553 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent
d’emplois dans le cadre des avancements de grade :
Filière administrative (54 emplois) :
— Administrateur hors classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’administrateur ;
— Directeur territorial : 11 emplois par suppression de 11 emplois d’attaché principal territorial ;
— Adjoint administratif principal de 1re classe : 25 emplois par suppression de 25 emplois
d’adjoint administratif principal de 2e classe ;
— Adjoint administratif principal de 2e classe : 17 emplois par suppression de 17 emplois
d’adjoint administratif de 1re classe ;
Filière technique (219 emplois) :
— Ingénieur territorial en chef de classe exceptionnelle : 5 emplois par suppression
de 5 emplois d’ingénieur territorial en chef de classe normale ;
— Ingénieur territorial en chef de classe normale : 1 emploi par suppression d’1 emploi
d’ingénieur principal territorial ;
— Ingénieur territorial principal : 8 emplois par suppression de 8 emplois d’ingénieur territorial ;
— Agent de maîtrise principal : 13 emplois par suppression de 13 emplois d’agent de maîtrise ;
— Adjoint technique territorial principal de 1ère classe : 21 emplois par suppression de
21 emplois d’adjoint technique territorial principal de 2e classe ;
— Adjoint technique territorial principal de 2e classe : 30 emplois par suppression de 30 emplois
d’adjoint technique territorial de 1re classe ;
— Adjoint technique territorial de 1re classe : 5 emplois par suppression de 5 emplois d’adjoint
technique territorial de 2e classe ;
— Adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d’enseignement :
31 emplois par suppression de 31 emplois d’adjoint technique territorial principal de 2e classe
des établissements d’enseignement ;
— Adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d’enseignement :
85 emplois par suppression de 85 emplois d’adjoint technique territorial de 1re classe des
établissements d’enseignement ;
— Adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d’enseignement : 20 emplois par
suppression de 20 emplois d’adjoint technique territorial de 2e classe des établissements
d’enseignement.
Filière sociale (267 emplois)
— Psychologue hors classe : 2 emplois par suppression de 2 emplois de psychologue de classe
normale ;
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— Éducateur-chef de jeunes enfants territorial : 6 emplois par suppression de 6 emplois
d’éducateur de jeunes enfants territorial principal ;
— Éducateur principal de jeunes enfants territorial : 11 emplois par suppression de 11 emplois
d’éducateur de jeunes enfants territorial ;
— Assistant socio-éducatif principal : 49 emplois par suppression de 49 emplois d’assistant
socio-éducatif ;
— Auxiliaire de puériculture principal de 1re classe : 40 emplois par suppression de 40 emplois
d’auxiliaire de puériculture principal de 2e classe ;
— Auxiliaire de puériculture principal de 2e classe : 159 emplois par suppression de 159 emplois
d’auxiliaire de puériculture de 1re classe.
Filière médico sociale (9 emplois)
— Médecin territorial hors classe : 4 emplois par suppression de 4 emplois de médecin territorial
de 1re classe ;
— Médecin territorial de 1re classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi de médecin territorial
de 2e classe ;
— Puéricultrice de classe supérieure territoriale: 2 emplois par suppression de 2 emplois de
puéricultrice de classe normale territoriale ;
— Sage-femme territoriale de classe exceptionnelle : 1 emploi par suppression d’1 emploi de
sage-femme territoriale de classe supérieure ;
— Sage-femme territoriale de classe supérieure : 1 emploi par suppression d’ 1emploi de sagefemme territoriale de classe normale.
Filière culturelle (1 emploi)
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi
d’adjoint territorial du patrimoine de 1re classe.
Filière sportive (2 emplois)
Éducateur des activités physiques et sportives principal de 1re classe : 2 emplois par suppression
de 2 emplois d’éducateur des activités physiques et sportives principal de 2e classe.
Filière animation (1 emploi)
Animateur principal de 2e classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’animateur.
Article 2 : Création de 43 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois
dans le cadre de la promotion interne :
— 21 emplois d’attaché territorial par suppression de 8 emplois de conseiller socio-éducatif, de
9 emplois de rédacteur principal de 1re classe, de 2 emplois de rédacteur, d’1 emploi de
technicien principal de 2e classe et d’1 emploi de technicien principal de 1re classe ;
— 1 emploi de conseiller socio-éducatif par suppression d’1 emploi d’assistant socio-éducatif
principal ;
— 21 emplois de rédacteur territorial par suppression de 12 emplois d’adjoint administratif
principal de 1re classe, de 5 emplois d’adjoint administratif principal de 2e classe, de 2 emplois
d’adjoint administratif de 1re classe, d’1 emploi d’adjoint administratif de 2e classe, d’1 emploi
d’auxiliaire de puériculture principal de 1re classe.
Article 3 : Création d’1 emploi par suppression simultanée d’1 emploi dans le cadre d’une
évolution des missions des postes :
1 emploi de puéricultrice de classe normale par suppression d’1 emploi d’assistant socioéducatif.
Article 4 : Création de 2 emplois corrélativement à la suppression de 2 emplois équivalents
dépendant initialement du budget annexe de restauration :
2 emplois d’adjoint technique de 2e classe des établissements d'enseignement.
Article 5 : Création d’1 emploi corrélativement à la suppression d’1 emploi équivalent dépendant
initialement du budget annexe du laboratoire des eaux :
1 emploi d’adjoint technique de 2e classe des établissements d’enseignement.
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Article 6 : Création d’1 emploi corrélativement à la suppression d’ 1 emploi équivalent dépendant
initialement du budget annexe d’assainissement : 1 emploi d’adjoint technique de 2e classe.
Article 7 : Suppression de 50 emplois de contractuels de l’annexe 1.2. du tableau indicatif des
grades et emplois :
Suite à la réussite aux sélections professionnelles (38 emplois)
— 1 emploi non titulaire dans le grade d’attaché territorial de conservation du patrimoine
6e échelon ;
— 1 emploi non titulaire dans le grade d’attaché territorial de conservation du patrimoine
8e échelon ;
— 1 emploi non titulaire dans le grade d’attaché principal territorial 8e échelon ;
— 1 emploi non titulaire dans le grade d’attaché territorial 11e échelon ;
— 2 emplois non titulaires dans le grade d’attaché territorial 8e échelon ;
— 2 emplois non titulaires dans le grade d’attaché territorial 6e échelon ;
— 1 emploi non titulaire dans le grade d’attaché territorial 5e échelon ;
— 4 emplois non titulaires dans le grade d’attaché territorial 3e échelon ;
— 3 emplois non titulaires dans le grade d’attaché territorial 2e échelon ;
— 2 emplois non titulaires dans le grade d’ingénieur territorial 5e échelon ;
— 1 emploi non titulaire dans le grade d’ingénieur territorial 4e échelon ;
— 1 emploi non titulaire dans le grade d’ingénieur territorial 3e échelon ;
— 1 emploi non titulaire dans le grade d’assistant territorial de conservation du patrimoine
principal de 2e classe 4e échelon ;
— 1 emploi non titulaire dans le grade d’assistant territorial de conservation du patrimoine
4e échelon ;
— 1 emploi non titulaire dans le grade d’assistant socio-éducatif territorial 1er échelon ;
— 1 emploi non titulaire dans le grade d’assistant socio-éducatif territorial 2e échelon ;
— 4 emplois non titulaires dans le grade d’assistant socio-éducatif territorial 3e échelon ;
— 2 emplois non titulaires dans le grade d’assistant socio-éducatif territorial 4e échelon ;
— 1 emploi non titulaire dans le grade de moniteur éducateur territorial 5e échelon ;
— 1 emploi non titulaire dans le grade de technicien principal de 2e classe territorial 12e échelon ;
— 1 emploi non titulaire dans le grade de technicien principal de 2e classe territorial 10e échelon ;
— 1 emploi non titulaire dans le grade de technicien principal de 2e classe territorial 7e échelon ;
— 1 emploi non titulaire dans le grade de technicien principal de 2e classe territorial 4e échelon ;
— 1 emploi non titulaire dans le grade de technicien principal de 2e classe territorial 1er échelon ;
— 1 emploi non titulaire dans le grade de technicien territorial 5e échelon ;
— 1 emploi non titulaire dans le grade de technicien territorial 2e échelon.
Suite à la réussite aux concours (12 emplois)
— 1 emploi non titulaire dans le grade de directeur territorial 7e échelon ;
— 1 emploi non titulaire dans le grade d’attaché principal territorial 7e échelon ;
— 2 emplois non titulaires dans le grade d’attaché territorial 3e échelon ;
— 2 emplois non titulaires dans le grade d’attaché territorial 2e échelon ;
— 1 emploi non titulaire dans le grade d’attaché territorial 1er échelon ;
— 2 emplois non titulaires dans le grade d’assistant socio-éducatif territorial 2e échelon ;
— 3 emplois non titulaires dans le grade de technicien principal de 2e classe territorial
1er échelon ;
Article 8 : Recrutement d’1 collaborateur de cabinet à temps complet, dont la rémunération sera
fixée à l’indice majoré 496, conformément à l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Article 9 : Recrutement de contractuels conformément à l’article 3-3 2 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984. Aucun fonctionnaire n’ayant pu être recruté et compte tenu des besoins des
services, il est proposé de recruter des agents non titulaires pour les postes suivants :
— 1 attaché territorial pour exercer la fonction de chef de projet informatique ressources
humaines à la direction des systèmes d’information. Il aura pour mission de concevoir et mettre
en œuvre des solutions applicatives. Il conduira les projets informatiques ressources humaines.
L’intéressé devra détenir un diplôme de licence ou équivalent. Sa rémunération sera déterminée
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en fonction de son expérience professionnelle par référence à la grille du grade d’attaché
territorial ;
— 1 ingénieur territorial pour exercer la fonction de directeur des systèmes d’information à la
direction des systèmes d’information. Il aura pour mission de mettre en œuvre les orientations et
les décisions de l’exécutif en lien avec la direction générale, de coordonner les projets
stratégiques et de conseiller et d’aider à la prise de décision. Il assurera le pilotage de la
direction : encadrement de 130 agents, pilotage du budget informatique. L’intéressé devra
détenir un diplôme d’ingénieur ou un diplôme ou titre délivré par l’état d’un niveau équivalent ou
supérieur à 5 années d’études supérieures après le baccalauréat, et sanctionnant une formation
à caractère scientifique ou technique. Sa rémunération sera déterminée en fonction de son
expérience professionnelle par référence à la grille du grade d’ingénieur en chef de classe
exceptionnelle territorial ;
— 1 ingénieur territorial pour exercer la fonction d’Ingénieur mise en production spécialisation
SGBD Oracle à la direction des systèmes d’information. Il aura pour mission d’assurer
l’intégration dans le système d’information, d’automatiser des processus, d’assurer des
opérations de sauvegarde des applications « métier » et assurera le support technique oracle au
sein du service.
L’intéressé devra détenir un diplôme d’ingénieur ou un diplôme ou titre délivré par l’état d’un
niveau équivalent ou supérieur à 5 années d’études supérieures après le baccalauréat , et
sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique. Sa rémunération sera
déterminée en fonction de son expérience professionnelle par référence à la grille du grade
d’ingénieur territorial ;
— 1 ingénieur territorial pour exercer la fonction d’Ingénieur applications financières à la
direction des systèmes d’information. Il aura pour mission de mener les actions qui permettent
d’assurer la continuité des applications, mettre en place les procédures de migrations lors des
changements de version des logiciels et assurer l’intégration des nouveaux composants.
L’intéressé devra détenir un diplôme d’ingénieur ou un diplôme ou titre délivré par l’état d’un
niveau équivalent ou supérieur à 5 années d’études supérieures après le baccalauréat, et
sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique. Sa rémunération sera
déterminée en fonction de son expérience professionnelle par référence à la grille du grade
d’ingénieur territorial ;
— 1 médecin de 2e classe pour exercer les missions de médecin de PMI à temps complet à la
direction de la protection maternelle et infantile, promotion de la santé (DPMIPS). L’intéressé
devra détenir le diplôme d'études spécialisées (DES) option gynécologie médicale, gynécologie
obstétrique, médecine générale ou pédiatrie. Sa rémunération sera déterminée en fonction de
son expérience professionnelle par référence à la grille du grade de médecin territorial de 2e
classe ;
— 1 médecin de 2e classe pour exercer les missions de médecin de PMI à la DPMIPS à temps
non complet 14 h 30 hebdomadaires. L’intéressé devra détenir le diplôme d'études spécialisées
(DES) option gynécologie médicale, gynécologie obstétrique, médecine générale ou pédiatrie.
Sa rémunération sera déterminée en fonction de son expérience professionnelle par référence à
la grille du grade de médecin territorial de 2e classe ;
— 1 médecin de 2e classe pour exercer les missions de médecin de PMI à la DPMIPS à temps
non complet 17 heures hebdomadaires. L’intéressé devra détenir le diplôme d'études
spécialisées (DES) option gynécologie médicale, gynécologie obstétrique, médecine générale
ou pédiatrie. Sa rémunération sera déterminée en fonction de son expérience professionnelle
par référence à la grille du grade de médecin territorial de 2e classe ;
— 1 médecin de 2e classe pour exercer les missions de médecin de PMI à la DPMIPS à temps
non complet 24 h 30 hebdomadaires. L’intéressé devra détenir le diplôme d'études spécialisées
(DES) option gynécologie médicale, gynécologie obstétrique, médecine générale ou pédiatrie.
Sa rémunération sera déterminée en fonction de son expérience professionnelle par référence à
la grille du grade de médecin territorial de 2e classe ;
— 1 médecin de 1re classe pour exercer les missions de médecin de PMI à la DPMIPS à temps
non complet 17 h 30 hebdomadaires. L’intéressé devra détenir le diplôme d'études spécialisées
(DES) option gynécologie médicale, gynécologie obstétrique, médecine générale ou pédiatrie.
Sa rémunération sera déterminée en fonction de son expérience professionnelle par référence à
la grille du grade de médecin territorial de 1re classe.
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Article 10 : Transformation de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
conformément à l’article 3-3 alinéa 8 de la loi du 26 janvier 1984 :
— Contrat à durée indéterminée de médecin territorial de 2e classe 9e échelon (indice brut 772,
indice majoré 635) à temps non complet sur une base hebdomadaire de 17 heures.
— Contrat à durée indéterminée de médecin territorial de 2e classe 9e échelon (indice brut 772,
indice majoré 635) à temps non complet sur une base hebdomadaire de 16 heures.
Article 11 : Les crédits correspondants sont inscrits aux chapitres 012, 016 et 017, nature 6586
du budget général.
Article 12 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification au tableau
indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget général.
2013-5 – 1.6.6. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel
départemental. Budget annexe d’assainissement.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu sa délibération n°2013-2 – 1.7. du 25 mars 2013 portant adoption et mise à jour du tableau
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – budget annexe assainissement ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Création de 13 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent
d’emplois dans le cadre des avancements de grade :
Filière administrative (2 emplois)
— Directeur territorial : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’attaché principal territorial ;
— Adjoint administratif principal de 2e classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’adjoint
administratif de 1re classe.
Filière technique (11 emplois)
— Agent de maîtrise principal : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’agent de maîtrise ;
— Adjoint technique territorial principal de 1re classe : 7 emplois par suppression de 7 emplois
d’adjoint technique territorial principal de 2e classe ;
— Adjoint technique territorial principal de 2e classe : 2 emplois par suppression de 2 emplois
d’adjoint technique territorial de 1re classe ;
— Adjoint technique territorial de 1re classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’adjoint
technique territorial de 2e classe.
Article 2 : Création d’1 emploi de rédacteur territorial par suppression simultanée d’1 emploi
d’adjoint administratif principal de 1re classe.
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Article 3 : Création de 2 emplois suite au départ en retraite de 2 agents de l’État affectés à la
direction des services de l’environnement et de l’assainissement :
— 1 emploi d’ingénieur territorial ;
— 1 emploi de rédacteur territorial.
Article 4 : Suppression d’un emploi d’adjoint administratif principal de 1re classe ; parallèlement,
un emploi équivalent est créé au budget général.
Article 5 : Suppression de 7 emplois de contractuels de l’annexe 1.2. du tableau indicatif des
grades et emplois suite à la réussite aux sélections professionnelles :
— 2 emplois de non-titulaire dans le grade de technicien principal territorial de 2e classe
2e échelon ;
— 2 emplois de non-titulaire dans le grade de technicien principal territorial de 2e classe
1er échelon ;
— 1 emploi de non-titulaire dans le grade de technicien territorial 7e échelon ;
— 2 emplois de non-titulaire dans le grade d’adjoint technique territorial de 1re classe 2e échelon.
Article 6 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe d’assainissement.
2013-5 – 1.7.7. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel
départemental. Budget annexe du laboratoire des eaux.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu ses délibérations n°2013-2 – 1.8.8 du 25 mars 2013 et n°2013-3 – 1.10.10 du 24 juin 2013
portant adoption et mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel
départemental – budget annexe laboratoire des eaux;
Vu l’avis du comité technique paritaire ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget
annexe laboratoire des eaux, est modifié comme suit : suppression d’un emploi d’adjoint
technique principal de 2e classe.
(Parallèlement, un emploi équivalent est dorénavant inscrit au budget général.)
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe laboratoire des eaux.
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2013-5 – 1.8.8. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel
départemental. Budget annexe de restauration.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu ses délibérations n°2013-2 – 1.8.8 du 25 mars 2013 et n°2013-3 – 1.11.11 du 24 juin 2013
portant adoption et mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel
départemental – budget annexe restauration ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Création de 2 emplois par suppression simultanée de 2 emplois dans le cadre des
avancements de grade :
Filière technique (2 emplois)
— Adjoint technique territorial principal de 1re classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi
d’adjoint technique territorial principal de 2e classe ;
— Adjoint technique territorial principal de 2e classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi
d’adjoint technique territorial de 1re classe.
Article 2 : Création d’1 emploi d’attaché territorial, et suppression simultanée d’1 emploi de
rédacteur principal de 1re classe
Article 3 : Suppression de 2 emplois d’agent de maitrise principal suite à la mobilité interne
d’agents. (Parallèlement 2 emplois équivalents sont dorénavant inscrits au budget général).
Article 4 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification au tableau
indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget annexe restauration.
Article 5 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe restauration.
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2013-5 – 1.9.9. — Nouveau dispositif indemnitaire. Extension du versement de la prime de
service et de l'indemnité de sujétion spéciale aux agents départementaux appartenant au
nouveau cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-693 du 1er août 1990, modifié, relatif à l’attribution d’une indemnité de sujétion
spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, modifié, pris pour l’application du premier alinéa
de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 98-1057 du 16 novembre 1998 relatif au régime indemnitaire de certains
personnels paramédicaux civils du ministère de la Défense, modifié en dernier lieu par le décret
n° 2012-1 du 2 janvier 2012 ;
Vu le décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d’emplois des
techniciens paramédicaux territoriaux ;
Vu l’arrêté ministériel du 24 mars 1967, modifié, relatif aux conditions d’attribution de primes de
service aux personnels de certains établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel du 1er août 2006 fixant la liste des indemnités attribuées aux techniciens
paramédicaux civils du ministère de la Défense ;
Vu la délibération n° 93-111-03S-04/2 du 29 mars 1993 portant modification du régime
indemnitaire du personnel départemental (secteur médico-technique de la filière médicosociale) ;
Vu la délibération n° 05-122-06S-13 du 27 juin 2005 relative à la mise en œuvre de l’indemnité
spéciale de sujétion en faveur du cadre d’emplois des assistants médico-techniques
territoriaux ;
Vu la délibération n° 2011-1 – 1.14.14/04 du 24 janvier 2011 portant actualisation du versement
de la prime de service et de l’indemnité de sujétion spéciale pour les agents départementaux
appartenant aux cadres d’emplois des sages-femmes, des puéricultrices cadres de santé, des
puéricultrices, des cadres de santé (infirmiers, rééducateurs, assistants médico-techniques),
des infirmiers et des rééducateurs territoriaux et relative à diverses autres indemnités attribuées
aux agents départementaux, notamment ses articles 5 et 6 ;
Considérant qu’en application du principe de parité, il convient de doter d’un régime indemnitaire
les agents du nouveau cadre d’emplois des techniciens paramédicaux territoriaux dans lequel
les rééducateurs et les assistants médico-techniques territoriaux ont vocation à être intégrés ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ;
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Il est attribué mensuellement aux agents départementaux titulaires, stagiaires et nontitulaires du cadre d’emplois des techniciens paramédicaux territoriaux les indemnités
suivantes :
1° Une prime de service,
2° Une indemnité de sujétions spéciales.
Article 2 : Conformément au décret n° 90-963 du 1er août 1990 modifié et à l’arrêté ministériel du
24 mars 1967 modifié, le versement de ces différentes indemnités s’effectuera comme suit :
1° La prime de service est attribuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 2
de l’arrêté du 24 mars 1967 susvisé ;
2° L’indemnité de sujétions spéciales est attribuée dans les mêmes conditions que celles
prévues à l’article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé.
Article 3 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet percevront
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement
indiciaire, sauf dans le cas où le mode de calcul d’une ou plusieurs de leurs primes est déjà
proportionnel au traitement brut effectivement perçu.
Article 4 : La réduction du traitement indiciaire brut des agents départementaux, par application
des dispositions de l’article 57 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, est sans incidence
sur les modalités de calcul du régime indemnitaire telles que prévues par la présente
délibération.
Article 5 : Un arrêté du président du conseil général fixera les attributions individuelles
conformément aux termes de la présente délibération.
Article 6 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées seront
applicables de plein droit aux agents concernés.
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984,
les agents conserveront, à titre individuel, le montant indemnitaire dont ils bénéficiaient en
application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué
soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services
de l'État servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade
dont ils sont titulaires.
Article 7 : Les dépenses correspondantes seront imputées aux chapitres 012, 016 et 017 du
budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes.
Article 8 : Les délibérations n° 93-111-03S-04/2 du 29 mars 1993 et n° 05-122-06S-13 du 27 juin
2005, ainsi que les articles 5 et 6 de la délibération n° 2011-1-1.14.14/04 du 24 janvier 2011 sont
abrogés.
2013-5 – 1.10.10. — Protection sociale complémentaire. Mise en place pour les agents
départementaux d’un dispositif d’aide à la prévoyance et mise aux normes du dispositif
d’aide à la santé dans le cadre du décret du 8 novembre 2011.
(deux délibérations, voir pages suivantes)
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2013-5 – 1.10.10/1. — Protection sociale complémentaire - Mise en place d'un dispositif
de prévoyance.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 25 alinéa 6 ;
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs agents ;
Vu la circulaire n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs
agents ;
Vu la délibération du Conseil général décidant de se joindre à la procédure de mise en
concurrence engagée par le Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne ;
Vu la délibération du conseil d’administration du Centre interdépartemental de gestion en date
du 10 septembre 2012 portant choix de la convention de participation dans le domaine de la
protection sociale complémentaire ;
Vu la convention de participation prévoyance signée entre le Centre interdépartemental de
gestion petite couronne et Intériale/Gras Savoye en date du 13 septembre 2012 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 24 septembre 2013 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Un dispositif d’aide à la prévoyance est mis en place dans le cadre de la convention
avec le Centre interdépartemental de gestion et Intériale pour les garanties suivantes :
Pack maintien de salaire en cas d’incapacité temporaire de travail ; d’invalidité permanente ;
garantie décès.
Article 2 : La participation financière de la collectivité étant supérieure à 50 % pour la première
tranche, tous les agents qui adhéreront bénéficieront d’un taux de cotisation le plus avantageux
fixé à 1,11% du traitement indiciaire brut plus la nouvelle bonification indiciaire (NBI).
Article 3 : La participation de l’employeur est fixée sur la base de six tranches d’indices avec une
aide dégressive selon le tableau suivant :
Indices

Cotisation mensuelle
moyenne par agent

308 - 369
370 - 392
393 - 430
431 - 514
515 - 619
> 620

17,0 €
19,6 €
20,8 €
22,6 €
28,1 €
39,0 €

Participation
mensuelle
employeur
10,5 €
9,0 €
8,0 €
7,0 €
6,0 €
5,0 €

Participation de
l'employeur en %

Reste à charge moyen
mensuel de l'agent

61,6 %
45,9 %
38,4 %
31,0 %
21,3 %
12,8 %

6,5 €
10,6 €
12,8 €
15,6 €
22,1 €
34,0 €

Les aides seront versées directement aux agents et précomptées sur la fiche de paie.

17

Article 4 : Sont concernés les agents en activité (stagiaires, titulaires, non-titulaires sur postes
vacants et détachés auprès de notre collectivité et les agents non titulaires de droit public ou
privé en remplacement ou en renfort à partir de 6 mois de présence).
Article 5 : Le Département adhère à la convention de participation du Centre interdépartemental
de gestion. M. le président du Conseil général est autorisé à signer la convention et tout acte en
découlant pour une mise en application au 1er décembre 2013.
Article 6 : Le Département réglera au Centre interdépartemental de gestion les frais de gestion
annuels.
La participation financière est due à compter de l'adhésion à la convention de participation. La
facturation des frais de gestion annuels donne lieu à l’émission par le Centre interdépartemental
de gestion d'un titre de recette.
Article 7 : Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits inscrits aux chapitres
012, 016 et 017 du budget général, ainsi qu’aux budgets annexes d’assainissement, de la
restauration et du laboratoire des eaux.
2013-5 – 1.10.10/2. — Protection sociale complémentaire : poursuite de la participation de
l'employeur en direction des agents dont les contrats santé sont labellisés conformément
au décret du 8 novembre 2011.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant sur les dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ;
Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la
fonction publique, notamment son article 38 ;
Vu La délibération n° 2011-1 – 1.13.13 du 24 janvier 2011 portant sur la mise en place d’un
dispositif de soutien aux agents dans le domaine de la santé et de la prévoyance ;
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 à la participation des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire ;
Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 24 septembre 2013 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Il est décidé de poursuivre le dispositif d’aide ayant pour vocation à favoriser
l’adhésion à une protection sociale complémentaire santé par une prise en charge partielle de la
cotisation, avec un effort particulier pour les agents de catégorie C.
Elle concernera les agents dont les contrats santé sont labellisés au plan national.
Article 2 : Il est décidé de poursuivre le dispositif d’aide à la protection sociale complémentaire
santé pour toutes les catégories C, B et A sur la base d’une aide forfaitaire annuelle différenciée
pour l’agent et ses enfants, versée directement aux agents :
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Aide forfaitaire annuelle
différenciée
Catégorie C
Catégorie B
Catégorie A

Pour agent seul

Pour agent
avec 1 enfant

Pour agent
avec 2 enfants

140 €
80 €
60 €

160 €
95 €
70 €

180 €
110 €
80 €

Pour agent
avec 3 enfants
et plus
200 €
125 €
90 €

Article 3 : Sont concernés les agents en activité (stagiaires, titulaires, non titulaires sur postes
vacants et détachés auprès de notre collectivité, mais également les non-titulaires de droit public
ou privé en remplacement ou en renfort à partir d’un an de présence).
Article 4 : La dépense sera imputée aux chapitres 012, 016 et 017 du budget général ainsi
qu’aux budgets annexes d’assainissement, de la restauration et du laboratoire des eaux.
2013-5 – 1.11.11. — Représentation du Conseil général au sein du conseil d’orientation et
de surveillance de la Société locale d’épargne du Val-de-Marne.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code monétaire et financier, notamment son article R. 512-54 ;
Vu sa délibération n° 2011-3 – 1.2.2. du 8 avril 2011 relative à la représentation du Conseil
général au sein des commissions réglementaires et des organismes extérieurs ;
Vu sa délibération n° 2013-3 – 1.12.12. du 24 juin 2013 relative à la représentation du Conseil
général au sein des commissions réglementaires et des organismes extérieurs, désignant
notamment Mme Liliane Pierre représentante titulaire au sein de la Société locale d’épargne du
Val-de-Marne en remplacement de M. Savoldelli ;
Vu le courrier de la Société locale d’épargne d’Île-de-France du 9 juillet 2013 indiquant que cette
modification de la représentation du conseil général ne peut être effective en raison des
dispositions du Code monétaire et financier, de ses statuts et de son règlement intérieur ;
Considérant qu’il convient de rapporter en conséquence la désignation de Mme Pierre et de
maintenir celle de M. Savoldelli ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : La désignation de Mme Liliane Pierre, vice-présidente du Conseil général,
représentante titulaire au sein de la Société locale d’épargne du Val-de-Marne en remplacement
de M. Savoldelli par la délibération n° 2013-3 – 1.12.12. du 24 juin 2013 est rapportée.
M. Pascal Savoldelli, vice-président du Conseil général, reste le représentant titulaire du Conseil
général.
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2013-5 – 1.12.12. — Adhésion à l'association Finances, gestion, évaluation (Afigese).
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le Département du Val-de-Marne adhère à l’association Finances-gestion-évaluation
des collectivités territoriales (Afigese).
Article 2 : La cotisation annuelle, versée sur la base de deux représentants, sera imputée au
chapitre 011, nature 6281 du budget.

2e commission – AMÉNAGEMENT _________________________________________________________________
2013-5 – 2.1.30. — Soutien du Département à l'immobilier d'entreprise. Adhésion du projet
national de recherche « Ville 10D, Ville d'idées : différentes dimensions pour un
développement urbain durable et désirable décliné dans une dynamique
dessus/dessous. »
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2013-1-2.2.7 du 28 janvier 2013 approuvant le plan stratégique de
développement économique 2013-2020 ;
Vu l’assemblée générale constitutive du projet national de recherche et développement « Ville
10 D – Ville d’idées : Différentes dimensions pour un développement urbain durable et désirable
décliné dans une dynamique « dessus / dessous » » du 30 novembre 2012 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garnier ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le Département adhère au projet national de recherche et développement
« Ville 10 D – Ville d’idées : différentes dimensions pour un développement urbain durable et
désirable décliné dans une dynamique dessus / dessous », dont il approuve la charte.
Article 2 : M. Pierre Bell-Lloch, conseiller général, est désigné pour représenter le Conseil
général à l’assemblée générale du projet de recherche « Ville 10 D » en qualité de titulaire ;
M. Alain Blavat, vice-président du Conseil général, est désigné en qualité de suppléant.
Article 3 : La dépense correspondant à la cotisation sera imputée au chapitre 65, sous fonction
91 nature 6574 du budget.

20

2013-5 – 2.2.31/1. — Participation du Département du Val-de-Marne aux pôles de
compétitivité franciliens.
Appui à la structure de gouvernance du pôle de compétitivité Medicen.
Convention 2013 avec Medicen.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1511-1 à L. 1511-5 ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 87 et 88 ;
Vu la politique des pôles de compétitivité mise en place lors du Comité interministériel à
l'aménagement et au développement des territoires du 14 septembre 2004 ;
Vu la liste des pôles de compétitivité labellisés lors du comité interministériel à l'aménagement
et au développement des territoires du 12 juillet 2005 ;
Vu les délibérations du Conseil régional n° CR 72-10 du 2 novembre 2012, n° CR 56-08 du 16
octobre 2008, n° CR 26-06 du 18 juin 2006, n° CR 18-05 du 27 mai 2005, relatives aux
dispositifs sur l'enseignement supérieur, la recherche, et l'innovation ;
Vu les contrats de performance en cours de signature entre les pôles de compétitivité, l'État et
les collectivités territoriales ;
Vu sa délibération n° 2013-1 – 2.2.7 du 28 janvier 2013 approuvant le plan stratégique de
développement économique 2013-2020 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garnier ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Prends acte du bilan du pôle de compétitivité Medicen pour la période 2006-2012.
Article 2 : Décide de renouveler son adhésion au pôle de compétitivité Medicen, dont il approuve
les statuts (annexés à la convention particulière).
Article 3 : La convention particulière avec le pôle de compétitivité Medicen est approuvée. M. le
Président du Conseil général est autorisé à la signer.
Article 4 : Il est attribué au pôle de compétitivité Medicen, une subvention maximale de 50 000 €
pour l’année 2013. Cette subvention se décline en une subvention pour le fonctionnement du
pôle de compétitivité d’un montant annuel maximal de 10 000 €, d'une subvention dite de
territorialisation de l’action du pôle en Val-de-Marne d’un montant annuel maximal de 20 000 €,
selon un programme d’actions annuel défini entre le Département et le pôle de compétitivité, et
d'une subvention complémentaire et exceptionnelle d’un montant de 20 000 €.
Article 5 : La dépense sera imputée au chapitre 65, sous-fonction 91, nature 6574 du budget.
…/…
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2013-5 – 2.2.31/2. — Participation du Département du Val-de-Marne aux pôles de
compétitivité franciliens.
Appui aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité Advancity et Cap digital.
Convention 2013-2015 avec Advancity et Cap digital.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1511-1 à L. 1511-5 ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 87 et 88 ;
Vu la politique des pôles de compétitivité mise en place lors du Comité interministériel à
l'aménagement et au développement des territoires du 14 septembre 2004 ;
Vu la liste des pôles de compétitivité labellisés lors du Comité interministériel à l'aménagement
et au développement des territoires du 12 juillet 2005 ;
Vu les délibérations du Conseil régional n° CR 72-10 du 2 novembre 2012, n° CR 56-08
du 16 octobre 2008, n° CR 26-06 du 18 juin 2006, n° CR 18-05 du 27 mai 2005, relatives aux
dispositifs sur l'enseignement supérieur, la recherche, et l'innovation ;
Vu les contrats de performance en cours de signature entre les pôles de compétitivité, l'État et
les collectivités territoriales ;
Vu sa délibération n° 2013-1 – 2.2.7 du 28 janvier 2013 approuvant le plan stratégique de
développement économique 2013-2020 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garnier ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Prends acte du bilan des pôles de compétitivités pour la période 2006-2012.
Article 2 : Décide de renouveler son adhésion aux pôles Advancity, et Cap digital, dont il
approuve les statuts (annexés aux conventions particulières).
Article 3 : Autorise le Président du Conseil général à signer les contrats de performance des
pôles de compétitivité Advancity et Cap digital lorsque ceux-ci seront finalisés.
Article 4 : Les conventions particulières prises en application du contrat de performance avec les
pôles de compétitivité Advancity et Cap digital sont approuvées. M. le Président du Conseil
général est autorisé à les signer.
Article 5 : Il est attribué aux pôles de compétitivité, Advancity et Cap digital, une subvention
annuelle maximale de 30 000 € pour les années 2013, 2014 et 2015, sous réserve des
évaluations annuelles et du maintien de la labellisation « pôle de compétitivité » par l’État. La
subvention se décline en deux parties : une subvention pour le fonctionnement du pôle de
compétitivité d’un montant annuel maximal de 10 000 €, et une subvention dite de
territorialisation de l’action du pôle en Val-de-Marne d’un montant annuel maximal de 20 000 €,
selon un programme d’actions annuel défini entre le Département et le pôle de compétitivité.
Article 6 : Les dépenses seront imputées au chapitre 65, sous-fonction 91, nature 6574 du
budget.
Article 7 : Délégation est donnée à la Commission permanente pour approuver tout document
relevant des pôles de compétitivité, tout avenant aux conventions avec les pôles de compétitivité
ou aux contrats de performance ou toute modification de la trame de territorialisation, ainsi que
toute nouvelle adhésion à un pôle de compétitivité.
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2013-5 – 2.3.32. — Politique départementale de l’habitat. Deuxième volet des aides 2013
au logement social. Subventions aux bailleurs sociaux.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article L. 431-4 du Code de la construction et de l’habitation permettant aux collectivités
territoriales d’allouer des subventions aux organismes de logements sociaux ;
Vu sa délibération n° 06-206-01S-15 du 30 janvier 2006 relative à la politique départementale
de l’habitat ;
Vu sa délibération n°2010-2 – 2.1.3 du 12 avril 2010 relative au renouvellement de sa politique
de l’habitat ;
Vu sa délibération 2013-3 – 2.1.13. du 24 juin 2013 relative à la politique départementale de
l'habitat, programmation 2013 des aides au logement social. Décisions de principe et première
partie des subventions ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Guérin ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Des subventions sont attribuées au titre de la politique départementale de l’habitat
pour un montant total de 6 338 840,89 € pour les opérations énumérées dans les tableaux
annexés :
— construction de droit commun (tableau n° 1) ...................................................... 1 110 911,00 €
— réhabilitation de droit commun (tableau n° 2) .......................................................... 21 450,00 €
— résidentialisation de droit commun (tableau n° 3) .................................................... 99 450,00 €
— ascenseurs en droit commun (tableau n° 4) .......................................................... 210 000,00 €
— reconstitution et développement de l’offre locative sociale :
– en projet de rénovation urbaine (tableau n° 5) ................................................ 3 642 779,89 €
– réhabilitation en projet de rénovation urbaine (tableau n° 6) .............................. 442 000,00 €
– résidentialisation en projet de rénovation urbaine (tableau n° 7) ....................... 812 250,00 €
Article 2 : Le président du conseil général est autorisé à signer les conventions qui seront
individualisées par opération.
Article 3 : Les dépenses seront imputées au chapitre 204 du budget.
…/…
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2013-5 – 2.4.33. — Répartition du produit des amendes de police relatif à la circulation
routière au titre de l'année 2012. Dotation revenant aux communes de moins de
10 000 habitants.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2334-24, L. 2334-25,
R. 2334-10 à R. 2334-12, R. 4414-1 et R. 4414-2 ;
Vu la circulaire NOR : INTB1307277C du 18 mars 2013 relative à la répartition des amendes
de police ;
Vu la lettre du préfet du Val-de-Marne du 4 avril 2013 ;
Vu la lettre du 27 mai 2013 de la Ville d’Ablon-sur-Seine sollicitant l’attribution d’une dotation au
titre du produit des amendes de police 2012 ;
Vu la lettre du 16 avril 2013 de la Ville de Marolles-en-Brie sollicitant l’attribution d’une dotation
au titre du produit des amendes de police 2012 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Guérin ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : La dotation d’un montant de 51 037 € au titre du produit des amendes de police
de la circulation routière de l’année 2012 est répartie comme suit :
— Commune d’Ablon-sur-Seine : …………………33 684 €
pour la réalisation des travaux de sécurité routière consistant à créer un passage
surélevé et 3 places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite dans
la rue de la Sablière.
— Commune de Marolles-en-Brie :……………….17 353 €
pour les travaux de réhabilitation et de sécurisation du trottoir nord de l’avenue du Parc
au carrefour de l’avenue du Parc et de la rue des Maréchaux-Ferrants.
2013-5 – 2.5.34. — Signature du schéma et du contrat de développement territorial
« Campus Sciences et Santé. »
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;
Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social, permettant à la
région et aux départements territorialement concernés d’être, à leur demande, signataires des
contrats de développement territorial ;
Vu le décret n° 2011-724 du 24 juin 2011 relatif aux contrats de développement territorial ;
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Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2013-2-8 émettant un
avis favorable sur le projet de contrat de développement territorial Campus Sciences et Santé
validé par le comité de pilotage du 30 novembre 2012, et souhaitant que le Département puisse
être signataire du contrat de développement territorial, selon les termes de la loi n° 2013-61 du
18 janvier 2013 ;
Vu le projet de Schéma et de Contrat de Développement Territorial Campus Sciences et Santé
adopté en Comité de pilotage le 12 septembre 2013 ;
Considérant le fort potentiel de développement de la Vallée scientifique de la Bièvre lié à
l’arrivée de neuf gares du réseau Grand Paris Express et à la présence de nombreux
établissements d’enseignement supérieur, de recherche et de soins dans les domaines des
biotechnologies et de la santé ;
Considérant la démarche partenariale rassemblant État, collectivités territoriales et leurs
groupements en faveur tant d’un développement économique et urbain équilibré que de
l’émergence d’un biocluster de rayonnement international et autour d’objectifs communs :
— l’équilibre habitat/emploi ;
— le développement quantitatif et qualitatif de l’offre de logement (objectif de construction
de 1 700 logements par an) ;
— le renforcement attendu de l’offre de transport avec le réseau du Grand Paris (ligne 15 et
prolongement de la ligne 14) et la structuration de nouveaux pôles intermodaux (Villejuif
IGR…) ;
— la définition d’une stratégie foncière commune ;
— la recherche de la cohésion sociale ;
— la diversification du tissu économique ;
— le renforcement de l’offre de formation aux métiers de la santé en lien avec l’université Paris-Sud ;
— la politique d’accueil d’entreprises et d’activités innovantes ;
— la valorisation des trames verte et bleue.
Considérant la visibilité et la reconnaissance que le contrat de développement territorial confère
au territoire et à ses projets, notamment la zone d’aménagement concerté Campus Grand Parc
à Villejuif ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garnier ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le Conseil général approuve les termes du schéma et du contrat de développement
territorial « Campus Sciences et Santé ».
M. le président du Conseil général est autorisé à les signer.
Article 2 : Le président du Conseil général est autorisé à poursuivre le partenariat engagé avec
la conférence territoriale de la Vallée scientifique de la Bièvre afin d’accompagner la mise en
œuvre des objectifs du contrat de développement territorial « Campus Sciences et Santé ».
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2013-5 – 2.6.35. — Avis du Conseil général du Val-de-Marne sur le dossier d'enquête
d'utilité publique du tronçon Pont-de-Sèvres – Noisy-Champs (ligne rouge - 15 sud) du
Grand Paris Express.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de l’environnement ;
Vu la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;
Vu le décret n°2010-1133 du 28 septembre 2010 et notamment de son article 7 ;
Vu le décret n°2011-1011 du 24 août 2011 portant approbation du schéma d’ensemble du
réseau de transport public du Grand Paris ;
Vu le protocole d’accord signé entre l’État et la Région Île-de-France le 26 janvier 2011 ;
Vu le protocole État Région 2013-2017 signé le 19 juillet 2013 relatif à la mise en œuvre du plan
de mobilisation pour les transports d’Île de France ;
Vu la délibération n° 2011-00475 du 1er juin 2011 du conseil du Syndicat des transports d’Île-deFrance approuvant les conclusions des débats publics relatifs aux projets « Arc Express » et
« Réseau de transport public du Grand Paris » ;
Vu la délibération n° 2012-285 du conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France du
10 octobre 2012 relative à l’avis du syndicat sur le dossier d’enquête publique du tronçon Pontde-Sèvres – Noisy-Champs de la ligne rouge du Grand Paris Express ;
Vu la délibération n° 2013-02 du conseil de surveillance de la Société du Grand Paris du
15 juillet 2013 approuvant l’opération d’investissement relative au tronçon Pont-de-Sèvres –
Noisy-Champs ;
Vu la décision du conseil de surveillance de la Société du Grand Paris du 5 juillet 2012
d’engager les enquêtes publiques de tous les tronçons composants le réseau de transport
public du Grand Paris, composant du Grand Paris Express ;
Vu l’approbation par le conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France du 10 octobre 2012 du
dossier d’objectifs et de caractéristiques principales de la ligne orange du Grand Paris Express ;
Vu l’acté motivé adopté par le conseil de surveillance de la Société du Grand Paris le 26 mai
2011 ;
Vu la validation du contrat de développement territorial Campus Sciences et Santé en comité de
pilotage le 30 novembre 2012 ;
Vu les annonces du Gouvernement sur le Nouveau Grand Paris présentées par le Premier
ministre le 6 mars 2013 ;
Vu la validation du contrat de développement territorial Grandes Ardoines en comité de pilotage
le 22 mai 2013 ;
Vu le bilan de la concertation renforcée avant enquête publique de la ligne rouge – 15 sud
approuvé par la Commission nationale du débat public le 28 mai 2013 ;
Vu l’avis n° 2013-64 de l’autorité environnementale du 10 juillet 2013 sur le tronçon Pont-deSèvres – Noisy Champs (ligne rouge sud) du réseau de transport public Grand Paris Express ;
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Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Thiberville ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : ÉMET un avis favorable et PREND ACTE du contenu du dossier d’enquête publique
transmis au Conseil général le 19 août 2013.
Article 2 : SE FÉLICITE du lancement de l’enquête publique du tronçon Pont-de-Sèvres – NoisyChamps de la ligne 15 sud du Grand Paris Express qui intègre le tracé et les stations d’Orbival,
projet indispensable, porté depuis de nombreuses années par une importante mobilisation
citoyenne forte de plus de 60 000 soutiens, les collectivités, de nombreux acteurs économiques
et associations au travers de l’association Orbival, un métro pour la banlieue.
Article 3 : SOULIGNE la prise en compte, par le maître d’ouvrage, des préoccupations et
attentes des collectivités exprimées lors des 107 comités techniques et 47 comités de pilotage
tenus, à la date d’élaboration du dossier d’enquête publique, sur les gares du tronçon Pont-deSèvres – Noisy-Champs.
Article 4 : DEMANDE que le tracé d’Orbival repris dans le tronçon Pont-de-Sèvres – NoisyChamps soit mis en service intégralement au plus tard en 2020.
Article 5 : RAPPELLE notamment :
— le besoin de répondre à la demande générée par la mise en service du tronçon Pont-deSèvres – Noisy-Champs en adaptant l’offre des lignes de transports en correspondance. Le
Syndicat des transports d’Île-de-France doit poursuivre ce travail, notamment sur les schémas
de desserte des RER, pour assurer une desserte optimale de toutes les gares du Grand Paris
Express et renforcer ainsi leur accessibilité depuis le reste du territoire.
— l’opportunité d’arrêter des trains Transilien aux gares du Grand Paris Express devra être
étudiée, ainsi que les impacts qu’ils génèreraient dans l’environnement immédiat. Le dossier
d’enquête publique doit intégrer les résultats des études conduites actuellement par les
opérateurs afin de maintenir la faisabilité éventuelle d’aménagements assurant une desserte
suffisante des gares par le réseau existant ;
— que les impacts et nuisances liés à la phase chantier doivent être anticipés et concertés avec
toutes les collectivités concernées, dont le Conseil général en qualité, notamment, de
gestionnaire de voiries, de réseaux d’assainissement et des parcs départementaux. Toutes les
mesures conservatoires devront être mises en place afin de réduire au maximum les nuisances
environnementales et impacts sur le cadre de vie des riverains ;
— la nécessité de mettre en œuvre un ensemble de mesures garantissant un chantier propre.
Le Conseil général prend acte, à ce titre, des engagements de la Société du Grand Paris
s’agissant des mesures de prévention en phase travaux qui concourent à limiter les impacts sur
le territoire. Les adaptations et mises à jour du schéma directeur d’évacuation des déblais
devront se faire en pleine concertation avec les collectivités et en privilégiant toujours le
transport alternatif à la route. Le Conseil général prend acte de la proposition de la Société du
Grand Paris d’évacuer les déblais par la voie fluviale aux Ardoines, solution extrêmement
pertinente au regard des volumes de déblais générés par les deux tunneliers insérés sur ce site.
Le Conseil général demande que deux solutions soit étudiées dans le secteur des gares de
Champigny-Centre et de « Bry-Villiers-Champigny », avec une évacuation par le fer ;
— la nécessité d’offrir de bonnes conditions de rabattement vers les gares du Grand Paris
Express afin que ce nouveau mode de transport bénéficie à un maximum d’usagers. Ce
rabattement devra s’effectuer prioritairement par les transports collectifs et les modes actifs. Les
espaces intermodaux existants (gare routière, parking vélo, etc.) doivent être, a minima,
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préservés voire renforcés pour anticiper les projets de transport collectif qui répondront aux
besoins futurs d’accessibilité à ces pôles d’échanges ;
— que le nombre d’accès aux gares doit être suffisant pour accompagner les projets
d’aménagement des collectivités, assurer la bonne desserte des pôles générateurs de trafic,
anticiper les besoins futurs et réduire les temps de correspondance pour les usagers ;
— le caractère indispensable d’une nouvelle gare sur le réseau ferré national à hauteur de
« Bry-Villiers-Champigny » pour assurer une correspondance entre la ligne 15 sud du Nouveau
Grand Paris Express, le RER E le réseau de surface (dont le futur TCSP Altival) et la ligne P du
Transilien. Sa mise en service doit également intervenir à la mise en service de la gare ligne 15
de « Bry-Villiers-Champigny » ;
— qu’en complément des financements déjà actés lors du Conseil de surveillance de la Société
du Grand Paris du 15 juillet 2013 du fait du positionnement de la gare des Ardoines à l’Ouest du
faisceau ferré et de la nécessité de desservir l’Est, la participation de la Société du Grand Paris
au financement de l’ouvrage de franchissement du faisceau ferré aux Ardoines devra être revue
afin de boucler rapidement ce financement, en complément des financements apportés par
l’EPA ORSA et pour la réalisation du TZen 5 ;
— que les marchés de la Société du Grand Paris doivent intégrer des clauses d’insertion sociale
et de formation, et être accessibles aux petites et moyennes entreprises.
Article 6 : DEMANDE que la décision sur la configuration de la gare de Champigny-Centre
intervienne d’ici la fin de l’année 2013 en comité de pilotage interministériel, en pleine
concertation avec les collectivités, avec l’objectif de permettre une évolutivité du schéma
d’exploitation de la ligne 15 et afin de proposer un service optimal à l’ensemble des usagers du
futur réseau de transport francilien.
Article 7 : RÉAFFIRME l’urgence à améliorer sensiblement et à court-terme le réseau de
transport francilien par la mise en œuvre du plan de mobilisation pour les transports en Île-deFrance, faisant partie intégrante du Nouveau Grand Paris, d’ici à 2017 et au-delà. Dans cet
objectif, le Conseil général demande la mise place de recettes complémentaires, conformément
aux annonces du Premier ministre le 6 mars 2013 sur le Nouveau Grand Paris. L’élaboration du
contrat de plan État-Région 2014–2020 devra s’inscrire dans cet objectif.
Article 8 : APPELLE à accélérer le calendrier de réalisation du prolongement de la ligne 14 à
l’aéroport d’Orly avec un objectif de mise en service au plus tard en 2025 et à mettre en service
le tronçon Champigny-centre – Rosny - Bois-Perrier de la ligne 15, dont la maîtrise d’ouvrage
devra revenir à la Société du Grand Paris dans les meilleurs délais, à l’horizon de la mise en
service du prolongement du RER E à l’ouest, afin d’éviter la saturation du RER E.
Article 9 : RAPPELLE le rôle crucial du Nouveau Grand Paris dans la concrétisation des projets
des collectivités qui participent à l’aménagement du territoire, au rééquilibrage Est/Ouest et
habitat/emploi de la Région Île-de-France et au développement économique en pleine
cohérence avec le projet de schéma directeur de la région Île-de-France et les contrats de
développement territorial.
Article 10 : La présente délibération et son rapport seront transmis par le Président du Conseil
général au préfet de la région Île-de-France pour être joints au dossier d’enquête publique du
tronçon Pont-de-Sèvres – Noisy-Champs.
…/…
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Remarques du Conseil général du Val-de-Marne
sur le dossier d’enquête publique du tronçon Pont-de-Sèvres – Noisy-Champs
(ligne rouge – 15 sud)
adoptées par la délibération du Conseil général n° 2013-5 – 2.6.35 du 21 octobre 2013
Le Conseil général a reçu le dossier d’enquête publique du tronçon Pont-de-Sèvres – NoisyChamps (ligne rouge – 15 sud) le 19 août 2013. Les remarques techniques formulées
concernent l’ensemble du dossier à l’exception de la pièce I, celle-ci tenant compte de la réunion
avec les personnes publiques associées du Val-de-Marne d’octobre 2012.
TRANSPORTS
1. Interconnexions
1.1.

Bry-Villiers-Champigny

La gare de « Bry-Villiers-Champigny » de la ligne 15 sera interconnectée avec une nouvelle gare
du RER E et de la ligne P du Transilien. Cette dernière fait actuellement l’objet d’études de la
part de RFF. Le dossier d’enquête publique devra intégrer les résultats de ces études. La gare
RER E et ligne P devra être mise en service au même horizon que la mise en service de la gare
de la ligne 15.
1.2.

Champigny-centre

Les études sur les schémas d’exploitation de la ligne 15 et sur la configuration de la gare de
Champigny-centre se poursuivent. Le dossier d’enquête publique devra intégrer la configuration
définitive de la gare de Champigny-centre qui devrait être connue à la fin de l’année 2013.
1.3.

Le Vert de Maisons

La desserte de la gare RER D du Vert de Maisons devra être augmentée à l’horizon 2020, afin
de renforcer son accessibilité depuis le reste du territoire. Les études sur cette interconnexion
sont actuellement en cours. L’opportunité d’arrêter des trains de la ligne R du Transilien doit
aussi être étudiée, ainsi que les impacts que cela générerait dans l’environnement immédiat. Le
dossier d’enquête publique devra intégrer les résultats de l’ensemble de ces études.
1.4.

Les Ardoines

La desserte de la gare RER C des Ardoines devra être augmentée à l’horizon 2020, afin de
renforcer son accessibilité depuis le reste du territoire. Cette augmentation de desserte
nécessite de réaménager la gare actuelle du RER C. Les études sur cette interconnexion sont
actuellement en cours et permettront de définir ces aménagements. Le dossier d’enquête
publique, qui prend déjà en compte la mise à 6 voies du faisceau ferré, devra intégrer les
résultats de ces études.
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1.5.

Arcueil-Cachan

La desserte de la gare RER B d’Arcueil-Cachan devra être augmentée à l’horizon 2020, afin de
renforcer son accessibilité depuis le reste du territoire. Les études sur cette interconnexion sont
actuellement en cours. Le dossier d’enquête publique devra intégrer les résultats de ces études.
2. Intermodalité et accessibilité
2.1.

Émergences des gares

Le dossier d’enquête publique indique qu’il est privilégié de ne réaliser qu’une seule émergence
par gare. Le contexte d’insertion de certaines gares amène à réinterroger ce principe. Plusieurs
émergences s’avèrent parfois pertinentes, par exemple à Champigny-centre de part et d’autre
du talus ferroviaire ainsi que de part et d’autre de la RD4 de sorte à limiter l’accidentologie. Il est
a minima nécessaire de prévoir des mesures conservatoires pour réaliser un passage souterrain
vers le sud de la RD4.
De même à la gare du Vert de Maisons, il est prévu que le couloir de correspondance
permettant l’accès entre la gare de la ligne 15 et la gare du RER D puisse être prolongé dans
une seconde phase jusqu’à Alfortville (pièce D page 93). Cet aménagement améliorant
considérablement l’accès pour les Alfortvillais, il se doit d’être indépendant de toute réflexion
annexe et devra être réalisé le plus tôt possible.
Enfin, la gare Ardoines étant implantée côté ouest du faisceau ferré et pour donner un accès à
l’est, le dossier d’enquête publique fait bien mention au financement de l’ouvrage de
franchissement au-dessus des voies du RER C par la Société du Grand Paris.
2.2.

Intermodalité au droit des gares

Des espaces intermodaux (gare routière, parking vélo, cheminements piétons, etc.) adaptés et
suffisamment dimensionnés devront être aménagés au droit des gares, de sorte à répondre aux
besoins futurs. Les espaces existants doivent être, a minima, préservés voire renforcés. Un
dispositif d’informations-voyageurs efficace et lisible devra être mis en place.
2.3.

Rabattement tous modes vers les gares

Il est nécessaire d’offrir de bonnes conditions de rabattement vers les gares du Nouveau Grand
Paris Express afin que ce nouveau mode de transport bénéficie à un maximum d’usagers. Ce
rabattement devra s’effectuer prioritairement par les transports collectifs et les modes actifs.
À ce titre, le dossier d’enquête publique mentionne le réaménagement du réseau de bus, sous
la responsabilité du STIF et en concertation avec les acteurs locaux, de manière à favoriser les
correspondances avec les gares du réseau Grand Paris Express et à maximiser leur aire de
chalandise.
Les projets de transport en commun contribuent aussi à cet objectif, comme par exemple le
projet Altival entre Noisy-le-Grand et Sucy-en-Brie (et non Chennevières comme indiqué dans le
dossier d’enquête publique, pièce D page 33) sur lequel le STIF mène actuellement une étude.
Au stade actuel du projet de Tangentielle Orly-Champigny, il n’est pas possible de déterminer
les caractéristiques de ce projet, ni quel serait son terminus à Champigny. Il conviendrait de ne
pas faire référence à ce projet dans la description de la gare de Champigny-centre (pièce D
page 98).

37

3. Offre et matériel roulant
3.1.

Offre sur la ligne 15

Le dossier d’enquête publique mentionne que l’intervalle prévu entre deux trains à l’heure de
pointe sera de 4 minutes à l’ouverture de la ligne 15 sud, puis sera de 2 minutes à l’ouverture
des autres tronçons de la ligne 15. Conformément au dossier d’opération d’investissement
« tronçon Pont-de-Sèvres – Noisy-Champs » passé au conseil de surveillance de la Société du
Grand Paris le 15 juillet 2013, il convient de mentionner également que cet intervalle pourra
passer à terme à 90 secondes.
3.2.

Matériel roulant de la ligne 15

Le dossier d’enquête publique indique que la capacité des trains, initialement prévue à environ
1 000 places, pourra être revue à la baisse (5 à 10%). Cela correspond au passage de trains de
120 m à 108 m de longueur acté au Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris le 15
juillet 2013, faisant suite à la demande du Gouvernement le 6 mars 2013 de rechercher 3
milliards d’euros d’économies sur l’ensemble du réseau du Grand Paris Express.
4. Calendrier
Le dossier d’enquête publique indique qu’il est prévu que l’intégralité du tronçon Pont-de-Sèvres
– Noisy-Champs soit en service à l’horizon 2020. Toutefois, il évoque qu’il fera
vraisemblablement l’objet d’un échelonnement des ouvertures à l’exploitation. Ainsi, une
première section de ligne pourrait être utilisée par les voyageurs tandis que les travaux se
poursuivraient sur le reste du tronçon. Cette première section de ligne mise en service devrait
nécessairement être raccordée au SMR de Champigny-sur-Marne ainsi qu’au SMI de Vitry-surSeine : elle s’étendrait donc au moins entre Champs-sur-Marne et Vitry-sur-Seine.
Le Conseil général demande que le tracé d’Orbival repris dans le tronçon Pont-de-Sèvres –
Noisy-Champs soit mis en service au plus tard en 2020.
5. Ouvrages particuliers
5.1.

SMR et PCC

Conformément au dossier d’opération d’investissement « tronçon Pont-de-Sèvres – NoisyChamps » passé au conseil de surveillance de la Société du Grand Paris le 15 juillet 2013, il
convient d’ajouter au dossier d’enquête publique que le SMR de Champigny-sur-Marne permet
de couvrir les besoins de maintenance des trains pour l’exploitation d’autres tronçons du Grand
Paris Express, notamment l’arc Grand Est (ligne 16), en complément du seul tronçon Pont-deSèvres – Noisy-Champs. De même, le poste de commandement centralisé de Champigny-surMarne pourra servir, à terme, à l’ensemble des lignes 15, 16 et 17.
5.2.

SMI

Le projet départemental de station anti-crue et de dépollution mutualisé avec le SMI doit être
mentionné dans le dossier d’enquête publique (pièce D page 66).
Le dossier indique que la boucle de raccordement du SMI a été fortement optimisée et que des
améliorations pourront être encore étudiées dans la suite des études notamment pour minimiser
l’impact sur le foncier.
5.3.

Ouvrage annexe d’Alfortville

Si la nécessité de déplacer l’ouvrage annexe positionné initialement place de l’Europe à
Alfortville est confirmée, le Conseil général propose d’étudier un nouveau positionnement sur le
terre-plein de la RD 138, au droit de la rue des Goujons, à Alfortville. Si la possibilité de ce
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positionnement venait à être confirmée, il conviendra de prendre toutes les dispositions qui
s’imposent pour que l’espace public au-dessus de l’ouvrage puisse évoluer si de nouveaux
besoins venaient à apparaitre sur la RD 138. Cette nouvelle implantation devrait alors être
intégrée au dossier d’enquête publique.
CHANTIER
1. Impacts sur la circulation
Le dossier évoque les mesures envisagées pour maîtriser les conséquences des chantiers et
limiter les nuisances. Toutes les dispositions devront être prises pour offrir des conditions de
circulation automobile optimale, avec une vigilance particulière sur la circulation des bus en
phase chantier. Par ailleurs, outre les réflexions sur l’évacuation des déblais (cf. ci-dessous), il
serait également utile de définir le volume et les itinéraires des poids lourds acheminant du
matériel pour la réalisation du Grand Paris Express.
2. Impacts sur les parcs départementaux
Deux parcs départementaux sont touchés par les travaux de la ligne 15 sud. Outre la remise en
état de ces parcs à l’issue des travaux et le traitement de l’accès à l’ouvrage annexe du parc du
Plateau, des mesures devront être mises en place afin d’assurer le fonctionnement de ces parcs
en phase chantier et la continuité des activités proposées. Les accès piétons à ces parcs et à
leurs abords devront également être sécurisés.
Le dossier d’enquête publique et en particulier l’étude d’impact évoquent l’intégration paysagère
du SMR, ainsi que la limitation de son impact sonore. Ces objectifs sont effectivement à
rechercher du fait de la proximité immédiate du parc du Plateau et les réflexions sur le sujet
devront associer les services départementaux. S’agissant de la voie d’accès au SMR de
Champigny, le scénario 3 présenté pièce D page 38 (finalement retenu) a les mêmes impacts
que le scénario 2 sur le parc du Plateau.
De même, l’intégration paysagère de la gare de Villejuif Institut Gustave Roussy en lien avec le
parc des hautes Bruyères doit être recherchée, en associant le Conseil général.
3. Évacuation des déblais
3.1.

Remarques générales sur le schéma directeur d’évacuation des déblais

Le schéma directeur d’évacuation des déblais (SDED), annexé à l’étude d’impact, devra faire
l’objet de mises à jour au fur et à mesure de l’avancement des études, en concertation avec les
collectivités.
Les cartes présentées dans le SDED (pièce G.6.3 pages 59-60-65-67-68), ne permettent pas de
localiser précisément les exutoires potentiels des déchets selon leur type : en effet, seuls des
points sont répertoriés sur la carte. Il serait préférable d’indiquer au minimum le nom de la ville,
et au mieux d’identifier le site. La carte relative à la voie d’eau (pièce G.6.3. page 80) omet
certains ports urbains existants (comme par exemple celui d’Alfortville).
Le SDED présente à juste titre le mode combiné/multimodal en alternative au tout routier (pièce
G.6.3 page 51). Néanmoins il serait bienvenu d’ajouter que, lorsque cela est possible, il est
préférable de limiter les pré- et post- acheminements par poids lourds pour limiter les nuisances
pour les riverains.
Afin de favoriser l’évacuation par voie fluviale des déblais, il est proposé de mettre en place des
plates-formes de transbordement (pièce G.6.3. page 78). Il serait utile d’ajouter, de la même
manière et toujours afin de privilégier les modes alternatifs à la route, de mettre en place des
plates-formes ferroviaires pour l’évacuation des déblais, sans se limiter aux sites existants
(pièce G.6.3. page 82).
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De manière générale, le SDED mentionne le nombre de poids lourds, barges et trains par jour
pour l’évacuation des déblais, mais pas la durée prévisionnelle de cette évacuation. Par
exemple pour une gare dont les déblais seront évacués par la route, il est indiqué 37 camions
par jour. Or le volume excavé varie d’une gare à l’autre (par exemple 160 000 tonnes à
Champigny-centre, dans le scénario de référence du dossier d’enquête publique « gare de
correspondance simple » et 190 000 tonnes à Saint-Maur - Créteil), ce qui a nécessairement
une conséquence sur la durée de ces circulations de poids lourds.
Enfin, même si cette observation concerne un autre tronçon que celui faisant l’objet de ce
dossier d’enquête publique, le SDED indique (pièce G.6.3. page 31) que pour la ligne bleue
« seule une évacuation pour l’ensemble des déblais excavés par la route semble à ce stade
pertinente ». Or dans le secteur Orly-Rungis, une évacuation par voie ferroviaire pour les déblais
de la ligne bleue pourrait être envisagée.
3.2.

Secteur des Ardoines

Le SDED propose d’évacuer les déblais par la voie fluviale aux Ardoines, solution extrêmement
pertinente au regard des volumes de déblais générés par les deux tunneliers insérés sur ce site.
Le Conseil général souhaite être associé aux réflexions sur la plate-forme de transbordement
envisagée dans le secteur.
3.3.

Secteur du Vert de Maisons

Pour l’évacuation des déblais liés à la réalisation de la gare du Vert de Maisons, le SDED ne
justifie pas pourquoi la solution par voie fluviale en utilisant le port d’Alfortville situé à proximité
n’est pas envisagée. Cette explication, vraisemblablement liée aux difficultés de franchissement
des voies du RER D pour l’acheminement jusqu’au port, devrait être ajoutée à ce document.
3.4.

Secteur de Saint-Maur – Créteil

De même que pour le secteur du Vert de Maisons, le port de Saint-Maur est situé à proximité de
la gare de Saint-Maur - Créteil. Il serait utile d’indiquer dans le SDED si l’évacuation par voie
fluviale a été étudiée dans ce secteur et d’indiquer, dans ce cas, les raisons pour lesquelles
cette solution n’aurait finalement pas été retenue.
3.5.

Secteur de Champigny-centre

Le SDED évoque pour la gare de Champigny-centre (pièce G.6.3. page 139), une solution
d’évacuation par voie ferrée « en cours d’étude » en utilisant l’ancienne gare du Plant. Il est
également mentionné que les moyens de transport pour relier la gare de Champigny-centre à
celle du Plant sont à l’étude (en particulier un transport par bandes). Le Conseil général souhaite
être associé à ces études qui doivent se poursuivre en portant une attention particulière aux
solutions limitant le recours à la route pour l’évacuation et le pré-acheminement des déblais
3.6.

Secteur de Bry-Villiers-Champigny et du SMR

Le SDED prévoit une évacuation par la route des déblais de la gare de « Bry-VilliersChampigny », du tunnelier creusant le tunnel entre « Bry-Villiers-Champigny » et Créteil, du
SMR et du tunnelier creusant la voie d’accès au SMR. Or dans ce secteur, la présence des
voies du RER E et des voies d’accès à la grande ceinture invitent à s’interroger sur l’opportunité
d’une évacuation par la voie ferrée.
Le contrat de développement territorial des Boucles de la Marne comprend d’ailleurs une fiche
action « valorisation de l’entre-deux ferroviaire » qui correspond à la réalisation d’un site
logistique embranché fer à Villiers, dans l’entre-deux ferroviaire (directement à l’Est de la gare et
de l’ouvrage de franchissement RD10). Ce site servirait d’abord à l’évacuation des déblais, puis
serait pérennisé en site de logistique urbaine accompagnant le développement urbain du
secteur.
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Au cours du quatrième comité de pilotage de la gare de « Bry-Villiers-Champigny » le 17 juin
2013, la Société du Grand Paris a annoncé qu’une solution d’évacuation par la voie ferrée serait
étudiée sur ce site. Il convient donc de l’ajouter au SDED.
Enfin, si la solution d’évacuation par la route était tout de même retenue, l’opportunité
d’itinéraires poids lourds empruntant les voies de service accédant à l’A4 pourrait être étudiée.
Le SDED présente d’ailleurs déjà au moins un itinéraire par des voies de service (et non des
échangeurs) : l’itinéraire RD160 – A86 à Thiais (carte pièce G.6.3. page 129).
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
1. Remarques générales sur les documents « effets urbanisation » et « Évaluation socio –
économique »
En premier lieu, il faut noter la qualité des documents de l’enquête. Ces derniers sont riches en
informations, présentent de manière précises les enjeux et développent des modèles
prospectifs faisant clairement apparaitre les évolutions socio-économiques qui seront créées par
l’arrivée du Grand Paris Express.
Seulement, on peut regretter que dans le cadre de l’enquête publique portant sur le tronçon de
la ligne 15, l’approche microéconomique ne soit pas plus développée. En effet, ces documents
traitent des impacts du Grand Paris Express à l’échelle francilienne mais ne développent pas
d’analyses socio-économiques axées sur les gares du Val-de-Marne, notamment sur les
aspects prospectives en matière d’emplois. Une analyse plus fine, gare par gare, aurait eu
l’avantage de développer une lecture plus précise de l’impact de ce futur réseau de transport à
l’échelle communale.
2. Les attentes de l’enquête publique
En appui sur la publication du SDRIF présentant les zones d’urbanisations et les projets qui y
sont développés, il aurait été intéressant que ces données soient croisées avec l’arrivée du
Grand Paris Express. En effet, les nombreux projets de ZAC aux abords des gares offrent une
approche quantitative et qualitative du développement du tissu urbain (logement, bureau, locaux
d’activités…).
La connaissance des flux de voyageurs est une approche micro. L’exploitation de ces données
permettrait de développer une approche plus fine en termes de fréquentation des gares. Cette
évaluation en termes de flux de voyageurs / fréquentations des gares est une source
d’informations à très haute valeur ajoutée car elle permettrait aux communes et aux
investisseurs de développer des projets adaptés à la demande de demain (développement
autour et à l’intérieur des gares).
Une présentation comparative avec les précédents développements de réseaux de transport
aurait pu permettre d’étudier l’évolution du tissu urbain suite à l’arrivée de réseau de transports
de masse. Par exemple, l’arrivée des RER a modifié l’organisation des réseaux de transports,
mais quel fut l’impact réel en ce qui concerne le développement économique autour de ces
gares ? De nombreux exemples montrent que leurs existences facilitent les déplacements des
populations, cependant, l’existence d’une gare ne signifie pas ipso facto le développement
d’emplois autour de celles-ci.
3. Opportunités et risques du NGPE en termes de développement socio – économiques
3.1.

Opportunités

 Faciliter l’accessibilité des pôles économiques.
 Favoriser le développement de nouveaux pôles économiques.
 Créer un effet d’entrainement afin de corriger le déséquilibre Est / Ouest (emplois à l’ouest /
logements à l’est).
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 Concentration des logements et des activités économiques dans la zone dense pour lutter
contre l’étalement urbain.
 Développement de l’activité et des créations d’emplois
 Développement des marchés publics et privés et capacité à mobiliser des clauses
d’insertion à destination des publics les plus fragiles.
3.2.

Risques

 Renforcement des pôles économiques déjà existants (La Défense, Saint-Denis,
Boulogne…) avec comme conséquences d’accentuer les inégalités Est / Ouest.
 Augmentation de la pression foncière en zone dense ayant comme effet d’accentuer
l’étalement urbain.
 Voir les populations les plus aisées s’installer en zone dense aux abords du Grand Paris
Express, conduisant les populations peu aisées à aller s’installer en dehors des zones
desservies par le Grand Paris Express.
 Développement de projets tertiaires ne répondant pas à l’objectif d’assurer un
développement économique équilibré et conduisant à marginaliser les populations les
moins qualifiées.
 Renchérissement du foncier conduisant au départ d’activités fragiles (notamment
artisanales).
 Disparition ou éloignement des activités productives potentiellement nuisibles au profit
exclusif d’activités tertiaires.
4. Conclusion de la partie « développement économique »
Comme il est évoqué à juste titre dans le document, le développement d’un réseau de transport
tel le NGPE est un des facteurs permettant le développement économique, mais son existence
ne permet pas à lui seul ce développement. C’est en quoi les projets locaux tels que les contrats
de développement territorial (CDT), les ZAC, les stratégies de développement économique
locales et les Pactes territoriaux révèlent d’une importance centrale.
2013-5 – 2.7.36. — Projet Cité des Métiers du Val-de-Marne.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les délibérations du Conseil général des 13 décembre 2010 et 25 juin 2012 approuvant
respectivement le lancement du projet Cité des Métiers du Val-de-Marne et le dossier de
labellisation devant être soumis au comité de labellisation ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garnier ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Le projet Cité des Métiers est porté à connaissance et adopté.
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3e commission – DROITS SOCIAUX, SOLIDARITÉS ET SANTÉ__________________________________________
2013-5 – 3.1.13. — Communication du rapport d’observations définitives de la chambre
régionale des comptes sur la gestion du département dans le cadre de la politique
d’accueil de la petite enfance.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code des juridictions financières notamment son article L. 243-5, alinéa 5 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public, notamment son titre 1er relatif à la liberté d'accès aux documents
administratifs et de la réutilisation des informations publiques ;
Vu les observations définitives arrêtées par la chambre régionale des comptes d'Île-de-France
sur la gestion du département dans le cadre de la politique d’accueil de la petite enfance ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Kennedy ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Il est donné acte à monsieur le président du Conseil général
de sa communication des observations définitives arrêtées par la Chambre régionale des
comptes d'Île-de-France sur la gestion du département dans le cadre de la politique d’accueil
de la petite enfance.
2013-5 – 3.2.14. — Politique des modes d'accueil de la petite enfance. Extension du
deuxième plan crèches de 1 000 à 1 200 places.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique – Deuxième partie – Livre III – Titre II – articles L. 2324-1 et
suivants relatifs aux établissements d’accueil des enfants de moins de six ans ;
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, notamment son
article 83, relatif à la commission départementale de l’accueil des jeunes enfants ;
Vu le décret n° 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans, complété par le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 ;
Vu les décrets n° 2002-798 du 3 mai 2002 et n° 2006-1753 du 23 décembre 2006 relatifs à la
commission départementale de l’accueil des jeunes enfants ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2010-1 – 3.1.19 du 1er février 2010 relative à la politique
des modes d’accueil de la petite enfance – deuxième plan crèches 2010-2014 ;
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2010-13-24 du 12 juillet 2010 approuvant la
convention type avec les communes pour l’aide à l’investissement lors de la création de
nouvelles places en crèches- 2e plan crèches 2010-2014 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
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Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Kennedy ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Au titre du deuxième plan crèches adopté par la délibération n° 2010-1 – 3.1.19
du 1er février 2010, l’effort financier du Département pour le soutien à la création de places en
crèches financées en investissement pour les communes qui contribuent à développer l’offre en
modes d’accueil est porté de 1 000 à 1 200 places et l’échéance de ce plan reporté d’une
année.
Cette aide en investissement supplémentaire s’adresse aux communes porteuses de projet,
sous réserve d’un démarrage des travaux avant le 1er janvier 2015.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 204, sous-fonction 51, nature 204142.025
du budget.
2013-5 – 3.3.15. — Adhésion du Conseil général du Val-de-Marne à l’Alliance européenne
des villes et des régions pour l’inclusion des Roms et participation du Conseil général du
Val-de-Marne au prix Dosta.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Tironneau ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le Conseil général du Val de Marne adhère à l’Alliance européenne des villes et des
régions pour l’inclusion des Roms.
Article 2 : Mme Simonne Abraham-Thisse et Mme Nathalie Dinner, conseillères générales, sont
désignées pour représenter le Conseil général au sein de l’Alliance européenne des villes et des
régions pour l’inclusion des Roms.
Article 3 : Le Conseil général du Val-de-Marne présente sa candidature au prix Dosta ! organisé
par l’Alliance européenne des villes et des régions pour l’inclusion des Roms.
2013-5 – 3.4.16. — Adhésion au centre francilien de ressources pour l'égalité femmeshommes Hubertine-Auclert.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les statuts du centre francilien de ressources pour l’égalité femmes-hommes HubertineAuclert :
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par M. Guillaume ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le Département renouvelle son adhésion au centre Hubertine-Auclert, centre
francilien de ressources pour l’égalité femmes-hommes, dont il approuve les statuts.
Article 2 : Mme Nathalie Dinner, conseillère générale, est désignée pour représenter
le Département au sein de l’association.
Article 3 : La dépense correspondant à la cotisation annuelle sera imputée au chapitre 65, sousfonction 58 nature 6574 du budget.

4e commission – AFFAIRES CULTURELLES, JEUNESSE ET SPORT
RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES _________________________

2013-5 – 4.1.17. — Convention avec la SCOP SARL Théâtre des Quartiers d'Ivry/ Centre
dramatique national. Subvention départementale 2013 (457 350 €).
2013-5 – 4.2.18. — Modification du siège social du parc interdépartemental des sports
du Tremblay.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5421-1 et suivants
et R.-5421-1 ;
Considérant que la modification statutaire envisagée par le parc interdépartemental des sports
prévoyant le changement de son siège social nécessite l’accord du Département par la voie
d’une délibération du Conseil général ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme Bourvic ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : La modification du siège social du parc interdépartemental des sports du
Tremblay, dont l’adresse est désormais fixée au 11, boulevard des Alliés à Champigny sur
Marne, est approuvée.
…/…
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5e commission – ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE ___________________________________
2013-5 – 5.1.19. — Création d’un périmètre d’espace naturel sensible sur le site
départemental de la Pierre-Fitte à Villeneuve-le-Roi.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’urbanisme ;
Vu sa délibération n° 06-505-06S-26 du 26 juin 2006 adoptant le plan vert départemental 20062016 ;
Vu sa délibération n° 2010-6 – 5.1.9 du 13 décembre 2010 portant sur la politique
départementale en faveur de la biodiversité et des espaces naturels,
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Blavat ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Un périmètre d’espace naturel sensible est créé sur le site de la Pierre-Fitte à
Villeneuve-le-Roi incluant les propriétés départementales cadastrées AI 0030, AI 0032, ainsi que
la parcelle privée AI 0031 tel que figuré sur le plan en annexe 1 de la délibération.
Article 2 : Le président du conseil général est autorisé à engager les démarches nécessaires en
vue d’acquérir la parcelle AI 0031 d’une superficie de 565 m², celle-ci étant intégrée à
l’aménagement de l’espace naturel départemental.
Article 3 : Le président du conseil général est autorisé à engager avec la commune et les
partenaires concernés les réflexions en vue d’élargir le périmètre d’espace naturel sensible tel
que proposé sur la carte en annexe 2 de la délibération.
Article 4 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs : il en sera fait
mention dans deux journaux locaux ou régionaux. Une copie de la délibération accompagnée du
plan sera tenue à la disposition du public à la mairie de Villeneuve-le-Roi et à l’hôtel du
département.
…/…
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2013-5 – 5.2.20. — Modification du périmètre d’espace naturel sensible du parc des Lilas
à Vitry-sur-Seine.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’urbanisme ;
Vu sa délibération n° 89-613-06S-29 du 26 juin 1989 arrêtant un périmètre d’espace naturel
sensible, site du futur parc des Lilas, sur le territoire des communes de Vitry-sur-Seine et de
Thiais ;
Vu la délibération du bureau du conseil général n° 90-07-19 du 12 février 1990 instaurant un
droit de préemption et arrêtant le périmètre définitif de l’espace naturel sensible ;
Vu sa délibération n° 06-505-06S-26 du 26 juin 2006 portant approuvant le Plan vert
départemental 2006-2016 ;
Vu le courrier de la Ville de Vitry-sur-Seine du 27 mars 2013 demandant le retrait du centre
sportif Georges-Gosnat du périmètre de l’espace naturel sensible du parc des Lilas dans le
cadre de la révision du plan local d’urbanisme ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Perreux ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Le périmètre de l’espace naturel sensible du parc départemental des Lilas à
Vitry-sur-Seine ainsi que la zone de préemption associée sont modifiés comme suit : en sont
exclues les parcelles du centre sportif Georges-Gosnat (cadastrées BR 178 et BR 109), ainsi
que les parcelles BF 80 et BF 130 (partielle), tel que figuré sur le plan annexé.
…/…
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2013-5 – 5.3.21. — Communication des documents budgétaires de l’établissement public
territorial de bassin Seine Grands Lacs.
Exercice 2013 : budget primitif et budget supplémentaire.
Il est donné acte à monsieur le président du Conseil général de sa communication des
observations définitives arrêtées par la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France sur la
gestion du département dans le cadre de la politique d’accueil de la petite enfance.
2013-5 – 5.4.22. — Communication
des
documents
budgétaires
intercommunal pour l’assainissement de l’agglomération parisienne.
Exercice 2013 : budget primitif et budget supplémentaire.

du

syndicat

Il est donné acte à M. le Président du Conseil général de sa communication relative aux
documents budgétaires susvisés du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de
l'agglomération parisienne.
2013-5 – 5.5.23. — Élaboration du programme d’actions de prévention des inondations
porté par l’établissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs. Contribution du
Conseil général.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Perreux ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Un avis favorable est donné à la participation du Département à l’appel à projets
Programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) porté par l’établissement public
territorial de bassin Seine Grands Lacs, sur la période 2014-2019 ;
Article 2 : Les actions que le Département du Val-de-Marne entend porter et mettre en œuvre
dans le cadre du programme d’actions de prévention des inondations de la Seine et de la Marne
franciliennes, sous réserve de sa labellisation, sont approuvées.
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Annexe 2 - Programmation prévisionnelle des actions portées par le Conseil général dans le cadre du PAPI de la Seine et de la Marne Franciliennes

N°Axe
CC PAPI

Intitulé Axe CC PAPI

N° Action
CG94

Intitulé Action CG94

MOA

Nature de
l'action

Coût Total 2014-2019
Montants en HT

2014

2015

2016

2017

2018

Axe 1

Amélioration de la connaissance et
de la conscience du risque

1.1

Etude relative à l’amélioration de la connaissance de la vulnérabilité
du réseau routier départemental en cas de crue majeure

CG94

Action
nouvelle

50 000 €

50 000 €

Axe 1

Amélioration de la connaissance et
de la conscience du risque

1.2

Sensibilisation et Communication sur le Risque Inondation, à
destination des Val-de-Marnais

CG94

Action
existante

60 000 €

10 000 €

Axe 1

Amélioration de la connaissance et
de la conscience du risque

1.3

Pose de repères de crue sur les équipements départementaux et
Actions de communication associées

CG94

Action
nouvelle

10 000 €

Axe 1

Amélioration de la connaissance et
de la conscience du risque

1.4

Organisation de rencontres partenariales sur le risque Inondation en
Val-de-Marne

CG94

Action
existante

Action réalisée
en Régie

CG94

Action
existante

180 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

2019

El i gi bl e a u
Fi na ncement
Eta t da ns l e
ca dre du
PAPI(OUI/NON)

Ta ux de
fi na ncement
a ttendu

Monta nt
proba bl e de l a
s ubventi on
a ttendue

OUI

50%
FPRNM

25 000 €

La DTVD a chiffré à 50 000 € HT le montant de l'étude correspondante, à
réaliser en 2014, sous réserve du vote du budget correspondant.
Les montants sont estimés ici sur la base du budget annuel moyen alloué à la
communication du Département sur le Risque Inondation. Il est important de
signaler qu'il s'agit là d'une estimation a minima , sachant que le chiffrage des
actions peut rapidement monter dès lors que l'on est amené à engager des
"campagnes" plus larges de communication dans ce domaine.

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

OUI

50%

30 000 €

2 000 €

2 000 €

2 000 €

2 000 €

2 000 €

OUI

50%
Programme
Prévention des
Risques et
FPRNM

5 000 €

REMARQUES OU COMMENTAIRES

Cette action comprend la pose d'un repère de crue normé et d'un panneau
informatif, explicitant le risque auquel l'équipement est exposé, et les
conséquences potentielles de l'inondation, ainsi que la réalisation d'une
plaquette d'information ou d'une exposition.

NON

Action réalisée en régie qui contribue à la mise en œuvre de la politique
départementale en matière de prévention du Risque Inondation mais qui ne
fera pas l'objet de demande de subvention dans le cadre du PAPI (car non
éligible).

30 000 €

OUI

La DSEA dédie chaque année un budget pour la réalisation d'études "Crues" :
amélioration de la connaissance du fonctionnement du réseau
d'assainissement en cas d'inondation par débordement de cours d'eau,
modernisation du dispositif de suivi des niveaux et de télégestion, etc. Le
budget annuel dédié à ces études est de 100 000 € HT environ ; Seule la part de
ces études qui ne relèvent pas de la gestion de crise mais de l'amélioration de
la connaissance serait finançable ; elle est estimée à 30 000 € HT / an.

Axe 1

Amélioration de la connaissance et
de la conscience du risque

1.5

Approfondissement des études relatives à l’amélioration de la
connaissance de la vulnérabilité du réseau d’Assainissement en cas
d’Inondation par débordement de cours d'eau

Axe 3

Alerte et gestion de crise

3.1

Organisation d’un Exercice « Crue majeure » annuel

CG94

Action
existante

300 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

NON

ACTION NON FINANCABLE DANS LE CADRE DU PAPI
Car relevant de Gestion de Crise (Axe non finançable)

Axe 3

Alerte et gestion de crise

3.2

Formalisation des procédures de « Gestion de Crise » internes CG94

CG94

Action
existante

300 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

NON

ACTION NON FINANCABLE DANS LE CADRE DU PAPI
Car relevant de Gestion de Crise (Axe non finançable)

Axe 4

Prise en compte du risque Inondation
dans l’urbanisme

4.1

Cycle de formation des agents départementaux « L’aménagement en
zone inondable »

CG94

Action
nouvelle

30 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

NON

Cette action n'est pas finançable dans le cadre du PAPI : il s'agit en effet d'une
action de formation des élus et techniciens, non finançable car ne concerne
pas la sensibilisation de la population. Néanmoins, d'autres financements
pourraient être envisagés (FEDER, Région Ile-de-France, autres ?)

Axe 5

Actions de réduction de la
vulnérabilité des biens et des
personnes

5.1

Etude relative à l’évaluation de la vulnérabilité et à la sécurisation du
Système d’Information au sein de Conseil général du Val-de-Marne en
cas d’inondation

CG94

Action
nouvelle

50 000 €

50 000 €

Axe 5

Actions de réduction de la
vulnérabilité des biens et des
personnes

5.2

Réalisation de diagnostics de vulnérabilité au Risque Inondation des
équipements départementaux (Collèges, crèches, bâtiments
administratifs, etc.)

CG94

Action
nouvelle

560 200 €

225 800 €

Axe 5

Actions de réduction de la
vulnérabilité des biens et des
personnes

5.3

Travaux de réduction de la vulnérabilité au risque Inondation des
Equipements départementaux (Collèges, crèches, bâtiments
administratifs, etc.)

CG94

Action
nouvelle

A préciser à l'aune des
diagnostics, les travaux
étant difficillement
chiffrables a priori .

167 200 €
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167 200 €

50%
FPRNM

90 000 €

OUI

50%
FPRNM

25 000 €

Il s'agit d'une étude ; Les travaux de réduction de la vulnérabilité du Système
d'Information ne pourront être chiffrés et réalisés qu'en suivi.

OUI

50%
FPRNM

280 100 €

Il s'agit d'évaluer la vulnérabilité technique et organisationnelles des
équipements gérés par le Département du Val-de-Marne, dont l'indisponibilité
en cas d'inondation pourrait avoir des conséquences sur l'activité des
services.

OUI

50%
FPRNM

Montant de la
subvention à
repréciser

Ces travaux sont éligibles à un financement par le FPRNM au titre de l'article
R561-8-9 du code de l'environnement et de l'article 128 de la loi n°2003-1311.
Une demande de subventionn pourra donc réglementairement être constituée
"hors PAPI". Pour sécuriser la participation de l'Etat à cette action, la DGPR a
indiqué qu'il était préférable, lorsqu'ils participent de la mise en œuvre de la
stratégie locale, d'intégrer ces travaux dans le PAPI.

Axe 6

Ralentissement des écoulements

6.1

Modernisation de la Vanne secteur de Joinville-le-Pont, ouvrage
exutoire de crue situé dans le Val-de-Marne

CG94

Action en
cours

3 000 000 €

Coût des
études
préalables
à préciser

Axe 7

Gestion des ouvrages de protection
hydrauliques

7.1

Etudes de danger réalisées dans le cadre de la réglementation du
décret 2007-1735 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques
situés dans le Val-de-Marne

CG94

Action en
cours

410 000 €

210 000 €

Axe 7

Gestion des ouvrages de protection
hydrauliques

7.2

Travaux relatifs à l’entretien et à la réhabilitation des murettes anticrue, dispositif de protection locale géré par le Département du Val-deMarne

CG94

Action en
cours

7 023 000 €

Axe 7

Gestion des ouvrages de protection
hydrauliques

7.3

Travaux relatifs à l’homogénéisation du niveau de protection assuré
par les murettes anti-crues sur des secteurs cohérents

CG94

Action
nouvelle

225 900 €

TOTAL

12 199 100 €

Coût des
études
préalables
à préciser

200 000 €

Coût des
études
préalables
à préciser

600 000 €

2 400 000 €

1 170 500 € 1 170 500 € 1 170 500 € 1 170 500 € 1 170 500 € 1 170 500 €

75 300 €

75 300 €

75 300 €

1 931 600 € 1 765 000 € 1 565 000 € 1 912 500 € 3 712 500 € 1 312 500 €
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OUI

50%
FPRNM
(Etudes
préalables et
Travaux)

1 500 000 €

Le chiffrage initial se basait sur des estimations HT réalisées en 2009 (TVA
19,6%); il était de 500 000 €HT pour la dépose et 2 000 000 €HT pour la
construction. Le coût a donc été actualisé (augmentation à hauteur de 4 % par
an), avec une dépose réévaluée à 600 000 €HT et la reconstruction évaluée à 2
400 000 €HT. L'analyse Cout/Bénéfice est rendu obligatoire pour toutes les
opérations d'investissement importantes (25% du montant total du PAPI ou
aménagement supérieur à 2 M€). Cette analyse permet d''apprécier l'efficacité
des investissements envisagés sur le plan socio-économique.

NON

ACTION NON FINANCABLE DANS LE CADRE DU PAPI car relevant d'une
obligation réglementaire. Néanmoins, parce qu'elle contribue à la mise en
œuvre de la politique départementale menée en matière de prévention du
Risque Inondation, il est proposé de l'intégrer au programme d'actions.

OUI

40%
FPRNM

2 809 200 €

Travaux de réhabilitation finançables dans le cadre du PAPI à hauteur de 40 %
sous réserve d'une MOA portée par la collectivité, que les travaux soient
réalisés dans le cadre d'un marché et que les murettes aient fait l'objet d'un
classement : Les travaux sont réalisés par le Conseil général, dans le cadre
d'un marché, et concernent la réhabilitation des murettes et de leurs murs de
soutennements ; le Département est en attente du classement par l'Etat de son
patrimoine (été 2013). Les Coûts sont HT. A noter : l'entretien courant n'est pas
finançable. Le montant de la subvention attendue est indiqué ici à titre
informatif.

OUI

40%
FPRNM

90 360 €

Cette action vise à détecter, commune par commune, d'éventuels défauts du
sysème de protection (effet de contournement des murettes, points bas, etc.).
Elle comporte un phase "Etude" et la réalisation, le cas échéant, de travaux
ponctuels de remise à niveau du système de protection. L'objectif n'est pas de
réhausser le niveau de protection. Les montants sont estimés, et sont
susceptibles de subir quelques ajustements.

4 854 660 €

2013-5 – 5.6.24. — Modification de la représentation du Conseil général au sein du
comité régional Trames verte et bleue pour l’Île-de-France.
La représentation du Conseil général au sein du comité régional Trames verte et bleue pour l’Îlede-France est modifiée comme suit :
— M. Gilles DELBOS, vice-président du Conseil général, est désigné en qualité de titulaire,
en remplacement de M. Alain Blavat ;
— M. Alain BLAVAT, vice-président du Conseil général, est désigné en qualité de suppléant,
en remplacement de M. Joseph Rossignol.
2013-5 – 5.7.25. — Représentation du Conseil général au sein de la commission locale
d’information auprès du Commissariat à l’énergie atomique de Fontenay-aux-Roses.
M. Alain Blavat, vice-président du Conseil général, est désigné pour représenter le Conseil
général à la commission locale d'information auprès du Commissariat à l'énergie atomique de
Fontenay-aux-Roses (en remplacement de M. Daniel Breuiller).
2013-5 – 5.8.26. — Représentation du Département du Val-de-Marne dans le Syndicat
intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de
communication (Sipperec).
Les conseillers généraux dont les noms suivent sont désignés pour représenter le Département
dans le Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de
communication (Sipperec) :
— M. Laurent Garnier, vice-président du conseil général, en qualité de titulaire ;
— M. Daniel Guérin, vice-président du conseil général, en qualité de suppléant.

6e commission – ENSEIGNEMENT ET FORMATION ___________________________________________________
2013-5 – 6.1.27. — Dotation de fonctionnement des collèges publics pour l’année 2014.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par M. Desmarest ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : La répartition de la dotation initiale de fonctionnement aux collèges publics pour
l’année 2014 est fixée comme indiquée dans le tableau récapitulatif joint en annexe.
Le versement de la dotation interviendra en 2 fois, 70 % à la fin du mois de janvier 2014 et le
solde au mois d’avril 2014.
Article 2 : Un crédit de 14 100 000 euros consacré au fonctionnement des collèges publics sera
inscrit au budget 2014, montant inchangé par rapport à 2013.
La dépense sera imputée sur la ligne 65-221-65511 (dotation de fonctionnement aux collèges
publics) du budget.
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2013-5 – 6.2.28. — Évolution des tarifs de la restauration scolaire dans les collèges
publics du Val-de-Marne pour l’année 2014.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales confiant aux
départements la restauration des collèges de l’enseignement public ;
Vu le décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 qui stipule que les départements fixent le prix de la
restauration scolaire fournie aux élèves des collèges de l’enseignement public ;
Vu l’avis du Conseil départemental de l’Éducation nationale du 2 octobre 2013;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par M. Desmarest ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Les tarifs de la restauration scolaire appliqués aux élèves des collèges publics
val-de-marnais tels qu’ils ont été adoptés par les conseils d’administration pour l’année 2013
pourront être augmentés jusqu’à 1,8 % par repas pour l’année 2014 afin de tenir compte de
l’augmentation du prix des denrées alimentaires et du coût de l’énergie. Il appartient ainsi à
chaque conseil d’administration de voter l’augmentation du tarif du repas, dans la limite
de 1,8 %.
L’ensemble des prélèvements au titre du fonds académique de rémunération des personnels
d’internat (FARPI) et du fonds commun des services d’hébergement (FCSH) figurant au service
restauration des budgets 2013 des collèges publics val-de-marnais sont maintenus aux mêmes
taux et selon les mêmes modalités. Le taux de reversement des charges communes au service
général peut être modifié afin de concourir à l’équilibre du budget de la restauration, sous
réserve de l’accord préalable du Département.
2013-5 – 6.3.29. — Charte de la restauration, pour un service public de restauration
scolaire dans les collèges, « de la Cantine au Restaurant scolaire. »
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par M. Desmarest ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : La charte de la restauration, pour un service public de restauration scolaire dans
les collèges « De la cantine au restaurant scolaire » est approuvée.
Un travail sera engagé avec la communauté éducative pour la déclinaison de la charte dans les
104 collèges publics du département et la construction partagée du projet de service public de
restauration.
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Charte de la Restauration
Pour un service public de restauration scolaire dans les collèges
« De la Cantine au Restaurant scolaire »
Adoptée par la délibération du Conseil général du Val-de-Marne
n° 2013-5 – 6.3.29 du 21 octobre 2013
Depuis près de 25 ans et les premières lois de décentralisation, le Conseil général du Val-deMarne agit au quotidien en faveur des collégiens et de leurs familles, et auprès des équipes
éducatives pour offrir à chacun les meilleures conditions d’accueil, d’étude et favoriser la
réussite de tous les collégiens.
La loi de décentralisation du 13 août 2004 a confié aux départements la responsabilité de la
restauration scolaire dans les collèges. En Val-de-Marne, cela représente 4 millions de repas
servis par an aux 31 000 collégiens du territoire, dans les 104 collèges publics.
Dans un contexte où l’alimentation est devenue un enjeu sociétal de première importance, le
Département souhaite mettre en place un véritable service public de restauration scolaire dans
les collèges à partir des valeurs qui sont les siennes : l’innovation, la justice sociale, la solidarité,
le respect de la santé et de l’environnement, et le développement culturel de chacun. Un projet
de service public remettant également en cause les logiques à l’œuvre en matière de production
agricole intensive et des grands groupes de distribution quand ils nous imposent des produits
dépourvus de qualité, de goût et comportant des risques sanitaires. L’ambition du Département
est de pouvoir ainsi garantir la qualité des repas servis aux collégiens, dans un environnement
calme et serein, favorisant le vivre ensemble. Cette qualité des repas repose sur l’utilisation de
produits frais favorisant l’introduction de produit issus de l’agriculture biologique.
Le projet de service public de restauration scolaire dans les collèges s’inscrit dans le cadre du
projet éducatif départemental, en ce qu’il est susceptible de favoriser la réussite et
d’accompagner l’autonomie des collégiens.
Depuis l’adoption le 13 octobre 2008 par l’assemblée départementale de la Charte de la
participation, le Conseil général place le citoyen au cœur des projets, l’intégrant dans les
décisions qui le concernent directement. C’est ainsi qu’au regard de l’importance des enjeux
portés par la restauration scolaire dans les collèges et des préoccupations de la société
contemporaine, le Conseil général s’est engagé, avec l’ensemble des usagers et des acteurs de
la restauration scolaire, dans une démarche de co-construction d’un projet partagé de service
public de restauration, centré sur la qualité de l’assiette, la justice sociale, l’accessibilité au plus
grand nombre, le développement durable, l’éducation au goût et à la santé, et la convivialité de
la pause méridienne.
La phase de concertation « Le Printemps de la restauration – Imagine la cantine », menée
auprès des collégiens, de leurs parents, des agents départementaux, des directions
d’établissement, des professeurs, des partenaires institutionnels, des acteurs économiques, de
la santé, sociaux, agricoles, et associatifs autour des questions d’alimentation et d’éducation,
d’octobre 2012 et juin 2013, a permis de fixer dans le cadre de la présente Charte, les
orientations structurantes du projet de service public de restauration scolaire dans les collège.
À travers la Charte de la restauration, le Département porte l’engagement d’égalité et de qualité
des repas dans tous les collèges du territoire, dans un cadre institutionnel et le respect de la
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Laïcité garantissant l’autonomie des établissements publics locaux d'enseignement. Pierre
angulaire du processus de co-construction que le Département souhaite poursuivre avec les
usagers et les acteurs de la restauration, cette Charte est destinée à être déclinée dans les
104 collèges, en fonction de leurs spécificités.
Axe 1 - La justice sociale : « accès à tous à un repas équilibré et de qualité garantissant
l’égalité des tarifs »
Le Département s’engage pour un service public de restauration scolaire dans les collèges
accessible et de qualité pour tous.
Alors que le taux de demi-pensionnaires dans les territoires fragilisés est inférieur à 30%, le
Département considère comme une priorité, la reconquête des élèves qui ne déjeunent pas
dans les restaurants des collèges, alors que le besoin d’un repas sain, équilibré et gouteux est
vital pour leur santé.
Face aux disparités de qualités et de coûts entre les établissements, le Département affirme sa
volonté de voir la qualité du contenu de l’assiette s’améliorer en y consacrant au moins 2 euros,
et ce dans tous les collèges, et réaffirme les principes d’égalité et solidarité territoriale par
l’harmonisation et la visibilité des modes de calcul des tarifs pour les familles. L’accessibilité
passe également par la généralisation d’un choix dans les menus, qui permette à chacun de
fréquenter la restauration dans le respect de ses pratiques et de ses goûts dans le respect du
principe de Laïcité considéré comme incontournable.
Axe 2 - La pause méridienne
Aux yeux des collégiens et des acteurs de la restauration, le temps de pause méridienne et
l’environnement de cette pause sont aussi importants que la qualité de l’assiette proposée. Pour
tous, la pause méridienne doit devenir un moment de convivialité, un temps éducatif et de lien
social. En conséquence, le Département s’engage aux côtés des équipes de directions des
établissements et de la communauté éducative afin d’accompagner, dans le cadre des actions
du Projet Éducatif Départemental, les projets qui participeront du mieux vivre ensemble, qui
associeront les collégiens au processus de proposition, favorisant un temps apaisé et suffisant,
en lien avec le projet d’établissement et l’organisation des cours.
Axe 3 - L’éducation au goût, à la santé, au développement durable et à l’interculturalité
La restauration scolaire constitue pour les collégiens un lieu privilégié d'éducation qui doit être
associé à un temps éducatif à part entière. Ainsi, le Département appelle la communauté
éducative à considérer le temps de la restauration comme l’un des objectifs éducatifs du projet
d’établissement, favorisant ainsi la transversalité des disciplines autour de la dimension
pédagogique du repas :
o L’éducation au goût : la connaissance de l’aliment (origine, traçabilité, production, savoirfaire …) ;
o L’éducation à la santé : la qualité nutritionnelle des produits et les besoins de chaque
collégien ;
o L’éducation aux enjeux environnementaux : la saisonnalité des produits, l’impact des
conditions de production, la qualité de l’eau, le traitement et recyclage des déchets … ;
o Éducation à la multi culturalité : la découverte de produits, de cultures, de régions,
permettant à chacun de mieux se connaître à travers la dégustation et de se situer par
rapport aux autres dans le respect des différences.
o Information sur les dangers sanitaires de l’agriculture intensive et les conséquences
neurotoxiques de l’utilisation des pesticides sur la population.
Axe 4 - La construction d’un modèle de restauration durable et de qualité
Le Département s’engage à favoriser une restauration scolaire durable répondant aux enjeux
liés à la production, à la traçabilité, à la qualité et aux coûts des produits, soucieuse des
questions environnementales à tous les stades allant de la production à la gestion des déchets.
Alors que la place et le rôle de la grande distribution, des monopoles agro-alimentaires, des
politiques agricoles mettent en cause la survie des petits producteurs et conduit à disposer de
produits de piètre qualité sans garanties sanitaires, le Département entend construire une
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restauration de proximité, qui repose sur : un approvisionnement en circuits courts à la faveur
des ressources franciliennes, des régions proches ou d’origine des produits et respectueux de la
saisonnalité, une agriculture raisonnée, l’introduction de produits frais locaux issus de
l’agriculture biologique, une politique d’achat partagée et un choix de production qui conforte les
cuisines autonomes et redonne de la valeur ajoutée aux cuisines satellites dépendantes des
cuisines de production. Le Département vise ainsi à limiter les disparités de qualité entre les
différents modes de production et favoriser la production sur place de certains plats ou
préparations. Cela favorisant par ailleurs le plaisir de cuisinier des personnels départementaux.
Le moment venu, les établissements, par le biais de leur conseil d’administration, seront
consultés sur l’adhésion une centrale d’achat favorisant l’introduction de produits bio de
proximité à minima dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Axe 5 - L’autonomie et la citoyenneté des collégiens
Le Département reconnaît les aspirations des collégiens à passer « d’usagers à acteurs » de la
restauration et de la pause méridienne. Il convient donc de leur conférer les moyens, par le
dialogue et leur implication, de s’approprier ce temps méridien et d’y exercer pleinement leur
autonomie. Dans le cadre du nouveau mandat du Conseil général des collégiens, le
Département soutient l’expression de leurs attentes par le biais d’une commission consultative,
et la construction de projets éducatifs sur le temps de la pause méridienne.
Axe 6 - L’accompagnement, la qualification et la valorisation du personnel départemental,
premier acteur du projet restauration
L’organisation des cuisines et les procédures fréquemment en place tendent à standardiser les
missions des agents de restauration, le Département souhaite renforcer leur autonomie et leur
esprit d’initiative « d’artisans cuisiniers ».
La place et le rôle du personnel de cuisine sont des éléments déterminants pour la qualité des
repas servis. Les agents souhaitent valoriser leurs savoir-faire. Le département s’engage à
mettre en place un dispositif de formation qui accompagne la monté en qualification des
compétences et contribuer à faire des agents départementaux des ambassadeurs reconnus du
projet restauration.
Le Département appelle également de ses vœux le renforcement des liens entre le principal, le
gestionnaire et le chef de cuisine et lorsqu’elle existe la commission restauration au sein du
collège ; socle indispensable pour faire vivre le projet restauration dans le cadre du projet
d’établissement.
Axe 7 - Un dialogue de proximité avec la communauté éducative
Accompagner la réussite des collégiens du Val-de-Marne et combattre les inégalités scolaires
constituent les priorités du projet éducatif départemental « Réussir, ils en sont tous capables ».
Elles constituent les éléments fondateurs du partenariat entre le Département et la Direction des
services académiques. C’est dans cet esprit que le Département s’engage dans un dialogue
étroit avec les directions d’établissement, afin de créer les conditions de la déclinaison du projet
service public de restauration dans les collèges. Ainsi, le Département décide d’instaurer un
comité de suivi du projet restauration dédié aux principaux et aux gestionnaires des collèges en
y associant les chefs de cuisine.
Le Département souhaite également que puisse être développé autour de la question de la
restauration, des lieux de dialogue et de partage entre les directions d’établissement, les
équipes pédagogiques, les agents de restauration, les collégiens et leurs parents ; visant à
renforcer les liens familles, territoires et collèges.
Axe 8 - Le partage du suivi du projet avec la population
À l’aune de la concertation publique « Le Printemps de la Restauration – Imagine la cantine »,
fondatrice de cette Charte, le Département s’engage à assurer le passage de la concertation
vers la co-construction du projet. Il entend ainsi maintenir les liens avec la population et garantir
la transparence du projet, notamment par la tenue d’une rencontre annuelle d’évaluation. Cette
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ambition s’inscrit dans une volonté politique forte de l’exécutif départemental de développer la
participation au-delà des seules obligations réglementaires et d’en faciliter l’exercice réel.
Le principe de labellisation des restaurants scolaires est instauré, auquel chaque établissement
qui aura choisi de s’inscrire dans toutes ou parties des 8 axes de la charte « De la cantine au
restaurant » peut candidater. À cet effet, sous la présidence du président du Conseil général ou
de son représentant, un jury départemental composé d’un représentant des services
académiques, de trois représentants des chefs d’établissement ou gestionnaires, chefs de
cuisine, du chef de projet restauration du département, du directeur des services
départementaux de la direction de l’éducation et des collèges, d’un représentant de chaque
fédération de parents d’élèves, de conseillers généraux collégiens membres de la commission
restauration, d’élus conseillers généraux est mis en place.

___________
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Commission permanente
Séance du 21 octobre 2013
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉEENES ET INTERNATIONALES ____________________________________

Service des relations internationales
2013-17-36 - « Approches en Val-de-Marne du monde de demain ». Cycles de conférencesdébats en partenariat avec l'Institut de recherche et d'études africaines - Maison de l'Afrique et
la commune de Fontenay-sous-Bois pour la période 2013-2014. Convention avec l’Institut et la
commune.
2013-17-37 – Coopération décentralisée avec la Ville de Zinder (Niger) et la Province de Yen
Bai (Vietnam). Actions en faveur de la francophonie. Convention avec la Ville de Zinder et la
Biblionef. Convention avec le comité populaire de la province de Yen Bai.
2013-17-38 - Coopération décentralisée avec le Comité populaire de la Province de Yen Baï au
Vietnam. Coopération institutionnelle pour la mise en œuvre de la deuxième année de la phase
2 du programme de formation « Action Vietnam Eau partage d'expériences et renforcement des
Compétences » (AVEC). Avenant à la convention de coopération.
2013-17-39 - Coopération décentralisée avec le Niger. Projet Éducation 2013/2014. Convention
avec la Ville de Zinder et le Réseau d'actions éducatives pour un développement durable
(RAEDD).
PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________

Service prospective et organisation des territoires
2013-17-28 - Bonification partielle des intérêts d’un emprunt de 1 067 917 euros contracté par le
Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne (SAF'94) pour l'acquisition d'un ensemble
immobilier à usage professionnel et d'habitation, 50 à 56 avenue de Stalingrad, parcelles
cadastrées AY n° 371 et AY n° 373 d'une superficie totale de 3 300 m² à Villejuif.
2013-17-29 - Bonification partielle des intérêts d’un emprunt de 118 175 euros contracté par le
Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne (SAF'94) pour l'acquisition des lots n° 4 et 10
de la copropriété, 132 et 132 bis, avenue de Stalingrad, parcelle cadastrée AV n° 328 d'une
superficie de 928 m² à Villejuif
2013-17-30 - Bonification partielle des intérêts d’un emprunt de 290 000 euros contracté par le
Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne (SAF'94) pour l'acquisition d'une propriété
bâtie, 5, passage Corneille, parcelle cadastrée BF n° 39 d'une superficie de 193 m² et à
l'acquisition d'un tiers des droits indivis relatifs au droit de passage des parcelles BF n°141 et BF
n° 142 d'une superficie de 276 m² à Villejuif.
2013-17-31 - Convention avec l'Établissement public d'aménagement Orly, Rungis, Seine
amont, et le Comité départemental du tourisme du Val-de-Marne. Réalisation d'une étude de
prospective et d'opportunité de développement de l'hébergement marchand sur le pôle d'OrlyRungis.
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DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI ____________________________________

2013-17-53 - Programme départemental de soutien à la création, à la reprise et au
développement des entreprises en Val-de-Marne. Convention avec la mission locale
intercommunale des bords de Marne. Subvention de 10 000 euros.
DIRECTION DE L’HABITAT________________________________________________________________________

Service aides à l’habitat social
2013-17-35 - Fonds de solidarité habitat (FSH). Convention avec la Coopérative d'électricité de
Villiers-sur-Marne (CEV), avenant financier 2013.
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________

Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des développements de réseaux
2013-17-51 - Projet de transport en commun en site propre ALTIVAL entre Sucy-Bonneuil et
Noisy-le-Grand Mont d'Est - Convention avec la Région et le Syndicat des transports d'Île-deFrance (STIF), pour le financement des études et procédures, du dossier d'objectifs et de
caractéristiques principales (DOCP) à l'enquête publique.
2013-17-52 - Travaux de requalification de la RD7 liés à la réalisation de la ligne de tramway T7,
place de-Lattre-de-Tassigny à Chevilly-Larue. Subvention de 28 399,60 euros à la Ville de
Chevilly-Larue. Réalisation d'un mur de délimitation.
PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT _________________________

Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier
2013-17-47 - Approbation des statuts de l'association Arceau-IdF (Association Recherchecollectivités dans le domaine de l'eau en Île-de-France). Adhésion de soutien à l'association
Arceau-IDF (8 500 euros)
2013-17-48 - Demande de subvention auprès de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie (AESN)
pour la réhabilitation des berges naturelles à Villeneuve-Saint-Georges dans le cadre de la
réalisation d'un itinéraire cyclable
2013-17-49 - Reconduction pour l'année 2014 des marchés à bons de commande.
Études et investigations pour la création et la réhabilitation d’ouvrages d’assainissement
BGIC/Segic/Structure et réhabilitation/Sesar
Travaux de réparation et intervention de maintenance du système de supervision centralisée
des stations du réseau d’assainissement
Cegelec
Travaux de réparation et intervention de maintenance des équipements de vantellerie, de
métallerie et électrotechnique des stations du réseau d’assainissement
Axeau(lot 1), Satelec/Inéo Infra(lot 2)
Aide aux mesures de flux polluants
Lyonnaise des eaux France
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Travaux de réfection sur les collecteurs, stations et bâtiments industriels
du réseau d’assainissement
Eiffage/France Travaux/Valentin (lot 1 et 2), Lemaire Bâtiments/Agrigex (lot 3)
Fourniture, location et maintenance d’équipements de sécurité
Autochim Systems (lot 1 et 3), Intersafe Abrium (lot 2), Sodex Protection (lot 4),
Industrial Scientific Oldham (lot 7)
Fourniture et travaux de reprographie
Atelier Demaille
Fourniture de matériels électromécaniques, hydrauliques et de mesures
Alptec
Fourniture de produits d’hygiène et d’entretien destinés aux agents de la DSEA
FAC
Contrôles réglementaires et préconisations de mise en conformité
des stations électromécaniques
Bureau Veritas
Modernisation, maintenance et exploitation des réseaux de mesures hydrologiques dédiés au
diagnostic permanent et à la surveillance des milieux naturels
Semeru/Sagee
Mesure et prévention des lames d’eau précipitées – Service Calamar
Rhéa
Assistance à la prévision pluviométrique
Météo France
Curage et entretien des réseaux d’assainissement, des stations électromécaniques et des
bassins à ciel ouvert à vocation d’assainissement
CIG/Segex (lot 1), Sanet/Sanitra (lot 2), France Travaux/Valentin (lot 3),
Agrigex Environnement/Mabillon (lot 4)

DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________

Service administratif et financier
2013-17-41 - Avenant n° 1 à la convention financière avec la SADEV 94 afférente à la
construction d'un collège dans le secteur de la ZAC « Ivry Confluences » à Ivry-sur-Seine.
2013-17-42 - Communication sur les travaux réalisés dans les collèges au cours de l'été 2013.
2013-17-43 - Communication sur les travaux réalisés dans les crèches et les centres de
protection maternelle et infantile au cours de la saison 2012/2013.
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________

Service administratif et financier
2013-17-44 – Convention avec l'association Copains des Truffes. Mise à disposition de parcelle
et de local pour l'implantation d'un club canin au parc départemental des Lilas à Vitry-sur-Seine.
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2013-17-45 - Convention avec l'entreprise SARL Provini et Fils. Occupation temporaire du
domaine public pour l'installation provisoire de cantonnements de chantier, 55, rue PaulArmangot à Vitry-sur-Seine, au parc départemental de Lilas.
2013-17-46 - Convention avec l'Agence des Espaces Verts (AEV). Prise en charge des frais
d'entretien des domaines régionaux ouverts au public dans le Val-de-Marne.
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________

2013-17-32 - Renouvellement de convention avec le collège Camille-Pissarro à Saint-Maur,
l'association « l'Agrupacion de lengua y Cultura Espanolas de Paris. Utilisation des locaux
scolaires hors temps scolaire par l’association.

Service du projet éducatif
2013-17-33 – Subvention de 24 000 euros à l’association Optima. Participation à une
expérimentation de médiation sociale en milieu scolaire
2013-17-34 - Subventions de fonctionnement attribuées aux collèges participants au
dispositif École ouverte 2013.
Elsa-Triolet - Champigny-sur-Marne .............................................................................. 2 940,69 €
Paul-Vaillant-Couturier - Champigny-sur-Marne ............................................................ 1 793,81 €
Jean-Macé - Fontenay-sous-Bois................................................................................... 1 491,54 €
Jules-Ferry - Maisons-Alfort ........................................................................................... 1 281,89 €
Robert-Desnos - Orly...................................................................................................... 1 942,65 €
Jules-Ferry - Villeneuve-Saint-Georges ......................................................................... 1 377,73 €
Adolphe-Chérioux - Vitry-sur-Seine ................................................................................ 1 674,93 €
Joseph-Lakanal - Vitry-sur-Seine ................................................................................... 1 863,39 €
Jean-Perrin - Vitry-sur-Seine .......................................................................................... 1 050,58 €
François-Rabelais - Vitry-sur-Seine ................................................................................ 1 582,78 €
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________

Cellule administrative et financière
2013-17-3 - Subvention de 5 000 euros à l'association Chroma – Zebrock. Mise en place d'une
recherche-action sur les projets culturels des collégiens en difficulté scolaire.
Service accompagnement culturel du territoire
2013-17-6 - Convention pluriannuelle d'objectifs avec l'État (ministère de la Culture et de la
Communication) et l'Association départementale d'information et d'action musicale (ADIAM 94)
pour les années 2013, 2014 et 2015.
2013-17-7 - Subvention exceptionnelle de 12 000 euros à l'association Réseau Musiques 94.
Poursuite et finalisation des concertations départementales sur les musiques actuelles. Avenant
à la convention.
Service soutien à l'art et à la vie artistique
2013-17-8 –- Versement de la subvention de fonctionnement 2013. Avenant n° 1 à la convention
à l'association Sons d'Hiver.
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Musée départemental d’art contemporain MAC/VAL
2013-17-4 - Reconduction du marché avec la société D.M.H Sécurité. Gardiennage des locaux
et du jardin du Musée d'art contemporain du Val-de-Marne.
2013-17-5 - Reconduction du marché avec la scoiété Crown Worlwide SAS. Transport d'œuvres
d'art pour le Musée d'art contemporain du Val-de-Marne.
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________

Service de la jeunesse
2013-17-9 - Bourses pour les projets à l'initiative de jeunes sur le thème de la solidarité
dans le cadre d'actions humanitaires et d'échanges internationaux 2013. 2e série 2013.
2 400 €

Cape Sur Ivry

6 Val-de-Marnais doivent se rendre à Kedougou
afin de réaliser un travail autour de la littérature
enfantine. Les jeunes doivent apporter des livres et
créer des ateliers de lecture et de conte avec les
enfants de maternelle (Sénégal)

Jeunesse Et Reconstruction
Paris

1 Val-de-Marnaise va participer à la construction
d'un centre d'éducation et d'activités pour les
enfants de la rue à Hanoï (Vietnam)

450 €

SOL'6 - Paris

1 Val-de-Marnais souhaite participer à l'amélioration
du dispensaire de Panchalam qui accueille
principalement des personnes atteintes de la lèpre
et du sida. Il s'agit de la réhabilitation de bâtiment. Il
souhaite apporter son aide à la transformation des
sanitaires qui, insalubres, exacerbent la
transmission de maladies (Inde)

450 €

Ostéopathes du Monde
Fontenay-sous-Bois

1 Val-de-Marnais, ostéopathe, souhaite travailler
auprès du centre de formation de Diambars. Le but
est d'assurer un suivi ostéopathique des sportifs et
d'encourager cette pratique dans les structures
éducatives. Des cours d'hygiéno-dietétique seront
dispensés (Sénégal)

450 €

Centre Social Balzac
Vitry-sur-Seine

Une dizaine de Val-de-Marnaises participent à un
projet autour des cuisines du monde dans le cadre
de l'action solidaire de restauration du centre social
(Maghreb)
1 Val-de-Marnaise participe à l'ouverture durant un
mois de vacances de l'école par une activité de
loisirs éducatifs proposé aux enfants (Madagascar)

3 000 €

1 Val-de-Marnaise se rend au Maroc pour proposer
des activités à des enfants atteints de trisomie 21 et
à leurs parents, au travers d'ateliers de psychomotricité et d'échange de paroles et de pratiques
(Maroc)

450 €

Rotaract France ILE Est
Paris
Association PASM
Vincennes

450 €

…/…
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PIJ Choisy-le-Roi

1 Val-de-Marnaise va participer à la construction
d'une casita (classe) en dur. Elle souhaite aussi
participer à la mise en place d'activités
socioculturelles et sportives pour les enfants des
bidonvilles (Pérou)

450 €

1 val-de-Marnaise souhaite avec l'association
SYTO au Bénin, apporter son expertise auprès des
artisans dans la confection d'objet d'art. Échange
de savoir-faire (Benin)

450 €

4 500 €

SMJ Ivry-sur-Seine

15 Val-de-Marnais se rendent à Jalazone et Jifna,
avec lesquelles la ville d'Ivry à une coopération
internationale (Palestine)

Association Les Paum Paris

1 Val-de-Marnais se rend au Chili afin de rencontrer
les étudiants chiliens et de réaliser un documentaire
et échanger sur les pratiques étudiantes dans nos
2 pays (Chili)

450 €

Les Éclaireuses et Éclaireurs
unionistes de France
Sèvres

1 Val-de-Marnaise part à Madagascar avec les
éclaireuses et éclaireurs unionistes de France sur
un échange interculturel (Madagascar)

380 €

5ème Étoile - Choisy-le-Roi

10 jeunes Val-de-Marnais partent en Algérie à Bordj
El Kiffan pour un projet d'aménagement et
d'équipement d'une ludothèque (Algérie)

Note Sur Écrit
Champigny-sur-Marne

4 Val-de-Marnaises partent dans la banlieue de
Dakar pour proposer des animations (jeux
collectifs, peintures, chant…) aux enfants des rues
(Sénégal)

650 €

Ebony And Ivory - Paris

5 Val-de-Marnais participent à un échange culturel
et solidaire dans plusieurs territoires des Caraïbes
(Îles caribéennes)

2 000 €

Kheir D'afrique - Toulouse

7 Val-de-Marnais se répartissent dans 2 missions
au Burkina Faso afin de prodiguer des soins
chiropratiques (Burkina-Faso)

2 800 €

4 500 €

2013-17-10 - Fonds d'aide aux projets en direction de la jeunesse. 2e série 2013.
Esprit d'union
Champigny-sur-Marne

Séjour citoyen à Strasbourg

1 000 €

Orlywoodprod - Orly

On Zbouge

4 000 €

Le Masque Calao - Villejuif

Hamlet

1 750 €

La Goutte du partage
Choisy-le-Roi

Les anniversaires populaires

1 500 €

Fifty Fifty - Villiers-sur-Marne

Actions 2013

2 000 €

Afrique Lemou
Maisons-Alfort

Les Jeux olympiques de la solidarité

1 000 €

USC Bonneuil

Porter un autre regard sur le handicap
grâce au sport

2 000 €

La cabane à images
Paris

Atelier de création Court métrage à Villejuif

2 000 €

5e étoile - Choisy-le-Roi

Paroles de jeunes actes 2

4 000 €

Section DD Red star Club
Champigny-sur-Marne

Initiations sportives

2 000 €
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Conseil local de la jeunesse
Villejuif

Sports et Handicap : De l'ombre à la lumière

2 000 €

Actions Citoyennes - Orly

Ultimatum danse

4 000 €

C'Noues - Villiers-sur-Marne

Quartier solidaire

3 000 €

MacTutt Danse
Champigny-sur-Marne

World of Danse Europe

2 000 €

Cycl'Andines
Maisons-Alfort

Cycl'Andines aventure

3 000 €

2013-17-11 - Subventions de fonctionnement, aides aux activités spécifiques et
microprojets aux 11 missions locales départementales au titre de l'année 2013 et
établissement des conventions pluriannuelles.
Bièvre Val-de-Marne .......................................................................................................... 38 019 €
Bords de Marne ................................................................................................................. 81 940 €
Innovam ............................................................................................................................. 37 170 €
Ivry/vitry.............................................................................................................................. 32 378 €
Maisons-Alfort.................................................................................................................... 25 772 €
Orly/Choisy ........................................................................................................................ 28 365 €
AIFP plaine ........................................................................................................................ 50 452 €
Plateau briard .................................................................................................................... 15 322 €
Portes de la Brie ................................................................................................................ 13 966 €
Viva .................................................................................................................................... 20 477 €
Villes du nord du bois ........................................................................................................ 15 392 €

Service des sports
2013-17-12 - Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière en faveur de la
pratique sportive des handicapés. 6e série 2013.
La Vie au grand air de Saint-Maur-des-Fossés ................................................................... 1 700 €
2013-17-13 - Subventions aux comités sportifs ou associations départementales pour
l'acquisition de matériel destiné à être mis à disposition des associations sportives qui
leur sont affiliées. 2e série 2013.
Comité départemental d'Aïkido ........................................................................................... 4 500 €
Comité départemental d'Athlétisme .................................................................................. 22 967 €
Comité départemental d'Aviron ......................................................................................... 16 677 €
Comité départemental de la Fédération Sportive et Gymnique du travail- FSGT ............. 26 000 €
Comité départemental de Handball ................................................................................... 24 000 e
Comité départemental de Sport Adapté .............................................................................. 5 875 €
2013-17-14 - Subventions pour la création ou la rénovation lourde d'équipements
multisports de proximité destinés à la pratique sportive des jeunes. 3e série 2013.
Versement d'un acompte.
Ville d'Arcueil ..................................................................................................................... 17 500 €
…/…
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2013-17-15 - Subventions pour la participation des compétitions internationales de haut
niveau. 8e série 2013.
Red Star club de Champigny
section triathlon

Championnat du Monde de cross triathlon
à La Haye le 13 juillet 2013

364,00 €

Union sportive de Créteil
section natation

Mare Nostrum Swimming à Barcelone
les 11 et 12 juin 2013

833,00 €

Club omnisport municipal d’Arcueil
section taekwondo

Spanish taekwondo 2013 en Espagne
du 3 au 5 mai 2013

462,90 €

2013-17-16 - Subventions pour l'acquisition de matériel pour les sections sportives des
collèges du Val-de-Marne - 2e série 2013.
Antoine-de-Saint-Exupéry
Fresnes

Badminton : Raquettes

220 €

Pierre-de-Ronsard
Saint-Maur-des-Fossés

Escalade : Casques d'escalade

420 €

Elsa-Triolet
Champigny-sur-Marne

Tir à l'arc : Accessoires de tir à l'arc

295 €

Robert-Desnos - Orly

Rugby : Maillots, shorts, chaussettes

618 €

Pierre-Brossolette
Le Perreux-sur-Marne

Gymnastique rythmique : Justaucorps, matériel Hifi

737 €

Aviron : Équipement pour les compétitions (tenues
spécifiques)

790 €

Football féminin : Équipement vestimentaire

557 €

Joliot-Curie
Fontenay-sous-Bois

2013-17-17 - Subventions pour les déplacements aux compétitions des équipes et des
sportifs inscrits dans les sections sportives (agréées par l'Inspection académique) des
collèges du Val-de-Marne – 3e série 2013.
Willy-Ronis
Champigny-sur-Marne

Handball
Volley-ball

1 660 €
792 €

François-Rabelais
Saint-Maur-des-Fossés

Athlétisme

793 €

Elsa-Triolet
Saint-Maur-des-Fossés

Tir à l'arc

430 €

Paul Valéry - Thiais

Aérobic

444 €

Pierre Brossolette
Le Perreux-sur-Marne

Gymnastique rythmique
Aviron

Victor-Hugo - Créteil

Water-polo

1 421 €
1 891 €
856 €
…/…O
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2013-17-18 - Subventions pour les déplacements en France des équipes sportives
évoluant en championnat et coupe de France. 2e série 2013.
Clubs

Catégorie
Niveau de pratique

Type de
compétition

Nombre de tours*

Montant de
la
subvention

ATHLÉTISME

Élan de Chevilly-Larue
Amicale de MaisonsAlfort

Vincennes Athlétic

-23 ans
Jeunes
triple saut – Haie F et 4x1500 Coupe
Équipe cadette 4x1000,
Jeunes
challenge cadet et cadette
Seniors H 10km sur route
Championnat type
coupe seniors
Cadets hommes
Jeunes
challenge cadet et cadette
Championnat type
Seniors H 10km sur route
coupe seniors

1
2
3

300 €
600 €
900 €

Forfaitaire meilleur
niveau de pratique 1 500 €
1
300 €
Forfaitaire meilleur 3 000 €
niveau de pratique

AVIRON

Société d’encouragement Hommes et 8 de couple
Jeunes
du sport nautique
femme – 4 de couple cadet
et cadette
2 et 8 de pointe senior
Championnat
femme bateaux longs – 2 et saison seniors
4 de pointe senior homme
bateau long

4

1 200 €

Forfaitaire meilleur 6 000 €
niveau de pratique

BADMINTON

Association amicale
Seniors
sportive de Fresnes
Étoile sportive des sourds Interclub
de Vitry

Championnat
saison seniors
Championnat
saison seniors

Forfaitaire

800 €

Forfaitaire

1 500 €

21

6 300 €

BASKET-BALL

Charenton Basket

Minimes, cadets et juniors

Jeunes

BOWLING

Club sportif de bowling de Seniors dames N3
Nogent-sur-Marne
Dames et hommes seniors
N3
Bowling club de Fontenay Féminines coupe de France

Championnat
saison seniors
Championnat
saison seniors
Coupe

Forfaitaire

800 €

Forfaitaire

1 600 €

1

300 €

7

3 000 €

Forfaitaire meilleur
niveau de pratique
2

3 000 €

CANOË-KAYAK

Canoë-kayak club de
France

C2 bi-place seniors N1-N2
C2 bi-place seniors N1
slalom par équipe
C2 bi-place juniors N3

Championnat type
coupe seniors
Championnat type
coupe seniors
Jeunes

600 €

ESCRIME

Amicale de MaisonsAlfort

Seniors homme et dame
sabre N3
Sabre cadet et juniors

Championnat type
coupe seniors
Jeunes

2

600 €

2

600 €

FOOTBALL

Étoile sportive des
sourds de Vitry

Championnat de France des
clubs
Championnat de France
futsal

Championnat
saison seniors
Championnat type
coupe seniors

Forfaitaire

1 200 €

1

500 €

3

900 €

2

600 €

1

300 €

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Rythmique sportive
vincennoise

DC 2 et 4 benjamines
DC 2 cadettes

Jeunes

HANDBALL

Amicale de MaisonsAlfort

Coupe de France

Coupe

NATATION SYNCHRONISÉE

Élan de Chevilly-Larue

Espoirs

Jeunes
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PÉTANQUE ET JEU PROVENÇAL

Étoile sportive des sourds Championnat de France
de Vitry
quadrette

Championnat
saison seniors

Forfaitaire meilleur
niveau de pratique

1 500 €

RINK HOCKEY

Union sportive de Villejuif U13 et U15
roller skating

Jeunes

3

900 €

1

300 €

6

1 800 €

RUGBY

Union des bords de
Marne

-19 ans

Jeunes

Bayard Équitation

Coupe cross 4BC équifun

SPORTS ÉQUESTRES

Jeunes

TENNIS

Amicale de MaisonsSeniors MN4
Alfort
Jeunesse sportive d’Alfort Senior MD4

Championnat saison
seniors
Championnat saison
seniors

Forfaitaire

800 €

Forfaitaire

800 €

TENNIS DE TABLE

Union sportive du
Kremlin-Bicêtre
Union sportive
fontenaysienne

Pro dames senior

Union sport Créteil
trampoline et SA

Équipe féminine DN 1

Pro B homme – N3H et N2

Championnat saison Forfaitaire meilleur 2 500 €
seniors
niveau de pratique
Championnat saison
Forfaitaire
3 100 €
seniors

TRAMPOLINE

Championnat type
coupe seniors

1

1 500 €

2013-17-19 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le
domaine sportif. 8e série 2013.
2 529 €

Union sportive fontenaysienne
section hockey sur glace

Trophée des Pumas à Fontenay-sous-Bois
du 30 mars au 1er avril 2013

Union sportive de Villejuif
section volley-ball

Tournoi de volley-ball à Villejuif le 1er mai 2013

160 €

Tournoi de volley-ball sur herbe à Villejuif
les 6 et 7 juillet 2013

500 €

Tournoi de football Val-de-Bièvre (U10/U11)
au Kremlin-Bicêtre le 5 mai 2013

590 €

Club sportif et athlétique
du Kremlin-Bicêtre
section football

KB Foot Cup Paris au Kremlin-Bicêtre
les 15 et 16 juin 2013

5 600 €

Tournoi D. Henry 2013 le 30 juin 2013 à
Villeneuve-Saint-Georges (stade C. Ader)

170 €

Tournoi de handball 2013 à Valenton
le 7 juillet 2013

220 €

Comité départemental de
l'UFOLEP du Val-de-Marne
Alfortville

Raidy To Go 2013 au parc interdépartemental
Paris/Val-de-Marne le 29 avril 2013

650 €

Club de karaté judoka
Thiais

Open de Thiais 15e édition à Thiais
le 24 février 2013

Club sportif de Valenton
section handball

1 000 €
…/…
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2013-17-20 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 8e série 2013.
Espace sportif de Sucy-en-Brie
section natation

Stage de perfectionnement à Eger
du 28 avril au 4 mai 2013

1 900 €

Red star club de Champigny
section triathlon

Stage de préparation à Rosas
du 27 avril au 4 mai 2013

2 700 €

section plongée

Stage Premières bulles à Marseille
du 7 au 10 juin 2013

section natation

Stage de préparation aux finales
départementales, régionales et nationales à
Angoulême du 4 au 11 mai 2013

1 700 €

Stella sports Saint-Maur
section natation

Stage de perfectionnement des groupes
benjamins-minimes à Vichy
du 4 au 10 mai 2013

1 100 €

Élan de Chevilly-Larue
section tennis

Stage de perfectionnement à Chevilly-Larue
du 29 avril au 3 mai 2013

140 €

section badminton

Stage de Printemps à Chevilly-Larue
du 29 avril au 3 mai 2013

260 €

section athlétisme

Stage d'athlétisme Printemps 2013
à Lloret del Mar du 27 avril au 4 mai 2013

ASFI Villejuif

Stage d'athlétisme pour les jeunes à Vierzon
du 4 au 8 mai 2013
Stage d'athlétisme pour les jeunes
au CREPS de Boulouris du 4 au 10 mai 2013

Association sportive amicale de
Maisons-Alfort
section athlétisme

Entente sportive
de Vitry-sur-Seine
section sports sous-marins
Union sportive d’Ivry
section handball

Stage de sprint à Lloret de Mar
du 30 avril au 9 mai 2013

920 €

1 820 €
810 €
1 250 €
760 €

Stage enfants, demi-fond et épreuves
combinées aux Sables d'Olonne
du 4 au 12 mai 2013

4 800 €

Stage de plongée à Fréjus du 6 au 11 mai 2013

1 800 €

Stage De la piscine à la Méditerranée à Fréjus
du 18 au 20 mai 2013

420 €

Stage des potentiels à Ivry-sur-Seine
du 4 au 6 et du 11 au 15 mars 2013

940 €

Stage pour tous à Ivry-sur-Seine
du 29 avril au 3 mai 2013

320 €

Azur olympique de Charenton

Stage de Pâques à Aix-les-Bains
du 29 avril au 4 mai 2013

800 €

Union sportive fontenaysienne
section tennis de table

Stage de Printemps à Fontenay-sous-Bois
du 29 avril au 3 mai 2013

270 €

Vincennes Athletic

Stage de perfectionnement à Houlgate
du 5 au 10 mai 2013

780 €

Union sportive de Créteil
section triathlon

Stage de préparation d'avant saison
aux Moussières du 4 au 10 mai 2013
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1 350 €

2013-17-21 - Subventions pour l'organisation des Jeux sportifs du Val-de-Marne. 3e série
2013.
Union Sportive de Villejuif Rugby ........................................................................................... 250 €
Union Sportive de Villejuif Cécisport Guinot ........................................................................... 170 €
Comité départemental de Spéléologie ................................................................................ 1 300 €
ASFI Villejuif ........................................................................................................................... 250 €
Comité départemental de Baseball, Softball et Cricket .......................................................... 500 €
2013-17-22 - Subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national. 6e série 2013.
Conventions avec des clubs sportifs.
Cercle des Nageurs de la Marne de Charenton - Water-polo ........................................... 12 250 €
Saint Charles de Charenton Saint-Maurice Basket-Ball - Basket-ball ............................... 35 000 €
Association Sportive Amicale de Maisons-Alfort - Volley-ball ........................................... 13 125 €
Association Sportive de Saint-Mandé - Handball .............................................................. 10 500 €
Union Sportive Alfortville Basket-Ball - Basket-ball ........................................................... 21 000 €
Union sportive fontenaysienne - Football américain .......................................................... 24 000 €
Réveil de Nogent Handball - Handball............................................................................... 17 500 €
Rugby Club de Vincennes - Rugby.................................................................................... 26 000 €
Vincennes Volley Club - Volley-ball ................................................................................... 43 750 €
Club Sportif et Athlétique du Kremlin-Bicêtre - Handball ................................................... 10 500 €
Union Sportive de Villejuif Roller-Skating - Roller-Skating ................................................ 18 000 €
Avenir Sportif d'Orly - Basket-ball ...................................................................................... 10 500 €
Club Athlétique de Thiais - Base-ball ................................................................................ 12 250 €
Sporting Club des Nageurs de Choisy-le-Roi - Water-polo ............................................... 16 188 €
Red Star Club de Champigny - Basket-ball ....................................................................... 10 500 €
Union des Bords de Marne - UBM Rugby et UBM 94 - Rugby .......................................... 26 000 €
UJA Maccabi Paris Métropole - Football ........................................................................... 49 000 €
Limeil-Brévannes Volley-Ball - Volley-ball ......................................................................... 10 500 €
Union Sportive de Villejuif Volley-Ball - Volley-ball ............................................................ 43 750 €

Village de vacances Guébriant
2013-17-23 - Tarifs des remontées mécaniques donnant accès au domaine skiable de
Passy Plaine Joux pour le village Vacances Guébriant saison d'hiver 2013 2014.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1.6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Fixe les tarifs des remontées mécaniques et vente de supports magnétiques perdus
ou détériorés à appliquer au village de vacances Guébriant pour l’hiver 2013-2014, tels qu’ils
sont indiqués en annexe.
Article 2 : Les recettes seront inscrites au service 316, pour la recette de vente des forfaits sur le
budget 00, chapitre 70, sous-chapitre 33, nature 70878 (remboursement de frais par des tiers),
et pour la vente des supports magnétiques perdus ou détériorés sur le budget recettes 00,
chapitre 70, sous-chapitre 33, nature 707 (vente de marchandises).
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ANNEXE
Objet : Tarifs des remontées mécaniques donnant accès au domaine skiable de Passy Plaine
Joux pour le Village de vacances Guébriant saison d’hiver 2012/2013.
FAMILLES – INDIVIDUELS – GROUPES ADULTES
Forfait journée
Adultes
Enfants (5/14 ans)
Jeunes enfants (moins de 5 ans)

HIVER 2013 - 2014
14,00 €
12,00 €
3,50 €

Forfait 2 jours
Adultes
Enfants (5/14 ans)
Jeunes enfants (moins de 5 ans)

26,00 €
22,00 €
7,00 €

Forfait 3 jours
Adultes
Enfants (5/14 ans)
Jeunes enfants (moins de 5 ans)

39,00 €
33,00 €
10,00 €

Forfait 4 jours
Adultes
Enfants (5/14 ans)
Jeunes enfants (moins de 5 ans)

52,00 €
44,00 €
13,50 €

Forfait 5 jours
Adultes
Enfants (5/14 ans)
Jeunes enfants (moins de 5 ans)

65,00 €
49,50 €
15,50 €

Forfait 6 jours
Adultes
Enfants (5/14 ans)
Jeunes enfants (moins de 5 ans)

78,00 €
60,50 €
18,50 €

Forfait 7 jours
Adultes
Enfants (5/14 ans)
Jeunes enfants (moins de 5 ans)

91,00 €
77,00 €
18,50 €

Forfait 8 jours
Adultes
Enfants (5/14 ans)
Jeunes enfants (moins de 5 ans)

90,00 €
78,50 €
18,50 €

Forfait saison pour le personnel du village Guébriant

60,00 €
2,00 €

Tarif support non rendu ou détérioré

Village de vacances Jean-Franco
2013-17-24 – Marché avec la société Charvet/La Mure Bianco (articles 33, alinéa 3 et 57 à 59 du Code
Fourniture de fuel pour les Villages de vacances du Département du Val-deMarne.
des marchés publics).

PÔLE ENFANCE ET FAMILLE

2013-17-1 - Subvention de 208 670 euros à l'Association de prévention, soins et insertion
(APSI). Accueil, l'hébergement et l'accompagnement social de femmes isolées enceintes et/ou
avec enfant(s) de moins de trois ans en rupture d'hébergement sur le site La Marjolaine,
22, avenue du Général-Leclerc à Boissy-Saint-Léger.
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2013-17-2 - Subvention à des structures accueillant la formation linguistique à visée
professionnelle pour les métiers de la dépendance et de la petite enfance s'inscrivant
dans le dispositif LOLA (Lever les obstacles de la langue vers l'autonomie
professionnelle) 2013.
Plaine centrale Initiative - Cachan ................................................................................ 14 424,18 €
Free compétence - Villejuif .................................................................................................. 5 775 €
Centre social La Plaine - Créteil .......................................................................................... 5 700 €
Maison pour tous de Bois-l’Abbé - Champigny-sur-Marne .................................................. 2 000 €
PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________

Service commande publique
2013-17-25 - Avenant n° 1 au marché avec la société G3 Concepts. Acquisition d'appareils
électroménagers et maintenance d'appareils électroménagers pour divers établissements
départementaux - Lot n° 1 : Acquisition d'appareils électroménagers.
2013-17-26 - Marché avec la société Sogemat (suite à un appel d'offres ouvert européen). Fourniture et
livraison de vaisselle, vaissellerie et matériels de cuisine pour les services départementaux.
2013-17-27 - Marché avec la société Yrtex (suite à un appel d'offres ouvert européen). Fourniture et
livraison de matériel d'hygiène bucco-dentaire. Appel d'offres ouvert européen.
PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________

Service des affaires foncières
2013-17-40 - Chevilly-Larue - Coulée verte Bièvre Lilas. Acquisition 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 appartenant à SADEV'94. Modification de la délibération n°
2013-12-25 du 15 juillet 2013 - Paiement en une seule annuité.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de la commission permanente n° 2013-12-25 du 15 juillet 2013 ;
Vu le courrier de la SADEV du 30 août 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 : Modifie comme suit l’article 3 de la délibération n° 2013-12-25 du 15 juillet 2013 :
« Cette acquisition donnera lieu à un seul versement lors de la signature de l’acte pour un
montant de 2 393 725,37 € au profit de SADEV’94, et ne donnera lieu à aucune perception au
profit du Trésor public conformément aux dispositions de l’article 1042 modifié du Code général
des Impôts ».
Article 2 : les dépenses seront imputées sur le chapitre 21, sous-fonction 70, nature 2111 du
budget, sous réserve du vote du budget supplémentaire.
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DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________

Service administratif et financier
2013-17-50 - Marché avec la société France Télécom/Orange. Maintenance, prestations
associées et acquisitions liées aux plates-formes téléphoniques du Conseil général.
_______________
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Arrêtés
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________

n° 2013-369 du 24 octobre 2013
Prix de journée 2013 des Accueils éducatifs en Val-de-Marne, 18, rue Cousté à Cachan.
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 relatif 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 Mme la Directrice générale des services départementaux, par intérim ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises aux Accueils éducatifs en Valde-Marne, 18, rue Cousté à Cachan, est fixé à 172,07 €, 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 : Madame la Directrice générale des services départementaux, par intérim, est chargée
de l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 24 octobre 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
________________
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_________________________________________________ n° 2013-368 du 24 octobre 2013
Prix de journée de l'association Thelemythe, établissement de Vincennes,
34, rue Charles-Silvestri à Vincennes.
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 relatif 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 Mme la Directrice générale des services départementaux, par intérim ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises à l’association Thelemythe,
34, avenue Charles-Silvestri à Vincennes, est fixé à 88,70 € 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 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 : Madame la Directrice générale des services départementaux, par intérim, est chargée
de l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 24 octobre 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
________________
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DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES _______________

n° 2013-366 du 23 octobre 2013
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé de l'association AFASER,
7-9, avenue Paul-Verlaine à Villeneuve-Saint-Georges.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 ;
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de
la santé publique ;
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2012 par lequel le président de l’association AFASER
située à Champigny-sur-Marne (94500) – 1, avenue Marthe, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2013;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 2 octobre 2013 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux, par intérim ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2013, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer
d'accueil médicalisé de l'association AFASER, 7-9, avenue Paul-Verlaine à Villeneuve-SaintGeorges, sont autorisées comme suit :

Dépense
s

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Montants en euros

Total en euros

621 178,94
2 352 687,62

3 837 444,74

863 578,18
2 541 538,21
1 288 236,53

3 837 444,74

7 670,00

Article 2 : Les prix de journée réels (non moyennés) de l’exercice 2013 du foyer d'accueil
médicalisé de l'association AFASER, 7-9, avenue Paul-Verlaine à Villeneuve-Saint-Georges,
sont fixés à :
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Internat

Externat

Activités prévisionnelles
Présences et absences
Absences de plus
de moins de 72 heures
de 72 heures
12 835
699
Activité prévisionnelle
594

Prix de journée réels
Prix de journée
Prix de journée
à taux plein
à taux réduit
185,40 €
167,40 €

Prix de journée réel
75,65 €

Article 3 : Les prix de journée applicables au 1er novembre 2013 au foyer d'accueil médicalisé de
l'association AFASER, 7-9, avenue Paul Verlaine à Villeneuve-Saint-Georges et prenant en
compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2013 et la date d’effet du tarif,
dans les conditions de l’exercice précédent, sont fixés à :

Internat

Externat

Activités prévisionnelles
à compter du 1er novembre 2013
Présences et absences
Absences de plus
de moins de 72 heures
de 72 heures
2 139
117
Activité prévisionnelle
à compter du 1er novembre 2013
108

Prix de journée moyennés
à compter du 1er novembre 2013
Prix de journée
Prix de journée
à taux plein
à taux réduit
228,72 €
210,72 €
Prix de journée moyenné
à compter du 1er novembre 2013
92,55 €

Article 4 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2014, dans l’attente de la
fixation du tarif 2014, sont les prix de journée réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux, par intérim, est chargée
de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 23 octobre 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_________________________________________________ n° 2013-369 du 24 octobre 2013
Prix de journée applicable au SAMSAH de la Fondation des Amis de l'Atelier,
30, rue de la Station à Villecresnes.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 ;
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de
la santé publique ;
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2012 par lequel le Président de la Fondation des Amis de
l'Atelier située à Chatenay-Malabry (92290) – 17, rue de l’Égalité, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2013 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 4 octobre 2013 ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2013, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
SAMSAH de la Fondation des Amis de l'Atelier, 30, rue de la Station à Villecresnes, sont
autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Montants en
euros

Total en euros

47 376,00
622 694,00
119 115,00
473 116,00
300 425,00
0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise d'excédent : 15 644,00 €
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789 185,00

773 541,00

Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2013 du SAMSAH de la Fondation
des Amis de l'Atelier, 30, rue de la Station à Villecresnes, est fixé à 45,49 €.
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er novembre 2013 au SAMSAH de la Fondation des
Amis de l'Atelier, 30, rue de la Station à Villecresnes, est fixé à 43,95 €. Conformément à l’article
R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en compte les produits encaissés
et à encaisser, entre le 1er janvier 2013 et la date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice
précédent
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2014, dans l’attente de la fixation
du tarif 2014, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 24 octobre 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_________________________________________________ n° 2013-370 du 24 octobre 2013
Prix de journée applicable au SAMSAH La Pointe du Lac de l'association APOGEI 94,
67, avenue Magellan à Créteil.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 ;
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de
la santé publique ;
Vu le courrier transmis le 23 novembre 2012 par lequel le président de l'association APOGEI 94
située à Créteil (94000) – 85/87 avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2013 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 9 octobre 2013 ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2013, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
SAMSAH La Pointe du Lac de l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Créteil, sont
autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Montants en
euros

Total en euros

76 582,00
898 367,00
113 112,00
542 988,05
580 992,00
0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise de déficit : 35 919,05 €
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1 088 061,00

1 123 980,05

Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2013 du SAMSAH La Pointe du
Lac de l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Créteil, est fixé à 42,01 €.
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er novembre 2013 au SAMSAH La Pointe du Lac de
l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Créteil, est fixé à 6,78 €. Conformément à
l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en compte les produits
encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2013 et la date d’effet du tarif, dans les conditions
de l’exercice précédent
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2014, dans l’attente de la fixation
du tarif 2014, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 24 octobre 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_________________________________________________ n° 2013-371 du 24 octobre 2013
Prix de journées applicables au foyer de vie Paul Notelle de l'association APOGEI 94,
24, rue André-Deleau à Mandres-les-Roses.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 ;
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de
la santé publique ;
Vu le courrier transmis le 23 novembre 2012 par lequel le président de l’association APOGEI 94
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2013 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 4 octobre 2013 ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2013, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer
de vie Paul Notelle de l'association APOGEI 94, 24, rue André-Deleau à Mandres-les-Roses,
sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Montants en
euros

Total en euros

111 317,00
459 059,00

638 220,36

67 844,36
630 379,19
7 345,17

638 220,36

496,00

Article 2 : Les prix de journée réels (non moyennés) de l’exercice 2013 du foyer de vie Paul
Notelle de l'association APOGEI 94, 24, rue André-Deleau à Mandres-les-Roses, sont fixés à :
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Activités prévisionnelles

Internat

Prix de journée réels

Présences et absences
de moins de 72 heures

Absences de plus
de 72 heures

Prix de journée
à taux plein

Prix de journée
à taux réduit

4 128

174

147,26 €

129,26 €

Article 3 : Les prix de journée applicables au 1er novembre 2013 au foyer de vie Paul Notelle de
l'association APOGEI 94, 24, rue André-Deleau à Mandres-les-Roses et prenant en compte les
produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2013 et la date d’effet du tarif, dans les
conditions de l’exercice précédent, sont fixés à :
er

Activités prévisionnelles à compter du 1
novembre 2013
Présences et absences
Absences de plus
de moins de 72 heures
de 72 heures
Internat

688

29

Prix de journée moyennés à
er
compter du 1 novembre 2013
Prix de journée
Prix de journée
à taux plein
à taux réduit
118,60 €

100,60 €

Article 4 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2014, dans l’attente de la
fixation du tarif 2014, sont les prix de journée réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 24 octobre 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_________________________________________________ n° 2013-372 du 24 octobre 2013
Prix de journée applicable au foyer d'accueil médicalisé La Maison des Orchidées de
l'association APOGEI 94, 11, boulevard Léon-Révillon à Boissy-Saint-Léger.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à R.314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 ;
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de
la santé publique ;
Vu le courrier transmis le 23 novembre 2012 par lequel le président de l’association APOGEI 94
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2013 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 7 octobre 2013 ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2013, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer
d'accueil médicalisé La Maison des Orchidées de l'association APOGEI 94, 11, boulevard Léon
Révillon à Boissy-Saint-Léger, sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Montants en
euros

Total en euros

124 461,28
337 565,34
57 852,68
175 591,83
356 725,51
0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise de déficit : 12 438,03 €
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519 879,31

532 317,34

Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2013 du foyer d'accueil médicalisé
La Maison des Orchidées de l'association APOGEI 94, 11, boulevard Léon-Révillon à BoissySaint-Léger, est fixé à 97,55 €.
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er novembre 2013 au foyer d'accueil médicalisé La
Maison des Orchidées de l'association APOGEI 94, 11, boulevard Léon-Révillon à Boissy-SaintLéger, est fixé à 58,00 €. Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des
familles, Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1 er janvier 2013 et la
date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2014, dans l’attente de la fixation
du tarif 2014, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 24 octobre 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_________________________________________________ n° 2013-373 du 24 octobre 2013
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé La Pointe du Lac de
l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Créteil.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 ;
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de
la santé publique ;
Vu le courrier transmis le 23 novembre 2012 par lequel le président de l'association APOGEI 94
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2013 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 9 octobre 2013 ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2013, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer
d'accueil médicalisé La Pointe du Lac de l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à
Créteil, sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Montants en
euros

Total en euros

468 423,00
2 318 230,00
691 308,00
1 997 238,61
1 543 998,00
0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise de déficit : 63 275,61 €
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3 477 961,00

3 541 236,61

Article 2 : Les prix de journée réels (non moyennés) de l’exercice 2013 du foyer d'accueil
médicalisé La Pointe du Lac de l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Créteil, sont
fixés à :
Activités prévisionnelles

Internat

Prix de journée réels

Présences et absences
de moins de 72 heures

Absences de plus
de 72 heures

Prix de journée
à taux plein

Prix de journée
à taux réduit

6 578

300

176,49 €

158,49 €

Activités prévisionnelles

Studios

Prix de journée réels

Présences et absences
de moins de 72 heures

Absences de plus
de 72 heures

Prix de journée
à taux plein

Prix de journée
à taux réduit

1 415

45

133,12 €

115,12 €

Activité prévisionnelle

Prix de journée réel

4 190

142,06 €

Externat

Article 3 : Les prix de journée applicables au 1er novembre 2013 au foyer d'accueil médicalisé La
Pointe du Lac de l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Créteil et prenant en compte
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2013 et la date d’effet du tarif, dans les
conditions de l’exercice précédent, sont fixés à :
Activités prévisionnelles à compter du
1er novembre 2013
Présences et absences
Absences de plus
de moins de 72 heures
de 72 heures
Internat

1 096

50

Activités prévisionnelles à compter du
1er novembre 2013
Présences et absences
Absences de plus
de moins de 72 heures
de 72 heures
Studios

236

8

Prix de journée moyennés à
compter du 1er novembre 2013
Prix de journée
Prix de journée
à taux plein
à taux réduit
448,69 €

430,69 €

Prix de journée moyennés à
compter du 1er novembre 2013
Prix de journée
Prix de journée
à taux plein
à taux réduit
267.46 €

249.46 €

Activité prévisionnelle à compter du
1er novembre 2013

Prix de journée moyenné à
compter du 1er novembre 2013

762

298,96 €

Externat

Article 4 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2014, dans l’attente de la
fixation du tarif 2014, sont les prix de journée réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 24 octobre 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_________________________________________________ n° 2013-374 du 24 octobre 2013
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement Les Résidences de Rosebrie de
l'association APOGEI 94, 24, avenue André-Deleau à Mandres-les-Roses.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 ;
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de
la santé publique ;
Vu le courrier transmis le 23 novembre 2012 par lequel le président de l’association APOGEI 94
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2013 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 4 octobre 2013 ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2013, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer
d'hébergement Les Résidences de Rosebrie de l'association APOGEI 94, 24, avenue AndréDeleau à Mandres-les-Roses, sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Montants en
euros

Total en euros

662 489,00
2 628 169,00

4 018 544,00

727 886,00
3 822 555,41
94 593,00

4 018 544,00

101 395,59

Article 2 : Les prix de journée réels (non moyennés) de l’exercice 2013 du foyer d'hébergement
Les Résidences de Rosebrie de l'association APOGEI 94, 24, avenue André-Deleau à Mandresles-Roses, sont fixés à :
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Activités prévisionnelles

Internat

Prix de journée réels

Présences et absences
de moins de 72 heures

Absences de plus
de 72 heures

Prix de journée
à taux plein

Prix de journée
à taux réduit

29.294

2 169

122,73 €

104,73 €

Article 3 : Les prix de journée applicables au 1er novembre 2013 au foyer d'hébergement Les
Résidences de Rosebrie de l'association APOGEI 94, 24, avenue André Deleau à Mandres-lesRoses et prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2013 et la
date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent, sont fixés à :
Activités prévisionnelles à compter
du 1er novembre 2013
Présences et absences
Absences de plus
de moins de 72 heures
de 72 heures
Internat

4 882

362

Prix de journée moyennés à
compter du 1er novembre 2013
Prix de journée
Prix de journée
à taux plein
à taux réduit
148,46 €

130,46 €

Article 4 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2014, dans l’attente de la
fixation du tarif 2014, sont les prix de journée réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 24 octobre 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_________________________________________________ n° 2013-375 du 24 octobre 2013
Dotation globale de financement applicable au centre d'accueil de jour Les Sarrazins de
l'association APOGEI 94, 12, rue Saussure à Créteil.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 ;
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de
la santé publique ;
Vu le courrier transmis le 23 novembre 2012 par lequel le président de l’association APOGEI 94
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2013 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 4 octobre 2013 ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2013, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
centre d’accueil de jour Les Sarrazins de l'association APOGEI 94, 12, rue Saussure à Créteil,
sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables
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Montants en
euros

Total en euros

14 329,00
90 994,76

117 645,76

12 322,00
116 343,76
1 302,00
0,00

117 645,76

Article 2 : Le montant de la dotation globale de financement applicable pour l’exercice 2013 au
centre d’accueil de jour Les Sarrazins de l'association APOGEI 94, 12, rue Saussure à Créteil,
est fixé à 116 343,76 €. La fraction forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de
financement, en application de l’article R. 314-107 du Code de l’action sociale et des familles,
est égale à 9 695,31 €.
Article 3 : Chaque fraction forfaitaire sera versée le vingtième jour du mois ou, si ce jour n’est
pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Article 4 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 5 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 24 octobre 2013

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