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Conseil général
Séance du 16 décembre 2013
DÉSIGNATIONS _________________________________________________________________________________

2013-6 - 1.11.11. — Représentation du Département au sein de la commission chargée
d’établir la liste annuelle des jurys de cours d’assises pour l’année 2014.
Les conseillers généraux dont les noms suivent sont désignés pour siéger à la commission
chargée de préparer la liste annuelle des jurés de cours d’assises pour l’année 2014 :
Mme Chantal Bourvic, M. Gilles Delbos, Mme Isabelle Santiago, Mme Muriel Devaux,
M. Georges Nérin.

2013-6 - 1.13.33. — Représentation du Département
réglementaires et des organismes extérieurs.

au

sein

des

commissions

Mme Simonne Abraham-Thisse, conseillère générale est désignée pour représenter le
Département au conseil de l’École supérieure du professorat et de l’éducation de l’académie de
Créteil.
Les conseillers généraux dont les noms suivent sont désignés pour représenter le Département
dans les commissions départementales suivantes :
— commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels,
– M. Pierre Bell-Lloch, représentant titulaire,
– M. Abraham Johnson, représentant titulaire,
– M. Laurent Garnier, représentant suppléant,
– Mme Brigitte Tironneau, représentante suppléante ;
— commission départementale des impôts directs locaux,
– M. Pascal Savoldelli, représentant titulaire,
– Mme Simonne Abraham-Thisse, représentante suppléante.

1re commission - FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES ____________________________________
2013-6 - 1.1.1. — Orientations budgétaires 2014.
Le Conseil général, après avoir débattu conformément à l’article L. 3312-1 du Code général des
collectivités territoriales, donne acte à M. le Président du Conseil général de son rapport sur les
orientations budgétaires pour l’année 2014.
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2013-6 - 1.2.2. — Redevance d’assainissement départementale 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 1re commission par M. Ouzoulias ;
Sur le rapport de la 5e commission présenté par M. Delbos ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le taux de la redevance départementale d’assainissement assise sur le volume
d’eau prélevé par les usagers sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source ou à
défaut sur le forfait facturé, est fixé à partir du 1er janvier 2014 à 0,5224 € HT par mètre cube
consommé.
Article 2 : Les dispositions applicables aux usagers non domestiques sont définies par les
articles 2 et 3 de la délibération du Conseil général n°05-511-09S-29 du 12 décembre 2005.
Article 3 : Les sommes exigibles des personnes soumises à l’obligation de raccordement prévue
à l’article L.1331-1 du Code de la santé publique sont majorées de 100 % lorsqu’elles n’ont pas
satisfait à cette obligation dans le délai prescrit.
Article 4 : Le recouvrement de la redevance départementale d’assainissement est confié aux
gestionnaires du service public de distribution d’eau.
Article 5 : Le produit de la redevance départementale d’assainissement sera inscrit au compte
70611 du budget annexe d’assainissement.

2013-6 - 1.3.3. — Décision modificative n° 2 de l’exercice 2013. Budg et général.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant ré forme des règles budgétaires et comptables
appliquées aux départements ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Salvoldelli ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Sol ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Adopte la décision modificative n° 2 du budget général de l’exercice 2013
présenté par nature et dont les crédits sont votés par chapitre.
Cette décision modificative porte sur un seul ajustement du budget : par un complément
budgétaire de 3,2 M€ pour le dernier versement du revenu de solidarité active en 2013, portant
la prévision totale 2013 à 192,4 M€.
Ce besoin nouveau s’explique par une forte hausse du nombre d’allocataires, + 2 707 par
rapport à novembre 2012, soit une progression de 8,02 % en un an.
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2013-6 - 1.4.4. — Admission en non-valeur de créances irrécouvrables.
Budget 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 1re commission par M. Nérin ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le Président du Conseil général est autorisé à admettre en non-valeur les créances
départementales restant à recouvrer faisant l’objet de la présente délibération pour un montant
total de 350 797,39 €.
Article 2 : Les régularisations budgétaires correspondantes interviendront sur les crédits inscrits
au chapitre globalisé 65, sous-fonction 01, nature 6541 du budget général.

2013-6 - 1.5.5. — Admission en non-valeur de créances irrécouvrables.
Budget annexe d’assainissement.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 1617-24 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Nérin ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le président du Conseil général est autorisé à admettre en non-valeur les créances
départementales restant à recouvrer faisant l’objet de la présente délibération pour un montant
total de 11 729,86 €.
Article 2 : Les régularisations budgétaires correspondantes interviendront sur les crédits inscrits
à la nature 654 du budget annexe d’assainissement.

2013-6 - 1.6.6. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel
départemental. Budget général.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu ses délibérations n° 2013-1 - 1.4.4 du 28 janvie r 2013, n° 2013-2 - 1.6.6 du 25 mars 2013, n°
2013-3 - 1.9.9 du 24 juin 2013 et n° 2013-5 - 1.5.5 du 21 octobre 2013 portant adoption et mise
à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget général ;
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Sous réserve de l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès du Centre
interdépartemental de gestion de la petite couronne d’Île-de-France ;
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 273 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent
d’emplois dans le cadre de modifications réglementaires :
● Restructuration du cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs
(décret n°2013-489 du 10 juin 2013) :
— 51 emplois de conseiller socio-éducatif ;
— aucun emploi de conseiller supérieur socio-éducatif
● Restructuration du cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux
(décret n°2013-490 du 10 juin 2013) :
— 28 emplois de moniteur-éducateur et intervenant familial ;
— aucun emploi de moniteur-éducateur et intervenant familial principal.
● Restructuration du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants
(décret n° 2013-491 du 10 juin 2013) :
— 100 postes d’éducateur territorial de jeunes enfants ;
— 75 postes d’éducateur principal de jeunes enfants.
● Restructuration du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux
(décret n°2013-738 du 12 août 2013) :
— aucun poste d’administrateur général ;
— 3 postes d’administrateur hors classe ;
— 16 postes d’administrateur.
Article 2 : Création de 165 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent
d’emplois dans le cadre des avancements de grade :
Filière administrative (80 emplois) :
— Administrateur territorial général : 2 emplois par suppression de 2 emplois d’administrateur
hors classe ;
— Attaché principal : 18 emplois par suppression de 18 emplois d’attaché territorial ;
— Rédacteur principal de 1re classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi de rédacteur principal
de 2e classe ;
— Rédacteur principal de 2e classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi de rédacteur ;
— Adjoint administratif de 1re classe : 58 emplois par suppression de 58 emplois d’adjoint
administratif de 2e classe.
Filière technique (18 emplois) :
— Technicien principal de 1re classe : 18 emplois par suppression de 18 emplois de technicien
principal de 2e classe.
Filière sociale (26 emplois) :
— Conseiller supérieur socio-éducatif : 26 emplois par suppression de 26 emplois de conseiller
territorial socio-éducatif.
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Filière médico-sociale (41 emplois) :
— Infirmier en soins généraux hors classe : 38 emplois par suppression de 38 emplois
d’infirmier en soins généraux de classe supérieure ;
— Infirmier en soins généraux de classe supérieure : 2 emplois par suppression de 2 emplois
d’infirmier en soins généraux de classe normale ;
— Infirmière de classe supérieure : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’infirmière de classe
normale.
Article 3 : Création d’1 emploi à la Maison départementale des personnes handicapées :
— 1 emploi de rédacteur territorial.
Article 4 : Création d’1 emploi par suppression simultanée d’1 emploi dans le cadre d’une
évolution des missions des postes :
— 1 emploi d’adjoint administratif de 1re classe par suppression d’1 emploi d’assistant socioéducatif.
Article 5 : Création d’1 emploi par suppression simultanée d’1 emploi conformément à l’article 66
de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 :
— 1 emploi d’administrateur hors classe par suppression d’1 emploi de directeur territorial.
Article 6 : Recrutement de contractuel conformément à l’article 3-3 1° de la loi 84-53
du 26 janvier 1984 :
En l’absence de cadre d’emplois correspondant aux fonctions de conseiller conjugal, il est
proposé de recruter un agent non titulaire sur le poste suivant :
— 1 conseiller conjugal à temps complet à la direction de la protection maternelle et infantile,
promotion de la santé (DPMIPS). L’intéressé devra alors détenir une attestation de qualification
de conseiller conjugal ou équivalent. Sa rémunération sera déterminée en fonction de son
expérience professionnelle par référence au grade d’assistant socio-éducatif.
Article 7 : Recrutement de contractuel conformément à l’article 3-3 2° de la loi 84-53 du
26 janvier 1984 :
Aucun fonctionnaire n’ayant pu être recruté et compte tenu des besoins des services, il est
proposé de recruter des agents non titulaire sur les postes suivants :
— 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin de PMI à la DPMIPS à temps non
complet sur une base hebdomadaire de 18 heures. 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 au grade de médecin territorial hors classe ;
— 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin de PMI à la DPMIPS à temps non
complet sur une base hebdomadaire de 8 heures. 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 au grade de médecin territorial de 1re classe.
Article 8 : Revalorisation indiciaire de contrats :
— 1 attaché au service questure bénéficie d’un contrat à durée indéterminée sur le grade
d’attaché territorial au 8e échelon. Conformément à la réglementation (décret n°88-145
du 15 février 1988, article 1-2) et compte tenu d’une évolution sensible des responsabilités
confiées, il est proposé de revaloriser son contrat sur la base du 9e échelon (indice brut 653,
indice majoré 545) ;
— 1 adjoint administratif à la direction des services aux personnes âgées et personnes
handicapées bénéficie d’un contrat à durée indéterminée sur le grade d’adjoint administratif
territorial de 2e classe. Conformément à la réglementation (décret n° 88-145 du 15 février 1988,
article 1-2) et compte-tenu d’une évolution sensible des responsabilités confiées, il est proposé
de revaloriser son contrat sur la base du 5e échelon (indice brut 310, indice majoré 312).
Article 9 : Suppression de 8 emplois de contractuels de l’annexe 1.2 du tableau indicatif des
grades et emplois :
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Suite à la réussite aux concours (8 emplois) :
— 2 emplois de non titulaire sur le grade de médecin territorial de classe normale 9e échelon ;
— 1 emploi de non titulaire sur le grade d’infirmier en soins généraux de classe normale
2e échelon ;
— 1 emploi de non titulaire sur le grade de puéricultrice de classe normale 2e échelon ;
— 2 emplois de non titulaire sur le grade de puéricultrice de classe normale 1er échelon ;
— 2 emplois de non titulaire sur le grade d’éducateur de jeunes enfants territorial 2e échelon.
Article 10 : Modification de quotités de travail :
— 1 emploi de médecin territorial hors classe recruté sur la base de l’échelon 3 (indice brut
1015, indice majoré 821) pour assurer les missions de médecin à la Maison départementale des
personnes handicapées voit sa quotité de travail passer de 19 heures à 23 heures
hebdomadaires ;
— 1 emploi de médecin territorial de 2e classe recruté sur la base de l’échelon 10 (indice brut
821, indice majoré 673) pour assurer les missions de médecin à la Maison départementale des
personnes handicapées voit sa quotité de travail passer de 14 heures à 7 heures
hebdomadaires.
Article 11 : Les crédits correspondants sont inscrits aux chapitres 012, 016 et 017 et 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.

2013-6 - 1.7.7. — 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, port ant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu ses délibérations n°2013-2-1.7.7 du 25 mars 2013 et n° 2013-5-1.6.6 du 21 octobre 2013
portant adoption et mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel
départemental - budget annexe assainissement ;
Sous réserve de l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès du Centre
interdépartemental de gestion de la petite couronne d’Île-de-France ;
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 7 emplois par suppression simultanée de 7 emplois dans le cadre de
l’avancement de grade.
Filière administrative (1 emploi) :
— Adjoint administratif de 1re classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’adjoint administratif
de 2e classe
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Filière technique (6 emplois) :
— Technicien principal de 2e classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi de technicien ;
— Technicien principal de 1re classe : 5 emplois par suppression de 5 emplois de technicien
principal de 2e classe.
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe assainissement.
Article 3 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification au tableau
indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget annexe assainissement.

2013-6 - 1.8.8. — 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 port ant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu ses délibérations n° 2013-2 - 1.8.8. du 25 mars 2013, n° 2013-3 - 1.10.10. du 24 juin 2013 et
n° 2013-5 - 1.7.7. du 21 octobre 2013 portant adopt ion du tableau indicatif des grades et
emplois du personnel départemental, budget annexe du laboratoire des eaux ;
Sous réserve de l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès du Centre
interdépartemental de gestion de la petite couronne d’Île-de-France ;
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 d’un nombre équivalent d’emplois
dans le cadre d’une évolution des missions des postes :
— Agent de maîtrise : 2 emplois par suppression de 2 emplois d’adjoint technique principal de 2e
classe.
Article 2 : Création de 3 emplois par suppression de 3 emplois dans le cadre des avancements
de grade :
— Adjoint administratif de 1re classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’adjoint administratif
de2e classe ;
— Technicien principal de 1re classe : 2 emplois par suppression de 2 emplois de technicien
principal de 2e classe
Article 3 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe laboratoire des eaux.
Article 4 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification au tableau
indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget annexe laboratoire des
eaux.
…/…
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2013-6 - 1.9.9. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel
départemental. Budget annexe de la restauration.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée porta nt dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu ses délibérations n° 2013-2 - 1.9.9. du 25 mars 2013, n° 2013-3 - 1.11.11 du 24 juin 2013 et
n° 2013-5 - 1.8.8 du 21 octobre 2013 portant adopti on et mise à jour du tableau indicatif des
grades et emplois du personnel départemental, budget annexe de la 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 7 emplois suite à la reprise en gestion directe des activités du restaurant
inter-administration de l’hôtel du département :
— 1 emploi de technicien principal 2e classe ;
— 1 emploi d’agent de maîtrise ;
— 5 emplois d’adjoint technique de 1re classe.
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe restauration.
Article 3 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification au tableau
indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget annexe de la restauration.

2013-6 - 1.12.32. — Désignation du représentant du Conseil général à l’assemblée
générale et au conseil d’administration du groupement d’intérêt public Maximilien.
M. Marc Thiberville, vice-président du Conseil général, est désigné pour représenter le
Département à l’assemblée générale et au conseil d’administration du groupement d’intérêt
public Maximilien.
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2e commission - AMÉNAGEMENT __________________________________________________________________
2013-6 - 2.1.20. — Délégation de service public, sous forme de concession, pour la
conception, la réalisation, le financement, l’exploitation et la commercialisation d’un
réseau de communications électroniques à très haut débit.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.1411-4, L.1411-5,
L.1413-1, R.1411-1, D.1411-3 et D.1411-5 ;
Vu le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 portant appl ication de l'article 38 de la loi n° 93-122
du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public ;
Vu sa délibération n° 2012-2 - 2.1.5 du 2 avril 2012 adoptant le principe de recourir à une
délégation de service public, sous forme de concession, pour la conception, la réalisation, le
financement, l’exploitation et la commercialisation d’un réseau de communications électroniques
à très haut débit et autorisant le président du conseil général à engager le lancement de la
procédure correspondante ;
Considérant qu’un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 16 août 2012 au
« Bulletin officiel des annonces des marchés publics » et au « Journal officiel de l’Union
européenne », dans le journal « Le Parisien » le 20 août 2012 ainsi que dans la publication
spécialisée « Autoroutes de l’information et territoire » publié le 4 septembre 2012 ;
Considérant qu’il a été demandé aux candidats de remettre leurs candidatures au plus tard le
17 octobre 2012 ;
Considérant que la commission de délégation de services publics, relative à l’aménagement
numérique à très haut débit sur le territoire du Val-de-Marne, s’est réunie le 19 octobre 2012
pour ouvrir les plis de la candidature ;
Considérant que la commission de délégation de services publics s'est réunie le 15 novembre
2012 pour examiner la recevabilité des sept candidatures et dresser la liste des sept candidats
autorisés à présenter une offre ;
Considérant qu’il a été demandé aux candidats de remettre leurs offres au plus tard le 25 mars
2013 ;
Considérant que la commission de délégation de services publics s'est réunie le 28 mars 2013
pour ouvrir les trois offres reçues ;
Considérant que la commission de délégation de services publics s'est réunie le 23 mai 2013
pour analyser les trois offres reçues avant négociation ;
Considérant qu’au regard de l’analyse des offres, la commission de délégation de service public
du 23 mai 2013 a rendu son avis et a invité le Conseil général à engager librement toute
négociation utile avec deux candidats, la société Altitude Infrastructure et la société SFR
Collectivités ;
Considérant que les négociations engagées le 27 mai 2013 ont pris fin le 20 novembre 2013 ;
Considérant qu’au regard de l’analyse des offres finales, qu’eu égard à la qualité tant financière,
que technique et juridique, le contrat proposé par le candidat SFR Collectivités garantit les
intérêts du Département ainsi que les intérêts des usagers de la délégation de service public,
sous forme de concession, pour la conception, la réalisation, le financement, l’exploitation et la
commercialisation d’un réseau de communications électroniques à très haut débit ;
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Considérant que chaque membre du Conseil général a reçu le rapport du président et le projet
de convention justifiant son choix de proposer la société SFR Collectivités sur un contrat de
délégation de service de 25 ans, à compter de la notification au délégataire, qu’il a été précisé
dans la convocation que les documents liés à la procédure, détaillant l’analyse des offres, ainsi
que le projet de contrat de délégation par concession et ses annexes étaient disponibles pour
consultation par les membres du Conseil, dans les délais réglementaires ;
Considérant les avis de la commission de délégation de services publics ;
Considérant qu’il appartient au Conseil général de se prononcer sur le choix du futur délégataire
du contrat de concession, ainsi que sur le contrat de délégation et ses annexes ;
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 : Le rapport sur le choix de l’entreprise SFR Collectivités comme délégataire de la
délégation de service public, sous forme de concession, pour la conception, la réalisation, le
financement, l’exploitation et la commercialisation d’un réseau de communications électroniques
à très haut débit, sur le territoire du département du Val-de-Marne, est approuvé.
Article 2 : Le contrat et ses annexes sont approuvés.
Article 3 : M. le président du Conseil général est autorisé à signer le contrat de délégation de
service public, sous forme de concession, pour la conception, la réalisation, le financement,
l’exploitation et la commercialisation d’un réseau de communications électroniques à très haut
débit avec la Société SFR Collectivités, 40-42, quai du Point-du-Jour, 92100 Boulogne
Billancourt, et toute pièce y afférente.
Article 4 : La durée du contrat de délégation de service public, sous forme de concession, pour
la conception, la réalisation, le financement, l’exploitation et la commercialisation d’un réseau de
communications électroniques à très haut débit, est fixée à vingt-cinq (25) ans.
Les documents peuvent être consultés
à la direction des systèmes d’information,
service administratif et financier
Immeuble Ibéris, 2, rue Fernand-Pouillon, 94000 Créteil
Tél. 01 43 99 86 62

2013-6 - 2.2.21. — Communication du rapport de gestion et des comptes de la société
d’économie mixte SADEV 94 pour l’exercice 2012.
Il est donné acte à Monsieur le Président du Conseil général de sa communication du rapport de
gestion et des comptes de la société d’économie mixte SADEV94 pour l’année 2012.
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2013-6 - 2.3.22. — Zone d’aménagement concerté (ZAC) départementale Chérioux.
Compte rendu aux collectivités locales (CRACL) de l’année 2012.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’urbanisme ;
Vu la délibération du conseil municipal de Vitry-sur-Seine du 7 avril 2010, émettant un avis
favorable sur le principe de création d’une ZAC départementale sur le domaine Chérioux et sur
les modalités de la concertation préalable à la création de la ZAC ;
Vu la délibération du Conseil général du 12 avril 2010 approuvant les objectifs d’aménagement
du domaine Chérioux et les modalités de la concertation préalable de la ZAC ;
Vu la délibération du conseil municipal de Vitry-sur-Seine du 19 janvier 2011 prenant acte du
projet de bilan de concertation préalable concernant la création de la ZAC départementale
Chérioux ;
Vu la délibération du Conseil général du 24 janvier 2011 approuvant le dossier de création de la
ZAC départementale Chérioux et le lancement d’une procédure de désignation d’un
aménageur ;
Vu l’avis favorable au dossier de création de la ZAC départementale Chérioux par l’autorité
environnementale émis le 7 février 2011 ;
Vu la délibération du 9 février 2011 de la Ville de Vitry-sur-Seine approuvant le bilan de la
concertation préalable et donnant un avis favorable au dossier de création de la ZAC
départementale Chérioux ;
Vu l’arrêté du préfet du Val-de-Marne n° 211-753 du 25 février 2011 créant la ZAC
départementale Chérioux ;
Vu la délibération du Conseil général du 14 novembre 2011 désignant la SADEV94 comme
aménageur dans le cadre d’une concession d’aménagement et approuvant le budget
prévisionnel de l’opération ;
Vu la délibération approuvant le compte rendu annuel aux collectivités locales et le bilan
prévisionnel réactualisé :
— année 2011 : délibération n° 2012-6-2.5.21. du 10 décembre 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 ;
Considérant que la SADEV94 a rempli les missions qui lui ont été confiées dans la concession
d’aménagement approuvée par le Conseil général le 14 novembre 2011 ;
Considérant que le compte-rendu annuel à la collectivité élaboré par la SADEV94 est conforme
aux objectifs de l’opération inscrits dans le dossier de création approuvé par le Conseil général
le 24 janvier 2011 ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Approuve le compte-rendu annuel aux collectivités locales 2012 de la ZAC
départementale Chérioux, comprenant le bilan synthétique et l’échéancier prévisionnel
actualisés de la ZAC, tel que présenté par la SADEV94 et annexé à la présente délibération.
Les documents peuvent être consultés
à la direction de l’aménagement et du développement territorial,
service prospective et organisation du territoire
Immeuble Le Corbusier, 1, rue Le Corbusier, 94000 Créteil
Tél. 01 49 56 53 27
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2013-6 - 2.4.23. — Zone d’aménagement concerté départementale du Val Pompadour.
Compte rendu aux collectivités locales de l’année 2012.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’urbanisme ;
Vu sa délibération n° 97-503-01S-10 du 3 février 19 97 décidant le principe d’une intervention du
Département au côté des communes concernées pour l’aménagement du Val Pompadour ;
Vu sa délibération n° 99-515 du 25 janvier 1999 déc idant, au vu du résultat des études
préalables, d’engager la phase de concertation préalable ;
Vu sa délibération n° 99-532 du 4 octobre 1999 appr ouvant le bilan de la concertation préalable
et arrêtant le dossier définitif du projet de ZAC départementale Val Pompadour ;
Vu la délibération du conseil municipal de Valenton du 25 mai 2000 et celle du conseil municipal
de Villeneuve-Saint-Georges du 29 juin 2000 donnant un avis favorable sur le dossier de
création de la ZAC départementale Val Pompadour ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2000/2486 du 18 juillet
départementale Val Pompadour ;

2000 portant création de la ZAC

Vu sa délibération n° 2532 du 18 décembre 2000 appr ouvant et signant le traité de concession
d’aménagement confié à la SADEV 94 ;
Vu sa délibération n° 01-525 du 22 octobre 2001 met tant en conformité le traité de concession
avec la loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain du 14 décembre 2000 et ses décrets
d’application sur l’urbanisme opérationnel ;
Vu sa délibération n° 04-502 du 26 janvier 2004 app rouvant le protocole État/Région Île-deFrance/Département du Val-de-Marne/Ville de Valenton/RTE/SIAAP dans le cadre de la
demande de subvention du Département au titre de l’article 20 du contrat de plan État-Région ;
Vu sa délibération n° 04-228-11S-07 du 13 décembre 2004 approuvant le dossier de réalisation
de la ZAC départementale Val Pompadour ;
Vu la délibération du conseil municipal de Valenton du 1er février 2005 approuvant le programme
des équipements publics de la ZAC départementale Val Pompadour ;
Vu l’avenant n° 1 à la convention publique d’aménag ement, en date du 1er mars 2005 ;
Vu la délibération du conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges du 16 février 2005
approuvant le programme des équipements publics de la ZAC départementale Val Pompadour ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2005/964 du 21 mars 2005 approuvant le programme des équipements
publics de la ZAC départementale Val Pompadour ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 20012/952 du 20 mars 201 2 approuvant le dossier de réalisation
modifié et le nouveau programme des équipements publics de la ZAC départementale Val
Pompadour ;
Vu ses délibérations approuvant les comptes rendus annuels aux collectivités locales et le bilan
prévisionnel réactualisé :
— année 2011 : délibération n° 2012-6-2.6.22. du 10 décembre 2012 ;
— année 2010 : délibération n° 2011-9 - 2.2.16 du 1 2 décembre 2011 ;
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— année 2009 : délibération n°2010-6 - 2.3.21 du 13 décembre 2010 ;
— année 2008 : délibération n° 2008-9 - 2.5.21 du 1 5 décembre 2009 ;
— année 2007 : délibération n° 2008-9 - 2.5.21 du 1 5 décembre 2008 ;
— année 2006 : délibération n° 07-224-07S-10 du 1 er octobre 2007 ;
— année 2005 : délibération n° 06-238-08S-14 du 13 novembre 2006 ;
— année 2004 : délibération n° 05-237-09S-10 du 12 décembre 2005 ;
— année 2003 : délibération n° 04-227-11S-06 du 13 décembre 2004 ;
— année 2002 : délibération n° 03-537 du 15 décembr e 2003 ;
— année 2001 : délibération n° 02-536 du 21 octobre 2002.
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 : Approuve le compte rendu annuel aux collectivités locales 2012 relatif à la ZAC
départementale du Val Pompadour, comprenant le bilan prévisionnel actualisé de la ZAC,
tel que présenté par la SADEV 94 et annexé à la présente délibération.
Les documents peuvent être consultés
à la direction de l’aménagement et du développement territorial,
service prospective et organisation du territoire
Immeuble Le Corbusier, 1, rue Le Corbusier, 94000 Créteil
Tél. 01 49 56 53 27

2013-6 - 2.5.24. — Avenant n°1 à la convention pluriannuelle 2011-2017 du programme
national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD) portant sur le projet
de requalification du centre-ville de la commune de Villeneuve-Saint-Georges.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2009-323 du 05 mars 2009 de mobilisati on pour le logement et de lutte contre
l’exclusion, créant le Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés,
et modifiant notamment l’article L.147-5 du Code de l’urbanisme relatif à la possibilité de définir
des périmètres de renouvellement urbain à l’intérieur de l’ancienne zone C du plan d’exposition
au bruit de l’aéroport d’Orly ;
Vu le décret n°2009-1780 du 31 décembre 2009 fixant la liste des quartiers bénéficiaires du
PNRQAD ;
Vu les délibérations n° 10.8.4 et 10.8.5 du Conseil Municipal de Villeneuve-Saint-Georges en
date du 21 octobre 2010 tirant le bilan de la concertation préalable à la création de la ZAC
multisite du centre-ville, donnant un avis favorable et approuvant le dossier de création de la
ZAC ;
Vu la délibération du Conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges en date du 15 décembre
2010 relatif à l’approbation de la convention pluriannuelle de mise œuvre du Programme
National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés sur le centre-ville de VilleneuveSaint-Georges ;
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Vu la délibération du conseil d’administration de l’EPA ORSA n° 2010-28 du 17 décembre 2010,
approuvant la convention PNRQAD pour le projet de requalification du centre-ville de VilleneuveSaint-Georges ;
Vu la délibération du Conseil général du Val-de-Marne n° 2011-1-2.4.22 du 24 janvier 2011
relative à l’approbation de la convention PNRQAD pour le projet de requalification du centre-ville
de Villeneuve-Saint-Georges ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 février 2011 de création de la ZAC multi-sites du centre-ville de
Villeneuve-Saint-Georges ;
Vu l'arrêté préfectoral du 20 février 2012 de création d'un secteur de renouvellement urbain sur
le centre-ville de Villeneuve-Saint-Georges, au titre de l'article L. 145-5-5 du Code de
l'Urbanisme ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Thiberville ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le Conseil général approuve la convention pluriannuelle 2011-2017 modifiée par voie
d'avenant, de mise en œuvre du Programme National de Requalification des Quartiers Anciens
Dégradés (PNRQAD) sur le centre-ville de Villeneuve-Saint-Georges, annexée à la présente
délibération.
Article 2 : Le Conseil général s’engage à soutenir le projet de requalification du centre-ville de
Villeneuve-Saint-Georges à hauteur de 12,6 millions, répartis comme suit :
- 10,6 millions d’euros au titre du PNRQAD (y compris les aides au logement social) ;
- 2 millions d’euros au titre du Dispositif Coordonné d’Intervention Immobilière.
Article 3 : Le Conseil général donne délégation spécifique à la Commission Permanente pour
délibérer sur les avenants de cette convention PNRQAD qui pourraient intervenir ultérieurement.
Article 4 : Le Conseil général autorise Monsieur le Président à signer avec les autres partenaires
financeurs, la convention pluriannuelle 2011-2017 modifiée par voie d’avenant, du PNRQAD sur
le centre-ville de Villeneuve-Saint-Georges.
Les documents peuvent être consultés
à la direction de l’aménagement et du développement territorial,
service prospective et organisation du territoire
Immeuble Le Corbusier, 1, rue Le Corbusier, 94000 Créteil
Tél. 01 49 56 53 27

2013-6 - 2.6.25. — Requalification de la RD 5 au sud de Vitry-sur-Seine. Approbation du
bilan de la concertation préalable et autorisation de lancement de l’enquête publique.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 300-2 et suivants relatifs aux modalités de
concertation dans les opérations d’aménagement ;
Vu Le Code de l’environnement, notamment articles L.°123-1 et suivants ;
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Vu la délibération du conseil municipal de Vitry-sur-Seine n° DL 13323 du 29 mai 2013 décidant,
sur proposition du Conseil général, maître d’ouvrage du projet de requalification de la RD 5 au
droit de la ZAC Rouget-de-l’Isle, des modalités de la concertation diligentée par lui
conformément à l’article L. 300-2 du Code de l’urbanisme ;
Vu la délibération du Conseil général du Val-de-Marne n° 2009-9 - 2.3.16 du 5 octobre 2009
approuvant le contrat particulier Région Île-de-France/Département du Val-de-Marne 20092013 ;
Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 86-09 du 26 novembre 2009
approuvant le contrat particulier Région Île-de-France / Département du Val-de-Marne 20092013 ;
Vu le schéma directeur de la région Île-de-France adopté par délibération du Conseil régional
n° CR 82-08 du 25 septembre 2008 ;
Vu le plan de déplacements du Val-de-Marne adopté par le Conseil général du Val-de-Marne le
16 mars 2009 ;
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 bilan de la concertation publique préalable relative au projet d’extension du
site propre pour bus et à la requalification de la RD5 à Vitry sur Seine est approuvé.
L’ensemble des réflexions issues de cette concertation publique préalable sera pris en
considération dans l’élaboration du projet en vue de sa mise à l’enquête publique phase ultime
de la concertation.
M. le Président du Conseil général est autorisé à lancer cette enquête publique réglementaire
conformément à l’article L.123-3 du Code de l’environnement.
Les documents peuvent être consultés
à la direction des transports, de la voirie et des déplacements
service administration générale
immeuble Le Corbusier, 1, rue Le Corbusier 94054 Créteil cedex
Tél. 01 49 56 58 62

2013-6 - 2.7.26. — Adhésion du Département à la fondation de l’Institut national de
formation et d’application (INFA).
M. Pierre Bell-Lloch, conseiller général, est désigné pour représenter le Département au sein de
l’association

2013-6 - 2.8.27. — Adhésion du Département à l’association Cité des métiers du Val-deMarne. Convention d’objectifs.
Les conseillers généraux suivants sont désignés pour représenter le Département au sein de
l’association :
3 titulaires : MM. Pierre Bell-Lloch, Didier Guillaume, Mohamed Chikouche ;
3 suppléants : Mme Christine Janodet, M. Gilles Saint-Gal, Mme Simonne Abraham-Thisse.
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2013-6 - 2.9.28. — Signature du contrat de développement territorial des Grandes
Ardoines.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Gra nd 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 ;
Vu la délibération n°2013-3-2.4.16 du 24 juin 2013 du Conseil général émettant un avis
favorable sur le projet de contrat de développement territorial Grandes Ardoines validé par le
comité de pilotage du 22 mai 2013 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,
sous réserve que les engagements des partenaires du contrat de développement territorial
soient précisés concernant en particulier le calendrier et le financement de la fermeture du dépôt
pétrolier des Ardoines ainsi que le plan de financement du nouveau franchissement de Seine et
des faisceaux ferrés.
Vu le projet de contrat de développement territorial des Grandes Ardoines adopté par le comité
de pilotage.
Considérant le fort potentiel de développement du territoire des Grandes Ardoines lié à la
présence de secteurs de mutation urbaine, à proximité des transports en commun et de pôles
gares structurants (dont trois gares du métro Grand Paris : Vitry centre, les Ardoines et Vert-deMaisons) ;
Considérant la démarche partenariale rassemblant État, collectivités territoriales et leurs
groupements en faveur tant d’un développement économique et urbain équilibré autour
d’objectifs communs :
− l’inscription du territoire dans le cluster du Cône Sud de l’innovation ;
− la politique d’accueil d’entreprises et d’activités innovantes et la diversification du tissu
économique ;
− le développement d’une nouvelle offre de logement qualitative ;
− le renforcement attendu de l’offre de transport (le métro Grand Paris, RER C et D, tramway
Paris-Orly, du TZEN 5, nouveaux pôles intermodaux à Vitry centre, Gare des Ardoines, Vert
de Maisons ;
− la réduction des risques (industriels et inondation) et des contraintes (enclavement) de ce
territoire ;
− la mise en place d’une stratégie foncière de moyen et long terme ;
− la recherche de la cohésion sociale et territoriale ;
− le renforcement de l’offre de formation en adéquation avec les filières développées sur le
territoire ;
− l’accroche métropolitaine du territoire à travers la valorisation de la Seine, ainsi que l’identité
historique, culturelle et artistique que ce territoire tend à développer ;
Considérant la visibilité et la reconnaissance que le contrat de développement territorial confère
au territoire et à ses projets ;
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Considérant les dynamiques partenariales confortées par ce contrat et les discussions
engagées ces dernières mois en vue des prochaines contractualisations sur la période 20142020, en particulier sur la fermeture du dépôt pétrolier des Ardoines et le financement du
franchissement des voies ferrées du RER C aux Ardoines ;
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 contrat de développement territorial des « Grandes Ardoines » est approuvé.
M. le président du conseil général est autorisé à le signer.
Les documents peuvent être consultés
à la direction de l’aménagement et du développement territorial,
service prospective et organisation du territoire
Immeuble Le Corbusier, 1, rue Le Corbusier, 94000 Créteil
Tél. 01 49 56 58 82

3e commission - DROITS SOCIAUX, SOLIDARITÉS ET SANTÉ __________________________________________
2013-6 - 3.1.29. — Rapport d’activité de la deuxième année du service Filival suite au
renouvellement de la délégation de service public (période du 21 mars 2012 au 20 mars
2013).
Il est donné acte à M. le Président du Conseil général de sa communication du rapport d’activité
annuel 2012-2013 de la société Flexcité sur la délégation de service public de transport adapté
Filival.
Les documents peuvent être consultés
à la direction des services aux personnes âgées et aux personnes handicapées,
service projets et structures
Immeuble Solidarités, 7-9, voie Félix-Éboué, 94000 Créteil
Tél. 01 43 99 75 15

2013-6 - 3.2.30. — Subventions d’investissement aux établissements accueillant des
personnes âgées dépendantes, individualisation du programme pluriannuel.
Prêts sans intérêt du fonds de modernisation des maisons de retraite du Val-de-Marne.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2009-5 - 3 .1.8 du 25 mai 2009 adoptant le troisième
schéma départemental en faveur des personnes handicapées pour les années 2009-2013 ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2012-6 - 3 .1.14 du 10 décembre 2012 adoptant le
troisième schéma départemental en direction des personnes âgées ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Tironneau ;
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Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Création d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à
Créteil gérée par l’association Arepa.
a) Une subvention de 1 253 890 € est attribuée à la SA d’HLM Coopérer pour Habiter (33, rue
Defrance à Vincennes, 94307) pour les dépenses d’investissement liées à la création d’un
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à Créteil.
L’association Arepa ayant formulé une demande d’habilitation partielle, le montant de cette
subvention pourra être modulé en fonction de la réponse du Département et du nombre de
places habilitées à l’aide sociale.
La convention avec la SA d’HLM Coopérer pour Habiter est approuvée. M. le président du
Conseil général est autorisé à la signer.
La dépense sera imputée au chapitre 204, sous-fonction 53, nature 204182.70 du budget.
b) Une subvention de 107 466 € est attribuée à l’association Arepa (56, rue de Lille à Paris,
75007) pour les dépenses d’équipement liées à la création de cet établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à Créteil.
L’association Arepa ayant formulé une demande d’habilitation partielle, le montant de cette
subvention pourra être modulé en fonction de la réponse du Département et du nombre de
places habilitées à l’aide sociale.
La convention avec l’association Arepa est approuvée. M. le président du Conseil général est
autorisé à la signer.
La dépense sera imputée au chapitre 204, sous-fonction 53, nature 204181.70 du budget.
Article 2 : Création d’un EHPAD à Saint-Mandé.
Un prêt sans intérêt, au titre du fonds de modernisation des maisons de retraite du Val-deMarne, est accordé à la Maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois (74, avenue
de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois, 94120) pour les dépenses d’investissement liées à la
création d’un EHPAD à Saint-Mandé.
Le prêt accordé s’élève à 813 650 € et est prévu au titre de l’exercice 2013 pour un montant de
200 000 € et au titre de l’exercice 2014 pour un montant de 613 650 €.
L’établissement remboursera ce prêt, trimestriellement, pour un montant de 162 730 € par an
pendant cinq ans à compter de 2015.
La convention avec la Maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois est
approuvée. M. le Président du Conseil général est autorisé à la signer.
La dépense sera imputée au chapitre 27, sous-fonction 53, nature 2748 et la recette au chapitre
27, sous-fonction 53, nature 2748.1 du budget.
Article 3 : Le prêt et les subventions accordés par la présente délibération seront versés sur
production de pièces justificatives.
Article 4 : Les subventions départementales ont un caractère transférable sauf situations
exceptionnelles justifiant la reconstitution de la capacité d’investissement d’établissements
médico-sociaux.
Article 5 : Pour l’année 2014 et les années suivantes, l’attribution du prêt et des subventions
départementales est subordonnée à l’inscription chaque année des montants nécessaires dans
le cadre de l’adoption annuelle du budget départemental.

2013-6 - 3.3.31. — Subvention exceptionnelle de 2 000 € à l’association Union nationale
des familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques, section Valde-Marne (Unafam 94) pour l’édition d’un guide spécialisé.
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4e commission - AFFAIRES CULTURELLES, JEUNESSE ET SPORT
RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES _________________________

2013-6 – 4.1.12. — Communication
des
documents
budgétaires
de
l’Entente
interdépartementale pour la gestion du parc interdépartemental des sports et de loisirs
du Tremblay. Compte administratif 2011, budget primitif et budget supplémentaire 2012.

2013-6 – 4.2.13. — Communication
des
documents
budgétaires
du
syndicat
interdépartemental du parc interdépartemental des sports de Choisy-le-Roi. Compte
administratif 2011, budget primitif et budget supplémentaire 2012.

2013-6 – 4.3.14. — Communication des documents budgétaires du Syndicat mixte
d’aménagement et de gestion du parc des sports et de loisirs du Grand Godet. Compte
administratif 2011, budget primitif et budget supplémentaire 2012.

2013-6 - 4.4.15. — Communication des documents budgétaires du syndicat mixte
d’études, d’aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Créteil.
Compte administratif 2011, budget primitif et budget supplémentaire 2012.

2013-6 – 4.5.16. — Convention avec l’association Programme Solidarité Eau pour
renforcer la capacité d’information et d’intervention dans les domaines de l’eau et de
l’assainissement des acteurs de coopération internationale dans le Val-de-Marne.
Adhésion du département à l’association.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les statuts de l’association Programme Solidarité Eau (pS Eau) ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme Rabardel ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Delbos ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le Département adhère à l’association Programme Solidarité Eau (pS-Eau). M. le
Président du Conseil général est autorisé à signer tous les documents relatifs à cet effet
Article 2 : La convention avec l’association Programme Solidarité Eau est approuvée
M. le président du Conseil général est autorisé à la signer
Article 3 : Une subvention de 4 000 € est accordée à l’association Programme Solidarité Eau.
La dépense sera imputée au chapitre 65, sous fonction 048, nature 6574.1 du budget.
Article 4 : Mme Chantal Bourvic, conseillère générale, est désignée pour représenter le
Département au sein de l’association.
Article 5 : La dépense correspondante à la cotisation annuelle sera imputée au chapitre 65,
sous-fonction 048, nature 6568 du budget.
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2013-6 - 4.6.17. — Coopération décentralisée avec le Niger. Mise en œuvre de la stratégie
hygiène et assainissement de la Ville de Zinder dans le cadre du programme européen
Facilité Eau.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu sa délibération n° 2012-5-4.3.21 du 22 octobre 2 012 relative à l’action internationale du
Conseil général;
Vu la délibération de la commission permanente du conseil général n° 06-07-15 du 27 février
2006 approuvant le protocole d’accord entre le département du Val-de-Marne et la ville de
Zinder au Niger ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme Parrain ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : La mise œuvre du projet de stratégie hygiène et assainissement de la ville de
Zinder (Niger) et le contrat avec la Commission européenne relative à la subvention européenne
accordée pour ce projet au titre des « Actions extérieures de l’Union européenne »
sont approuvés.
M. le président du conseil général est autorisé à signer ce contrat.
Les documents peuvent être consultés
à la direction des affaires européennes et internationales,
service des relations internationales
hôtel du département, avenue du Général-de-Gaulle, 94000 Créteil
Tél. 01 43 99 72 13

5e commission - ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE ___________________________________
2013-6 - 5.1.18. — Contrat de bassin « Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine »
2014-2018.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Seine Normandie ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Delbos ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er: Le contrat de bassin Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine 2014-2018 est
approuvé. M. le président du Conseil général est autorisé à la signer.
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Article 2 : L’association Espaces est reconnue comme animatrice du contrat de bassin avec le
soutien technique de l’établissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs.
Article 3 : La dépense sera imputée sur les articles concernés du chapitre 011, sous-chapitre
738 du budget général.
Les documents peuvent être consultés
à la direction des services de l’environnement et de l’assainissement,
direction adjointe administratif et financier
immeuble Thalès, 25-27, rue Olof-Palme, 94000 Créteil
Tél. 01 49 56 87 11

2013-6 - 5.2.19. — Accès aux ouvrages d’assainissement pour des usages particuliers.
Tarif de recouvrement des dépenses supportées par le Département du fait des
autorisations données à des tiers.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Delbos ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : À partir du 1er janvier 2014, les dépenses engendrées par une autorisation d’accès
aux ouvrages d’assainissement visitables donnée à un tiers pour un usage particulier seront
facturées à ces tiers selon le tarif suivant :
PERSONNEL

Forfait

— mise à disposition d'une équipe d'accompagnement en égout ................................ 1 200,00 €
— formation à l'utilisation du masque auto-sauveteur....................................................... 160,00 €
— mise en place d'un balisage .......................................................................................... 400,00 €
MATÉRIEL

A l'unité

— mise à disposition de matériel de descente .................................................................... 45,00 €
— utilisation d’un masque auto-sauveteur non percuté ...................................................... 60,00 €
— utilisation d’un masque auto-sauveteur percuté ........................................................... 600,00 €
En cas de visite durant des horaires de nuit (à partir de 22 heures), les tarifs seront majorés
de 50 %.
Ces prix sont établis sur la base économique de janvier 2014. Ils feront l'objet d'une
revalorisation annuelle comme suit :
— les prix seront indexés sur l'évolution du barème du point d'indice des traitements des
fonctionnaires ;
— les prix seront révisés en fonction de l'indice FSD1 : « Frais et services divers » selon la
formule suivante : 0,15 + 0,85 (FSD1n/FSD1o).
Article 2 : Les recettes seront imputées au compte 778 du budget annexe d’assainissement.
_____________
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Commission permanente
Séance du 2 décembre 2013
DIRECTION DE LA COMMUNICATION ______________________________________________________________

2013-20-2 - Marché avec la société Feedback (suite à un appel d’offres ouvert européen). Contrôle en
vue d’une optimisation de la distribution des supports de communication du Département du
Val-de-Marne (lots 2 et 3).
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION DES RELATIONS À LA POPULATION ____________________________________________________

Observatoire de l’égalité
2013-20-39 - Aide de 1 000 euros à l’association départementale des Francas du Val-de-Marne.
Organisation d’un concours photos.
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉEENES ET INTERNATIONALES ____________________________________

Service des relations internationales
2013-20-33 - Coopération décentralisée avec le Niger. Accueil d’une délégation de
représentants de la Ville de Zinder (décembre 2013).
PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________

Service prospective et organisation des territoires
2013-20-24 - Avenant à la convention avec la Société du cheval français et le Comité
départemental du tourisme du Val-de-Marne. Réalisation d’une étude prospective et de
positionnement pour l’élaboration d’un schéma de développement touristique et culturel du
domaine de Grosbois.
2013-20-25 - Bonification partielle des intérêts d’un emprunt de 315 375 euros contracté par le
Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne (SAF’94) pour l’acquisition d’un pavillon, 6, rue
Gabriel-Péri, parcelle cadastrée C n° 123 d’une sup erficie de 217 m² à l’Haÿ-les-Roses.
2013-20-26 - Bonification partielle des intérêts d’un emprunt de 261 000 euros contracté par le
Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne (SAF’94) pour l’acquisition des lots n°5, 10,
16, 17, 18, 19 et 20 d’une copropriété, 64-66, boulevard de Stalingrad, parcelle cadastrée X n° 6
d’une superficie de 573 m² à Champigny-sur-Marne.
2013-20-27 - Bonification partielle des intérêts d’un emprunt de 290 029 euros contracté par le
Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne (SAF’94) pour l’acquisition d’un pavillon,
11, avenue Paul-Doumer, parcelle cadastrée P n° 215 d’une superficie de 217 m² à Arcueil.
2013-20-28 - Bonification partielle des intérêts d’un emprunt de 434 130 euros contracté par le
Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne (SAF’94) pour l’acquisition d’un ensemble
immobilier à usage de parkings et d’ateliers, 11 avenue du Colonel-Fabien, parcelle cadastrée
F n° 168 d’une superficie de 1872 m² à Bonneuil-sur -Marne.
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2013-20-29 - Bonification partielle des intérêts d’un emprunt de 65 250 euros contracté par le
Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne (SAF’94) pour l’acquisition des lots n° 8 et 9
d’une copropriété, 64-66, boulevard de Stalingrad, parcelle cadastrée X n° 6 d’une superficie de
573 m² à Champigny-sur-Marne.
2013-20-30 - Convention avec la Ville de Joinville-le-Pont. Réalisation d’un poste d’escale au
Port de Plaisance de Joinville-le-Pont. Subvention de 20 000 euros.

Service villes et solidarité urbaine
2013-20-31 - Convention avec la Ville d’Alfortville. Relocalisation de terrains de sport du quartier
Chantereine sur l’ancien site BHV à Alfortville. Participation financière du Département de
70 000 euros.
2013-20-32 - Soutien aux équipements de proximité. Convention avec la Ville d’Orly pour la
création de l’équipement jeunesse « Le Forum » dans le quartier Pierre-au-Prêtre. Participation
financière du Département de 120 000 euros.
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI ____________________________________

2013-20-57 - Aide au maintien et au développement du commerce et des services de proximité
dans le Val-de-Marne. Convention avec la Fédération des artisans et commerçants du Val-deMarne (FDAC 94). Subvention de 10 000 euros.
2013-20-58 - Plan départemental de soutien aux éco-activités. Appui aux réseaux d’entreprises
qui participent à la création d’activités et d’emplois sur le territoire. Conventions avec
l’association Défi Mécatronic. Subvention de 35 000 euros à l’association.
2013-20-59 - Soutien du Département aux filières des éco-activités. Convention avec
l’association Seine Amont Développement pour le co-financement de la mission d’assistance à
maîtrise d’ouvrage portant sur la mise en place opérationnelle de la création du « Cluster eaumilieux-sols sur le territoire de Seine Amont ». Subvention de 7 500 euros.

Service stratégies économiques et territoriales
2013-20-56 - Soutien du Département aux éco-activités. Appel à projets « Soutien aux
initiatives et pratiques val-de-marnaises pour le développement des éco-activités ».
Société Ecologic Oil - Issy-les-Moulineaux ........................................................................ 20 000 €
Société Whitesnowfree- Bonneuil-sur-Marne .................................................................... 20 000 €
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________

Direction adjointe chargée de la voirie et des territoires
2013-20-46 - Convention avec la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Entretien et la
maintenance de la signalisation de direction dite « Jalonnement ».
2013-20-47 - Convention avec la commune de Sucy-en-Brie. Entretien et la maintenance de la
signalisation de direction dite « Jalonnement ».
2013-20-48 - Demande de subvention auprès du Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF),
pour la création de trois arrêts de bus sur les lignes SETRA n° 12 et 23 à Bonneuil-sur-Marne
(RD 19).
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2013-20-55 - Propositions du Conseil général du Val-de-Marne en vue de l’élaboration du
volet "Mobilité multimodale" du Contrat de Plan État-Région 2014-2020 (CPER).
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 : Approuve les propositions faites en vue de l’élaboration du volet « Mobilité
multimodale » du Contrat de Plan État-Région 2014-2020.
Article 2 : Approuve la proposition d’inscrire pour études et travaux avec un objectif de mise en
service dans le calendrier du Contrat de Plan État-Région 2014-2020 les opérations de transport
en commun suivantes :
- Tramway Paris-Porte de Choisy - Orly carrefour du Fer à cheval ;
- T’zen 5 « Vallée de la Seine » Bibliothèque François Mitterrand - Choisy-le-Roi ;
- Le Téléval Créteil-Pointe du lac - Villeneuve-Saint-Georges ;
- Altival Noisy-le-Grand - Sucy-Bonneuil avec mise en service d’une 1re phase avant 2020
entre Chennevières et la gare de Bry-Villiers-Champigny ;
- Prolongement du tramway T1 entre Noisy-le-Sec et Val de Fontenay ;
- Traversée de Seine nord entre Alfortville et Vitry s/Seine.
Article 3 : Approuve la proposition d’inscrire pour études les opérations de transport en commun
suivantes :
- Prolongement de la ligne 1 du métro entre Château de Vincennes et Val de Fontenay ;
- Prolongement de la ligne 10 du métro entre Austerlitz et la place Gambetta à Ivry
s/Seine ;
- Tram Sucy-Orly ;
- Traversée de Seine sud ;
- Prolongement du tramway Paris-Orly du carrefour du Fer à cheval à l’aéroport d’Orly.
Article 4 : Approuve la proposition d’inscrire les opérations de maillage du réseau magistral
suivantes :
- Déviation de la N 19 à Boissy-Saint-Léger ;
- Raccordement du port de Bonneuil à la N 406 et complément d’échangeur N 406-N 19 ;
- Pont de Nogent ;
- Raccordement du site du triage au réseau magistral ;
- Complément d’échangeur N 406-D 101 (desserte du chantier combiné de Valenton) ;
Article 5 : Approuve la proposition d’inscrire les opérations de requalification et d’insertion
urbaine des infrastructures de l’État suivantes :
- 2e phase de la requalification de la N 6 à Valenton et Villeneuve-Saint-Georges (travaux).
- Autoroutes A4 et A6, insertion urbaine et multimodale (études).
- Déviation RN19 jusqu’à la francilienne et insertion d’un TCSP sur l’axe(en études)
Article 6 : Approuve la proposition d’inscrire pour études et travaux avec un objectif de mise en
service dans le calendrier du Contrat de Plan État-Région 2014-2020 les opérations de
résorption des coupures urbaines suivantes :
- Carrefour Pompadour à Créteil ;
- Ponts Mandela à Ivry s/Seine et Charenton ;
- Pont de Villeneuve à Villeneuve-le-Roi et Villeneuve-Saint-Georges ;
- Passerelle « circulations douces » du pont de Nogent à Nogent s/Marne et Champigny
s/Marne ;
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-

Trémie du pont de Joinville/ D 86 à Joinville-le-Pont ;
Franchissement de l’A 86 / D 19 à Créteil et Maisons-Alfort (secteur Juilliottes/Échat) ;
Franchissement de la Marne au pont de Bonneuil à Bonneuil s/Marne et Saint-Maur-desFossés.

Article 7 : Approuve la proposition d’inscrire pour études et travaux avec un objectif de mise en
service dans le calendrier du Contrat de Plan Etat-Région 2014-2020 les gares d’interconnexion
avec le Grand Paris Express suivantes :
- Gare d’Arcueil-Cachan ;
- Gare de Villejuif-Louis Aragon ;
- Gare des Ardoines ;
- Gare du Vert de Maisons ;
- Gare de Créteil-Échat ;
- Gare de Créteil - Saint-Maur ;
- Gare nouvelle de Bry-Villiers-Champigny sur le RER E.
Article 8 : Approuve la proposition d’inscrire pour études et travaux avec un objectif de mise en
service dans le calendrier du Contrat de Plan État-Région 2014-2020 les gares inscrites dans
les schémas directeurs des RER suivantes :
- Gare RER D de Maisons-Alforts - Alfortville ;
- Gare RER D de Villeneuve-Saint-Georges ;
- 2e phase de la gare RER D de Créteil-Pompadour ;
- Gare RER C de Villeneuve-le-Roi ;
- Gare RER C de Vitry s/Seine ;
- Gare RER C d’Ivry s/Seine ;
- Gare RER A de Vincennes.
Article 9 : Autorise le Président à porter ces propositions auprès du préfet de région et du
président de la Région Île-de-France.

Direction adjointe chargée de l’administration et des finances
2013-20-49 - Avenant n° 1 au marché avec le groupement d’entr eprises solidaires VTMTP SAS
(mandataire)/Eiffage Travaux publics IDF. Travaux de revêtement de routes. Fourniture, transport
et mise en œuvre de matériaux enrobés. Lot n° 2 Cen tre : Charenton, Saint-Maurice, MaisonsAlfort, Saint-Maur-des-Fossés, Créteil, Valenton, Bonneuil-sur-Marne, Sucy-en-Brie, LimeilBrévannes, Boissy-Saint-Léger, Marolles-en-Brie, Santeny, Villecresnes, Mandres-les-Roses,
Périgny-sur-Yerres.
2013-20-50 - Avenant n° 1 au marché avec la société Emulithe SAS. Travaux de revêtement de
routes. Fourniture, transport et mise en œuvre de matériaux enrobés. Lot n° 3 Ouest Villejuif :
Arcueil, Gentilly, Le Kremlin-Bicêtre, Cachan, Villejuif, l’Haÿ-les-Roses, Chevilly-Larue, Fresnes,
Thiais, Rungis.
2013-20-51 - Avenant n° 1 au marché avec la société Jean Lefe bvre IDF SAS. Travaux de
revêtement de routes. Fourniture, transport et mise en œuvre de matériaux enrobés - Lot n° 4
Ouest Vitry : Alfortville, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Orly, Villeneuve-Saint-Georges,
Villeneuve-Le-Roi, Ablon-sur-Seine.
2013-20-52 - Avenant n° 2 au marché avec la société Colas Île -de-France-Normandie SA.
Travaux de revêtement de routes. Fourniture, transport et mise en œuvre de matériaux enrobés
- Lot n° 1 Nord : Saint-Mandé, Vincennes, Fontenay- sous-Bois, le Perreux-sur-Marne, Nogentsur-Marne, Joinville-le-Pont, Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, le
Plessis-Trévise, Ormesson-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, la Queue-en-Brie et Noiseau.
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2013-20-53 - Reconductions pour 2014 de marchés de travaux et fournitures de
prestations techniques pour l’entretien de la voirie départementale et la gestion des
trafics routiers.
Maintenance du poste central de régularisation du trafic
Spie Sud-Est
Régularisation du trafic - Maintenance des équipements dynamiques
Semeru, Elale SAS
Travaux de régulation de trafic
Cegelec/Elale/Bir
Entretien de l’éclairage public des RD 1, DR 7 et RD 60
Eiffage Énergie de France
Maintenance des équipements de transmission de Parcival
Elale SAS
Maintenance et exploitation traficielle du système Parcival
SNEF Département STC
Travaux de sondages géotechniques pour les opérations de voirie départementale
(ouvrages d’art et aménagements routiers)
Structure et Réhabilitation/Semofi
Mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour le contrôle technique et financier des projets
Alma Études et Conseil
Réalisation de prestations topographiques sans application foncière
du réseau routier départemental
Secteur/Aerotop/Progexial/Sitramo
Réalisation d’études d’orientations, d’aides à la décision,
de projets d’infrastructures de déplacement.
Animation et suivi de démarches projets partenariales au stade de l’opportunité d’un projet
Villes et Transports en IDF/Pakenko
Réalisation d’études d’orientations, d’aides à la décision,
de projets d’infrastructures de déplacement.
Analyse de l’impact de nouvelles infrastructures de transports en commun
ou de voiries sur le fonctionnement des villes et leur développement urbain existant
ou à venir et des impacts sur le système
Devillers et Associés
Travaux revêtement de routes, fourniture transport et mise en œuvre de matériaux enrobés
VTMTP/Eiffage, Colas IDF Normandie Screg, Jean Lefebvre IDF, Emulithe
Travaux de signalisation horizontale. Travaux d’entretien et mise en œuvre de marquages
routiers sur les routes départementales du Val-de-Marne
Zebra Applications, Aximum
Travaux d’entretien et d’urgence, de réparation, de conservation
et d’amélioration des RD du Val-de-Marne
Eiffage Travaux Publics, France Travaux, UCP, SNV/TERAF, RAIF d’IDF/VTMTP,
SNTPP/SETP, Valentin Environnement, Paveurs de Montrouge/SPTP TP, Colas IDF
Normandie (Agence Screg Sucy)
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Fourniture, pose et dépose de mobiliers extérieurs nécessaire à l’information
des chantiers de voierie départemental du Val-de-Marne
Aximum
Travaux de signalisation horizontale.
Signature, Linea BTP
Travaux de signalisation verticale.
Aximum
Entretien, réparation et intervention d’urgence sur les ouvrages d’art
du département du Val-de-Marne
POA/Urbaine de Travaux
Fourniture et pose de signalisation verticale sur les RD du Val-de-Marne
Lacroix Signalisation
Prestation services reprographie information pour les opérations d’infrastructures routières et
des activités en matière d’aménagement du territoire et de développement économique
Ateliers Demaille
Nettoyage et petites réparations des ensembles de signalisation de direction
Signature
Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
pour les opérations de génie civil
Cossec
Prestations d’auscultation, d’instruction, de surveillance, de diagnostic, de préconisation
et de contrôle de travaux
Structure et Réhabilitation/AVR/Secteur

Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des développements de réseaux
2013-20-54 - Autorisation au président du Conseil général de lancer un appel d’offres ouvert
européen. Requalification de la RD19 à Ivry-sur-Seine dans le cadre de l’opération TCSP Vallée
de la Seine. Marché de prestations intellectuelles : Mission d’ordonnancement, pilotage et
coordination et d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT _________________________

Direction adjointe chargée de l’administratif et du financier
2013-20-42 - Autorisation au président du Conseil général de lancer un public à la
concurrence en vue de l’appel d’offres ouvert. Travaux d’aménagement et d’entretien des
berges de la Seine, de la Marne et des rivières dans le département du Val-de-Marne.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code des marchés publics ;
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Vu l’ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés
publics des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : M le Président du Conseil général est autorisé à lancer l’appel d’offres ouvert
européen correspondant à une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination et
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’opération de requalification de la RD 19 à Ivry-surSeine.
Article 2 : M. le Président du Conseil général est autorisé à signer le marché visé à l’article 1er,
dont le montant prévisionnel est estimé à 500 000 euros HT, soit 598 000 euros TTC, avec
l’entreprise qui aura été retenue à l’issue de l’appel d’offres.
Les prestations débuteront à compter de l’ordre de service prescrivant le démarrage de la
mission et s’achèveront après réception des travaux et établissement des décomptes généraux
définitifs des marchés de travaux et constatation du parfait achèvement de la mission.
Les prestations faisant l’objet du présent marché seront réglées par application des prix
forfaitaires.
Les prix seront révisables annuellement suivant les prescriptions du cahier des clauses
administratives particulières.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 23- sous fonction 621nature 23151 du budget et les recettes au chapitre 13- sous fonction 621-nature 1322 du
budget.
***
2013-20-43 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de
l’Agence pour la restauration des berges de Seine du quai Blanqui à Alfortville.
2013-20-44 - Convention avec la société SCI 244 Brossolette. Offre de concours relative au
dévoiement d’ouvrages de la station anti-pollution « Brossolette » du réseau départemental
d’assainissement.
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________

Service administratif et financier
2013-20-38 - Convention avec la commune de Chevilly Larue pour la gestion des espaces
aménagés dans le cadre du projet de la coulée verte Bièvre-Lilas - tranche « passage Seclin ».

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

Service administratif et financier
2013-20-61 - Subventions complémentaires versées aux collèges - Année 2013.
Henri-Barbusse - Alfortville

Viabilisation

6 000 €

Paul-Langevin - Alfortville

viabilisation

10 000 €

Dulcie-September - Arcueil

viabilisation

6 800 €

Blaise-Cendrars - Boissy-Saint-Léger viabilisation

10 000 €

Victor-Hugo - Cachan

Divers ALO

2 800 €

Henri-Rol-Tanguy
Champigny-sur-Marne

Viabilisation
contrats vérifications et de maintenance

La Cerisaie - Charenton-le-Pont

viabilisation

6 000 €

Émile-Zola - Choisy-le-Roi

Viabilisation
Chg blocs d’éclairage de secours, batterie
SSI, Thermoplongeur

6 000 €
2 000 €

Henri-Matisse - Choisy-le-Roi

Viabilisation
affranchissement, téléphonie, carburant,
achat de papier

5 000 €
1 000 €

Jules-Vallès - Choisy-le-Roi

viabilisation

10 000 €

Albert-Schweitzer - Créteil

Viabilisation

4 000 €

Clément-Guyard - Créteil

Viabilisation (électricité, eau, gaz)

10 000 €

Simone-de-Beauvoir - Créteil

Viabilisation

23 000 €

Jean-Macé - Fontenay-sous-Bois

Viabilisation

4 000 €

Jean-Charcot - Fresnes

viabilisation

6 800 €

Rosa-Parks - Gentilly

viabilisation

6 000 €

Georges-Politzer - Ivry-sur-Seine

viabilisation

22 800 €

Jean-Charcot - Joinville-le-Pont

Viabilisation

3 000 €

Jules-Ferry - Joinville-le-Pont

Viabilisation

16 000 €

Jean-Moulin - La Queue-en-Brie

Viabilisation

13 000 €

Louis-Blanc
La Varenne-Saint-Hilaire

Viabilisation

7 000 €

Albert-Cron - Le Kremlin-Bicêtre

viabilisation

2 000 €

De Lattre - Le Perreux-sur-Marne

viabilisation (gaz, eau pb fuite d’eau non
résolue)

19 000 €
7 000 €

11 000 €

Pierre-de-Ronsard - L’Haÿ-les-Roses viabilisation

15 000 €

Daniel-Féry - Limeil-Brévannes

viabilisation

12 000 €

Janusz-Korczak - Limeil-Brévannes

viabilisation

27 000 €

Nicolas-de-Staël - Maisons-Alfort

viabilisation

3 000 €

Dorval - Orly

viabilisation

15 000 €

Robert-Desnos - Orly

viabilisation

15 000 €

Jacques-Offenbach - Saint-Mandé

Viabilisation (électricité, eau)
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7 000 €

Edmond-Nocard - Saint-Maurice

contrat
entretien
viabilisation

1 400 €
300 €
8 000 €

Paul-Valéry - Thiais

Viabilisation

25 000 €

Fernande-Flagon - Valenton

Viabilisation
Diverses réparations imprévues

24 000 €
12 000 €

Du Centre Aimé-Césaire - Villejuif

ALO en général

18 000 €

Guy-Moquet - Villejuif

viabilisation

7 000 €

Jean-Lurçat - Villejuif

viabilisation

18 000 €

Louis-Pasteur - Villejuif

viabilisation

6 000 €

Jules-Ferry - Villeneuve-le-Roi

Viabilisation

3 000 €

Jules-Ferry
Villeneuve-Saint-Georges

Viabilisation

3 000 €

Les Prunais - Villiers-sur-Marne

Viabilisation

5 700 €

PMC - Villiers-sur-Marne

Viabilisation

10 000 €

Antoine-de-Saint-Exupéry
Vincennes

Viabilisation

2 500 €

Hector-Berlioz - Vincennes

compensation reversement charges
communes cité scolaire

6 000 €

Adolphe-Chérioux - Vitry-sur-Seine

ALO (travaux sécurité, réparations, équit
sécurité)

11 000 €

Gustave-Monod - Vitry-sur-Seine

viabilisation

22 000 €

Joseph-Lakanal - Vitry-sur-Seine

viabilisation

18 000 €

Jules-Vallès - Vitry-sur-Seine

viabilisation

10 000 €

SUBVENTIONS POUR LA LOCATION ET LE TRANSPORT DES ÉLÈVES
VERS LES INSTALLATIONS SPORTIVES (GYMNASES)

Lucie-Aubrac
Champigny-sur-Marne

complément transport vers stade et piscine 2013

1 799 €

Louis-Pasteur - Créteil

complément location gymnase 2013

488 €

Simone-de-Beauvoir
Créteil

complément location gymnase 2013

974,50 €

Victor-Duruy
Fontenay-sous-Bois

complément location gymnase 2013

487 €

Camille-Pissaro
La Varenne-Saint-Hilaire

complément location gymnase 2013

487,50 €

Jean-Lurçat - Villejuif

complément location gymnase 2013

1 020 €

Louis-Pasteur - Villejuif

location gymnase 2012/2013

7 800 €

INVESTISSEMENT

Jules Ferry - Joinville-le-Pont

3 mono-brosses

3 327 €

Guy Moquet - Villejuif

83 casiers

3 800 €

PMC - Villiers-sur-Marne

piano numérique
remplacement 49 extincteurs

1 300 €
560 €
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DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________

Service accompagnement culturel du territoire
2013-20-3 - Fonds d’aide aux projets autour du livre et de la lecture. 2e série 2013.
Association Les mots impatients

Les mots impatients

3 500 €

Association Les donneurs de voix
Charenton-le-Pont

Des livres pour les collégiens déficients visuels

1 500 €

Association Postures

Collidram

5 000 €

Service soutien à l’art et à la vie artistique
2013-20-4 - Fonds d’aide à la création cinématographique et audiovisuelle. 2e série 2013.
Blue Monday Production pour le long métrage de Magaly Richard-Serrano, Stan ........... 70 000 €
Iskra pour le documentaire de Virginie Vallissant-Brylinski, Je suis une peau rouge ....... 44 345 €
Kazak Productions pour le court-métrage de Basile Dagonis, Journée d’appel................ 28 615 €
2013-20-5 - Convention avec la Ville de l’Haÿ-les-Roses. Prêt de l’exposition Le jour la nuit tout
autour, réalisée à partir de l’album de Julie Safirstein offert en 2014 aux nouveau-nés du
département.
2013-20-6 - Convention avec la Ville du Perreux-sur-Marne. Prêt de l’exposition Le jour la nuit
tout autour, réalisée à partir de l’album de Julie Safirstein offert en 2014 aux nouveau-nés du
département.
2013-20-7 - Soutien aux jeunes réalisateurs de films d’animation. Bourse « Ladislas
Starewitch du Conseil général du Val-de-Marne », 2013.
École Georges-Méliès/
École européenne supérieur
d’animation - Orly

Production du film lauréat Mon incroyable papa
Réalisation d’un master, de 15 DVD et diffusion
et suivi du film dans les festivals d’animation

15 000 €

Musée départemental d’art contemporain MAC/VAL
2013-20-60 - Acquisitions 2013 du MAC/VAL, Musée départemental d’art contemporain du
Val-de-Marne. 4e série.
Œuvres de Dove Allouche (galerie Gaudel de Stampa), Hicham Berrada (galerie Dominique Fiat), Élodie
Lesourd (galerie Olivier Robert), Charles Fréger (don de l’artiste), Jean Dewasne (don de l’État) et Pierre
Joseph (galerie Air de Paris).
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________

Service des sports
2013-20-8 - Subvention aux comités sportifs départementaux pour l’acquisition de
matériel destiné à favoriser la réalisation d’actions sportives. 6e série 2013.
Comité départemental de hockey-sur-gazon....................................................................... 1 100 €
…/…
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2013-20-9 - Subventions pour la participation des compétitions internationales de haut
niveau. 10e série 2013.
Twirling Club - Orly

Coupe du mOonde aux Pays-Bas
du 5 au 12 août 2013

Judo Club - Maisons-Alfort

Tournoi international de Montbéliard
le 28 septembre 2013

900 €
1 300 €

2013-20-10 - Subventions pour les déplacements en France des équipes sportives
évoluant en championnat et coupe de France. 4e série 2013.
Catégorie
Niveau de pratique

Clubs

Type de
compétition

Nombre de tours*

Montant de
la
subvention

FOOTBALL

Olympique des sourds
de Chennevières

Seniors

Tennis Club
Thiais/Belle Épine

Seniors

Championnat type
coupe seniors

2

1 000 €

TENNIS

Championnat
saison seniors

Forfaitaire

800 €

2013-20-11 - Subventions pour l’organisation de manifestations exceptionnelles dans le
domaine sportif. 10e série 2013.
Cercle des sections multisports
de Bonneuil - section athlétisme

16e meeting de Bonneuil-sur-Marne
le 16 juin 2013

5 200 €

Centre omnisport de
Chennevières-sur-Marne
section escalade

POF Génération 2 à Chennevières-sur-Marne
le 24 mars 2013

500 €

Marolles handball

Tournoi Mini hand à Marolles le 10 février 2013

180 €

Union sportive d’Ivry
section handball

Tournoi des Jeunes talents à Ivry-sur-Seine
et à la Halle Carpentier
les 31 août et 1er septembre 2013

1 000 €

Asphalte 94

Marathon Relais le 30 juin 2013

6 000 €

2013-20-12 - Subventions pour l’organisation de manifestations sportives de haut niveau.
5e série 2013. Versement d’acomptes.
Union sportive d’Ivry handball ........................................... (subvention prévisionnelle : 93 600 €) 70 000 €
La Vie au Grand Air de Saint-Maur .................................. (subvention prévisionnelle : 12 000 €) 9 000 €
Union sportive de Créteil lutte........................................... (subvention prévisionnelle : 20 000 €) 15 000 €
2013-20-13 - Subventions pour l’organisation de stages sportifs. 10e série 2013.
Union sportive de Créteil
section multisports

Stage de surf à Quiberon
du 7 au 11 juillet 2013

section lutte

Stage de préparation à Angers
du 27 au 29 septembre 2013

Muy Thai Bonneuil

Stage de perfectionnement en Thaïlande
du 28 juin au 9 août 2013

Gymnastique rythmique
de Sucy

Stage de pré-rentrée 2013 à Sucy-en-Brie
du 29 août au 2 septembre 2013

Société nautique du Perreux

Stage de préparation à Bellecin
du 27 avril au 3 mai 2013
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1 200 €

230 €
2 500 €
400 €
1 400 €

Union sportive fontenaysienne
section karaté

Stage de préparation aux compétitions
de karaté à Fontenay-sous-Bois
du 29 avril au 3 mai 2013
Stage de perfectionnement à Damvix
du 29 avril au 4 mai 2013

Union sportive d’Ivry-sur-Seine
section Génération 3
(randonnées sportives)

Randonnées sportives à Rustrel
du 1er au 7 juin 2013

Tennis club Thiais Belle Épine

Stage de Pâque à Arles
du 27 avril au 3 mai 2013

495 €

1 030 €
160 €

1 000 €

2013-20-14 - Subventions pour le soutien au sport individuel de niveau national. 8e série
2013.
Judo Club de Maisons-Alfort ............................................................................................. 31 500 €
Union Sportive de Créteil Squash...................................................................................... 22 500 €
DIRECTION DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ___________________________________________________

2013-20-37 - Renouvellement de la convention avec la Fondation du Patrimoine. Subvention de
5 000 euros.
PÔLE ENFANCE ET FAMILLE
DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________

2013-20-1 - Diagnostic et accompagnement de familles très précarisées à Orly. Convention
avec la fédération nationale des associations solidaires d’action avec les Tziganes et les Gens
du voyage. Subvention de 21 860 euros.

Service accueil action prévention
2013-20-20 - Convention avec l’association Emmaüs-Synergie dans le cadre du soutien à la
parentalité. Subvention de 160 949 euros.
2013-20-21 - Subventions aux associations participant à la Maison de l’Adolescence,
dispositif d’aide et de soutien en faveur des jeunes de 12 à 20 ans, au titre de l’année
2013.
Accueil, Écoute, Rencontre, Adolescence (PAEJ de Cachan) .......................................... 67 000 €
Maison de la Prévention-Point Écoute Jeunes (PAEJ de Fontenay)................................. 50 000 €
Point Écoute Jeunes (PAEJ de Champigny) ................................................................... 124 000 €
Espoir-CFDJ (PAEJ de Créteil) ....................................................................................... 141 000 €

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

Service études et évaluation
2013-20-22 participants.

Programme Nutrition

Santé AdolescenceS. Conventions avec les

LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu sa délibération n° 02–01-01 du 7 janvier 2002 po rtant sur la mise en place du projet « Val-deMarne, site pilote pour l’alimentation des jeunes » ;
Vu sa délibération n° 08–14-16 du 8 septembre 2008 portant sur la mise en œuvre du
programme « Alimentation des jeunes - Conventions types avec les participants du
programme » ;
Vu sa délibération n° 2011-15-26 du 24 octobre 2011 portant sur la mise en œuvre du
programme Nutrition Santé AdolescenceS - Conventions types avec les participants du
programme » ;
Vu sa délibération n° 2012-20-28 du 10 décembre 201 2 portant sur la mise en œuvre du
programme Nutrition Santé AdolescenceS - Conventions types avec les participants du
programme » ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : La convention type (n° 1) relative à la mise en œuvre du Programme Nutrition Santé
AdolescenceS, à passer avec les professionnels de l’agroalimentaire est approuvée.
M. le Président du Conseil général est autorisé à signer cette convention avec chacune des
parties intéressées.
Article 2 : La convention type (n° 2) relative à la mise en œuvre du Programme Nutrition Santé
AdolescenceS avec les structures d’accueil des groupes d’adolescents est approuvée.
M. le Président du Conseil général est autorisé à signer cette convention avec chacune des
parties intéressées.
Article 3 : La convention type (n° 3) relative à la mise en œuvre du Programme Nutrition Santé
AdolescenceS avec les professionnels intervenant dans le cadre de l’amélioration de la santé
des jeunes (animateurs, professionnels de l’alimentation, professionnels de l’activité physique,
psychologue) est approuvée.
M. le Président du Conseil général est autorisé à signer cette convention avec chacune des
parties intéressées.
Article 4 : La liste des parties aux différentes conventions, à établir sur la base des conventions
types, est indicative et non exhaustive.
Article 5 : Le montant maximal des dépenses pour l’année 2013 n’excédera pas pour la
convention type n° 2 : 12 000 € et la convention ty pe n° 3 : 150 000 €. La convention-type n° 1
n’engendre pas de dépense.
Article 6 : La dépense sera imputée au chapitre 011, sous-fonction 42, nature 62268 du budget
pour les structures d’accueil et au chapitre 012, sous-fonction 41, natures 64131, 6451 et 6453
du budget pour les professionnels intervenant dans le cadre de l’amélioration de la santé des
jeunes.
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Annexe à la délibération
de la commission permanente du Conseil général
n° 2013-20-22 du 2 décembre 2013
« Programme Nutrition Santé AdolescenceS »
Conventions type avec les participants du programme
Liste (non exhaustive) des professionnels de l’agroalimentaire, des structures d’accueil et des
professionnels intervenant dans le cadre de l’amélioration de la santé des jeunes pour l’année
scolaire 2013/2014.
BANADIS, mûrisserie de bananes, MIN de Rungis
La Chocolaterie Janin, Boissy-Saint-Léger
La Cuisine Makarenko, cuisine centrale Vitry sur Seine
La Ferme éducative, Mandres les Roses
La Fromagerie Ganot, Jouarre (77)
Le C.F.A. de la Poissonnerie, MIN de Rungis
Le C.F.A. Rabelais, Vitry sur Seine
Le MIN de Rungis
Le SIREV, syndicat intercommunal pour la restauration Valenton
Monsieur Raehm, maraîcher à Mandres les Roses
Monsieur Saussier, arboriculteur à La Queue en Brie
L’Association Champigny Prévention
L’Association de gestion et d’animation des équipements socio-culturels de Cachan (A.G.A.E.S.C.C.)
La MJC-Club de Créteil
La Ville d’Ivry-sur-Seine
La Ville d’Orly
La Ville de Champigny-sur-Marne
La Ville de Choisy-le-Roi
La Ville de Créteil
La Ville de Fontenay-sous-Bois
La Ville de Villeneuve-Saint-Georges
La Ville de Vitry-sur-Seine.
Le CCAS de Créteil
Le Centre social Les portes du Midi à Vitry-sur-Seine
Le Collège Jules-Vallès à Vitry sur Seine
Le Lycée Langevin-Wallon à Champigny-sur-Marne
Adeline Baraer-Azam, diététicienne
Anne Charlotte Delobelle, diététicienne
Aurélie Krykwinski, diététicienne
Blandine Gautier, psychologue
Céline Lequy, diététicienne
Daphney Lafortune, psychologue
Florence Waxin, diététicienne
Héléna Brugerolles, diététicienne
Hugo Rodriguez Rocha, animateur sportif
Ingrid Hangard, animateur
Isabelle Foch Sagot, diététicienne
Karim Adjir, animateur sportif
Kathleen D’Roza, conseillère en économie sociale et familiale
Leylla Yahiaoui, animatrice
Lucie Rota, animatrice
Mathieu Vergnault, animateur sportif
Mohamed Issam Touenti, animateur
Mohammed Fergui, animateur
Sabia Adjir-Chambrette, professeur d’EPS
Samir Boussengar, animateur
Sandra Chérino-Marchand, diététicienne
Sidonie Rengerink, professeur d’EPS
Yacine Ouaddah, animateur
Yanis Oudjedi-Damerdji, animateur sportif
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PROGRAMME NUTRITION SANTÉ ADOLESCENCES
CONVENTION TYPE N° 1
AVEC LES PROFESSIONNELS DE L’AGROALIMENTAIRE

Entre :
Le Département du Val-de-Marne
représenté par son président agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente
du Conseil général n° 2013-20-22 du 2 décembre 2013
ci-après désigné Le Département
d’une part,
Et
Le professionnel de l’agroalimentaire ..............................................................................................
représenté par .................................................................................................................................
sis ....................................................................................................................................................
ci-après désigné le Professionnel de l’agroalimentaire
d’autre part,
IL a été convenu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
Depuis 2001 le Conseil général du Val-de-Marne mène une politique de promotion de la santé
des adolescents val de marnais, en particulier ceux issus de familles défavorisées (Programme
Nutrition Santé AdolescenceS PNSA). Le PNSA est contributif de la politique de santé de
l’adolescent, du projet éducatif et du projet de restauration départementale. Il comporte trois
dispositifs : éducation critique à la consommation alimentaire à destination des adolescents,
promotion d’une politique nutritionnelle éducative au sein des établissements scolaires géré par
le service restauration et prise en charge des jeunes en surpoids.
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention fixe le cadre général et les modalités de la collaboration entre le
Département et le Professionnel de l’agroalimentaire afin de mettre en place la visite de
l’établissement du Professionnel de l’agroalimentaire dans le cadre du dispositif d’éducation
critique à la consommation alimentaire.
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par voie d’avenant.
Article 2 : Objectif général de l’action
La collaboration entre le Département et le professionnel de l’agroalimentaire a pour objectif à
travers une visite guidée, de mieux faire connaître à un ou plusieurs groupes de jeunes
(classes, centres sociaux…) la chaîne agroalimentaire, le fonctionnement de la filière et les
métiers exercés. Chaque groupe de jeunes est encadré par un responsable (enseignant,
infirmière,…).
La visite d’un site agroalimentaire parmi un réseau d’entreprises est un des modules du
dispositif d’éducation critique à la consommation alimentaire à destination des adolescents. Ce
dispositif a pour objectif de donner aux adolescents des outils concrets pour mieux analyser les
déterminants de leurs choix en matière de consommation.

41

Article 3 : Modalités de la collaboration
Les modalités de la collaboration sont les suivantes :
Le Professionnel de l’agroalimentaire décide, en fonction de ses disponibilités, d’accueillir
sous forme d’une visite guidée un ou plusieurs groupes participant au dispositif.
•
Le Département met à disposition des groupes des outils pédagogiques et si besoin un car.
Les outils pédagogiques permettent aux responsables des groupes de préparer la visite.
•

Article 4 : Modalités de réalisation
L’accueil des groupes de jeunes se réalise de la façon suivante :
Le Professionnel de l’agroalimentaire est chargé d’organiser les visites. À ce titre il nomme
un chargé de visites. La date de la visite est arrêtée avec le responsable du groupe en fonction
des disponibilités du Professionnel de l’agroalimentaire.
•
Une fiche visite destinée aux responsables des groupes (contenant un descriptif de la visite,
des outils pédagogiques,...) est conçue par le Département en lien avec le Professionnel de
l’agroalimentaire.
•
Le déplacement du groupe peut être assuré par un car du Parc Automobile Départemental si
besoin.
•

Article 5 : Conditions financières
Ces actions ne nécessitent aucun engagement financier du Département en dehors des
déplacements en car que mentionne l’article 4.
Article 6 : Assurances
Les accueils des groupes de jeunes sont réalisés dans le cadre des sorties pédagogiques
organisées par les établissements scolaires ou autres structures (centres sociaux,…) et
l’assurance s’inscrit dans ce cadre.
Article 7 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de un an à compter de la date de sa
signature.
Article 8 : Résiliation et litiges
Chaque partie se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
convention la concernant, en cas de non-respect de l’une des clauses de cette convention ou de
l’une des clauses de l’un quelconque des avenants à la convention, dès lors que dans le mois
suivant la réception de la mise en demeure envoyée par ses soins à l’autre partie par lettre
recommandée avec accusé de réception, l’autre partie n’aura pas pris les mesures appropriées.
Fait à Créteil, le
Pour le Professionnel de l’agroalimentaire
Le

Pour le Département,
Le Président du Conseil général
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PROGRAMME NUTRITION SANTÉ ADOLESCENCES
CONVENTION TYPE N° 2
AVEC LES STRUCTURES D’ACCUEIL DES ADOLESCENTS

Entre :
Le Département du Val-de-Marne
représenté par son président agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente
du Conseil général n° 2013-20-22 du 2 décembre 2013
ci-après désigné Le Département
d’une part,
Et
La structure d’accueil des adolescents
représentée par ...............................................................................................................................
sis ....................................................................................................................................................
ci-après désigné La Structure
d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
Depuis 2001 le Conseil général du Val-de-Marne mène une politique de promotion de la santé
des adolescents val de marnais, en particulier ceux issus de familles défavorisées (Programme
Nutrition Santé AdolescenceS PNSA). Le PNSA est contributif de la politique de santé de
l’adolescent, du projet éducatif et du projet de restauration départementale. Il comporte trois
dispositifs : éducation critique à la consommation alimentaire à destination des adolescents,
promotion d’une politique nutritionnelle éducative au sein des établissements scolaires géré par
le service restauration et prise en charge des jeunes en surpoids.
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention fixe le cadre général et les modalités de la collaboration entre le
Département et la Structure (collectivités locales, associations ou autres structures) afin de
mettre en place les actions locales de promotion d’une meilleure santé pour les jeunes val-demarnais.
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par voie d’avenant.
Article 2 : Objectif général de l’action
La collaboration avec la Structure s’attachera à valoriser les actions de chacun et leur
complémentarité dans l’objectif de rendre le meilleur service public à la population.
La collaboration entre le Département et la Structure peut concerner l’une ou l’autre des actions
suivantes :
− la mise en place d’un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en surpoids,
− la sensibilisation de publics : enfants, parents, groupes femmes, sportifs, adultes relais…
S’agissant d’un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en surpoids, il a pour objet
de permettre aux jeunes de respecter leurs sensations alimentaires, favoriser l’activité physique,
faciliter le soutien par les pairs, réduire la souffrance psychologique associée au surpoids,
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inscrire les apprentissages dans la durée. Les parents des jeunes participants sont associés à
ces interventions. Ce travail en groupe s’accompagne d’une prise en charge individuelle sous
forme d’entretiens avec un infirmier.
Les intervenants qui animent le groupe d’éducation thérapeutique sont des professionnels de
compétences diverses : animateurs, professionnels de l’alimentation ou de l’activité physique,
psychologues ou autres professionnels susceptibles d’intervenir dans ce cadre.
Le groupe d’éducation thérapeutique pour jeunes en surpoids est organisé sous forme de
séances hebdomadaires et de journées entières permettant un accompagnement de
l’adolescent et de ses parents sur une période globale d’un an.
Article 3 : Modalités de la collaboration
S’agissant de la mise en place d’un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en
surpoids, la collaboration peut concerner l’une ou plusieurs des modalités suivantes :
1 - Dans tous les cas, la collaboration avec la Structure concerne le prêt de locaux et de
matériel pour la réalisation d’un groupe d’éducation thérapeutique. Le Département propose un
calendrier des séances du groupe qui est validé par la Structure en fonction de la disponibilité
des locaux prêtés.
Les locaux ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles pour lesquelles la mise à
disposition a été consentie, sans l’accord préalable des deux parties. La Structure d’accueil
transmet les conditions d’utilisation des locaux et du matériel prêtés. Les locaux seront remis
dans le même état que lorsqu’ils ont été mis à disposition. Le rangement et le nettoyage seront
assurés à la fin de chaque séance. La réparation des dommages éventuellement subis par les
locaux et directement liés à l’activité organisée par le Département sera à sa charge.
2 - La collaboration peut aussi concerner la mise à disposition d’un ou deux intervenant(s)
chargé(s) d’encadrer le groupe d’éducation thérapeutique dans les conditions suivantes :
Le ou les intervenant(s) qui peuvent être un animateur, un professionnel de l’alimentation ou de
l’activité physique, un psychologue ou un autre professionnel susceptible d’intervenir dans ces
groupes, participent à l’animation de ces groupes en respectant le protocole défini par le
Département : participation aux temps de formation, respect du référentiel professionnel et des
rôles spécifiques de chacun des intervenants …
3 - La collaboration peut enfin concerner l’achat des denrées alimentaires nécessaires à la
réalisation des activités du groupe liées à l’alimentation.
S’agissant de la sensibilisation de publics, les modalités de collaboration sont les suivantes : le
Département met à disposition des intervenants, pour participer aux initiatives locales
convenues avec la Structure (semaine santé, forum, …)
Article 4 : Conditions financières
S’agissant de la mise en place d’un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en
surpoids, les conditions financières sont les suivantes :
Concernant le prêt de locaux et de matériel, deux cas sont possibles :
− Les locaux et le matériel mis temporairement à disposition par la Structure le sont à titre
gracieux.
− Les locaux et le matériel mis temporairement à disposition par la Structure le sont contre le
paiement d’une participation du Département fixée avec la Structure.
Quand la collaboration concerne également la mise à disposition par la Structure d’un ou deux
intervenant(s) chargé(s) d’encadrer le groupe d’éducation thérapeutique et/ou l’achat des
denrées alimentaires, le Département verse une subvention à la Structure afin de prendre en
charge tout ou partie du coût généré. Le montant de cette participation du Département est fixé
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avec la Structure. En cas de réalisation partielle des groupes, le montant de la participation du
Département se fera au prorata du nombre de séances effectives.
S’agissant de la sensibilisation de publics, les conditions financières sont les suivantes : le
Département met à disposition des personnels de ses services ou un intervenant concerné par
la convention type n°3.
Article 5 : Modalités de versement
Quand les locaux et le matériel mis temporairement à disposition par la Structure le sont contre
le paiement d’une participation, le Département versera cette participation à la Structure en un
seul versement sur présentation d’une facture. Cette participation fixée avec la Structure est de
200 euros maximum.
Quand la collaboration concerne la participation à la mise en place d’un groupe d’éducation
thérapeutique par la Structure, le Département versera la subvention à la Structure en deux
versements, 70 % à la signature de la convention et 30 % à l’issue de l’action. Cette subvention
s’élève à :
− 2 700 euros maximum par groupe avec un intervenant,
− 4 100 euros maximum par groupe avec deux intervenants.
Article 6 : Assurances
Concernant le groupe d’éducation thérapeutique pour jeunes en surpoids, les deux parties
déclarent être assurées pour les dommages qui seraient liés à ces actions.
Article 7 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de un an à compter de la date de sa
signature et par tacite reconduction pour une durée de trois ans.
Article 8 : Règles de publication
La Structure s’engage à mentionner la participation du Département dans toute publication ou
communication concernant cette initiative.
Le référentiel professionnel de prise en charge conçu par le Département est sa propriété, il ne
peut être diffusé sans son accord préalable.
Article 9 : Résiliation - Litiges
Chaque partie se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
convention la concernant, en cas de non-respect de l’une des clauses de cette convention ou de
l’une des clauses de l’un quelconque des avenants à la convention, dès lors que dans le mois
suivant la réception de la mise en demeure envoyée par ses soins à l’autre partie par lettre
recommandée avec accusé de réception, l’autre partie n’aura pas pris les mesures appropriées.
Fait à Créteil, le
Pour la Structure
Le

Pour le Département,
Le Président du Conseil général
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« PROGRAMME NUTRITION SANTÉ ADOLESCENCES »
CONVENTION TYPE N°3
AVEC LES PROFESSIONNELS INTERVENANT
DANS LE CADRE DE L’AMÉLIORATION DE LA SANTÉ DES JEUNES

Entre :
Le Département du Val-de-Marne
représenté par son président agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente
du Conseil général n° 2013-20-22 du 2 décembre 2013 ,
ci-après désigné Le Département
d’une part,
Et
Le professionnel intervenant dans le cadre de l’amélioration de la santé des jeunes,
sis ....................................................................................................................................................
ci-après désigné le Professionnel
d’autre part,

IL a été convenu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
Depuis 2001 le Conseil général du Val-de-Marne mène une politique de promotion de la santé
des adolescents val-de-marnais, en particulier ceux issus de familles défavorisées (Programme
Nutrition Santé AdolescenceS PNSA). Le PNSA est contributif de la politique de santé de
l’adolescent, du projet éducatif et du projet de restauration départementale. Il comporte trois
dispositifs : éducation critique à la consommation alimentaire à destination des adolescents,
promotion d’une politique nutritionnelle éducative au sein des établissements scolaires géré par
le service restauration et prise en charge des jeunes en surpoids.
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention fixe le cadre général de la collaboration entre le Département et le
Professionnel afin de mettre en place les actions locales de promotion d’une meilleure santé
pour les jeunes val-de-marnais. Le terme Professionnel est relatif aux professionnels suivants :
animateurs, professionnels de l’alimentation, professionnels de l’activité physique, psychologues
ou autres professionnels susceptibles d’intervenir dans ce cadre.
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par voie d’avenant.
Article 2 : Objectif général de l’action
La collaboration entre le Département et le Professionnel peut concerner l’une ou l’autre des
actions suivantes :
− intervention dans un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en surpoids,
− intervention dans le cadre d’une action de sensibilisation de publics : enfants, parents,
groupes femmes, sportifs, adultes relais …
S’agissant d’un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en surpoids, il a pour objet
de permettre aux jeunes de respecter leurs sensations alimentaires, favoriser l’activité physique,
faciliter le soutien par les pairs, réduire la souffrance psychologique associée au surpoids,
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inscrire les apprentissages dans la durée. Les parents des jeunes participants sont associés à
ces interventions. Ce travail en groupe s’accompagne d’une prise en charge individuelle sous
forme d’entretiens avec un infirmier.
Le groupe d’éducation thérapeutique pour jeunes en surpoids est organisé sous forme de
séances hebdomadaires et de journées entières permettant un accompagnement de
l’adolescent et de ses parents sur une période globale d’un an.
Article 3 : Modalités de collaboration
Concernant les groupes d’éducation thérapeutique pour adolescents en surpoids, le
Professionnel doit respecter le protocole défini par le département : participation aux temps de
formation, respect du référentiel professionnel et des rôles spécifiques de chacun des
intervenants…
Les professionnels animant un groupe travaillent en équipe. Ensemble et en complémentarité,
ils doivent atteindre les objectifs pédagogiques suivants en aidant le jeune à :
− se sentir moins seul dans sa situation,
− faciliter l’émergence d’une régulation pondérale autonome inscrite dans la durée.
− mettre en route concrètement le changement de comportement,
− réduire la souffrance psychique associée au surpoids,
− améliorer l’image de soi,
− comprendre les mécanismes du surpoids et de l’obésité,
− associer alimentation et convivialité,
− connaître et respecter ses sensations alimentaires,
− mieux se connaître en tant que « mangeur unique »,
− savoir décrypter son environnement (culturel, marketing, social,…),
− apprendre à gérer son effort,
− acquérir agilité, endurance et renforcement musculaire,
− devenir moins sédentaire,
− partager le plaisir des jeux collectifs avec d’autres,
− découvrir près de chez soi des espaces de jeux et d’activité physique,
De plus, l’animateur du groupe exerce un rôle de référent auprès de chaque jeune et de ses
parents pour toute la durée de l’atelier. Il prend contact avec le jeune ou sa famille chaque fois
que nécessaire. Il assure le suivi administratif pour le bon fonctionnement du groupe. Il fait
également les courses des denrées alimentaires pour les séances liées à l’alimentation.
Le temps de préparation commune ou individuelle de chaque séance est évalué à une heure.
L’équipe veille en fin de séance à ce que les locaux soient remis dans le même état que
lorsqu’ils ont été mis à disposition. Le rangement et le nettoyage seront assurés à la fin de
chaque séance.
Concernant une intervention dans le cadre d’une action de sensibilisation de publics, le
Département fixera au Professionnel les objectifs pédagogiques à atteindre et les modalités de
réalisation.
Article 4 : Conditions financières
Le Professionnel sera rémunéré selon le taux en vigueur dans sa catégorie professionnelle.
La rémunération horaire des professionnels de l’animation est de 20 € net, celle des
professionnels de l’alimentation et de l’activité physique est de 35 € net.
Concernant les groupes d’éducation thérapeutique, le relevé mensuel des heures tel qu’établi et
transmis par chacune des équipes, permet d’arrêter, chaque mois, l’horaire effectué.
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Concernant une action de promotion de la santé nutritionnelle, le relevé des heures est transmis
à la fin de chaque intervention.
Le Département versera mensuellement le règlement correspondant à la rémunération du
Professionnel. Un délai minimum de deux mois est nécessaire, à partir de la date de la remise
de la grille horaire au Département, pour assurer le paiement.
Article 5 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de un an à compter de la date de sa
signature.
Article 6 : Règles de publication
Les intervenants s’engagent à mentionner la participation du Département dans toute
publication ou communication concernant cette intervention.
Le référentiel professionnel de prise en charge des adolescents en surpoids et les documents
pédagogiques d’éducation nutritionnelle conçus par le Département sont sa propriété, ils ne
peuvent être diffusés sans son accord préalable.
Article 7 : Résiliation - Litiges
Chaque partie se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
convention la concernant, en cas de non-respect de l’une des clauses de cette convention ou de
l’une des clauses de l’un quelconque des avenants à la convention, dès lors que dans le mois
suivant la réception de la mise en demeure envoyée par ses soins à l’autre partie par lettre
recommandée avec accusé de réception, l’autre partie n’aura pas pris les mesures appropriées.
Fait à Créteil, le
Le Professionnel

Pour le Département,
Le Président du Conseil général

…/…
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PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS
DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES _______________

Service projets et structures
2013-20-41 - Convention avec l’association la Vie à domicile. Subvention de fonctionnement
pour 2013 de 30 000 euros.

Service des prestations à la personne
2013-20-40 - Convention avec la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs
salariés, relative à la reconnaissance mutuelle des évaluations.
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________

Service ressources initiatives
2013-20-23 - Programme d’encouragement d’initiatives de proximité dans le cadre des
conventions pluriannuelles avec les centres sociaux et socioculturels.
La Maison des solidarités

Arcueil

2 200 €

La Plaine

Cachan

3 500 €
1 150 €

Lamartine

Cachan

3 000 €

Maison Cousté

Cachan

4 300 €

La Maison pour tous

Chevilly-Larue

La Maison de la Solidarité

Créteil

3 500 €

MJC Club

Créteil

1 800 €

La Vallée aux Renards

Fresnes

4 000 €

Centre Germaine Tillion

Le Kremlin-Bicêtre

1 500 €

La Maison du rond d’or

Sucy-en-Brie

2 000 €
1 500 €

La Lutèce

Valenton

1 500 €

700 €

La Ferme du Parc des Meuniers Villeneuve-le-Roi

1 050 €

Asphalte

Villeneuve-Saint-Georges

7 000 €

Balzac

Vitry-sur-Seine

5 000 €

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

Service commande publique
2013-20-15 - Autorisation au Président du Conseil général de signer le marché avec le
prestataire retenu pour le nettoyage de bâtiments départementaux : Services techniques
et immeuble Le Corbusier.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-11-1 ;
Vu le décret n° 2006-975 du 1 er août 2006 portant Code des marchés publics modifié ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : M. le Président du Conseil Général est autorisé à signer le marché relatif au
nettoyage de bâtiments départementaux Services techniques et immeuble Le Corbusier, avec
l’attributaire retenu à l’issue de la procédure.
Article 2 : Le marché sera passé selon une procédure d’appel d’offres ouvert européen. Il sera
conclu pour une 1re période intervenant de la date de notification à l’attributaire désigné jusqu’au
31 décembre 2015. Il sera ensuite reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année, sans
que sa durée totale ne puisse excéder 4 ans. Les prestations seront rémunérées sous une
forme mixte :
− Prix global et forfaitaire annuel pour l’exécution des prestations courantes (pour la 1re et la
dernière période d’exécution, il sera rapporté au prorata temporis de la période effectivement
exécutée) ;
− Prix unitaire pour l’exécution de prestations à la demande de l’administration (leur
déclenchement sera subordonné à l’émission de bons de commande, sans remise en
concurrence).
Article 3 : Les dépenses correspondant aux prestations de ce marché sont prévues aux articles
suivants :
Budget
00

Chapitre
011

Sous-fonction
0202

Nature
6283

2013-20-16 - Autorisation au Président du Conseil général de signer le marché avec le
prestataire retenu pour le nettoyage de bâtiments départementaux.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-11-1 ;
Vu le décret n° 2006-975 du 1 er août 2006 portant Code des marchés publics modifié ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : M. le Président du Conseil général est autorisé à signer le marché relatif au
nettoyage de divers locaux départementaux, avec l’attributaire retenu à l’issue de la procédure.
Article 2 : Le marché sera passé selon une procédure d’appel d’offres ouvert européen. Il sera
conclu pour une 1re période intervenant de la date de notification à l’attributaire désigné jusqu’au
31 décembre 2015. Il sera ensuite reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année, sans
que sa durée totale ne puisse excéder 4 ans. Les prestations seront rémunérées sous une
forme mixte :
− Prix global et forfaitaire annuel pour l’exécution des prestations courantes (pour la 1re et la
dernière période d’exécution, il sera rapporté au prorata temporis de la période effectivement
exécutée) ;
− Prix unitaire pour l’exécution de prestations à la demande de l’administration (leur
déclenchement sera subordonné à l’émission de bons de commande, sans remise en
concurrence).
Article 3 : Les dépenses correspondant aux prestations de ce marché sont prévues aux articles
suivants :
Budget
00

Chapitre
011

Sous-fonction
0202

Nature
6283

2013-20-17 - Autorisation au Président du Conseil général de signer le marché avec le
prestataire retenu pour l’acquisition d’appareils électroménagers et maintenance
d’appareils électroménagers.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-11-1 ;
Vu le décret n° 2006-975 du 1 er août 2006 portant Code des marchés publics modifiés ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : M. le Président du Conseil général est autorisé à signer le marché relatif à
l’acquisition d’appareils électroménagers et la maintenance d’appareils électroménagers avec
l’(es) entreprise(s) retenue(s) à l’issue de la procédure.
Il sera passé suivant une procédure d’appel d’offres ouvert, soumis aux dispositions des articles
33 3ºal et 57 à 59 du Code des marchés publics. Le marché se décompose en deux lots
distincts et donnera lieu à deux marchés à bons de commandes, conformément aux
dispositions de l’article 77-1 du Code des marchés publics, dont les montants annuels sont les
suivants :
Montant annuel
minimum TTC
75 000 € TTC
60 000 € TTC

Lots
1 - Acquisition d’appareils électroménagers
2 - Maintenance d’appareils électroménagers
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Montant annuel
maximum TTC
400 000 € TTC
230 000 € TTC

Article 2 : Les dépenses seront imputées sur les crédits inscrits aux articles suivants :
Budget
00

Chapitre
21
011

Sous fonction
0202
0202

Nature
2188
61558

2013-20-18 - Reconduction pour l’année 2014 du marché avec la société Challancin. Nettoyage
des immeuble Échat et Expansion.

Service parc automobile
2013-20-19 - Optimisation de l’utilisation des véhicules de service.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’avis favorable du comité technique paritaire du 24 septembre 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 : Approuve les dispositions de la charte d’utilisation des véhicules de service
départementaux, annexée à la présente délibération.
Article 2 : Approuve le principe d’une contribution financière pour les agents bénéficiant d’un
véhicule affecté avec autorisation de remisage à domicile permanent. Le barème de cette
contribution financière est fixé à 0,08 €/km pour les trajets domicile-travail hors périodes
d’astreintes.
Article 3 : Les recettes afférentes au recouvrement de cette contribution financière seront
inscrites sur le compte 70878 intitulé « remboursement de frais par des tiers ».
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CONSEIL GÉNÉRAL DU VAL-DE-MARNE

DIRECTION DE LA LOGISTIQUE
Service Parc Automobile

CHARTE D’UTILISATION
DES VÉHICULES DE SERVICE DE LA FLOTTE AUTOMOBILE
DU CONSEIL GÉNÉRAL DU VAL-DE-MARNE
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REFERENCES JURIDIQUES :
* Décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la
France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux à
caractère administratif et de certains organismes subventionnés (JO du 30 mai 1990) ;
* Décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des
personnels des Collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispos itions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et abrogeant le décret n°91-5 73 du 19 juin 1991 (JO du 21 juin 1991,
p.8069) ;
* Circulaire DAGEMO/BCG n° 97-4 du 5 mai 1997 relative aux conditions d’utilisation des
véhicules de services et des véhicules personnels des agents, à l’occasion du service (texte non
paru au Journal Officiel) ;
* Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ajoutant un quatrième alinéa à l’article 21 de la loi n° 90-1067
du 28 novembre 1990 permettant l’attribution d’un véhicule par nécessité de service aux agents
occupant un emploi fonctionnel et circulaire B/99/00261 C ;
* Loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la Démocratie de proximité ;
* Délibération du Conseil général du 31 janvier 2005 ;
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PRINCIPES LIMINAIRES
Une collectivité territoriale peut adopter une charte d’utilisation de ses véhicules patrimoniaux
malgré l’absence de cadre légal spécifique.
Néanmoins, ce règlement intérieur peut s’appuyer sur la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 et
sur la Circulaire ministérielle n° 97-4 du 5 mai 19 97 du Ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle relative aux conditions d’utilisation des véhicules de service de
l’administration.
L’article 28 de la loi du 27 février 2002 relative à la Démocratie de proximité dispose que ; « En
principe, le parc automobile des collectivités est exclusivement composé de véhicules de
service affectés à un service précis et utilisés par ses agents pour les nécessités de celui-ci,
sous réserve d’une autorisation du supérieur hiérarchique et dans un périmètre de circulation
défini par la collectivité. Des élargissements de ce périmètre peuvent être autorisés par un ordre
de mission. Par ailleurs, dans le cadre de leurs missions, certains agents peuvent être autorisés
à remiser un véhicule de service à leur domicile ».
Suivant ces prescriptions, le Département décide de déterminer les règles d’utilisation de son
parc automobile en définissant les déplacements autorisés, le principe de partage des moyens,
l’autorisation de conduite, le périmètre de circulation assorti de ses éventuelles dérogations et
l’autorisation de remisage à domicile.
De même, il décide de définir la qualité de conducteur d’un véhicule départemental et les
obligations qui lui incombent quant à son usage.
Par ailleurs, les perspectives nouvelles mises en évidence par les conclusions du Plan de
Déplacement de l’Administration (PDA) pourront être le cas échéant prises en compte dans le
présent schéma.
La charte d’utilisation est une garantie pour l’ensemble des agents de la collectivité de leur
égalité d’accès aux moyens matériels et de traitement devant les règles. Il offre en outre une
assurance de sécurité individuelle et collective dans le cadre de l’utilisation du parc automobile
départemental.
La charte d’utilisation est enfin un outil d’exécution du service Public qui garantit que les moyens
matériels mis à disposition des services sont utilisés d’une manière responsable et adaptée aux
missions de la collectivité.
Enfin, la présente charte est susceptible d’évoluer et d’être modifiée à tout moment en fonction
des évolutions réglementaires ou des décisions prises par la collectivité.
1 - RAPPELS
L’attribution d’un véhicule est subordonnée à une décision préalable de l’organe délibérant
de la collectivité territoriale.
- le véhicule de fonction d’un agent de manière permanente en raison de la fonction qu’il
occupe.
Bénéficiaires :
L’article 79 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de
la coopération intercommunale indique qu’un véhicule peut être attribué par nécessité absolue
de service aux agents occupant un emploi fonctionnel ou de directeur de cabinet.
Par délibération du Conseil général, les agents occupant les fonctions de directeur général des
services, de directeur général adjoint et de directeur de cabinet disposent d’un véhicule de
fonction dont l’usage (privé, professionnel, remisage à domicile, périmètre d’utilisation) n’est
pas restreint. À ce titre, l’Administration établit une déclaration d’avantage en nature pour
chacun d’eux, sur la base d’un arrêté individuel et nominatif délivré par l’organe délibérant. Les
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règles d’utilisation des véhicules de service définies ci-après, dès lors qu’elles ne sont pas
contraires à ces dispositions d’usage spécifique, s’appliquent également aux véhicules de
fonction.
- le véhicule de service est utilisé par les agents pour les besoins de leur service, donc
pendant les heures et les jours de travail. Il est affecté à un pool (par site, par direction, par
service), ou à un agent en fonction des besoins et de la nature des missions.
Bénéficiaires :
Tout agent départemental, à qui, en raison de ses nécessités de service, est mis à
disposition un véhicule de service en pool, à utiliser dans le cadre strict de ses horaires
de travail et, exceptionnellement, en dehors de ces horaires par l’octroi d’une
autorisation ponctuelle de remisage à domicile. Cette disposition peut être étendue aux
week-end et jours fériés en cas d’astreinte ou de mission particulière.
Par nécessité opérationnelle, aux agents exerçant des missions nécessitant l’affectation
personnelle d’un véhicule de service à utiliser dans le cadre strict de ses horaires de
travail et, exceptionnellement, en dehors de ces horaires par l’octroi d’une autorisation
ponctuelle de remisage à domicile. Cette disposition peut être étendue aux week-end et
jours fériés en cas d’astreinte ou de mission particulière.
Par nécessité opérationnelle, aux agents exerçant des missions nécessitant l’affectation
personnelle d’un véhicule de service pour une utilisation à titre professionnel pendant et
en dehors des horaires habituels de travail et bénéficiant d’une autorisation de remisage
à domicile permanent.
Compte tenu de leurs responsabilités, par nécessité opérationnelle et de mobilisation
potentielle permanente, aux cadres départementaux exerçant les fonctions de directeur,
directeur adjoint, délégué ou secrétaire général pour l’utilisation de véhicules de service
et bénéficiant d’une autorisation de remisage à domicile permanent.
2 - LE CONDUCTEUR
2-1

Statut des agents qui sont autorisés à conduire un véhicule de service

Tout agent employé par l’administration, quel que soit son statut, est autorisé à conduire un
véhicule de service, soit :
- agent titulaire,
- agent stagiaire,
- agent non contractuel,
- agent vacataire,
- agent lié avec l’Administration par un contrat de droit public ou privé,
- élève d’un établissement d’enseignement en stage au Département sous bénéfice d’une
convention et sous réserve de l’avis du responsable ou d’une décision du service.

Quatre groupes d’utilisateurs sont définis :
- Groupe 1 : directeur, directeur adjoint des services, délégué ou secrétaire général
- Groupe 2 : agent dont les missions nécessitent l’affectation d’un véhicule de service et une
autorisation de remisage à domicile permanent
- Groupe 3 : agent dont les missions nécessitent l’affectation d’un véhicule de service sans
autorisation de remisage à domicile permanent
- Groupe 4 : tout autre agent du Conseil général
Les utilisateurs ainsi définis sont ci-après dénommés « agents conducteurs ».
Le Directeur peut faire convoquer par le service de Médecine Professionnelle Préventive (MPP)
du service Santé Sécurité et Conditions de Travail (SSCT) un agent dont le comportement
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professionnel est perturbé par des troubles apparemment liés à son état de santé. Une
reconnaissance d’inaptitude physique peut amener à ne pas permettre à un agent d’utiliser un
véhicule de service.
2-2

Obligations de l’agent conducteur

Agent conducteur et permis de conduire
Conformément à la circulaire n° 97-4 du 05 mai 1997 , tout agent susceptible de conduire un
véhicule de service doit être autorisé à cet effet et doit être détenteur d’un permis de conduire
civil valide en rapport avec la catégorie du véhicule conduit. Sous réserve de cette autorisation,
la qualité d’agent départemental ouvre la faculté de conduire les véhicules de service dans le
cadre des missions de la collectivité dès lors que l’agent présente son permis de conduire civil à
l’administration afin que sa validité soit contrôlée.
Il appartient à chaque directeur ou chef de service d’établir chaque année cette autorisation pour
chacun de ses agents (voir modèle joint en annexe 1), disponible sur l’intranet
départemental).
L’agent conducteur titulaire d’un permis de conduire de moins de deux ans à compter du
1er mars 2004 est tenu d’apposer le macaron A sur l’arrière du véhicule qu’il utilise (Loi 2003-495
du 12 juin 2003).
Pour les agents conducteurs d’un véhicule départemental, toute annulation, suspension même
temporaire, retrait de permis de conduire ou tout retrait de la totalité des points du permis de
conduire, doit être déclaré par l’agent au supérieur hiérarchique et au Parc Automobile. Cette
déclaration suspend implicitement son autorisation de conduire. En cas de non-respect de cette
clause, le Département, en cas d’infraction grave, se retournera contre l’agent (cf. article 1.3.2.2
de la circulaire du 5 mai 1997).
Toute autre incapacité, temporaire ou définitive, frappant la validité de son permis de conduire
engage un agent à ne plus conduire de véhicule départemental.
Agent conducteur et citoyenneté
L’agent conducteur qui circule dans un véhicule départemental (avec ou sans logo) représente
la collectivité en toutes circonstances. A ce titre, sa manière de conduire doit être exemplaire,
que ce soit en matière de code de la route que de comportement citoyen vis-à-vis de la
population et des autres conducteurs.
Agent conducteur et sécurité
L’agent conducteur adopte un comportement lui permettant de prévenir tout risque d’accident, à
savoir :
- respecter le code de la route
- adopter une vitesse adaptée à la circulation, au type de route et aux conditions
météorologiques
- garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède
- ne pas téléphoner en conduisant, y compris avec un kit « mains-libres »
- ne pas boire d’alcool avant de conduire
- organiser son déplacement à l’avance quand le parcours est inhabituel ou inconnu.
- prévoir des pauses si le temps de parcours est supérieur à deux heures.
- s’assurer de l’environnement immédiat du véhicule à stationner ou en stationnement
(obstacles fixes ou mobiles,…)
- vérifier le bon état général du véhicule avant de partir
L’utilisation d’un système GPS mobile est autorisée dans les véhicules de service. Néanmoins,
cet outil doit être utilisé de manière sécurisée, l’agent conducteur devant s’assurer que
l’équipement fixé au pare-brise ne cache pas sa visibilité et qu’il est manipulé uniquement à
l’arrêt complet du véhicule.
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Agent conducteur et éco-responsabilité
L’agent conducteur adopte un comportement respectueux du véhicule et de l’environnement à
savoir :
- conduire de manière souple et sans à-coup en anticipant les aléas de trafic
- rouler à une allure aussi constante que possible
- respecter les limitations de vitesse
- couper le moteur dès que l’arrêt dure plus de 20 secondes
- utiliser la climatisation de manière raisonnée (lorsqu’elle existe)
- vérifier régulièrement le bon état du véhicule et la pression des pneus
- éviter les surcharges
- nettoyer régulièrement le véhicule (intérieur et extérieur)
- pratiquer le co-voiturage pour effectuer à plusieurs un trajet commun
- préférer d’autres modes de transport pour les courts trajets
3 - LES PRINCIPES D’UTILISATION D’UN VEHICULE DEPARTEMENTAL
Conformément aux textes cités en introduction, les règles d’utilisation d’un véhicule
départemental suivantes sont arrêtées.
3-1

Les déplacements autorisés

Conformément à la Loi et sous réserve des délibérations que pourraient adopter le
Département, tous les véhicules départementaux sont des véhicules de service. Ils sont affectés
suivant les besoins des sites, des directions ou services. Ainsi, tous les déplacements relatifs à
l’exécution des missions de la collectivité sont donc autorisés.
Dans ce cadre, et sauf cas particuliers, l’autorisation de déplacement ne concerne pas :
⇒ Les trajets domicile/travail/domicile sans autorisation préalable,
⇒ L’usage privé durant le week-end, les jours fériés ou hors des horaires de travail.
⇒ Les déplacements privés durant la pause méridienne, sauf pour rallier un lieu de restauration
admis ou un restaurant pour un déjeuner professionnel.
Par ailleurs, outre les agents autorisés à conduire, les personnes suivantes peuvent être
transportées pour des motifs de service :
⇒ Les agents départementaux,
⇒ Les tiers agissant pour le compte de l’Administration, sous son contrôle ou à sa demande.
⇒ Les usagers des services départementaux transportés dans le cadre de l’action de la
Personne publique.
⇒ Toute personne ayant un lien avec le Département
En dehors de ces cas, seuls sont autorisés le transport d’enfants concernant les services des
pôles sociaux et le transport de personnes étrangères au Département dans le cadre strict des
trajets domicile-travail, dès lors que l’agent bénéficie de l’autorisation de remisage à domicile
permanent. Aussi, les accessoires (sièges bébé,…) pouvant équiper les véhicules de service
sont-ils strictement limités à ces seuls types de transport.
Toute mise à disposition d’un véhicule du Conseil général du Val-de-Marne au profit d’une
personne étrangère aux services est prohibée.
Sauf indications particulières, l’usage du véhicule de service est strictement professionnel.
Néanmoins, par nécessité opérationnelle et de mobilisation potentielle permanente, l’usage
privatif du véhicule par les directeurs, directeurs-adjoints et délégués généraux est autorisé
exclusivement dans la stricte limite de la région Ile-de-France.
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3-2

Le principe de partage des moyens et de mise en pool des véhicules

Suivant le principe précédent, chaque véhicule, sans exception, est à la disposition pleine et
entière de l’ensemble du personnel autorisé à conduire même si certains agents peuvent en
avoir un usage prioritaire ou bénéficier d’une autorisation de remisage à domicile de longue
durée.
Quel que soit le cas de figure (droit à congé, maladie…), un véhicule de service ne peut pas être
immobilisé durant les jours ouvrables sans motif au domicile de l’utilisateur ou sur tout autre lieu
de stationnement sans qu’il soit possible à une équipe d’en faire usage.
Ainsi, si un agent qui remise un véhicule à son domicile est en arrêt de travail pour maladie, il
doit sans délai créer les conditions de restitution du véhicule afin que ses collègues ou le
gestionnaire de leur direction ou tout autre agent autorisé, puissent venir le récupérer.
Le service Parc automobile favorise le partage des moyens roulants par la mise en place de
pools organisés par direction, par site ou par regroupement géographique de structures
déconcentrées. L’attribution des véhicules mis en pool peuvent faire l’objet de règlements
particuliers suivant les cas.
En outre, la mise en pool des véhicules de service ne s’oppose pas à la possibilité de recourir, si
besoin, à l’autorisation de remisage à domicile. L’agent bénéficiant d’une telle autorisation,
qu’elle soit permanente ou ponctuelle, n’aura pas obligatoirement toujours accès au même
véhicule de pool.
Tout véhicule attribué à un site, une direction, un service ou un agent peut être affecté ailleurs
dès lors que, pour diverses raisons (fin d’une mission, réorganisation, faible kilométrage,…), son
usage ne se justifie plus.
3-3

L’affectation d’un véhicule de service

L’affectation d’un véhicule de service à titre personnel est régie par les dispositions suivantes :
- Elle est liée aux fonctions et/ou missions de l’agent
- Elle est de fait pour les directeurs, directeurs-adjoints, le secrétaire général et les délégués
généraux
- Elle est de droit pour les agents dont les fonctions et missions le justifient. La liste de ces
fonctions est annexée à la présente charte. Cette liste est susceptible de modifications au
cas où les fonctions mentionnées ne justifieraient plus d’une telle affectation ou si de
nouvelles fonctions le justifieraient.
- Elle peut être assortie d’une autorisation de remisage à domicile permanent, moyennant
une contribution financière de l’agent.
- Elle peut être refusée par l’agent, sauf exigence expresse de sa hiérarchie eu égard à la
fonction et/ou missions exercées.
3-4

Le périmètre de circulation autorisé

Le périmètre de circulation autorisé pour les véhicules départementaux est délimité aux huit
départements de la région d’Ile-de-France, à l’exception des véhicules affectés sur les sites
départementaux ne se situant pas dans cette zone. Des élargissements permanents ou
temporaires à ce périmètre mentionnés sur des ordres de mission pourront être autorisés par le
supérieur hiérarchique (directeur général, directeur général adjoint, directeur).
3-5

L’ordre de mission

Sur l’ordre de mission délivré par le responsable hiérarchique en cas d’élargissement
temporaire du périmètre de circulation figurent les mentions suivantes :
∗ Nom du conducteur,
∗ Immatriculation du véhicule (lorsqu’il est connu),
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∗ Motif du déplacement,
∗ Points de départ et de destination,
∗ Dates et heures prévues du déplacement,
∗ Date, fonction et visa de l’autorité hiérarchique qui délivre l’ordre de mission.
3-6
3-6-1

L’autorisation de remisage à domicile.
Dispositions générales
Trois motifs permettent de bénéficier d’une autorisation de remisage à domicile :
Participation à des permanences ou astreintes
Une mission particulière et ponctuelle imposée par le service pour laquelle une
autorisation valable pour un seul trajet travail/domicile/travail peut être délivrée
Usage professionnel du véhicule hors des horaires normaux de travail défini
par les fonctions et/ou missions des agents (voir article 3-3).
La durée de validité de l’autorisation de remisage à domicile est limitée dans le
temps et ne peut en aucun cas excéder un an.
Aucun déplacement en dehors du périmètre défini à l’article 3-4 ne sera possible
sans ordre de mission en lien avec l’activité professionnelle. Dans ce cadre, les
agents conducteurs seront responsables du véhicule et devront assurer toutes les
démarches nécessaires en cas de dégradation ou sinistre survenu pendant la
période d’immobilisation de ce dernier. En cas de vol ou de dégradation du
véhicule, une plainte doit être déposée au Commissariat de Police ou à la
Gendarmerie.
Par ailleurs, conformément à la circulaire du ministère de la Fonction publique du
20 mai 1997, l’agent conducteur bénéficiaire d’une autorisation de remisage à
domicile est tenu aux dispositions suivantes :
o Le véhicule doit être remisé sur un stationnement autorisé.
o Le véhicule doit être fermé à clef.
o Le cas échéant, le ou les systèmes antivols doivent être activés.
o Tout objet susceptible d’attirer l’attention doit être retiré du véhicule stationné.
Au surplus, pendant le remisage à domicile du véhicule, l’agent conducteur est
responsable de tous vols et de toutes dégradations, sauf pour lui à établir que le
vol ou la tentative de vol est survenue avec effraction ou avec violences
corporelles. Le récépissé de déclaration de vol avec effraction ou avec violences
corporelles faite aux autorités de police servira de preuve de non-responsabilité
de l’agent.

3-6-2

Autorisation ponctuelle de remisage à domicile
Conformément à la circulaire pré-citée, hormis les agents des groupes 1 et 2
définies dans la présente charte et dans le cadre exclusif des fonctions exercées
par les agents, le service, la direction dont ils dépendent, ou, à défaut, le
responsable de pool (sur présentation d’un justificatif ou d’un ordre de mission),
peut délivrer des autorisations ponctuelles de remisage à domicile d’un
véhicule de service. Les autorisations nominatives sont notifiées aux agents
bénéficiaires.
L’accord de son bénéfice peut en outre être apprécié en fonction de la fréquence
des sinistres responsables ou des impayés de procès-verbaux imputables à
l’agent concerné.
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3-6-3

Autorisation de remisage à domicile permanent
L’autorisation de remisage à domicile d’une durée d’un an est dénommée
« autorisation de remisage à domicile permanent » et est exclusivement
délivrée aux agents conducteurs des groupes 1 et 2.
Les autorisations de remisage à domicile permanent sont délivrées exclusivement
par le service Parc automobile selon une liste établie par les directions avant le
début de chaque année civile, indiquant le nom des agents, leur fonction et/ou
mission, l’adresse du lieu de remisage et la distance domicile/travail. Cette liste
est comparée à celle des fonctions/missions justifiant de l’affectation d’un véhicule
avec autorisation de remisage à domicile permanent.

3-6-4

Contribution financière
Les agents bénéficiant d’une autorisation de remisage à domicile permanent
payent à la collectivité une contribution financière dont les modalités pratiques
de mise en œuvre et de recouvrement sont précisées par une note de la direction
générale.

4 - DISPOSITIONS LIÉES À L’UTILISATION D’UN VÉHICULE DE SERVICE
Les dispositions peuvent être différentes dans les cas où le véhicule de service est affecté
spécifiquement à un agent ou mis à disposition dans un pool suivi par un responsable ou un
référent de pool. Néanmoins, tous les agents conducteurs doivent respecter des dispositions
communes.
4-1

Missions des responsables et des référents de pool

Le responsable de pool dépend de la direction de la logistique et occupe un poste dont les
missions sont exclusivement dédiées à la gestion du (ou des) pool(s) dont il a la charge. Le
gestionnaire de pool gère essentiellement les pools des sites centraux.
Il a pour principales activités :
La gestion globale des véhicules de service dont il a la charge : contrôle de la bonne utilisation
des véhicules, de l’application des consignes, des kilométrages réels,…
La gestion directe des armoires à clés électroniques : suivi de l’utilisation des véhicules en
temps réel, du planning de réservation, des droits d’accès,…
La vérification de l’état général des véhicules (contrôle des niveaux, de l’état de propreté des
véhicules, de la pression des pneus,…)
Le gonflage des pneus
Le petit entretien et les petits dépannages (changement d’ampoule,…)
Le nettoyage ou la planification des prestations de nettoyage des véhicules (intérieur/extérieur)
La planification des rendez-vous de pré-contrôle technique, de contrôle technique, de révision
ou de réparation
La dépose des véhicules à l’atelier du parc automobile et au contrôle technique.
La gestion des véhicules de prêt et de remplacement (sur son pool ou auprès du parc
automobile)
La prise en charge des véhicules neufs et le retour des véhicules réformés au parc automobile
La mise à jour des documents et papiers des véhicules (certificats et vignettes d’assurance,
carte carburant, carnet de bord,…)
L’aide et le conseil à la saisie des rapports et constats d’accidents
L’aide à la recherche des agents conducteurs pour infraction au code de la route
L’aide et le conseil aux agents pour leurs déplacements professionnels
La prise en charge, sur demande de l’agent, de son véhicule affecté dès lors que sa résidence
administrative correspond au(x) site(s) gérés par le responsable de pool : prise de rendezvous aux pré-contrôle et contrôle techniques, révisions, réparations, dépose et reprise des
véhicules, aide et conseil.
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Le référent de pool est un agent appartenant à une direction ou un service présent sur un site
pourvu d’un pool de véhicules de service dont l’éloignement géographique et/ou le nombre de
véhicules à gérer ne peut justifier la création d’un poste de responsable de pool. Le référent de
pool occupe donc cette fonction en plus de ses missions principales. Il peut assurer tout ou
partie des activités du responsable de pool, sa charge de travail et ses autres fonctions pouvant
justifier de la mise en place de règles d’usage spécifiques sur le pool de véhicules qu’il gère.
4-2

Obligations communes à TOUS les agents conducteurs
Vérifier le contenu de la pochette de bord à la prise en charge du véhicule. Elle doit
contenir :
o La carte grise,
o L’attestation d’assurance,
o La carte accréditive de carburant,
o Le carnet de bord et le livret d’entretien,
o Un constat amiable de déclaration de sinistre,
o La notice de conduite à tenir en cas de panne ou de sinistre,
o Un disque de stationnement en zone bleue,
o Un gilet de sécurité,
o Un triangle de pré-signalisation.
Vérifier visuellement le bon état général du véhicule avant et après chaque déplacement
Signaler au service Parc automobile, au responsable ou au référent de pool compétent
tout défaut de carrosserie, de fonctionnement ou de comportement du véhicule.
Compléter le carnet de bord en saisissant les informations concernant les déplacements
effectués, les éventuels défauts mécaniques et de carrosserie ainsi que toute autre
anomalie
Remplir le réservoir d’essence du véhicule (ou remettre en charge pour les véhicules
électriques), en tant que de besoin
Maintenir la propreté intérieure et extérieure du véhicule (voir carnet de bord),
Remplacer une roue dont le pneu est crevé par la roue de secours présente dans le
véhicule et se rendre au service parc automobile dans les meilleurs délais
En cas d’accident ou de panne du véhicule ne permettant pas son déplacement
jusqu’au parc automobile, le stationner en toute sécurité et suivre les instructions du
carnet de bord.

Afin de maîtriser la gestion du parc automobile et contrôler l’utilisation qui est faite des
véhicules de service, LA TENUE DU CARNET DE BORD EST OBLIGATOIRE et ce, même
si les véhicules sont gérés par armoire à clés électronique. Le carnet de bord pourra être
vérifié de manière aléatoire par le service Parc automobile. L’agent conducteur doit y
mentionner : son nom, le kilométrage au compteur au début et à la fin de chaque
déplacement ou mission, la nature et la durée du déplacement ou de la mission (dates et
heures de départ et d’arrivée).
Aucun document, notamment la carte grise, ne doit être laissé à l’intérieur d’un véhicule en
stationnement à l’extérieur des sites départementaux.
L’agent conducteur responsable de la perte de la carte grise du véhicule qu’il utilise doit en faire
la déclaration au service Parc automobile qui en demandera le duplicata auprès de la
Préfecture.
4-3

Dispositions spécifiques liées à l’entretien et à la maintenance du véhicule
Présenter le véhicule à la révision au garage départemental tous les 10 000 Km ou à
défaut une fois par an, avec présentation de la carte grise et du livret d’entretien du
véhicule, ou selon la fréquence définie par l’ordinateur de bord du véhicule (se
renseigner auprès du SPA),
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Prendre rendez-vous auprès de l’atelier du parc automobile pour le pré-contrôle
technique sur convocation du service Parc automobile
Prendre ensuite rendez-vous et présenter le véhicule au contrôle technique
obligatoire auprès du centre agréé désigné par le service Parc automobile. Il est à
noter que les autres contrôles réglementaires (hayons, grues, Mines,
chronotachygraphes,…) sont pris en charge par le service Parc automobile.
Outre les obligations communes de l’agent conducteur liées à l’utilisation d’un véhicule, lorsque
celui-ci fait l’objet d’un usage partagé (véhicule en pool), la responsabilité du respect des
procédures de contrôle technique réglementaire et de révision périodique incombe au
responsable ou au référent désigné.
Par ailleurs, les agents conducteurs ou référents compétents des véhicules de service des sites
départementaux situés hors Ile-de-France, prennent ces mêmes dispositions auprès des
garages et centres agréés locaux.
En cas de non-présentation d’un véhicule au contrôle technique réglementaire après
convocation du service Parc automobile, le Département n’est pas tenu responsable des
procès-verbaux établis par les services de police lors d’un contrôle. L’amende forfaitaire est
alors à la charge de l’agent conducteur, du service, de la direction ou de toute autre entité
dûment identifiée comme étant le responsable du suivi dudit véhicule.
Tout véhicule réceptionné au garage départemental pour révision et présentant des chocs de
carrosserie doit être accompagné d’une déclaration de sinistre dûment complétée. Dans le cas
contraire le véhicule est immobilisé par le SPA jusqu’à obtention de la-dite déclaration.
Sauf en cas d’urgence avérée ou l’agent conducteur se trouverait dans l’impossibilité de recourir
au dispositif de droit commun prévu pour l’entretien et la réparation des véhicules, ce type de
prestations ne peut être assuré que par les fournisseurs et les prestataires retenus par la
Direction de la Logistique. Les modalités de mise en œuvre de ces prestations sont
communiquées aux utilisateurs au moyen du carnet de bord.
4-4

Obligations propres aux agents conducteurs bénéficiant d’un véhicule affecté

L’agent conducteur qui bénéficie d’un véhicule affecté en est totalement responsable. Aussi, se
doit-il d’assurer par lui-même l’ensemble des obligations relatives à l’entretien et à l’utilisation du
véhicule de service qui lui est affecté, soit, en plus des obligations et dispositions prévues aux
paragraphes 4-2 et 4-3 :
Anticiper, selon les cas et les échéances, les prises de rendez-vous auprès de l’atelier
du parc automobile ou du centre agréé pour les révisions, les réparations, les précontrôles et les contrôles techniques
Nettoyer régulièrement le véhicule afin d’en assurer la propreté intérieure et extérieure
Vérifier régulièrement l’état général du véhicule et se rendre sans rendez-vous, en tant
que de besoin, au parc automobile pour les appoints (huile, lave-glace) et petits
dépannages (gonflage et remplacement des pneus, ampoules, essuie-glace)
4-5

Dispositions liées aux déclarations de sinistres
L’agent conducteur établit un constat amiable pour tout sinistre avec ou sans tiers, à
savoir :
o Sinistre responsable ou non, avec ou sans tiers,
o Choc avec un corps fixe,
o Bris de glace,
o Choc constaté en stationnement,
o Dégradation volontaire par un tiers.
Le constat amiable devra indiquer dans la mesure du possible, les noms, adresse et
coordonnées diverses (téléphone : travail et domicile), compagnie ou agence
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d’assurance, etc. du ou des tiers concernés et des témoins. Sans tiers identifié, un
rapport d’accident (téléchargeable sur l’intranet) doit être rempli et visé par le
supérieur hiérarchique.
Lors de tout sinistre, responsable ou non, avec ou sans tiers, la dégradation de mobilier
urbain ou de tout élément du domaine public est portée sur le constat amiable.
L’agent conducteur déclare aux services de police ou de gendarmerie tout vol
d’accessoires, d’éléments de carrosserie ou toute dégradation volontaire par un tiers.
Cette déclaration est accompagnée d’un constat amiable.
Le cas échéant, rédiger à la demande des services compétents un rapport circonstancié
d’incident.
Les documents devront, le cas échéant, être accompagnés de la copie de l’ordre de
mission et/ou de l’autorisation de remisage à domicile.
Des constats amiables sont mis à disposition au service Parc automobile
4-6

Dispositions liées à l’utilisation des cartes accréditives de carburant
Le code d’utilisation de la carte accréditive de carburant ne doit pas être conservé écrit
avec la-dite carte.
Le kilométrage précis indiqué au compteur du véhicule est saisi à chaque prise de
carburant.

Les cartes accréditives de carburant ne sont pas personnelles. Elles sont destinées à
l’approvisionnement des véhicules départementaux dans le cadre des missions de la collectivité,
sous la responsabilité de l’agent conducteur et sous l’autorité de la Direction de la Logistique.
Suivant ce principe, le service Parc automobile effectue des contrôles réguliers de l’utilisation
des cartes. En cas d’irrégularités, l’agent conducteur concerné (ou le service gestionnaire) devra
démontrer l’intérêt professionnel des consommations constatées, que ce soit pour le carburant
mais aussi pour les autres services que peut proposer la carte (péages, parkings,…). Tout
abus dûment constaté pourra faire l’objet d’un titre de recettes à l’encontre de l’agent
conducteur identifié comme étant le responsable de ces anomalies.
En cas de perte ou d’incident concernant une carte d’approvisionnement en carburant, le service
Parc automobile devra être immédiatement averti par l’intéressé. Toute utilisation de la carte de
carburant hors du périmètre défini à l’article 3-4, excepté pour les établissements situés hors du
Val-de-Marne, devra être justifiée par la production de l’ordre de mission autorisant le
déplacement correspondant à la fourniture en carburant. Dans le cas contraire un titre de
recettes correspondant au montant facturé par le distributeur sera établi à l’encontre de l’agent
utilisateur accrédité du véhicule.
4-7

Dispositions liées à l’image du Département

Pour les véhicules de service arborant les logos du Département selon une charte graphique
établie par la collectivité, toute détérioration des logos doit être signalée au SPA en vue de leur
remplacement.
5 - PAIEMENT DES PROCÈS-VERBAUX
La Circulaire ministérielle du 5 mai 1997 précise que le conducteur d’un véhicule de service en
tant que tel, même dans l’exercice de ses fonctions, est personnellement responsable des
infractions au Code de la route qu’il commet. À ce titre, il doit acquitter lui-même les amendes
qui lui sont infligées et, le cas échéant, subir les peines prévues par la Loi.
Conditions de paiement des procès verbaux de police :
5-1 Contravention relevant de la responsabilité du Département pour défaut avéré de
convocation au contrôle technique ou pour utilisation d’équipements non réglementaires :
La collectivité s’acquitte de l’amende.
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5-2

Contravention ou délit relevant de la responsabilité du conducteur
5-2-1 Sanctions et amendes infligées au conducteur en tant que tel :
Excès de vitesse, non-respect de la signalisation, défaut de contrôle technique
(suite à convocation), conduite en état d’ivresse,…
Dans ces cas, l’auteur s’acquitte de ses condamnations sans recours possible.
5-2-2 Contraventions pour stationnement interdit
L’auteur s’acquitte de l’amende.

Dans tous les cas de figure, lorsqu’un agent conducteur n’a pas fait état de son infraction et que
l’amende majorée pour non-paiement parvient à la Direction de la logistique, il est tenu pour
redevable des sommes dues au Trésor public.
Par ailleurs, dans le cadre d’une infraction devant entraîner la perte de points du permis de
conduire, le Département sera dans l’obligation de communiquer l’identité de l’agent conducteur
auteur de cette infraction, conformément aux dispositions de l’article L. 223-1 du Code de la
Route (rappelées par les notes DAJ-2009-408 du 7 décembre 2009 et DL-SPA/2012-018 du
6 février 2012) : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de
plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est
prévue […]. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d’une
infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou
l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition
pénale ou par une condamnation définitive ».
Si l’auteur des faits, notamment en ce qui concerne les excès de vitesse, ne peut être identifié
après toutes les démarches effectuées, le directeur, le chef de service ou le responsable
d’établissement ou de secteur concerné engagera sa responsabilité professionnelle et sera, en
cas d’enquête menée par les services de Police, appelé à répondre à d’éventuelles
convocations.
6 - RESPONSABILITÉS ET SANCTIONS
6-1 Respect du Code de la route
En application des dispositions du Code de la route et des principes dégagés par la
jurisprudence, tout conducteur doit constamment rester maître du véhicule qu’il conduit et
le mener avec prudence.
Lorsqu’il y a faute personnelle, la responsabilité civile de l’agent conducteur se trouve
engagée. Après avoir assuré la réparation des dommages conformément à la loi du
31 décembre 1957, l’administration dispose d’une action récursoire contre son agent si elle
estime qu’il avait commis une faute personnelle (consommation de produits incompatibles avec
la conduite automobile, excès de vitesse par exemple, utilisation du véhicule administratif à des
fins personnelles en dehors du service et en l’absence d’autorisation,….).
En cas d’accident responsable rendant, après expertise, le véhicule départemental inutilisable
ou irréparable, l’agent conducteur est informé que le remplacement du véhicule ne sera pas
systématique.
En matière de contravention ou de délit consécutif à une infraction routière, l’agent
conducteur encourt les mêmes sanctions pénales que les particuliers conduisant leur propre
véhicule ; il doit acquitter lui-même les amendes qui lui sont infligées et subir les peines de
suspension de permis, voire d’emprisonnement.
L’agent conducteur doit également signaler la suspension de son permis de conduire lorsque
cette sanction lui est infligée. En effet, nonobstant les poursuites pénales encourues pour
conduite sans permis, l’agent dont le permis de conduire est nécessaire à l’exercice de son
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activité professionnelle commettrait une faute susceptible d’être sanctionnée sur le terrain
disciplinaire, s’il ne révélait pas au service gestionnaire la suspension ou l’annulation de son
permis de conduire.

Toute utilisation non conforme aux dispositions prévues par le présent règlement intérieur
expose l’agent conducteur accrédité à des sanctions disciplinaires et au risque de retrait de
l’autorisation de conduire un véhicule du Département.

PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________

Service contentieux et assurances
2013-20-34 - Marché avec la société SMACL. Assurance Flotte automobile et risques annexes.

Service des affaires foncières
2013-20-35 - Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Prolongation de l’autorisation d’occupation
précaire et révocable de M. Antoine Battisti sur la parcelle cadastrée section BZ 17, 28, avenue
Lemerle-Vetter à Vitry-sur-Seine.
2013-20-36 - Élargissement de la RD 136 - Boissy-Saint-Léger. Acquisition auprès de la
Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France
(DRIEAIF) d’une parcelle de 7 m², cadastrée AH 675, située rue de Sucy.
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________

Service administratif et financier
2013-20-45 - Reconduction pour l’année 2014 des marchés à bons de commande de la
direction des systèmes d’information.
Acquisition de photocopieurs et maintenance du parc existant dans les services
départementaux.
Netmakers
Prestation d’assistance et de développement
Airial Conseil (lot 2, 5, 8) ; AMJ Plans (lot 3, 6) ; Ausy (ex-APX) (lot 7)
Prestations Techniciens informatiques
Lot 1 ; lot 2 ; lot 3 ; lot 4
Osiatis France (lot 1) ; TRSB Technologie Réseau (lot 7) ; SCC Service (lot 5)
Travaux d’installation téléphoniques et VDI dans les bâtiments départementaux.
Resophone/Objectif Telecom
Acquisition de serveurs informatiques et maintenance - lot 1, 2, 3 et 4
Computacenter
Fourniture de services d’interconnexion de réseaux pour les besoins des services
départementaux
France Telecom FTE Sud (lot 1) ; France Telecom Transpact (lot 2)
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Tierce maintenance applicative pour les applications spécifiques
et sites internets existants au CG94
Mamasam (lot 1) ; AMJ Plans (lot 3, 4, 5 et 6) ; Ausy (ex-APTUS) (lot 2)
Travaux de systèmes de télésécurité et de contrôle dans les bâtiments départementaux.
Gastinne (ex-TEL2S Téléservices et sécurité)
Prestations de formations bureautiques et d’applications métier
AMJ Plans (lot 1) ; ABC Formation (lot 2)
__________________
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Commission permanente
Séance du 16 décembre 2013
CABINET DE LA PRÉSIDENCE ____________________________________________________________________

2013-21-2 - Convention avec l’université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne, l’association
Terre d’Asile et l’association Démocratie et Entraide en Syrie. Mise en place d’un
dispositif de soutien aux étudiants syriens résidant en Val-de-Marne.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : La convention relative à la mise en place d'un dispositif de soutien aux étudiants
syriens résidant en Val-de-Marne est approuvée. M. le Président du Conseil général est autorisé
à la signer.
Article2 : La dépense sera imputée au chapitre 65, sous-fonction 58, nature 6512 du budget.
***
CONVENTION RELATIVE À LA MISE EN PLACE D'UN SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS SYRIENS
RÉSIDANT EN VAL-DE-MARNE

ENTRE :
Le Conseil général du Val-de-Marne, représenté par M. Christian Favier, Président du Conseil
général du Val-de-Marne, agissant au nom et pour le compte du Conseil général en vertu de la
délibération n° 2013-21-2 de la Commission permanen te en date du 16 décembre 2013,
ci-après dénommé « le Département »
d'une part,
ET
L'Université Paris Est Créteil Val-de-Marne, en la personne, de son Président, M. Laurent
Hittinger,
ci-après dénommé « l'UPEC » ;
L'Association France Terre d'Asile, en la personne, de son Directeur général, M. Pierre Henry,
ci-après dénommée « France Terre d'Asile »
L'Association Démocratie et Entraide en Syrie, en la personne, de son Président, M. ............,
ci-après dénommée « l'association »
d'autre part,
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PREAMBULE
Jusqu'en 2011, de l'ordre de 400 étudiants syriens étaient accueillis chaque année en France,
pour y poursuivre leurs études, grâce aux programmes d'échanges universitaires coordonnées
par Campus France. Or, depuis la suspension des relations diplomatiques franco-syriennes en
2012, Campus France a perdu sa compétence en Syrie et les étudiants syriens ne peuvent plus
bénéficier de programme d'échange avec la France. Aujourd'hui, la guerre en Syrie a des
conséquences dramatiques sur sa jeunesse, et sur les étudiants en particulier. Ces étudiants,
pour la plupart, ne peuvent plus accéder aux universités en raison de l’insécurité régnante, des
déplacements de population et des sanctions du régime à l’encontre de ceux qui expriment leurs
souhaits de démocratie. En attendant l'apaisement de la situation, les partenaires cités cidessus souhaitent s'unir pour permettre à de jeunes syriens, en rupture d’études en raison de la
guerre ou de l’exil, de reprendre leur formation au sein des universités françaises. Il s'agit
également de donner à la jeunesse syrienne les moyens d'étudier et de se former pour
participer un jour à la reconstruction de leur pays. Pour ce faire, les signataires de la convention
créent un dispositif temporaire pour soutenir les étudiants syriens, majeurs, domiciliés en Valde-Marne.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er : Objet de la convention
Un dispositif d’accueil s'adresse à des étudiants et étudiantes syriens majeurs, qui résident en
Val-de-Marne. Il concerne au maximum 25 personnes par an, pour une durée de 12 mois,
reconductible une fois.
Le dispositif ainsi créé sera réinterrogé par les partenaires après un an de fonctionnement, en
fonction de l'évolution de la situation en Syrie.
Les partenaires s'engagent à mobiliser leurs propres dispositifs de droit commun pour permettre
aux étudiants syriens accueillis de poursuivre leurs études supérieures.
Le dispositif a pour objectif :
• de permettre aux étudiants syriens accueillis dans le Val-de-Marne de s’inscrire au sein
de l’UPEC dans un cycle d’apprentissage du Français Langue Étrangère (FLE), leur
permettant par la suite d'accéder aux études supérieures.
• de les accompagner dans la régularisation de leur situation en conformité avec la loi
française.
• de leur donner accès à la compréhension et au bénéfice des droits auxquels ils peuvent
prétendre.
• de favoriser l'accès à un hébergement via les structures déjà existantes.
• de leur apporter un complément de ressources avec l'octroi, le cas échéant, d'une
bourse d'étude par le Conseil général du Val-de-Marne, après avoir examiné l'accès aux
dispositifs de droit commun en matière de bourses d’État ou d'autres allocations.
Article 2 : Modalités de fonctionnement
1. « L’association » accompagne les étudiants dans la connaissance et la compréhension
de ce dispositif. Elle met en relation les étudiants avec les différents partenaires et
prépare leurs dossiers de candidature au dispositif d'accueil. Elle est également
chargée des traductions et de l'interprétariat si besoin.
2. L’État s'assure de la régularité du droit au séjour des personnes, soit au titre du statut
d'étudiant, soit de demandeur d’asile.
3. « France Terre d'Asile » propose systématiquement un rendez-vous à ces étudiants. Si
l'étudiant souhaite au regard de sa situation déposer une demande d'asile, « France
Terre d'Asile » l'accompagne dans l'ensemble de ses démarches pour la constitution du
dossier de demande d’asile, demande d’hébergement, pour l’ouverture des droits à
l’Allocation Temporaire d’Attente (ATA), pour un accompagnement social concernant
notamment les démarches auprès de la CPAM (MU, AME).
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4. Un « comité d’évaluation » technique, composé des représentants de tous les
signataires, se réunit tous les trois mois. Il établit pour les six prochains mois la liste des
dossiers de candidature des étudiants concernés et examine les situations individuelles
afin de proposer un accompagnement prenant en compte systématiquement le droit
commun en premier, et pour ceux qui en seraient exclus, la mobilisation des aides
spécifiques à ce dispositif.
5. Après transmission par le comité d’évaluation de dossiers de candidature, l'UPEC sur
critères universitaires procède à l’inscription, dans la limite de 25 étudiants inclus dans
ce dispositif, dans le cycle FLE. La liste de ces étudiants avec la confirmation de leur
inscription sera transmise au Ministère des Affaires Étrangères afin de justifier leurs
demandes de visa. Dès que les autorités françaises confirment l'octroi d'un visa étudiant
à un candidat, celui-ci est considéré comme bénéficiaire du dispositif et la bourse du
Conseil général lui est réservée en attendant son arrivée sur le sol français.
6. « L'UPEC » permet l'inscription, le cas échéant, de ces étudiants dans ses formations
supérieures. Elle garantit la gratuité des frais d'inscription. L'Université met en place une
formation spécifique FLE pour permettre aux étudiants d'accéder rapidement au cursus
général. L'UPEC oriente l'étudiant vers un référent de l’UPEC pour un entretien
d'évaluation sociale ayant pour objectif d'établir un bilan sur les conditions de
l'hébergement, de ressources et de statut. Le référent de l’UPEC établit, si l'étudiant
n'est pas bénéficiaire de bourse ou d'allocation, une demande de financement auprès
du Conseil général. Celle-ci est établie sur un formulaire d'aide extralégale, en spécifiant
« Convention étudiants syriens ». Elle oriente l'étudiant vers les services du Conseil
général (Direction de l'Action Sociale, Service Ressources et Initiatives, Mission des
Aides Solidaires : Immeuble Solidarités à Créteil) pour percevoir l'aide. Pour ce faire,
l'étudiant doit obligatoirement être détenteur d’un visa ou de documents de séjour en
cours de validité.
7. Le « Conseil général » intervient au travers du versement d'une bourse d'étude d'un
montant équivalent à 4.800 € par an, versé mensuellement, soit 400 € par mois, ce qui
correspond au montant d'une bourse échelon 6 versée par l’Éducation Nationale. Cette
bourse sera versée aux étudiants admis dans le dispositif d'accueil qui ne bénéficient
pas d'un autre type de bourse ou d'allocation de droit commun. Cette bourse sera
versée, sur la base des dossiers transmis par le référent social de l’UPEC et de France
Terre d’Asile au comité d’évaluation. La bourse sera versée mensuellement, sous forme
d'un bon à retirer dans les services du Conseil général (DASo, SRI, MAS, à l'immeuble
Solidarités) et à échanger sous 30 jours auprès de la Paierie départementale sur
présentation d'un document d'identité ou d’une autorisation provisoire de séjour en
cours de validité. La durée d'octroi de la bourse est de 12 mois par étudiant(e). Le
« Conseil général », via sa Mission Insertion Jeunes, mobilisera ses partenaires pour
proposer un hébergement en résidence sociale à trois étudiants.
8. Tous les signataires garantissent à chaque étudiant(e), bénéficiant du dispositif
d'accueil, la perception d’une ressource issue d’un dispositif de droit commun ou de la
bourse spécifique versée par le Conseil général et définie par la présente convention, la
mise en place d'une solution d'hébergement et un accompagnement social, médical et
administratif pour une durée de douze mois.
Article 3 : Coordination et suivi de l'action
La mise en œuvre de la présente convention est examinée deux fois par an au cours d'un
« comité d’évaluation » composé des institutions signataires, pour établir un bilan du dispositif et
de son évolution au bout d'un an au regard de la situation en Syrie.
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Article 4 : Durée et date d'effet
La présente convention est conclue pour une durée d'un an. Elle prend effet à compter du
1er janvier 2014 et s'achève le 31 décembre 2014. Elle est renouvelée par accord tacite pour une
durée d'un an. Un bilan annuel sera réalisé.
Article 5 : Résiliation
La présente convention peut être résiliée par lettre recommandée avec avis de réception
adressée au plus tard trois mois avant son échéance par l'une ou l'autre des parties signataires.
Article 6 : Litiges
En cas de différend portant sur l'application de la présente convention, un accord sera
recherché entre les parties. Si le différend persiste, le litige sera porté devant le Tribunal
administratif de Melun.
Fait à Créteil, le
Pour le Département

Pour l'UPEC

Le Président du Conseil
général du Val-de-Marne

Le Président de
l'Université Paris XII
Créteil

Pour l'Association
Pour l'Association France
Démocratie et Entraide
Terre d'Asile
en Syrie
Le Président
de l'Association

Le Directeur général
de l'Association

2013-21-3 - Soutien aux projets de mémoire de la Première guerre mondiale.
Ville de Nogent-sur-Marne

Exposition, audiovisuel, théâtre, au Fort de Nogent, visant
à mettre en valeur la vie des communes à l’arrière ; coproduction Bry, Nogent, Le Perreux.

3 500 €

Ville de Vincennes

Exposition sur panneaux, co-production des sites
historiques présents à Vincennes

3 500 €

Ville de Valenton

Feuilleton mensuel dans le journal municipal de Valenton
de juin à décembre 2014, où les lecteurs peuvent suivre la
vie de 4 Valentonnais mobilisés et de leurs familles à
l’arrière.

3 500 €

Ville de Vitry-sur-Seine

La Mémoire debout : audiovisuel (l’Opéra de pierre),
exposition et ouvrage/catalogue.

3 500 €

Ville de Saint-Mandé

Projet musical : salon des écrivains combattants, concerts
en hommage à la Ville-en-Tardenois, ville bombardée et
rasée, adoptée par Saint-Mandé en 1919, exposition.

3 500 €

Association du Souvenir
français

Site internet, portail des données locales relatives à la
Guerre.

3 500 €

Association Électron libre

Spectacle théâtral Le Chemin des Dames

3 500 €

Denis Darzacq

Film Comme un seul homme, confrontation entre deux
générations, celle des combattants de la Grande guerre
vus par des collégiens et lycéens d’aujourd’hui.

3 500 €

Jérôme Bourgine

Agenda du Centenaire, retraçant l’essentiel de la Guerre à
travers récits, témoignages, illustrations et photos.

3 500 €

Sept à voir

Exposition Le chemin des drames à Champigny et en
itinérance dans le département

3 500 €

Les Balbucioles

Projet Mémoire vive, atelier théâtral de quartier avec les
habitants, sur l’écho de la mémoire de 14-18 dans la
population de Vitry, assorti de collecte de mémoire et de
traces familiales, débouchant sur la réalisation d’un
documentaire

1 500 €
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉEENES ET INTERNATIONALES ____________________________________

Mission Europe
2013-21-54 - Renouvellement de la convention avec l'association Île-de-France Europe.
Versement de la cotisation de 68 000 euros.

Service des relations internationales
2013-21-55 - Coopération décentralisée avec le Salvador. Projet de Centre de développement
infantile pour les enfants du marché de la Ville de Ahuachapan. Participation financière du
département de 90 000 euros.
2013-21-56 - Soutien au projet « Assainissement sain et eau potable pour une école maternelle
à Dominteni, Moldavie », projet de solidarité internationale retenu dans le cadre du Festival de
l'Oh ! 2013. Convention avec le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de
l’agglomération parisienne, France Libertés - Fondation Danielle Mitterrand, L’association
Women in europe for a common future, France. Participation financière du département de
15 509 euros.
2013-21-57 - Subventions pour des projets associatifs dans le domaine de la solidarité
internationale. 2e série 2013.
Fraternité Ubuvukanyi
Cachan

Projet de rénovation d’une route de 5 km menant au
centre de santé Ubuvukanyi de la commune de
Kayokwe au Burundi

6 500 €

Ishpingo - Maisons Alfort

Projet de valorisation des récoltes issues des
parcelles agroforestières dans la province de Napo
en Équateur

7 000 €

Espoirs et Merveilles
Choisy-le-Roi

Projet de construction d’une école primaire et
maternelle de la 6e section « La Colline d’Aquin » en
Haïti

10 000 €

Un Geste du cœur rend
un village heureux - Cachan

Projet de réalisation d’une école maternelle dans le
village d’Agnam-Goly au Sénégal

4 160 €

Cafo Mali France - Créteil

Projet de construction d’un centre de formation pour
les femmes et les jeunes filles du village de
Hérémakono au Mali

7 562 €

Un Enfant par la Main
Nogent-sur-Marne

Projet d’installation d’un système d’adduction d’eau
par pompage solaire à l’école primaire de Baghagha
et l’école maternelle de Boutoute, région de
Ziguinchor, au Sénégal

6 420 €

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

Service prospective et organisation des territoires
2013-21-40 - Convention avec l’Atelier parisien d’urbanisme (APUR). Subvention pour la
réalisation d’études au titre de l’année 2013 (50 000 €).
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2013-21-41 - Partenariat avec l’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France. Avenant
n° 1 à la convention pluriannuelle de financement 2 012/2014. Subvention de fonctionnement
pour 2013 : 30 000 €.
2013-21-42 - Zone d’aménagement concertée du Triangle des Meuniers à Chevilly-Larue.
Accord du Département sur le programme des équipements publics. Convention avec
l’Établissement public d’aménagement Orly-Rungis-Seine amont.
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI ____________________________________
DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX STRUCTURES DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

2013-21-89 - Convention avec l'association Chic ! On ressource (Villejuif). Versement d’un
acompte de 5 000 euros (subvention de 10 000 euros).
2013-21-90 - Convention avec l'association La Ferme du Saut du Loup (Chevilly-Larue).
Versement d’un acompte de 7 500 euros (subvention de 15 000 euros).
2013-21-91 - Convention avec l'association Le Mille Plateaux (Fontenay-sous-Bois). Versement
d’une subvention de 8 000 euros.
2013-21-92 - Convention avec l'association Montévidéo (Fontenay-sous-Bois). Versement d’un
acompte de 7 500 euros (subvention de 15 000 euros).
2013-21-93 - Plan d'actions départemental de soutien aux éco-activités. Convention avec
l'association Carrefour des entreprises de l'Est parisien (Saint-Mandé). Versement d’une
subvention de 5 000 euros.

Service développement des entreprises et de l’emploi
2013-21-87 - Subvention exceptionnelle de 10 000 euros à la Fédération nationale des
accidentés du travail et des handicapés (FNATH) - Convention 2013-2014.

Service stratégies économiques et territoriales
2013-21-88 - Soutien du Département aux initiatives et aux pratiques de l'économie
sociale et solidaire (ESS). Appel à projet départemental soutenant l'aide au projet
innovant (Volet 1), l'appui à la création de structures (Volet 2), et le soutien à la
consolidation et au développement de l'activité des structures existantes (Volet 3),
relevant de l'économie sociale et solidaire. Convention avec les lauréats.
−
−
−
−
−

MCII Vitry-sur-Seine ..................................................................................................... 12 012 €
Confluences Chantier d’insertion ................................................................................. 18 623 €
Ferme du Parc des Meuniers ....................................................................................... 15 000 €
Val Bio Île-de-France .................................................................................................... 13 000 €
GCSMS « Bien vieillir en France » ............................................................................... 18 000 €

DIRECTION DE L’HABITAT________________________________________________________________________

2013-21-53 - Remises gracieuses de dettes dans le cadre des aides à l'accès au logement ou
au maintien dans les lieux. Période : 3e trimestre 2013. 19 579,15 euros pour 17 dossiers.
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Service aides à l’habitat social
2013-21-51 - Avenant n° 1 à la convention avec la Société d'a ménagement des Hautes-Noues
(SAHN). Aménagement des espaces publics dans le cadre du projet de rénovation urbaine
(PRU) des Hautes-Noues à Villiers-sur-Marne.
2013-21-52 - Avenant n° 1 au contrat d'objectifs et de moyens avec Valophis Habitat, office
public de l'habitat du Val-de-Marne.
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________

Direction adjointe chargée de la voirie et des territoires
2013-21-80 - Autorisation au président du Conseil général de lancer la procédure d’appel
d’offre ouvert et à signer avec les entrepreneurs retenus. Création d'une nouvelle bretelle
de sortie sur l'A106 (avenue Charles-Lindbergh) et avenue Robert-Schuman à Rungis.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’environnement ;
Vu le Code des marchés publics ;
Vu l'ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés
publics des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : M. le Président du Conseil général est autorisé à lancer la procédure d’appel d’offres
ouvert et à signer avec les entrepreneurs à l'issue de la consultation, le marché relatif à la
création d’une nouvelle bretelle de sortie sur l’A106 au niveau de la RD165 (avenue Charles
Lindbergh) et avenue Robert Schuman à Rungis.
Le délai d'exécution des travaux est de 10 mois maximum.
Les montants prévisionnels sont de 3 403 349 € HT pour le marché de génie civil et de
534 895 € HT pour le marché réseaux secs, éclairage public et signalisation lumineuse tricolore.
Le marché de génie civil - Voirie prévoit l'insertion de clauses sociales en faveur des personnes
en difficultés professionnelles.
Les ouvrages et prestations faisant l'objet du marché seront réglés par application de prix
unitaires dont le détail est donné dans le bordereau des prix. Les prix sont révisables.
Article 2 : Les dépenses seront imputées au chapitre 23, sous fonction 621, nature 23151 du
budget.
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Direction adjointe chargée de l'administration et des finances
2013-21-81 Mise en conformité de marchés avec de nouvelles règles administratives
concernant les modalités techniques d’établissement des factures en lien avec des
évolutions informatiques.
− avenant n° 1 au marché avec le groupement d’entrep rises solidaires Pathologie d’ouvrages
d’art (POA) Sas (mandataire)/Urbaine de Travaux Sas. Lot 1 Ouest : entretien, réparation et
intervention d’urgence sur les ouvrages d’art du département du Val-de-Marne ;
− avenant n° 1 au marché avec le groupement d’entrep rises solidaires Eiffage Travaux Publics
Réseaux (mandataire)/Eiffage TP. Lot 2 Est : entretien, réparation et intervention d’urgence sur
les ouvrages d’art du département du Val-de-Marne ;
− avenant n° 1 au marché avec l’entreprise Aximum SA . Fourniture et pose de mobiliers
extérieurs nécessaire à l’information technique des chantiers départementaux ;
− avenant n° 1 au marché avec l’entreprise SAS Rol N ormandie. Fourniture et livraison de sel.
Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des développements de réseaux
2013-21-82 - Protocole transactionnel avec le groupement d’entreprises conjointes Artélia Ville
et Transport, Egis France, EPDC Ingénierie, Atelier Salomon Archtitectes (ASA) et Hyl relatif à
la mise en œuvre d’un marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation du transport en commun
en site propre « Pompadour-Sucy-Bonneuil ».
2013-21-83 - Convention avec la SADEV 94. Financement de travaux d'aménagement
nécessaires à la ZAC Aragon, dans le cadre des travaux de requalification de la RD 7 à Villejuif.
PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT _________________________

Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier
2013-21-75 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de
l’Agence pour les enquêtes de conformité de l'assainissement des bâtiments publics.
2013-21-76 – Contrat avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie, la Région Île-de-France et le
Département de la Seine-et-Marne. Contrat d'animation pour la nappe des calcaires du
Champigny - période 2014-2018.
2013-21-77 - Autorisation au président du Conseil général de lancer l'appel public à la
concurrence relatif à la maintenance du système de supervision centralisée des stations
du réseau d'assainissement.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code des marchés publics ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : M. le Président du Conseil général est autorisé à lancer l’appel public à la
concurrence, en vue de l’appel d’offres ouvert relatif à la maintenance du système de
supervision centralisée des stations du réseau d’assainissement et à signer le marché
correspondant à l'issue de la procédure.
Article 2 : Le marché débutera à la date de sa notification et se terminera le 31 décembre de la
même année. Sauf stipulation contraire du Pouvoir Adjudicateur, notifiée au titulaire, au moins
trois mois avant la date de reconduction prévue, par courrier recommandé avec avis de
réception, il sera reconduit tacitement, pour une durée maximale d’un an, au premier janvier
suivant la fin de chaque période, sans que sa durée totale n’excède quatre (4) ans. Le titulaire
ne pourra s’opposer à cette reconduction.
Article 3 : Il s’agit d’un marché à bons de commande. Les montants minimum et maximum
annuels prévisionnels sont fixés respectivement à 500 000 € HT et 1 200 000 € HT.
Article 4 : Les dépenses correspondantes seront imputées sur les comptes 21 et 23 de la
section investissement ainsi que sur les comptes 60 et 61 de la section d’exploitation du budget
annexe d’assainissement.
***
2013-21-78 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Prime AQUEX (Aide
à la Qualité d'Exploitation) année 2012.
2013-21-79 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de
l’Agence pour la synthèse du schéma directeur d'instrumentation.
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________

Service administratif et financier
2013-21-68 - Avenants aux marchés avec diverses entreprises. Réhabilitation/extension de
l'ancienne Briqueterie de Gournay. Centre de développement chorégraphique du Val-de-Marne
à Vitry-sur-Seine.
Lot 4 : Menuiseries extérieures aluminium : société Vulcain.
Lot 5 : Plâtrerie/doublage/faux plafonds/peinture/revêtements de sols durs et souples : société
Clestra.
Lot 6 : Menuiseries intérieures : société MGD Agencement Batibois.
Lot 7 : Parquet de danse : société Spectat
Lot 9 : Plomberie-chauffage-ventilation-climatisation : société Cegelec Tertiaire IDF.
Lot 10 : Électricité courants forts et faibles : société France Bâtiment Industrie.
Lot 11 : Appareils élévateurs : société Otis
Lot 12 : Aménagements paysagers : Groupement Eurovert/Vtmp/Environnement Services
Lot 13 : Serrurerie/machinerie scénique/rideaux et tentures : société AMG Fechoz.
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________

Service administratif et financier
2013-21-70 - Marché avec l'entreprise Universal Paysage. Entretien horticole sur divers espaces
verts départementaux.
2013-21-71 - Marché avec le groupement d’entreprises solidaire Espace Arrosage 2000
SA/EGM SAS/CCA Perrot. Entretien préventif et correctif des réseaux
d'arrosage des espaces verts départementaux.
(mandataire)/Setha
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DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE _______________________________________________________

2013-21-84 - Certificats d'économies d'énergie (CEE). Convention avec le SIPPEREC :
valorisation des actions du Département pour la maîtrise de la demande d'énergie.
2013-21-85 - Certificats d'économies d'énergie (CEE). Convention avec la SEM Énergies
Posit’if. Contribution du dispositif au tiers-financement de la rénovation énergétique sur le
patrimoine bâti résidentiel.
2013-21-86 - Soutien du Département aux initiatives val-de-marnaises contre le
dérèglement climatique. Conventions de soutien des projets déclarés lauréats de l'appel
à projets « Soutien du Département aux initiatives val-de-marnaises contre le
dérèglement climatique ».
− Ville de Nogent-sur-Marne................................................................................................. 800 €
− Ville de Sucy-en-Brie ................................................................................................. 7 494,58 €
− Association La Bouilloire (Cachan)................................................................................. 2 000 €
− Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Val-de-Marne............. 13 500 €
− Ville de Valenton ............................................................................................................. 7 450 €
− Association Agir pour la Biodiversité (Vincennes) .......................................................... 4 500 €
− Association Maîtrisez Votre Énergie (Montreuil-sous-Bois) ........................................... 5 000 €
− Ville de Chevilly-Larue .................................................................................................... 5 000 €
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________

2013-21-49 - Reconduction du marché avec la société Computacenter. Maintenance et
assistance informatiques à destination des collèges du Val-de-Marne.

Service administratif et financier
2013-21-43 - Convention avec le collège Rosa-Parks à Gentilly. Mise à disposition du collège
d’un véhicule utilitaire provisoire.
2013-21-44 - Règlement de la décision budgétaire modificative (DBM) n° 2 au budget 2013
du collège Dulcie-September à Arcueil.
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 : Dit que la décision budgétaire modificative n° 2 au budget 2013 du collège DulcieSeptember à Arcueil est modifiée dans les conditions suivantes :
Opérations en capital ................. 0 € au lieu de 6 450 €
Article 2 : Autorise Monsieur le Président du Conseil général à revêtir de sa signature la pièce
B8.2 de la décision budgétaire modificative n° 2 au budget 2013 du collège Dulcie-September.
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2013-21-45 - Règlement partiel de la décision budgétaire modificative (DBM) n° 14 au
budget 2013 du collège La Cerisaie à Charenton-Le-Pont.
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 : Dit que la décision budgétaire modificative n° 1 4 au budget 2013 du collège
La Cerisaie à Charenton-Le-Pont est modifiée dans les conditions suivantes :
Administration et Logistique ...... 7 247,22 € au lieu de 20 664,97 €
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil général à revêtir de sa signature la pièce B8.2 de
la décision budgétaire modificative n° 14 au budget 2013 du collège La Cerisaie.
***
2013-21-46 - Subvention de fonctionnement (93 000 euros) et d’investissement (15 244 euros)
au Centre départemental de documentation pédagogique pour l’année 2013.
Service du projet éducatif
2013-21-47 - Abondement de 1 027,34 euros à la dotation du collège Simone-de-Beauvoir à
Créteil pour l’inauguration de l’espace parents.
2013-21-48 - Soutien aux actions éducatives et citoyennes des collèges pour l’année
scolaire 2013-2014.
ALFORTVILLE

Henri-Barbusse
Paul-Langevin

Aide à la lecture et à l’écriture
Promouvoir au collège un usage responsable d’internet
Atelier Théâtre

300 €
700 €
1 000 €

CACHAN

Victor-Hugo

Lutherie et facture instrumentale
Musique et cinéma

Rol-Tanguy

Parcours transvers’arts danse et théâtre

600 €
500 €

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

1 260 €

CHARENTON-LE-PONT

La Cerisaie

Promouvoir la lecture plaisir auprès des élèves en
situation de décrochage

Jules-Vallès

Mobilité et autonomie dans les transports
Projet théâtre citoyen du collège
Première scène ouverte pour les artistes du collège

500 €

CHOISY-LE-ROI

Henri-Matisse

800 €
500 €
1 500 €

CRÉTEIL

Amédée-Laplace
Louis-Issaurat

Projet intergénérationel de théâtre
Temps de restauration = temps de détente,
d’informations éducatives citoyennes et culturelles

2 500 €
2 200 €

FONTENAY-SOUS-BOIS

Jean-Macé

Club de jeux de société
Atelier d’accompagnement et de création de chansons
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500 €
1 000 €

FRESNES

Francine-Fromond

L’atelier des arts de la scène

972 €

IVRY-SUR-SEINE

Romain-Rolland

Projet francophonie Mémoire de migrants

500 €
1 500 €

JOINVILLE-LE-PONT

Jean-Charcot

Atelier d’éducation solidarité

240 €

LE KREMLIN-BICÊTRE

Jean-Perrin

Liaison CM2/6ème

Antoine-Watteau

Club robotique

1 100 €

NOGENT-SUR-MARNE

500 €
ORLY

Dorval

Création d’un espace jeune

Antoine-de-Saint-Exupéry

Favoriser dialogue famille/collège

1 500 €

ORMESSON-SUR-MARNE

340 €

LE PERREUX-SUR-MARNE

De-Lattre-de-Tassigny

Club jardin : connaissance et protection de la faune du
collège

370 €

LA QUEUE-EN-BRIE

Jean-Moulin

Comédie musicale

740 €

VALENTON

Fernande-Flagon

Les mercredis des sciences

912 €

VILLENEUVE-LE-ROI

Jules-Ferry

Éducation physique et sportive adaptée

500 €

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Roland-Garros

Correspondance scolaire

300 €

VILLIERS-SUR-MARNE

Les Prunais

Devenir un bon « éco-citoyen »

1 010 €

VITRY-SUR-SEINE

Danielle-Casanova
Jean-Perrin
François-Rabelais

Paroles d’Hommes et de Femmes au collège
Régulation des conflits par la médiation entre paires
Je me constitue en habitant

1 500 €
1 700 €
2 000 €

DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________

Cellule administrative et financière
2013-21-4 - Subventions de fonctionnement aux associations culturelles, partenaires du
Conseil général. Versement d’acomptes au titre de l’année 2014.
Sons d’Hivers .................................................................................................................. 490 100 €
Cinéma Public ................................................................................................................. 135 000 €
Service accompagnement culturel du territoire
2013-21-5 - Aide à l’édition de catalogues d’exposition. 2e série 2013.
Ville d’Arcueil

Exposition « Initiations » de l’artiste Pierre Monestier
à la galerie municipale Julio Gonzalez

3 000 €

Semiose Éditions

Catalogue monographique de l’artiste Françoise
Pétrovitch

8 000 €

2013-21-6 - Avenant à la convention avec l’association Science Technologie Société.
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2013-21-7 - Convention annuelle spécifique à la convention d’objectifs triennale avec
l’association Maison du Conte à Chevilly-Larue pour 2013. Subvention de 126 300 euros.
2013-21-8 - Journée « Construire ensemble l’accessibilité culturelle » (12 décembre 2013)
Conventions avec les intervenants.
2013-21-9 - Subventions de fonctionnement à la Maison de la photographie RobertDoisneau et à la fondation Dubuffet pour l’exercice 2013. Conventions financières
annuelles.
Maison de la Photographie Robert Doisneau .................................................................... 30 500 €
Fondation Dubuffet ............................................................................................................ 30 000 €
2013-21-10 - Subvention de fonctionnement au Centre chorégraphique national de Créteil et du
Val-de-Marne. Versement d’un acompte de 94 400 € au titre de 2014.
2013-21-11 - Subventions en 2013 pour les médiathèques dans le cadre du dispositif
« Bibliothèmes en 94 ».
Boissy-Saint-Léger ............................................................................................................ 15 000 €
Champigny-sur-Marne ......................................................................................................... 4 000 €
Chevilly-Larue .................................................................................................................... 15 000 €
Choisy-le-Roi ....................................................................................................................... 4 000 €
Fontenay-sous-Bois ............................................................................................................. 4 000 €
Fresnes ................................................................................................................................ 4 000 €
Le Perreux-sur-Marne ....................................................................................................... 15 000 €
L’Haÿ-les-Roses ................................................................................................................ 15 000 €
Maisons-Alfort...................................................................................................................... 8 000 €
Vitry-sur-Seine ..................................................................................................................... 4 000 €
Communauté d’agglomération plaine centrale .................................................................... 8 000 €
Communauté de communes Charenton-Saint Maurice ...................................................... 4 000 €
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________

Service de la jeunesse
2013-21-12 - 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. 3e série 2013.
Association 94ème rue
Villejuif

Le projet comporte deux actions : La rénovation
d'une salle de théâtre et la création d'une pièce de
théâtre sur le thème de la solidarité. Ces actions
seront réalisées avec des jeunes chiliens (Chili).

La goutte du partage
Choisy-le-Roi

Mise en place d'activités manuelles, sportives et
d'expression au sein d'un orphelinat (Inde).

Bergers en scène
Ivry-sur-Seine

C'est un projet artistique et culturel : La création
d'une pièce de théâtre et la réalisation de fresques
avec des jeunes cubains (Cuba).

École d'art au village
Vincennes

Échange de savoir-faire dans le domaine de la
couture (broderie), apport de matériel de couture
(Éthiopie).

450 €

ST2S@ctions
Champigny-sur-Marne

La participation à la construction d'un bâtiment
scolaire avec un jardin d'enfant et l'animation
(lecture, kermesse et activités manuelles) auprès
d'enfant du village de Toue (Togo).

4 000 €
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3 000 €

450 €
3 500 €

France Afrique Entraide
Fontenay-sous-Bois
Savoir donner - Cachan

la participation à la construction de deux salles de
classes d'une école (Sénégal).
La construction d'une cantine scolaire et la
distribution de fournitures scolaires

2 400 €

FNAFA
Bois

La construction d'un mur de clôture d'une école
primaire et la participation d'activités sportives et
culturelles (Côte d’Ivoire).

3 000 €

La règle d'or - Villejuif

Le projet comporte trois objectifs opérationnels :
Sensibiliser les familles sur l'importance de déclarer
l'enfant à la naissance (Acte de naissance), animer
les enfants autour d'activités physiques et
artistiques et offrir un diagnostic médical à des
enfants handicapés (Togo)

2 000 €

Happynest - Noisy-le-Sec

Projet de transmission de savoir sur le recyclage
des déchets organiques mené par un jeune de
Saint-Maur (Chine, Cambodge et Madagascar).

Secours populaire
Champigny-sur-Marne

Participation à la reforestation de la mangrove afin
de protéger les habitations d'un village de pêche.
Apprentissage de la cuisine locale et de la pêche.
Animation auprès d'un groupe d'enfants dans une
école (Thaïlande).

5 400 €

SOW
Villeneuve-Saint-Georges

Organisation d'actions diverses dans 3 orphelinats
de Bamako et sa banlieue (Mail).

4 500 €

Afrique Lemou
Maisons-Alfort

Chantier de rénovation d'une école dans la région
de Dakar. Apport de matériel et actions
d'animations diverses (Sénégal).

1 000 €

Objectif Réussite Jeune
Cachan

Chantier de prévention santé au Sénégal. Apport de
matériel médical et paramédical (Sénégal).

2 500 €

Jeunes Sans Limites
Vitry-sur-Seine

Mise en place d'un centre de loisirs pour les enfants
de 2 écoles de M'Bour. Apport de matériel divers
(Sénégal).

3 000 €

-

Fontenay-sous-

3 000 €

500 €

2013-21-13 - Fonds d’aide aux projets en direction de la jeunesse. 3e série 2013.
Instinct prodige
Vitry-sur-Seine

Festival des enfants

2 500 €

Run Shoot
Champigny-sur-Marne

Tournoi de basket Run'n'shoot 4

1 000 €

Kimia and Co
Fontenay-sous-Bois

Melting Crew 3D

5 000 €

Maison de la jeunesse et
de la culture Club de Créteil

Battle Kalypso

2 500 €

La goutte du partage
Choisy-le-Roi

Choisy-Maroc

4 000 €

Jeunesse Formation Culture
Ivry-sur-Seine

Échange international

5 000 €

D.Kestion-UDP
Vitry-sur-Seine

10 ans d'Urban Dance Project

1 400 €

Regarde - Fontenay-sous-Bois

Paroles de jeunes

2 000 €

Mosaik' Ampinoiz
Champigny-sur-Marne

10 ans de Mosaïk'ampinoiz

2 500 €
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Alors on le Fait - Saclay

Roots, Body and Soul

1 500 €

Ma Quête Concept
Maisons-Alfort

Organisation d'une soirée théâtre solidaire

1 500 €

Les Bergers en Scènes
Ivry-sur-Seine

"Il ne m'empêchera pas de t'aimer"

3 500 €

USC Haltérophilie - Créteil

Consommer autrement

500 €

ASCV - Vitry-sur-Seine

Il était une fois le brésil

4 800 €

Umma'nité - Sucy-en-Brie

Échange international

3 000 €

Service municipal de la jeunesse
Charenton-le-Pont

Les jeunes au cœur d'une semaine solidaire

1 500 €

Au-delà des Limites - Orly

Vivons l'Europe

4 000 €

AfriKtrip - Bonneuil-sur-Marne

Échange et partage avec les jeunes bassaris
d'Ethiolo

2 500 €

Juboo - Créteil

Organisation d'un repas

1 000 €

Solidarité Pour Tous
Vitry-sur-Seine

Coordination départementale initiatives
conviviales de fin d'année

7 500 €

Afrique terre 2 Kultur
Villiers-sur-Marne

Collectif solidaire

2 500 €

Quartiers dans le Monde - Orly

Le Combat des Mots

5 000 €

ACODS - Créteil

Soirée conviviale

1 500 €

RVB - Fontenay-sous-Bois

Opération départementale "Mobilisation
Phillipines"

4 500 €

Said - Créteil

Festival culturel Inde

1 500 €

Djallaba - Choisy-le-Roi

Danses du Monde

3 500 €

Collectif Enfant Algérie - Orly

"La Marche"

1 500 €

2013-21-14 - Subventions aux missions locales dans le cadre des aides complémentaires
liées à la mise en œuvre d’activités spécifiques/micro-projets. Avenants n° 1 aux
conventions 2013-2015.
Villes du Nord du Bois

Permanence psychologique

10 000 €

Orly/Choisy-le-Roi/Villeneuvele-Roi/Ablon-sur-Seine

Accompagnement à l’accès autonome des jeunes

15 000 €

2013-21-15 - Subventions pour les projets labellisés dans le cadre des Rencontres pour la
Paix et la Solidarité : Un « Notre » Monde. 2e série 2013.
Afrique Lemou - Maison-Alfort

Journée de restitution; au programme déjeuner
avec des spécialités sénégalaises suivi d'une
projection du reportage de la mission humanitaire.

1 000 €

Afriktrip - Bonneuil-sur-Marne

Organisation d'une web-conférence entre les
jeunes bonneuillois et des jeunes du village
d'Ethiolo au Sénégal ainsi qu'une exposition
photographique.

1 000 €

Aptas - Gentilly

Semaine de la Solidarité Internationale et
participation au Forum Mondial Educasport avec
une délégation de partenaires des projets de
solidarité.

4 000 €

Awale - Fontenay-sous-Bois

Organisation d'une exposition photographique.
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200 €

Bouquet d'espoir - Créteil

Organisation d'un vernissage; invitation de 3
partenaires sénégalais.

Edimo - Bonneuil-sur-Marne

Échange entre les résidents des foyers de Créteil
et de Bonneuil autour de temps de jeu de société,
de débats et d'une exposition portant sur des
action de solidarité d'une association africaine.

Espoir Et Merveilles
Choisy-le-Roi

Organisation d'une soirée avec repas créole,
chant, danse, tombola, récital de poèmes, bal
dansant et vente de produits artisanaux haïtiens.

1 200 €

Objectif Réussite Jeune
Cachan

Organisation d'un repas solidaire.

1 200 €

Le Mille Plateaux
Fontenay-sous-Bois

Organisation d'une dégustation de produits
équitables et bio lors de diverses manifestations
sur le Val-de-marne. Ateliers de découvertes et
rencontres diverses autour des cultures du monde.

3 500 €

Ong Moacosi - Créteil

Invitation de partenaires africains impliqués dans le
développement de projets équitables.

1 500 €

Orienthe - Créteil

Organisation d'une projection de film et débat avec
le réalisateur, suivi d'un concert et d'un pot de
l'amitié.

1 200 €

Mjc Louise Michel Fresnes

Organisation d'une soirée culturelle avec la
diffusion de deux films sur le thème de l'Angola ;
des stands seront tenus durant cette soirée.

500 €

Paum - Paris

Réalisation d'une expostion photo à villejuif

550 €

ASCV - Vitry-sur-Seine

organisation d'un rassemblement populaire afin de
sensibiliser les habitants des environs à la
solidarité internationnale, au programme; restitution
de projets réalisés, rencontre-débat suivi d'un
repas convivial

Umma'nite - Sucy-en-Brie

Restitution sur les actions de solidarité d'ici et làbas.

La F.N.A.F.A
Fontenay-sous-Bois

orgarnisation de moments de restitution réaliser
par les jeunes acteurs devant divers publics tout au
long de la semaine; invitation de 3 partenaires
étrangers

2 000 €

Insertion Sans Frontière
Créteil

Invitation de 5 partenaires étrangers, participation
aux diverses actions menées pendant la Semaine
de la Solidarité.

2 500 €

Acods - Créteil

Organisation d'un festival "Art et Culture des
Comores" au programme : projection d'un film,
chants et danses traditionnelles ; invitation de
partenaires comoriens

4 500 €

Apcg - Créteil

Repas solidaire avec lancement des chantiers
d'échanges internationaux. Exposition et
prestations culture du monde.

2 000 €

Maison de la Prévention
Fontenay-sous-Bois

Organisation d'une journée culturelle : rencontredébat-échange sur les thème de "l'adolescence et
identité culturelle" et " Parents-enfants, l'éducation
et ses pratiques à travers le monde". Cette journée
est réalisée avec divers acteurs impliqués dans la
semaine de la Solidarité.

1 200 €
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2 000 €
750 €

1 500 €

600 €

Vêtements d'Hiroshima
Vitry-sur-Seine

Organisation d'une exposition photo.

600 €

Independanse
Vitry-sur-Seine

Organisation d'une soirée avec exposition
photographique, projection du film retraçant le
projet ainsi que celui des 15 ans d'existence de
l'association.

1 000 €

Loba - Paris

Exposition photos vivante "Etni City" à la soirée
inaugurale au Dansoir. Invitation d'une compagnie
de danse.

3 500 €

Sweet Feeling
Champigny-sur-Marne

Animation de la soirée inaugurale d'un notre
monde au Dansoir, invitation de 6 danseurs
cubains et sud-africains partenaires des projets
d'échanges de l'association.

5 800 €

Ligne de Mire
Villiers-sur-Marne

Réalisation de fresques dans divers sites d'Un
Notre Monde. Ateliers menés avec les jeunes des
villes concernées.

3 000 €

Service des sports
2013-21-16 - Actions du Conseil général dans le domaine de la santé des sportifs. Convention
pluriannuelle avec l’Université Paris-Est Créteil. Subvention de 49 000 euros.
2013-21-17 - Subvention aux comités sportifs départementaux pour l’acquisition de
matériel destiné à favoriser la réalisation d’actions sportives. 7e série 2013.
Comité départemental d’escrime......................................................................................... 4 800 €
2013-21-18 - Subvention pour l’organisation d’une initiative particulière en faveur de la
pratique sportive des handicapés. 8e série 2013.
La Vie au grand air de Saint-Maur-des-Fossés ...................................................................... 550 €
2013-21-19 - Subventions pour l’organisation de manifestations exceptionnelles dans le
domaine sportif. 11e série 2013.
Athlétique club de Paris-Joinville

13e meeting de l’ACPJ à Joinville-le-Pont
le 4 juillet 2013
Les 10 km de Joinville le 15 septembre 2013

Effort et Joie - Cachan

21e slalom esquimautage de Cachan
le 9 décembre 2012

800 €

1 3500 €
300 €

2013-21-20 - Subventions pour l’organisation de stages sportifs. 11e série 2013.
Red Star Club de Champigny
section athlétisme

Stage de préparation aux inter-clubs à Angers
du 27 avril au 2 mai 2013

500 €

Union sportive de Créteil
section gymnastique artistique

Stage de reprise à Yssingeaux
du 19 au 25 août 2013

850 €

Schelcher aviron club
Saint-Maur

Stage de préparation aux championnats régionaux
et nationaux au Lac des Settons du 27 avril
au 4 mai 2013

700 €

Union sportive fontenaysienne
section boxe anglaise

Stage d’oxygénation à Longefoy
du 9 au 16 février 2013

940 €
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2013-21-21 - Subventions pour l’organisation d’initiatives particulières. 3e série 2013.
La Vie au grand air de Saint-Maur ....................................................................................... 2 500 €
PÔLE ENFANCE ET FAMILLE

2013-21-1 - Convention avec l’association Pour Loger pour la poursuite du projet d’insertion des
familles Roms hébergées dans différents bâtiments départementaux. Subvention 2013 :
218 850 euros
DIRECTION DES CRÈCHES _______________________________________________________________________

2013-21-69 - Participations financières des familles pour l'accueil de leur(s) enfant(s)
dans les crèches collectives départementales. Modification du règlement intérieur.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu la délibération du Conseil général n° 2008-2-1.3 .3. du 20 mars 2008 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu la délibération n° 08-13-23 du 26 août 2008 rela tive aux conventions d’objectifs et de
financement relatives à la « Prestation de service unique - établissements d’accueil du jeune
enfant 0-4 ans pour les 76 crèches départementales »
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Approuve le nouveau
départementales annexé à la délibération.

règlement
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de

fonctionnement

des

crèches

ANNEXE À LA DÉLIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL GÉNÉRAL

n° 2013-21-69 du 16 décembre 2013
RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES CRÈCHES DÉPARTEMENTALES

Applicable au 1er janvier 2014

SOMMAIRE
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INTRODUCTION
Le règlement de fonctionnement des crèches départementales précise les modalités
d’organisation et de fonctionnement des établissements gérés par le Département du Val-deMarne, dont la liste est placée en annexe de ce règlement (annexe 1)
Il est établi à partir des dispositions contenues dans les textes ci-après :
- Décrets n° 2000-762 du 1 er août 2000 et n°2007-230 du 20 février 2007 relatif s aux
établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans et modifiant le code la santé
publique.
- Arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d’accueil
des enfants de moins de trois ans.
- Décret n° 2006-1753 du 23 décembre 2006 relatif à l’accueil des jeunes enfants des
bénéficiaires de certaines prestations sociales.
- Décret n° 2010-631 du 7 juin 2010.
- Charte départementale de l’accueil du jeune enfant dans le Val-de-Marne, adoptée par
l’Assemblée départementale le 4 octobre 1999.
- Délibération n°2008-08-13-23 de la Commission per manente (convention d’objectifs et de
financement relatives à la Prestation de service unique - Établissements d’accueil du jeune
enfant pour les 76 crèches départementales).
- Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autor ité parentale.
La gestion des crèches départementales est assurée par la Direction des crèches - Hôtel du
Département - 121 avenue du Général-de-Gaulle - 94054 CRÉTEIL Cedex. Tel :
01.43.99.77.61.
PRÉAMBULE
Les crèches départementales veillent à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui
leur sont confiés, ainsi qu’à leur développement. Elles concourent à l’intégration sociale de ceux
de ces enfants ayant un handicap ou atteints d’une maladie chronique. Elles apportent leur aide
aux parents afin que ceux-ci puissent concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale et ce,
dans le respect de l’autorité parentale. Aucune condition d’activité professionnelle ou assimilée
des deux parents ou du parent unique n’est exigée.
En référence à l’article D. 214-7 du Code de l’action sociale des familles l’accueil des enfants de
parents engagés dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle sera favorisé.
Les crèches collectives départementales accueillent les enfants des familles du Val-de-Marne
âgés de 10 semaines à 3 ans, en priorité, non scolarisés, dans le respect de la mixité sociale.
Toutefois, sous réserve de l’absence de scolarisation dûment constatée au niveau local,
l’accueil des enfants au-delà de 3 ans pourra être maintenu jusqu’au dernier jour de l’année
scolaire en cours conformément au calendrier de l’Éducation nationale.
Les modalités d’admission prennent en compte la garantie d’accès aux places de modes
d’accueil pour les enfants de parents bénéficiaires de minima sociaux dans le respect du
principe de mixité sociale.
L’attribution des places est examinée dans le cadre d’une commission d’attribution de places en
crèche, organisée conjointement avec la Commune lorsqu’elles existent, où sont implantées les
structures, afin d’adapter au mieux aux besoins des familles la diversité de l’offre existante sur
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le territoire. Le pilotage de cette commission, dans laquelle siègent les directrices de crèche et
le responsable de groupement de la Direction des crèches, est co animée avec la Direction de
la protection maternelle et infantile.
Le Conseil général constate dans l’exercice de ses missions légales, que les besoins des
familles s’expriment majoritairement pour des accueils de grande amplitude horaire et que les
besoins moyens en termes de congés s’établissent à 32 jours.
Afin de répondre à un plus grand nombre de familles dont les besoins en matière de congés
seraient supérieurs à la moyenne constatée ci-dessus, et afin d’assurer un fonctionnement
optimum de la structure, un plafonnement à 8 semaines de congés sera appliqué.
Ainsi, en fonction de la capacité d’accueil de chaque crèche départementale, fixée par arrêté du
Président du Conseil général en date du 17 février 2005, chaque structure propose :
-

-

des places réservées à l’accueil régulier, lorsque les besoins sont connus à l’avance et sont
récurrents.
des places réservées à l'accueil occasionnel ; lorsque les besoins ne sont pas connus à
l’avance, ils sont ponctuels et ne sont pas récurrents, l’accueil est limité, ne se renouvelant
pas à un rythme régulier prévisible d’avance ;
des places réservées à l’accueil de situations de prévention
des places réservées à l’accueil d’enfants handicapés ou atteints de maladie chronique ;
des places réservées à l’accueil d’urgence. l’enfant n’a jamais fréquenté la structure et pour
lequel les parents pour des motifs exceptionnels souhaitent bénéficier d’un accueil en
urgence.

.
La répartition de ces propositions d’accueil s’effectue à partir des besoins exprimés des familles
et des disponibilités d’accueil existantes dans la structure.
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 1er : Demande d’inscription
Toutes les demandes d’inscription des familles effectuées au 7e mois de
enregistrées par écrit, soit à la crèche, soit auprès du point inscription des
existant sur la commune. Les parents qui résident dans la commune sont
dérogations peuvent cependant être accordées à titre exceptionnel lors de
familles qui ne résident pas dans la commune où ils inscrivent leur enfant.

grossesse, sont
modes d’accueil
prioritaires. Des
l’inscription, aux

La personne qui inscrit l’enfant doit exercer l’autorité parentale
Lors de l’inscription les pièces justificatives suivantes sont nécessaires à la constitution du
dossier :
Livret de famille et extrait intégral de l’acte de naissance de l’enfant pour justifier de l’exercice
de l’autorité parentale des parents,
Renseignements généraux sur la famille, adresse, téléphone….
Justificatif de domicile
Attestation des droits de sécurité sociale des parents
Photocopie de la carte d’immatriculation à la Caisse d’Allocations Familiales permettant
l’accès à Cafpro ;
l’autorisation d’accès à Cafpro ;
Carnet de santé, qui sera présenté au médecin lors de la visite d’admission
Décisions du Juge aux Affaires Familiales (photocopie de jugement de divorce). En effet,
l’article 373-2 du code civil dispose, dans son 1er alinéa, que « la séparation des parents est
sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale »
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Article 2 : Examen des demandes
Chaque demande est examinée dans le cadre de la commission d’attribution de places en
crèche.
L’attribution définitive de la place est validée après examen des pièces justificatives lors de
l’admission et sous réserve de l’avis du médecin de la crèche lorsque celui-ci est requis.
Article 3 : Modalités de fréquentation de l’établissement par l’enfant
Les modalités d'accueil de l'enfant sont formalisées au terme d'un contrat signé par les parents
et la Direction des crèches représentée par le responsable d’établissement, et ceci en fonction
des besoins de la famille. Ce contrat d’accueil précise, d’un commun accord avec la famille, le
temps de présence, les jours, les heures d’arrivée et de départ de l’enfant, le nombre de
semaines de congés, limité à 8 semaines (dont 1 semaine obligatoire entre noël et jour de l’an).
Ce contrat est signé et est reconduit tacitement chaque année, sauf demande expresse de
révision formulée par écrit par la famille.
Article 4 : Entretien d’admission
Préalablement à l’entrée de l’enfant en crèche, un entretien d’admission sera organisé entre le
responsable de l’établissement et les parents.
Dans la mesure du possible, la présence des deux parents de l’enfant est requise lors de
l’entretien d’admission, dans tous les cas, cet entretien a lieu avec l’un des parents titulaires de
l’exercice de l’autorité parentale.
Un dossier d’admission sera remis à la famille qui devra le compléter, joindre l’ensemble des
pièces justificatives énumérées ci-dessous.
Les pièces justificatives réclamées lors de la constitution du dossier doivent être fournies.
Livret de famille et extrait intégral de l’acte de naissance de l’enfant pour justifier de l’exercice
de l’autorité parentale des parents,
Justificatif de domicile
Attestation des droits de sécurité sociale des parents
Photocopie de la carte d’immatriculation à la Caisse d’Allocations Familiales (permettant un
accès au logiciel CAF PRO), et l’autorisation d’accès à CAFPRO
Carnet de santé, qui sera présenté au médecin lors de la visite d’admission
Décisions du Juge aux Affaires Familiales (photocopie de jugement de divorce). En effet,
l’article 373-2 du code civil dispose, dans son 1er alinéa, que « la séparation des parents est
sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale »
Modalités de liaison avec la famille
Règlement de fonctionnement signé.et approuvé
L’avis d’imposition de l’année N-1 concernant les revenus de N-2, pour les familles ne
souhaitant pas la consultation de leurs revenus dans Cafpro, ou pour celles non allocataires,
ainsi que les familles ne résidant pas sur le département du Val-de-Marne.
Le contrat d’accueil.
dossier sanitaire de l’enfant comprenant :
- vaccinations ;
- pour les enfants soumis à une diététique particulière, le projet d’accueil individualisé, pour
raisons médicales ;
- mesures concernant l’hospitalisation ;
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Article 5 : Direction de l’établissement et composition de l’équipe de la crèche
Chaque structure est dirigée par une personne répondant aux conditions fixées par le décret
2010-613 du 7 juin 2010.
•

Attributions du responsable d’établissement et de son adjointe

Le responsable d’établissement et son adjointe sont responsables du fonctionnement de la
structure. Elles participent à l’information des familles lors de l’inscription, ainsi qu’aux
commissions d’attribution de places en crèche. Elles élaborent avec l’équipe un projet
d’établissement ; elles encadrent le personnel. Elles font respecter les règles d’hygiène et de
sécurité, mettent en œuvre le protocole médical, gèrent le matériel d’urgence, la pharmacie et
prennent les mesures adaptées en cas d’urgence. Elles calculent la participation financière des
familles selon le barème en vigueur et assurent les encaissements. Elles gèrent le budget, les
commandes et font assurer la maintenance des locaux. Elles établissent les liens avec les
services départementaux et développent le partenariat avec les autres structures locales.
Quand une seule directrice ou adjointe est présente dans l’établissement, une garde
téléphonique est assurée en relais par une directrice d’une crèche voisine pour répondre aux
urgences.
Dans le cas d’absence prolongée de direction dans un établissement, un intérim peut être
assuré par une responsable détachée d’une autre crèche.
•

Équipe de la crèche

Le personnel est composé :
- de personnels assurant la prise en charge des enfants : éducatrices de jeunes enfants,
auxiliaires de puériculture, agents auprès d’enfants titulaires de BEP sanitaire et social ou de
CAP petite enfance, personnels répondant aux qualifications citées dans l’arrêté du
26 décembre 2000 et du décret du 7 juin 2010 et dans le code de la santé publique
- de personnels technique et d’entretien : cuisinier(e), agent polyvalent, lingère, agent
d’entretien. Ces personnels peuvent apporter ponctuellement une aide aux agents qui assurent
la prise en charge des enfants, notamment au moment de l’accueil du matin ou du soir, des
repas, des temps de sieste ou pour accompagner une sortie à l’extérieur.
- d’un médecin et d’un psychologue, mis à disposition par la Direction de la PMI, qui apportent
leur expertise et leur soutien au travail d’équipe, aux enfants et à leur famille, lors de temps
hebdomadaires identifiés dans chaque structure.
Le nombre de personnels peut varier en fonction de la capacité de la structure. Ils organisent
leur présence dans le cadre de planning prenant en compte l’amplitude horaire de la crèche. En
cas d’absences cumulées de personnel, après mise en place des dispositifs de remplacements
propres à l’établissement, des personnels volants ou des intérimaires peuvent apporter une aide
complémentaire à l’équipe en poste.
Les descriptions des fonctions exercées par chacun, ainsi que les modalités du travail d’équipe,
sont précisées dans le projet d’établissement élaboré au sein de chaque structure.
Le projet d’établissement comprend un projet éducatif et un projet social.
Un projet éducatif portant sur l’accueil, le soin, le développement, l’éveil et le bien-être des
enfants est établi dans chaque établissement présentant les compétences des professionnelles
mobilisées.
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Le projet social de l’établissement décrit les spécificités du contexte local et les besoins
particuliers des familles. Il définit notamment les activités qui peuvent être menées en fonction
du partenariat local (villes etc…..).
Le projet d’établissement est élaboré par l’équipe et validé par la direction des crèches et la
PMI.
VIE QUOTIDIENNE
Article 6 : Période d’adaptation
L’adaptation de l’enfant à l’établissement est une période essentielle et indispensable. Durant ce
temps privilégié, les parents sont invités à passer quelques heures dans la structure : ces temps
d’échange, d’écoute et d’information sont des moments importants ou chacun apprend à se
découvrir et à se connaitre. Cette adaptation s’échelonnera sur plusieurs jours (durée moyenne
de 5 jours) dans les conditions définies par l’équipe de la structure en concertation avec les
parents
Article 7 : Ouverture des établissements
La crèche est ouverte du lundi au vendredi inclus, de 7 heures à 19 heures ou de 7 h 30 à 19 h
selon les besoins identifiés sur le territoire (annexe 1). Elle est fermée les samedis, dimanches
et jours fériés, ainsi que deux journées par an à l’occasion des ponts. Des journées de formation
du personnel entraînant la fermeture de la crèche peuvent également intervenir 2 fois par an.
Les établissements sont également fermés pendant la période entre Noël et le Jour de l’An. Les
parents sont informés au préalable de ces fermetures.
Pendant la période de l’été ou durant des périodes de travaux, certains établissements peuvent
être regroupés dans une des crèches avoisinantes. Les parents sont informés de ces modalités
de regroupement. L’enfant est accueilli dans une autre crèche en fonction des places
disponibles. La tarification reste identique.
Les familles doivent respecter les horaires de la structure en adéquation avec le type de contrat
choisi, Il est recommandé aux parents de venir chercher leur enfant de préférence avant 18 h 45
afin que les informations sur le déroulement de la journée leur soient communiquées dans les
meilleurs conditions avant la fermeture officielle de la structure
Article 8 : Fréquentation de la crèche
L’accueil du matin pourra être fait à partir de 7 heures ou 7 h 30 en fonction de l’analyse des
besoins réels de la famille et au plus tard à 9h30.
Le départ de l’enfant se fait au plus tôt à 15 h 30, afin de respecter le temps de repos des
enfants, et au plus tard à 18h45, la crèche fermant à 19 heures.
Ces horaires devront être respectés car ils sont des points de repère importants pour l’enfant. Ils
permettent aux équipes de mettre en place les activités et les ateliers en lien avec le projet
pédagogique.
Les parents sont tenus d’informer le responsable d’établissement avant 9 heures, de l’absence
éventuelle de l’enfant ou de sa présence retardée.
Si les parents ne peuvent pas venir chercher leur enfant et souhaitent le confier à une personne
dûment mandatée et désignée, l’autorisation des parents écrite est requise (lettre, courriel ou
fax). Cette personne devra justifier de son identité. Il est demandé que celle-ci soit majeure. A
titre tout à fait exceptionnel, les parents peuvent mandater une personne mineure âgée de plus
de 15 ans présentant les garanties nécessaires pour ramener l’enfant en toute sécurité. Cette
personne doit être présentée à la responsable de la structure et les parents s’engagent à lui
rappeler les règles de sécurité fixées par le présent règlement.
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Si exceptionnellement, l’enfant est toujours présent au-delà de 19 heures, sans nouvelles des
parents, le responsable de l’établissement prendra les mesures nécessaires en lien avec le
commissariat et les services départementaux concernés pour éventuellement envisager son
placement au sein d’une structure agréée.
La direction des crèches est fondée à reprendre la libre disposition de la place à compter du
8e jour d’absence non motivée et/ou non signalée, après en avoir expressément averti la famille
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Tout enfant faisant l’objet d’absences pour convenances personnelles de ses parents peut voir
la place en crèche remise en cause si ces absences excèdent deux mois consécutifs. Ces deux
mois d’absence seront facturés et resteront dus. Préalablement à toute décision, la famille
pourra présenter ses observations écrites ou orales auprès des services départementaux :
Monsieur le Président du Conseil général du Val-de-Marne - Hôtel du Département - Direction
des crèches 94054 CRÉTEIL Cedex
Pour une bonne organisation du service, les parents devront fournir les dates de leurs congés
annuels, avant le 15 mars pour les vacances d’été, et deux mois avant le début des autres
périodes de vacances scolaires. Pour tout congé de courte durée pris en dehors des vacances
scolaires un délai de prévenance de 15 jours sera exigé. En cas de non-respect de cette règle
les jours d’absence seront facturés.
Article 9 : Changement de situation
Tout changement de situation, qu’il soit familial ou économique doit être signalé auprès de la
Caf, les parents sont tenus également d’informer le responsable d’établissement lors ces
changements tels que :
- domicile ou de numéro de téléphone ;
- situation familiale ;
- situation professionnelle ;
- situation financière.
Ces changements pouvant générés une révision de la tarification, la famille doit donc signaler à
la Caisse d’allocations familiales ces modifications. La Caisse d’Allocations Familiales étudie la
nouvelle situation et modifie si nécessaire les revenus qui seront consultables sur CAFPRO.
Article 10 : Radiation de la crèche
En dehors du départ de l’enfant à la date prévue, par le contrat, les motifs de radiation sont les
suivants :
-

non-respect du contrat ou du règlement intérieur
non-paiement réitéré durant trois mois de la participation familiale
non fréquentation pendant une semaine sans que le responsable de l’établissement ait été
averti du motif de l’absence
comportement perturbateur d’un parent ayant pour conséquence de troubler le
fonctionnement de l’établissement
violence physique ou verbale à l’encontre du personnel ou des autres parents

La radiation est prononcée par la Direction des crèches après examen de la situation. La
décision motivée est notifiée à la famille par courrier recommandé ou contre récépissé,
moyennant un préavis d’une semaine. Toutefois, en cas de troubles pouvant mettre en danger
la sécurité des enfants ou des personnels, la décision pourra être immédiatement exécutoire.
La famille pourra présenter ses observations écrites ou orales auprès des services
départementaux : Monsieur le Président du Conseil général du Val-de-Marne - Hôtel du
Département - Direction des crèches 94054 CRÉTEIL Cedex.
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Article 11 : Départ de l’enfant de la crèche
Le départ définitif d’un enfant de la crèche doit être obligatoirement signalé par écrit au
responsable d’établissement un mois avant le départ effectif de l’enfant. Le mois de préavis est
dû. Un état récapitulatif pour solde de tout compte sera établi pouvant générer une
régularisation.
En cas de départ définitif de l’enfant non signalé à l'établissement et dans le non-respect des
délais de préavis prévus, les parents seront tenus au paiement du mois de préavis opérationnel
à compter du premier jour suivant le départ de l’enfant.
En cas de possible scolarisation de l’enfant, les familles sont invitées à procéder à l’inscription
scolaire de leur enfant conformément aux dispositifs en vigueur dans la commune.
SANTÉ DE L’ENFANT
Article 12 : Visite d’admission
La visite médicale d’admission est obligatoire avant l’entrée de l’enfant en crèche pour les
enfants de moins de 4 mois et pour les enfants porteurs de handicap ou nécessitant
l’établissement d’un projet d’accueil individualisé (allergie…). Cette visite est assurée par le
médecin de la crèche.
Dans tous les autres cas, le médecin traitant de l’enfant complète le certificat médical
d’admission qui sera remis au médecin de la crèche.
Article 13 : Rôle du médecin de crèche et du professionnel de santé (responsable de
l’établissement ou adjoint(e))
Le médecin de la crèche veille à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et
des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie, ou d’autres situations
dangereuses pour la santé.
Il définit les protocoles d’action dans les situations d’urgence, en concertation avec la
responsable de la crèche et l’adjointe, et organise les conditions de recours aux services d’aide
médicale d’urgence.
Le médecin de la crèche assure avec le responsable d’établissement et l’adjointe les actions
d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel.
En lien avec la famille, le médecin traitant et l’équipe, et en concertation avec la responsable de
crèche et son adjointe, le médecin de la crèche s’assure que les conditions d’accueil permettent
le bon développement et l’adaptation des enfants dans la structure. En particulier, il veille à
l’intégration des enfants présentant un handicap, une affectation chronique ou de tout problème
de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière et, le cas échéant, met en place
un projet d’accueil individualisé. Le médecin de crèche ne se substitue pas au médecin traitant
de la famille.
La responsable de la crèche et son adjointe mettent en œuvre les mesures nécessaires au bienêtre et au développement des enfants.
Elles veillent notamment, en lien avec le médecin de la crèche et la famille :
à la bonne adaptation des enfants et au respect de leurs besoins
à l’intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d’une affection nécessitant des
soins ou une attention particulière
aux modalités de délivrance des soins dont les enfants ont besoin et à la mise en œuvre des
prescriptions médicales.
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Article 14 : Vaccination
Les vaccinations sont faites par le médecin de famille ou par les services de la PMI.
Pour la santé des enfants il est important de suivre les obligations et recommandations
vaccinales. Elles sont établies par le calendrier vaccinal qui est réactualisé chaque année et
publié par le bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) de l’Institut de veille sanitaire.
Les principaux vaccins sont les suivants :
Les vaccins obligatoires :
-

Vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite.

Les vaccins recommandés :
-

Vaccin contre la coqueluche, l’haemophilus b (infanrix quinta, Pentavac ou hexavalent si
l’hépatite B est associée),
Vaccin contre les infections invasives à pneumocoque (Prévenar),
Vaccin contre la rougeole, les oreillons, la rubéole Priorix ou R.O.R),
Vaccin contre l’hépatite B isolé ou inclus dans l’hexavalent.

Bien que le vaccin contre la tuberculose (BCG) ne soit plus obligatoire pour l’entrée en crèche
(arrêté du 17 juillet 2007), il est toutefois fortement recommandé en Ile de France compte tenu
de l’endémie.
Article 15 : État de santé de l’enfant
Les parents doivent veiller à informer le médecin traitant de l’enfant, qu’il est accueilli en
collectivité afin qu’il puisse limiter au strict indispensable le nombre de médicaments devant être
donnés dans l’établissement.
Lorsque cette prise de médicaments est indispensable au cours de l’accueil et que la poursuite
de l’accueil est compatible avec le bien-être de l’enfant, les parents doivent fournir l’ordonnance
du médecin datée et signée précisant le nom de l’enfant et les médicaments. Aucun
médicament ne sera administré à l’enfant sans ordonnance sauf dans le cadre du protocole
médical d’urgence établi par le médecin de la crèche.
Sous ces conditions, l’aide à la prise de médicaments est organisée sous la responsabilité du
responsable de l’établissement ou de l’adjointe qui s’assurera de la collaboration des agents
auprès d’enfants pour l’aide à la prise des médicaments.
Aucun médicament ne peut être donné à l’enfant si l’ordonnance est incomplète, ancienne, si
les parents fournissent plusieurs ordonnances ou si une éventuelle modification par le
pharmacien n’a pas été notée (ex : délivrance de médicament générique) et si les médicaments
ne sont pas dans leur emballage d’origine.
Tout accident, chute, vaccination récente ou traitement en cours (ex : antibiotiques,
kinésithérapie), doivent être signalés au personnel de l’établissement dès l’arrivée de l’enfant.
De même, tout médicament donné par les parents devra être signalé au personnel (ex :
médicament pour faire baisser la fièvre).
En cas de maladie contagieuse ou de maladie grave de l’enfant, les parents doivent
immédiatement prévenir la responsable. Cette information sera transmise au médecin de
l’établissement. Si celui-ci prononce exceptionnellement l’éviction de l’enfant, les jours
concernés ne seront pas facturés et seront déduits.
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Si l’enfant présente, à l’arrivée, un symptôme inhabituel, les agents en charge de l’enfant se
réfèreront aux consignes mises en place par le protocole médical, les responsables de
l’établissement ou le médecin s’il est présent.
Ces derniers évaluent si l’état de santé de l’enfant est compatible avec son accueil en
collectivité. En conséquence, ils peuvent être amenés à demander aux parents de garder
l’enfant malade à son domicile.
En cas d’accident ou lorsque l’état de l’enfant nécessite des soins d’urgence, le personnel de
l’établissement prend toute mesure de soins ou d’hospitalisation selon le protocole d’urgence et
informe immédiatement les parents de la situation. À ce titre, les parents doivent signaler tout
changement de numéro de téléphone.
En cas d’accident, la responsable de l’établissement établit une déclaration d’accident qui sera
transmise à l’assureur de la collectivité départementale.
Les frais médicaux engagés pour ces soins, seront réglés par les parents qui, après le
remboursement de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et de leur mutuelle, pourront
demander le remboursement des frais restant à leur charge dans la limite des garanties
d’assurance souscrite par le Département.
ALIMENTATION ET HYGIÈNE
Article 16 : L’allaitement en crèche
Il est possible de continuer à allaiter son enfant accueilli en crèche tout en maintenant son
activité professionnelle. Les modalités seront précisées par l’équipe de la crèche (recueil,
transport, conservation).
À ce titre, un espace est réservé dans chaque établissement.
Article 17 : Préparations lactées
Les enfants reçoivent un lait adapté à leurs besoins nutritionnels selon leur âge.
Pour cela, la crèche fournit pour tous les enfants :
- une préparation lactée pour les nourrissons (jusqu’à 5/6 mois)
- une préparation lactée de suite (à partir de 5/6 mois).
Dès l’inscription de l’enfant, les parents seront informés de la marque du lait utilisée par la
crèche, afin de leur permettre d’accoutumer l’enfant à celui-ci.
Si les parents le jugent indispensable, ils pourront apporter un lait d’une autre marque, ou
présentant des caractéristiques particulières (HA, Prémium, Confort, Pré biotique, Pro
biotique…). Ces laits seront à leur charge et ils devront prendre toutes les dispositions utiles
pour que les quantités nécessaires de lait soient mises à disposition des auxiliaires de
puériculture.
Lorsque l’état de santé de l’enfant le justifie et nécessite qu’il reçoive un lait à visée
« thérapeutique » (par exemple, lait sans protéines de lait de vache), il sera demandé de fournir
le lait ainsi que la prescription médicale justifiant cet emploi.
Il en va de même lorsque le médecin traitant juge utile de prescrire un lait de « régime » en cas
de diarrhée. Toute situation particulière sera examinée par la responsable d’établissement, en
lien avec le médecin de la crèche.
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La fourniture par les parents de ces préparations lactées s’effectue sans déduction financière de
la participation familiale.
Article 18 : Régimes alimentaires
Des repas équilibrés et adaptés à l’âge des enfants leur sont proposés par les cuisinier(e)s de
l’établissement sous la responsabilité de la direction de l’établissement.
Tout régime alimentaire lié à la santé de l’enfant sera soumis au médecin de l’établissement qui
s’assurera que l’équilibre alimentaire de votre enfant est respecté.
L’avis du responsable de l’établissement est requis quant aux possibilités de la crèche de
réaliser ce régime alimentaire et sa compatibilité avec les règles de sécurité alimentaire en
collectivité.
Par ailleurs, dans ce cas, un projet d’accueil individualisé est établi et signé entre la responsable
de la crèche, la famille et le médecin de la crèche.
Article 19 : Couches
Durant le temps d’accueil de l’enfant, les couches sont fournies par la crèche
En cas d’allergie dûment constatée par un certificat médical, les familles sont invitées à apporter
des couches adaptées sans déduction financière de la participation familiale.
SÉCURITÉ ET ASSURANCE
Article 20 : Sécurité
Les parents doivent veiller particulièrement à :
-

fermer derrière eux les portes de la crèche et du jardin sans oublier les accès extérieurs
ne pas laisser l’enfant seul sur le plan de change

Le port de bijoux par l’enfant est strictement interdit pour la sécurité des enfants (risque
d’étouffement par chaîne, de déchirure du lobe de l’oreille par boucles d’oreilles…).
Article 21 : Assurance
Une assurance « responsabilité civile » est contractée par le Département couvrant notamment
l’ensemble des activités inhérentes au fonctionnement de la crèche. Ce contrat garantit le
Département, dans les limites des franchises et des engagements en vigueur, contre les
conséquences pécuniaires de la responsabilité que celui-ci peut encourir par application des
dispositions du Code civil ou des règles de droit administratif en raison des dommages
corporels, matériels ou immatériels consécutifs ou non, causés à autrui.
La garantie s’étend :
- à toutes les personnes au service direct ou indirect du Département et à celles placées sous
son autorité ou dont il a la garde de droit ou de fait.
- à tous les biens dont il a la propriété, la garde ou l’usage et notamment tous les biens
immobiliers et mobiliers.
Toutefois, le Département ne saurait être responsable des vols ou détériorations des objets
personnels des enfants confiés à la crèche, ainsi que des poussettes et landaus, quand bien
même ceux-ci seraient laissés dans des locaux prévus à cet effet.

98

AIRES DE JEUX ESPACES EXTÉRIEURS
Article 22 : Aires de jeux - Espaces extérieurs
Les jeux extérieurs installés dans les jardins de crèche sont conformes à la réglementation en
vigueur. La direction des espaces verts et du paysage s’assure régulièrement du bon état de
ces équipements. Ces jeux sont destinés et adaptés exclusivement aux enfants accueillis en
crèche. Il convient donc que les parents veillent à ce que les enfants plus grands qui les
accompagnent, restent sous leur responsabilité et ne les utilisent pas.
DISPOSITIONS FINANCIÈRES (tarification et mensualisation)
La participation des familles couvre en moyenne 15 % des charges de fonctionnement des
établissements. Les prestations de service versées par la CAF du Val-de-Marne financent en
moyenne 33 % des coûts, 51 % restant à la charge du Département.
Article 23 : Tarification en fonction du barème CNAF
Dans le cadre de la convention signée entre le Département et la Caisse d’Allocations du Valde-Marne, le Département applique le barème des participations familiales établi par la CNAF,
dont les modalités sont annexées au présent règlement (annexe 2)
Celui-ci est calculé sur la base d’un taux d’effort linéaire qui tient compte des revenus moyens
mensuels de la famille, et modulé en fonction du nombre d’enfants à charge au sens des
prestations familiales.
Ce taux est calculé sur une base horaire.
Il est appliqué aux ressources déclarées par la famille (avant abattement) pour l’année de
référence qui est de N - 2.
Exemple, si l’enfant entre à la crèche en septembre 2013, ce sont les revenus de l’année 2011
qui seront pris comme base de calcul pour le tarif horaire.
Article 24 : Ressources prises en compte pour le calcul du tarif
Les ressources prises en compte pour déterminer le tarif sur une base horaire sont celles fixées
par la CNAF et servant au calcul des participations familiales, elles concernent l’ensemble des
revenus du foyer qui accueille l’enfant, comprenant notamment :
- Les traitements, salaires et revenus d’activité
- Les indemnités journalières de chômage et de sécurité sociale (maternité, maladie…)
- Les pensions de retraites et pensions diverses (alimentaires…)
- Les bourses d’études
- Les revenus et plus-values des professionnels non-salariés
- Les revenus fonciers, capitaux et mobiliers
- Les autres revenus et revenus exceptionnels
- Déduction des pensions alimentaires versées.
Les frais réels et les abattements fiscaux ne sont pas déduits.
Les prestations familiales et les aides au logement ne sont pas prises en compte.
L’utilisation du service télématique de la CAF du Val-de-Marne accessible via le site internet
CAF PRO permet au Département de consulter, sur le site CAF PRO, le montant des
ressources des allocataires de la CAF, dans le strict respect des règles fixées par la CNIL
(Commission Nationale Informatique et Liberté).
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Il sera demandé à la famille, pendant l’entretien d’admission, l’autorisation par les responsables
de l’établissement de consulter les ressources sur CAFPRO.
C’est le montant de ces ressources qui sera pris en compte pour le calcul du tarif horaire.
S’il n’est pas possible d’accéder à CAFPRO pour connaître le montant des ressources (famille
non allocataire de la CAF, accès refusé ou famille allocataire CAF d’un autre département par
exemple), c’est l’avis d’imposition du foyer de l’année N-1 sur les revenus N-2 qui servira de
base au calcul du tarif horaire. Si ce document n’est pas fourni lorsque l’enfant entre à la crèche,
le taux plafond sera appliqué jusqu’à sa transmission au responsable d’établissement
(annexe 2). Aucune rétroactivité ne sera possible et aucun remboursement ne sera effectué.
À partir du barème national de participations familiales établi par la CNAF, la présence dans le
foyer d’un enfant porteur de handicap (bénéficiaire de l’Allocation d’éducation de l’enfant
handicapé) permet l’application d’une tarification réduite en appliquant le taux d’effort
immédiatement inférieur.
Article 25 : Révision des participations familiales
25-A : Révision annuelle
Une révision de la tarification est effectuée tous les ans au 1er janvier. Les parents en sont
préalablement prévenus.
25-B : Révision en cours d’année
Le tarif peut être revu en cours d’année, en cas de changement de situation familiale ou
financière, dans des cas retenus par la CAF pour la révision des participations familiales
(chômage, divorce...).
La demande doit être formulée auprès de la directrice de l’établissement qui, selon la situation,
orientera la famille vers la CAF, si celle-ci est allocataire de la CAF du Val-de-Marne, pour une
prise en compte dans CAFPRO, ou procèdera à la révision du tarif sur présentation de
justificatifs et dans les cas strictement prévus par la CAF.
Les parents s’engagent à faire connaître immédiatement toute modification de leur situation
familiale ou financière (chômage, changement de situation familiale….) auprès de la direction
de la crèche et de la CAF.
En cas de séparation des parents, la dernière décision de justice fixant les modalités de
l’exercice de l’autorité parentale, le montant de la pension alimentaire et des prestations
compensatoires doit être remise aux responsables de l’établissement afin de permettre le calcul
du nouveau tarif.
La base ressources est modifiée en conséquence pour calculer les nouveaux droits (abattement
en cas de chômage ou exclusion des ressources du conjoint ne faisant plus partie du foyer).
Ces changements sont alors pris en compte et impliquent, le cas échéant, une modification de
la tarification.
En cas d’absence de ressources ou de ressources inférieures au Plancher des ressources
mensuelles, un montant « plancher » sera appliqué, celui-ci est communiqué en début d’année
civile par la Cnaf (annexe 2)
Un montant « plafond » s’applique également aux ressources mensuelles, il est également
publié en début d’année civile (annexe 2).
La date d’effet du changement sera celle retenue par la CAF, si la famille est allocataire, ou la
date de la demande dans les autres cas.
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En cas d’erreur commise dans le calcul de la participation familiale, favorable ou défavorable
aux familles, une révision du tarif pourra être opérée de façon rétroactive à la date de sa
dernière fixation.
Article 26 : Mensualisation pour l’accueil régulier
La mensualisation consiste en un étalement, un lissage des participations familiales sur l’année.
Elle repose sur le paiement des heures réservées. Elle est obligatoire en cas d’accueil régulier.
Elle se calcule sur le nombre de mois d’accueil de l’enfant en cas d’arrivée de l’enfant en cours
d’année.
Le montant total des participations dues est divisé par le nombre de mois réservé de l’enfant.
La facture est d’un même montant chaque mois, sous réserve d’éventuelles heures
supplémentaires facturées et/ou de réductions pour absences déductibles
26-A : Contractualisation et facturation
La mensualisation donne lieu à un accord formalisé par le contrat d’accueil, qui est conclu entre
la famille et l’établissement d’accueil sur la base des besoins exprimés par la famille
La facturation est établie sur la base du contrat d’accueil et lissée sur 12 mois selon le calcul
suivant :
(Nombre de semaines dans l’année - nombre de semaines de congés réservées)* x nombre
d’heures réservées par jour x nombre de jours par semaine
Nombre de mois retenu pour la mensualisation (12)
*Après déductions des fermetures de la crèche et des congés de la famille dans la limite de
8 semaines
Exemple :
Un contrat de 10 heures par jour sur 5 jours de présence prévisionnelle et « crédit à retirer si la
famille à moins de congés à prendre », des congés (dans la limite de 8 semaines) de
5 semaines :
(52-5) x 10 x 5 = 196 heures
12
Il en résulte un nombre d’heures de présences prévisionnelles par mois que l’on multiplie par le
tarif horaire de la famille pour calculer la participation familiale due par mois.
Exemple :
Un couple avec 2 enfants à charge soit un taux d’effort de 0,05 %
Revenu annuel année de référence 27 600 €
Revenu mensuel 27 600/12 = 2 300 €
Participation horaire 2300 € X 0,05 % = 1,15 €
La participation mensuelle de la famille sera donc de 196 h X 1,15 € = 225,40 € sur les 12 mois.
Le forfait est dû indépendamment de la présence ou non de l’enfant, sauf absences déductibles
tel qu’indiqué à l’article 26-C
En cas d’arrivée d’un enfant en cours d’année, le nombre de semaines de congés est proratisé
en fonction du nombre de semaine réservée.
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26-B : Mois d’admission - période d’adaptation
Lors du mois d’admission de l’enfant dans l’établissement, la facturation ne démarre qu’à partir
du 4e jour d’adaptation de l’enfant selon le contrat horaire journalier en fonction du nombre de
jours prévus au contrat.
La durée moyenne est de 5 jours dans les conditions définies par l’équipe de la structure en
concertation avec les parents
Si la famille fait le choix de quitter l’établissement pendant la période dite d’adaptation le nombre
de jour de présence réelle sera facturé, quel que soit le nombre d’heures passées dans
l’établissement.
26-C : Absences déductibles
Les absences déductibles sont :
- Les absences pour maladies supérieures à 3 jours sur présentation d’un certificat médical du
médecin traitant de la famille. Dans ce cas la déduction s’effectue au 4e jour après un délai de
carence de 3 jours calendaires.
Par exemple, si l’enfant est absent à compter d’un lundi pour une semaine, les lundis, mardi et
mercredi seront facturés, mais les jeudis et vendredi ne le seront pas. Si l’enfant est absent à
compter d’un vendredi pour une semaine : seul le vendredi sera facturé puisque les samedis et
dimanche (2e et 3e jours calendaires) ne le sont jamais.
La crèche doit être prévenue dans les premières 24 heures de l’absence de l’enfant.
er

Le certificat médical doit être remis aux responsables de l’établissement dès le 1 jour de retour
er
de l’enfant à la crèche. Le certificat médical doit être daté du 1 jour d’absence de l’enfant et ne
doit comporter aucune rature ni surcharge.
En cas de remise tardive du certificat médical, au-delà d’un délai d’une semaine après le retour
de l’enfant, la déduction ne sera pas opérée.
En cas de maladie prolongée, le certificat doit être remis au responsable de l’établissement par
tous les moyens afin que ce dernier puisse être pris en compte pour la déduction de la
facturation.
- Les absences pour hospitalisations et convalescences de l’enfant suite à hospitalisation, sur
présentation d’un bulletin d’hospitalisation. Dans ce cas, la déduction s’effectue dès le premier
jour.
- Les absences de service rendu induisant la fermeture exceptionnelle de la structure ou de la
section (formation du personnel, journées pédagogiques, pont, grève, difficultés de
fonctionnement ne permettant pas la garantie de la sécurité de l’accueil, travaux …).
- L’éviction par le médecin de la crèche. Dans ce cas, la déduction s’effectue dès le premier
jour.
Les regroupements ne modifient pas le forfait.
26-D : Heures supplémentaires au contrat d’accueil
Le contrat d’accueil précise l’amplitude journalière de l’accueil et fixe les horaires d’arrivée et de
départ de l’enfant. La famille s’engage à respecter ces horaires tout au long de l’année. En cas
de non-respect répétitif des horaires, des heures supplémentaires sont facturées. De ce fait le
contrat peut être revu en fonction des besoins réels de la famille.
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En cas de dépassement du contrat prévu, toute demi-heure commencée au-delà des heures du
contrat est facturée en plus, sur la base des participations familiales.
26-E : mois de sortie
En dehors des situations d’urgence, soumise à l’appréciation de la direction des crèches, les
parents doivent déclarer leur intention de sortie définitive de l’enfant avec une confirmation écrite
un mois avant la date de sortie effective.
Le mois de sortie est facturé du 1er jour du mois jusqu’à la date de fin de préavis,
Toutefois dans le cas d’un départ anticipé pour raisons médicales dument constatées par le
médecin de la crèche, la facturation s’arrête à la date fixée par ce médecin.
Dans tous les cas, le solde des congés pris sera vérifié et une régularisation aura lieu.
Pour l’accueil occasionnel
Les besoins, connus à l’avance, sont ponctuels et non récurrents. L’accueil ne se renouvelle pas
selon un rythme régulier et est défini pour une durée limitée. L’enfant est connu et inscrit dans la
structure. Les ressources sont connues.
La signature d’un contrat d’accueil n’est pas nécessaire.
La tarification se fait à l’heure, elle est calculée par application du barème Cnaf tel que défini à
l’article 23. La facturation s’applique en fonction des heures de présence de l’enfant,
La réservation est possible selon les places disponibles dans la structure
Pour l’accueil d’urgence
En ce qui concerne l’accueil d’urgence, les ressources de la famille n’étant pas toujours
connues, la structure peut, dans le cas de ressources inconnues, appliquer indifféremment le
tarif plancher
Article 27 : Modalités de paiement
Le paiement des participations familiales est prioritairement proposé par prélèvement
automatique. Sa mise en place est effectuée à compter du deuxième mois de présence dans la
structure après transmission par les familles des références bancaires auprès du responsable
de la crèche.
Les chèques emplois services universels (CESU) peuvent être utilisés comme moyen de
paiement.
Les familles n’ayant pas opté pour le prélèvement automatique peuvent payer par chèque
bancaire, postal ou CESU auprès de la directrice de la crèche. Elles peuvent également se
rendre à la Trésorerie dont la crèche dépend, si elles le souhaitent, pour effectuer un paiement
en espèces, munies de la facture. Après paiement, il convient de remettre le justificatif de
paiement à la directrice de la structure.
Par ailleurs, le paiement par voie dématérialisée pourra être proposé dans l’avenir (via un
portail internet par exemple).
Le paiement doit être effectué auprès de la responsable de la structure et au plus tard le dernier
jour du mois de l’émission de la facture.
Au-delà de cette date, les sommes dues feront l’objet d’une transmission à la paierie
départementale qui engagera le recouvrement des sommes impayées.
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En cas de difficultés financières rencontrées par les parents, des modalités d’échelonnement de
paiement peuvent cependant être sollicitées auprès du payeur départemental, 1, place du
Général-Billotte à Créteil.
En cas de non-paiement de la participation familiale pendant 3 mois consécutifs, la Direction
des crèches pourra remettre en cause la présence de l’enfant dans la structure.
Préalablement à toute décision, la famille pourra présenter ses observations écrites ou orales
auprès des services départementaux.
En cas de non-paiement de sommes de faible montant, la direction des crèches peut cumuler
ces sommes et émettre un titre de recettes qui fera l’objet d’un recouvrement par le payeur
départemental peut décider de les ajouter à une facture ultérieure.
Article 28 : Justificatifs de paiement pour la déclaration d’impôts
Ces justificatifs sont à demander à la paierie départementale du Val-de-Marne - 1, place du
Général-Billotte à 94000 CRÉTEIL
Article 29 : Examen des recours
La Direction des crèches instruira les litiges ou recours relatifs à la tarification, les difficultés
d’application du règlement de fonctionnement, les demandes de dérogation d’ordre financier et
de remises gracieuses de dettes, qui lui seront soumises lorsque la famille rencontre des
difficultés particulières.
La Direction des crèches soumettra ensuite un avis motivé et circonstancié à la décision de l’élu
en charge de la petite enfance, ou le cas échéant à la commission permanente du Conseil
général.
Article 30 : Informations et participations des parents au fonctionnement de l’établissement
Tout au long du séjour de l’enfant, le responsable et son équipe encouragent la communication
et le dialogue avec les parents en vue d’une prise en charge partagée et harmonieuse de
l’enfant.
Informations individuelles :
Seules des informations individuelles concernant leur enfant, son comportement et les
conditions de son séjour dans la structure sont susceptibles d’être communiquées aux parents
par les personnels de la structure.
Elles sont données oralement chaque jour à la personne venant chercher l’enfant.
Les parents peuvent à tout moment demander un rendez-vous auprès de la responsable
d’établissement ou de son adjoint, du médecin, du psychologue.
Il ne peut être donné d’information écrite qu’en accord avec la Directrice de la Direction des
crèches
Informations collectives :
Les familles ont communication du présent règlement de fonctionnement
Les règles de fonctionnement générales de l’établissement leur sont présentées par la
responsable de la structure à l’occasion de la visite d’admission.
Les familles ont en outre accès au projet d’établissement.
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Un panneau d’affichage, accessible facilement aux familles, est prévu afin de permettre la
communication de toutes les informations essentielles sur le fonctionnement de la structure.
Dans le respect du présent règlement de fonctionnement, la participation des parents à la vie de
la crèche est une condition indispensable à la qualité de l’accueil de l’enfant. Pendant tout le
séjour de leur enfant en crèche, les parents ont accès aux locaux de vie des enfants, lorsque
cela n’est pas incompatible avec les règles d’hygiène et de sécurité ni avec le repos et les
activités des autres enfants.
Des réunions de parents sont régulièrement organisées pour les informer sur le fonctionnement
de la crèche et échanger sur la vie de leur enfant dans la crèche en lien avec les pratiques
professionnelles.
Les parents ou les adultes accompagnants l’enfant s’engagent à avoir dans la crèche un
comportement calme et respectueux des autres enfants et adultes présents dans
l’établissement, garantissant ainsi la sérénité de ce lieu d’accueil.
Toute activité proposée par les parents, en direction des enfants, peut être examinée avec la
Directrice et la Direction des crèches, puis faire, le cas échéant, l’objet d’une convention avec le
Département.
Les parents sont associés à la vie de la crèche dans le cadre de conseils organisés par crèche
ou par groupe de crèches. Le règlement de ces conseils de crèche est remis aux parents lors
de l’admission.
Article 31 : Engagement des parents au présent règlement
Les parents s’engagent à se conformer au présent règlement de fonctionnement, et ont pris
connaissance des annexes 1 et 2.
Article 32 : Modification du règlement de fonctionnement
Le règlement des crèches départementales peut être modifié par délibération de la Commission
permanente du Conseil général. Les familles sont préalablement consultées pour avis sur ces
modifications dans le cadre des conseils de crèche.
DATE
Les parents,
Signature(s)

Le gestionnaire
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Annexe 2: Barème de la CNAF

Annexe au règlement de fonctionnement dans les crèches départementales
Prestation de service

Le barème défini par la Caisse nationale d’allocations familiales repose :
-

d’une part, sur l’application d’un taux d’effort linéaire appliqué aux ressources des familles à
N-2
d’autre part, sur l’homogénéité des ressources prises en compte pour déterminer les
participations familiales dans l’ensemble des crèches

TAUX D’EFFORT
La participation des familles est déterminée selon leurs revenus conformément au « barème »
établi par la Caisse nationale d’allocations familiales et généralisée à l’ensemble des structures.
Ce barème est basé sur un taux d’effort linéaire (pourcentage des revenus moyens mensuels)
dégressif en fonction du nombre d’enfants à charge au sens des prestations familiales.
Composition de
la famille
Taux d’effort
horaire Accueil
collectif

1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants
à 7 enfants

8 enfants
et plus

0.06 %

0.05 %

0.04 %

0.03 %

0.02 %

La présence dans la famille d’un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de l’Allocation
d’éducation de l’enfant handicapé) à charge de la famille permet d’appliquer le tarif
immédiatement inférieur.
Plancher et plafond des ressources mensuelles prises en compte pour le calcul du tarif horaire
au 1er janvier 2013
Plancher des ressources mensuelles ............................. 608,88 €
Plafond des ressources mensuelles ............................ 6 860,21 €
***
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PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS
DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES _______________

2013-21-73 - Convention avec la Maison départementale des personnes handicapées du
Val-de-Marne. Participation financière du Département du Val-de-Marne au fonds
départemental de compensation du handicap.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article L. 146-5 du Code de l’action sociale et des familles relatif à la gestion par la maison
départementale des personnes handicapées du fonds de compensation du handicap ;
Vu l’article D. 245-3 du Code de l’action sociale et des familles relatif à la limite d’âge maximale
pour solliciter la prestation de compensation du handicap ;
Vu la délibération du Conseil général n° 05-325-09S -15 du 12 décembre 2005 approuvant la
convention constitutive du groupement d’intérêt public ;
Vu l’arrêté n° 2005-749 du 23 décembre 2005 portant constitution du groupement d’intérêt public
Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Les orientations relatives aux modalités d’intervention financière du Département
dans le cadre des aides délivrées par le fonds départemental de compensation sont
approuvées.
Article 2 : La convention avec la Maison départementale des personnes handicapées du Val-deMarne relative au versement dans le cadre du fonds départemental de compensation du
handicap des aides financières aux bénéficiaires ou aux fournisseurs est approuvée.
M. le Président du Conseil général est autorisé à signer.
Article 3 : Les crédits sont inscrits au chapitre 65, sous-fonction 52, nature 6568 du budget.
***
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CONVENTION
Entre :
Monsieur Christian FAVIER, agissant au nom et pour le compte du Département du Val-deMarne, en exécution d’une délibération de la Commission permanente du Conseil général
n° 2013-21-73 du 16 décembre 2013, ci-après désigné par les termes « le Département »,
et :
Madame Brigitte JEANVOINE, Présidente de la Maison départementale des personnes
handicapées du Val-de-Marne, ci-après désigné par les termes « le groupement ».
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
Aux termes de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées, chaque Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH) doit gérer un fonds départemental de compensation du handicap. Celui-ci
accorde des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face
aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de
compensation du handicap (PCH), de telle manière que leur montant n’excède pas 10 % de
leurs ressources nettes d’impôt.
La mise en œuvre du fonds de compensation a fait l’objet d’une première convention signée en
2006 dans laquelle la contribution du conseil général s’élevait à 80 000 euros. Au
renouvellement de la convention le 17 décembre 2009, ce montant a été porté à 110 000 euros.
Cette dernière convention est venue à terme. Il convient de la renouveler en tenant compte des
modifications apportées par l’avenant approuvé le 12 septembre 2011. Il est proposé que sa
durée soit limitée à un an.
En effet la réponse aux besoins des personnes handicapées nécessite une réflexion d’ensemble
de façon à répondre de manière la plus adaptée.
Les montants attribués dans le cadre du fonds départemental de compensation contribuent, à
l’achat de dispositifs techniques, au financement des adaptations du logement ou de véhicule.
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention vise à définir la participation du Département au fonds départemental de
compensation du handicap en vue du versement des aides financières qu’il opère en faveur des
bénéficiaires ou de leurs fournisseurs.
Elle précise également les critères d’attribution et les montants des aides financées par le
Département.
Article 2 : Subvention accordée au fonds de compensation par le Département
Le Département du Val-de-Marne attribue pour 2013 une subvention de 110 000 € à la Maison
départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne en vue de l’abondement du fonds
départemental de compensation du handicap.
Cette subvention est destinée exclusivement à financer des demandes d’aides techniques,
d’aménagements de véhicules, des frais de séjours de vacances et les frais de transport y
afférents et d’adaptations de logement préconisées pour des bénéficiaires de la prestation de
compensation du handicap.
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Article 3 : Conditions d’attribution des aides du Département
Afin de consolider son intervention au fonds départemental de compensation du handicap, le
Département fixe ses critères d’attribution des aides de la manière suivante :
Seules les demandes de financement liées à des aides techniques, des aménagements
de logement, des adaptations de véhicules ou à des séjours de vacances et les frais de
transport y afférent, dans la limite d’un séjour par année calendaire, pourront bénéficier
d’un financement du Département, à l’exclusion de celles qui porteraient sur le volet aide
humaine des plans de compensation du handicap.
La sollicitation du fonds départemental de compensation du handicap nécessite que
l’ensemble des financements de droit commun aient d’abord été demandés.
Seules des personnes handicapées âgées de 20 à 60 ans ainsi que les enfants dont les
parents ou le représentant légal ont opté pour la prestation de compensation du handicap
pourront bénéficier dans le cadre de ce fonds d’une participation du Département. De
même le bénéfice de la prestation de compensation du handicap accordé à une personne
âgée de plus de 60 ans, en application des dispositions du code de l'action sociale et des
familles, permet la participation du Département.
Les aides apportées par le Département soient plafonnées à 20% de la dépense réelle dans la
limite d’un montant subventionnable fixé à :
4.000 € pour les aides techniques, soit un montant maximum de 800 € ;
7.000 € pour les fauteuils électriques, le matériel informatique et les aménagements de
véhicules, soit un montant maximum de 1.400 € ;
10.000 € pour les adaptations de logement, soit un montant maximum de 2.000 € ;
3 000 € pour les séjours de vacances soit un montant maximum de 600€ ;
600 € pour les transports afférents au séjour de vacances soit un montant maximum de
200 €.
Article 4 : Versement des aides
Les aides financières correspondant à la participation du Département seront versées, en une
seule fois, sur le compte bancaire des bénéficiaires ou des fournisseurs de services, au vu
d’une décision prise par le comité de gestion du fonds départemental de compensation, d’une
facture acquittée ou d’une simple facture accompagnée d’une attestation de délivrance du
matériel.
La contribution du Département sera portée à la connaissance de la personne handicapée
bénéficiaire.
La Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne s’engage à fournir au
Département un bilan détaillé de l’action qui lui a été confiée et un compte-rendu financier qui
atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la convention, partiel à la fin de
chaque trimestre et global dans un délai de trois mois suivant la fin de l’action.
Article 5 : Versement de la subvention
La subvention sera mandatée en totalité à la signature de la présente convention.
Article 6 : Contrôle financier
La Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne s’engage à faciliter le
contrôle par le Département de l’emploi des fonds reçus par l’accès aux documents
administratifs et comptables ainsi que toutes pièces justificatives demandées. Elle procède à
une individualisation des dépenses engagées au titre du fonds départemental de compensation
du handicap, autorisant un contrôle de l’emploi de la subvention.
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Article 7 : Résiliation
En cas de non réalisation, de réalisation partielle de l’action, ou d’utilisation non conforme à
l’objet de la subvention, celle-ci fera l’objet d’un reversement au Département, la convention
étant résiliée en cas de non-respect par les partenaires de leurs obligations.
Article 8 : Responsabilité - assurances
La gestion des aides départementales aux personnes handicapées par le groupement est
placée sous sa responsabilité exclusive.
Article 9 : Domiciliation bancaire
Code d’identification Sirène : 130 000 755 000 12
Titulaire du relevé d’identité bancaire :
Madame le Payeur départemental du Val-de-Marne
Agent comptable de la MDPH
Hôtel des finances
1, place du Général-Billotte 94000 Créteil
Code banque 30001
Code guichet 00907
Numéro de compte : D 9400000000
Clé RIB : 49
Article 10 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d'un an.
Fait à Créteil, le
Pour le groupement d’intérêt public,
Le Président de la Maison départementale des
personnes handicapées

Pour le Département
Le Président du Conseil général

…/…
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2013-21-74 - Participation financière du Département au fonctionnement de la Maison
départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne. Reversement des
dotations de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie :
− Acompte du concours de financement 2013 ......................................................... 995 000,00 €
− Solde du concours de financement 2012 ................................................................ 47 492,21 €
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________

2013-21-39 - Chèques solidarité. Proposition de dérogations pour l’année 2013.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de la Commission permanente n° 0 6-22-15 du 28 août 2006 portant création
d’une régie d’avance auprès du Service des actions sociales générales pour l’attribution des
lettres-chèques dans le cadre des Rencontres des droits sociaux et de la solidarité en 2006 ;
Vu l’arrêté n° 2010-278 du 22 juillet 2010 portant actualisation des modalités de fonctionnement
de la régie d’avances instituée auprès du service ressources et initiatives pour l’attribution des
lettres-chèques dans le cadre de la fête des solidarités ;
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 : Retient pour l’année 2013 les critères dérogatoires suivants pour l’attribution des
Chèques solidarité:
− Jusqu’à 100 € d’impôt pour 1 part fiscale,
− Jusqu’à 150 € pour 1,5 part fiscale,
− Jusqu’à 200 € pour 2 parts fiscales,
− Jusqu’à 250 € pour 2,5 parts,
− et ainsi de suite.
Article 2 : Autorise le régisseur de la régie d’avances lettres-chèques Fête des Solidarités (FDS)
à les appliquer.

Service insertion
2013-21-28 - Subvention exceptionnelle de 19 000 euros à l’association Drogues et Société.
2013-21-29 - Avenants aux protocoles 2011/2013 pour la mise en œuvre des trois plans locaux
pour l’insertion et l’emploi (PLIE) du Val-de-Marne.
− Choisy-le-Roi/Orly/Villeneuve-le-Roi
− Ivry-sur-Seine/Vitry-sur-Seine
− Plaine centrale du Val-de-Marne et Bonneuil-sur-Marne
2013-21-30 - Subvention de 8 500 euros à l’Association de gestion et d’animation des
équipements socio-culturels de Cachan. Action de mobilisation et dynamisation dénommée
Starter dans le cadre de l’offre d’insertion départementale.
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2013-21-31 - Résultats 2012 de l’offre d’insertion départementale.
COMMUNICATION

Le document peut être consulté
à la direction de l’action sociale
service insertion
Immeuble Solidarités - 7 - 9, voie Félix-Éboué - 94054 Créteil Cedex
Tél. 01 43 99 80 21

Service ressources initiatives
2013-21-32 - Marchés avec diverses sociétés (procédure adaptée passé en application de l’article 30 du
Mise en œuvre de « Prestations de projet emploi en direction de publics
en démarche d’insertion ».
Lot n° 1 : Territoires 1 et 3 : Astrolabe Formation
Lot n° 2 : Territoires 2 : Acoform
Lot n° 3 : Territoires 4 : Free Compétences
Lot n° 4 : Territoires 5 : Coallia
Lot n° 5 : Territoires 6 : Agro Form
Lot n° 6 : Territoires 7 : Acoform

Code des marchés publics).

2013-21-33 - Marchés avec diverses sociétés (procédure adaptée passé en application de l’article 30 du
Mise en œuvre de « Prestations de diagnostic en direction de publics en
démarche d’insertion ».
Lot n° 1 : Territoires 1, 2 et 3 : Infa/Psychorec
Lot n° 2 : Territoires 4 et 5 : Free Compétences
Lot n° 3 : Territoires 6 et 7 : Perspectives
Code des marchés publics).

2013-21-34 - Marchés avec diverses sociétés (procédure adaptée passé en application de l’article 30 du
Mise en œuvre de « Prestations de projet emploi avec apprentissage du
français en direction de publics en démarche d’insertion ».
Lot n° 1 : Territoires 1 et 3 : Astrolabe Formation
Lot n° 2 : Territoires 2 : Coallia
Lot n° 3 : Territoires 4 : Greta MTE
Lot n° 4 : Territoires 5 : IPTR
Lot n° 5 : Territoires 6 : Coallia
Lot n° 6 : Territoires 7 : Impact Formation
Code des marchés publics).

2013-21-35 - Avenant n° 1 à la convention portant sur la mise en œuvre et la gestion du
dispositif de microcrédit personnel avec le Crédit municipal de Paris.
2013-21-36 - Convention avec l’Union départementale des associations familiales (UDAF) Volet association familiale. Subvention de 45 000 euros.
2013-21-37 - Convention avec l’association Rédige Assistance. Mise à disposition de
l’association, à titre gratuit, des locaux à l’espace départemental des solidarités de Fresnes pour
assurer la mission d’écrivain public pour les usagers de l’Espace.
2013-21-38 - Marchés avec diverses sociétés (procédure adaptée passé en application de l’article 30 du
Mise en œuvre de « Prestations de mobilisation - dynamisation en
direction de publics en démarche d’insertion ».
Lot n° 2 : Territoires 2 : Avenirs créatifs
Lot n° 3 : Territoires 3 : AEF 94
Lot n° 4 : Territoires 4 : Ressources Formation
Lot n° 5 : Territoires 5 : Créations omnivores
Lot n° 6 : Territoires 6 : Avenirs créatifs
Code des marchés publics).

112

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________

Service mobilité
2013-21-72 - Marché avec la société Comédiance (en application de l’article 77 du Code des marchés
Publication par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'offres d'emploi pour le
Conseil général du Val-de-Marne.

publics).

DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________

Service commande publique
2013-21-22 - Marché avec le laboratoire Glaxosmithkline (suite à procédure négociée sans publicité et
sans mise en concurrence, soumis aux dispositions de l’article 35-II-8° du Code des marchés publics) . Fourniture et
livraison de vaccins combinés hexavalents destinés aux établissements départementaux et
conventionnés gérés par le pôle Enfance et famille.
2013-21-23 - Marché avec l’entreprise Sanofi Pasteur MSD (suite à procédure négociée sans publicité et
sans mise en concurrence, soumis aux dispositions de l’article 35-II-8° du Code des marchés publics) . Fourniture et
livraison de vaccins contre la tuberculose destinés aux établissements départementaux et
conventionnés gérés par le pôle Enfance et famille.
2013-21-24 - Autorisation au président du Conseil général de signer un marché avec le
prestataire retenu. Nettoyage de divers espaces sociaux et d’établissements
d’information du Val-de-Marne.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le décret n° 2006-975 du 1 er août 2006 portant Code des marchés publics modifié ;
Vu le Code général des Collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-11-1 ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : M. le Président du Conseil général est autorisé à signer le marché relatif au
« Nettoyage de divers espaces sociaux et d'établissements d’information du Val-de-Marne »,
avec l’attributaire retenu à l’issue de la procédure.
Article 2 : Le marché sera passé selon une procédure d’appel d’offres ouvert européen. Il sera
conclu pour une 1re période intervenant de la date de notification à l’attributaire désigné jusqu’au
31 décembre 2015. Il sera ensuite reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année, sans
que sa durée totale ne puisse excéder 4 ans. Les prestations seront rémunérées sous une
forme mixte :
− Prix global et forfaitaire annuel pour l’exécution des prestations régulières (pour la 1re et la
dernière période d’exécution, il sera rapporté au prorata temporis de la période effectivement
exécutée) ;
− Prix unitaire pour l’exécution de prestations à la demande de l’administration (leur
déclenchement sera subordonné à l’émission de bons de commande, sans remise en
concurrence).
Article 3 : Les dépenses correspondantes aux prestations de ce marché sont prévues au
chapitre 011, sous-fonction 0202, nature 6283 du budget.
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2013-21-25 - Autorisation au président du Conseil général de signer un marché relatif aux
formations à visée professionnelle pour les secteurs de la petite enfance et de la
dépendance dans le cadre du dispositif LOLA (Lever les obstacles linguistiques pour
l’autonomie). Lots n° 1, 2 et 3.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code des marchés publics ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : M. le Président du Conseil général est autorisé à signer le marché relatif aux
formations à visée professionnelle pour les secteurs de la petite enfance et de la dépendance
dans le cadre du dispositif LOLA (Lever les obstacles linguistiques pour l’autonomie) - Lots n° 1,
2 et 3 avec l’(es) entreprise(s) retenue(s) à l’issue de la procédure.
Il sera passé un marché à procédure adaptée relevant de l’article 30 du Code des marchés
publics. Il sera décomposé en 3 lots distincts, et donnera lieu à trois marchés à bon de
commande, passés en application de l’article 77 du Code des marchés publics et dont les
montants annuels sont les suivants :
Lot
1
2
3

Montant
minimum

Désignation
Formation linguistique LOLA pour les métiers de la petite
enfance
Formation linguistique LOLA pour les métiers de la dépendance
Formation technique aux métiers de la dépendance en
alternance avec le tutorat en suite de parcours LOLA

Montant
maximum

10 000 € TTC

50 000 € TTC

60 000 € TTC

100 000 € TTC

30 000 € TTC

70 000 € TTC

Article 2 : Les dépenses correspondant aux prestations de ces marchés seront imputables sur
les crédits du budget général inscrits aux articles suivants :
Chapitre
011
011

Sous fonction
53
41

Nature
62268
62878

Service gestion des sites Chérioux et Michel-Germa
2013-21-26 - Convention avec l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne pour la location d’une
salle au domaine Chérioux du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.

Service restauration
2013-21-27 - Convention avec la préfecture du Val-de-Marne. Reprise en régie directe de la
restauration du site Hôtel du Département/Préfecture.
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PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________

Service contentieux et assurances
2013-21-58 - Fixation du montant de la redevance due au Département par la société Le
Parc d'Ivry au titre de l'occupation, pour une activité de restauration, du bâtiment situé
sur le Parc des Cormailles à Ivry-sur-Seine.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article L. 2125-1 ; L. 2125-3, L. 2125-4, L. 2125-5, L. 2125-6 du Code général de la
propriété des personnes publiques ;
Considérant que la société Le Parc d’Ivry doit occuper le bâtiment départemental situé sur le
parc des Cormailles à Ivry-sur-Seine et qu’il convient à ce titre de fixer le montant de la
redevance correspondant à cette occupation ;
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 : À compter de la date d’entrée en vigueur de la convention d’occupation du domaine
public, le montant de la redevance due par l’exploitant est fixé comme suivant :
− 36 000 € les trois premières années, 40 000 € la quatrième et la cinquième année et
50 000 € pour les années suivantes.
Article 2 : Les modalités de paiement de la redevance seront prévues par la convention
d’occupation du domaine public conclue entre le bénéficiaire et le Président du Conseil général
au titre de ses compétences exclusives en matière de gestion du domaine.
Article 3 : Les recettes seront inscrites au chapitre 70, sous-fonction 70, nature 70323
« redevance d’occupation du domaine public départemental » du budget.

Service des affaires foncières
2013-21-59 - Déclassement de la voirie départementale et classement dans la voirie
communale de l'avenue de Verdun (RD 229), dans sa partie comprise entre la limite de
commune de Valenton et l'avenue Gabriel-Péri. Commune de Limeil-Brévannes - RD 229.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la voirie routière, ses articles L. 131-4, L. 141.3 ;
Vu les courriers du Président du Conseil général des 20 juin 2012 et 17 juillet 2013 ;
Vu le courrier du Maire du 14 décembre 2012 ;
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Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Approuve le déclassement de la voirie départementale de l’avenue de Verdun, dans
sa partie comprise entre la limite de commune de Valenton et l’avenue Gabriel-Péri, et son
classement dans la voirie communale pour un linéaire de 1 013 mètres.
Article 2 : Le classement n’affecte pas la domanialité des différents réseaux qui conservent leur
propre domanialité et leur propre régime d’occupation.
Article 3 : Les ouvrages départementaux situés dans l’emprise de la voie seront conservés dans
le patrimoine départemental.
Article 4 : Les redevances d’occupation du domaine public liées à la voie déclassée seront
perçues par la ville à compter de la date du classement de celle-ci dans le réseau communal.
Article 5 : Après délibérations concordantes des deux collectivités territoriales concernées, un
arrêté conjoint sera établi et notifié par Monsieur le Président du Conseil général à M. le Maire
de Limeil-Brévannes afin qu’il en assure la publication dans les formes légales.
***
2013-21-60 - Aménagement Est-TVM Créteil. Acquisition auprès de Créteil-Habitat-OPH à l'euro
symbolique de 7 m² sur AJ 315 et de 32 m² sur AJ 288 situées respectivement 7, rue AlbertGleizes et rue René-Arcos.
2013-21-61 - Aménagement pour la réouverture de la Bièvre à L'Haÿ-les-Roses. Acquisition
auprès de la commune de l'Haÿ-les-Roses d'une emprise d'environ 3 400 m² prélevée des
parcelles cadastrées AC 217 et AC 206, lieudit la Prairie de l'Haÿ.
2013-21-62 - Marché avec la société ATGT 2 (suite à appel d’offres européen). Prestations
intellectuelles relatif à la réalisation de prestations foncières et rédaction d'actes administratifs
par des géomètres experts. Marché pour les années 2014-2015-2016-2017.
2013-21-63 - Mise en copropriété d'une propriété départementale à Chennevières-sur-Marne.
Cession à M. Virgolino Dos Santos des lots 11-14 et 16 du bâtiment, 5, rue du Pont, 34 bis,
avenue du Général-de-Gaulle.
2013-21-64 - Mise en copropriété d'une propriété départementale à Chennevières-sur-Marne.
Cession à M. et Mme Robert Herve des lots 1-2-10-13 d'un bâtiment, 5, rue du Pont,
34 bis, avenue du Général-de-Gaulle.
2013-21-65 - Mise en copropriété d'une propriété départementale à Chennevières-sur-Marne.
Cession à M. et Mme Julio Dos Santos des lots 3-4-5-6-7-8-9 et 12 d'un bâtiment, 5, rue du Pont,
34 bis, avenue du Général-de-Gaulle.

…/…
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2013-21-66 - RD 127 Cachan. Convention de superposition d'affectation et convention de
travaux avec Eau de Paris.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article L 2123-7 du Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu les échanges entre le Département et Eau de Paris ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Autorise M. le Président du Conseil général à signer la convention de superposition
d’affectation de la parcelle P n° 2 située sur la c ommune de Cachan appartenant à Eau de Paris
pour une surface d’environ 180 m².
Article 2 : Au titre de cette convention de superposition le Département versera à Eau de Paris
une indemnité annuelle d’un montant de 55,41 €, et une somme forfaitaire de 110,82 € HT pour
frais d’étude et de dossier, la dépense en découlant étant imputée au chapitre 011, sousfonction 0202, nature 62268.
Article 3 : Cette convention sera publiée au 2e bureau des hypothèques de Créteil aux frais du
Département conformément à l’article 36 du décret du 4 janvier 1955, relatif à la publicité
foncière.
Article 4 : Les dépenses découlant de cette convention seront imputés au chapitre 011,
sous-fonction 0202, nature 62268 du budget.
Article 5 : Autorise la signature de la convention d’autorisation de travaux et d’indemnisation
d’Eau de Paris. Au titre de cette convention le Département versera à Eau de Paris la somme
forfaitaire de 110,82 € HT pour frais de dossier, 95 000 € HT pour les dépenses de maitrise
d’ouvrage, et 11,08 % de ce montant pour indemniser la mission de maitrise d’œuvre.
Article 6 : Les dépenses découlant de cette convention seront imputées au budget
départemental.

Service gestion immobilière et patrimoniale
2013-21-67 - Approbation du bail de location avec la société Eurobail et de la résiliation
anticipée du bail du 1er décembre 2007. Immeuble Le Corbusier, 1, rue Le Corbusier à Créteil.
DIRECTION DE L’ÉVALUATION, DES MÉTHODES ET DE L’ORGANISATION ______________________________

2013-20-50 - Avenant n° 1 au marché avec Adexi/Semaphores Exp ertise. Analyse financière et
assistance au contrôle des organismes financés par le Conseil général du Val-de-Marne.
_______________
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Arrêtés
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________

n° 2013-455 du 18 décembre 2013

Délégation de signature aux responsables des services départementaux
Direction générale des services départementaux
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 2 ;
Vu l’arrêté n° 2011-167 du 31 mars 2011 portant dél égation de signature au directeur général
des services départementaux et aux directeurs généraux adjoints ;
Vu l’arrêté n° 2013-242 du 9 juillet 2013 portant d élégation de signature à Mme Josiane Martin,
directrice générale des services départementaux par intérim pendant l’absence de M. François
Casteignau, directeur général, et aux directeurs généraux adjoints ;
Considérant la nomination de Mme Josiane MARTIN, directrice générale des services
départementaux ;
ARRÊTE :
Article unique : La délégation de signature accordée à Mme Josiane MARTIN par l’arrêté n° 2013242 du 9 juillet 2013 est confirmée en qualité de directrice générale des services
départementaux.
Les délégations de signature accordées par le même arrêté aux directeurs généraux adjoints et
directrices générales adjointes sont inchangées.
Fait à Créteil, le 18 décembre 2013

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2013-456 du 18 décembre 2013
Délégation de signature aux responsables des services départementaux.
Pôle enfance et famille
Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ;
Vu l’arrêté n° 2008-468 du 5 août 2008 portant délé gation de signature aux responsables du
pôle enfance et famille, modifié notamment par les arrêtés n° 2010-290 du 29 juillet 2010,
n° 2011-105 du 28 février 2011, n° 2011-106 du 28 f évrier 2011, n° 2011-318 du 10 mai 2011,
n° 2011-738 du 8 novembre 2011, n° 2012-245 du 7 ju in 2012, n° 2013-123 du 29 mars 2013,
et n° 2013-237 du 8 juillet 2013 ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration ;
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Madame Flore CAPELIER, responsable de territoire de l’aide sociale à l’enfance à la
direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse (en remplacement de Mme Irène
Shakouri), reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre
E de l’annexe I à l’arrêté n° 2008-468 du 5 août 20 08 modifié.
Article 2 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 18 décembre 2013

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2013-457 du 18 décembre 2013
Délégation de signature aux responsables de l'administration départementale.
Pôle Architecture et environnement
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ;
Vu l’arrêté n° 2008-294 du 29 mai 2008 portant délé gation de signature aux responsables de la
direction des services de l'environnement et de l'assainissement, modifié notamment par l’arrêté
n° 2011-741 du 8 novembre 2011 ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Madame Lucie HASSIG, adjointe au chef du service gestion des flux de la direction
adjointe chargée de la gestion des patrimoines à la direction des services de l’environnement et
de l’assainissement, reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés
aux chapitres E et G de l’annexe IV à l’arrêté n° 2 008-294 du 29 mai 2008 modifié.
Article 2 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 18 décembre 2013

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2013-458 du 18 décembre 2013
Délégations de signature aux responsables de l'administration départementale.
Pôle aménagement et développement économique
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ;
Vu l’arrêté n° 2008-102 du 25 février 2008, modifié notamment par l’arrêté 2010-268 du 20 juillet
2010, portant délégation de signature aux responsables de la direction des transports, de la
voirie et des déplacements ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Dans l’annexe à l’arrêté n° 2008-102 du 25 févri er 2008, modifié, portant délégation
de signature aux responsables de la direction des transports, de la voirie et des déplacements,
les chapitres D, D bis et D ter sont modifiés comme suit, et un chapitre D quarter est ajouté :
1° Dans le titre du chapitre D, les mentions :
« Chef du service programmation financière ;
« Chef du service commande publique, et son adjoint ; »
sont remplacées par : « Chef du service des finances et des marchés ; ».
2° Le chapitre D bis est rédigé comme suit :
« D bis. - Chef du service des finances et des marchés :
— Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ;
— Recouvrement de la taxe départementale sur l'énergie électrique en moyenne et haute
tension ;
— Arrêtés de recouvrement ou de constatation de recettes départementales ;
— Arrêtés de restitution de trop perçu.
— Dans le cadre des procédures de passation des marchés autres que les marchés à
procédure adaptée :
– Tenue des registres de dépôt des candidatures et des offres,
– Ouverture des candidatures et des offres, sous réserve des compétences dévolues à la
commission départementale d’appels d’offres, et enregistrement de leur contenu ;
– Information des candidats du rejet de leurs offres ;
— Pour les marchés à procédure adaptée supérieurs à 90 000 € hors taxes :
– Correspondances avec les services de l’État chargés du contrôle de légalité et avec la
paierie départementale » ;
— Documents énumérés aux chapitres D ter et D quater, en tant que de besoin.
3° Le chapitre D ter est rédigé comme suit :
« D ter. - Chef du secteur commande publique du service des finances et des marchés :
— Dans le cadre des procédures de passation des marchés autres que les marchés à
procédure adaptée :
– Tenue des registres de dépôt des candidatures et des offres,
– Ouverture des candidatures et des offres, sous réserve des compétences dévolues à la
commission départementale d’appels d’offres, et enregistrement de leur contenu ;
– Information des candidats du rejet de leurs offres ;
— Pour les marchés à procédure adaptée supérieurs à 90 000 € hors taxes :
– Correspondances avec les services de l’État chargés du contrôle de légalité et avec la
paierie départementale.
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4° Un chapitre D quater nouveau est ajouté :
« D quater. - Chef du secteur de la programmation financière, en cas d’absence ou
d’empêchement du chef du service des finances et des marchés :

— Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ;
— Recouvrement de la taxe départementale sur l'énergie électrique en moyenne et haute
tension ;
— Arrêtés de recouvrement ou de constatation de recettes départementales ;
— Arrêtés de restitution de trop perçu. »
Article 2 : Mme Muriel SOUCELIER, chef du service des finances et des marchés à la direction
adjointe administration et finances de la direction des transports, de la voirie et des
déplacements, reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés aux
chapitres D et D bis de l’annexe à l’arrêté n° 2008-102 du 25 février 2 008 modifié ;
– M. Matthieu NAJAINAJAD, chef du secteur commande publique du service des finances et des
marchés, reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés
au chapitre D ter.
– Mme Brigitte LEFEVRE, chef du secteur de la programmation financière du service des finances
et des marchés, reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés
au chapitre D quater ;
Article 3 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 18 décembre 2013

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________
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DIRECTION DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ___________________________________________________

n° 2013-441 du 9 décembre 2013
Fermeture exceptionnelle au public de la salle de lecture des Archives départementales
du Val-de-Marne.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux, par intérim ;
ARRÊTE :
Article 1er : La salle de lecture des Archives départementales sera fermée exceptionnellement le
lundi après-midi 23 décembre 2013.
Article 2 : Madame la Directrice générale des services départementaux, par intérim, est chargée
de l’application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 9 décembre 2013

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

n° 2013-450 du 17 décembre 2013
Agrément provisoire de la crèche privée interentreprises Les Petites Canailles,
3, rue Édouard-Vaillant à Champigny-sur-Marne.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’Action sociale et des familles - Livre II - Différentes formes d’aides et d’actions
sociales - Titre 1er - Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’avis délivré par la Commission communale de Sécurité, en date du 15 novembre 2013 ;
Vu la demande formulée par Monsieur Damien TONDELLI, représentant la société Les Petites
Canailles SAS ;
Vu l’avis du maire de Champigny-sur-Marne en date du 14 mars 2013 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La crèche privée interentreprises Les Petites Canailles, 3, rue Édouard-Vaillant à
Champigny-sur-Marne, est agréée provisoirement pour une durée de vingt mois, à compter du
2 janvier 2014, soit jusqu’au 2 septembre 2015 ;
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli,
est fixé à 55 enfants. Le personnel et les enfants de la crèche départementale Félix-Pyat,
12, rue Félix-Pyat, à Champigny-sur-Marne, seront provisoirement accueillis dans les locaux de
la crèche Les Petites Canailles, pendant les travaux de la crèche départementale qui débuteront
à partir de janvier 2014.
Article 3 : Madame Sabine DUPAYS, infirmière puéricultrice territoriale diplômée d’État, est
directrice de la structure. Elle est secondée par Madame Florence COQUET, infirmière
puéricultrice diplômée d’État, et d’autres personnes ayant une qualification dans le domaine de
la petite enfance.
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux et Monsieur Damien
TONDELLI, représentant la société Les Petites Canailles SAS, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du
Département.
Fait à Créteil, le 17 décembre 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Conseillère générale déléguée
Marie KENNEDY
_____________
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_______________________________________________ n° 2013-451 du 17 décembre 2013
Modification de l'arrêté d'agrément n° 2007-554 du 14 décembre 2007 concernant la
crèche parentale Les Petits Moussaillons, 109 bis, rue Théodore-Honoré à Nogent-surMarne.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’Action sociale et des familles - Livre II - Différentes formes d’aides et d’actions
sociales - Titre 1er - Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’arrêté départemental n° 2007-554 du 14 décembr e 2007 ;
Vu la demande formulée par Monsieur David MOULIN, président de l’association CPN ;
Vu l’avis du médecin, Directeur de la protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté n° 2007-554 du 14 décembre 2007 est mo difié ainsi qu’il suit :
« La crèche parentale Les Petits Moussaillons, domiciliée temporairement dans les locaux de
l’ancienne école maternelle Victor-Hugo, 12, rue Victor-Hugo à Nogent-sur-Marne, suite à des
travaux de réhabilitation de l’ensemble immobilier du 109 bis, rue Théodore-Honoré, est agréée
à compter du 28 octobre 2013 ».
Article 2 : Madame la Directrice générale des services départementaux et Monsieur David
MOULIN, président de l’association CPN, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 17 décembre 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Conseillère générale déléguée
Marie KENNEDY
_____________
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_______________________________________________ n° 2013-452 du 17 décembre 2013
Modification de l'arrêté d'agrément n° 2013-233 con cernant la micro-crèche Skypia, ZAC
du Moulin à Cailloux, 3, rue de la Résistance à Thiais.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’Action sociale et des familles - Livre II - Différentes formes d’aides et d’actions
sociales - Titre 1er - Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité, en date du 5 mars 2013 ;
Vu la demande formulée par Monsieur Hacène HABI, gérant de la SARL crèche Skypia ;
Vu l’avis du médecin, Directeur de la protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La micro crèche Skypia, ZAC du Moulin à Cailloux, 3, rue de la Résistance à Thiais,
gérée par Monsieur Hacène HABI, est agréée, à compter du 15 décembre 2013.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est
fixé à 10 enfants. La structure propose un accueil régulier à temps plein ou partiel, et un accueil
occasionnel.
Article 3 : Madame Katy LAURENT, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente
technique de la structure. Elle est secondée par trois autres personnes ayant une qualification
dans le domaine de la petite enfance ;
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux et Monsieur Hacène
HABI sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 17 décembre 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Conseillère générale déléguée
Marie KENNEDY
_____________
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_______________________________________________ n° 2013-453 du 17 décembre 2013
Modification de l'arrêté d'agrément n° 2013-234 con cernant la micro-crèche Kokiri, ZAC
du Moulin à Cailloux, 3, rue de la Résistance à Thiais.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’Action sociale et des familles - Livre II - Différentes formes d’aides et d’actions
sociales - Titre 1er - Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité, en date du 5 mars 2013 ;
Vu la demande formulée par Monsieur Hacène HABI, gérant de la SARL crèche Kokiri ;
Vu l’avis du médecin, Directeur de la protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La micro crèche Kokiri, ZAC du Moulin à Cailloux, 3, rue de la Résistance à Thiais,
gérée par Monsieur Hacène HABI, est agréée, à compter du 15 décembre 2013.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est
fixé à 10 enfants. La structure propose un accueil régulier à temps plein ou partiel, et un accueil
occasionnel.
Article 3 : Madame Katy LAURENT, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente
technique de la structure. Elle est secondée par trois autres personnes ayant une qualification
dans le domaine de la petite enfance.
Article 4 : Madame la directrice générale des services départementaux et Monsieur Hacène
HABI, gérant de la SARL crèche Kokiri, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du
Département.
Fait à Créteil, le 17 décembre 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Conseillère générale déléguée
Marie KENNEDY
_____________
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_______________________________________________ n° 2013-454 du 17 décembre 2013
Modification de l'arrêté d'agrément n° 89-431 du 9 novembre 1989 concernant la crèche
parentale Les Petits Canotiers, 124, boulevard de Strasbourg à Nogent-sur-Marne.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’Action sociale et des familles - Livre II - Différentes formes d’aides et d’actions
sociales - Titre 1er - Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L 214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’arrêté départemental n° 89-431 du 9 novembre 1 989 ;
Vu la demande formulée par Monsieur David MOULIN, président de l’association CPN ;
Vu l’avis du médecin, Directeur de la protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté n° 89-431 du 09 novembre 1989 est modi fié ainsi qu’il suit :
« La crèche parentale Les Petits Canotiers, domiciliée temporairement dans les locaux de
l’ancienne école maternelle Victor-Hugo, 12 rue Victor-Hugo à Nogent-sur-Marne, suite à des
travaux de réhabilitation de l’ensemble immobilier du 124, boulevard de Strasbourg, est agréée
à compter du 28 octobre 2013. »
Article 2 : L’article 3 de l’arrêté n° 89-431 du 9 novembre 1989 est modifié ainsi qu’il suit :
« La responsabilité technique de la crèche parentale est confiée à Madame Magali URIEN,
éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État. »
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux et Monsieur David
MOULIN, Président de l’Association CPN, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du
Département.
Fait à Créteil, le 17 décembre 2013

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

n° 2013-432 du 9 décembre 2013
Versement d’une avance en début d’exercice budgétaire à l’Association fresnoise d’aide
à domicile aux retraités (AFADAR) au titre de ses interventions dans le domaine des
aides à domicile.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil géné ral du 3 février 2003 fixant les modalités de
versement d’une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ;
Vu la demande formulée par l’Association fresnoise d’aide à domicile aux retraités (AFADAR),
ayant son siège social centre administratif, 7, square du 19-Mars-1962 à Fresnes (94260), dans
son courrier du 14 novembre 2013 ;
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice
budgétaire aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre
l’association et le Département du Val-de-Marne le 3 décembre 2012 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux, par intérim ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le montant de l’avance consentie à l’AFADAR, est fixé pour l’année 2014 à la
somme de 70 000 €.
Article 2 : Madame la Directrice générale des services départementaux, par intérim, est chargée
de l’application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 9 décembre 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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________________________________________________ n° 2013-433 du 9 décembre 2013
Versement d’une avance de trésorerie à l’association de service à domicile Âge Inter
Services au titre de ses interventions dans le domaine des aides à domicile.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil géné ral du 3 février 2003 fixant les modalités de
versement d’une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ;
Vu la demande formulée par l’association de service à domicile Âge Inter Services ayant son
siège social, 22, rue du Commandant-Mouchotte - 94160 Saint Mandé, dans son courrier du
12 novembre 2013 ;
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice
budgétaire aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre
l’association et le Département du Val-de-Marne le 9 novembre 2012 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux, par intérim ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le montant de l’avance consentie à l’association Âge Inter Services est fixé pour
l’année 2014 à la somme de 100 000 €.
Article 2 : Madame la Directrice générale des services départementaux, par intérim, est chargée
de l’application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 9 décembre 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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________________________________________________ n° 2013-434 du 9 décembre 2013
Versement d’une avance de trésorerie à l’association de service à domicile Carpos-ADMR
au titre de ses interventions dans le domaine des aides à domicile.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil géné ral du 3 février 2003 fixant les modalités de
versement d’une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ;
Vu la demande formulée par l’association de service à domicile Carpos-ADMR ayant son siège
social, 17 bis, rue du 14-Juillet à Alfortville - 94140 Alfortville, dans son courrier du 24 octobre
2013 ;
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice
budgétaire aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre
l’association et le Département du Val-de-Marne le 14 novembre 2012 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux, par intérim ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le montant de l’avance consentie à l’association Carpos-ADMR, est fixé pour l’année
2014 à la somme de 220 000 €.
Article 2 : Madame la Directrice générale des services départementaux, par intérim, est chargée
de l’application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 9 décembre 2013

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

131

________________________________________________ n° 2013-435 du 9 décembre 2013
Versement d’une avance de trésorerie en début d’exercice budgétaire à l’association
Âges et Vie au titre de ses interventions dans le domaine des aides à domicile.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil géné ral du 3 février 2003 fixant les modalités de
versement d’une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ;
Vu la demande formulée par l’association Âges et Vie, ayant son siège social, 7, avenue
Maximilien-Robespierre à Vitry-sur-Seine (94400), dans son courrier du 15 octobre 2013 ;
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice
budgétaire aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre
l’association et le Département du Val-de-Marne le 26 août 2011 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux, par intérim ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le montant de l’avance consentie à l’association Âges et vie, est fixé pour l’année
2014 à 150 000 €.
Article 2 : Madame la Directrice générale des services départementaux, par intérim, est chargée
de l’application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 9 décembre 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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________________________________________________ n° 2013-436 du 9 décembre 2013
Versement d’une avance de trésorerie en début d’exercice budgétaire à l’Association
pour l’aide aux personnes âgées (AAPA) au titre de ses interventions dans le domaine
des aides à domicile.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil géné ral du 3 février 2003 fixant les modalités de
versement d’une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ;
Vu la demande formulée par l’Association pour l’aide aux personnes âgées (A.A.P.A.), ayant
son siège social, 23 bis, rue de la Gaîté au Perreux-sur-Marne (94170), dans son courrier du
18 octobre 2013 ;
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice
budgétaire aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre
l’association et le Département du Val-de-Marne le 14 novembre 2012;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux, par intérim ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le montant de l’avance consentie à l’AAPA, est fixé pour l’année 2014 à la somme
de 100 000 €.
Article 2 : Madame la Directrice générale des services départementaux, par intérim, est chargée
de l’application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 9 décembre 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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________________________________________________ n° 2013-437 du 9 décembre 2013
Versement d’une avance de trésorerie en début d’exercice budgétaire à l’Association des
intervenants à domicile aux personnes âgées de Charenton-le-Pont (AIDAPAC) au titre de
ses interventions dans le domaine des aides à domicile.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil géné ral du 3 février 2003 fixant les modalités de
versement d’une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ;
Vu la demande formulée par l’Association des intervenants à domicile aux personnes âgées de
Charenton-le-Pont (AIDAPAC), ayant son siège social, 8, quai des Carrières à Charenton-lePont (94220), dans son courrier du 21 septembre 2013 ;
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice
budgétaire aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre
l’association et le Département du Val-de-Marne le 22 mai 2011 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux, par intérim ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le montant de l’avance consentie à l’association AIDAPAC, est fixé pour l’année
2014 à 110 000 €.
Article 2 : Madame la Directrice générale des services départementaux, par intérim, est chargée
de l’application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 9 décembre 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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________________________________________________ n° 2013-438 du 9 décembre 2013
Versement d’une avance de trésorerie en début d’exercice budgétaire à l’association
ASSAPGD au titre de ses interventions dans le domaine des aides à domicile.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil géné ral du 3 février 2003 fixant les modalités de
versement d’une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ;
Vu la demande formulée par l’Association saint-maurienne de soins et d’aide aux personnes et
de garde à domicile (ASSAPGD), ayant son siège social, 3, avenue Gambetta à Saint-Maurdes-Fossés (94100), dans son courrier du 14 novembre 2013 ;
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice
budgétaire aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre
l’association et le Département du Val-de-Marne le 16 septembre 2012 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux, par intérim ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le montant de l’avance consentie à l’association ASSSAPGD, est fixé pour l’année
2014 à 170 000 €.
Article 2 : Madame la Directrice générale des services départementaux, par intérim, est chargée
de l’application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 9 décembre 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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________________________________________________ n° 2013-439 du 9 décembre 2013
Versement d’une avance de trésorerie à l’association Bry Services Famille au titre de ses
interventions dans le domaine des aides à domicile.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil géné ral du 3 février 2003 fixant les modalités de
versement d’une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ;
Vu la demande formulée par l’association de service à domicile Bry Services famille ayant son
siège social, 11, avenue Georges-Clémenceau à Bry-sur-Marne (94360), dans son courrier du
29 octobre 2013 ;
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice
budgétaire aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre
l’association et le Département du Val-de-Marne le 17 avril 2012 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux, par intérim ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le montant de l’avance consentie à l’Association Bry services famille, est fixé pour
l’année 2014 à la somme de 40 000 €.
Article 2 : Madame la Directrice générale des services départementaux, par intérim, est chargée
de l’application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 9 décembre 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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________________________________________________ n° 2013-440 du 9 décembre 2013
Tarif journalier hébergement applicable aux résidents admis au titre de l’aide sociale
dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) non
habilité à l’aide sociale.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment son article L. 231-5 relatif à la
participation du service d’aide sociale aux personnes âgées aux frais de séjour d’une personne
âgée dans un établissement d’hébergement avec lequel il n’a pas été passé de convention
lorsque l’intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses
ressources ne lui permettent plus d’assurer son entretien ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux par intérim ;
ARRÊTE :
Article 1er : Les tarifs journaliers maximums d’hébergement applicables aux résidents admis au
titre de l’aide sociale dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
non habilité à l’aide sociale sont fixés à compter du 1er janvier 2014 à :
– 67,46 € pour les personnes âgées de 60 ans et plus (TVA incluse au taux de 5,5%) ;
Article 2 : Les tarifs journaliers d’hébergement 2013 fixés à l’article 1er sont opposables aux
établissements de statut privé commercial, sauf si les tarifs hébergement pratiqués par ces
établissements sont inférieurs à ceux fixés par le Président du Conseil général. Dans ce cas,
c’est le prix de journée hébergement pratiqué par l’établissement qui sera retenu.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 68, 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 9 décembre 2013

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_______________________________________________ n° 2013-443 du 16 décembre 2013
Versement globalisé de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) aux établissements
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) non habilités à l'aide
sociale.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu les articles L. 311-1 à L.351-8 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) relatifs à
l’action sociale et médico-sociale mise en œuvre par les établissements et services ;
Vu l’article L. 232-8 du CASF relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie ;
Vu les articles R. 314-107 à R. 314-108 du CASF relatifs à la dotation globale de financement et
à ses modalités de versement ;
Vu la délibération du Conseil général n° 03-316-11S -14 du 15 décembre 2003 décidant de
l’expérimentation de la dotation budgétaire globale dépendance aux établissements ;
Vu la délibération de la Commission permanente n° 0 7-23-38 du 12 novembre 2007 décidant de
la généralisation du versement globalisé de l’APA aux établissements d’hébergement pour
personnes âgées non habilités à l’aide sociale sur la base d’une convention ;
Vu la convention entre l’établissement et le Président du Conseil général ;
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie relatif à
l’année 2014 est attribué aux établissements comme suit :
Établissements
EHPAD Henri-Laire
EHPAD Les Opalines
EHPAD Tiers Temps Ivry-sur-Seine
EHPAD Résidence de l’Orme
EHPAD Tiers Temps Kremlin-Bicêtre
EHPAD Medicis Maisons-Alfort
EHPAD Tiers Temps Maisons-Alfort
EHPAD Normandy Cottage
EHPAD Le Jardin de Neptune
EHPAD Les Fleurs Bleues
EHPAD Korian Villa Saint-Hilaire
EHPAD Le Jardin des Acacias
EHPAD Le Val d’Osne
EHPAD Le Parc de Santeny
EHPAD Les Tilleuls
EHPAD Medicis Thiais
EHPAD Les Pastoureaux
EHPAD Résidence De Beauregard
EHPAD Résidence Les Lierres

Adresses
Montant €
15, rue Henri-Laire - 94480 Ablon-sur-Seine
150 936
6, rue Juliette-de-Wills - 94500 Champigny
151 176
147, avenue Maurice-Thorez - 94200 Ivry-sur-Seine
82 956
8, rue Vassal - 94100 Saint-Maur-des-Fossés
86 688
21, avenue Eugène-Thomas
144 816
94270 le Kremlin-Bicêtre
2, rue Amédée-Chenal - 94700 Maisons Alfort
116 724
89, rue Jean-Jaurès - 94700 Maisons-Alfort
103 272
6, rue du Général-Leclerc - 94520 Mandres-les-Roses
60 096
29, avenue de l’Alma - 94100 Saint-Maur-des-Fossés
66 840
90, avenue du Bois-Guimier
100 908
94100 Saint-Maur-des-Fossés
40, avenue Caffin - 94100 Saint-Maur-des-Fossés
38 544
8, allée des Acacias - 94410 Saint-Maurice
83 088
53/57, rue Maréchal-Leclerc - 94410 Saint-Maurice
96 948
2, rue de la Libération - 94440 Santeny
96 276
15, rue Montaleau - 94370 Sucy-en-Brie
144 336
61, avenue René-Panhard - 94320 Thiais
162 336
10, avenue Salvador-Allende - 94460 Valenton
177 684
1, avenue Rey - 94190 Villeneuve-Saint-Georges
158 736
19, rue du Bac - 94 170 Le Perreux-sur-Marne
124 596
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Article 2 : Le montant du versement globalisé dû à chaque établissement indiqué dans le
tableau de l’article 1er ci-dessus est versé par douzième.
Article 3 : Le montant figurant dans le tableau donnera lieu en tant que de besoin à une
revalorisation sur la base des tarifs dépendance effectivement arrêtés au titre de l’exercice
2014.
Article 4 : La régularisation du montant du versement, conforme aux décisions individuelles de
prise en charge, sera effective en fin d’année 2014.
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 décembre 2013

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2013-444 du 16 décembre 2013
Versement globalisé de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) aux établissements
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) habilités à l'aide sociale.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu les articles L. 311-1 à L.351-8 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) relatifs à
l’action sociale et médico-sociale mise en œuvre par les établissements et services ;
Vu l’article L. 232-8 du CASF relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie ;
Vu les articles R. 314-106 à R. 314-108 du CASF relatifs à la dotation globale de financement et
à ses modalités de versement ;
Vu la délibération du Conseil général n° 03-316-11S -14 du 15 décembre 2003 décidant de
l’expérimentation de la dotation budgétaire globale dépendance aux établissements ;
Vu la délibération de la Commission permanente n° 0 5-38-15 du 12 décembre 2005 décidant de
la généralisation du versement globalisé de l’APA aux établissements d’hébergement pour
personnes âgées habilités à l’aide sociale ;
Vu la convention entre l’établissement et le Président du Conseil général ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie relatif à
l’année 2014 est attribué aux établissements comme suit :
Établissements
EHPAD Le Grand Age
EHPAD Les Pères Blancs
EHPAD Fondation Favier
EHPAD Maison de la Bièvre
EHPAD Résidences val-de-marnaises
EHPAD Joseph-Guittard
EHPAD Saint-Jean-Eudes
EHPAD Georges-Léger
EHPAD Claude Kelman
EHPAD Accueil Saint-Francois
EHPAD Maison de retraite
intercommunale (MRI)
EHPAD Soleil d’Automne
EHPAD L’Orangerie
USLD Les Murets
EHPAD La Cascade
EHPAD Gourlet-Bontemps
EHPAD Pierre-Tabanou
EHPAD Simone-Veil

Adresses
Montant €
67, rue Louis-Blanc - 94140 Alfortville
660 000
4, rue du Bois-de-Chênes - 94360 Bry-sur-Marne
9 312
1 à 5, rue du 136ème de Ligne - 94360 Bry-sur-Marne 1 020 000
11, rue du Moulin-de-Cachan - 94230 Cachan
118 428
2, rue de la Citadelle - 94230 Cachan
798 144
21, rue des Hauts Moguichets
286 956
94500 Champigny-sur-Marne
5, rue Outrequin - 94550 Chevilly-Larue
146 448
4, avenue du Général-Leclerc - 94600 Choisy-le-Roi
152 664
1, rue Madame de Sévigné - 94000 Créteil
116 136
33, rue du Commandant-Duhail - 94120 Fontenay126 336
sous-Bois
74, avenue de Stalingrad
1 200 000
94120 Fontenay-sous-Bois
2/4, rue Wissous - 94260 Fresnes
207 528
10, rue Fouilloux - 94200 Ivry-sur- Seine
240 000
17, rue du Général-Leclerc - 94510 La Queue-en-Brie
71 076
25, rue de la Gaîté - 94170 Le Perreux-sur-Marne
144 624
117, avenue du 8-Mai-1945
180 000
94170 Le Perreux-sur-Marne
32, avenue du Général-de Gaulle
125 736
94240 L’Haÿ-les-Roses
10, rue Bourgelat - 94700 Maisons-Alfort
128 496
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EHPAD La Résidence Verdi
2, rue de la Croix-Rouge - 94520 Mandres-les-Roses
EHPAD Africa
22, rue de Plaisance - 94130 Nogent-sur-Marne
EHPAD Maison nationale des Artistes 14, rue Charles-VII - 94130 Nogent-sur-Marne
EHPAD La Maison du Saule Cendré 77, avenue Adrien Raynal - 94310 Orly
EHPAD Résidence Senior Lamnodez 58, avenue Sainte Marie - 94510 Saint-Mandé
EHPAD L'abbaye des Bords De Marne 3, impasse l'Abbaye - 94100 Saint-Maur
EHPAD Les Cèdres
12, avenue Albert-Pleuvry - 94370-Sucy-en-Brie
EHPAD La Cite Verte
4, rue de la Cité Verte - 94370 Sucy-en-Brie
EHPAD Saint Pierre
5, rue d'Yerres - 94440 Villecresnes
USLD Les Vignes
8, rue des Vignes - 94190 Villeneuve-Saint-Georges
EHPAD Les Vignes
8, rue des Vignes - 94190 Villeneuve-Saint-Georges
EHPAD Les Lilas
70, rue des Carrières - 94400 Vitry-sur-Seine

125 400
33 504
132 948
207 600
91 776
953 460
173 544
382 140
166 392
153 792
144 024
270 000

Article 2 : Le montant du versement globalisé dû à chaque établissement indiqué dans le
tableau de l’article 1er ci-dessus est versé par douzième.
Article 3 : Le montant figurant dans le tableau donnera lieu en tant que de besoin à une
revalorisation sur la base des tarifs dépendance effectivement arrêtés au titre de l’exercice
2014.
Article 4 : La régularisation du montant du versement, conforme aux décisions individuelles de
prise en charge, sera effective en fin d’année 2014.
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 décembre 2013

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2013-445 du 16 décembre 2013
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Africa, 22, rue de Plaisance à Nogent-sur-Marne.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à L.314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 2 novembre 2004 entre l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Dans l’attente de l’arrêté fixant le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Africa, 22, rue de Plaisance à Nogent-sur-Marne (94130),
pour l’année 2014 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2014 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Africa, 22, rue de
Plaisance à Nogent-sur-Marne (94130), tendant à la fixation pour 2014 des tarifs journaliers
hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2014, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement .............................................. 1 901 250,00 €
Dépendance .................................................. 456 441,70 €
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2014 à l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Africa, 22, rue de Plaisance à
Nogent-sur-Marne (94130), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la
manière suivante :
1) Hébergement permanent :
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 65,00 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 80,60 €
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Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 22,79 €
GIR 3-4 .............................................. 14,46 €
GIR 5-6 ................................................ 6,13 €
2) Accueil de jour
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 22,51 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 35,05 €
c) Dépendance :
pour les résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 ..............................................14,02 €
GIR 3-4 ................................................8,90 €
GIR 5-6 ................................................3,78 €
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 décembre 2013

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2013-446 du 16 décembre 2013
Tarifs journaliers hébergement et dépendance du centre d'accueil de jour Casa Delta 7,
6, rue du Colonel-Marchand à Villejuif.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à L. 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 31 octobre 2005 entre l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2014 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur du centre d’accueil de jour Casa
Delta 7, 6, rue du Colonel -Marchand à Villejuif (94800), tendant à la fixation pour 2014 des tarifs
journaliers hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2014, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement ................................................. 200 778,00 €
Dépendance .................................................... 90 915,30 €
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2014 au centre d’accueil de jour
Casa Delta 7, 6, rue du Colonel-Marchand à Villejuif (94800), habilité à recevoir des
bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière suivante :
Hébergement permanent :
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 34,85 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 50,63 €
Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 25,45 €
GIR 3-4 .............................................. 16,15 €
GIR 5-6 ................................................ 6,85 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 décembre 2013

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2013-447 du 16 décembre 2013
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison nationale des Artistes, 14, rue Charles-VII
à Nogent-sur-Marne.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à L. 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 31 décembre 2008 entre l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Dans l’attente de l’arrêté fixant le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Maison nationale des Artistes, 14, rue Charles-VII à Nogentsur-Marne (94130), pour l’année 2014 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2014 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Maison nationale des
artistes, 14, rue Charles-VII à Nogent-sur-Marne (94130), tendant à la fixation pour 2014 des
tarifs journaliers hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2014, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement : 1 989 375,59 € dont un excédent de 23 000 € de reprise de résultat 2012 affecté
en exploitation
Dépendance : 527 028,40 €
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2014 à l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison nationale des artistes,
14, rue Charles-VII à Nogent-sur-Marne (94130), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide
sociale est fixée de la manière suivante :
Hébergement permanent :
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 72,67 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 91,92 €
c) Hébergement en chambre double ...................... 62,67 €
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Dépendance :
d) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 25,79 €
GIR 3-4 .............................................. 16,37 €
GIR 5-6 ................................................ 6,94 €
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 décembre 2013

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2013-448 du 16 décembre 2013
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet-Bontemps, 117, avenue du 8-Mai-1945 à
Le Perreux-sur-Marne.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à L. 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 20 décembre 2010 entre l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Dans l’attente de l’arrêté fixant le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Gourlet-Bontemps, 117, avenue du 8-Mai-1945 à Le Perreuxsur-Marne (94170), tendant à la fixation pour l’année 2014 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2014 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Gourlet-Bontemps,
117, avenue du 8-Mai-1945 à Le Perreux-sur-Marne (94170), tendant à la fixation pour 2014 des
tarifs journaliers hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux;
ARRÊTE :
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2014 à l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet-Bontemps, 117, avenue
du 8-Mai-1945 à Le Perreux-sur-Marne (94170), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide
sociale est fixée de la manière suivante :
a) Résidents de plus de 60 ans :
• Chambre à un lit ...................................... 63,00 €
• Chambre à 2 lits ...................................... 58,00 €
b)

Résidents de plus de 60 ans, ne relevant pas de l’aide sociale avec la non-utilisation du
service blanchisserie de l’établissement :
• Chambre à un lit ...................................... 60,40 €
• Chambre à 2 lits ...................................... 55,40 €

c) Résidents de moins de 60 ans ........................... 81,30 €
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Dépendance :
d) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 22,30 €
GIR 3-4 .............................................. 14,20 €
GIR 5-6 ................................................ 6,00 €
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 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 3 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 décembre 2013

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________
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Arrêtés conjoints
______________________________________________ n° 2013-3673 du 17 décembre 2013
Prix de journée du Foyer Jean COTXET de Thiais, 9, Boulevard de Stalingrad.
Le Préfet du Val de Marne
Chevalier de la légion d’honneur,
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’article 375 à 375-8 du code civil concernant l’assistance éducative ;
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement, aux institutions privées
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant
des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ;
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire comptable et
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés
au I de l’article L. 212-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la demande de l’Association déposée le 6 novembre 2012 auprès des autorités de contrôle ;
Vu les observations faites à l’Association le 20 août 2013 par les autorités de contrôle et
l’absence d’observation particulière de l’Association ;
Sur proposition conjointe du Directeur départemental de la Protection judiciaire de la jeunesse et
de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTENT :
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises au Foyer Jean COTXET, situé
9, Boulevard de Stalingrad - 94320 Thiais, est fixé à 166,38 €, 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 la notification du présent
arrêté.
Article 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur départemental de la Protection
judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne et la Directrice générale des services départementaux
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sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture.
Fait à Créteil, le 17 décembre 2013

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général,

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

Christian ROCK
_____________

Isabelle SANTIAGO
________________
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______________________________________________ n° 2013-3674 du 17 décembre 2013
Prix de journée du Service Accueil ESPOIR - CFDJ à Vitry-sur-Seine, 62, rue Jules
Lagaisse.
Le Préfet du Val de Marne
Chevalier de la légion d’honneur,
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’article 375 à 375-8 du code civil concernant l’assistance éducative ;
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement, aux institutions privées
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant
des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ;
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire comptable et
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés
au I de l’article L. 212-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la demande de l’Association déposée le 25 octobre 2011 auprès des autorités de contrôle ;
Vu les observations faites à l’Association le 16 juillet 2012 par les autorités de contrôle et
l’absence d’observation particulière de l’Association ;
Sur proposition conjointe du Directeur départemental de la Protection judiciaire de la jeunesse et
de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTENT :
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises au service Accueil ESPOIR CFDJ, situé 62, rue Jules Lagaisse - 94400 Vitry-sur-Seine, est fixé à 152,53 €, 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 la notification du présent
arrêté.
Article 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur départemental de la Protection
judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne et la Directrice générale des services départementaux
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sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture.
Fait à Créteil, le 17 décembre 2013

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général,

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

Christian ROCK
_____________

Isabelle SANTIAGO
________________
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______________________________________________ n° 2013-3675 du 17 décembre 2013
Prix de journée du Foyer Jean COTXET de Saint-Maur des Fossés, 89, avenue du
Maréchal Joffre.
Le Préfet du Val de Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’article 375 à 375-8 du code civil concernant l’assistance éducative ;
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement, aux institutions privées
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant
des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ;
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ;
Vu la demande de l’Association déposée le 5 novembre 2012 auprès des autorités de contrôle ;
Vu les observations faites à l’Association le 20 août 2013 par les autorités de contrôle et
l’absence d’observation particulière de l’Association ;
Sur proposition conjointe du Directeur départemental de la Protection judiciaire de la jeunesse et
de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTENT :
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises au Foyer Jean COTXET de
Saint-Maur, situé 89, avenue Joffre - 94100 Saint-Maur-des-Fossés, est fixé à 166,72 €, 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 la notification du présent
arrêté.
Article 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur départemental de la Protection
judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne et la Directrice générale des services départementaux
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sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture.
Fait à Créteil, le 17 décembre 2013

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général,

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

Christian ROCK
_____________

Isabelle SANTIAGO
________________
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______________________________________________ n° 2013-3676 du 17 décembre 2013
Prix de journée du Centre d’Observation et de Rééducation de Chevilly-Larue, 5, rue
Outrequin.
Le Préfet du Val de Marne
Chevalier de la légion d’honneur,
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’article 375 à 375-8 du code civil concernant l’assistance éducative ;
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement, aux institutions privées
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant
des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ;
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire comptable et
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés
au I de l’article L. 212-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la demande de l’Association déposée le 31 octobre 2012 auprès des autorités de contrôle ;
Vu les observations faites à l’Association le 20 août 2013 par les autorités de contrôle;
Sur proposition conjointe du Directeur départemental de la Protection judiciaire de la jeunesse et
de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTENT :
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises au Centre d’Observation et de
Rééducation, situé 5, rue Outrequin - 94669 Chevilly-Larue Cedex, est fixé à :
- 227,94 € pour l’Internat,
- 175,14 € pour l’Externat Educatif,
- 285,57 € pour le Service d’Accueil d’Urgence,
- 155,88 € pour les Appartements,
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 la notification du présent
arrêté.
Article 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur départemental de la Protection
judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne et la Directrice générale des services départementaux
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sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture.
Fait à Créteil, le 17 décembre 2013

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général,

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

Christian ROCK
_____________

Isabelle SANTIAGO
________________
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______________________________________________ n° 2013-3677 du 17 décembre 2013

Prix de journée du Foyer Jean COTXET de Villiers-sur-Marne, 2ter, rue de Cœuilly.
Le Préfet du Val de Marne
Chevalier de la légion d’honneur,
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’article 375 à 375-8 du code civil concernant l’assistance éducative ;
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement, aux institutions privées
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant
des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ;
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire comptable et
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés
au I de l’article L. 212-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la demande de l’Association déposée le 06 novembre 2012 auprès des autorités de
contrôle ;
Vu les observations faites à l’Association le 23 septembre 2013 par les autorités de contrôle et
l’absence d’observation particulière de l’Association ;
Sur proposition conjointe du Directeur départemental de la Protection judiciaire de la jeunesse et
de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTENT :
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises au Foyer Jean COTXET, situé
2ter, rue de Cœuilly - 94351 Villiers-sur-Marne, est fixé à 202,93 €, 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 la notification du présent
arrêté.
Article 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur départemental de la Protection
judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne et la Directrice générale des services départementaux
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sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture.
Fait à Créteil, le 17 décembre 2013

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général,

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

Christian ROCK
_____________

Isabelle SANTIAGO
________________
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_______________________________________________ n° 2013-459 du 20 décembre 2013
Portant modification de l’arrêté n°2012-212 du 17 d écembre 2012 fixant la composition de
la commission de sélection d’appel à projet social ou médico-social pour les projets
autorisés en application de l’article L. 313-3 (d) du code de l’action sociale et des familles.

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France,
Le Président du Conseil général du Val-de-Marne,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 313-1 et 3 et son
article R. 313-1 ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée p ortant réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projet et d’autorisation
mentionnée à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la circulaire n°DGS/5B/2010/434 du 28 décembre 2 010 relative à la procédure d’appel à
projet et d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’arrêté n° 2012-212 du 17 décembre 2012 fixant la composition de la commission de
sélection d’appel à projet social ou médico-social instituée auprès du Président du Conseil
général du Val-de-Marne et du Directeur général de l’Agence régionale de Santé d’Île-deFrance ;
ARRÊTENT :
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté n°2012-212 susvisé est modifié comme s uit :
1° Membres avec voix délibérative
Coprésidents :
Suppléant : Madame Brigitte TIRONNEAU, conseillère générale du canton de Fresnes, membre
de la commission permanente et de la commission des droits sociaux, solidarités et santé.
en remplacement de
Suppléante : Madame Brigitte JEANVOINE, Vice-présidente chargée des solidarités en faveur
des personnes âgées et des personnes handicapées
Représentants de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France
Suppléante: Mme Anne GARREC, Responsable du département organisation de l’offre personnes
handicapées
en remplacement de
Suppléante : Mme Christiane RAFFIN, Responsable du département organisation de l’offre
personnes handicapées

160

Représentants d’usagers, sur désignation conjointe du Président du Conseil général du Val de
Marne et du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France
Représentants d’associations de personnes handicapées
Titulaire : Béatrice BOUY, Les Amis de l’Atelier
en remplacement de
Titulaire : Monsieur Gérard ARMAND, Les Amis de l’Atelier

2° Membres avec voix consultative
Représentants des unions, fédérations ou groupements représentatifs des personnes morales
gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et
d’accueil
Suppléant : Monsieur Etienne CHARRIEAU, représentant de l’URIOPSS
en remplacement
Suppléant : Monsieur Loïc COURTEILLE, représentant de l’URIOPSS
Le reste est sans changement.
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif
compétent dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au recueil des actes
administratifs des préfectures de la région Île-de-France et du département du Val-de-Marne
ainsi qu’au recueil des actes administratifs du département du Val-de-Marne.
Article 4 : Monsieur le Président du Conseil général du Val-de-Marne et Monsieur le Directeur
général de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 20 décembre 2013
Le directeur général
de l’Agence régionale
de santé d’Île-de-France

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

Claude EVIN
__________

Christian FAVIER
________________
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______________________________________________ n° 2013/3504 du 29 novembre 2013
Portant autorisation de création du service d’Action Educative en Milieu Ouvert, relevant
de l’association Œuvres de Secours aux Enfants (OSE).
Le Préfet du Val de Marne
Chevalier de la légion d’honneur,
Officier de l’ordre National du Mérite
Le Président du Conseil général,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 313-1 et suivants, R.
313-1 et suivants et D. 313-11 et suivants ;
Vu le code civil, notamment les articles 375 et suivants ;
Vu décret n°88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'ha bilitation des personnes physiques,
établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie
habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant.
Vu le décret 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux
attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu l’arrêté du 30 août 2010 relatif au contenu minimal de l’état descriptif des principales
caractéristiques du projet déposé dans le cadre de la procédure de l’appel à projets mentionnée
à l’article L.313-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-1- 3. 1.28 du 24 janvier 2011 adoptant le 2ème
schéma départemental de prévention de protection de l’enfance et de la jeunesse ;
Vu l’avis d’appel à projet pour la création d’un service d’Action Educative en Milieu Ouvert,
publié le 21 janvier 2013 ;
Vu l’avis de classement émis le 07 juin 2013 par la commission de sélection d’appel à projet
social ou médico-social et publié le 20 juin 2013 ;
Considérant que le projet est conforme aux prescriptions du code de l’action sociale et des
familles, et répond aux objectifs et aux besoins sociaux et médico-sociaux déclinés dans le
cahier des charges de l’appel à projet susmentionné ;
Sous réserve du résultat positif de la visite de conformité prévu à l’article D.313-11 et suivants
du code de l’action sociale et des familles ;
Sur proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne et de la
Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse du Val de Marne ;
ARRÊTENT :
Article 1er : En application de l’article L. 313-3 e) du code de l’action sociale et des familles,
l’association des Œuvres de secours aux enfants dont le siège social est situé au 117 rue
Faubourg du Temple 75010 PARIS, est autorisée conjointement par le représentant de l’État et
le président du conseil général, à créer un service d’action éducative en milieu ouvert dont
l’adresse dans le Val-de-Marne reste à fixer.
Ce service qui relève de l’article L. 312-1 4° du c ode de l’action sociale et des familles assure la
mise en œuvre de 150 mesures d’assistance éducative en milieu ouvert.
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Article 2 : Cette autorisation sera suivie d’une habilitation répondant aux conditions fixées par
l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles et le décret n° 88-949 du 6 octobre
1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes
publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ou l'exécution
de mesures les concernant.
Article 3 : Tout changement important dans l’activité l’installation, l’organisation, la direction et le
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques en vigueur devra être portée à la
connaissance du préfet et du président du conseil général
Article 4 : Ce service est répertorié au fichier national des établissements sanitaires et sociaux
(FINESS).
Article 5 : Faute de commencement d’exécution du présent arrêté dans un délai de trois ans à
compter de la réception par le demandeur de sa notification, l’autorisation mentionnée à l’article
1er sera réputée caduque conformément à l’article D. 313-7-2 du code de l’action sociale et des
familles.
Article 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal administratif de Melun, 43, rue du Général de Gaulle Case postale n° 8630, 77008
Melun Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 7 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’association concernée et aux
associations candidates non retenues.
Article 8 : Le Secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne, la Directrice générale des
services départementaux et le Directeur Interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse
Île-de-France – Outre-Mer sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département du Val-deMarne ainsi qu’à celui de la Préfecture du Val-de-Marne.
Fait à Créteil, le 29 novembre 2013

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général,

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

Christian ROCK
_____________

Isabelle SANTIAGO
________________
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______________________________________________ n° 2013/3505 du 29 novembre 2013
Portant autorisation de création d’un établissement d’hébergement diversifié pour des
mineurs et jeunes majeurs âgés de 10 à 21 ans, relevant de l’association INSERTION ET
ALTERNATIVES.
Le Préfet du Val de Marne
Chevalier de la légion d’honneur,
Officier de l’ordre National du Mérite
Le Président du Conseil général,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 313-1 et suivants,
R. 313-1 et suivants et D. 313-11 et suivants ;
Vu le code civil, notamment les articles 375 et suivants ;
Vu l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifié e relative à l’enfance délinquante ;
Vu le décret 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux
attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-1- 3. 1.28 du 24 janvier 2011 adoptant le 2e
schéma départemental de prévention de protection de l’enfance et de la jeunesse ;
Vu l’arrêté du 30 août 2010 relatif au contenu minimal de l’état descriptif des principales
caractéristiques du projet déposé dans le cadre de la procédure de l’appel à projets mentionnée
à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’avis d’appel à projet pour la création d’un établissement d’hébergement diversifié pour des
jeunes âgés de 10 à 21 ans, publié le 21 janvier 2013 ;
Vu l’avis de classement émis le 7 juin 2013 par la commission de sélection d’appel à projet
social ou médico-social et publié le 20 juin 2013 ;
Considérant que le projet est conforme aux prescriptions du code de l’action sociale et des
familles et répond aux objectifs et aux besoins sociaux et médico-sociaux déclinés dans le
cahier des charges de l’appel à projet susmentionné ;
Sous réserve du résultat positif de la visite de conformité prévu à l’article D. 313-11 et suivants
du code de l’action sociale et des familles ;
Sur proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne et de la
Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne ;
ARRÊTENT :
Article 1er : En application de l’article L. 313-3 e) du code de l’action sociale et des familles,
l’association Insertion et Alternatives dont le siège social est situé au 102-C rue Amelot 75011
Paris, est autorisée conjointement par le représentant de l’État et le président du conseil général
à créer un établissement dont l’adresse est fixée au 17, avenue Paul Vaillant Couturier 94250
Gentilly.
Cet établissement qui relève de l’article L. 312-1 1° et 4° du code de l’action sociale et des
familles accueille 30 mineurs et jeunes majeurs âgés de 10 à 21 ans.
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Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des
familles (C.A.S.F), cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans, à compter de la
publication du premier arrêté de fonctionnement.
Le renouvellement, total ou partiel, est subordonné aux résultats positifs d’une évaluation
externe prévue à l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles.
Article 3 : Tout changement important dans l’activité l’installation, l’organisation, la direction et le
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques en vigueur devra être portée à la
connaissance du préfet et du président du conseil général
Article 4 : Ce service est répertorié au fichier national des établissements sanitaires et sociaux
(FINESS).
Article 5 : Faute de commencement d’exécution du présent arrêté dans un délai de trois ans à
compter de la réception par le demandeur de sa notification, l’autorisation mentionnée à l’article
1er sera réputée caduque conformément à l’article D. 313-7-2 du C.A.S.F.
Article 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
Tribunal administratif de Melun, 43, rue du Général de Gaulle Case postale n°8630, 77008
Melun Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 7 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’association concernée et aux
associations candidates non retenues.
Article 8 : Le Secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne, la Directrice générale des
services départementaux et le Directeur Interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse
Île-de-France – Outre-Mer sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Val-deMarne et au recueil des actes administratifs du Département du Val-de-Marne.
Fait à Créteil, le 29 novembre 2013

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général,

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

Christian ROCK
_____________

Isabelle SANTIAGO
________________
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