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Conseil général
Séance du 19 mai 2014

Rapports de procédure et désignations _____________________________________________________________

2014-3 – 1.1.1. — Modification de la composition des commissions du Conseil général.
Mme Nathalie EROUKHMANOFF, conseillère générale, est désignée membre de la 3e commission,
Droits sociaux, solidarités et santé.

2014-3 – 1.2.2. — Représentation du Conseil général au sein des commissions
réglementaires et des organismes extérieurs.
La représentation du Conseil général au sein des commissions réglementaires et des
organismes extérieurs suivants est modifiée ainsi qu’il suit :
Collèges publics (conseil d’administration)
— Decroly - Saint-Mandé (titulaire)
Mme Nathalie EROUKHMANOFF, conseillère générale, est désignée en remplacement
de M. Jean Eroukhmanoff
— Jacques-Offenbach - Saint-Mandé (titulaire)
Mme Nathalie EROUKHMANOFF, conseillère générale, est désignée en remplacement
de M. Jean Eroukhmanoff
Collèges privés sous contrat (organe compétent pour délibérer sur le budget)
— Saint-Michel-de-Picpus - Saint-Mandé (titulaire)
Mme Nathalie EROUKHMANOFF, conseillère générale, est désignée en remplacement
de M. Jean Eroukhmanoff
Institut Le Val-Mandé (promotion et réadaptation des aveugles et handicapés)
(conseil d’administration)
Mme Nathalie EROUKHMANOFF, conseillère générale, est désignée en remplacement
de M. Jean Eroukhmanoff
Association pour le dépistage organisé des cancers dans le département du Val-deMarne (ADOC 94) (conseil d’administration).
Mme Nathalie EROUKHMANOFF, conseillère générale, est désignée en remplacement
de M. Jean Eroukhmanoff.
Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement du Val-de-Marne
6 élus municipaux désignés par le Conseil général :
— M. Christian FAUTRÉ, adjoint au maire de Champigny-sur-Marne
(en remplacement de M. Georges Charles)

— M. Romain MARCHAND, adjoint au maire d’Ivry-sur-Seine
(en remplacement de M. Daniel Mayet)

— Mme Yannick PIAU, conseillère municipale de l’Haÿ-les-Roses
— M. Éric CHAMAULT, conseiller municipal de Villeneuve-le-Roi
— M. Jean-Daniel AMSLER, adjoint au maire de Sucy-en-Brie
(en remplacement de M. Jacques Loison)

— M. Sylvain BERRIOS, maire de Saint-Maur-des-Fossés.
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Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP)
— M. Patrick DOUET, conseiller général, maire de Bonneuil-sur-Marne, est désigné
(en remplacement de M. Christian Hervy)

Valophis Habitat, Office public de l’habitat du Val-de-Marne
(conseil d’administration)
PERSONNES QUALIFIÉES EN MATIÈRE D’URBANISME, DE LOGEMENT, D’ENVIRONNEMENT
ET DE FINANCEMENT DE CES POLITIQUES, OU EN MATIÈRE D’AFFAIRES SOCIALES:

• au titre des élus d’une collectivité territoriale ou d’un EPCI du ressort de compétence de
l’office, autre que le Département collectivité de rattachement :

— M. Didier GUILLAUME, maire de Choisy-le-Roi (en remplacement de M. Daniel DAVISSE).
• au titre des autres personnalités qualifiées :

— M. Christian CHEVÉ (en remplacement de Mme Mireille Ferri) ;
— M. Jean-Jacques DARVES, (en remplacement de M. Francis Rol-Tanguy).
PERSONNES REPRÉSENTANT LES ASSOCIATIONS

— M. Olivier LAUNAY, directeur d’Habitat et Humanisme d’Île-de-France
(en remplacement de Mme Agnès El Majeri).

1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES ____________________________________
2014-3 – 1.3.3. — Création d'une médiation institutionnelle au Conseil général du Val-deMarne.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et
à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 modifiée relative à l’accès au droit et à la résolution
amiable des conflits ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations ;
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 unique : Institue une médiation au Conseil général du Val-de-Marne en direction des
usagers du service public départemental et un médiateur qui met en œuvre les principes de
déontologie de la médiation énoncés dans la Charte des médiateurs des collectivités
territoriales.
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2014-3 – 1.4.4. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel
départemental. Budget général.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu sa délibération n° 2014-2 - 1.6.6 du 27 janvier 2014 portant mise à jour du tableau indicatif
des grades et emplois du personnel départemental – budget général ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Création de 16 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent
d’emplois dans le cadre de la promotion interne :
— 4 emplois d’ingénieur par suppression de 4 emplois de technicien principal de 1re classe ;
— 12 emplois d’agent de maîtrise par suppression de 8 emplois d’adjoint technique principal
de 2e classe, 3 emplois d’adjoint technique principal de 1re classe et 1 adjoint technique
de 2e classe.
Article 2 : Recrutement de contractuels conformément à l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 :
Aucun fonctionnaire n’ayant pu être recruté et compte tenu des besoins des services, il est
proposé de recruter un agent non titulaire sur les postes suivants :
— 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin de PMI à la direction de la
protection maternelle et infantile, promotion de la santé (DPMIPS) à temps non complet sur une
base hebdomadaire de 12 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 14 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 2e classe ;
— 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin coordonnateur de la médecine
préventive à la direction des ressources humaines à temps complet. L’intéressé devra détenir le
diplôme d'études spécialisées (DES) option médecine générale et l’un des titres ouvrant droit à
la pratique de la médecine du travail. Sa rémunération sera déterminée en fonction de son
expérience professionnelle par référence au grade de médecin territorial hors classe.
Article 3 : Création de 17 emplois par suppression simultanée de 17 emplois dans le cadre
d’une évolution des missions des postes :
— 1 emploi d’attaché territorial pour assurer les fonctions de chargé de gestion documentaire à
la direction des transports, de la voirie et des déplacements par suppression d’1 emploi de
rédacteur.
— 3 emplois d’ingénieur par suppression d’1 emploi de technicien principal de 2e classe,
d’1 emploi de technicien principal de 1re classe et 1 emploi d’attaché territorial ;
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— 1 emploi de conseiller socio-éducatif à la direction de la protection de l’enfance et de la
jeunesse pour assurer les fonctions de responsable enfance par suppression d’1 emploi
d’assistant socio-éducatif ;
— 1 emploi de conseiller socio-éducatif à la direction de l’action sociale pour assurer les
fonctions de responsable adjoint polyvalence par suppression d’1 emploi d’assistant socioéducatif.
— 10 emplois de rédacteur principal de 2e classe par suppression de 6 emplois de rédacteur,
2 emplois d’adjoint administratif de 1re classe et 2 emplois d’adjoint administratif de 2e classe ;
— 1 emploi d’éducateur de jeunes enfants pour assurer les fonctions d’éducateur de jeunes
enfants à la direction des crèches par suppression d’1 emploi d’auxiliaire de puériculture
de 1re classe.
Article 4 : Suppression de 18 emplois de contractuels de l’annexe 1.2. du tableau indicatif des
grades et emplois :
Réussite aux concours de la fonction publique territoriale : (14 emplois)
— 1 emploi de non titulaire sur le grade de médecin territorial hors classe hors échelle B
3e échelon ;
— 1 emploi de non titulaire sur le grade d’ingénieur territorial 4e échelon ;
— 1 emploi de non titulaire sur le grade d’assistant socio-éducatif territorial 8e échelon ;
— 2 emplois de non titulaire sur le grade d’assistant socio-éducatif territorial 3e échelon ;
— 3 emplois de non titulaire sur le grade d’assistant socio-éducatif territorial 2e échelon ;
— 6 emplois de non titulaire sur le grade d’assistant socio-éducatif territorial 1er échelon.
Départs de la collectivité : 4 emplois
— 1 emploi de non titulaire sur le grade de médecin territorial 1re classe 3e échelon ;
— 1 emploi de non titulaire sur le grade d’attaché- règlement intérieur 7e échelon ;
— 1 emploi de non titulaire sur le grade d’attaché de conservation du patrimoine 3e échelon ;
— 1 emploi de non titulaire sur le grade d’attaché territorial 5e échelon
Article 5 : Les crédits correspondants sont inscrits aux chapitres 012, 016 et 017 et 6586 du
budget général.
Article 6 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification au tableau
indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget général.

2014-3 – 1.5.5. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel
départemental. Budget annexe d’assainissement.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu sa délibération n° 2014-2-1.7.7 du 27 janvier 2014 portant mise à jour du tableau indicatif des
grades et emplois du personnel départemental – budget annexe d’assainissement ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ;
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Création de 2 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois
dans le cadre de la promotion interne :
— 1 emploi d’ingénieur par suppression d’1 emploi de technicien principal de 1re classe ;
— 1 emploi d’agent de maîtrise par suppression d’un emploi d’adjoint technique de 1re classe.
Article 2 : Suppression d’1 emploi de contractuel de l’annexe 1.2. du tableau indicatif des grades
et emplois : 1 emploi de non titulaire sur le grade de technicien principal de 2e classe 1er échelon.
Article 3 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe d’assainissement.
Article 4 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification au tableau
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe d’assainissement.

2014-3 – 1.6.6. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel
départemental. Budget annexe du laboratoire des eaux.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu sa délibération n° 2014-2-1.8.8 du 27 janvier 2014 portant adoption du tableau indicatif des
grades et emplois du personnel départemental, budget annexe du laboratoire des eaux;
Vu l’avis du comité technique paritaire ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Création d’1 emploi par suppression simultanée d’un autre emploi dans le cadre de la
promotion interne : 1 emploi d’agent de maîtrise par suppression d’un emploi d’adjoint technique
principal de 2e classe.
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe du laboratoire des eaux.
Article 3 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification au tableau
indicatif des grades et emplois du personnel départemental - budget annexe du laboratoire des
eaux.

2014-3 – 1.7.7. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel
départemental. Budget annexe de restauration.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
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Vu sa délibération n° 2014-2-1.9.9 du 27 janvier 2014 portant adoption 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 d’1 emploi par suppression simultanée d’un autre emploi dans le cadre
d’une évolution des missions des postes : 1 emploi d’adjoint technique principal de 2e classe
pour exercer la fonction de chef cuisinier par suppression d’1 emploi de technicien principal
de 2e classe.
Article 2 : Création d’1 emploi par suppression simultanée d’un autre emploi dans le cadre de la
promotion interne : 1 emploi d’agent de maîtrise par suppression d’un emploi d’adjoint technique
principal de 1re classe.
Article 3 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe de la restauration.
Article 4 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification au tableau
indicatif des grades et emplois du personnel départemental - budget annexe de la restauration.

2014-3 – 1.8.8. — Modification du programme pluriannuel de titularisation.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l’application du chapitre II du titre Ier
de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
Vu sa délibération n° 2013-2 – 1.11.11 du 25 mars 2013 approuvant le programme pluriannuel
d’accès à l’emploi titulaire ;
Vu l’avis du comité technique paritaire du 1er avril 2014 ;
Considérant les besoins de la collectivité et ses objectifs en matière de gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ;
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire, annexé à la présente
délibération, est approuvé. Il pourra éventuellement être révisé en fonction des besoins de la
collectivité. Cette révision sera alors soumise à une nouvelle délibération après avis du comité
technique paritaire.
Article 2 : La dépense sera imputée aux chapitres 11, 12, 16 et 17 du budget général ainsi que
sur les lignes équivalentes des budgets annexes.

2014-3 – 1.9.9. — Versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires
(IHTS) aux agents de catégorie B avec un indice brut supérieur à 380 en cas
d'intervention durant une période d'astreinte.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps
de travail dans la fonction publique ;
Vu les décrets n° 2007-1630 du 19 novembre 2007 et n° 2008-199 du 27 février 2008, modifiant
le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 2002 modifié fixant les conditions de compensation horaire des
heures supplémentaires au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme
et de la mer en application de l'article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à
l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État ;
Vu sa délibération n° 2008-9 – 1.14.14 du 15 décembre 2008 relative au nouveau dispositif
indemnitaire : « Indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les agents
départementaux de catégorie B. » ;
Vu ses délibérations n° 2011-1 – 1.14.14/1 à 10 du 24 janvier 2011 relatives aux modifications
du régime indemnitaire des agents départementaux, et les différents textes auxquels elles se
réfèrent ;
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 : La possibilité de rémunérer les heures de travail effectif effectuées durant une
période d’astreinte est étendue aux agents départementaux de catégorie B ayant un indice brut
supérieur à 380.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront imputées au budget général, sur les crédits
inscrits au chapitre 12, sous fonction : 0201.10, 30, 41, 50, 51, 546, 550, 60, 70, 90.
Nature 64111 pour les agents titulaires et stagiaires, et au chapitre 012, nature 64131 pour les
agents non titulaires.
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2014-3 – 1.10.10. — Communication d'un avis de la chambre régionale des comptes d'Îlede-France à la suite de la saisine du directeur du guichet unique du spectacle
occasionnel (GUSO).

2e commission – AMÉNAGEMENT _________________________________________________________________
2014-3 – 2.1.17. — Avenant n° 2 au contrat particulier Région-Département 2009-2013.
L’objet de cet avenant est de prolonger la durée de la convention pour l’année 2014.

2014-3 – 2.2.18. — Subventions de fonctionnement aux fédérations ou
départementales des associations de locataires au titre de l'année 2014.

unions

Confédération nationale du logement (CNL) ................................................................ 45 788,48 €
Confédération générale du logement (CGL) ................................................................ 11 925,76 €
Consommation logement et cadre de vie (CLCV) ........................................................ 10 285,76 €

2014-3 – 2.3.19. — Déclinaison du contrat particulier Région-Département.
Avenant à la convention avec la SADEV 94 relative à la participation financière du
Département du Val-de-Marne à la création d'un produit immobilier spécifiquement
adapté aux TPE et PME du secteur de la santé, sur la commune de Villejuif (pépinièrehôtel d'entreprises Villejuif Bio Park).

2014-3 – 2.4.20. — Soutien en faveur de la promotion du territoire et à l'attractivité
économique du département.
Renouvellement de la convention avec l’Agence de développement du Val-de-Marne.

2014-3 – 2.5.21. — Protocole 2014-2016 et plan d’actions 2014 avec la Chambre de métiers
et de l’artisanat du Val-de-Marne.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CP 10-638 du 8 juillet 2010 relative à
l’élaboration de la stratégie régionale de développement économique (SRDE) 2011-2014 ;
Vu le schéma départemental d’aménagement "Val-de-Marne Objectif 2020" adopté par la
délibération du Conseil général du 26 avril 2006 ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2013-1-2-2-7 du 28 janvier 2013 approuvant le plan
stratégique de développement économique 2013-2020 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garnier ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le protocole d’accord 2014-2016 et le plan d’actions 2014 avec la Chambre de
métiers et de l’artisanat du Val-de-Marne sont approuvés. Monsieur le président du Conseil
général est autorisé à les signer.
Article 2 : Autorise le versement d'une subvention d'un montant maximal de 181 000 € au
bénéfice de la Chambre de métiers et de l’artisanat du Val-de-Marne au titre du plan d'actions
2014.
Article 3 : La dépense sera imputée au chapitre 011, sous fonction 91 nature 6288.6 du budget.
Le document peut être consulté
à la direction du développement économique et de l’emploi
Immeuble Le Corbusier,
1, rue Le Corbusier, 94000 Créteil
Tél. 01 49 56 53 88

2014-3 – 2.6.22. — Déclaration de projet de la ligne EST TVM.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code des transports (partie législative) et notamment les articles L. 1241-1 et suivants ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’environnement et notamment les articles L. 122-1 et suivants, R. 122-1 et
suivants, L. 123-1 et suivants, R.123-1 et suivants, L. 126-1 et R. 126-1 à R. 126-4 ;
Vu le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment ses articles L.11-1 et
suivants et à R. 11-1 et suivants ;
Vu le Code de l’urbanisme pour la mise en compatibilité des documents d’urbanisme et
notamment les articles L. 123-16 et suivants et R. 123-23 et suivants ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
Vu le décret de l’État n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le Schéma Directeur de la
Région Île de France ;
Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France du 16 février 2012 arrêtant le projet de
plan déplacement urbains de la région Île-de-France ;
Vu le plan de déplacements du Val-de-Marne adopté par le Conseil général du Val-de-Marne le
16 mars 2009 ;
Vu la délibération n° 2009-9-2.3.16 du Conseil général du Val-de-Marne du 5 octobre 2009
approuvant le contrat particulier Région Île-de-France/Département du Val-de-Marne 20092013 ;
Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 86-09 du 26 novembre 2009
approuvant le contrat particulier Région Île-de-France/Département du Val-de-Marne 20092013 ;

14

Vu la délibération n° 2012-3-2.2.1.1 du Conseil général du Val-de-Marne du 25 juin 2012 portant
avenant au contrat particulier Région Île-de-France/département du Val-de-Marne 2009-2013 ;
Vu la délibération n° 110-13 du Conseil régional d’Île-de-France du 21 novembre 2013 relative à
la prorogation du Contrat de Projets État-Région 2007-2013 et des Contrats Particuliers RégionDépartements ;
Vu la délibération du Conseil du STIF n°2009/0123 du 11 février 2009 approuvant le bilan de la
concertation préalable et la convention de maîtrise d’ouvrage unique pour le projet Est TVM ;
Considérant la convention de maîtrise d’ouvrage unique signée entre le STIF, le Département
du Val-de-Marne, le Département de la Seine- Saint- Denis et la Ville de Créteil ;
Vu la délibération du Conseil du STIF n° 2012/374 du 13 décembre 2012 portant sur
l’approbation du schéma de principe et le lancement des enquêtes publiques du projet Est
TVM ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général du Val-de-Marne n° 20126-2.2.12 en date du 10 décembre 2012 portant sur l’approbation du schéma de principe et le
lancement des enquêtes publiques du projet Est TVM ;
Vu les dossiers soumis à enquête publique, et notamment son étude d’impact, déposés le
21 mars 2013, et le dossier de mise en compatibilité du PLU de Créteil ;
Vu la note d’information relative à l’absence d’observations de l’autorité environnementales en
date du 17 juin 2013 portant sur l’étude d’impact ;
Vu l’arrêté du Préfet du Val-de-Marne en date du 23 juillet 2013, n°2013/2230, portant sur le
projet de transport en commun en site propre Est TVM et prescrivant l’ouverture d’une enquête
publique unique regroupant l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, l’enquête pour
la mise en compatibilité des documents d’urbanisme de Créteil et l’enquête parcellaire ;
Vu l’avis favorable sans réserve émis par la commission d’enquête relative au projet Est TVM à
la déclaration d’utilité publique ;
Considérant le déroulement de l’enquête publique unique du 26 août au 30 septembre 2013
inclus ;
Considérant les éléments suivants :
Le contrat particulier Région-Département prévoit la création d’une nouvelle ligne de bus allant
de Créteil à Noisy-le-Grand, dite ligne « Est TVM ». Cette opération a pour objectifs principaux
de créer une nouvelle infrastructure de déplacement répondant en priorité :
- Aux besoins de déplacements en rocade en transports collectifs, par la poursuite du
réseau de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) en rocade, s’appuyant sur l’axe
structurant TVM et favorisant les rabattements vers le réseau ferré existant et en projet
(RER A, E, lignes 8, 15 Sud et 15 Est du métro) ;
- À l’amélioration du cadre de vie et de la qualité de l’espace urbain par la requalification
des grandes artères routières en favorisant le partage de la voirie au profit de la sécurité
de tous les usagers, des transports collectifs et des circulations douces ;
- À l’aménagement du territoire par le désenclavement et l’amélioration de la desserte de
secteurs en mutation et de développement économique, concourant au rééquilibrage
est/ouest de la Région.
Considérant que l’avis favorable sans réserve de la commission d’enquête est assorti de quatre
recommandations :
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1- Avant toute exécution du chantier, il y aura lieu de bien vérifier, sur l’ensemble du projet,
certains aménagements de détails (entrées et sorties d’immeubles, modifications
qualitatives- emplacements précis à définir- et si possible quantitatives des
emplacements de stationnement …) de manière à ne pas provoquer de cessations
d’activités ou des impossibilités d’accès ainsi que des changements de direction trop
longs.
2- Plus particulièrement, la commission d’enquête recommande de revoir l’aménagement
du site propre de l’avenue du Général-de-Gaulle pour permettre une meilleure
convivialité des habitants, et commerçants du quartier (tourne à gauche, passage
piétons, entrées-sorties des propriétés, stationnement, dépose minute, livraison).
3- La commission d’enquête recommande au pétitionnaire de procéder à l’examen attentif
des observations et courriers dignes d’intérêt traitant du parcellaire, et chaque fois que
cela sera possible techniquement de diminuer ou modifier les atteintes à la propriété
privée, les expropriations ne se faisant que pour les stricts besoins du projet.
4- La commission d’enquête recommande au maître d’ouvrage de mettre à jour les coûts et
le financement du projet sur des bases de conditions économiques mieux ajustées pour
une meilleure clarté et une meilleure compréhension par la population.
Considérant l’avis favorable de la Commission des Personnes Associées qui s’est réunie le
3 juin 2013 concernant la mise en compatibilité du PLU de la Ville de Créteil ;
Considérant que la prise en compte des recommandations exprimées par la Commission
d’enquête n’est pas de nature à modifier substantiellement l’économie générale du projet ;
Considérant, au regard de l’ensemble de ces éléments, que le projet de création de la ligne Est
TVM présente un intérêt général ;
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 du Val-de-Marne s’engage à satisfaire aux recommandations
formulées par la commission d’enquête.
Pour ce qui concerne la recommandation n°1 :
Sur l’ensemble du tracé du projet, les accès aux propriétés et activités riveraines au moyen des
entrées charretières seront bien entendu maintenus. Ce principe sera intégré dans les phases
d’études ultérieures du projet. Les arbres à planter n’obstrueront pas l’accès aux propriétés
riveraines. Pour le cas où un couloir bus est implanté au droit d’une entrée charretière, les
riverains seront autorisés à traverser le couloir. Par exemple, rue Déménitroux à Créteil, le
couloir de bus d’approche au carrefour RD86/ rue Déménitroux sera rendu traversant et la
station bus sera décalée.
Afin de contenir le risque de cessations d’activités économique lors du chantier, le principe de
déplacement du chantier au fur et à mesure de l’avancée des travaux est retenu. Par ailleurs,
des places de stationnement provisoires pourront être créées lors du chantier pour assurer
l’accès des riverains, des livraisons et des clients dans les sections commerçantes. Enfin, une
Commission d’indemnisation installée par le Conseil général permettra d’étudier le
dédommagement en cas de préjudice.
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Concernant le stationnement, les plans soumis à enquête publique ne précisent pas l’affectation
des places de stationnement, les affectations s’effectuant généralement au stade de l’avantprojet. Ces affectations relèvent du pouvoir de police du Maire. Ainsi, tout le long du tracé,
l’affectation des places de stationnement sera définie en concertation avec les villes selon la
méthodologie décrite ci-dessous en réponse à la recommandation n°2.
Aux regards des remarques et à l’issue de la concertation avec les associations, l’itinéraire
cyclable proposé est maintenu, des aménagements complémentaires de sécurité et des
optimisations seront proposés. Au cours des études ultérieures, les aménagements seront
précisés finement quant à l’insertion des vélos dans la circulation : création de SAS en tête de
ligne de feux, ajouts de traversées cyclables nécessaires, création d’amorces pour mise en
circulation générale, etc. Ces précisions seront apportées quant aux aménagements prévus à la
fourchette de Bry, sur les sections cristoliennes et plus largement tout le long du projet.
Concernant les changements de direction, les projets concernant les plans de circulation sont
pris en compte par le projet Est TVM.
Pour ce qui concerne la recommandation n°2 :
Le Conseil général prend acte de la recommandation de la commission, des avis exprimés lors
de l’enquête publique et lors du groupe de travail installé par le Conseil général avec des
commerçants de l’avenue du Général de Gaulle. Par conséquent, concernant l’aménagement
de cette avenue, il sera étudié 2 hypothèses :
-

L’aménagement de voies réservées aux bus, sans site propre, avec priorisation des bus
aux feux et carrefours ;
Un site propre dédié aux bus avec des aménagements précisés par rapport au projet
soumis à l’enquête publique et sensiblement revus comme décrits ci-dessous.

Concernant les « tournes à gauche » (TAG), sur la base des observations formulées lors de
l’enquête publique, en concertation avec les commerçants riverains de l’avenue et après études
complémentaires des circulations, le Conseil général envisagera le maintien d’au moins 6 TAG
supplémentaires pour garantir la bonne accessibilité des quartiers riverains. Le maintien de
mouvements de TAG pourra se faire par des modifications importantes du projet, à l’image du
déplacement de l’arrêt « Général de Gaulle – Stalingrad » pour permettre l’accès, depuis la rive
sud de l’avenue, à la rue Jean Savu. La création de TAG permettant un demi-tour sera
également étudiée.
Concernant le passage à 2x1 voie, une étude de trafic, réalisée dans le cadre de l’étude
d’impact et versée au dossier d’enquête publique, a permis de vérifier que l’écoulement de la
circulation générale pourrait se faire correctement à 2x1 voie. Cet écoulement est lié au fait que
le séparateur entre la file de circulation générale et le site propre bus soit franchissable en
roulant au pas, en cas d’accident ou incident obstruant la file de circulation générale. Cette
disposition est donc confirmée dans cette hypothèse d’aménagement.
Concernant les traversées piétonnes, entre la Fourchette de Champigny et la rue Eugène
Pottier, le projet présenté dans le dossier d’enquête publique en prévoyait 12, contre 9
actuellement. Suite à la concertation avec les riverains et à l’enquête publique, le projet prévoira
au minimum 4 traversées piétonnes sécurisées supplémentaires sur cette partie de l’avenue.
Leur positionnement pourra être ajusté et leur nombre complété par la prise en compte des
usages, par la concertation et par les études à venir. La traversée piétonne devant la crèche
Jean Effel sera maintenue et sécurisée dans le cadre du projet.
Concernant le stationnement, le Conseil général cherchera, dans les études ultérieures et dans
la mesure des possibilités techniques, à reconstituer le maximum de places de stationnement
possible sur l’avenue du Général de Gaulle en concertation avec la Ville de Champigny-surMarne.
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Entre la Fourchette de Champigny et le croisement de la rue Martinvast, le projet présenté dans
le dossier d’enquête publique maintiendra le nombre de places de stationnement actuel.
Toutefois, les études chercheront à orienter à la hausse ce bilan.
De la rue Martinvast à la rue Jean Savu, le projet sera significativement adapté au cours des
études ultérieures afin d’augmenter le nombre de places de stationnement reconstituées par le
projet et équilibrer celles-ci sur chacune des rives de l’avenue. Cette adaptation importante
répond aux besoins exprimés par les commerçants riverains et a été concertée avec leurs
représentants. La concertation a souligné un besoin d’élargissement des trottoirs prévus sur
cette section.
Conformément à la législation, des emplacements de stationnement pour les personnes à
mobilité réduite (PMR) seront implantés, en concertation avec la ville et les riverains. Ces
emplacements seront prioritairement implantés à proximité des riverains justifiant d’une place
adaptée, au droit des cabinets médicaux, des établissements publics et des commerces de
bouche.
Concernant les places de livraisons, les emplacements seront fixés par un travail commun entre
les services du Département, les services de la Ville et des représentants des activités
riveraines de l’avenue du Général de Gaulle. Une attention forte sera portée aux activités
économiques justifiant l’usage de places de livraison aux gabarits exceptionnels.
Sous réserve de la décision de la Ville dont c’est la prérogative, ces emplacements pourront être
autorisés à la livraison sur des créneaux horaires définis et remis à l’usage du stationnement
commun de l’avenue en dehors des créneaux de livraisons. Ces places seront mutualisées
entre les activités nécessitant ce type d’aménagement. Sous réserve de la décision de la Ville,
les places de stationnement à l’usage commun seront réglementées par une zone bleue, et pour
certaines, par la définition d’une durée de stationnement courte (15-20 minutes), ce qui
permettra la rotation des véhicules. L’emplacement des places de stationnement de courte
durée, favorables à la clientèle des commerces de proximité, pourra être défini par groupe d’une
ou deux places devant les polarités de commerces.
Concernant les arbres, ils sont des éléments structurants du paysage que le projet va conforter
dans l’ensemble des villes desservies par Est TVM par la plantation de nouveaux sujets. Une
attention accrue sera portée à la préservation des sujets remarquables lors des études
ultérieures et lors des travaux.
Pour ce qui concerne la recommandation n°3 :
Le projet soumis à enquête publique est défini sur la base des études de Schéma de Principe.
L’enquête parcellaire conjointe présente donc les besoins maximums nécessaires pour la
réalisation du projet. Les études de maîtrise d’œuvre préalables aux travaux préciseront ces
emprises en ajustant à chaque fois la géométrie de la voirie autant que possible pour limiter les
impacts sur les propriétés riveraines. Par ailleurs, le maître d’ouvrage prend acte de l’avis de la
Commission d’enquête qui considère que les parcelles ou parties de parcelles prévues en
expropriation sont effectivement nécessaires à la réalisation du projet, et que ces expropriations
ne portent pas gravement atteinte à la propriété privée. Néanmoins, le souhait du Département
est de limiter les impacts sur les constructions.
Pour ce qui concerne la recommandation n°4 :
Les coûts présentés dans le cadre de l’enquête publique ont été établis sur la base de coût de
référence année 2011. Dans le cadre du dispositif de suivi par le STIF et les financeurs, les
coûts sont actualisés à chaque étape du projet et présentés aux financeurs. Ainsi, les études
d’avant-projet actualiseront les coûts d’investissement et le bilan socio-économique du projet. Le
financement des travaux fera l’objet d’échanges entre les financeurs dans le cadre de
l’élaboration des prochains Contrats Particuliers Région-Départements.
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Le calendrier de réalisation sera revu en cas de mise en chantier de grands projets à proximité
du tracé d’Est TVM, à l’image du réaménagement du Pont de Nogent et des gares de la ligne 15
du Grand Paris Express. L’avenue du Général-de-Gaulle ne pourra pas être en chantier
concomitamment à ces grands projets pour des raisons évidentes d’acceptabilité et de gestion
des circulations.
Article 2 : Le Conseil général du Val-de-Marne confirme et prononce l’intérêt général du projet
de ligne Est TVM.
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3e commission – DROITS SOCIAUX, SOLIDARITÉS ET SANTÉ__________________________________________
2014-3 – 3.1.23. — Programme de grosses réparations dans les crèches et les centres de
protection maternelle et infantile pour l'année 2014.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l’État, modifiée par les lois n° 83-663 du 22 juillet
1983 et n°85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Kennedy ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le programme de travaux de grosses réparations à réaliser en 2014 dans les crèches
et les centres de PMI est approuvé.
Article 2 : Les dépenses seront imputées au chapitre 23 du budget :
— pour les crèches à la sous-fonction 51, nature 231313 ;
— pour les centres de PMI à la sous-fonction 41, nature 231313.
1 - Crèches
Nom équipement

LOUIS BLANC
(Goeury)
GRAND
ENSEMBLE
(11 nov 1918)

ETIENNE DOLET

BERTHOLLET

Descriptif des travaux demandés par la direction des crèches ou
proposés par la Direction des Bâtiments

ALFORTVILLE
changement des aéro-éjecteurs et pompes de relevage
Peintures ponctuelles dans les sections et la
biberonnerie
Changement anticipés des chassis de fenêtres dans la
section des bébés
Section des Moyens : Mise en place de luminaires avec
variateur
Ensemble de la crèche dont salle change, BIB et
Sanitaires Personnels : problème global du
fonctionnement de la VMC
Création de claustras pour abris extérieur des
conteneurs poubelles
Total Alfortville
ARCUEIL
Peinture des radiateurs dont principalement la section
des moyens
Rénovation sol salle de motricité
Total Arcueil
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Travaux
Investissement
2014

15 000,00 €

25 000,00 €
3 000,00 €

5 000,00 €
48 000,00 €

0,00 €

BONNEUIL-SUR-MARNE
Améliorer la ventilation de la réserve cuisine et de la BIB
Portes local poussettes à inverser.
S. ALLENDE
Salles de change des moyens, modification
ergonomique du plan de change
Total Bonneuil-sur-Marne
BRY-SUR-MARNE
travaux de peinture du sous-sol suite dégâts des eaux
CLEMENCEAU
Total Bry-sur-Marne
CACHAN
Réaménagement de la Cuisine + BIB qui devient
LA PLAINE /
réserve
Création d'un WC au sous-sol de la crèche à proximité
A.CAMUS
des vestiaires et de la lingerie
Salle du personnel : Réfection des peintures
DE LA CITE
Section des Bébés : Création d'un Meuble "change
JARDIN /
parents"
PASTEUR
Création d'un Local Poussettes Extérieur
Total Cachan
CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Rénovation Générale de la Chaufferie Gaz (Travaux
communs à la crèche et la PMI attenante)
Pose panneau signalétique sur rue
STALINGRAD
Section des grands : Création d'ouvrants pour ventilation
de la salle annexe
Réhausse du lave-vaisselle en cuisine
Modification clôture au droit de l'ancien arrêt de Bus et
COEUILLY
agrandissement du jardin
(CHÂTEAU)
Réhausse du lave-vaisselle en cuisine
Total Champigny-sur-Marne
CHENNEVIERES
VILLA LORRAINE Pose panneau signalétique sur rue

Total Chennevières
ROOSEVELT

DU PARC
(Gourdaud)

DE LA PAIX
JEAN EFFEL
(municipalisée)
GONDOLES /
VILLENEUVE

CHEVILLY-LARUE
Rénovation du Logement de Fonction
Total Chennevières
CHOISY-LE-ROI
Changement des chassis de fenêtres dans la section
des bébés
Rénovation des peintures et des revêtements de sol
dans les 3 sections de vie
Changement des ouvrants du SAS d'entrée
Création des enrobés sur voiries et trottoirs à l'entrée
de la crèche à la suite des travaux réalisés par la ville

3 300,00 €
4 900,00 €
8 200,00 €

0,00 €
3 500,00 €
5 000,00 €
6 000,00 €
5 000,00 €
10 000,00 €
29 500,00 €
80 000,00 €
1 000,00 €
3 000,00 €

30 000,00 €
114 000,00 €
1 500,00 €

1 500,00 €
20 000,00 €
20 000,00 €
40 000,00 €

12 000,00 €
10 000,00 €

Révision des volets Roulants
Ravalement du pignon de la section des bébés pour
éviter d’autres infiltrations
Total Choisy-le-Roi
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62 000,00 €

CRETEIL
Cuisine: Remise en peinture des chassis de fenêtre et
TERRASSE
Création placard Inox + réhausse LV
Panneau signalétique à l'entrée de la crèche
Réaménagement partiel, dont lave-vaisselle, de la
cuisine suite projet du service "DL restauration"
SAVAR
Réfection du sol de la rampe extérieur (Sécurité des
piétons)
Dysfonctionnement général de la VMC + Ventilation
réserve sous-sol déficiente
Peinture des clôtures sur rue
DEGAS
Total Créteil
FONTENAY-SOUS-BOIS
MAISONS ROUGES Surélever le lave-vaisselle: préconisations médicales
d'un des agents
/ DULAC
GRAND CHEMIN
Réfection de l'étanchéité des 2 toitures terrasses
(GUYNEMER )
Total Fontenay-sous-Bois
FRESNES
Local ménage rez-de-chaussée : Changer le vide seau de place afin de pouvoir rentrer le chariot
ménage
MADELEINE BRES Réhausse des poignées de portes fenêtres donnant
sur les terrasses du RDC
Réaménagement de la Cuisine dont placards
Aménagement ergonomique du bureau de la directrice
Total Fresnes
GENTILLY
Rénovation du sol du hall entrée
Section des Grands : Rénovation sol salle de jeux et
PERI
salle de change
Section des Petits/Moyens : Création d'un plan de
change ouvert sur la salle de vie avec VMC associée
Total Gentilly
L'HAY-LES-ROSES
ROBERT FERRER Section des bébés : Peinture du coin repas
Remplacement du SAS d'entrée
Cuisine et réserve alimentaire : Doubler le système
électrique store / moustiquaire
Terrasses à l'étage : Rehausse de la balustrade pour
une mise en sécurité des enfants
Réparation des Réseaux EU en fonte dans le vide
CHARPENTIER
sanitaire
Section des Bébés : Modification des plans de change
pour intégrer un escalier d’accès
Toutes Sections : Traitement du problème récurrent du
système d’ouverture et de fermeture de plusieurs
fenêtres.
LA VALLEE AUX Changement du monte-plats + travaux éventuels dans
la cuisine
RENARDS /
Hall d'entrée : Insonorisation y compris des escaliers
BROSSOLETTE
Total l'Hay-les-Roses
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5 000,00 €
1 000,00 €
4 500,00 €

10 000,00 €
20 500,00 €

10 000,00 €
10 000,00 €

3 000,00 €
9 000,00 €
5 000,00 €
17 000,00 €

5 000,00 €
5 000,00 €
10 000,00 €

10 000,00 €
6 000,00 €
5 000,00 €

30 000,00 €
8 000,00 €
59 000,00 €

JJ ROUSSEAU
POULMARCH
SPINOZA

QUARTIER
PARISIEN

BROSSOLETTE

DE LA
REPUBLIQUE /
DOCTEUR
LACROIX

GABRIEL PERI
BROSSOLETTE
GALLIENI /
JONCS MARINS

PAUL VAILLANT
COUTURIER

PERPIGNAN

JUILLIOTTES /
KOENIG

IVRY-SUR-SEINE
Rénovation de la Chaufferie + changement des
radiateurs + Raccords Peintures à la suite
Sécurisation des Lanterneaux
Rénovation partielle de la crèche suite à l'Incendie du
20/12/2013
Pose de stores bannes en terrasse des bébés +
bureau directrice
Rénovation de l'étanchéité puis du revêtement de sol
souples des 2 terrasses des bébés + raccords
peintures intérieures à la suite
Total Ivry-sur-Seine
JOINVILLE-LE PONT
Logement de fonction : Création d'une VMC et travaux
peinture à la suite
Total Joinville-le-Pont
LE KREMLIN-BICETRE
Divers travaux urgents dont le changement de chassis
de fenêtres, le réaménagement ponctuel du sous-sol
(locaux sanitaires et du personnels) + autres travaux
pour optimisation
Total Kremlin Bicêtre
LE PERREUX-SUR-MARNE
Cuisine: installation d'une Moustiquaire + Store
Rénovation des VRD + pompes de relevage
Remplacement de l'armoire électrique de la chaufferie
Réfection de la salle du personnel et de la cour
anglaise
Biberonnerie. Travaux de conformité
Total Le Perreux-sur-Marne
MAISONS-ALFORT
Panneau signalétique à l'entrée de la crèche
Peinture des clôtures extérieures sur rue
Rénovation du logement de Fonction
Divers travaux dont Rénovation salle personnel +
vestiaire + buanderie + création WC au niveau bas + hall
+ Buanderie + lingerie et sanitaires
Bureau de la directrice: rénovation du revêtement de sol
Dans les salles de vie : Pose de stores en remplacement
des rideaux défectueux. Exposition plein sud
2 salles éducatrices : Remise en peinture et Pose d’un
revêtement de sol souple
Dans les 6 salles de vie : Remise en peinture des portes
et reprises au-dessus des radiateurs
Salle de motricité des bébés : Pose d’un revêtement de
sol souple
Total Maisons-Alfort
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140 000,00 €
20 000,00 €
103 500,00 €
20 000,00 €
50 000,00 €
333 500,00 €
15 000,00 €
15 000,00 €

75 000,00 €
75 000,00 €
3 000,00 €
25 000,00 €
10 000,00 €

4 500,00 €
42 500,00 €
1 000,00 €
20 000,00 €
61 000,00 €
2 500,00 €
6 000,00 €

90 500,00 €

DE GAULLE

PARC de la
CLOCHE (BOIS)
LES HAUTES
BORNES 1
LES HAUTES
BORNES 2

MARIE VERDURE

DES DEUX LIONS

HUIT MAI 45

DE LA
REPUBLIQUE N°1

MARIE VERDURE

EUGENIE
COTTON /

NOGENT-SUR-MARNE
Nettoyage façade et peinture clôture sur rue +
signalétique d'accès à la Crèche et à l'EDS + filets antipigeons
Rénovation générale de la toiture et isolation des
combles
Changement du monte-plats + travaux éventuels dans la
cuisine
Total Nogent-sur-Marne
ORLY

15 000,00 €
130 000,00 €
30 000,00 €
175 000,00 €

Section des bébés : Rénovation des peintures
Biberonnerie à transférer dans le local du médecin qui
est aménagé en salle d'Activités pour optimisation
Transformation du logement de fonction en vestiaires et
salle de repos
Section des Moyens : Rénovation des peintures et des
faux plafonds
Total Orly
LA QUEUE EN BRIE
Mise en conformité des installations TGBT et armoires
secondaires
Total la Queue-en-Brie
SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Travaux sur les réseaux en VRD (EU et EP) afin de
résoudre les désordres en sous-sol
Signalétique pour accès par entrée unique principale
Divers travaux en cuisine dont changement placard et
pose de PC
Section des bébés : Pose d'éclairage sur variateur
Divers travaux dont changement du revêtement sol du
sous-sol et modification des manœuvres des chassis à
soufflets
Fin des travaux de rénovation des Réseaux EF et ECS +
Réaménagement et optimisation des salles de change et
rénovation des peintures et revêtements de sol, des faux
plafonds et des luminaires
Total Saint-Maur-des-Fossés
THIAIS
Signalétique d'entrée à la crèche
Section des grands : Changement des chassis de
Fenêtres et des stores
Mise en place de compas limitateur d'ouverture sur
toutes les Fenêtres à la française
Aménagement d'un local poussettes au RDC +
changement du revêtement de sol (Travaux sécurité
Incendie)
Total Thiais
VALENTON
Dysfonctionnement général de la VMC
Aménagement des vestiaires dont création d'un vestiaire
"Homme" dans l'ancien local poussettes
Total Valenton
VILLEJUIF
Signalétique sur rue
Réparation du mur Mitoyen à l'arrière du bâtiment côté
accès du logement de fonction
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20 000,00 €

20 000,00 €
40 000,00 €
30 000,00 €
30 000,00 €
50 000,00 €
5 000,00 €
11 000,00 €
4 000,00 €

69 000,00 €
139 000,00 €
1 000,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
35 000,00 €
56 000,00 €
10 000,00 €
13 500,00 €
23 500,00 €
1 500,00 €
20 000,00 €

BARBUSSE

RENE
QUENOUILLE /
ACACIAS
DES GRAVIERS /
ROLLAND
GARROS

Logement de fonction : création d’une VMC et quelques
rénovations
Cuisine: Réhausse du lave-vaisselle et installation cellule
de refroidissement
Rénovation peintures dans les 2 sections Grands et
Moyens (suivant liste des besoins) et de la Biberonnerie
Total Villejuif
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Fourniture et pose d'échelles à crinoline pour accès
technique sur les toitures terrasses
Résolution de la problématique des canalisations et
colliers de chauffage apparents dans les sections
Grands et Moyens
Total Villeneuve-Saint-Georges
VITRY-SUR-SEINE

LUCIEN Français
Logement de fonction Électricité + création VMC
/ BURNEY
GERARD PHILIPE Rénovation du Logement de fonction
Cuisine : Changement des dalles de faux plafond et
réhausse du lave-vaisselle
Problématique globale du jardin: réduire sa surface pour
ARMANGOT
mieux assurer la sécurité des enfants
Peinture de la section des grands à la suite de la fuite en
toiture (2013)
Total Vitry-sur-Seine
TOUT VAL DE MARNE
Tous travaux de maintenances diverses (préventifs et curatifs)
dont contrats…
provisions pour travaux de rénovation imprévues des ascenseurs
et monte plats
provisions pour travaux urgents et non programmes dans les 76 crèches
départementales (y compris suite aux 20 CCS/an)
travaux conformités électriques + ascenseurs + DPE + DIAG PMR + DI
dans les 76 crèches départementales
provisions pour travaux urgents et non programmes dans les crèches
municipalisées (travaux dits " du propriétaire ")
Total tout Val de Marne
Total programme travaux crèches
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15 000,00 €
2 000,00 €

38 500,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €
20 000,00 €

5 000,00 €
5 000,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €
338 844,00 €
100 000,00 €
30 000,00 €
498 844,00 €
2 002 044,00 €

2 - Centres de PMI
Nom équipement

Descriptif des travaux demandés par la DPMI ou proposés par la
Direction des Bâtiments

ALFORTVILLE
ETIENNE DOLET
Création Reserve dans le vide sanitaires
(CPEF)
MICOLON (CPEF) Équipement du centre pour suivi des "Bilans de santé"
Total ALFORTVILLE

Travaux
investissement
2014

40 000,00 €
3 000,00 €
43 000,00 €

BOISSY ST LEGER
LA HAIE
GRISELLE/GAST Rénovation des peintures / sols et éclairages
ON ROULLEAU
Total BOISSY ST LEGER

0,00 €

BRY-SUR-MARNE
JULES FERRY

Équipement du centre pour suivi des "Bilans de santé"
Total BRY-SUR-MARNE

3 000,00 €
3 000,00 €

CHAMPIGNY-SUR-MARNE
RODIN (CPEF)
STALINGRAD
(CPEF)

Équipement du centre pour suivi des "Bilans de santé"
Rénovation Générale de la Chaufferie Gaz (Travaux
communs à la PMI et la crèche attenante)
Total CHAMPIGNY-SUR-MARNE

CHOISY
D'ALFORTVILLE
Équipement du centre pour suivi des "Bilans de santé"
(CPEF)
GAMBETTA
Travaux suite sinistre et dégradations du
(bureaux
groupement PMI)
Total CHOISY

3 000,00 €
40 000,00 €
43 000,00 €

3 000,00 €
80 000,00 €
83 000,00 €

CRETEIL
TERRASSE

Équipement du centre pour suivi des "Bilans de santé"
Total CRETEIL

3 000,00 €
3 000,00 €

FRESNES
CURIE (CPEF)
MADELEINE
BRES

Divers travaux de finition

20 000,00 €

Équipement du centre pour suivi des "Bilans de santé"

3 000,00 €

Total FRESNES

23 000,00 €

CHARPENTIER( Changement de la porte d'entrée
CPEF)
Réfection faux plafonds et éclairage dans divers bureaux

9 000,00 €
10 000,00 €

Total L'HAY-LES-ROSES

19 000,00 €

IVRY-SUR-SEINE
Travaux suite au traitement anti termites et réfection du
mur de la salle du personnel
Total IVRY-SUR-SEINE

0,00 €

L'HAY-LES-ROSES

ODETTE DENIS
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JOINVILLE-LE PONT
DU PORT

Brise vu pour containers

2 000,00 €
Total JOINVILLE-LE PONT

2 000,00 €

LE PERREUX-SUR-MARNE
Peinture de la cage d'escalier
GALLIENI / JONC
MARINS
Équipement du centre pour suivi des "Bilans de santé"
Total LE PERREUX-SUR-MARNE

3 000,00 €
3 000,00 €

MAISONS-ALFORT
PLANETES
4 RUE DU
SOLEIL

Équipement du centre pour suivi des "Bilans de santé"
Total MAISONS-ALFORT

SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Aménagement des Accès dont création de panneaux
2 LIONS (LEDRU de signalétique
ROLLIN) (CPEF) Changement des portes en façade + accès logement
côté square
BD DE LA
Raccordement aux réseaux assainissement séparatifs
MARNE (CPEF) de la ville
Total SAINT-MAUR-DES-FOSSES

3 000,00 €
3 000,00 €

3 000,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
23 000,00 €

THIAIS
AV. DE LA
REPUBLIQUE
(CPEF)

Création d'une porte de Communication pour faciliter le
fonctionnement du centre
Total THIAIS

FOREAU

VILLECRESNES
Couverture du Monte PMR et changement de la
machinerie
Problème infiltrations dans les sous-sols
Total VILLECRESNES

5 000,00 €
5 000,00 €

15 000,00 €
10 000,00 €
25 000,00 €

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
CARNOT

Aménagements et rénovation générale des locaux
Total VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

10 000,00 €
10 000,00 €

VINCENNES
BROSSOLETTE

Équipement du centre pour suivi des "Bilans de santé"
Total VINCENNES

VITRY-SUR-SEINE
GERARD
Traitement de l'humidité et peinture de la réserve
PHILIPPE (CPEF)
ROUGET DE
LISLE (com de Équipement du centre pour suivi des "Bilans de santé"
paris) (CPEF)
Total VITRY-SUR-SEINE
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3 000,00 €
3 000,00 €

5 000,00 €
3 000,00 €
8 000,00 €

TOUT LE VAL DE MARNE
Travaux de maintenance diverses (contrats dont DI)
Création de branchements pour les fontaines à eau non conformes
dans tous les centres de PMI
Imprévus et provisions pour conformité électrique / DI / ascenseurs
dans les 62 PMI départementales + 2 municipales
Total TOUT LE VAL DE MARNE
Total programme travaux PMI

10 000,00 €
58 000,00 €
68 000,00 €
367 000,00 €

2014-3 – 3.2.24. — Programme de grosses réparations dans les espaces départementaux
de solidarité, les foyers de l’enfance, les placements familiaux et les gendarmeries pour
l'année 2014.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l’État, modifiée par les lois n° 83-663 du 22 juillet
1983 et n°85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Tironneau ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le programme de travaux de grosses réparations à réaliser en 2014 dans les
espaces départementaux des solidarités, les foyers de l’enfance, les placements familiaux et les
gendarmeries est approuvé.
Article 2 : Les dépenses seront imputées au chapitre 23 du budget :
- pour les espaces départementaux des solidarités à la sous-fonction 58, nature 231313,
- pour les foyers de l’enfance, à la sous-fonction 51, nature 231313,
- pour les placements familiaux, à la sous-fonction 51, nature 231313,
- pour les gendarmeries, à la sous-fonction 11, nature 231318.
1. Espaces départementaux des solidarités
Nom de l'équipement

Annexe liberté

LÉNINE
RODIN

Descriptif des travaux demandés par les EDS

BONNEUIL-SUR-MARNE
Séparation zone public/privé
TOTAL BONNEUIL
CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Placard R+4
F&P nouveaux luminaires
Aménagement pré-accueil
TOTAL CHAMPIGNY-SUR-MARNE
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Travaux
investissement
2014

5 000 €
5 000 €
5 000 €
27 850 €
37 000 €
69 850 €

PLATE-FORME

ORYX

LACHARIÈRE

JEAN-DOUAT

SQUARE 19/03/62

DIVISION-LECLERC

RASPAIL

DISPAN

CHARLES-DE-GAULLE

DE GAULLE

HONHON

CHEVILLY LARUE
Pose de ferme-portes sur SAS
Séparation public/privé
TOTAL CHEVILLY-LARUE
CHOISY-LE-ROI
Réfection accueil
TOTAL CHOISY-LE-ROI
CRÉTEIL
Ascenseur
Étanchéité
TOTAL CRETEIL
FONTENAY-SOUS-BOIS
Garde-corps
TOTAL FONTENAY-SOUS-BOIS
FRESNES
Ventilation/climatisation local serveur
TOTAL FRESNES
GENTILLY
Pose de ferme-portes sur sas sous-sol
TOTAL GENTILLY
IVRY-SUR-SEINE
Revêtement sol escalier
Parking vélo
TOTAL IVRY-SUR-SEINE
L'HAŸ-LES-ROSES
Local copieur
TOTAL L'HAŸ-LES-ROSES
NOGENT-SUR-MARNE
Digicode sur porte 1er étage + canon extérieur
TOTAL NOGENT-SUR-MARNE
LE PLESSIS-TRÉVISE
Réaménagement accueil
TOTAL LE PLESSIS-TRÉVISE
SUCY-EN-BRIE

CSÉRY

ROBESPIERRE

100 000 €
145 000 €
245 000 €
40 000 €
40 000 €
10 000 €
10 000 €
2 000 €
2 000 €
5 000 €
5 000 €
10 000 €
6 650 €
6 650 €
5 000 €
5 000 €
27 000 €
27 000 €

TOTAL SUCY-EN-BRIE

8 620 €
26 620 €

TOTAL VILLEJUIF

60 000 €
10 000 €
70 000 €

VILLEJUIF
Réfection sas + accueil
Bureau à séparer en deux
VILLENEUVE-LE-ROI
Sécurisation du site
TOTAL VILLENEUVE-LE-ROI
VITRY-SUR-SEINE
Opérateur de porte sur pré-accueil
Sécurisation escalier de secours
TOTAL VITRY-SUR-SEINE
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60 000 €
60 000 €

18 000 €

Encloisonnement copieur
Réfection mur mitoyen

JEAN-JAURÈS

2 000 €
4 000 €
6 000 €

10 000 €
10 000 €
5 000 €
1 000 €
6 000 €

TOUT VAL-DE-MARNE

TOUT VAL-DE-MARNE
Imprévus
TOTAL TOUT VAL-DE-MARNE
Total programme des EDS

20 880 €
20 880 €
620 000 €

2. Foyers départementaux
Nom équipement

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

SITES DE l'HÉRAULT
MONTPELLIER
Réparation diverses suite dégradation des locaux
Sébastien-Lenormand
Conformités électriques suite dégradations et
Sébastien-Lenormand
reprises de peintures à la suite
Mise en conformité du SSI catégorie A
Sébastien-Lenormand
PRADES-LE-LEZ
Mise en conformité du SSI catégorie A
Prades-le-Lez
Réparation diverses suite dégradation des locaux
Prades-le-Lez
Travaux extérieurs conservatoires
Prades-le-Lez
SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS / FRANCOIS-DE-SAINTIGNON
Réparation diverses suite dégradation des locaux
Francois de Saintignon
+ réfection des peintures et boiseries à la suite
Francois de Saintignon
Expertise et renforcement du plancher haut du RDC
Total sites de l'Hérault
SUCY-EN-BRIE
Suite dégradations, remplacement des grilles de
Tous les bâtiments du site
désenfumage
Travaux pour correction acoustique du hall d'accueil
Bâtiment administratif
Changement porte du hall vers jardins et mise en
Bâtiment administratif
sécurité de l'escalier vers le bâtiment administratif
Conformité sanitaire de la biberonnerie
Pouponnière
(Avis service restauration et vétérinaire)
Mise en place d'échelles d'accès aux toitures
terrasses et entretien suite à diagnostic du bureau
Toitures terrasses
d'études, suite des travaux débutés en 2013
Acacias et Bleuets +
Finition des éclairages de nuit : balisage des
couloirs... (suite…)
Coquelicots et Dahlias
Suite de la réparation des désordres dans les locaux
Acacias et Bleuets +
sanitaires
(Coût total 60 000 € en partie 50 % payés par la
Coquelicots et Dahlias
garantie dommage ouvrage)
Total Sucy-en-Brie
VITRY-SUR-SEINE
Bat B : Rénovation de tous les sanitaires
Le Relais
Bat C : Rénovation de tous les sanitaires
Le Relais
Rénovation de la cuisine (annexe bât. A) ou création
de cuisine dans chaque groupe suivant programme
Le Relais
type
Conformité électrique suite dégradations
Le Relais
Total Vitry-sur-Seine
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Travaux
Investissement
2014

27 500 €
5 000 €
5 000 €
3 000 €
10 000 €
12 000 €
25 000 €
35 000
122 500 €
10 000 €
15 000 €
11 500 €
5 000 €
15 000 €
10 000 €

30 000 €
96 500 €
10 000 €
50 000 €
80 000 €
10 000 €
150 000 €

POUR TOUT LE VAL-DE-MARNE
Travaux conformité électrique et chaufferies + DPE
+ diagnostic accessibilité aux personnes à mobilité
réduite
Provision pour travaux urgents et non programmés
dans les 6 foyers départementaux
Total tout Val-de-Marne
Total programme des foyers

40 000 €
91 000 €
131 000 €
500 000 €

3. Placements familiaux
Nom équipement

COSNE-SUR-LOIRE
NEVERS

TOUS LES CPF

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

Travaux
Investissement
2014

Travaux conservatoires sur les couvertures
Total Cosne-sur-Loire
Remplacement du portail principal d'accès au site
Travaux conservatoires sur les clôtures maçonnées
Travaux conservatoires sur les éléments de façade
Travaux conservatoires sur les couvertures
Total Nevers
Divers travaux dans l'ensemble des agences et
placements familiaux
Total centres de placements familiaux
Total général Placements familiaux

20 000 €
20 000 €
10 000 €
10 000 €
30 000 €
10 000 €
60 000 €
20 000 €
20 000 €
100 000 €

4. Gendarmeries
Nom équipement

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

Restauration des façades suite à péril déclaré en
2013
Total Cachan
Réfection étanchéité de la couverture terrasse
SAINT-MANDÉ
Remplacement de colonnes EU-EV (compris toutes
SAINT-MANDÉ
sujétions et traversant les logements)
Total Saint-Mandé
Provisions pour imprévus et divers travaux à réaliser
toutes les gendarmeries durant l'année en cours (y compris les sites en
attente de réaffectation)
Total programme gendarmeries
CACHAN
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Travaux
investissement
2014

20 000 €
20 000 €
36 000 €
30 000 €
66 000 €
44 000 €
130 000 €

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

2014-3 – 4.1.25. — Convention triennale 2014-2016 avec La Briqueterie, centre de
développement chorégraphique du Val-de-Marne et l'État.
Avenant à la convention de mise à disposition du Centre de développement
chorégraphique des locaux de la Briqueterie.

5e commission – ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE ___________________________________
2014-3 – 5.1.26. — Plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) du réseau
routier départemental.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 572-1 à L. 572-11 ;
Vu le décret n° 2006-361 de 24 mars 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des
plans de prévention du bruit dans l’environnement et modifiant le code de l’urbanisme ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Rossignol ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Guérin ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Le projet de plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) du réseau
routier départemental est approuvé. Il sera soumis à une enquête publique pour une durée
réglementaire de deux mois.
Les documents peuvent être consultés
à la direction du développement durable,
immeuble Pythagore, 11, rue Olof-Palme, 94000 Créteil
Tél. 01 56 72 89 90
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2014-3 – 5.2.27. — Adhésion du Département au Haut Comité français pour la défense
civile.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les statuts du Haut Comité français pour la défense civile ;
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 1 : Le Département adhère au Haut Comité français pour la défense civile.
Article 2 : M. Gilles DELBOS, conseiller général, est désigné pour représenter le Département à
l’assemblée générale du Haut Comité français pour la défense civile en qualité de titulaire ;
M. Daniel GUÉRIN, vice-président du Conseil général, est désigné en qualité de suppléant.
Article 2 : La dépense correspondant à la cotisation annuelle sera imputée au chapitre 011,
sous-fonction 738, compte 6281 du budget général.

2014-3 – 5.3.28. — Politique de gestion à long terme des arbres d’alignement.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil général n° 91-08.34 du 25 février 1991 portant sur la protection du
patrimoine arboré,
Vu la délibération du Conseil général n° 94-608 du 27 juin 1994 approuvant la politique de
gestion à long terme des plantations d'alignement,
Vu la délibération du Conseil général n° 03-07-10 du 24 février 2003 révisant les barèmes pour
l'estimation de la valeur des arbres d'alignement et d'ornement et la délivrance des autorisations
d'abattage,
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Blavat ;
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 : Approuve la politique de gestion à long terme du patrimoine arboré des routes
départementales, telle que définie dans la nouvelle charte départementale de l’arbre.
Article 2 : Approuve les barèmes pour l'estimation de la valeur des arbres d'alignement et
d'ornement des domaines publics ou privés du Département.
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Article 3 : Approuve l’actualisation de la convention-type portant autorisation de procéder à
l’abattage d’arbre sur route départementale, la convention-type portant autorisation de procéder
à l’abattage et replantation d’arbre sur route départementale et la convention-type avec les
communes pour les replantations ponctuelles.
Article 4 : M. le président du Conseil général est autorisé à signer les conventions particulières
qui seront établies sur la base des conventions-types approuvées dans l’article 3.
Article 5 : Les recettes seront imputées au chapitre 70, sous-fonction 621, nature 7068 du
budget.
Les documents peuvent être consultés
à la direction des espaces verts et du paysage,
10, chemin des Bassins, 94000 Créteil
Tél. 01 43 99 80 15

2014-3 – 5.4.29. — Règlement du service départemental d’assainissement.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de l'urbanisme et de la construction ;
Vu la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 ;
Vu l'avis de la commission consultative des services publics locaux ;
Vu la délibération du Conseil général n° 04-513 du 13 décembre 2004 approuvant le règlement
d'assainissement départemental ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Delbos ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Le règlement du service départemental de l'assainissement annexé à la
présente délibération est approuvé.
Il remplace le règlement de l'assainissement départemental adopté par la délibération du
Conseil général n° 04-513 du 13 décembre 2004 qui est abrogé.
Les documents peuvent être consultés
à la direction des services de l’environnement et de l’assainissement,
25-27, rue Olof-Palme, 94000 Créteil
Tél. 01 49 56 87 01
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2014-3 – 5.5.30. — Communication des documents budgétaires de l'établissement public
territorial de bassin Seine Grands Lacs.
Exercice 2014 : budget primitif ; programme pluriannuel d'investissement 2014-2018.

2014-3 – 5.6.31. — Communication des documents budgétaires du Syndicat
interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne. Budget primitif
2014.

2014-3 – 5.7.32. — Création d'un espace naturel sensible dans la vallée du Réveillon et
dans les espaces boisés à Villecresnes.
Création de deux zones de préemption au titre de cet espace naturel sensible avec
délégation du droit de préemption respectivement à la commune de Villecresnes et à
l'Agence des espaces verts de la région Île-de-France.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’urbanisme ;
Vu sa délibération du Conseil général n° 06-505-06S-26 du 26 juin 2006 portant sur
l’approbation du plan vert départemental 2006-2016 ;
Vu sa délibération du Conseil général n° 2010-6 – 5.1.9 du 13 décembre 2010 portant sur la
politique départementale en faveur de la biodiversité et des espaces naturels ;
Vu la délibération du conseil municipal de Villecresnes n° 2011-08 demandant l’étude du
classement en espace naturel sensible d’une partie du territoire communal ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Blavat ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Un périmètre d’espace naturel sensible est créé sur la commune de Villecresnes tel
que figuré sur le plan en annexe 1.
Article 2 : L’accord du conseil municipal de Villecresnes est sollicité pour la création d’une zone
de préemption sur la partie centrale de cet espace naturel sensible et la délégation du droit de
préemption à son profit.
Article 3 : M. le président du Conseil général est autorisé à déléguer à la commune de
Villecresnes le droit de préemption sur la partie centrale de l’espace naturel sensible sous
réserve que celle-ci délibère dans ce sens.
Article 4 : L’accord du conseil d’administration de l’Agence des espaces verts de la Région Îlede-France est sollicité pour la création d’une zone de préemption sur les parties de cet espace
naturel sensible compris dans le périmètre régional d’intervention foncière (PRIF) de Grosbois et
la délégation du droit de préemption à son profit.
Article 5 : M le président du Conseil général est autorisé à déléguer à l’Agence des espaces
verts de la région Île-de-France le droit de préemption sur les parties de cet espace naturel
sensible compris dans le PRIF de Grosbois sous réserve que celle-ci délibère dans ce sens.
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2014-3 – 5.8.33. — Approbation du zonage pluvial départemental.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Delbos ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Approuve le zonage pluvial départemental.
Les documents peuvent être consultés
à la direction des services de l’environnement et de l’assainissement,
25-27, rue Olof-Palme, 94000 Créteil
Tél. 01 49 56 87 01

6e commission – ENSEIGNEMENT ET FORMATION ___________________________________________________
2014-3 – 6.1.11. — Programme de travaux de grosses réparations dans les collèges pour
l’année 2014.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par M. Desmarest ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le programme de grosses réparations dans les collèges pour l'année 2014 est
approuvé.
Article 2 : Délégation est donnée à la Commission permanente du Conseil général pour modifier
le présent programme dans la limite du budget voté.
Article 3 : Le président du Conseil général est autorisé à signer toute demande d’autorisation
d’occupation du sol et à faire toute demande subvention ou de cofinancement concernant
l’ensemble des opérations prévues dans ce programme de travaux de grosses réparations.
Les documents peuvent être consultés
à la direction des bâtiments
Service administratif et financier
10, chemin des Bassins, 94000 Créteil
Tel. 01 43 99 81 21
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2014-3 – 6.2.12. — Participation du Département aux dépenses de fonctionnement des
collèges d'enseignement privé sous contrat d'association. Exercice 2014.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 442-9 et R. 442-45 ;
Vu sa délibération n° 2010-21-70 du 13 décembre 2010 relative à l’adoption d’un protocole
transactionnel ayant pour objet de mettre un terme à un litige relatif à la détermination du forfait
externat portant sur les dépenses de fonctionnement des collèges privés conclu entre les
organismes de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) et le Département ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par Mme Procaccia ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le montant du forfait externat « part matériel » en faveur des collèges privés sous
contrat d’association pour l’exercice 2014 est fixé comme suit :
— contribution forfaitaire par élève : 400 €
— contribution globale pour 9 962 élèves : 3 984 800 €
La répartition 2014 du forfait externat « part matériel » figure au tableau annexé à la présente
délibération.
La dépense en résultant est inscrite au budget 2014 à l’imputation 65-221- 65512 (Dotation de
fonctionnement aux collèges privés).
Article 2 : M. le président du Conseil général est autorisé à signer les conventions à intervenir
avec les autres départements pour leur participation aux charges de fonctionnement des
collèges privés sous contrat d’association. La recette prévisionnelle résultant de l’application de
l’article 4 est inscrite au budget primitif 2014, à l’imputation 74-221-7473 (Participation des
départements).
Article 3 : Le montant du forfait externat « part personnel » en faveur des collèges privés sous
contrat d’association est défini sur la base d’une quotité « externat » des adjoints techniques
territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE) de 52 %.
Pour l’année scolaire 2013/2014, le forfait est fixé comme suit :
— contribution forfaitaire par élève : 304,84 €
— contribution globale pour 9 962 élèves : 3 036 816,08 €
La répartition du forfait externat « part personnel » figure au tableau annexé à la présente
délibération.
La dépense est inscrite au budget 2014 à l’imputation 65-221-65512.1 (Dotation de
fonctionnement des collèges privés - Forfait externat ATTEE).
Article 4 : Le versement du forfait externat «part matériel» et «part personnel» interviendra en
deux fois : 70 % au mois de mai et le solde en juillet.
Article 5 : Pour l’établissement privé ÉPIN, le versement du forfait externat « part matériel » et
« part personnel » est suspendu jusqu’à une nouvelle prise de décision en fonction du rapport
de la Direction départementale des finances publiques demandé par le préfet du Val-de-Marne.
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ANNEXE 1
à la délibération du Conseil général du Val-de-Marne
n° 2014-3 – 6.2.12 du 19 mai 2014
Participation du Département du Val-de-Marne aux dépenses de fonctionnement
des collèges privés sous contrat d'association
Exercice 2014
RÉPARTITION DU FORFAIT « PART MATÉRIEL » AU TITRE DE L’ANNÉE 2014

Ville

EFFECTIF
2013/2014

Établissement

(*)

Contribution
globale
(**)

Ablon-sur-Seine

Sacré-Cœur

365

146 000 €

Boissy-Saint-Léger

Bernard-Palissy

205

82 000 €

Bry-sur-Marne

Saint-Thomas-de-Villeneuve

467

186 800 €

Cachan

Saint-Joseph

320

128 000 €

Champigny-sur-Marne

Sainte-Thérèse

333

133 200 €

Charenton-le-Pont

Notre-Dame-des-Missions

684

273 600 €

Choisy-le-Roi

Saint-André

526

210 400 €

Créteil

De Maillé

449

179 600 €

Créteil

OzarsHatorah - filles

176

70 400 €

Créteil

OzarsHatorah - garçons

153

61 200 €

Le Kremlin-Bicêtre

Jeanne-d’Arc

356

142 400 €

Maisons-Alfort

Sainte-Thérèse

697

278 800 €

Nogent-sur-Marne

Albert-de Mun

908

363 200 €

Nogent-sur-Marne

Montalembert

618

247 200 €

Nogent-sur-Marne

Saint-André

320

128 000 €

Orly

Jean-XXIII

88

35 200 €

Saint-Mandé

Saint-Michel-de-Picpus

660

264 000 €

Saint-Maur-des-Fossés

Jeanne-d’Arc

451

180 400 €

Saint-Maur-des-Fossés

Saint-André

359

143 600 €

Sucy-en-Brie

Petit-Val

752

300 800 €

Thiais

Cours-du-Hameau

84

33 600 €

Vincennes

Notre-Dame-de-la Providence

610

244 000 €

Vitry-sur-Seine

Epin (***)

381

152 400 €

TOTAL

9 962

3 984 800 €

(*) : Effectifs enregistrés par le rectorat sur la base des effectifs du 1er trimestre de l'année scolaire 2013/2014.
(**) : Forfait part «personnel » fixé à 400 euros par élève.
(***) : Versement suspendu dans les conditions fixées par l’article 5 de la délibération du Conseil général.
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ANNEXE 2
DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Convention
relative à la répartition des charges de fonctionnement
des classes des collèges d’enseignement privé sous contrat d’association
à recrutement interdépartemental
ENTRE
Le Département du Val-de-Marne, représenté par M. Christian Favier, président du Conseil
général en exercice, agissant ès qualité en vertu de la délibération du Conseil général n° 20143 – 6.2.12. du 19 mai 2014
ET :
Le Département de…………………….…………, représenté par le (la) président(e) du Conseil
général,
EXPOSÉ
L’article 24 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée et complétée par la loi du
25 janvier 1985, prévoit que, lorsque 10 % au moins des élèves d’un collège résident dans un
autre département que celui dont relève l’établissement, une participation aux charges de
fonctionnement peut être demandée au Département de résidence.
La présente convention a pour objet de fixer le montant de la participation du département de
………………. aux dépenses de fonctionnement des collèges privés sous contrat d’association,
remplissant les conditions fixées par l’article 24 de la loi susvisée.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Le nombre d’élèves résidant dans le département de ………… et fréquentant le
collège privé « ………….………… » à ……………….……… représente plus de 10 % de l’effectif
global du collège au 31 décembre 2013.
er

Article 2 : La participation du département de ……… aux charges de fonctionnement matériel du
collège privé « ………….…………… » à ……………….……… est sollicitée par le département
du Val-de-Marne au titre de l’année 2014
Article 3 : Le montant de cette participation pour l’exercice 2014 est calculé au prorata du
nombre d’élèves du département de résidence, scolarisés au 31 décembre 2013 sur la base
d’une contribution forfaitaire de 400 € par élève, soit :
Collège privé « ……………. » à ………….
…. élèves x 400 € = ………. €
Article 4 : La participation du département de ………………………. au fonctionnement du
collège « ……………………………» à ………………………… sera versée au département du
Val-de-Marne, en une seule fois, dès signature de la convention.
Article 5 : La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de sa
transmission au préfet pour le contrôle de légalité et de sa notification au contractant. Au
31 décembre 2013, les parties constateront l’origine géographique des élèves du collège privé
« ………………….………. » à ………………….……… et établiront, s’il y a lieu, une nouvelle
convention.
Article 6 : Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés
devant le tribunal administratif compétent.
Fait à

, le

Fait à Créteil, le

Le Conseil général du Val-de-Marne,

Le Conseil général du département
de
,

Le Président

Le (la) Président(e)
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ANNEXE 3
à la délibération du Conseil général du Val-de-Marne
n° 2014-3 – 6.2.12 du 19 mai 2014
Participation du Département du Val-de-Marne aux dépenses de fonctionnement
des collèges privés sous contrat d'association
Exercice 2014
RÉPARTITION DU FORFAIT « PART PERSONNEL» AU TITRE DE L’ANNÉE 2014

VILLE

EFFECTIF
2013/2014

Établissement

Contribution
globale

(*)

(**)

Ablon-sur-Seine

Sacré-Cœur

365

111 266,60 €

Boissy-Saint-Leger

Bernard-Palissy

205

62 492,20 €

Bry-sur-Marne

Saint-Thomas-de-Villeneuve

467

142 360,28 €

Cachan

Saint-Joseph

320

97 548,80 €

Champigny-sur-Marne

Sainte-Thérèse

333

101 511,72 €

Charenton-le-Pont

Notre-Dame-des-Missions

684

208 510,56 €

Choisy-le-Roi

Saint-André

526

160 345,84 €

Créteil

De Maillé

449

136 873,16 €

Créteil

Ozar-Hatorah - filles

176

53 651,84 €

Créteil

Ozar-Hatorah - garçons

153

46 640,52 €

Le Kremlin-Bicêtre

Jeanne-d’Arc

356

108 523,04 €

Maisons-Alfort

Sainte-Thérèse

697

212 473,48 €

Nogent-sur-Marne

Albert-de-Mun

908

276 794,72 €

Nogent-sur-Marne

Montalembert

618

188 391,12 €

Nogent-sur-Marne

Saint-André

320

97 548,80 €

Orly

Jean-XXIII

88

26 825,92 €

Saint-Mandé

Saint-Michel-de-Picpus

660

201 194,40 €

Saint-Maur-des-Fossés

Jeanne-d’Arc

451

137 482,84 €

Saint-Maur-des-Fossés

Saint-André

359

109 437,56 €

Sucy-en-Brie

Petit-Val

752

229 239,68 €

Thiais

Cours-du-Hameau

84

25 606,56 €

Vincennes

Notre-Dame-de-la-Providence

610

185 952,40 €

Vitry-sur-Seine

Epin (***)

381

116 144,04 €

TOTAL

9 962

3 036 816,08 €

(*) : Effectifs enregistrés par le rectorat sur la base des effectifs du 1er trimestre de l'année scolaire 2013/2014.
(**) : Forfait part «personnel » fixé à 304,84 euros par élève.
(***) : Versement suspendu dans les conditions fixées par l’article 5 de la délibération du Conseil général.
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2014-3 – 6.3.13. — Fixation du taux horaire pour le calcul des abondements de crédits aux
collèges pour la location de gymnases aux communes pour l’année 2014.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par Mme Janodet ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le taux horaire pour le calcul des abondements de crédits aux collèges, pour la
location de gymnases aux communes est fixé à 10 euros pour l’année 2014.
Les collèges pourront bénéficier d’un abondement pour la location de gymnases aux communes
dans la mesure où leurs crédits pour l’éducation physique et sportive (EPS) s’avéreraient
insuffisants. Cet abondement modulable suivant leurs besoins et sur la base de leurs dépenses
réelles, ne peut excéder un montant plafond qui est calculé comme suit :
nombre de classes X 3,25
(nombre moyen d’heures d’enseignement EPS par classe)
(nombre moyen de semaines de location par an)
X 30
X 10 euros (tarif horaire maximum)
(coefficient pondérateur)
divisé par 2
Article 2 : La dépense sera imputée à la fonction 2, chapitre 65, sous-fonction 221, nature
65511.1 (dotation de fonctionnement aux collèges publics) du budget.

2014-3 – 6.4.14. — Prix de l'Université du Conseil général. Actualisation du règlement.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil général n° 82-10-40 du 6 décembre portant création du Prix de
l’Université ;
Vu le règlement du Prix de l’Université du Conseil général adopté par la délibération du Conseil
général n° 83-407-04S-24 du 13 juin 1983, modifié par les délibérations du Conseil général n°
93-415-06S-22 du 4 octobre 1993, n° 98-704-01S-21 du 16 février 1998, n° 2008-09-48 du 9 juin
2008 et n°2010-5 – 6.3.18 du 11 octobre 2010 ;
Vu la modification de l’organigramme du Département acté par le comité technique paritaire du
12 juin 2012 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par M. Chikouche ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
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Article unique : Le règlement pour l’attribution du Prix de l’Université du Conseil général est
modifié comme suit :
— à l’article 4, les mots : « Le directeur de l’éducation et des collèges ou son représentant »
sont remplacés par : « Le directeur du développement économique et de l’emploi, ou son
représentant, et la directrice de l’éducation et des collèges, ou son représentant.» ;
— à l’article 5, les mots : « La direction de l’éducation et des collèges assure le secrétariat du
jury et en prépare les réunions » sont remplacés par : « La direction du développement
économique et de l’emploi assure le secrétariat du jury et en prépare les réunions. » ;
— à l’article 8, la phrase « Un exemplaire de chacun des travaux sera déposé aux archives
départementales. » est remplacée par « Un exemplaire des ouvrages primés et ceux dont la
thématique est en lien avec le département seront versés aux archives départementales. »
***
RÈGLEMENT
pour l’attribution du « Prix de l’université »
du Conseil général du Val-de-Marne
modifié par la délibération du Conseil général n° 2014-3 – 6.4.14 du 19 mai 2014
TITRE I
CONDITIONS D’ADMISSION À PARTICIPER AU CONCOURS
Article 1er : Il est institué par le Conseil général du Val-de-Marne, un prix destiné à récompenser
des travaux de recherche en lien avec le département.
Article 2 : Sont admis au concours les travaux élaborés par des étudiants ayant soutenu un
mémoire de master 2 ou une thèse de doctorat. Les étudiants doivent être val-de-marnais ou
avoir effectué leur recherche dans un établissement supérieur du Val-de-Marne ou avoir
effectué leur recherche dans un autre établissement supérieur de la région Île-de-France mais
sur une thématique en rapport avec le département. Les travaux présentés ne doivent pas être
antérieurs de plus de deux ans à la date de leur examen par le jury, ils peuvent être rédigés en
anglais.
Article 3 : Le travail ne peut être présenté une seconde fois à l’examen du jury que si son auteur
y a été autorisé et s’il a été modifié, conformément, aux directives exprimées par le jury lors du
premier examen.
Un travail déjà aidé financièrement par le Conseil général du Val-de-Marne ne peut recevoir une
nouvelle fois le « prix de l’université ».
TITRE II
JURY ET SECRÉTARIAT
Article 4 : Le jury, en charge de l’expertise scientifique des travaux de recherche et de la
désignation du ou des lauréats, est composé comme suit :
Président : le président du Conseil général ou son représentant.
Membres :
— quatre conseillers généraux désignés par le Conseil général ;
— le directeur du développement économique et de l’emploi ou son représentant ;
— la directrice de l’éducation et des collèges, ou son représentant ;
— la directrice des archives départementales ou son représentant ;
— des personnalités des établissements supérieurs du département ;
— des enseignants, des chercheurs du monde universitaire ;
— des professionnels du Conseil général ;
— des anciens lauréats.
Article 5 : La direction du développement économique et de l’emploi assure le secrétariat du jury
et en prépare les réunions.
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TITRE III
PRÉSENTATION ET EXAMEN DES TRAVAUX
Article 6 : tout candidat souhaitant participer au Prix de l’université doit, outre les travaux définis
à l’article 2, rédiger à l’attention du jury une courte note de vulgarisation dans laquelle il précise
le but poursuivi.
Article 7 : Les travaux, accompagnés de leur note, sont adressés au Conseil général du Val-deMarne à la suite de l’appel d’offre qui en est fait par le président du Conseil général.
Article 8 : Un exemplaire des ouvrages primés et ceux dont la thématique est en lien avec le
département seront versés aux archives départementales.
Article 9 : Le jury propose les lauréats et fixe les prix à attribuer. Ces derniers sont définitivement
validés par la Commission permanente.
Article 10 : Le Prix est attribué à un ou plusieurs travaux individuels ou éventuellement à un ou
plusieurs travaux d’équipe.
TITRE IV
CRITÈRES D’ATTRIBUTION
Article 11 : Chaque manuscrit est évalué par deux rapporteurs qui s’accordent pour donner une
note finale harmonisée. Les critères de notation sont l’intérêt et l’originalité du sujet, les qualités
formelles et d’expression, les qualités liées à la démarche scientifique et à la méthodologie, le
raisonnement et la rigueur dans le traitement des résultats.
TITRE V
REMISE DES PRIX
Article 12 : Les prix sont remis par le président du Conseil Général, sous forme de virements, au
cours d’une cérémonie officielle à laquelle sont conviés, outre les membres du jury, les
conseillers généraux du département, des représentants des établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, ainsi que les représentants de la presse.

2014-3 – 6.5.15. — Aide en faveur des associations étudiantes. Actualisation du
règlement.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2012-1 – 6.6.22 portant création du dispositif de soutien
aux associations étudiantes ;
Vu la modification de l’organigramme du Département acté par le comité technique paritaire du
12 juin 2012 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par M. Bell-Lloch ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : La partie « Composition du jury » du dispositif de soutien aux associations
étudiantes est modifiée comme suit : les mots « La directrice de l’éducation et des collèges ou
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son représentant.» sont remplacés par « Le directeur du développement économique et de
l’emploi, ou son représentant, et la directrice de l’éducation et des collèges, ou son
représentant. »
***
DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES

Adopté par la délibération du Conseil général
n° 2012-1 – 6.6.22. du 6 février 2012
modifié par la délibération du Conseil général
n° 2014-3 – 6.5.15 du 19 mai 2014

Cette aide s’adresse aux associations étudiantes déclarées auprès des établissements
d’enseignement supérieur publics du Val-de-Marne.
Objectifs du dispositif
Dans le cadre de la réussite des étudiants du Val-de-Marne les principaux objectifs sont :
— favoriser des actions, événements, issus de projets présentés par des associations
étudiantes d’établissements d’enseignement supérieur et recherche du département ;
— aider à l’insertion professionnelle des étudiants.
Nature des actions recevables
Les actions recevables doivent apporter une plus-value à la formation (il peut s’agir de
colloques, manifestations, conférences, débats… en lien avec le cursus ou la formation).
Les critères d’attribution sont :
— l’impact sur la formation des étudiants ;
— le public visé : étudiants, population fragile ;
— le nombre de personnes visées ;
— l’originalité, l’innovation de l’action ou du projet ;
— dans le cas d’« événement », au moins une partie du projet doit se dérouler sur le territoire
val-de-marnais.
Les demandes non recevables concernent :
— les projets de mobilité internationale, les voyages de fin d’étude ;
— les week-ends d’intégration ;
— le financement d’activités propres aux bureaux des étudiants (service de photocopies,
annales…) ;
— la création ou le fonctionnement d’une association.
Aide financière :
Le montant d’aide maximum possible est fixé à 45 % du budget total de l’initiative.
Chaque demande de subvention doit être explicitée par un budget prévisionnel sincère assorti le
cas échéant de devis précis.
Constitution du dossier
Les projets devront être adressés au président du Conseil général par le président de
er
l’association. Les projets doivent être déposés entre le 1 octobre et le 28 février.
Ce dossier accompagné d'une note synthétique présentant le projet, devra préciser :
— une présentation de l’association ;
— le titre du projet ;
— l'exposé du projet ;
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— les objectifs visés ;
— les partenariats ;
— la nature des activités proposées ;
— la période et la fréquence des activités ;
— le nombre d’étudiants impliqués et participants ciblés ;
— le budget détaillé de l’action : devis avec mention des autres participations le cas échéant.
Évaluation et suivi
Pour toute action subventionnée dans le cadre de ce dispositif, les associations étudiantes
doivent soumettre un bilan financier détaillé au Conseil général ainsi qu’un compte-rendu de
l’initiative.
De plus, les associations étudiantes présenteront les projets subventionnés dans le cadre d’une
journée de restitution au Conseil général.
Composition du jury
Pour sélectionner les projets et définir l’aide départementale accordée, un jury se réunira une
fois par an en mars.
il sera composé des personnalités suivantes :
— le président du Conseil général ou son représentant, président du jury ;
— cinq conseillers généraux désignés par le Conseil général ;
— le directeur du développement économique et de l’emploi ou son représentant ;
— un représentant de la mission enseignement supérieur et recherche ;
— la directrice de l’éducation et des collèges, ou son représentant ;
— un représentant de la direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances ;
— un représentant de la délégation générale à l’emploi et à l’insertion ;
— un représentant de Proj’Aide ;
— un représentant du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) ;
— un représentant de l’université Paris-Est Créteil.
Enveloppe financière et conditions de versement de l’aide départementale
Le jury, en fonction des modalités, donne son avis sur l’ensemble des projets. Le jury propose le
nombre et le montant des subventions aux associations étudiantes dans la limite des crédits
inscrits au budget départemental
Ces propositions devront être validées par la présentation d’un rapport relatif à l’attribution des
subventions aux associations d’étudiants à la Commission permanente du Conseil général.
Dès l’adoption des propositions faites par la Commission permanente du Conseil général, les
subventions accordées seront versées sur le compte des associations concernées.
Un justificatif de la réalisation de l’action et des fonds engagés sera demandé aux associations
étudiantes.
Communication
Les associations étudiantes sont tenues de faire part du soutien du Conseil général du Val-deMarne apporté aux initiatives financées et à faire clairement apparaître la contribution
départementale pour toutes les actions de communication liées aux actions subventionnées.
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « Action financée par le Conseil
général du Val-de-Marne » et de l’apposition du logo départemental conformément à sa charte
de communication.
________________
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Commission permanente
Séance du 19 mai 2014
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉEENES ET INTERNATIONALES ____________________________________

Mission Europe
2014-8-21 - Demande de subvention au titre du Fonds européen agricole pour le
développement rural (FEADER). Axe 3 : Qualité de la vie en milieu rural et diversification de
l'économie rurale - Mesure 341 A : Aide aux stratégies locales de développement de la filière
forêt-bois, concernant la Charte forestière de l'Arc boisé.
Service des relations internationales
2014-8-22 - Coopération décentralisée avec les villes palestiniennes de Tulkarem, Qalqilya et
Jenine. Projet d'appui à la mise en place d'une politique publique en faveur du handicap à
Tulkarem. Accueil d'une délégation de la municipalité de Tulkarem sur le thème de l'accessibilité
du 1er au 7 juin 2014.
2014-8-23 - Coopération décentralisée avec le Salvador. Programme d'assainissement du
centre urbain de Jucuarán. Accueil d'une délégation pour une durée de 7 jours à compter du
16 juin 2014.
PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________

Service prospective et organisation des territoires
2014-8-17 - Subvention de fonctionnement de 30 000 euros à la Conférence territoriale de la
vallée scientifique de la Bièvre - Avenant n° 2 à la convention pluriannuelle 2012-2014.
2014-8-18 - Subvention de fonctionnement de 75 000 euros au Conseil de développement du
Val-de-Marne. Avenant n° 2 à la convention pluriannuelle 2012-2014.
Service ville et solidarités urbaines
2014-8-19 - Politique de la ville. Subvention de 11 507 euros à la commune de Cachan au titre
du programme de « Soutien aux équipements de proximité ». Construction d'un mur d'escalade
dans le quartier La Plaine.

…/…
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DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________

Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des développements de réseaux
2014-8-28 - Actualisation du schéma départemental des itinéraires cyclables et définition
de 23 itinéraires structurants. Modification du mode d'attribution de la subvention
départementale aux autres collectivités en matière d'aménagements cyclables.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie,
instaurant le Plan de Déplacements Urbains ;
Vu l’arrêté interpréfectoral du 15 décembre 2000, approuvant la mise en œuvre du Plan de
déplacements urbains de la Région Île-de-France ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2619-06S-33 du 26 juin 2000 relative à la politique
départementale de développement des circulations douces dans le Val-de-Marne ;
Vu la délibération du Conseil général n° 02-617 du 16 décembre 2002 relative à l’approbation du
projet du schéma départemental des itinéraires cyclables.(SDIC) ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2008-8 – 2.1.5 du 13 Octobre 2008 relative à
l’actualisation du Schéma départemental des Itinéraires cyclables ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2013-13-71 relative à
l’acceptation de la chartre graphique du STIF ;
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 : Valide les itinéraires du schéma départemental des itinéraires cyclables (cartes en
annexe).
Article 2 : Adopte le principe de cofinancement des aménagements d’itinéraires cyclables sur
voirie communale, ou intercommunale, sur la base du tracé du schéma départemental des
itinéraires cyclables.
Ils seront financés à hauteur de 40 % de leur coût hors taxes sur les itinéraires structurants du
SDIC.
Sur les autres axes du SDIC, le taux est porté à 30 % du coût hors taxes, à l’exception des
tronçons desservant les collèges, les lycées, les parcs départementaux, les gares RER, les
stations de métro existantes et à venir, les arrêts des tramways existants et à venir et les arrêts
des bus en site propre pour lesquels le taux est maintenu à 40 % du coût hors taxes.
La dépense subventionnable est plafonnée à :
- 610 € HT le mètre linéaire en section courante sous la forme de piste cyclable et de
bande cyclable ;
- 480 € HT le mètre linéaire en section courante sous forme de voies à dominante piétonne
ou situées à l’intérieur d’une « zone 30 » ou d’une « zone de rencontre » (article
R. 110-2.-II du Code de la route).
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La participation financière du Conseil général du Val-de-Marne s’applique également à tous
types de stationnements pour vélos sur l’espace public, depuis le simple arceau jusqu’à l’abri
couvert, et permettant d’attacher le vélo en deux points. Ces aménagements sont financés à
hauteur de 30 % de leur coût sur les lieux générateurs de déplacements jugés prioritaires avec
comme plafond subventionnable, la somme de 2 300 € hors taxes par place aménagée.
Les collectivités souhaitant déposer une demande de subvention auprès du Département
devront inclure dans leur projet un volet de communication faisant la promotion des circulations
douces.
Sont éligibles :
-

-

outre les travaux de voirie inhérents à la conception de l’itinéraire (terrassement,
revêtement, etc.), la maîtrise d’œuvre, la signalisation de police, le jalonnement
directionnel, les parcs pour les cycles ;
l’éclairage urbain peut être pris en compte sous réserve qu’il soit lié uniquement à la
conception de l’itinéraire cyclable (par exemple retour arrière de lampadaire dédié à une
piste cyclable).

En outre, les collectivités souhaitant déposer une demande de subvention devront approuver la
Charte pour le jalonnement des itinéraires cyclables départementaux.
Sont exclus : l’entretien et toute dépense de fonctionnement que le maître d’ouvrage doit
s’engager à assurer : les aménagements non liés à l’usage de l’équipement de la circulation
douce notamment la rénovation de la voirie, le stationnement automobile, les réseaux, les
équipements de type bacs à fleurs.
En fonction de la participation des partenaires (Région Île-de-France, Agence des Espaces
Verts, etc.), le taux d’aide départementale pourra être abaissé compte tenu d’un taux de
financement maximal ne pouvant dépasser 80 % du total de l’opération.
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PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT _________________________

Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier
2014-8-26 - Autorisation au président du Conseil général de signer l'accord-cadre relatif aux
travaux sur les ouvrages du réseau d'assainissement départemental impactés par les grands
projets de transport avec les six (6) attributaires suivants : Valentin/Sobea Environnement,
Eiffage
TPR/France
Travaux,
SAT/HP
BTP,
Razel-Bec/Urbaine
de
Travaux,
Segex/Parenge/CSM Bessac et Sade/EH TP.
2014-8-27 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de
l’Agence pour la mise en conformité de 50 branchements de particuliers et à 30 déconnexions
des eaux de gouttière.
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________

Service administratif et financier
2014-8-24 - Avenant n° 1 au marché avec la société Idex Énergie. Opération de maintenance et
d'exploitation des installations de génie climatique dans divers bâtiments départementaux.
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________

Service administratif et financier
2014-8-20 - Convention avec le collège Pasteur de Créteil. Répartition entre le Département
(propriétaire des locaux) et le collège des recettes issues de la mise à disposition de locaux du
collège à l’Union nationale du sport scolaire.
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________

Service soutien à l'art et à la vie artistique
2014-8-2 - Fonds d'aide à la création dans le domaine du spectacle vivant et à la diffusion
musicale. 1re série 2014.
AIDE À LA CRÉATION THÉÂTRALE

Compagnie Toda Via Teatro pour Le Révizor ................................................................... 14 000 €
Théâtre du Labrador pour La Fin de l’homme rouge ou Le Temps du désenchantement 13 000 €
Théâtre de la Jacquerie pour Danemark, la tragédie d’Hamlet ......................................... 12 000 €
Compagnie Barbès 35 pour L’Effrayante forêt juste devant nous ..................................... 12 000 €
Star Théâtre pour À la table de l’éternité ........................................................................... 12 000 €
Collectif Quatre Ailes pour L’Embranchement de Mugby .................................................. 10 000 €
Compagnie Coup de Poker pour Nuit................................................................................ 10 000 €
Le Petit Théâtre pour Grand ’peur et misère du IIIe Reich et Rumeurs ............................. 10 000 €
L’Entreprise Noire pour Scrap ............................................................................................. 9 000 €
La Nouvelle Compagnie pour Scènes de la vie conjugale .................................................. 8 000 €
Compagnie Hercub’ pour Cannibales Farce ....................................................................... 8 000 €
Compagnie Hippocampe (association pour la recherche en mime corporel)
pour Les Collectionneurs ........ 8 000 €
Les Passionnés du Rêve pour Les Cavaliers ...................................................................... 8 000 €
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Compagnie des Camerluches pour La Joyeuse et Probable Histoire de Superbarrio… .... 7 000 €
Compagnie Sandrine Anglade pour Le Roi sans terre ........................................................ 7 000 €
Frissons Volants pour Le Conte d’hiver ............................................................................... 5 000 €
AIDE À LA CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE

Compagnie CFB 451 pour La Légèreté des tempêtes ...................................................... 15 000 €
Compagnie Toujours après Minuit pour Esmerate ! .......................................................... 15 000 €
Compagnie Retouramont pour Voluminosité..................................................................... 10 000 €
Compagnie Trafic de Styles pour Faites la place ! ............................................................ 10 000 €
Mille Plateaux Associés pour Millibar .................................................................................. 8 000 €
Compagnie Rualité pour RE : .............................................................................................. 8 000 €
Collectif Zone Libre pour Slowlaws, les lois lentes .............................................................. 5 000 €
AIDE À LA CRÉATION MUSICALE

Festival d’Île-de-France pour Les Voix du Nouveau Monde.............................................. 13 000 €
Association Arts Diffusion pour La Belle Décisive ............................................................... 8 000 €
Festival Africolor pour 2014 ................................................................................................. 4 100 €
AIDE À LA DIFFUSION MUSICALE

Association Les Concerts de Poche pour Les Concerts de poche ..................................... 7 400 €
Musée départemental d’art contemporain MAC/VAL
2014-8-1 - Accueil de trois collaboratrices palestiniennes (du 28 mai au 19 juin 2014) à l'occasion de
la présentation du projet artistique Cinq femmes du pays de la lune de Valérie Jouve au
MAC/VAL.
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________

Service de la jeunesse
2014-8-3 - Subvention de fonctionnement 2014 de 65 000 euros à l'École de la deuxième
chance « E2C » du Val-de-Marne
Service des sports
2014-8-4 - Subvention pour l'organisation de stages de formation et de perfectionnement
de cadres dans le domaine sportif. 1re série 2014.
Comité départemental de volley-ball ...................................................................................... 800 €
2014-8-5 - Subvention pour l'organisation d'initiatives particulières. 2e série 2014.
Ville de Marolles-en-Brie

3e édition de Marolles à cheval

5 000 €

2014-8-6 - Subventions de fonctionnement aux associations sportives départementales.
3e série 2014.
Comité départemental de
~
~
~

GOLF ..........................................................................................
SAVATE ET BOXE FRANÇAISE ET DISCIPLINES ASSOCIÉES ..............
VOILE .........................................................................................
VOLLEY-BALL ...............................................................................
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5 350 €
5 200 €
4 000 €
7 000 €

2014-8-7 - Subventions pour la participation à des compétitions internationales de haut
niveau. 4e série 2014.
Union sportive de Créteil
section squash

Coronation London Open 2013 à Londres
du 19 au 22 décembre 2013

420 €

Sucy judo

Tournoi international de Visé à Visé (Belgique)
les 1er et 2 février 2014

680 €

Karaté club de Gentilly

Open de Paris au stade Pierre de Coubertin
les 11 et 12 janvier 2014

170 €

Red star club de Champigny
section judo

European Women Cup à Rome (Italie)
les 15 et 16 février 2014

1 700 €

Union sportive fontenaysienne
section karaté

Open de Suisse à Zurich (Suisse)
les 22 et 23 février 2014

1 177 €

section patinage de vitesse

Starclass Hasselt Belgique à Hasselt (Belgique)
du 6 au 8 décembre 2013

445 €

2014-8-8 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le
domaine sportif. 4e série2014.
Football féminin police
est parisien - Créteil
Club omnisports municipal
d’Arcueil - section judo

Tournoi de futsal le 1er mars 2014 à Santeny

350 €

5e Coupe d'Arcueil à Arcueil
le 18 janvier 2014

380 €

section athlétisme

Cross école d'athlétisme d'Arcueil à Arcueil
le 24 novembre 2013
Journée basket-ball à Bonneuil-sur-Marne
le 25 janvier 2014

140 €

Association des personnels du
conseil général - Créteil

1 000 €

2014-8-9 - Subventions pour l'organisation de manifestations sportives de haut niveau.
1re série 2014. Versement d'acomptes.
District du Val-de-Marne de Football

16e tournoi international 16 ans

48 000 €

Union sportive d'Alfortville
section basket-ball

26 tournoi Jacky-Schoeffier

38 000 €

e

2014-8-10 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 4e série 2014.
Red star club de Champigny
section canoë-Kayak

Stage de préparation physique générale
à Reculfoz du 15 au 21 février

La Vie au grand air
de Saint-Maur-des-Fossés
section football

Stage U9 à U13 physique et technique
du 17 au 21 février

Gymnastique rythmique de Sucy

Stage d'hiver 2014 à Sucy-en-Brie
du 24 février au 1er mars 2014

620 €

Union sportive fontenaysienne
section karaté

Stage de préparation à Fontenay-sous-Bois
du 24 au 27 février 2014

832 €

Club sportif et athlétique
du Kremlin-Bicêtre
section nage avec palmes

Stage d'entraînement à Gosier
du 29 décembre 2013 au 5 janvier 2014

740 €

Azur olympique de Charenton
section athlétisme

Stage d'athlétisme et multi-activités
à Charenton du 17 au 20 février 2014
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700 €
1 100 €

380,00 €

2014-8-11 - Subventions aux ligues et comités sportifs départementaux dans le cadre de
conventions annuelles. 3e série 2014.
Comité départemental de l'Union nationale du sport scolaire ......................................... 117 266 €
Comité départemental d'aviron.......................................................................................... 27 441 €
Comité départemental de karaté ....................................................................................... 43 687 €
PÔLE ENFANCE ET FAMILLE
DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________

Service accueil action prévention
2014-8-15 - Subvention de fonctionnement de 160 000 euros à l'association Emmaüs Synergie
dans le cadre du soutien à la parentalité pour l'année 2014.
Mission hébergement logement
2014-8-29 - Convention avec l'Association de prévention soins et insertion (APSI).
Constitution d'un parc de logement relais en vue d'assurer l'hébergement et
l'accompagnement social de familles actuellement hébergées en hôtel par le
Département du Val-de-Marne pour une durée de trois ans.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2013-10-2 du 10 Juin
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 : La convention avec l’association APSI est approuvée. M. le Président du Conseil
général est autorisé à la signer.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 65, sous-fonction 51, nature 6574 du budget.
***
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CONVENTION
Relative à la constitution d’un parc de logement relais
en vue d’assurer l’hébergement et l’accompagnement social de familles
actuellement hébergées en hôtel par le Département du Val-de-Marne.
Entre :
Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian FAVIER, Président du
Conseil général, en vertu de la délibération de la Commission permanente du Conseil général
n° 2014-8-29 du 19 mai 2014
D’une part, ci-après dénommé « le Département »
Et
L’association APSI (Association de prévention soins et insertion), association régie par les
dispositions de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est situé 8, rue Marco-Polo 94370 Sucy-enBrie.
Représentées par : Monsieur MOREL Président.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule
Dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 116-1 et L. 121-1 du Code de l’action
sociale et des familles, le Département du Val-de-Marne finance l’hébergement en permanence
en hôtel de près de 580 familles.
Le budget assigné à cette action s’élève à près de 10 millions d’euros.
Le Département souhaite diversifier ses modalités d’hébergement des familles, dans le cadre de
sa politique de protection de l’enfance. Il souhaite notamment réorienter les familles
actuellement hébergées à l’hôtel vers des solutions de logements-relais dans le parc social du
Val-de-Marne.
Parmi l’ensemble des familles pris en charge en hôtel par le Département, bon nombre d’entre
elles relèvent aujourd’hui d’une compétence de l’État notamment au titre du droit au logement
opposable.
De ce fait, les bailleurs se voient proposer sur leur patrimoine au titre, entre autre, des
réservations préfectorales, des familles sortantes d’hôtel sans que celles-ci soient préparées à
intégrer un logement autonome.
Par ailleurs, les cinq associations reconnues en matière d’insertion par le logement souhaitent
proposer leurs services aux familles les plus en difficulté sur notre territoire.
Dans ce contexte et sur la base d’une adhésion volontaire,
Le Département, l’AORIF, la DRIHL et cinq associations d’insertion, ont fait le choix d’unir leurs
compétences, leur savoir-faire et leurs moyens afin de constituer un parc de logements- relais
sur le territoire du Val-de-Marne permettant ainsi aux familles bénéficiaires de ces logements
d’initier un parcours résidentiel (d’insertion) avec le soutien des associations d’insertion.
Cette démarche c’est concrétisée par la signature d’une convention cadre entre l’ensemble des
partenaires en décembre 2013.
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Présentation du projet
Le projet doit permettre la constitution d’un parc de logement relais sur l’ensemble du territoire
du Val-de-Marne afin d’y orienter les familles prises en charge en hôtel par la Mission
Hébergement Logement (MHL) du Département.
La démarche se veut collective et participative.
Elle se fonde sur l’utilité sociale du projet à savoir : Permettre aux familles hébergées dans des
hôtels d’accéder à un logement temporaire et initier avec elles, au travers d’un
accompagnement social individualisé, un parcours d’insertion.
Cet accompagnement social portera sur le savoir habiter, l’insertion professionnelle et la
parentalité.
Pour ce faire le Département participera au financement du dispositif notamment en matière
d’accompagnement social et d’équipement des logements.
La DRIHL UT94 pour sa part conventionnera pour partie ces logements relais au titre de
l’allocation logement temporaire (ALT).
Ce dispositif sera piloté par l’ensemble des acteurs.
Les signataires de la présente convention sont également mobilisés sur la sortie du dispositif
vers un logement pérenne.
À ce titre, chacun mobilisera ses moyens afin de permettre la fluidité du dispositif.
Le Département et la DRIHL UT94 (notamment pour les familles reconnues prioritaires DALO)
mobiliseront leur contingent respectif dans le parc Les associations quant à elles rechercheront
avec les familles toutes les solutions de sortie vers un logement pérenne.
La finalité du projet étant de permettre aux familles d’accéder et de se maintenir dans un
logement de droit commun en y exerçant leur autonomie sociale, économique et citoyenne.
Article 1er : Objet de la convention
Dans le cadre de ce projet global, la présente convention est conclue avec l’association APSI
afin de mettre en œuvre les modalités partenariales, juridiques et financières de mise à
disposition, par les bailleurs de 30 logements au profit de l’association APSI, destinés à l’accueil
temporaire de personnes logées actuellement en hôtel.
Par ailleurs, certains logements mis à disposition de l’association, pourront faire l’objet d’une
convention de bail glissant dans les conditions financières décrites dans l’article 7 exceptions
faites du financement de l’équipement du logement.
Article 2 : Durée de la convention
La présente convention est valable trois ans à compter de sa signature.
Article 3 : Mise en œuvre et suivi de la convention
Les logements seront proposés par les bailleurs sous l’impulsion de l’AORIF.
Le Département au travers de la Mission Hébergement Logement confiera 30 logements à
l’association APSI en tenant compte de son implantation géographique.
Le Département proposera à l’Association APSI un candidat par logement en tenant compte,
autant que faire se peut, du lieu de travail du candidat, de la scolarité, et du mode de garde
éventuel des enfants, des attaches communales antérieures de la famille hébergée.
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Dans tous les cas le candidat à un logement relais devra :
− Être à jour des participations hôtelières ;
− Disposer de ressources suffisantes pour assurer le paiement du loyer résiduel ;
− Participer activement à sa prise en charge et accepter un accompagnement social.
L’association procèdera alors à un entretien et à l’admission de la famille en lien avec les
espaces départementaux de solidarité et la MHL.
Les familles ainsi accueillies auront un statut d’hébergé.
Sera alors mis en œuvre un accompagnement social autour de trois axes :
− Le savoir habiter,
− L’insertion professionnelle,
− La parentalité.
Cet accompagnement social fera l’objet d’une contractualisation entre les familles et les
associations qui en définira les objectifs ainsi que les moyens à mettre en œuvre au regard des
besoins des familles.
Les familles bénéficiaires du dispositif pourront en lien avec l’association mettre en œuvre les
aides au logement (APL ou ALT) selon les cas.
Article 4 : Pilotage du dispositif
Il est décidé la mise en place d’un comité de pilotage regroupant l’ensemble des signataires de
la présente convention ou leur représentant.
Le comité de pilotage se réunira chaque trimestre.
Il est décidé de mettre en place des comités de suivi. Ces comités de suivis se réuniront tous les
deux mois et seront composés de :
− Un représentant de l’association concernée ;
− Un représentant de la MHL ;
− Un représentant de la DRIHL
− Un représentant des bailleurs
Article 5 : Engagements réciproques
L’association s’engage à :
− Prendre en charge la location et la gestion des logements proposés.
− Accueillir les familles proposées par la MHL.
− Mettre en place auprès de familles un accompagnement social réalisé par des
professionnels qualifiés à raison d’un travailleur social à temps plein pour 15 familles
accueillies tel que défini dans l’annexe 1.
− Rendre compte de leur activité dans le cadre des comités de pilotage et de suivi.
− Fournir au Département, au plus tard le 30 avril de l’année N :
- le compte administratif de l’année N-1 écoulée et son cahier explicatif (comptes annuels
approuvés par les instances habilitées) ;
- le bilan et ses annexes ;
- le compte de résultat et ses annexes.
– Elle s’engage à fournir au Département avant le 31 octobre de l’année N un dossier
budgétaire pour l’année N+1 présenté conformément au cadre règlementaire en vigueur et
comprenant notamment :
- le détail des dépenses de fonctionnement (groupe I, groupe II et groupe III) ;
- les produits et recettes ;
- les immobilisations en cours et prévisionnelles ;
- les emprunts en cours le cas échéant ;
- le programme d’investissement ;
- un tableau des effectifs salariés.
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− Elle transmettra avec le compte administratif, son rapport d’activité.
− L’association tiendra à disposition du service de contrôle du département l’ensemble des
justificatifs liés à son activité.
Le Département s’engage à :
− Proposer des candidats sur les logements mis à disposition.
− Piloter l’ensemble du dispositif en lien avec l’ensemble des partenaires.
− Mobiliser lorsque cela sera possible son contingent en vue du relogement des familles.
Article 6 : Sorties du dispositif
Les sorties du dispositif logement relais vers un logement pérenne se feront lorsque le travail
d’accompagnement social aura permis l’autonomie sociale et économique de la famille.
Les situations seront alors présentées par l’association dans le cadre des comités de suivi.
La Mission Hébergement Logement centralisera alors des candidatures au logement pérenne
qui seront présentées aux différents réservataires potentiels (état, département, collectivité
locale, 1 % patronal).
Pour la saisine du contingent préfectoral, une fiche d’inscription « publics prioritaires » sera alors
renseignée et transmise par la MHL à la DRIHL.
L’ensemble des situations pourront le cas échéant bénéficier de la mise en place d’un FSH
accès (Fonds de Solidarité Habitat (FSH) pour favoriser l'accès au logement des personnes
défavorisées).
Les familles relevant du Droit Opposable au Logement pourront, quant à elles, bénéficier d’un
accompagnement social dit : AVDL.
Article 7 : Modalités de financement
En contrepartie des actions réalisées par l’association, le département s’engage à financer
l’association selon les modalités suivantes :
− 3000 euros par an et par famille pour l’accompagnement social, soit 90 000 euros.
− 500 euros de médiation locative par an et par famille, soit 15 000 euros.
− 3 500 euros pour l’équipement du logement, soit 105 000 euros.
Soit un total de 210 000 euros la première année.
50% de la subvention sera versée à la signature de la présente convention.
Les 50 % restant seront versé trois mois avant la fin de la première année.
La deuxième année ne sera pas subventionnée pour l’équipement du logement.
La subvention de la deuxième année s’élèvera donc à 105 000 euros.
Toutefois pour tenir compte de la montée en charge progressive du dispositif et de la mise à
disposition des logements, le versement de la subvention tiendra compte de la réalité des prises
en charge de la première année.
50% de la subvention sera versée au premier mois de la deuxième année déduction faite
d’éventuels reliquats de la première année.
Les 50 % restant seront versés trois mois avant la fin de la deuxième année.
Il sera procédé de la même façon pour le versement de la troisième année de subvention
sachant que sera de nouveau intégrée une subvention d’équipement des logement pour un
montant de 105 000 euros considérant qu’au terme de deux ans d’utilisation, les équipements
seront à renouveler. La subvention de la troisième année s’élèvera donc à 210 000 euros.
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Article 8 : Recours et dénonciation
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une des obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi
d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer
aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Les parties s’engagent à faire le point si nécessaire sur la mise en place de la présente
convention et sur l’évolution de son contenu.
Si des modifications sont apportées, elles devront être actées par signature d’un avenant par les
deux parties.
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif territorialement compétent.
Établie en quatre exemplaires originaux dont deux remis à chacune des parties.
Fait à Créteil, le
Pour l’association

Pour le Département

Le Président
Par délégation, le Directeur général

Le Président,

2014-8-30 - Convention avec l'association Aurore. Constitution d'un parc de logement
relais en vue d'assurer l'hébergement et l'accompagnement social de familles
actuellement hébergées en hôtel par le Département du Val-de-Marne pour une durée de
trois ans.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2013-10-2 du 10 juin
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 : La convention avec l’association Aurore est approuvée. M. le Président du Conseil
général est autorisé à la signer.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 65, sous-fonction 51, nature 6574 du budget.
***
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CONVENTION
Relative à la constitution d’un parc de logement relais
en vue d’assurer l’hébergement et l’accompagnement social de familles
actuellement hébergées en hôtel par le Département du Val-de-Marne.
Entre :
Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian FAVIER, Président du
Conseil général, en vertu de la délibération de la Commission permanente du Conseil général
n° 2014-8-29 du 19 mai 2014
D’une part, ci-après dénommé « le Département »
Et
L’association Aurore, association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, reconnue
d’utilité publique par décret en date du 4 novembre 1875, dont le siège est situé 1-3, rue
Emmanuel-Chauvière 75015 Paris, immatriculée sous le numéro SIREN 775 684 970.
Représentées par : Monsieur Éric PLIEZ, dûment habilité à l’effet des présentes en sa qualité de
Directeur général,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule
Dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 116-1 et L. 121-1 du Code de l’action
sociale et des familles, le Département du Val-de-Marne finance l’hébergement en permanence
en hôtel de près de 580 familles.
Le budget assigné à cette action s’élève à près de 10 millions d’euros.
Le Département souhaite diversifier ses modalités d’hébergement des familles, dans le cadre de
sa politique de protection de l’enfance. Il souhaite notamment réorienter les familles
actuellement hébergées à l’hôtel vers des solutions de logements-relais dans le parc social du
Val-de-Marne.
Parmi l’ensemble des familles pris en charge en hôtel par le Département, bon nombre d’entre
elles relèvent aujourd’hui d’une compétence de l’État notamment au titre du droit au logement
opposable.
De ce fait, les bailleurs se voient proposer sur leur patrimoine au titre, entre autre, des
réservations préfectorales, des familles sortantes d’hôtel sans que celles-ci soient préparées à
intégrer un logement autonome.
Par ailleurs, les cinq associations reconnues en matière d’insertion par le logement souhaitent
proposer leurs services aux familles les plus en difficulté sur notre territoire.
Dans ce contexte et sur la base d’une adhésion volontaire,
Le Département, l’AORIF, la DRIHL et cinq associations d’insertion, ont fait le choix d’unir leurs
compétences, leur savoir-faire et leurs moyens afin de constituer un parc de logements- relais
sur le territoire du Val-de-Marne permettant ainsi aux familles bénéficiaires de ces logements
d’initier un parcours résidentiel (d’insertion) avec le soutien des associations d’insertion.
Cette démarche c’est concrétisée par la signature d’une convention cadre entre l’ensemble des
partenaires en décembre 2013.
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Présentation du projet
Le projet doit permettre la constitution d’un parc de logement relais sur l’ensemble du territoire
du Val-de-Marne afin d’y orienter les familles prises en charge en hôtel par la Mission
Hébergement Logement (MHL) du Département.
La démarche se veut collective et participative.
Elle se fonde sur l’utilité sociale du projet à savoir : Permettre aux familles hébergées dans des
hôtels d’accéder à un logement temporaire et initier avec elles, au travers d’un
accompagnement social individualisé, un parcours d’insertion.
Cet accompagnement social portera sur le savoir habiter, l’insertion professionnelle et la
parentalité.
Pour ce faire le Département participera au financement du dispositif notamment en matière
d’accompagnement social et d’équipement des logements.
La DRIHL UT94 pour sa part conventionnera pour partie ces logements relais au titre de
l’allocation logement temporaire (ALT).
Ce dispositif sera piloté par l’ensemble des acteurs.
Les signataires de la présente convention sont également mobilisés sur la sortie du dispositif
vers un logement pérenne.
À ce titre, chacun mobilisera ses moyens afin de permettre la fluidité du dispositif.
Le Département et la DRIHL UT94 (notamment pour les familles reconnues prioritaires DALO)
mobiliseront leur contingent respectif dans le parc Les associations quant à elles rechercheront
avec les familles toutes les solutions de sortie vers un logement pérenne.
La finalité du projet étant de permettre aux familles d’accéder et de se maintenir dans un
logement de droit commun en y exerçant leur autonomie sociale, économique et citoyenne.
Article 1er : Objet de la convention
Dans le cadre de ce projet global, la présente convention est conclue avec l’association
AURORE afin de mettre en œuvre les modalités partenariales, juridiques et financières de mise
à disposition, par les bailleurs de 30 logements au profit de l’association Aurore, destinés à
l’accueil temporaire de personnes logées actuellement en hôtel.
Article 2 : Durée de la convention
La présente convention est valable trois ans à compter de sa signature.
Article 3 : Mise en œuvre et suivi de la convention
Les logements seront proposés par les bailleurs sous l’impulsion de l’AORIF.
Le Département au travers de la Mission Hébergement Logement confiera 30 logements à
l’association Aurore en tenant compte de son implantation géographique
Le Département proposera à l’association Aurore un candidat par logement en tenant compte,
autant que faire se peut, du lieu de travail du candidat, de la scolarité, et du mode de garde
éventuel des enfants, des attaches communales antérieures de la famille hébergée.
Dans tous les cas le candidat à un logement relais devra :
− Être à jour des participations hôtelières ;
− Disposer de ressources suffisantes pour assurer le paiement du loyer résiduel ;
− Participer activement à sa prise en charge et accepter un accompagnement social.
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L’association procèdera alors à un entretien et à l’admission de la famille en lien avec les
espaces départementaux de solidarité et la MHL.
Les familles ainsi accueillies auront un statut d’hébergé.
Sera alors mis en œuvre un accompagnement social autour de trois axes :
− Le savoir habiter,
− L’insertion professionnelle,
− La parentalité.
Cet accompagnement social fera l’objet d’une contractualisation entre les familles et les
associations qui en définira les objectifs ainsi que les moyens à mettre en œuvre au regard des
besoins des familles.
Les familles bénéficiaires du dispositif pourront en lien avec l’association mettre en œuvre les
aides au logement (APL ou ALT) selon les cas.
Article 4 : Pilotage du dispositif
Il est décidé la mise en place d’un comité de pilotage regroupant l’ensemble des signataires de
la présente convention ou leur représentant.
Le comité de pilotage se réunira chaque trimestre.
Il est décidé de mettre en place des comités de suivi. Ces comités de suivis se réuniront tous les
deux mois et seront composés de :
− Un représentant de l’association concernée ;
− Un représentant de la MHL ;
− Un représentant de la DRIHL
− Un représentant des bailleurs
Article 5 : Engagements réciproques
L’association s’engage à :
− Prendre en charge la location et la gestion des logements proposés.
− Accueillir les familles proposées par la MHL.
− Mettre en place auprès de familles un accompagnement social réalisé par des
professionnels qualifiés à raison d’un travailleur social à temps plein pour 15 familles
accueillies tel que défini dans l’annexe 1.
− Rendre compte de leur activité dans le cadre des comités de pilotage et de suivi.
− Fournir au Département, au plus tard le 30 avril de l’année N :
- le compte administratif de l’année N-1 écoulée et son cahier explicatif (comptes annuels
approuvés par les instances habilitées) ;
- le bilan et ses annexes ;
- le compte de résultat et ses annexes.
– Elle s’engage à fournir au Département avant le 31 octobre de l’année N un dossier
budgétaire pour l’année N+1 présenté conformément au cadre règlementaire en vigueur et
comprenant notamment :
- le détail des dépenses de fonctionnement (groupe I, groupe II et groupe III) ;
- les produits et recettes ;
- les immobilisations en cours et prévisionnelles ;
- les emprunts en cours le cas échéant ;
- le programme d’investissement ;
- un tableau des effectifs salariés.
− Elle transmettra avec le compte administratif, son rapport d’activité.
− L’association tiendra à disposition du service de contrôle du département l’ensemble des
justificatifs liés à son activité.
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Le Département s’engage à :
− Proposer des candidats sur les logements mis à disposition.
− Piloter l’ensemble du dispositif en lien avec l’ensemble des partenaires.
− Mobiliser lorsque cela sera possible son contingent en vue du relogement des familles.
Article 6 : Sorties du dispositif
Les sorties du dispositif logement relais vers un logement pérenne se feront lorsque le travail
d’accompagnement social aura permis l’autonomie sociale et économique de la famille.
Les situations seront alors présentées par l’association dans le cadre des comités de suivi.
La Mission Hébergement Logement centralisera alors des candidatures au logement pérenne
qui seront présentées aux différents réservataires potentiels (état, département, collectivité
locale, 1 % patronal).
Pour la saisine du contingent préfectoral, une fiche d’inscription « publics prioritaires » sera alors
renseignée et transmise par la MHL à la DRIHL.
L’ensemble des situations pourront le cas échéant bénéficier de la mise en place d’un FSH
accès (Fonds de Solidarité Habitat (FSH) pour favoriser l'accès au logement des personnes
défavorisées).
Les familles relevant du Droit Opposable au Logement pourront, quant à elles, bénéficier d’un
accompagnement social dit : AVDL.
Article 7 : Modalités de financement
En contrepartie des actions réalisées par l’association, le département s’engage à financer
l’association selon les modalités suivantes :
− 3000 euros par an et par famille pour l’accompagnement social, soit 90 000 euros.
− 500 euros de médiation locative par an et par famille, soit 15 000 euros.
− 3 500 euros pour l’équipement du logement, soit 105 000 euros.
Soit un total de 210 000 euros la première année.
50% de la subvention sera versée à la signature de la présente convention.
Les 50 % restant seront versé trois mois avant la fin de la première année.
La deuxième année ne sera pas subventionnée pour l’équipement du logement.
La subvention de la deuxième année s’élèvera donc à 105 000 euros.
Toutefois pour tenir compte de la montée en charge progressive du dispositif et de la mise à
disposition des logements, le versement de la subvention tiendra compte de la réalité des prises
en charge de la première année.
50% de la subvention sera versée au premier mois de la deuxième année déduction faite
d’éventuels reliquats de la première année.
Les 50 % restant seront versés trois mois avant la fin de la deuxième année.
Il sera procédé de la même façon pour le versement de la troisième année de subvention
sachant que sera de nouveau intégrée une subvention d’équipement des logement pour un
montant de 105 000 euros considérant qu’au terme de deux ans d’utilisation, les équipements
seront à renouveler. La subvention de la troisième année s’élèvera donc à 210 000 euros.

65

Article 8 : Recours et dénonciation
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une des obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi
d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer
aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Les parties s’engagent à faire le point si nécessaire sur la mise en place de la présente
convention et sur l’évolution de son contenu.
Si des modifications sont apportées, elles devront être actées par signature d’un avenant par les
deux parties.
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif territorialement compétent.
Établie en quatre exemplaires originaux dont deux remis à chacune des parties.
Fait à Créteil, le
Pour l’association

Pour le Département

Le Président
Par délégation, le Directeur général

Le Président,

2014-8-31 - Convention avec l'association Habitat Éducatif. Constitution d'un parc de
logement relais en vue d'assurer l'hébergement et l'accompagnement social de familles
actuellement hébergées en hôtel par le Département du Val-de-Marne pour une durée de
trois ans.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu sa délibération n° 2013-10-2 du 10 Juin 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 : La convention avec l’association Habitat Éducatif est approuvée. M. le Président du
Conseil général est autorisé à la signer.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 65, sous-fonction 51, nature 6574 du budget.
***
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CONVENTION
Relative à la constitution d’un parc de logement relais
en vue d’assurer l’hébergement et l’accompagnement social de familles
actuellement hébergées en hôtel par le Département du Val-de-Marne.
Entre :
Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian FAVIER, Président du
Conseil général, en vertu de la délibération de la Commission permanente du Conseil général
n° 2014-8-29 du 19 mai 2014
D’une part, ci-après dénommé « le Département »
Et
L’association habitat éducatif, association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet
1901,dont le siège est situé 106, rue Talma 94600 Vitry-sur-Seine.
Représentées par : Monsieur Paul NATAF, Président de l’association
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule
Dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 116-1 et L. 121-1 du Code de l’action
sociale et des familles, le Département du Val-de-Marne finance l’hébergement en permanence
en hôtel de près de 580 familles.
Le budget assigné à cette action s’élève à près de 10 millions d’euros.
Le Département souhaite diversifier ses modalités d’hébergement des familles, dans le cadre de
sa politique de protection de l’enfance. Il souhaite notamment réorienter les familles
actuellement hébergées à l’hôtel vers des solutions de logements-relais dans le parc social du
Val-de-Marne.
Parmi l’ensemble des familles pris en charge en hôtel par le Département, bon nombre d’entre
elles relèvent aujourd’hui d’une compétence de l’État notamment au titre du droit au logement
opposable.
De ce fait, les bailleurs se voient proposer sur leur patrimoine au titre, entre autre, des
réservations préfectorales, des familles sortantes d’hôtel sans que celles-ci soient préparées à
intégrer un logement autonome.
Par ailleurs, les cinq associations reconnues en matière d’insertion par le logement souhaitent
proposer leurs services aux familles les plus en difficulté sur notre territoire.
Dans ce contexte et sur la base d’une adhésion volontaire,
Le Département, l’AORIF, la DRIHL et cinq associations d’insertion, ont fait le choix d’unir leurs
compétences, leur savoir-faire et leurs moyens afin de constituer un parc de logements- relais
sur le territoire du Val-de-Marne permettant ainsi aux familles bénéficiaires de ces logements
d’initier un parcours résidentiel (d’insertion) avec le soutien des associations d’insertion.
Cette démarche c’est concrétisée par la signature d’une convention cadre entre l’ensemble des
partenaires en décembre 2013.
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Présentation du projet
Le projet doit permettre la constitution d’un parc de logement relais sur l’ensemble du territoire
du Val-de-Marne afin d’y orienter les familles prises en charge en hôtel par la Mission
Hébergement Logement (MHL) du Département.
La démarche se veut collective et participative.
Elle se fonde sur l’utilité sociale du projet à savoir : Permettre aux familles hébergées dans des
hôtels d’accéder à un logement temporaire et initier avec elles, au travers d’un
accompagnement social individualisé, un parcours d’insertion.
Cet accompagnement social portera sur le savoir habiter, l’insertion professionnelle et la
parentalité.
Pour ce faire le Département participera au financement du dispositif notamment en matière
d’accompagnement social et d’équipement des logements.
La DRIHL UT94 pour sa part conventionnera pour partie ces logements relais au titre de
l’allocation logement temporaire (ALT).
Ce dispositif sera piloté par l’ensemble des acteurs.
Les signataires de la présente convention sont également mobilisés sur la sortie du dispositif
vers un logement pérenne.
À ce titre, chacun mobilisera ses moyens afin de permettre la fluidité du dispositif.
Le Département et la DRIHL UT94 (notamment pour les familles reconnues prioritaires DALO)
mobiliseront leur contingent respectif dans le parc Les associations quant à elles rechercheront
avec les familles toutes les solutions de sortie vers un logement pérenne.
La finalité du projet étant de permettre aux familles d’accéder et de se maintenir dans un
logement de droit commun en y exerçant leur autonomie sociale, économique et citoyenne.
Article 1er : Objet de la convention
Dans le cadre de ce projet global, la présente convention est conclue avec l’association Habitat
Éducatif afin de mettre en œuvre les modalités partenariales, juridiques et financières de mise à
disposition, par les bailleurs de 30 logements au profit de l’association Habitat Éducatif, destinés
à l’accueil temporaire de personnes logées actuellement en hôtel.
Article 2 : Durée de la convention
La présente convention est valable trois ans à compter de sa signature.
Article 3 : Mise en œuvre et suivi de la convention
Les logements seront proposés par les bailleurs sous l’impulsion de l’AORIF.
Le Département au travers de la Mission Hébergement Logement confiera 30 logements à
l’association Habitat Éducatif en tenant compte de son implantation géographique
Le Département proposera à l’Association Habitat Éducatif un candidat par logement en tenant
compte, autant que faire se peut, du lieu de travail du candidat, de la scolarité, et du mode de
garde éventuel des enfants, des attaches communales antérieures de la famille hébergée.
Dans tous les cas le candidat à un logement relais devra :
− Être à jour des participations hôtelières ;
− Disposer de ressources suffisantes pour assurer le paiement du loyer résiduel ;
− Participer activement à sa prise en charge et accepter un accompagnement social.
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L’association procèdera alors à un entretien et à l’admission de la famille en lien avec les
espaces départementaux de solidarité et la MHL.
Les familles ainsi accueillies auront un statut d’hébergé.
Sera alors mis en œuvre un accompagnement social autour de trois axes :
− Le savoir habiter,
− L’insertion professionnelle,
− La parentalité.
Cet accompagnement social fera l’objet d’une contractualisation entre les familles et les
associations qui en définira les objectifs ainsi que les moyens à mettre en œuvre au regard des
besoins des familles.
Les familles bénéficiaires du dispositif pourront en lien avec l’association mettre en œuvre les
aides au logement (APL ou ALT) selon les cas.
Article 4 : Pilotage du dispositif
Il est décidé la mise en place d’un comité de pilotage regroupant l’ensemble des signataires de
la présente convention ou leur représentant.
Le comité de pilotage se réunira chaque trimestre.
Il est décidé de mettre en place des comités de suivi. Ces comités de suivis se réuniront tous les
deux mois et seront composés de :
− Un représentant de l’association concernée ;
− Un représentant de la MHL ;
− Un représentant de la DRIHL
− Un représentant des bailleurs
Article 5 : Engagements réciproques
L’association s’engage à :
− Prendre en charge la location et la gestion des logements proposés.
− Accueillir les familles proposées par la MHL.
− Mettre en place auprès de familles un accompagnement social réalisé par des
professionnels qualifiés à raison d’un travailleur social à temps plein pour 15 familles
accueillies tel que défini dans l’annexe 1.
− Rendre compte de leur activité dans le cadre des comités de pilotage et de suivi.
− Fournir au Département, au plus tard le 30 avril de l’année N :
- le compte administratif de l’année N-1 écoulée et son cahier explicatif (comptes annuels
approuvés par les instances habilitées) ;
- le bilan et ses annexes ;
- le compte de résultat et ses annexes.
– Elle s’engage à fournir au Département avant le 31 octobre de l’année N un dossier
budgétaire pour l’année N+1 présenté conformément au cadre règlementaire en vigueur et
comprenant notamment :
- le détail des dépenses de fonctionnement (groupe I, groupe II et groupe III) ;
- les produits et recettes ;
- les immobilisations en cours et prévisionnelles ;
- les emprunts en cours le cas échéant ;
- le programme d’investissement ;
- un tableau des effectifs salariés.
− Elle transmettra avec le compte administratif, son rapport d’activité.
− L’association tiendra à disposition du service de contrôle du département l’ensemble des
justificatifs liés à son activité.
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Le Département s’engage à :
− Proposer des candidats sur les logements mis à disposition.
− Piloter l’ensemble du dispositif en lien avec l’ensemble des partenaires.
− Mobiliser lorsque cela sera possible son contingent en vue du relogement des familles.
Article 6 : Sorties du dispositif
Les sorties du dispositif logement relais vers un logement pérenne se feront lorsque le travail
d’accompagnement social aura permis l’autonomie sociale et économique de la famille.
Les situations seront alors présentées par l’association dans le cadre des comités de suivi.
La Mission Hébergement Logement centralisera alors des candidatures au logement pérenne
qui seront présentées aux différents réservataires potentiels (état, département, collectivité
locale, 1 % patronal).
Pour la saisine du contingent préfectoral, une fiche d’inscription « publics prioritaires » sera alors
renseignée et transmise par la MHL à la DRIHL.
L’ensemble des situations pourront le cas échéant bénéficier de la mise en place d’un FSH
accès (Fonds de Solidarité Habitat (FSH) pour favoriser l'accès au logement des personnes
défavorisées).
Les familles relevant du Droit Opposable au Logement pourront, quant à elles, bénéficier d’un
accompagnement social dit : AVDL.
Article 7 : Modalités de financement
En contrepartie des actions réalisées par l’association, le département s’engage à financer
l’association selon les modalités suivantes :
− 3000 euros par an et par famille pour l’accompagnement social, soit 90 000 euros.
− 500 euros de médiation locative par an et par famille, soit 15 000 euros.
− 3 500 euros pour l’équipement du logement, soit 105 000 euros.
Soit un total de 210 000 euros la première année.
50% de la subvention sera versée à la signature de la présente convention.
Les 50 % restant seront versé trois mois avant la fin de la première année.
La deuxième année ne sera pas subventionnée pour l’équipement du logement.
La subvention de la deuxième année s’élèvera donc à 105 000 euros.
Toutefois pour tenir compte de la montée en charge progressive du dispositif et de la mise à
disposition des logements, le versement de la subvention tiendra compte de la réalité des prises
en charge de la première année.
50% de la subvention sera versée au premier mois de la deuxième année déduction faite
d’éventuels reliquats de la première année.
Les 50 % restant seront versés trois mois avant la fin de la deuxième année.
Il sera procédé de la même façon pour le versement de la troisième année de subvention
sachant que sera de nouveau intégrée une subvention d’équipement des logement pour un
montant de 105 000 euros considérant qu’au terme de deux ans d’utilisation, les équipements
seront à renouveler. La subvention de la troisième année s’élèvera donc à 210 000 euros.
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Article 8 : Recours et dénonciation
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une des obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi
d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer
aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Les parties s’engagent à faire le point si nécessaire sur la mise en place de la présente
convention et sur l’évolution de son contenu.
Si des modifications sont apportées, elles devront être actées par signature d’un avenant par les
deux parties.
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif territorialement compétent.
Établie en quatre exemplaires originaux dont deux remis à chacune des parties.
Fait à Créteil, le
Pour l’association

Pour le Département

Le Président
Par délégation, le Directeur général

Le Président,

2014-8-32 - Convention avec l'association Joly. Constitution d'un parc de logement relais
en vue d'assurer l'hébergement et l'accompagnement social de familles actuellement
hébergées en hôtel par le Département du Val-de-Marne pour une durée de trois ans.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu sa délibération n° 2013-10-2 du 10 Juin 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 : La convention avec l’association Joly est approuvée. M. le Président du Conseil
général est autorisé à la signer.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 65, sous-fonction 51, nature 6574 du budget.
***
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CONVENTION
Relative à la constitution d’un parc de logement relais
en vue d’assurer l’hébergement et l’accompagnement social de familles
actuellement hébergées en hôtel par le Département du Val-de-Marne.
Entre :
Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian FAVIER, Président du
Conseil général, en vertu de la délibération de la Commission permanente du Conseil général
n° 2014-8-29 du 19 mai 2014
D’une part, ci-après dénommé « le Département »
Et
L’association Joly, association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège
est situé 25 rue Saint Hilaire 94210 Saint-Maur-les-Fossés
Représentées par : Monsieur Philippe MARTEL, Président de l’association
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule
Dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 116-1 et L. 121-1 du Code de l’action
sociale et des familles, le Département du Val-de-Marne finance l’hébergement en permanence
en hôtel de près de 580 familles.
Le budget assigné à cette action s’élève à près de 10 millions d’euros.
Le Département souhaite diversifier ses modalités d’hébergement des familles, dans le cadre de
sa politique de protection de l’enfance. Il souhaite notamment réorienter les familles
actuellement hébergées à l’hôtel vers des solutions de logements-relais dans le parc social du
Val-de-Marne.
Parmi l’ensemble des familles pris en charge en hôtel par le Département, bon nombre d’entre
elles relèvent aujourd’hui d’une compétence de l’État notamment au titre du droit au logement
opposable.
De ce fait, les bailleurs se voient proposer sur leur patrimoine au titre, entre autre, des
réservations préfectorales, des familles sortantes d’hôtel sans que celles-ci soient préparées à
intégrer un logement autonome.
Par ailleurs, les cinq associations reconnues en matière d’insertion par le logement souhaitent
proposer leurs services aux familles les plus en difficulté sur notre territoire.
Dans ce contexte et sur la base d’une adhésion volontaire,
Le Département, l’AORIF, la DRIHL et cinq associations d’insertion, ont fait le choix d’unir leurs
compétences, leur savoir-faire et leurs moyens afin de constituer un parc de logements- relais
sur le territoire du Val-de-Marne permettant ainsi aux familles bénéficiaires de ces logements
d’initier un parcours résidentiel (d’insertion) avec le soutien des associations d’insertion.
Cette démarche c’est concrétisée par la signature d’une convention cadre entre l’ensemble des
partenaires en décembre 2013.
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Présentation du projet
Le projet doit permettre la constitution d’un parc de logement relais sur l’ensemble du territoire
du Val-de-Marne afin d’y orienter les familles prises en charge en hôtel par la Mission
Hébergement Logement (MHL) du Département.
La démarche se veut collective et participative.
Elle se fonde sur l’utilité sociale du projet à savoir : Permettre aux familles hébergées dans des
hôtels d’accéder à un logement temporaire et initier avec elles, au travers d’un
accompagnement social individualisé, un parcours d’insertion.
Cet accompagnement social portera sur le savoir habiter, l’insertion professionnelle et la
parentalité.
Pour ce faire le Département participera au financement du dispositif notamment en matière
d’accompagnement social et d’équipement des logements.
La DRIHL UT94 pour sa part conventionnera pour partie ces logements relais au titre de
l’allocation logement temporaire (ALT).
Ce dispositif sera piloté par l’ensemble des acteurs.
Les signataires de la présente convention sont également mobilisés sur la sortie du dispositif
vers un logement pérenne.
À ce titre, chacun mobilisera ses moyens afin de permettre la fluidité du dispositif.
Le Département et la DRIHL UT94 (notamment pour les familles reconnues prioritaires DALO)
mobiliseront leur contingent respectif dans le parc Les associations quant à elles rechercheront
avec les familles toutes les solutions de sortie vers un logement pérenne.
La finalité du projet étant de permettre aux familles d’accéder et de se maintenir dans un
logement de droit commun en y exerçant leur autonomie sociale, économique et citoyenne.
Article 1er : Objet de la convention
Dans le cadre de ce projet global, la présente convention est conclue avec l’association Joly afin
de mettre en œuvre les modalités partenariales, juridiques et financières de mise à disposition,
par les bailleurs de 30 logements au profit de l’association Joly, destinés à l’accueil temporaire
de personnes logées actuellement en hôtel.
Article 2 : Durée de la convention
La présente convention est valable trois ans à compter de sa signature.
Article 3 : Mise en œuvre et suivi de la convention
Les logements seront proposés par les bailleurs sous l’impulsion de l’AORIF.
Le Département au travers de la Mission Hébergement Logement confiera 30 logements à
l’association Joly en tenant compte de son implantation géographique
Le Département proposera à l’association Joly un candidat par logement en tenant compte,
autant que faire se peut, du lieu de travail du candidat, de la scolarité, et du mode de garde
éventuel des enfants, des attaches communales antérieures de la famille hébergée.
Dans tous les cas le candidat à un logement relais devra :
− Être à jour des participations hôtelières ;
− Disposer de ressources suffisantes pour assurer le paiement du loyer résiduel ;
− Participer activement à sa prise en charge et accepter un accompagnement social.
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L’association procèdera alors à un entretien et à l’admission de la famille en lien avec les
espaces départementaux de solidarité et la MHL.
Les familles ainsi accueillies auront un statut d’hébergé.
Sera alors mis en œuvre un accompagnement social autour de trois axes :
− Le savoir habiter,
− L’insertion professionnelle,
− La parentalité.
Cet accompagnement social fera l’objet d’une contractualisation entre les familles et les
associations qui en définira les objectifs ainsi que les moyens à mettre en œuvre au regard des
besoins des familles.
Les familles bénéficiaires du dispositif pourront en lien avec l’association mettre en œuvre les
aides au logement (APL ou ALT) selon les cas.
Article 4 : Pilotage du dispositif
Il est décidé la mise en place d’un comité de pilotage regroupant l’ensemble des signataires de
la présente convention ou leur représentant.
Le comité de pilotage se réunira chaque trimestre.
Il est décidé de mettre en place des comités de suivi. Ces comités de suivis se réuniront tous les
deux mois et seront composés de :
− Un représentant de l’association concernée ;
− Un représentant de la MHL ;
− Un représentant de la DRIHL
− Un représentant des bailleurs
Article 5 : Engagements réciproques
L’association s’engage à :
− Prendre en charge la location et la gestion des logements proposés.
− Accueillir les familles proposées par la MHL.
− Mettre en place auprès de familles un accompagnement social réalisé par des
professionnels qualifiés à raison d’un travailleur social à temps plein pour 15 familles
accueillies tel que défini dans l’annexe 1.
− Rendre compte de leur activité dans le cadre des comités de pilotage et de suivi.
− Fournir au Département, au plus tard le 30 avril de l’année N :
- le compte administratif de l’année N-1 écoulée et son cahier explicatif (comptes annuels
approuvés par les instances habilitées) ;
- le bilan et ses annexes ;
- le compte de résultat et ses annexes.
– Elle s’engage à fournir au Département avant le 31 octobre de l’année N un dossier
budgétaire pour l’année N+1 présenté conformément au cadre règlementaire en vigueur et
comprenant notamment :
- le détail des dépenses de fonctionnement (groupe I, groupe II et groupe III) ;
- les produits et recettes ;
- les immobilisations en cours et prévisionnelles ;
- les emprunts en cours le cas échéant ;
- le programme d’investissement ;
- un tableau des effectifs salariés.
− Elle transmettra avec le compte administratif, son rapport d’activité.
− L’association tiendra à disposition du service de contrôle du département l’ensemble des
justificatifs liés à son activité.
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Le Département s’engage à :
− Proposer des candidats sur les logements mis à disposition.
− Piloter l’ensemble du dispositif en lien avec l’ensemble des partenaires.
− Mobiliser lorsque cela sera possible son contingent en vue du relogement des familles.
Article 6 : Sorties du dispositif
Les sorties du dispositif logement relais vers un logement pérenne se feront lorsque le travail
d’accompagnement social aura permis l’autonomie sociale et économique de la famille.
Les situations seront alors présentées par l’association dans le cadre des comités de suivi.
La Mission Hébergement Logement centralisera alors des candidatures au logement pérenne
qui seront présentées aux différents réservataires potentiels (état, département, collectivité
locale, 1 % patronal).
Pour la saisine du contingent préfectoral, une fiche d’inscription « publics prioritaires » sera alors
renseignée et transmise par la MHL à la DRIHL.
L’ensemble des situations pourront le cas échéant bénéficier de la mise en place d’un FSH
accès (Fonds de Solidarité Habitat (FSH) pour favoriser l'accès au logement des personnes
défavorisées).
Les familles relevant du Droit Opposable au Logement pourront, quant à elles, bénéficier d’un
accompagnement social dit : AVDL.
Article 7 : Modalités de financement
En contrepartie des actions réalisées par l’association, le département s’engage à financer
l’association selon les modalités suivantes :
− 3000 euros par an et par famille pour l’accompagnement social, soit 90 000 euros.
− 500 euros de médiation locative par an et par famille, soit 15 000 euros.
− 3 500 euros pour l’équipement du logement, soit 105 000 euros.
Soit un total de 210 000 euros la première année.
50% de la subvention sera versée à la signature de la présente convention.
Les 50 % restant seront versé trois mois avant la fin de la première année.
La deuxième année ne sera pas subventionnée pour l’équipement du logement.
La subvention de la deuxième année s’élèvera donc à 105 000 euros.
Toutefois pour tenir compte de la montée en charge progressive du dispositif et de la mise à
disposition des logements, le versement de la subvention tiendra compte de la réalité des prises
en charge de la première année.
50% de la subvention sera versée au premier mois de la deuxième année déduction faite
d’éventuels reliquats de la première année.
Les 50 % restant seront versés trois mois avant la fin de la deuxième année.
Il sera procédé de la même façon pour le versement de la troisième année de subvention
sachant que sera de nouveau intégrée une subvention d’équipement des logement pour un
montant de 105 000 euros considérant qu’au terme de deux ans d’utilisation, les équipements
seront à renouveler. La subvention de la troisième année s’élèvera donc à 210 000 euros.
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Article 8 : Recours et dénonciation
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une des obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi
d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer
aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Les parties s’engagent à faire le point si nécessaire sur la mise en place de la présente
convention et sur l’évolution de son contenu.
Si des modifications sont apportées, elles devront être actées par signature d’un avenant par les
deux parties.
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif territorialement compétent.
Établie en quatre exemplaires originaux dont deux remis à chacune des parties.
Fait à Créteil, le
Pour l’association

Pour le Département

Le Président
Par délégation, le Directeur général

Le Président,

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

Service projets et structures
2014-8-25 - Subventions aux associations conventionnées dans les domaines des
personnes âgées et des personnes handicapées.
Université Inter-Âges de Créteil et du Val-de-Marne (UIA) ................................................. 20 000 €
Union départementale de l’aide, des soins et de services aux domiciles du Val-de-Marne (UNA) . 30 000 €
Union départementale des associations de parents et amis de personnes handicapées
du Val-de-Marne (UDAPEI 94) ...................................................................................... 35 000 €

La Vie à domicile ............................................................................................................... 30 000 €
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________

Service insertion
2014-8-16 - Convention avec l'association Voiture & Co pour son action en faveur de la mobilité
des personnes en démarche d'insertion. Subvention de 57 200 euros dans le cadre du Plan
stratégique départemental d'insertion (PSDI) 2012-2014.
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PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________

Service commande publique
2014-8-12 - Autorisation au Président du Conseil général de signer un marché avec
l’entreprise retenue. Fourniture de produits et de matériel d'entretien et d'hygiène.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-11-1 ;
Vu le décret n° 2006-975 du 1er 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. Président du Conseil général est autorisé à signer les marchés relatifs à la
fourniture de produits et de matériel d’entretien et d’hygiène qui seront passés suivant une
procédure d’appel d’offres ouvert, soumis aux dispositions des articles 33 3ºal et 57 à 59 du
Code des marchés publics, avec l’entreprise retenue à l’issue de la procédure de consultation.
Le marché se décompose en trois lots distincts et donnera lieu à trois 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 :
Lots
1 - Produits d’entretien et accessoires associés
2 - Produits d’hygiène et accessoires associés
3 - Autres produits, matériels et accessoires

Montant annuel
minimum TTC
50 000,00 €
50 000,00 €
50 000,00 €

Montant annuel
maximum TTC
400 000,00 €
400 000,00 €
400 000,00 €

Article 2 : Les marchés prendront effet à compter de leur date de notification jusqu’au
31 décembre 2015. Ils seront reconduits annuellement par tacite reconduction sans que leur
durée totale ne puisse excéder 4 années.
Article 3 : Les dépenses seront imputées sur les crédits inscrits aux articles suivants :
Budget

Chapitre

Sous-fonction

00

011

0202

00

011

28

00

011

41

00

011

51

77

Nature
60631
60632
60668
6068
60631
60631
60632
6064
60668
6068
2188
60631
60632
60668
6068

00

011

58

00

011

70

60631
60632
60668
60631
60632

2014-8-13 - Marché avec la société Guinand Distribution. Fourniture et livraison de boissons.
Service restauration
2014-8-14 - Convention avec l'association Orbival un métro pour la banlieue. Restauration du
personnel de l'association au restaurant du site Valenton, chemin des Bassins.
PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________

Service des finances
2014-8-33 - Garantie départementale à SADEV 94 (à hauteur de 40 %) pour la réalisation un
emprunt de 20 000 000 euros destiné à l'opération d'aménagement de la ZAC Ivry Confluences
à Ivry-sur-Seine.
_______________
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Arrêtés
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________

n° 2014-283 du 22 mai 2014
Prix de journée 2014 du service d'action éducative en milieu ouvert, relevant de
l'Association d'Entraide francilienne 93/94, 49, avenue Laplace à Arcueil.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R. 351-1 et suivants ;
Vu les articles 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° 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 ;
Vu l’arrêté n° 03-554 du Président du Conseil général du Val-de-Marne, du 4 novembre 2003
portant autorisation de création d’un service d’actions éducatives en milieu ouvert géré par
l’association ANEF, modifié par l’arrêté n° 2008-597 du 9 décembre 2008, transférant le service
à l’association d’Entraide Francilienne 93/94 ;
Vu la demande de l’Association reçue le 30 octobre 2013 auprès des autorités de tarification et
de contrôle ;
Vu les observations faites à l’Association le 20 janvier 2014 par les autorités de tarification et de
contrôle et l’absence d’observation particulière de l’Association ;
Sur proposition conjointe de la Directrice générale des services départementaux du Val-deMarne et de la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne ;
ARRÊTE :
Article 1er : Les prix de journée concernant le service d’Action éducative en milieu ouvert situé à
Arcueil (94110) auprès de l’association AEF 93/94, 49, avenue Laplace sont fixés à 13,30 € pour
les mesures d’AEMO classique, et à 32,60 € pour les mesures d’AEMO renforcées à compter
er
du 1 janvier 2014.
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, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue EugèneOudiné 75013 Paris, dans un délai d’un mois franc, à compter de la notification du présent
arrêté.
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Article 3 : Le Secrétaire général de la Préfecture, et la Directrice générale des services
départementaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture.
Fait à Créteil, le 22 mai 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
________________
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____________________________________________________ n° 2014-284 du 22 mai 2014
Prix de journée 2014 de l'association Aide d'Urgence du Val-de-Marne, Service Jeunes
Majeurs, 26, avenue du Maréchal-Joffre à Villeneuve-le-Roi.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R. 351-1 et suivants ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 11 avril 2014 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée à l’association le 24 avril 2014 par les autorités de tarification et de
contrôle et en l’absence particulière d’observations de l’association ;
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ;
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le prix de journée applicable aux jeunes majeurs admis à l’association Aide
d’Urgence du Val-de-Marne de Villeneuve-le-Roi (94290), 26, avenue du Maréchal-Joffre est
fixé à 83,88 € à compter du 15 mai 2014.
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en charge
au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris , Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue EugèneOudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 22 mai 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
________________
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____________________________________________________ n° 2014-285 du 22 mai 2014
Prix de journée 2014 du dispositif d'accueil d'urgence, relevant de l'association Jean
Cotxet, 158-162, rue de Metz au 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 les articles L. 314-1 et suivants ; les
articles R 314-1 et suivants ; les articles R 351-1 et suivants ;
Vu les articles 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° 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 ;
Vu l’arrêté n° 2005-209 du Président du Conseil général du Val-de-Marne, du 12 mai 2005
portant autorisation de création d’un établissement, relevant de l’association Jean Cotxet, 158162, rue de Metz (94170) Le Perreux-sur-Marne ;
Vu la demande de l’Association reçue le 5 novembre 2013 auprès des autorités de tarification et
de contrôle ;
Vu les observations faites à l’Association le 11 février 2014 par les autorités de tarification et de
contrôle et l’absence d’observation particulière de l’Association ;
Sur proposition conjointe de la Directrice générale des services départementaux du Val-deMarne et de la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises au dispositif d’accueil
d’urgence Jean Cotxet, 158-162, rue de Mets (94170) Le Perreux est fixé à 283,44 € à compter
du 1er janvier 2014.
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 et celle de la protection judiciaire de la jeunesse.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue EugèneOudiné 75013 Paris, dans un délai d’un mois franc, à compter de la notification du présent
arrêté.
Article 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture, la Directrice générale des services
départementaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture.
Fait à Créteil, le 22 mai 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
________________
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____________________________________________________ n° 2014-286 du 22 mai 2014
Prix de journée 2014 du centre maternel Thalie, 103, avenue Flouquet à L'Haÿ-les-Roses.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R. 351-1 et suivants ;
Vu l’arrêté n° 98-313 du Président du Conseil général du 13 août 1998 autorisant l’association
Thalie à créer un établissement de 10 places ;
Vu l’arrêté n° 2012-562 du 21 novembre 2012 autorisant l’association Thalie à procéder à
l’extension de son centre maternel pour une capacité d’accueil totale de 22 places ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 5 novembre 2013 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée à l’association le 29 avril 2014 par les autorités de tarification et de
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ;
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le prix de journée applicable aux femmes enceintes et mères isolées avec enfants
de moins de 3 ans admises au centre maternel Thalie, 103, avenue Flouquet à L’Haÿ-les-Roses
(94240) est fixé à 196,14 € à compter du 1er janvier 2014, à 22,00 € pour le relais garde enfants
et à 32,69 € pour le service de suite.
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, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue EugèneOudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 3 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté
Fait à Créteil, le 22 mai 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
________________
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____________________________________________________ n° 2014-287 du 22 mai 2014
Prix de journée 2014 du centre maternel de l'association Clair Logis,
18, rue du Four à Bry-sur-Marne.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R. 351-1 et suivants;
Vu l’arrêté n° 96-47 du président du Conseil général du 7 mars 1996 autorisant à compter du
1er janvier 1996 le transfert d’habilitation de l’État au Département du Val-de-Marne du centre
maternel Clair Logis situé 18, rue du Four à Bry-sur-Marne (94360), géré par l’association Clair
Logis, d’une capacité de 20 places (mères), pouvant accueillir des femmes enceintes ou mères
isolées de 18 à 25 ans avec enfants de moins de trois ans ;
Vu l’arrêté n° 2012-555 du président du Conseil général du 19 novembre 2012 autorisant
l’association Clair Logis à étendre la capacité d’accueil du centre maternel Clair Logis situé
18, rue du Four à Bry-sur-Marne à 27 places, pour femmes enceintes et/ou des mères avec un
ou plusieurs enfants de moins de trois ans sur l’année ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 31 octobre 2013 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée à l’association le 22 avril 2014 par les autorités de tarification et de
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ;
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le prix de journée applicable aux femmes enceintes et mères isolées avec enfants
de moins de 3 ans admises au centre maternel Clair Logis 18, rue du Four à Bry-sur-Marne
(94 360) est fixé à 168,81 € à compter du 1er janvier 2014.
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, des sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France ,(DRJSCS) 6/8, rue Eugène
Oudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 3 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 22 mai 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
________________
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____________________________________________________ n° 2014-288 du 22 mai 2014
Prix de journée du centre maternel Maison Pauline Kergomard,
50, avenue Jean-Jaurès 94230 Cachan.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R. 351-1 et suivants ;
Vu l’arrêté n° 2012-554 du président du Conseil général du 19 novembre 2012 autorisant
l’association Union Française pour le Sauvetage de l'Enfance à créer un établissement
accueillant des femmes enceintes de 7 mois et plus et/ou des mères isolées avec un ou
plusieurs enfant(s) âgé(s) de moins de 3 ans ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 31 octobre 2013 par l’association Union Française pour le
Sauvetage de l'Enfance ;
Vu la réponse adressée à l’association le 7 avril 2014 par les autorités de tarification et de
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ;
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le prix de journée applicable aux femmes enceintes et mères isolées avec enfants
de moins de 3 ans admises au centre maternel Maison Pauline Kergomard est fixé à 116,41 € à
compter du 1er janvier 2014.
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, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France, (DRJSCS) 6/8, rue EugèneOudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 3 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 22 mai 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
________________
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____________________________________________________ n° 2014-289 du 22 mai 2014
Prix de journée 2014 du centre maternel la Traversière de l'association Habitat Éducatif
31, allée de la Toison d'Or à Créteil.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R. 351-1 et suivants;
Vu l’arrêté n° 2006-583 du 11 décembre 2006 du président du Conseil général d’autorisation de
fonctionner au titre de l’aide sociale à l’enfance pour le centre maternel La Traversière, géré par
l’association Habitat Éducatif, pour une capacité d’accueil de 10 places, valant habilitation ;
Vu l’arrêté n° 2012-550 du président du Conseil général du 19 novembre 2012 autorisant
l’association Habitat Éducatif à étendre la capacité d’accueil du centre maternel La Traversière
situé 31, allée de la Toison d’Or à Créteil à 19 places pour femmes enceintes et/ou des mères
avec un ou plusieurs enfants de moins de trois ans sur l’année ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 5 novembre 2013 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée à l’association le 22 avril 2014 par les autorités de tarification et de
contrôle et en l’absence d’observations de l’association.
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le prix de journée applicable aux femmes enceintes et mères isolées avec enfants
de moins de 3 ans admises au centre maternel La Traversière 31, allée de la Toison d’Or à
Créteil (94000) est fixé à 128,48 € à compter du 1er janvier 2014.
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, des sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France, (DRJSCS), 6/8, rue EugèneOudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 3 : La Directrice générale des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 2 juin 2014

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

n° 2014-297 du 2 juin 2014
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidences Val-de-Marnaises, 2, rue de la
Citadelle à Cachan.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à 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 18 octobre 2010 entre l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2013-444 du 16 décembre 2013 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidences Val de Marnaises, 2,
rue de la Citadelle à Cachan (94230), pour l’année 2014 ;
Vu l’arrêté n° 2014-224 du 17 avril 2014 relatif aux tarifs hébergement et dépendance de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidences Valde-Marnaises, 2, rue de la Citadelle à Cachan (94230) où une erreur matérielle s’est glissée
dans la présentation du tarif ;
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 la directrice de l’EHPAD Résidences Val-deMarnaises, 2 rue de la Citadelle à Cachan (94230), 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 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2014-224 du 17 avril 2014 relatif aux
tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) Résidences Val-de-Marnaises, 2, rue de la Citadelle à Cachan.
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Article 2 : Pour l’exercice 2014, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement ........................................................ 8 592 867,61 €
Dépendance ......................................................... 2 343 750,10 €
Article 3 : La tarification journalière applicable au 1er juin 2014 à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidences Val de Marnaises, 2, rue de la
Citadelle à Cachan (94230), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la
manière suivante :
Hébergement permanent :
a) Hébergement pour les résidents de plus de 60 ans :
Résidence Saint-Joseph : Chambre confort..................... 73,11 €
Autres tarifs ........................... 65,89 €
Résidence Sacré Cœur : Chambre à 1 lit......................... 69,67 €
Chambre à 2 lits ...................... 62,89 €
Résidence Jean XXIII : Chambre à 1 lit ........................... 68,46 €
Chambre à 2 lits ......................... 62,01 €
b) Hébergement pour les résidents de moins de 60 ans
Résidence Saint-Joseph................................................... 93,61 €
Résidence Sacré Cœur .................................................... 89,93 €
Résidence Jean XXIII ....................................................... 91,73 €
Dépendance :
Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 ........................................................ 25,40 €
GIR 3-4 ........................................................ 16,11 €
GIR 5-6 .......................................................... 6,83 €
Article 4 : 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 5 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 2 juin 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-298 du 28 mai 2014
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Gabrielle d'Estrées, 26, rue GabrielPéri à Charenton-le-Pont.
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 ;
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 la Directrice de l’EHPAD Résidence Gabrielle
d'Estrées, 26, rue Gabriel-Péri à Charenton-le-Pont (94220), 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 ............................................. 1 701 960,52 €.
Dépendance ................................................. 387 465,73 €.
Article 2 : La tarification journalière applicable à l’ouverture de l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Gabrielle d'Estrées, 26, rue GabrielPéri à Charenton-le-Pont (94220), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée
de la manière suivante :
Hébergement permanent :
a) Résidents de plus de 60 ans : ........................... 68,67 €
b) Résidents de moins de 60 ans : ........................ 84,31 €
Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 20,03 €
GIR 3-4 .............................................. 12,71 €
GIR 5-6 ................................................ 5,39 €
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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’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 mai 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-299 du 28 mai 2014
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) Les Fleurs Bleues, 90, avenue du Bois-Guimier à Saint-Maur-desFossés.
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 R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 1er janvier 2012 entre l’autorité compétente pour l’assurance
maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2013-443 du 16 décembre 2013 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Les Fleurs Bleues, 90, avenue du
Bois-Guimier à Saint-Maur-des-Fossés (94100), pour l’année 2014 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2014 par l’autorité
tarifaire compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur pour l’EHPAD Les Fleurs Bleues,
90, avenue du Bois-Guimier à Saint-Maur-des-Fossés (94100), tendant à la fixation pour 2014
des tarifs journaliers 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 :
Dépendance .................................................. 271 400,20 €
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er juin 2014 pour l’EHPAD
Les Fleurs Bleues, 90, avenue du Bois-Guimier à Saint-Maur-des-Fossés (94100), est fixée de
la manière suivante :
1) Hébergement permanent :
GIR 1-2 .............................................. 24,01 €
GIR 3-4 .............................................. 15,22 €
GIR 5-6 ................................................ 6,47 €
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2) Accueil de jour
GIR 1-2 .............................................. 13,86 €
GIR 3-4 ................................................ 9,06 €
GIR 5-6 ................................................ 3,84 €
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 mai 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-300 du 28 mai 2014
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) Résidence Beauregard, 1, avenue Rey à Villeneuve-Saint-Georges.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment 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 R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 27 février 2009 entre l’autorité compétente pour l’assurance
maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2013-443 du 16 décembre 2013 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Beauregard, 1, avenue
Rey à Villeneuve-Saint-Georges (94190), pour l’année 2014 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2014 par l’autorité
tarifaire compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur pour l’EHPAD Résidence
Beauregard, 1, avenue Rey à Villeneuve-Saint-Georges (94190), tendant à la fixation pour 2014
des tarifs journaliers 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 :
Dépendance .................................................. 496 478,75 €
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er juin 2014 pour l’EHPAD
Résidence Beauregard, 1, avenue Rey à Villeneuve-Saint-Georges (94190), est fixée de la
manière suivante :
Hébergement permanent :
GIR 1-2 .............................................. 20,46 €
GIR 3-4 .............................................. 12,99 €
GIR 5-6 ................................................ 5,52 €
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 mai 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-301 du 28 mai 2014
Prix de journée applicable au service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) de
l'association VIVRE, 3-5, rue Émile-Raspail, 94100 - Arcueil (adresse du service : 3, place
des Musiciens).
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 ;
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de
la santé publique ;
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2013 par lequel le président de l'association VIVRE située
à Fontenay-aux-Roses (92260) – 148, rue Boucicaut, a adressé ses propositions budgétaires et
leurs annexes pour l’exercice 2014 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 7 mai 2014 ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
SAVS Centre Erik Satie de l'association VIVRE, 3-5, rue Émile-Raspail à Arcueil, sont
autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

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

Montants en
euros

Total en euros

19 000,00
419 785,00
85 300,00
509 573,00
6 912,00
0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise d'excédent : 7 600,00 €
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524 085,00

516 485,00

Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2014 du SAVS Centre Erik Satie
de l'association VIVRE, 3-5, rue Émile-Raspail à Arcueil, est fixé à 33,80 €.
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juin 2014 au SAVS Centre Erik Satie de
l'association VIVRE, 3-5, rue Émile-Raspail à Arcueil, est fixé à 33,94 €. Conformément à
l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en compte les produits
encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2014 et la date d’effet du tarif, dans les conditions
de l’exercice précédent
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2015, dans l’attente de la fixation
du tarif 2015, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 mai 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-302 du 28 mai 2014
Prix de journée applicable au SAVS de la Fondation des Amis de l'Atelier,
18, rue Félix-Faure à Vitry-sur-Seine.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 ;
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de
la santé publique ;
Vu le courrier transmis le 4 novembre 2013 par lequel le président de la Fondation des Amis de
l'Atelier située à Chatenay-Malabry (92290) – 17, rue de l'Égalité, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2014 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 9 mai 2014 ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
SAVS de la Fondation des Amis de l'Atelier, 18, rue Félix-Faure à Vitry-sur-Seine, sont
autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

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

Montants en
euros

Total en euros

27 404,22
309 282,20
69 343,52
349 619,40
1 000,00
0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise d'excédent : 55 410,54 €
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406 029,94

350 619,40

Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2014 du SAVS de la Fondation
des Amis de l'Atelier, 18, rue Félix-Faure à Vitry-sur-Seine, est fixé à 30,41 €.
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juin 2014 au SAVS de la Fondation des Amis de
l'Atelier, 18, rue Félix-Faure à Vitry-sur-Seine, est fixé à 25,95 €. Conformément à l’article
R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en compte les produits encaissés
et à encaisser, entre le 1er janvier 2014 et la date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice
précédent
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2015, dans l’attente de la fixation
du tarif 2015, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 mai 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-303 du 28 mai 2014
Prix de journée applicable au SAMSAH Erik Satie de l'association VIVRE,
3-5, rue Émile-Raspail à Arcueil (adresse du service : 3, place des Musiciens).
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 ;
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de
la santé publique ;
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2013 par lequel le président de l'association VIVRE située
à Fontenay-aux-Roses (92260) – 148, rue Boucicaut, a adressé ses propositions budgétaires et
leurs annexes pour l’exercice 2014 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 7 mai 2014 ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
SAMSAH Erik Satie de l'association VIVRE, 3-5, rue Émile-Raspail à Arcueil, sont autorisées
comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

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

Montants en
euros

Total en euros

33 883,00
611 053,00
100 015,00
398 791,00
326 160,00
0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise d'excédent : 20 000,00 €
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744 951,00

724 951,00

Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2014 du SAMSAH Erik Satie de
l'association VIVRE, 3-5, rue Émile-Raspail à Arcueil, est fixé à 36,94 €.
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juin 2014 au SAMSAH Erik Satie de l'association
VIVRE, 3-5, rue Émile-Raspail à Arcueil, est fixé à 37,37 €. Conformément à l’article R. 314-35
du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en compte les produits encaissés et à
encaisser, entre le 1er janvier 2014 et la date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice
précédent
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2015, dans l’attente de la fixation
du tarif 2015, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 mai 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-304 du 28 mai 2014
Prix de journée applicable au SAMSAH de l'association Union pour la Défense de la Santé
Mentale (UDSM), 15, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny à Saint-Maur-des-Fossés.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 ;
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de
la santé publique ;
Vu le courrier transmis le 29 octobre 2013 par lequel le président de l'association Union pour la
Défense de la Santé Mentale située à Fontenay-sous-Bois (94120) – 17, boulevard Henri-Ruel,
a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2014 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 7 mai 2014 ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
SAMSAH de l'UDSM, 15, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny à Saint-Maur-des-Fossés,
sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

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

Montants en
euros

Total en euros

42 000,00
408 865,00

493 853,00

42 988,00
240 443,00
253 410,00

493 853,00

0,00

Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2014 du SAMSAH de l'UDSM,
15, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny à Saint-Maur-des-Fossés, est fixé à 34,67 €.
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juin 2014 au SAMSAH de l'UDSM, 15, avenue du
Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny à Saint-Maur-des-Fossés, est fixé à 34,57 €. Conformément à
l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en compte les produits
encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2014 et la date d’effet du tarif, dans les conditions
de l’exercice précédent
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2015, dans l’attente de la fixation
du tarif 2015, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 mai 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-305 du 28 mai 2014
Retrait de l'autorisation de fonctionner accordée à la société anonyme Bien à la Maison,
58, rue de Châteaudun à Paris (75009) pour son service prestataire.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L. 313-1 à L 313-9
relatifs à l’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu notamment les articles R. 313-1 à R. 313-10 du même code relatifs aux dispositions
générales d’autorisation de création et/ou de transformation des établissements et services
sociaux et médico-sociaux ;
Vu les dispositions financières relatives aux établissements et services sociaux et médicosociaux des articles R. 314-130 au R. 314-136 du Code de l’action sociale et des familles ;
Vu les articles D. 313-11 et D. 313-14 de ce même code relatif au contrôle de conformité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2012-6-3.1.14 du 10 décembre 2012 portant adoption
du schéma départemental en direction des personnes âgées pour les années 2013 - 2017 ;
Considérant l’arrêté n° 2012-420 de cession de l’autorisation de fonctionner à la société
anonyme Bien à la Maison dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire de SAM
AREPA ;
Considérant la lettre de demande de retrait de l’habilitation aide sociale et de l’autorisation de
fonctionner envoyée par Bien à la Maison, en date du 20 septembre 2013 ;
Sur proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux du Val-deMarne ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’autorisation de fonctionner n° 2012-420 est abrogée.
Article 2 : Tout recours contre cette décision devra parvenir devant le tribunal administratif de
Paris dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté ou à l’égard de la
personne à laquelle il est notifié, à compter de la date de notification de ce même arrêté.
Article 3 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Département du Val-deMarne et, dans un délai de 15 jours, affiché pendant un mois à la Mairie de Paris et à l’Hôtel du
Département du Val-de-Marne.
Fait à Créteil, le 28 mai 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-306 du 28 mai 2014
Transfert de l'autorisation de fonctionnement du service d'accompagnement à la vie
sociale (SAVS), 2, rue des Maçons à Orly, de la Ligue de l'Enseignement du Val-de-Marne
à l'association Organisme Médico-Éducatif pour Garder l'Autonomie (OMEGA).
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.313-1 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général du Val-de-Marne n° 2000/55 du 16 février 2000
autorisant La Fédération des Œuvres Laïques du Val-de-Marne à créer un service
d’accompagnement et de suite de 12 places ;
Vu la résolution de la Ligue de L’Enseignement du Val-de-Marne, 88, rue Marcel-Bourdarias à
Alfortville (94140), en date du 14 avril 2014, autorisant le transfert de l’autorisation de
fonctionnement du SAVS à Orly (94310), 2, rue des Maçons, à l’association OMEGA, 88, rue
Marcel-Bourdarias à Alfortville (94 140), à compter du 1er juin 2014 ;
Vu la résolution de l’association OMEGA, 88, rue Marcel-Bourdarias à Alfortville(94140), en date
du 14 avril 2014, et portant acceptation à compter du 1er juin 2014 du transfert de l’autorisation
de fonctionnement du SAVS, 2, rue des Maçons à Orly (94310) et géré par la Ligue de
L’Enseignement du Val-de-Marne, 88, rue Marcel-Bourdarias à Alfortville (94140) ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’autorisation de fonctionnement du SAVS géré par la Ligue de l’Enseignement du
Val-de-Marne, 2, rue des Maçons à Orly, est transférée à l’association OMEGA, 88, rue MarcelBourdarias à Alfortville (94140).
Article 2 : La capacité totale du service est portée à 15 places.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juin 2014.
Article 4 : Au titre de ce transfert de gestion, l’association OMEGA sera attributaire des
ressources financières prévues aux articles L. 313-19 et R. 314-97 du Code de l’action sociale
et des familles.
Article 5 : Conformément aux mêmes articles l’actif net immobilisé du SAVS sera transféré à
l’association OMEGA en lieu et place des subventions d’investissement non amortissables, des
excédents affectés à l’investissement et des amortissements cumulés portés au bilan de clôture
du service dans le cadre de la gestion assurée par la Ligue de L’Enseignement du Val-deMarne.
Article 6 : Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa notification aux présidents de La Ligue de L’Enseignement
du Val-de-Marne et de l’association OMEGA.
Article 7 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 28 mai 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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SERVICE CONTENTIEUX ET ASSURANCES _________________________________________________________

n° 2014-291 du 2 juin 2014
Désignation de la personne responsable de l'accès aux documents administratifs et de la
réutilisation des informations publiques.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre
l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ;
Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents
administratifs et à la réutilisation des informations publiques, et notamment ses articles 42 et
suivants ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Monsieur Matthieu CROCHU, adjoint au chef du service Contentieux et Assurances
est nommé personne responsable de l’accès aux documents administratifs et de la réutilisation
des informations publiques.
Article 2 : Il est chargé, en cette qualité, de :
- réceptionner les demandes d’accès aux documents administratifs et de licence de
réutilisation des informations publiques ainsi que les éventuelles réclamations et de veiller à
leur instruction ;
- assurer la liaison entre les services départementaux et la commission d’accès aux
documents administratifs.
Article 3 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 2 juin 2014

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

105

SERVICE DES FINANCES ________________________________________________________________________

n° 2014-292 du 2 juin 2014
Extension des modalités de fonctionnement de la régie comptabilité matière instituée
auprès du service Ressources et Initiatives de la direction de l'Action sociale.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le
Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire comptable et
publique ;
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des
régisseurs de recettes et d’avances ;
Vu la convention entre le Conseil général et le Syndicat des transports parisiens du 23 février
1998 relative à la mise en place des chèques mobilité dans le cadre de l’aide départementale en
faveur des jeunes, des chômeurs et des bénéficiaires du RMI ;
Vu l’arrêté n° 98-151 du 5 mai 1998 portant création d’une régie comptabilité matière auprès du
Service des actions sociales générales au sein de la Direction de la prévention et de l’action
sociale (DiPAS) ;
Vu l’arrêté n° 2009-331 du 2 juillet 2009 portant modification de l’intitulé de la régie matière
instituée auprès du Service des actions sociales générales ;
Considérant qu’il y a lieu d’étendre les modalités de fonctionnement de ladite régie ;
Vu l’avis conforme du Payeur départemental du 9 mai 2014 ;
Sur proposition de la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté n° 98-151 du 5 mai 1998 est complété comme suit :
La régie permet également la remise de chéquiers mobilité aux responsables EDS et aux
assistantes de direction pour les échanger contre des titres de transport afin de répondre aux
besoins ponctuels des usagers.
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Article 2 : La Directrice générale des services départementaux, le Payeur départemental sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 2 juin 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Le vice-président
Pascal SAVOLDELLI
_________________
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_____________________________________________________ n° 2014-293 du 2 juin 2014
Extension des modes de recouvrement de la régie d'avances et de recettes instituée
auprès du service Action sociale et Loisirs - Direction des Ressources humaines.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le
Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire comptable et
publique ;
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des
régisseurs de recettes et d’avances ;
Vu l’arrêté n° 86-28 du 24 février 1986 portant création d’une régie d’avances et de recettes
auprès du service social du Personnel ;
O
Vu l’arrêté n° 2012-649 du 21 décembre 2012 portant actualisation des modalités de
fonctionnement de la régie d’avances et de recettes instituée auprès du service Action sociale et
Loisirs – Direction des Ressources humaines ;
Vu l’arrêté n° 2013-228 du 21 juin 2013 portant modification de l’arrêté d’actualisation ;
Considérant qu’il y a lieu d’étendre les modes de recouvrement de la régie de recettes ;
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 17 avril 2014 ;
Sur proposition de la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Les recettes désignées à l’article 2 de l’arrêté n° 2012-649 du 21 décembre 2012
sont désormais encaissées selon les modes de recouvrement suivants:
- en numéraire,
- par chèque,
- par chèque vacances (ANCV),
- par carte bancaire sur internet (dispositif TIPI).
L’article 3 de l’arrêté n° 2012-649 du 21 décembre 2012 est modifié en conséquence.
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Article 2 : La Directrice générale des services départementaux, le Payeur départemental sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 2 juin 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Le vice-président
Pascal SAVOLDELLI
_________________
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_____________________________________________________ n° 2014-296 du 2 juin 2014
Modalités de fonctionnement de la régie de recettes temporaire Festival de l'Oh ! escales Seine instituée auprès de la Direction des Services de l'Environnement et de
l'Assainissement.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le
Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire comptable et
publique ;
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des
régisseurs de recettes et d’avances ;
Vu la délibération de la Commission permanente n° 02-16-02 du 6 mai 2002 portant création
d’une régie d’avances temporaire et de 2 régies de recettes temporaires auprès de la Direction
des Services de l’Environnement et de l’Assainissement pour l’organisation du Festival de
l’Oh ! ;
Considérant qu’il y a lieu de fixer les modalités de fonctionnement de la régie de recettes
Festival de l’Oh ! – escales Seine pour 2014 ;
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 15 mai 2014 ;
Sur proposition de la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La régie de recettes temporaire Festival de l’Oh ! - escales Seine, est instituée
auprès de la Direction des Services de l’Environnement et de l’Assainissement, 25, rue OlofPalme - immeuble Thalès - 94006 Créteil cedex.
Article 2 : La régie fonctionne du 24 juin 2014 au 2 juillet 2014.

…/…
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Article 3 : La régie encaisse le produit de la vente des droits d’accès aux divers bateaux du
Festival de l’Oh !, selon la tarification fixée par la commission permanente, sur les 8 escales
suivantes :
− Alfortville : parc de l’île au Cointre, (terre-plein de l’Écluse, face 65, quai Blanqui) ;
− Choisy-le-Roi : quai de Choisy face à l’usine des eaux ;
− Choisy-le-Roi : quai des Gondoles ;
− Ivry-sur-Seine : quai Henri Pourchasse ;
− Ivry-sur-Seine : près des plages ;
− Orly : chemin de Halages ;
− Orly : près des plages ;
− Paris : port de Bercy, quai de Bercy (12ème), débarcadère de Ports de Paris ;
− Périgny-sur-Yerres : rue de la Fontaine ;
− Villeneuve-Saint-Georges : place Mouliérat à Villeneuve triage ;
− Vitry-sur-Seine : quai Jules Guesde (à hauteur du n° 30) ;
Article 4 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement
suivants :
− en numéraire ;
− par chèque.
Article 5 : L’intervention de 11 mandataires répartis sur chaque lieu dans les conditions et pour
les recettes désignées à l’article 3.
Article 6 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé
à 30 000 €.
Article 7 : Un fonds de caisse d’un montant de 550 € à répartir sur les 8 escales (11 caisses) est
mis à la disposition du régisseur.
Article 8 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité des
opérations de recettes au plus tard le 2 juillet 2014.
Article 9 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en
vigueur.
Article 10 : Le régisseur, le mandataire suppléant et les mandataires sont désignés par le
Président du Conseil général sur avis favorable du comptable.
Article 11 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en
vigueur.
Article 12 : Les mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité selon la
réglementation en vigueur.
Article 13 : La Directrice générale des services départementaux, le Payeur départemental sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.
Fait à Créteil, le 2 juin 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Le vice-président
Pascal SAVOLDELLI
_________________
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Arrêtés conjoints
____________________________________________________ n° 2014-290 du 23 mai 2014
Modification de l’arrêté modificatif n° 2013-458 du 20 décembre 2013 portant modification
de l’arrêté n° 2012-212 du 17 décembre 2012.
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 portant réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projet et d’autorisation
mentionnée à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la circulaire n° DGS/5B/2010/434 du 28 décembre 2010 relative à la procédure d’appel à
projet et d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
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 ;
Vu l’arrêté n° 2013-458 du 20 décembre 2013 portant modification de 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 pour les projets autorisés en application de l’article L. 313-3 (d) du code de
l’action sociale et des familles.
ARRÊTENT :
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté n°2013-458 susvisé est modifié comme suit :
1° Membres avec voix délibérative
Coprésidents :
Suppléante: Madame Brigitte JEANVOINE, Vice-présidente chargée des solidarités en faveur des
personnes âgées et des personnes handicapées.
en remplacement de
Suppléante : Madame Brigitte TIRONNEAU, conseillère générale du canton de Fresnes, membre
de la commission permanente et de la commission des droits sociaux, solidarités et santé.
Représentants du Conseil général du Val-de-Marne
Titulaire: Madame Nadia LAPORTE-PHOEUN, Directrice des Services aux Personnes âgées et
aux Personnes handicapées.
en remplacement de
Titulaire: Madame Martine CONIN, Directrice des Services aux Personnes âgées et aux
Personnes handicapées.
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Suppléante: Madame Mélanie BOURJAL, Directrice adjointe des Services aux Personnes âgées
et aux Personnes handicapées.
en remplacement de
Suppléante: Madame Nadia LAPORTE-PHOEUN, Directrice des Services aux Personnes âgées
et aux Personnes handicapées
Suppléante: Madame Sylvie LEMASLE, Chef du service Prospective, Qualité, Evaluation.
en remplacement de
Suppléant: Monsieur David COMPAIN, responsable du secteur handicap.
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 : Madame Marie-Christine DULIEU, représentante de la Fédération Nationale des
Associations Gestionnaires au service des Personnes Handicapées (FEGAPEI).
en remplacement de
Suppléant : Monsieur Patrick HERVE, représentant de la Fédération Nationale des Associations
Gestionnaires au service des Personnes Handicapées (FEGAPEI).
Titulaire : Monsieur Christian FOURNIER, représentant de la Fédération Hospitalière de France
Île-de-France.
en remplacement de
Titulaire : Monsieur Guillaume W ASMER, représentant de la Fédération Hospitalière de France
Île-de-France.
Suppléant : Madame Estelle DELMAS FAVODON, représentant de l’Union Régionale
Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux (URIOPSS).
en remplacement de
Suppléant : Monsieur Etienne CHARRIEAU, 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.

…/…
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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 23 mai 2014
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° 2014-144 du 26 mai 2014
Désignation des membres non permanents avec voix consultative en application du 1°,
2° et 3° du III de l’article R. 313-1 et des instructeurs en application de l’article R. 313-5 du
Code de l’action sociale et des familles pour la commission de sélection d’appel à projets
médico-sociaux relevant de la compétence conjointe du président du Conseil général et
du directeur général de l’Agence de Santé d’Île-de-France réunie pour la création d’un
foyer d’accueil médicalisé pour personnes handicapées vieillissantes dans le
Département du Val-de-Marne.
Le coprésident de la commission auprès de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France ;
La coprésidente de la commission auprès du Département du Val-de-Marne ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 313-1-1 et suivants et
R. 313-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, et notamment ses
articles 3 et 4 ;
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de Monsieur Claude EVIN en qualité de
directeur général de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France ;
Vu le décret n° 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° DGCS/5B/2010/434 du 28 décembre 2010 relative à la procédure d’appel à
projet et d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’arrêté conjoint n° 2013-61 du directeur général de l’Agence régionale de santé d’Île-deFrance et du président du Conseil général du Département du Val-de-Marne du 2 avril 2013 fixant
le calendrier prévisionnel indicatif 2013 d’appels à projets conjoints de l’Agence Régionale de
Santé d’Île-de-France et du Conseil général du Val-de-Marne pour la création d’établissements et
de services sociaux ou médico-sociaux ;
Vu l’avis d’appel à projets pour la création d’un foyer d’accueil médicalisé pour personnes
handicapées vieillissantes dans le Département du Val-de-Marne, publié au recueil des actes
administratifs du Département et au recueil des actes administratifs de la région Île-de-France le
21 octobre 2013 ;
Vu l’arrêté conjoint n° 2012-212 du directeur général de l’Agence Régionale de Santé Île-deFrance et du président du Conseil général du Val-de-Marne, du 17 décembre 2012 fixant la
composition de la commission de sélection d’appel à projet social ou médico-social pour les
projets autorisés en application du d de l’article L. 313-3 du Code de l’action sociale et des
familles ;
Vu l’arrêté conjoint n° 2013-458 du directeur général de l’Agence Régionale de Santé Île-deFrance et du président du Conseil général du Val-de-Marne, du 20 décembre 2013 portant
modification de 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 pour les projets autorisés en
application de l’article L. 313-3 (d) du Code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté conjoint n° 2014-143 du directeur général de l’Agence Régionale de Santé Île-deFrance et du président du Conseil général du Val-de-Marne, du 5 juin 2014 portant modification
de 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 pour les projets autorisés en application de
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l’article L. 313-3 (d) du Code de l’action sociale et des familles, modifié par l’arrêté conjoint
n° 2012-212 du 17 décembre 2012 ;
ARRÊTENT :
Article 1er : Sont désignés pour siéger en qualité de membres non permanents avec voix
consultative de la commission de sélection d’appel à projets sociaux ou médico-sociaux relevant
de la compétence conjointe du président du Conseil général et du directeur général de l’Agence
Régionale de Santé d’Île-de-France en vue de la délivrance d’une autorisation pour la création
d’un foyer d’accueil médicalisé pour personnes handicapées vieillissantes ayant fait l’objet de
l’avis d’appel à projets susvisé, conformément aux 2° et 3° du III de l’article R. 313-1 du Code de
l’action sociale et des familles :
Au titre des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans le domaine de l’avis
d’appel à projets correspondant :
o Mme Laure BALLOIS, Directrice du FAM Résidence Idalion (Seine-et-Marne)
o Monsieur Yann EGRET, Directeur adjoint du FAM Personnes Handicapées Vieillissantes
"Jean FAVERIS" (Paris)
Au titre des représentants d’usagers spécialement concernés par l’appel à projets
correspondant :
o Mme Michèle JAMET
Au titre des personnels techniques du Conseil général
o Mme Esen EVRAN, Responsable du conseil en gestion
Au titre des personnels techniques de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France :
o Dr. Yolande SOBECKI, Médecin référent personnes handicapées ARS Siège
Article 2 : Sont désignés pour siéger en qualité d’instructeurs à la commission de sélection
d’appel à projets sociaux ou médico-sociaux relevant de la compétence conjointe du président
du Conseil général et du directeur général de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France en
vue de la délivrance d’une autorisation pour la création d’un établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes ayant fait l’objet de l’avis d’appel à projets susvisé,
conformément au R. 313-5 du Code de l’action sociale et des familles :
Au titre des instructeurs du Conseil général
o M. David COMPAIN, Responsable secteur des personnes handicapées, Service Projets et
Structures
o Dr. Thierry LACOMBE, Médecin secteur handicap
o Mme Mailys XOUAL, Responsable Qualité, Service Projets et Structures
o Dr. Jean-Pierre PEYRAUD, médecin territorial en charge du secteur personnes âgées.
Au titre des instructeurs de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France :
o Mme Claudine BODEQUIN, Inspecteur de l’action sanitaire et sociale du secteur personnes
handicapées
o Dr. Brigitte ESTRUGO, Médecin
o Mme Victoria WELTER, Référente régionale des appels à projets médico-sociaux
o Mme Camille BOFF, Chargée d’étude
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Article 3 : Le mandat des membres mentionnés à l’article 2 est valable exclusivement dans le
cadre de l’appel à projet pour la création d’un établissement pour personnes âgées
dépendantes, dans le département du Val-de-Marne.
Article 4 : L’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France et le Département du Val-de-Marne
sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
transmis au contrôle de légalité, affiché, notifié aux intéressés et publié aux recueils des actes
administratifs :
− de la préfecture du Département du Val-de-Marne ;
− de la préfecture de la Région Île-de-France ;
− du Département du Val-de-Marne.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif
compétent dans le délai franc de deux mois à compter de sa publication (ou affichage) ou
notification.
Fait à Paris, le 26 mai 2014
Le coprésident de la commission auprès
de l’Agence Régionale de Santé
d’Île-de-France,

La coprésidente de la commission auprès
du Département du Val-de-Marne,

Marc BOURQUIN
__________

Brigitte JEANVOINE
________________

117

____________________________________________________ n° 2014-145 du 26 mai 2014
Désignation des membres non permanents avec voix consultative en application du 1°,
2° et 3° du III de l’article R. 313-1 et des instructeurs en application de l’article R. 313-5 du
code de l’action sociale et des familles pour la commission de sélection d’appel à projets
médico-sociaux relevant de la compétence conjointe du Président du Conseil général et
du directeur général de l’Agence de Santé d’Île-de-France réunie pour la création d’un
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes dans le Département
du Val-de-Marne.
Le coprésident de la commission auprès de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France ;
La coprésidente de la commission auprès du Département du Val-de-Marne ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 313-1-1 et suivants et
R. 313-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, et notamment ses
articles 3 et 4 ;
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de Monsieur Claude EVIN en qualité de
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France ;
Vu le décret n°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° DGCS/5B/2010/434 du 28 décembre 2010 relative à la procédure d’appel à
projet et d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’arrêté conjoint n°2013-61 du directeur général de l’Agence régionale de santé d’Île-deFrance et du président du Conseil général du Département du Val-de-Marne du 2 avril 2013 fixant
le calendrier prévisionnel indicatif 2013 d’appels à projets conjoints de l’Agence Régionale de
Santé d’Île-de-France et du Conseil général du Val-de-Marne pour la création d’établissements et
de services sociaux ou médico-sociaux ;
Vu l’avis d’appel à projets pour la création d’un établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes dans le Département du Val-de-Marne, publié au recueil des actes
administratifs du Département et au recueil des actes administratifs de la région Île-de-France le
28 octobre 2013 ;
Vu l’arrêté conjoint n° 2012-212 du directeur général de l’Agence Régionale de Santé Île-deFrance et du président du Conseil général du Val-de-Marne, du 17 décembre 2012 fixant la
composition de la commission de sélection d’appel à projet social ou médico-social pour les
projets autorisés en application du d de l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des
familles ;
Vu l’arrêté conjoint n° 2013-458 du directeur général de l’Agence Régionale de Santé Île-deFrance et du président du Conseil général du Val-de-Marne, du 20 décembre 2013 portant
modification de l’arrêté n° -212 du 17 décembre 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 ;
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Vu l’arrêté conjoint n° 2014-143 du directeur général de l’Agence Régionale de Santé Île-deFrance et du président du Conseil général du Val-de-Marne, du 5 juin 2014 portant modification
de 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 pour les projets autorisés en application de
l’article L. 313-3 (d) du code de l’action sociale et des familles, modifié par l’arrêté conjoint
n° 2012-212 du 17 décembre 2012 ;
ARRÊTENT :
Article 1er : Sont désignés pour siéger en qualité de membres non permanents avec voix
consultative de la commission de sélection d’appel à projets sociaux ou médico-sociaux relevant
de la compétence conjointe du président du Conseil général et du directeur général de l’Agence
Régionale de Santé d’Île-de-France en vue de la délivrance d’une autorisation pour la création
du pôle de vie ayant fait l’objet de l’avis d’appel à projets susvisé, conformément aux 2° et 3° du
III de l’article R. 313-1 du Code de l’action sociale et des familles :
Au titre des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans le domaine de l’avis
d’appel à projets correspondant :
ème

o Mme Romy LASSERRE, Directrice de l’EHPAD Le Péan Paris 13
o Docteur Michel D’URSO, Médecin coordonnateur EHPAD Sainte-Monique, Notre-Dame de
ème
bon secours, Paris 14 .
Au titre des représentants d’usagers spécialement concernés par l’appel à projets
correspondant :
o Mme Christiane CORRE, Présidente de l’association France Alzheimer 94
Au titre des personnels techniques du Conseil général
o Mme Esen EVRAN, Responsable du conseil en gestion
Au titre des personnels techniques de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France :
o Docteur Jean-Philippe FLOUZAT, Gériatre, médecin conseil
Article 2 : Sont désignés pour siéger en qualité d’instructeurs à la commission de sélection
d’appel à projets sociaux ou médico-sociaux relevant de la compétence conjointe du président
du Conseil général et du directeur général de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France en
vue de la délivrance d’une autorisation pour la création d’un établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes ayant fait l’objet de l’avis d’appel à projets susvisé,
conformément au R. 313-5 du Code de l’action sociale et des familles :
Au titre des instructeurs du Conseil général
o Mme Julia LABARTHE, Responsable du secteur personnes âgées, Service Projets et
Structures
o Mme Mailys XOUAL, Responsable qualité, Services Projets et Structures
o Docteur Jean-Pierre PEYRAUD, Médecin territorial en charge secteur personnes âgées.
Au titre des instructeurs de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France :
o Mme Geneviève REYNARD, Inspecteur de l’action sanitaire et sociale, secteur personnes
âgées
o Monsieur Mouloud YAHMI, Référent des appels à projets médico-sociaux
o Mme Camille BOFF, Chargée d’étude
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Article 3 : Le mandat des membres mentionnés à l’article 2 est valable exclusivement dans le
cadre de l’appel à projet pour la création d’un établissement pour personnes âgées
dépendantes, dans le département du Val-de-Marne.
Article 4 : L’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France et le Département du Val-de-Marne
sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
transmis au contrôle de légalité, affiché, notifié aux intéressés et publié aux recueils des actes
administratifs :
− de la préfecture du Département du Val-de-Marne ;
− de la préfecture de la Région Île-de-France ;
− du Département du Val-de-Marne.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif
compétent dans le délai franc de deux mois à compter de sa publication (ou affichage) ou
notification.
Fait à Paris, le 26 mai 2014
Le coprésident de la commission auprès
de l’Agence Régionale de Santé
d’Île-de-France,

La coprésidente de la commission auprès
du Département du Val-de-Marne,

Marc BOURQUIN
__________

Brigitte JEANVOINE
________________
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