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Conseil général
Séance du 30 juin 2014
Rapports de procédure et désignations _____________________________________________________________

2014-5 – 1.1.1. — Représentation du Conseil
réglementaires et des organismes extérieurs.

général

au

sein

des

commissions

Mme Liliane PIERRE, vice-présidente du Conseil général, est désignée pour représenter le
Conseil général au conseil d’administration de l’École nationale vétérinaire d’Alfort en qualité de
titulaire.
M. Mohamed CHIKOUCHE, conseiller général, est désigné en qualité de suppléant.

1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES ____________________________________
2014-5 – 1.2.2. — Rapport sur l’activité des services départementaux en 2013.
Il est donné acte à M. le Président du Conseil général de son rapport sur l’activité des services
départementaux en 2013.

2014-5 – 1.3.3. — Compte administratif de l’exercice 2013. Budget général.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant ré forme des règles budgétaires et comptables
applicables aux départements ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M52 ;
Vu le compte administratif de l’exercice 2013 ;
Vu le compte de gestion de l’exercice 2013 du payeur départemental ;
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte que les
recettes effectuées s’élèvent à 1 873 509 151,66 €, y compris l’affectation d’une partie de
l’excédent de fonctionnement de l’exercice précédent (69 845 320,45€), et les dépenses
à 1 766 511 104,50 €, soit un excédent de 106 998 047,16 € ;
Après reprise des résultats 2012, le compte administratif 2013 fait apparaître un excédent brut
global de 46 392 633,29 €. En investissement, le solde d’exécution est excédentaire et s’établit
à 4 548 693,97 €. En fonctionnement le solde d’exécution est excédentaire et s’établit à hauteur
de 41 843 939,32 €. Après financement des restes à réaliser à hauteur de de 6 243 457,17 €
en dépenses, le résultat net de clôture est de 40 149 176,12 € ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Arrête le compte de gestion de l’exercice 2013 et donne acte de la transmission de
son compte de gestion au payeur départemental du Val-de-Marne.
Article 2 : Approuve le compte administratif du département de l’exercice 2013, établi au vu du
compte de gestion du payeur départemental.
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Article 3 : Donne acte, conformément à l’article L. 3213-2 du Code général des collectivités
territoriales, du bilan des acquisitions et cessions opérées par le Département annexé au
présent compte administratif.
***
DÉPENSES

RECETTES

REPRISE DES
RÉSULTATS
ANTÉRIEURS

SOLDE

Investissement
Fonctionnement

400 453 816,50 € 466 085 638,74 €
1 366 057 288,00 € 1 407 423 512,92 €

– 61 083 128,27 €
477 714,40 €

4 548 693,97 €
41 843 939,32 €

TOTAL

1 766 511 104,50 € 1 873 509 151,66 €

– 60 605 413,87€

46 392 633,29 €

2014-5 – 1.4.4. — Compte administratif de l’exercice 2013.
Budget annexe d’assainissement.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-12 ;
Vu le compte de gestion du payeur départemental ;
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte :
— que les recettes effectuées s’élèvent à ........ 122 451 258,00 €
— que les dépenses effectuées s’élèvent à ..... 112 526 864,75 €
soit un excédent de 9 924 393,25 €;
— et qu’après reprise des résultats antérieurs, le résultat brut de clôture est excédentaire et
s’établit à 5 485 398,45 € ;
Considérant que le montant des restes à réaliser s'élève à 816 970,07 € et ne concerne que des
dépenses d’investissement ;
Considérant que le résultat net de clôture, compte tenu du montant des restes à réaliser,
présente un excédent de 4 668 428,38 € ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Martin ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Delbos ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Arrête le compte de gestion du budget annexe d’assainissement de l’exercice 2013
et donne acte de la transmission de son compte de gestion au payeur départemental du Val-deMarne.
Article 2 : Approuve le compte administratif du budget annexe d’assainissement de l’exercice
2013, établi au vu du compte de gestion du payeur départemental.
***

Investissement
Exploitation
TOTAL

DÉPENSES

RECETTES

REPRISE DES
RÉSULTATS
ANTÉRIEURS

53 369 033,42 €
59 157 831,33 €

62 541 165,77 €
59 910 092,23 €

- 4 704 189,06 €
265 194,26 €

4 467 943,29 €
1 017 455,16 €

112 526 864,75 €

122 451 258,00 €

- 4 438 994,80 €

5 485 398,45 €
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SOLDE

2014-5 – 1.5.5. — Compte administratif de l’exercice 2013.
Budget annexe du laboratoire des eaux.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-12 ;
Vu le compte de gestion du payeur départemental ;
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte :
— que les recettes effectuées s’élèvent à : .......... 1 685 228,80 €
— que les dépenses effectuées s’élèvent à : ....... 1 687 914,29 €
soit un déficit de : ......................................................... 2 685,49 €
— et qu’après reprise des résultats antérieurs, le résultat brut de clôture est excédentaire
et s’établit à :.............................................................. 6 902,09 € ;
Considérant que le résultat net de clôture, compte tenu du fait qu’il n’y a pas de restes à réaliser,
s’élève aussi à 6 902,09 € ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Martin ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Delbos ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Arrête le compte de gestion du budget annexe du laboratoire des eaux de l’exercice
2013 et donne acte de la transmission de son compte de gestion au payeur départemental du
Val-de-Marne.
Article 2 : Approuve le compte administratif du budget annexe du laboratoire des eaux de
l’exercice 2013, établi au vu du compte de gestion du payeur départemental.
***
DÉPENSES

RECETTES

REPRISE DES
RÉSULTATS
ANTÉRIEURS

SOLDE

Investissement
Fonctionnement

73 644,31 €
1 614 269,98 €

69 195,28 €
1 616 033,52 €

8 420,43 €
1 167,15 €

3 971,40 €
2 930,69 €

TOTAL

1 687 914,29 €

1 685 228,80 €

9 587,58 €

6 902,09 €
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2014-5 – 1.6.6. — Compte administratif de l’exercice 2013.
Budget annexe de la restauration.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le compte de gestion du payeur départemental ;
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte que :
— les recettes effectuées s’élèvent à : ................. 9 095 368,71 €
— les dépenses effectuées s’élèvent à : .............. 9 432 274,99 €
soit un déficit de : ..................................................... 336 906,28 €
— et qu’après reprise des résultats antérieurs, le résultat brut de clôture est déficitaire
et s’établit à :......................................................... -287 960,10 € ;
Considérant que le montant des restes à réaliser s’élève à 78 750,00 € et ne concerne que des
dépenses d’investissement ;
Considérant que le résultat net de clôture, compte tenu du montant des restes à réaliser,
présente un déficit de 366 710,10 € ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Nérin ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Arrête le compte de gestion du budget annexe de restauration de l’exercice 2013 et
donne acte de la transmission de son compte de gestion au payeur départemental du Val-deMarne.
Article 2 : Approuve le compte administratif du budget annexe de restauration de l’exercice
2013, établi au vu du compte de gestion du payeur départemental.
***
DÉPENSES

RECETTES

REPRISE DES
RÉSULTATS
ANTÉRIEURS

SOLDE

Investissement
Fonctionnement

271 051,03 €
9 161 223,96 €

337 913,64 €
8 757 455,07 €

12 364,09 €
36 582,09 €

79 226,70 €
- 367 186,80 €

TOTAL

9 432 274,99 €

9 095 368,71 €

48 946,18 €

- 287 960,10 €
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2014-5 – 1.7.7. — Taxe sur la consommation finale d’électricité.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités locales, notamment ses articles L. 2333-4et L. 3333-3 ;
Vu le Code général des impôts ;
Vu la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant n ouvelle organisation du marché de
l’électricité (loi NOME) ;
Vu le décret n° 2011-1996 du 28 décembre 2011 relat if à la publication des tarifs de la TCFE ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-5-1.1 2.12 du 27 juin 2011 ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-8-1.5 .5 du 14 novembre 2011 ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2012-5-1.8 .8 du 22 octobre 2012 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Ouzoulias
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : À compter du 1er janvier 2015, la taxe départementale sur la consommation
finale d’électricité est instituée au coefficient multiplicateur de 4,25.

2014-5 – 1.8.8. — Compte rendu de la gestion de la dette durant l’exercice 2013
Il est donné acte à M. le président du Conseil général de sa communication.

2014-5 – 1.9.9. — Compte rendu de l'exercice de la délégation au président du Conseil
général, pour l'année 2013, en matière de préparation, passation, exécution et règlement
des marchés publics et accords-cadres passés selon une procédure adaptée en raison
de leur montant.
Il est donné acte à M. le Président du Conseil général de sa communication.

2014-5 – 1.10.10. — Informations relatives aux affaires contentieuses du Département en
2013.
Il est donné acte à M. le Président du Conseil général de sa communication.
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2014-5 – 1.11.11. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel
départemental. Budget général.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu ses délibérations n° 2014-2 – 1.6.6 du 27 janvie r 2014 et n° 2014-3-1.4.4 du 19 mai 2014
portant mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental –
budget général ;
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 5 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois
dans le cadre de la promotion interne :
− 5 emplois de technicien par suppression de 5 emplois d’agent de maîtrise
Article 2 : Création de 107 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent
d’emplois dans le cadre de modifications règlementaires :
● Restructuration du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière
(décret n°2014-101 du 4 février 2014) :
− 107 emplois d’assistant socio-éducatif hospitalier principal par suppression de 107 emplois
d’assistant socio-éducatif hospitalier
Article 3 : Recrutement d’un contractuel conformément à l’article 3-3 2° de la loi 84-53 du
26 janvier 1984 :
Aucun fonctionnaire n’ayant pu être recruté et compte tenu des besoins des services, il est
proposé de recruter un agent non titulaire sur le postes suivant :
− 1 ingénieur territorial pour exercer les missions de chef de projet très haut débit à la direction
des systèmes d’information à temps complet. L’intéressé devra détenir un diplôme
d’ingénieur ou un diplôme ou titre délivré par l’État d’un niveau équivalent ou supérieur à
5 années d’études supérieures après le baccalauréat et sanctionnant une formation à
caractère scientifique ou technique. Il aura pour mission le pilotage du déploiement du
réseau très haut débit au sein de notre collectivité et de son territoire en lien, d’une part avec
le partenaire retenu dans le cadre de la délégation de service public et, d’autre part avec
l’ensemble des acteurs internes et externes concernés par ce projet. sa rémunération sera
déterminée en fonction de son expérience professionnelle par référence au grade d’ingénieur
territorial.
Article 4 : Suppression de 2 emplois de contractuels de l’annexe 1.2. du tableau indicatif des
grades et emplois :
er
− 1 emploi de non titulaire sur le grade d’attaché territorial 1 échelon
− 1 emploi de non titulaire sur le grade d’assistant de conservation principal 2e classe
2e échelon
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Article 5 : Revalorisation indiciaire de contrats :
− Un attaché à la direction de la communication bénéficie d’un contrat à durée indéterminée
sur le grade d’attaché territorial au 7e échelon. Conformément à la réglementation (décret
n° 88-145 du 15 février 1988, article 1-2) et compt e tenu d’une évolution sensible des
responsabilités confiées, il est proposé de revaloriser son contrat sur la base du 8e échelon
(indice brut 625, indice majoré 524).
− Un attaché au service questure bénéficie d’un contrat à durée indéterminée sur le grade
d’attaché territorial au 8e échelon. Conformément à la réglementation (décret n° 88-145 du
15 février 1988, article 1-2) et compte tenu d’une évolution sensible des responsabilités
confiées, il est proposé de revaloriser son contrat sur la base du 9e échelon (indice brut 653,
indice majoré 545).
− Un attaché à la direction des affaires européennes et internationales bénéficie d’un contrat à
durée indéterminée sur le grade d’attaché territorial au 9e échelon. Conformément à la
réglementation (décret n°88-145 du 15 février 1988, article 1-2) et compte tenu d’une
évolution sensible des responsabilités confiées, il est proposé de revaloriser son contrat sur
la base du 10e échelon (indice brut 703, indice majoré 584).
− Un attaché à la direction de la communication bénéficie d’un contrat à durée indéterminée
sur le grade d’attaché territorial au 10e échelon. Conformément à la réglementation (décret
n° 88-145 du 15 février 1988, article 1-2) et compt e tenu d’une évolution sensible des
responsabilités confiées, il est proposé de revaloriser son contrat sur la base du 11e échelon
(indice brut 759, indice majoré 626).
Article 6 : Modification de quotités de travail :
− 1 emploi de médecin territorial hors classe hors échelle B recruté sur la base de l’échelon 3
(indice brut 1350, indice majoré 1058) pour assurer les missions de médecin de PMI à la
DPMIPS voit sa quotité de travail passer de 24 h 30 à 16 h hebdomadaires.
Article 7 : Les crédits correspondants sont inscrits aux chapitres 12, 16 et 17 et 6586 du budget
général.
Article 8 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification au tableau
indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget général.

2014-5 – 1.12.12. — 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, por tant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu ses délibérations n° 2014-2 – 1.7.7 du 27 janvie r 2014 et n° 2014-3 – 1.5.5 du 19 mai 2014
portant mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental –
budget annexe de l’assainissement ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ;
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Création d’un emploi par suppression simultanée d’un autre emploi dans le cadre
d’une évolution des missions des postes :
− 1 emploi d’ingénieur par suppression d’1 emploi de technicien principal de 2e classe
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe assainissement.
Article 3 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification au tableau
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe assainissement.

2014-5 – 1.13.13. — Gratification des stagiaires pour une période de 2 à 6 mois.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche ;
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 : À compter du 1er juillet 2014, les étudiants stagiaires effectuant un stage d’une durée
de plus de 2 mois consécutifs et dans une limite de 6 mois par année scolaire, seront
indemnisés pendant leur période de stage.
Article 2 : Le montant horaire de la gratification pour les étudiants stagiaires longue durée est
fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale. Ainsi, pour un mois complet
de 151,67 heures (soit 35 heures par semaine), la gratification mensuelle sera égale à 436,05 €.
Article 3 : Le président du Conseil général est autorisé à signer les conventions et actes relatifs
aux stages de formation longue durée dans les services départementaux, à compter du 1er juillet
2014.
Article 4 : La trésorerie départementale effectuera mensuellement le versement des sommes
attribuées aux stagiaires de longue durée, au moyen d’un virement administratif.
Article 5 : Les dépenses et les recettes correspondantes seront imputées au chapitre globalisé
du budget général départemental.
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2014-5 – 1.14.14. — Création d’un comité technique départemental.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée por tant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 9 bis ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée port ant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment ses articles 33 et 34 ;
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux c omités techniques des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics modifié et notamment son article premier ;
Vu l’avis recueilli auprès du Comité technique départemental en date du 20 mai 2014 ;
Considérant que le Conseil général emploie plus de cinquante agents, nombre supérieur au
seuil déterminé par l’article 32 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Considérant que l’effectif des personnels relevant du comité technique s’élève à 8 172, nombre
supérieur au seuil prévu par l'article 8 du décret 85-565 du 30 mai 1985 ;
Considérant qu’après consultation des organisations syndicales, le nombre de représentants
titulaires du personnel est fixé à 15 ;
Considérant l’attachement de la collectivité à un dialogue social transparent à travers les
instances représentatives du personnel ;
Considérant l’avis unanime des organisations syndicales concernant le maintien de la parité
numérique entre le collège des représentants du personnel et les représentants de la collectivité
lors du recueil de l’avis du comité technique ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Un comité technique départemental (CTD) est créé au sein du Conseil général du
Val-de-Marne. Il se réunira à compter du renouvellement des représentants du personnel fixé au
jeudi 4 décembre 2014.
Le comité technique départemental comprend des représentants du personnel et des
représentants de la collectivité territoriale qui constituent deux collèges distincts.
Article 2 : Le nombre de représentants du collège des représentants du personnel au comité
technique est fixé à 15.
Article 3 : Le nombre de représentants du collège des représentants de la collectivité au comité
technique est fixé à 15.
L'autorité territoriale désigne les représentants de la collectivité ou de l'établissement parmi les
membres de l'organe délibérant ou parmi les agents de cette collectivité ou de cet
établissement.
Le président du comité technique départemental ne peut être désigné que parmi les membres
de l’organe délibérant de la collectivité.
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Article 4 : L'avis du comité technique départemental est rendu lorsqu’auront été recueillis, d'une
part, l'avis du collège des représentants du personnel et, d'autre part, l'avis du collège des
représentants de la collectivité.
Article 5 : La présente délibération est dès son adoption communiquée aux organisations
syndicales mentionnées à l’article 1er du décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comi tés
techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

2014-5 – 1.15.15. — Création d’un comité d’hygiène de sécurité et des conditions de
travail départemental.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du travail ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée port ant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment ses articles 32 et 33-1 ;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié rela tif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale et
notamment son titre 4 ;
Vu la consultation des organisations syndicales lors du CHS du 8 avril 2014 et de la réunion de
concertation du 9 avril 2014 ;
Vu l’avis recueilli auprès du comité technique départemental en date du 20 mai ;
Considérant que le Conseil général emploie plus de cinquante agents, nombre supérieur au
seuil déterminé par l’article 32 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Considérant que l’effectif des personnels relevant du comité technique s’élève à 8 172, nombre
supérieur au seuil prévu par l'article 8 du décret 85-565 du 30 mai 1985 ;
Considérant qu’après consultation des organisations syndicales, le nombre de représentants du
personnel titulaires est fixé pour le CHSCT à 10 ;
Considérant l’attachement de la collectivité à un dialogue social transparent à travers les
instances représentatives du personnel ;
Considérant l’avis unanime des organisations syndicales concernant le maintien de la parité
numérique entre le collège des représentants du personnel et les représentants de la collectivité
lors du recueil de l’avis du Comité technique comme du CHSCT à compter de la date de
création de ce dernier ;
Considérant que les opérations de désignation des représentants du personnel au CHSCT
doivent être achevées dans le délai d'un mois suivant la date des élections des représentants du
personnel au comité technique le 4 décembre 2014 ;
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 :
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Article 1er : Un comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail départemental (CHSCTD) est créé à compter du lundi 5 janvier 2015, au sein du Conseil général du Val-de-Marne.
Le CHSCT-D aura pour mission :
— de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et
du personnel mis à la disposition de l'autorité territoriale et placés sous sa responsabilité par
une entreprise extérieure ;
— de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès
des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
— de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.
Le comité technique départemental est consulté pour avis sur les sujets d'ordre général
intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Pour ce faire, il bénéficie du
concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail départemental dans les
matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question.
Il examine en outre les questions dont il est saisi par le présent CHSCT D créé auprès de lui.
Le comité technique reçoit communication du rapport annuel et du programme annuel de
prévention des risques professionnels accompagnés de l'avis formulé par le CHSCT D.
Article 2 : Le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail départemental comprend
des représentants du personnel et des représentants de la collectivité territoriale qui constituent
deux collèges distincts.
S’agissant du collège des représentants du personnel, le nombre de représentants au comité
d’hygiène de sécurité et des conditions de travail départemental est fixé à 10.
Les représentants du personnel au sein du CHSCT D sont désignés librement, par les
organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées par l'article 9 bis
de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Les représentants du personnel désignés pour siéger au CHSCT doivent satisfaire aux
conditions d'éligibilité au comité technique.
L’autorité territoriale auprès de laquelle le comité est constitué établira la liste des organisations
syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel ainsi que le nombre de sièges
auxquelles elles ont droit, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection des
représentants du personnel dans les comités techniques.
En cas de listes communes à plusieurs organisations syndicales lors des élections aux comités
techniques, les suffrages sont répartis entre les organisations syndicales conformément au III
de l'article 21 du décret du 30 mai 1985 susvisé.
Article 3 : S’agissant du collège des représentants de la collectivité, le nombre de représentants
au comité technique est fixé à 10.
L'autorité territoriale désigne les représentants de la collectivité ou de l'établissement parmi les
membres de l'organe délibérant, ou parmi les agents de cette collectivité ou de cet
établissement.
Le président peut être choisi parmi les membres de l'organe délibérant, ou parmi les agents de
cette collectivité ou de cet établissement.
Article 4 : L'avis du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail départemental est
rendu, lorsqu’auront été recueillis, d'une part, l'avis du collège des représentants du personnel
et, d'autre part, l'avis du collège des représentants de la collectivité.
Article 5 : La présente délibération est dès son adoption communiquée aux organisations
syndicales mentionnées à l’article 1er décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comité s
techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
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2014-5 – 1.16.16. — Véhicules de fonction mis à disposition des conseillers généraux
titulaires d'une délégation de fonction.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article L. 3123-19-3 du Code général des collectivités territoriales, inséré par l’article 34 de
la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2013-20-19
du 2 décembre 2013 approuvant la charte d’utilisation des véhicules de service de la flotte
automobile du conseil général du Val-de-Marne
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Ouzoulias ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le président du conseil général et les élus titulaires d’une délégation : vice-présidents
et conseillers généraux délégués, peuvent bénéficier d’un véhicule de fonction leur permettant
d’assurer leur mission.
Article 2 : Les conditions de mise à disposition du véhicule et ses modalités d’utilisation sont
régies par la charte d’utilisation des véhicules départementaux approuvée par la délibération de
la Commission permanente n° 2013-20-19 du 2 décembr e 2013. Les articles 2-1, 3, 4-1 et 4-4
de la charte ne leur sont pas applicables.

2e commission – AMÉNAGEMENT _________________________________________________________________
2014-5 – 2.1.17. — Évaluation du plan d'actions départemental
2011/2013. Définition d'un nouveau plan d'actions 2014/2016

des

éco-activités

LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi de programmation n° 2009-967 du 3 août 20 09 relative à la mise en œuvre du Grenelle
de l’environnement, dite « Grenelle I » ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant en gagement national pour l’environnement, dite
« Grenelle II » ;
Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 61-08 du 27 juin 2008 relative à la
stratégie régionale de développement économique en faveur de l’éco-région ;
Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° 10-136 du Conseil de Paris du
28 janvier 2010 relative au soutien aux programmes de développement des filières prioritaires
de l’Ile-de-France ;
Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° 61-11 du Conseil régional du
23 juin 2011 relative à l’adoption de la stratégie régionale de développement économique et
d’innovation ;
Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France du 21 octobre 2013 relative au dispositif
d’aide en faveur des TPE-PME des éco-entreprises du Val-de-Marne ;
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Vu la délibération du Conseil général n° 06-210-03S -01 du 24 avril 2006 approuvant le schéma
départemental d’aménagement « Val-de-Marne Objectif 2020 »;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011 – 1-2 .3.21 du 24 janvier 2011 approuvant le plan
d’actions départemental des éco-activités ;
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 la délibération du Conseil général n° 2014 – 2-5 .2.11 du 27 janvier 2014 portant le projet de
plan climat énergie du Val-de-Marne ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garnier ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le Conseil général prend acte du bilan positif du plan d’actions départemental des
éco-activités 2011-2013.
Article 2 : Le Conseil général approuve les premières recommandations, les orientations et les
objectifs du plan d’actions départemental des éco-activités 2014-2016.
Article 3 : Un comité de pilotage et un comité technique, composés des principaux partenaires
(chambres consulaires, agence de développement, UPEC, Advancity,…), seront mis en place
afin de valider le plan d’actions annuel, d’assurer sa gouvernance et de contribuer à la mise en
œuvre des orientations déclinées en actions au sein du plan d’actions départemental des écoactivités 2014-2016.
Article 4 : Délégation est donnée à la Commission permanente pour approuver toutes actions et
conventions nécessaires à la mise en œuvre du plan d'action pour la structuration et le
développement des éco-activités sur le département du Val-de-Marne.

2014-5 – 2.2.18. — Plan d'actions départemental de soutien aux éco-activités.
Adhésion du Département à l'association Orée, entreprises, territoires et environnement.
M. Pascal SAVOLDELLI, vice-président du Conseil général, est désigné pour représenter le
Département à l’assemblée générale de l’association.

2014-5 – 2.3.19. — Avenant de résiliation de la convention d'adhésion du 30 novembre
2012 au fonds Paris Innovation Amorçage, et reversement de la subvention non utilisée.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1511-1 à L. 1511-5 ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 87, 88, 107 et 108 ;
Vu l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à
l’innovation n° 2006/C323/01 en date du 30 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 97-682 du 31 mai 1997 relatif à l’a ide à l’innovation ;
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Vu la délibération du Conseil régional n° 61-11 du 23 juin 2011 relative à l’adoption de la
stratégie régionale de développement économique et d’innovation ;
Vu la délibération du Conseil de Paris du 19 mars 2012, et la convention de partenariat signée le
21 mars 2012 ;
Vu la convention de partenariat entre Oséo et le Département de Paris, du fonds Paris
Innovation amorçage Département de Paris, approuvé par la délibération du Conseil de Paris du
19 mars 2012 ;
Vu la délibération du Conseil général du Val-de-Marne n° 2012 – 5 – 2.4.30 du 22 octobre 2012
relative à l’expérimentation dans le Val-de-Marne du dispositif « Paris Innovation Amorçage » ;
Vu la délibération du Conseil de Paris approuvant la convention de partenariat signée le 21 mars
2012 entre Oséo Régions SA et le Département de Paris, du fonds Paris Innovation Amorçage,
et l’avenant d’adhésion du 30 novembre 2012 conclu entre différents partenaires ;
Vu la délibération du Conseil général du Val-de-Marne n° 2013-1-2.2.7 du 28 janvier
2013 approuvant le plan stratégique de développement économique 2013 – 2020 et son
ambition en matière d’innovation ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garnier ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : L’avenant portant résiliation de la convention d’adhésion du 30 novembre 2012 au
fonds Paris Innovation Amorçage (PIA) est approuvé. M. le président du Conseil général est
autorisé à le signer.
Article 2 : Il est demandé que la de somme de 125 000 € non dépensée dans le cadre du
dispositif expérimental Paris Innovation Amorçage Val-de-Marne auprès de Bpifrance soit
reversée au Département.

2014-5 – 2.4.20. — Partenariat départemental avec les pôles de compétitivité franciliens.
Conventions 2014-2015 avec les pôles de compétitivité Medicen et Systematic.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1511-1 à L. 1511-5 ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 87, 88, 107 et 108 ;
Vu la politique des pôles de compétitivité mise en place lors du Comité interministériel à
l'aménagement et au développement des territoires du 14 septembre 2004 ;
Vu la liste des pôles de compétitivité labellisés lors du Comité interministériel à l'aménagement
et au développement des territoires du 12 juillet 2005 ;
Vu l’annonce en Conseil des ministres du 9 janvier 2013 du lancement de la 3e phase de la
politique des pôles de compétitivité ;
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Vu la délibération du Conseil régional n° 69-10 du 17 juin 2010 relative à la politique régionale
en faveur de l’innovation : les structures d’accompagnement ;
Vu les délibérations du Conseil régional n° 61-11 d u 23 juin 2011 relative à l’adoption de la
stratégie régionale de développement économique et d’innovation ;
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 et son ambition en matière d’innovation
et de soutien aux pôles de compétitivité ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2013-5 – 2 -2-31 du 21 octobre 2013 en faveur de la
participation du Département aux pôles de compétitivité franciliens ;
Vu le contrat de performance du pôle de compétitivité Systematic Paris Région et celui en cours
de rédaction pour le pôle de compétitivité Medicen en cours de signature entre les pôles de
compétitivité, l'État et les collectivités territoriales ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garnier ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Prend acte du bilan 2013 du pôle de compétitivité Medicen et des perspectives des
pôles de compétitivités Medicen et Systematic pour la période 2014-2015.
Article 2 : Décide de renouveler son partenariat avec le pôle de compétitivité Medicen et
d’engager un partenariat avec le pôle de compétitivité Systematic, dont il approuve les statuts
(annexés à la convention).
Article 3 : Autorise le président du Conseil général à signer le contrat de performance du pôle de
compétitivité Systematic lorsque celui-ci sera finalisé.
Article 4 : Approuve les conventions avec les pôles de compétitivité Medicen et Systematic et
autorise. M. le Président du Conseil général à les signer.
Article 5 : Attribue à chacun des pôles de compétitivité, Medicen et Systematic, une subvention
annuelle maximale de 30 000 € pour les années 2014 et 2015, sous réserve, d’une part, de
l’inscription des montant correspondants au budget de l’année concernée par le Département et,
d’autre part, des évaluations annuelles et du maintien de la labellisation « pôle de compétitivité »
par l’État. Cette subvention se décline en deux parties : une subvention pour le fonctionnement
du pôle de compétitivité d’un montant annuel maximal de 10 000 €, et une subvention dite de
territorialisation de l’action du pôle en Val-de-Marne d’un montant annuel maximal de 20 000 €,
selon un programme d’actions annuel défini entre le Département et le pôle de compétitivité.
Article 6 : Les dépenses seront imputées au chapitre 65, sous-fonction 91, nature 6574 du
budget.
Article 7 : M. Pierre BELL-LLOCH, conseiller général, est désigné pour représenter le
Département au sein des organes de gouvernance du pôle de compétitivité Systematic.
Article 8 : Délégation est donnée à la Commission permanente pour approuver tout document
relevant des pôles de compétitivité, tout avenant aux conventions avec les pôles de compétitivité
ou aux contrats de performance ou toute modification de la trame de territorialisation, ainsi que
toute nouvelle adhésion à un pôle de compétitivité.
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2014-5 – 2.5.21. — Plan d'actions 2014 avec la Chambre de commerce et d'industrie du
Val-de-Marne. Subvention de 70 000 € à la CCI 94.

2014-5 – 2.6.22. — Politique départementale de l'habitat. Programmation 2014 des aides
au logement social. Attribution de subventions et décisions de principe.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article L. 431-4 du Code de la construction et de l’habitation permettant aux collectivités
territoriales d’allouer des subventions aux organismes de logements sociaux ;
Vu sa délibération n° 06-206-01S-15 du 30 janvier 2 006 relative à la politique départementale de
l’habitat ;
Vu sa délibération n° 2010-2 - 2.1.3 du 12 avril 20 10 relative au renouvellement de sa politique
de l’habitat ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Guérin ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Des subventions sont attribuées au titre de la politique départementale de l’habitat
pour un montant total de 5 777 049 € pour les opérations énumérées dans les tableaux
annexés :
- Construction de droit commun .............................................................................. 1 015 625,00 €
- Réhabilitation de droit commun ............................................................................. 1 899 854,00 €
- Résidentialisation ..................................................................................................... 118 800,00 €
- Mise aux normes d’ascenseurs ................................................................................ 170 000,00 €
- Construction et reconstitution de l’offre locative sociale
en projet de rénovation urbaine .................... 1 874 570,00 €
- Réhabilitation en projet de rénovation urbaine ......................................................... 625 300,00 €
- Résidentialisation en projet de rénovation urbaine .................................................... 72 900,00 €
Article 2 : Le président du conseil général est autorisé à signer les conventions qui seront
individualisées par opération.
Article 3 : Un accord de principe est donné au titre de l’année 2014 pour le financement des
programmes de logements sociaux figurant dans les tableaux annexés, numérotés de 8 à 13
pour un montant global prévisionnel de 7 068 173,00 € se décomposant comme suit :
- Construction de droit commun .............................................................................. 2 200 172,00 €
- Réhabilitation de droit commun ............................................................................. 1 505 400,00 €
- Résidentialisation ..................................................................................................... 183 150,00 €
- Construction et reconstitution de l’offre sociale locative
en projet de rénovation urbaine .................... 1 421 811,00 €
- Résidentialisation en projet de rénovation urbaine .................................................. 352 350,00 €
- Aménagements d’espaces publics en projet de rénovation urbaine ..................... 1 405 290,00 €
Article 4 : Une décision définitive de financement sera prise pour chacune des opérations ayant
obtenu un accord de principe après délibération du conseil général dans la limite du budget
primitif.
Article 5 : Les dépenses seront imputées au chapitre 204 du budget.
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2014-5 – 2.7.23. — Présentation du référentiel concernant la voirie départementale du Valde-Marne et de son guide.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le plan de déplacements urbains d’Île-de-France ;
Vu le plan de déplacements du Val-de-Marne ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Thiberville ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Delbos ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Prend acte du référentiel voirie et du guide technique voirie annexés à la présente
délibération.
Article 2 : Décide d’informer l’ensemble des partenaires concernés, et en premier lieu les villes,
les communautés d’agglomérations et de communes du département de ce référentiel et de son
guide associé.
Les documents peuvent être consultés
à la direction des transports, de la voirie et des déplacements
Immeuble Le Corbusier, 1, rue Le Corbusier, 94000 Créteil
Tél. 01 49 56 55 82

3e commission – DROITS SOCIAUX, SOLIDARITÉS ET SANTÉ__________________________________________
2014-5 – 3.1.24. — Individualisation du programme pluriannuel consacré aux subventions
d'investissement aux établissements pour personnes handicapées.
Subvention à l'Association pour une meilleure insertion sociale des handicapés mentaux
graves (AMIS) au titre de la réhabilitation de la structure d'accueil de jour de Champignysur-Marne.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil général n°2009-5 – 3. 1.8 du 25 mai 2009 portant adoption du
troisième schéma départemental en faveur des personnes handicapées pour les années 20092013 ;
Vu la délibération du Conseil général n°2014-2-1.2. 2/1 du 27 janvier 2014 portant adoption du
budget primitif de l’exercice 2014 – budget général ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Sol ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er: Le programme pluriannuel consacré aux subventions d’investissement aux
établissements pour personnes handicapées est individualisé et donne lieu à l’opération
suivante :
— Une subvention de 175 590 € (cent soixante-quinze mille cinq cent quatre-vingt-dix euros) est
attribuée à l’Association pour une meilleure intégration sociale des handicapés mentaux graves
(AMIS), 153, boulevard Aristide-Briand, 94500 Champigny-sur-Marne, pour les dépenses
d’investissement liées aux travaux de réhabilitation-reconstruction de la structure d’accueil de
jour de Champigny-sur-Marne ;
— La subvention départementale a un caractère transférable ;
— Elle sera versée sur production de pièces justificatives par l’organisme gestionnaire.
Article 2 : La convention avec l’association AMIS est approuvée, M. le Président du Conseil
général est autorisé à la signer.
Article 3 : La dépense sera imputée au chapitre 204, sous-fonction 52, nature 20422-80 du
budget.

2014-5 – 3.2.25. — Mise en place d'une offre de soins en orthogénie dans les centres de
planification et d'éducation familiale du Val de Marne.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les dispositions du Code de l’action sociale et des familles – Livre II - Titre II relatives à
l’enfance ;
Vu les dispositions du Code de la santé publique – Livre II – Titre I - articles L. 2212-2, L. 2311-3
et L. 6323-1 ;
Vu les dispositions du Code de la santé publique – Livre І - Titre І relatives à la protection et
promotion de la santé maternelle et infantile ;
Vu les dispositions du Code de la santé publique – Livre ІІІ – Titre І relatives aux organismes de
planification, d’éducation et de conseil familial ;
Vu la loi n° 89-899 du 18 décembre 1989 concernant la Protection et la Promotion de la santé
de la famille et de l’enfance ;
Vu le décret n° 2000-842 du 30 août 2000 modifiant le décret n° 92.784 du 6 août 1992 relatif
aux centres de planification et d’éducation familiale ;
Vu la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) ;
Vu la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de finan cement de la sécurité sociale pour 2008
(article 71) ;
Vu le décret n° 2009-516 du 6 mai 2009 relatif aux interruptions volontaires de grossesse par
voie médicamenteuse ;
Vu le décret n° 2013-248 du 25 mars 2013 relatif à la participation des assurés prévue à l’article
L. 322-3 du Code de la sécurité sociale pour les frais liés à une interruption volontaire de
grossesse et à l’acquisition de contraceptifs par les mineures,

— 18 —

Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3-1.6 .6 en date du 8 avril 2011, portant délégation
d’attributions à la Commission permanente du Conseil général,
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 : Approuve l’orientation de mettre en œuvre dans les centres de planification et
d’éducation familiale départementaux l’IVG médicamenteuse en tant que nouvelle offre de soins
pour les femmes.
Article 2 : Autorise monsieur le président du conseil général à signer la convention type
réglementaire avec les services d’IVG hospitaliers publics ou privés et la convention constitutive
et de partenariat avec le REVHO - Réseau Entre la Ville et l’Hôpital pour l’Orthogénie.
Article 3 : L’adhésion du Département à l’association REVHO, Réseau entre la ville et l’hôpital
pour l’orthogénie, d’un montant de 15 euros, est autorisée. La dépense correspondante sera
imputée au chapitre 011, sous fonction 41, nature 62268 du budget départemental.
***
CONVENTION CONSTITUTIVE ET DE PARTENARIAT AVEC LE
RÉSEAU ENRE LA VILLE ET L’HÔPITAL POUR L’ORTHOGENIE – REVHO -

L’Association REVHO – Réseau Entre la Ville et l’Hôpital pour l’Orthogénie,
située à l’Hôpital Tarnier 89, rue d’Assas 75006 Paris,
Représentée par Madame Gaudu Sophie, présidente,
Ci-après dénommée REVHO,
ET
Le Département du Val de Marne
représenté par le Président du Conseil général du Val de Marne, agissant au nom et pour le
compte du Département en vertu de la délibération du Conseil général n° 2014-5 – 3.2.25
du 30 juin 2014 ;
Ci-après dénommé le Département,
PREAMBULE
Conformément à l’article L. 6321-1 du Code de la Santé Publique, « Les réseaux de santé ont
pour objet de favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des
prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines populations,
pathologies ou activités sanitaires. ».
Le décret n° 2002-1463 du 17 décembre 2002 relatif aux critères de qualité et conditions
d’organisation, de fonctionnement ainsi que d’évaluation des réseaux de santé et portant
application de l’article L.6321-1 du code de la santé publique, définit le cadre de la présente
convention constitutive.
REVHO, créé en novembre 2004, est un réseau de santé ville-hôpital qui permet aux patientes
d’avoir recours à une interruption médicale de grossesse (IVG) médicamenteuse avec leur
médecin de ville. Cette procédure est possible depuis la parution en juillet et novembre 2004
des décrets d’application de la loi du 4 juillet 2001. Elle prévoit la réalisation d’IVG par des
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médecins de ville liés par convention avec des centres hospitaliers. REVHO est le premier
réseau intervenant en France dans le domaine de l’IVG médicamenteuse. Il s’appuie
historiquement sur les médecins de ville, qui une fois formés à la méthode, accueillent les
femmes souhaitant avoir recours à une IVG. Plus récemment, le réseau s’est étendu aux
médecins des centres de santé et des centres de planification.
Article 1er : L’objet du réseau et les objectifs poursuivis
La loi du 4 juillet 2001 sur l’IVG, ouvre la possibilité d’une prise en charge de l’avortement
médicamenteux par les médecins de ville, dans le cadre d’une convention conclue entre le
praticien et un établissement de santé agréé. La loi du 19 décembre 2007 étend le dispositif aux
médecins des centres de planification et d’éducation familiale et des centres de santé.
Cette réglementation se justifie compte tenu de la sécurité de la méthode considérée comme
efficace et sûre, et de l’alternative sur le choix de la méthode qui s’offre à la femme.
Le réseau de santé REVHO est constitué afin de permettre l’application et le développement de
cette réglementation.
Il poursuit les objectifs suivants :
• Permettre une meilleure prise en charge des IVG en général, en donnant notamment aux
femmes la possibilité d’interrompre leur grossesse plus tôt
• Rendre la méthode d’IVG médicamenteuse accessible à un plus grand nombre de
femmes en facilitant l’accès à l’IVG médicamenteuse en dehors des établissements de
santé
• Contribuer à de bonnes conditions de confort et de sécurité pour la réalisation de l’IVG
médicamenteuse en dehors des établissements de santé
• Améliorer la qualité de vie des patientes en impliquant les médecins de ville dans la prise
en charge de ces avortements
• Accompagner la diffusion de la méthode en intégrant l’accompagnement psychologique
des patientes
Cette liste, non exhaustive, évolue en fonction des besoins en santé de la population et des
politiques de santé publique périnatale.
Article 2 : Aire géographique et population concernée
Le réseau REVHO couvre le bassin de vie de l’Ile de France. Les patients visés par le réseau
sont des femmes désirant pratiquer une IVG à domicile et répondant aux critères définis par la
loi et les guides de bonnes pratiques professionnelles.
Il s’agit notamment des femmes répondant aux critères suivants :
Grossesse < 49 jours d’aménorrhée (7 SA)
Patiente comprenant les explications et paraissant disposée à respecter les consignes
Logement situé à moins d’une heure du centre, possibilité de venir rapidement
Respect de l’intimité et absence de charges familiales trop importantes
Seront exclues de la procédure les patientes :
Dont le domicile est à plus d’une heure de trajet d’un établissement hospitalier public ou
privé
Ne comprenant pas les explications
Présentant une fragilité psychologique et/ou ne paraissant pas capables de suivre le
protocole
Autres patientes pour qui la méthode semble inappropriée en raison de leur état de santé
et/ou de leur état psychologique.
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Article 3 : Siège et promoteurs du réseau
Le siège du réseau REVHO est fixé à l’Hôpital Tarnier, 89, rue d’Assas 75006 Paris.
Les promoteurs du réseau sont :
• Dr Sophie GAUDU, responsable de l’Unité Fonctionnelle de Régulation des Naissances à
l’hôpital Bicêtre (94)
• Dr Sophie EYRAUD, médecin généraliste, Le Plessis Robinson (92)
• Dr Philippe FAUCHER, responsable de l’Unité Fonctionnelle de Régulation des Naissances à
l’hôpital de Bichat (75)
• Dr Isabelle DAGOUSSET, médecin gynécologue, Paris 17°
• Dr Michel TEBOUL, responsable de l’Unité Fonctionnelle : centre d’orthogénie et de
planification familiale de l’hôpital Cochin Saint Vincent de Paul (75)
Ensemble ils ont créé l’association REVHO (Association Loi 1901), structure juridique porteuse
et personne morale promotrice du réseau de santé REVHO.
Article 4 : Les acteurs du réseau
Les personnes morales ou physiques peuvent être membres du réseau. Les personnes morales
sont des établissements ou centres de santé, des services hospitaliers publics ou privés, des
services de Protection Maternelle et Infantile, des centres de planification et d’éducation
familiale qui adhèrent à REVHO ou participent aux objectifs définis à l’article 1 de la présente
convention.
Les personnes physiques sont des médecins de ville ayant adhéré au réseau REVHO et signé
une convention pour la pratique de l’IVG médicamenteuse en ville avec un établissement de
santé référent adhérent du réseau. Ce peut être également tous les professionnels de santé ou
toute autre personne qui choisit d’adhérer au réseau afin de participer ou soutenir l’activité d’IVG
médicamenteuse en ville.
Obligations des principaux acteurs de la prise en charge des patientes :
• Établissement de santé référent :
Chaque établissement de santé référent ayant signé des conventions pour la pratique des IVG
médicamenteuses en ville devra pouvoir répondre aux questions et problèmes éventuels des
médecins membres du réseau. Il organise la prise en charge des complications et des échecs. Il
organise la formation initiale et permanente des membres du réseau. Il participe à l’évaluation
du réseau.
• Centre de planification et d’éducation familiale :
Une convention avec un établissement de santé référent pour la pratique des IVG
médicamenteuses en ville devra être signée par le responsable juridique du centre de
planification et d’éducation familiale.
Le médecin pratiquant les IVG médicamenteuses devra avoir suivi une formation initiale.
Le médecin s’engage à respecter la Charte du réseau et les guides de recommandations
professionnelles. Il assure et coordonne le suivi des patientes tout au long de la prise en charge.
Une fiche de liaison unique est établie pour assurer un suivi commun et recueillir les données
nécessaires pour chaque femme. Les informations médicales et la fiche de liaison sont
conservées par le médecin. Après l’administration des médicaments nécessaires à la réalisation
de l’interruption de grossesse, le médecin transmet à l’établissement une copie de la fiche de
liaison contenant les éléments utiles du dossier médical de la patiente, dans le respect des
règles de confidentialité relatives aux données médicales nominatives.
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Le médecin directeur de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé
transmettra les déclarations anonymisées des interruptions volontaires de grossesse qui ont été
pratiquées dans les centres de planification et d’éducation familiale du département à la
Délégation Territoriale de l’Agence Régionale de Santé concernée.
Article 5 : Modalités d’entrée et de sortie du réseau
• Entrée et sortie des professionnels :
L’adhésion au réseau se fait par ratification de la convention constitutive et de la charte du
réseau. Elle confère au signataire la qualité de membre du réseau de santé REVHO.
Sous réserve des modalités prévues dans le règlement intérieur et dans les statuts de
l’association REVHO, un membre du réseau de santé peut également adhérer à l’association
REVHO Loi 1901. Il est alors tenu au respect des engagements de l’Association et doit régler
une cotisation annuelle fixée en Assemblée Générale.
La démission d’une personne physique ou morale ayant adhéré au réseau se fait par lettre
simple adressée au siège du réseau. Elle prend effet à la date de réception.
• Entrée et sortie des bénéficiaires :
Le parcours de soin REVHO reprend l’ensemble des conditions posées par la loi ainsi que les
recommandations de bonnes pratiques professionnelles.
Les modalités d’entrée et de sortie des patientes dans le réseau correspondent au protocole de
prise en charge d’une IVG médicamenteuse en ville et sont définies dans le parcours de soins
des patientes. Ces dernières sont informées de l’existence du réseau et de l’appartenance du
professionnel chargé de leur prise en charge au réseau dans le document d’information qui leur
est remis lors de la première consultation.
Lors du recueil de son consentement et sauf opposition expresse, la patiente est incluse dans le
réseau. Elle en sortira à l’issue de sa prise en charge.
Article 6 : Modalités de représentation des usagers
Pour faire partie du réseau REVHO, les usagers (personnes physiques ou morales) doivent
signer la charte et la convention constitutive du réseau. Les usagers peuvent adhérer au réseau
conformément aux conditions précisées à l’article 5 des statuts. Ils pourront participer à certains
groupes de travail.
Article 7 : Structure juridique choisie
La structure juridique porteuse du réseau REVHO est l’Association REVHO Loi 1901. Dotée de
la personnalité morale, ses statuts ont été déposés en préfecture le 24 novembre 2004 et elle
est publiée au JO du 25 décembre 2004.
Les statuts de l’Association figurent en annexe.
Article 8 : Organisation de la coordination, du pilotage et conditions de fonctionnement du
réseau.
Le réseau repose en permanence sur le binôme conseil d’administration / équipe de
coordination.
La coordination de REVHO est assurée par l’équipe salariée permanente du réseau qui met en
œuvre les actions fixées par le Conseil d’Administration. Elle travaille en relation directe avec les
professionnels de santé. Elle met en place les documents de référence et les notices
d’information pour les patientes qu’elle fournit aux médecins. Elle répond aux questions des

— 22 —

professionnels et organise des formations. Elle organise des réunions de travail entre les
centres de référence.
Le comité de pilotage est composé des membres du conseil d’administration. Il donne
l’orientation du réseau et définit les axes prioritaires d’action.
Les instances de l’association :
• L’Assemblée générale garantit le respect des engagements du réseau.
• Le Conseil d’administration vote toutes les décisions et arrête le budget.
Article 9 : Organisation du système d’information
Les professionnels intervenant dans le réseau remettent aux patientes prises en charge par le
réseau, le document d’information patiente et une fiche de liaison destinée à la continuité des
soins avec le centre de référence. La fiche de liaison qui constitue le dossier médical commun
entre le médecin et le centre de référence est un document papier. Les échanges se font dans
le cadre du respect des dispositions du code Déontologique Médicale.
REVHO propose un système d’information médical garantissant le cryptage et l’anonymisation
des informations.
Article 10 : Conditions d’évaluation et de suivi de l’activité
Le réseau REVHO organise une évaluation quantitative, qualitative et financière de son activité.
Elle est établie dans un premier temps sur une durée de 18 mois lors de la création du réseau,
conformément aux accords conclus avec les organismes financeurs. Une démarche qualité en
interne sera progressivement mise en place par la structure de coordination du réseau. Le
recours à des évaluateurs externes se fera selon les besoins des professionnels du réseau, les
demandes des institutionnels, et l’octroi d’un financement à cette fin.
Article 11 : Dissolution du réseau
Le réseau de santé REVHO sera dissous par disparition et non remplacement de structure
juridique porteuse. Les conventions constitutives signées seront alors réputées caduques à
compter de la date de dissolution de la structure juridique porteuse du réseau. Les membres du
réseau devront être informés dans les plus brefs délais de la dissolution du réseau et de la
caducité de fait des documents d’adhésion qu’ils ont signé avec le réseau (convention
constitutive et charte).
La modification de la nature ou le type de structure juridique porteuse est sans incidence sur
l’existence du réseau. La décision de dissolution du réseau peut être prise par :
− décision de l’Association REVHO Loi 1901
− décision conjointe de l’ARS après information du réseau
− décision judiciaire.
Les conditions et modalités de dissolution de l’association REVHO loi 1901 sont définies à
l’article 20 des statuts portés en annexe de la présente.
Article 12 : Durée et renouvellement de la convention.
L’engagement d’une personne morale au respect et à la mise en œuvre de ladite convention
constitutive est valable pour 5 ans.
À l’issue de cette période, le réseau REVHO et l’établissement de santé, le centre de santé ou
toute autre personne morale signataire, doivent réitérer leur consentement. L’engagement d’un
professionnel de santé de ville est valable 5 ans et reconduit par tacite reconduction.
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À tout moment, la personne morale comme la personne physique engagée avec le réseau peut
dénoncer la présente convention par lettre simple à la coordination faisant état de la volonté du
membre adhérent au réseau REVHO de démissionner.
En revanche si l’adhérent au réseau a également adhéré à l’association REVHO, sa démission
doit être notifiée au président de l’association dans les conditions définies à l’article 9 des statuts
de l’association REVHO.
La convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties, en cas de non-respect des
engagements pris.
Fait à Créteil, le

Le Président du Conseil général

La Présidente du REVHO
Réseau Entre la Ville et l’Hôpital
Pour l’Orthogénie

Charte du réseau Ville – Hôpital REVHO
pour la prise en charge de l’IVG médicamenteuse
L'objectif du réseau REVHO est de permettre une meilleure prise en charge des IVG en général,
de faciliter l’accès à l’IVG médicamenteuse, et de permettre aux femmes y ayant recours une
prise en charge par leur médecin habituel. À cette fin, le réseau facilite l'accès des patientes à
un suivi médical spécifique, sensibilise les femmes et les professionnels à la nécessité de ce
suivi, et forme les personnels de santé à l’IVG en ville et à la contraception.
Le réseau s’adresse à toute personne désirant interrompre sa grossesse par la méthode
médicamenteuse hors établissement de soins, sous réserve d’avoir opté pour cette méthode de
manière libre et éclairée, de satisfaire aux conditions légales de réalisation d’une IVG
médicamenteuse en ville, et sur proposition d’un médecin ayant signé une convention avec un
centre hospitalier de référence adhérent à REVHO.
Les femmes sont informées, dès la première consultation avec leur médecin membre du
réseau, de l'existence, du fonctionnement et des modalités d'accès au réseau. Elles sont
informées que leur dossier médical est accessible à l'ensemble des professionnels qui en
assurent la prise en charge.
Elle reçoit une notice d’information précisant toutes les modalités de soins qui lui sont
proposées et signe un formulaire de consentement à son suivi au sein du réseau.
Elle bénéficie d'une prise en charge selon le protocole propre au réseau, conforme à la
législation en vigueur, et assurée par des professionnels spécifiquement formés.
Le réseau s’engage à respecter la vie privée et à assurer la confidentialité des informations
médicales, sociales et personnelles. Les échanges se font dans le cadre du respect
déontologique usuel sans recours à la saisie informatique nominative.
La femme peut accéder aux informations contenues dans son dossier médical par
l'intermédiaire de son médecin référent dans le réseau ou par demande écrite auprès des
responsables du réseau.
Le réseau garantit la qualité du suivi à tous les adhérents et le respect des tarifs réglementaires.
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La femme peut exprimer tout au long de la prise en charge par le réseau, les observations sur le
suivi médical, psychologique ou social dont elle a bénéficié. Ces remarques peuvent être
adressées à son médecin traitant ou au centre de référence.
Le suivi par le réseau prend fin après la consultation contrôlant l’efficacité de la méthode et
l’absence de complications.
Les professionnels de santé de REVHO s’engagent à participer aux formations et à la démarche
d’évaluation proposée par le réseau.
Les signataires de la présente charte s’engagent à ne pas utiliser leur participation directe ou
indirecte au réseau à des fins publicitaires.
L’ensemble des partenaires du réseau REVHO et leurs rôles respectifs sont définis dans la
charte constitutive disponible sur simple demande.

La convention constitutive et la charte du réseau, actes non détachables, sont signés par tout
nouveau membre du réseau.

REPRESENTE PAR

LE(s) PROMOTEUR(s) DU
RESEAU REVHO

LA PRESIDENTE
Nom : Dr Sophie GAUDU
Signature :

Je déclare avoir pris connaissance de la Convention constitutive et de la Charte du réseau
REVHO, que j’approuve et que je m’engage à respecter.
Fait à………………………………le………………………………
Responsable de la mise en œuvre
de la présente convention :

Directeur de la direction de la protection
maternelle et infantile et promotion de la santé :

Nom : FAVIER Christian

Nom : Docteur BURESI Isabelle

Président du Conseil général
du Val-de-Marne
Signature

Tampon et signature

COPIE À FAIRE PARVENIR AU SIEGE DE LA COORDINATION DU RESEAU REVHO :
Hôpital Tarnier
89 rue d’Assas
75006 Paris
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Convention réglementaire relative à la pratique
de l’IVG médicamenteuse en ville
(1)

ENTRE
L’établissement hospitalier ……………………………………………………………………………
sis..………………………………………………………………………………………………………
Représenté par M. ou Mme……………………………………………………………………………
Dûment mandaté en qualité de…………………………………………………………………………
D’une part,
ET
Le département du Val-de-Marne
sis..………………………………………………………………………………………………………
Représenté par M.FAVIER Christian,
Dûment mandaté en qualité de Président du Conseil général du Val-de-Marne,
D’autre part.
Vu le Code de la Santé Publique,
Vu la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) et à
la contraception ;
Vu la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de finan cement de la sécurité sociale pour 2008
(article 71) ;
Vu le décret n° 2002-796 du 3 mai 2002 fixant les c onditions de réalisation des interruptions
volontaires de grossesse hors établissement de santé ;
Vu l’arrêté du 4 août 2009 modifiant l'arrêté du 23 juillet 2004 relatif aux forfaits afférents à
l'interruption volontaire de grossesse ;
Vu le décret n° 2009-516 du 6 mai 2009 relatif aux interruptions volontaires de grossesse par
voie médicamenteuse ;
IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1er : L’établissement de santé s’assure que le médecin participant à la pratique des
interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans le cadre de la présente
convention satisfait aux conditions prévues à l’article R. 2212-11.
Le département signataire de la convention justifie de la qualification des médecins qui
pratiquent l’IVG médicamenteuse au sein des centres de planification et d’éducation familiale.
L’établissement de santé s’engage à répondre à toute demande d’information liée à la pratique
de l’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse présentée par le cosignataire
de la présente convention.
Il organise des formations visant à l’actualisation de l’ensemble des connaissances requises
pour la pratique des interruptions volontaires de grossesse par mode médicamenteux.
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Article 2 : En cas de doute sur la datation de la grossesse, sur l’existence d’une grossesse
extra-utérine ou, lors de la visite de contrôle, sur la vacuité utérine, le médecin (libéral ou
exerçant au sein des CEPF ou CMS) adresse la patiente à un professionnel de l’établissement
de santé référent qui prend toutes les mesures adaptées à l’état de cette dernière.
Article 3 : Après l’administration des médicaments nécessaires à la réalisation de l’interruption
volontaire de grossesse, le co-signataire de la présente convention transmet à l’établissement
une copie de la fiche de liaison contenant les éléments utiles du dossier médical de la patiente.
Article 4 : L’établissement de santé s’engage à organiser l’accueil de la femme à tout moment et
sa prise en charge liée aux complications et échecs éventuels. Il s’assure, en tant que de
besoin, de la continuité des soins délivrés aux patientes.
Article 5 : Le médecin qui a pratiqué l’interruption volontaire de grossesse par voie
médicamenteuse conserve dans le dossier médical les attestations de consultations préalables
à l’interruption volontaire de grossesse ainsi que le consentement écrit de la femme à son
interruption de grossesse.
Le co-signataire de la présente convention adresse à l’établissement de santé les déclarations
anonymisées des interruptions volontaires de grossesse réalisées.
Article 6 : L’établissement de santé effectue chaque année une synthèse quantitative et
qualitative de l’activité d’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse, réalisée
dans le cadre de la présente convention.
Cette synthèse est transmise au cosignataire de la convention et au médecin inspecteur
régional de santé publique.
Article 7 : La présente convention, établie pour une durée d’un an, prend effet à la date de sa
signature. Elle est renouvelée chaque année par tacite reconduction à la date anniversaire.
La convention peut être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties contractantes
par une lettre motivée envoyée en recommandé avec accusé de réception. La dénonciation
prend effet une semaine après réception de la lettre recommandée. En cas de non-respect de la
présente convention, la dénonciation a un effet immédiat.
Article 8 : Une copie de la présente convention est transmise pour information par
l’établissement de santé à l’agence régionale de la santé ainsi qu’à la délégation territoriale dont
il relève et par le conseil général, au conseil départemental de l’ordre des médecins, au conseil
régional de l’ordre des pharmaciens, à la délégation territoriale et à la caisse primaire
d’assurance maladie dont le centre relève
Fait à………………………………, le……………………………………..en double exemplaire.
Pour l’établissement hospitalier

Pour le département du Val-de-Marne

Le Directeur,
M

Le Président du Conseil général,
M FAVIER Christian

Vu
Pr

Vu
Dr BURESI Isabelle

Chef de service
de Gynécologie-Obstétrique

Directeur de la Direction de la Protection
Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé
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4e commission – AFFAIRES CULTURELLES, JEUNESSE ET SPORT
RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES _________________________

2014-5 – 4.1.26. — Subventions départementales de fonctionnement 2014 pour le
spectacle vivant : compagnies de danse, de théâtre et associations musicales.
DANS LE DOMAINE DE LA DANSE

Catégorie I :
- Fêtes galantes (Alfortville) ............................................................................................... 30 000 €
- Retouramont (Charenton-le-Pont) ................................................................................... 30 000 €
- CFB 451 (Le Kremlin-Bicêtre) ......................................................................................... 30 000 €
Catégorie II :
- Sisyphe Heureux (Champigny-sur-Marne) ...................................................................... 20 000 €
- Association Arts Diffusion/ Compagnie Anne Dreyfus (Gentilly) ..................................... 20 000 €
- Compagnie par Terre (Charenton-le-Pont) ..................................................................... 15 000 €
- Compagnie Massala (Vitry-sur-Seine) ............................................................................ 13 000 €
- Mille Plateaux Associés (Créteil) ..................................................................................... 10 000 €
- Tango Ostinato (Maisons-Alfort) ....................................................................................... 3 000 €

Catégorie III :
- Le Sillage/Compagnie Jacques Fargearel (Orly) ............................................................ 15 000 €
- Association K (Champigny-sur-Marne) ............................................................................. 3 000 €
DANS LE DOMAINE DU THÉÂTRE

Catégorie I :
- Studio-Théâtre de Vitry (Vitry-sur-Seine) ...................................................................... 120 000 €
- Les Phosphènes/Compagnie Jean-Pierre Lescot (Fontenay-sous-Bois ....................... 118 100 €
- Théâtre-Studio/Compagnie Christian Benedetti (Alfortville) ............................................ 93 400 €
- Compagnie de la Gare / Gare au Théâtre (Vitry-sur-Seine) ........................................... 35 000 €
- La Nouvelle Compagnie (Nogent-sur-Marne) ................................................................. 30 000 €
- Influenscènes (Fontenay-sous-Bois) ............................................................................... 30 000 €
- Pour Ainsi Dire (Fontenay-sous-Bois) ............................................................................. 30 000 €
- Compagnie Sandrine Anglade (Vincennes) .................................................................... 20 000 €
- Théâtre du Phare – Olivier Letellier (Champigny-sur-Marne) ......................................... 20 000 €
- Théâtre de l’Étreinte (Alfortville) ........................................................................................ 5 000 €
Catégorie II :
- Compagnie La Rumeur (Choisy-le-Roi) .......................................................................... 55 000 €
- Théâtre de la Jacquerie (Villejuif) .................................................................................... 35 000 €
- Théâtre du Frêne (Villiers-sur-Marne) ............................................................................. 35 000 €
- Compagnie du Cercle (Chevilly-Larue) ........................................................................... 30 000 €
- Plateau 31 /Compagnie Mack et les Gars (Gentilly) ....................................................... 30 000 €
- Théâtre de la Véranda (Vincennes) ................................................................................ 25 000 €
- Compagnie des Dramaticules (Vincennes) ..................................................................... 25 000 €
- Association culturelle du Théâtre Aleph (Ivry-sur-Seine) ................................................ 16 000 €
- 36 Du Mois – Cirque 360 (Fresnes) ................................................................................ 15 000 €
- La Compagnie Hercub’ (Villejuif) ..................................................................................... 13 000 €
- Compagnie Le Bel après Minuit (Arcueil) ........................................................................ 12 000 €
- Compagnie Feu Follet (Villejuif) ...................................................................................... 10 000 €
- Pré O Coupé (Fontenay-sous-Bois) .................................................................................. 6 000 €
- Grand Magasin (Alfortville) ................................................................................................ 6 000 €
- Compagnie Barbès 35 (Le Perreux-sur-Marne) ................................................................ 5 000 €
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Catégorie III :
- Liba Théâtre (Cachan) .................................................................................................... 12 200 €
- Cotillard compagnie, Spectacles à Colorier (Alfortville) .................................................. 12 000 €
- EROC (Cachan) .............................................................................................................. 10 000 €
- Collectif Quatre Ailes (Ivry-sur-Seine) ............................................................................. 10 000 €
- Suforel (Fontenay-sous-Bois)............................................................................................ 7 000 €
- Porte Lune (Créteil) ........................................................................................................... 7 000 €
- Pointure 23 (Ivry-sur-Seine) .............................................................................................. 6 000 €
- Omproduck (Le Kremlin-Bicêtre)....................................................................................... 5 000 €
- Ainsi va la Vie/Les Epis noirs (Arcueil) .............................................................................. 5 000 €
- Réalité/Compagnie Ivan Morane(Le Kremlin-Bicêtre) ....................................................... 5 000 €
- Théâtre à Ciel ouvert (Nogent-sur-Marne) ........................................................................ 3 000 €
- Compagnie du Pain d’Orge (Champigny-sur-Marne) ........................................................ 3 000 €
- Gaby Théâtre II (Le Kremlin-Bicêtre) ................................................................................ 3 000 €
- Hors Cadre (Cachan) ........................................................................................................ 3 000 €
DANS LE DOMAINE DE LA MUSIQUE

Catégorie I :
- Ensemble 2E2M (Champigny-sur-Marne) ....................................................................... 75 000 €
- La Muse en Circuit (Alfortville) ........................................................................................ 50 000 €
- Ensemble Jean-Walter Audoli (Saint-Mandé) ................................................................. 27 500 €
- Le Concert impromptu (Ivry-sur-Seine) ........................................................................... 10 000 €
- Cantabile (Le Perreux-sur-Marne)................................................................................... 10 000 €
- Ensemble XVIII-21/Musique des Lumières (Vitry-sur-Seine) .......................................... 10 000 €
- Ensemble Zellig (Kremlin Bicêtre) ..................................................................................... 7 500 €
- Ensemble Laborintus (Villejuif) .......................................................................................... 7 500 €
- Association Inouïe (Alfortville) ........................................................................................... 7 500 €
Catégorie II :
- U.E.P.A. (Vitry-sur-Seine) ............................................................................................... 20 000 €
- EDIM (Cachan) ............................................................................................................... 10 500 €
- Climats (Sucy-en-Brie) ...................................................................................................... 7 500 €
- ADEM (Villiers-sur-Marne) ................................................................................................ 4 200 €
- Association départementale des centres musicaux ruraux (Nogent-sur-Marne) .............. 4 200 €
- Sotto Voce (Créteil) ........................................................................................................... 3 200 €
- Fédération musicale du Val-de-Marne (Bry-sur-Marne) .................................................... 2 900 €

2014-5 – 4.2.27. — Convention entre le Conseil général du Val-de-Marne et la Ville d'Ivrysur-Seine pour l'implantation du Théâtre des Quartiers d'Ivry, Centre dramatique national
du Val-de-Marne, à la Manufacture des Œillets. Subvention totale d'investissement de
3 074 000 € sur les exercices 2014, 2015 et 2016.
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5e commission – ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE ___________________________________
2014-5 – 5.1.28. — Rapport prix-qualité de l’assainissement départemental pour l’année 2013.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’avis de la commission consultative des services publics locaux ;
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 : Il est donné acte à M. le Président du Conseil général de son rapport sur le prix
et la qualité de l'assainissement départemental pour l'année 2013.
Voir ce document après la page 76du présent recueil
dans sa pagination d’origine

2014-5 – 5.2.29. — Charte nationale de qualité des réseaux d’assainissement.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Delbos ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : La charte nationale de qualité des réseaux d’assainissement est adoptée par le
Département du Val-de-Marne qui s’engage à l'appliquer pour les travaux sur les réseaux
d’assainissement.
Le document peut être consulté
à la direction des services de l'environnement et de l'assainissement,
25-27, rue Olof-Palme, 94000 Créteil
Tél. 01 49 56 87 11

— 30 —

6e commission – ENSEIGNEMENT ET FORMATION ___________________________________________________
2014-5 – 6.1.30. — Schéma départemental de l’enseignement supérieur et de la recherche.

LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 72-10 du 19 novembre 2010
relative à la politique régionale en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche 20112016 ;
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 : Le schéma départemental de l'enseignement supérieur et de la recherche est
adopté.
Le document peut être consulté
à la direction du développement économique et de l’emploi
mission enseignement supérieur,
1, rue Le Corbusier, 94000 Créteil
Tél. 01 49 56 86 35
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Commission permanente
Séance du 30 juin 2014
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉEENES ET INTERNATIONALES ____________________________________

Service des relations internationales
2014-10-19 - Subventions pour des projets associatifs dans le domaine de la solidarité
internationale. 1re série 2014.
Chevilly-L’Haÿ
Enfants du Tiers Monde Chevilly Larue

Adduction d’eau potable dans le village
d’Andranomalza, commune de Sadabe, district
de Manjakandriana, région d’Analamanga, à
Madagascar

7 500 €

Waka Burkina - Choisy-Le-Roi

Forage d’un puits au service de la création d’un
centre agro-écologique dans le village de
Koulgando, département de Zinarié, province de
l’Oubritenga, sous-région du Plateau Central, au
Burkina Faso

3 000 €

Solidarité Batoto France-Congo
Fontenay-sous-Bois

Création d’un centre d’accueil et de socialisation
pour enfants abandonnés et jeunes filles en
situation de rue, commune de Mont-Ngafula,
ville de Kinshasa, en République Démocratique
du Congo

5 000 €

Libre Vue - Fontenay-sous-Bois

Rénovation de la structure sportive Cécifoot,
formation d’encadrants sportifs et réhabilitation
d’un puits de l’Institut des Jeunes Aveugles,
Bamako, au Mali

8 000 €

Enfance Espoir
Choisy-Le-Roi

Réhabilitation de deux maisons familiales et d’un
centre paramédical permanent dans la banlieue
de Phnom Penh, au Cambodge

5 000 €

Action pour le Développement du Eau Liradhi : Forage d’un puits pour alimenter en
Ngalam (ADN)
eau potable le village de Liradhi, commune de
Le Kremlin-Bicêtre
Gouraye, région du Ngalam, en Mauritanie

5 000 €

Indépen-danse
Vitry-sur-Seine

Acte 10 – Thème Éducation dans la commune
de Sibassor, au Sénégal

5 000 €

Avec les Sœurs de Kisantu
Sucy-en-Brie

Rénovation du centre de santé de Nsanda, en
République Démocratique du Congo

3 000 €

Association pour le
Développement de Tinguint en
Mauritanie - Vitry-sur-Seine

Extension de l’école de Tinguit en Mauritanie

5 000 €

Afya La Santé
Saint Mandé

Un métier pour tous, Ville de Kayna, province du
Nord-Kivou, en République Démocratique du
Congo

1 000 €
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PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________

Service prospective et organisation des territoires
2014-10-13 - Convention relative à la constitution d'un groupement de commandes avec le
Comité départemental du tourisme du Val-de-Marne et le Comité régional du Tourisme d'Île-deFrance, dans la perspective de la passation d'un marché portant sur la réalisation d'une étude
qualitative et quantitative sur les fréquentations et usages des bords de Marne et de Seine.
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI ____________________________________

Service développement des entreprises et de l’emploi
2014-10-36 – Subvention de 150 000 euros à l'association Orly International, structure porteuse
du Pacte pour le développement du territoire d'Orly Paris. Convention 2014.
2014-10-37 - Soutien financier aux porteurs de projets pour la poursuite des actions de
soutien ressources humaines : « Relais territoriaux d'appui conseil en ressources
humaines » et « Plateformes ressources humaines » dispositif régional.
Comité de Bassin d'Emploi Sud val-de-marnais - Val'Sud RH (CBE) ............................... 41 000 €
Maison de l’emploi des bords de Marne en collaboration
avec la MDE de Maisons-Alfort, Charenton, Saint Maurice - Réflexe RH......................... 25 000 €
Communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre .............................................................. 10 000 €
Stratégies économiques et territoriales
2014-10-38 – Signature du contrat de licence partielle non exclusive d'exploitation de la marque
« Silver Valley » et charte des valeurs du Cluster Silver Valley.
2014-10-39 – Subvention de fonctionnement de 300 000 euros à l'association Campus de
cancérologie de Villejuif. Convention avec l'association.
Mission enseignement supérieur
2014-10-35 - Subventions aux associations étudiantes - 2014.
UNIVERSITÉ PARIS-EST-CRÉTEIL (UPEC)

Enactus IAE

The Art’kids
Entr’aide

1 500 €
200 €

AD Process

7e édition du concours d’éloquence

996 €

Crock’Sciences

Mondor crok la science

378 €

Territoires, Projets et
Échanges internationaux

11e rencontre Entreprises et territoires

Association des étudiants en
médecine de Créteil (AEMC)

Sensibilisation au monde des sourds et
malentendants

2 000 €
750 €

INSTITUT D’ÉTUDE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (IEDES)
DE L’UNIVERSITÉ PARIS-1-PANTHÉON-SORBONNE

Études et développement

Épices’centre
Diagnostic participatif et gestion des déchets à
Coyah (Guinée-Conakry)
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1 750 €
700 €

Village du Millénaire, programme des NationsUnies pour le développement, quels obstacles à
sa durabilité ?
Cas d’étude des migrations dans la
Méditerranée : Lampedusa

3 500 €

800 €

ÉCOLE NATIONALE VÉTÉRINAIRE D’ALFORT

Projet Namibie 2012

Afrique du Sud 2014

800 €

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN

Les sens de l’art

Festival des sens de l’art

1 750 €

FACULTÉ DE MÉDECINE DU KREMLIN-BICÊTRE
UNIVERSITÉ PARIS-11

EVADEH

Go Togo 2014 (juillet 2014)
Go Togo 2014 (août 2014)
Tsikitsiky (Madagascar)
Un sourire sur chaque visage

1 000 €
1 400 €
800 €
2 000 €

ASKB

Tenue d’un stand de prévention lors de la Course
croisière EDHEC

Crac

Coupe de France de robotique

3 700 €

Aérodyne

Construction d’un avion ULM biplace de type
Jodel D18
Développement d’une soufflerie à fumées de type
Marey

4 000 €

675 €

1 250 €

DIRECTION DE L’HABITAT________________________________________________________________________

2014-10-18 - Remises gracieuses de dettes dans le cadre des aides à l'accès au logement ou
au maintien dans les lieux. Période : 1er trimestre 2014. 20 207,07 euros pour 21 dossiers.
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________

Direction adjointe chargée de la voirie et des territoires
2014-10-30 - Subvention régionale de 180 000 euros par la Région Île-de-France.
Aménagement d'un itinéraire cyclable le long de la RD 160, avenue du général Leclerc à l'Haÿles-Roses.
2014-10-31 - Convention avec Valophis Habitat. Aménagement de trois carrefours sur la RD 5,
avenue de Newburn à Choisy-le-Roi - ZAC Briand Pelloutier. Subvention forfaitaire
d’équipement de 54 623 euros.
Direction adjointe chargée de l'administration et des finances
2014-10-32 - Protocole transactionnel avec l’entreprise Eiffage Travaux Publics Île-de-France
Centre relatif à des marchés de travaux de l'opération de requalification de la RD 7/T 7.
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2014-10-33 – Autorisation au président du Conseil général de lancer une procédure
d’appel d’offre européen. Acquisition de stations de comptage de véhicules sur les voies
départementales et déploiement du système de comptage catégoriel dans le Val-deMarne.
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code des marchés publics ;
Vu l’ordonnance n°2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés
publics des collectivités territoriales
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Article 1er : M. le Président du Conseil général est autorisé à lancer la procédure d’appel d’offres
ouvert européen et à signer avec les prestataires à l’issue de la consultation, le marché relatif à
l’acquisition de stations de comptage de véhicules sur les voies départementales et déploiement
du comptage catégoriel dans le Val-de-Marne.
L’appel d’offres aboutira à la passation d’un marché à bons de commande dont le montant
minimum annuel est fixé à 83 333 euros HT (100 000 euros TTC) et le maximum annuel à
333 333 euros HT (400 000 euros TTC). Les montants minimum et maximum de la période
ferme et de la dernière période (3ème reconduction) d’exécution du marché, seront ramenés au
prorata en jours de la période d’exécution effectuée.
La durée du marché part de sa notification jusqu’au 31 décembre 2015. Il est susceptible d’être
reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année, sans que sa durée totale ne puisse
excéder quatre années.
Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par application des prix unitaires dont le
détail est donné dans le bordereau des prix unitaires.
Les prix seront révisables annuellement par application aux prix du marché d’un coefficient
suivant les prescriptions du cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
Article 2 : Les dépenses résultant du marché seront imputées sur le chapitre 21, sous-fonction
621, nature 2152 du budget.

Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des développements de réseaux
2014-10-34 - Création de continuités cyclables sur le domaine public départemental. Convention
pour la gouvernance de l'Eurovéloroute 3 avec la Région Île-de-France.
PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT _________________________

Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier
2014-10-29 - Marchés avec les sociétés Degouy Coordination, Conpas Coordination et
Présents. Missions de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs (S.P.S) pour la conception et la réalisation d'opérations de dévoiement de réseaux
d'assainissement impactées par les grands projets de transport.
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DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________

Service administratif et financier
2014-10-24 - Avenants n° 1 aux marchés avec les sociétés EGV, Schneider et Bâti Renov.
Rénovation de la crèche/PMI Pierre Curie à Fresnes.
2014-10-25 - Marché avec la société Demathieu et Bard (suite à un appel d'offres ouvert européen).
Opération du réaménagement et de l'extension du collège Jules-Vallès à Choisy-le-Roi.
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________

Service administratif et financier
2014-10-26 - Partenariat avec l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC). Conventions
d'études sur les problématiques de sol en milieu urbain.
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________

2014-10-17 - Modification des secteurs scolaires des collèges Willy-Ronis et LucieAubrac à Champigny-sur-Marne.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l'Éducation ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu l’avis du Conseil départemental de l’Éducation nationale (CDEN) du 4 mars 2014 ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Décide de la modification des secteurs des collèges Willy-Ronis et Lucie-Aubrac à
Champigny-sur-Marne comme suit :
Sont sectorisées du secteur du collège Willy-Ronis vers le secteur du collège Lucie-Aubrac les
voies suivantes :
- Rue Prairial
- Square Jacques-Simon
- Rue Messidor
- Avenue de la république du n°1 au n°53 et du n°2 au 52
- Rue F Pelloutier
- Square Jean-Moulin
- Bd Jules-Guesde
- Square Jean-Zay
- Rue des Rabières
- Square des Maquisards
- Square Georges-Mandel
- Square de la Paix et de l’Amitié entre les Peuples
ème

Article 2 : La présente décision s'applique aux élèves entrant en 6
2014/2015.
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à la rentrée scolaire

Service administratif et financier
2014-10-14 - Abondements aux dotations des collèges publics pour 2014 - Indemnisation
des sinistres survenus dans les collèges.
Vol avec effraction :
Collège Du Fort à Sucy en Brie :
Sinistre survenu entre le 26 et le 27 avril 2014 ........... 1 644,18 €
2014-10-15 - Abondements aux dotations des collèges publics pour 2014 - Indemnisation
du sinistre survenu au collège Karl-Marx de Villejuif.
Bris de vitres :
Collège Karl-Marx à Villejuif :
Sinistre le 21 janvier 2014 .............................................. 245,77 €
Service du projet éducatif
2014-10-16 - Soutien aux actions éducatives et citoyennes des collèges pour l'année
scolaire 2013-2014.
Henri-Barbusse - Alfortville

Semaine du développement durable « Comment
consommer autrement
Découvrir l’univers des agents de la restauration
scolaire

600 €
1 500 €

Paul-Langevin - Alfortville

Stéréotype de genre et comportements sexistes

2 500 €

Victor-Hugo - Cachan

École du spectateur et pratique théâtrale

2 100 €

Lucie-Aubrac
Champigny-sur-Marne

Handisport
Problème de Steiner

700 €
212 €

Liberté - Chevilly-Larue

Transformer un espace du collège : une salle
d’étude

150 €

Émile-Zola - Choisy-le-Roi

Aménagement d’une serre bioclimatique pour le
jardin pédagogique

1 200 €

Henri-Matisse
Choisy-le-Roi

Mieux vivre à Matisse

1 000 €

Plaisance - Créteil

Entre vues
Notre chère étoile, le Soleil

2 000 €
400 €

Jean-Macé
Fontenay-sous-Bois

Je(ux) de métamorphoses dans le corps du texte
Espaces CréationS

1 500 €
1 468 €

Antoine-de-Saint-Exupéry
Fresnes

Expressions collégiales – Web journal

1 000 €

Jean-Charcot - Fresnes

Expressions collégiales – Web journal

1 000 €

Francine-Fromont - Fresnes

Expressions collégiales – Web journal

1 000 €

Rosa-Parks – Gentilly

Expressions collégiales – Web journal

1 000 €

Pierre-de-Ronsard
L’Haÿ-les-Roses

Atelier Photo

1 470 €

Jules-Ferry - Joinville-le-Pont

Atelier scrabble « Mots, calculs et stratégie »

Jules-Ferry - Maisons-Alfort

Les 80 ans du collège Jules-Ferry

1 500 €

Dorval - Orly

Mise en place de clubs sur la pause méridienne

1 500 €

Antoine-de-Saint-Exupéry
Ormesson-sur-Marne

Favoriser dialogue famille/collège

1 868 €
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650 €

Jacques-Offenbach
Saint-Mandé

Réaliser un roman-photo sur le thème des superhéros

1 000 €

Paul-Klee - Thiais

Atelier cuisine pour mieux manger

1 443 €

Du Centre-Aimé-Césaire
Villejuif

Villejuif vu par… projet intergénérationnel avec la
création d’un web documentaire interactif

1 500 €

Guy-Moquet - Villejuif

Théâtre : images de guerres/paroles de paix ?

2 650 €

Karl-Marx - Villejuif

Devenir acteur au sein de son collège et élaborer
des règles de vie de l’espace élève (foyer)

2 000 €

Louis-Pasteur - Villejuif

Réalisation d’un procès fictif à partir d’un roman
autobiographique (Vipère au poing d’Hervé Bazin)

1 200 €

Jules-Ferry
Villeneuve-le-Roi

Hommage à Nougaro

250 €

Roland-Garros
Villeneuve-Saint-Georges

Club Échecs

195 €

Les Prunais
Villiers-sur-Marne

Horizons, spectacle musical
Club « J’aime le cinéma »

864 €
491 €

Saint-Exupéry - Vincennes

Cap d’avoir ton handicap

1 000 €

Jules-Vallès - Vitry-sur-Seine

Ensemble instrumental
Arts et citoyenneté

1 548 €
1 200 €

Lakanal - Vitry-sur-Seine

D’ailleurs ils sont venus, et maintenant…

1 500 €

DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________

Service soutien à l'art et à la vie artistique
2014-10-1 - Convention avec la Ville de Fresnes (94260). Prêt de l'exposition Le jour la nuit tout
autour, réalisée à partir de l'album de Julie Safirstein offert aux nouveau-nés val-de-marnais en
2014.
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________

Service de la jeunesse
2014-10-2 - Attributions de bourses pour les projets à l'initiative de jeunes sur le thème
de la solidarité dans le cadre d'actions humanitaires et d'échanges internationaux 2014.
1re série 2014.
Umma'nité - Sucy-en-Brie

La goutte du partage
Choisy-le-Roi

L'association œuvre à la construction de 5 puits au
Mali. Les objectifs sont d'évaluer le niveau de qualité
des puits afin d'informer les donateurs et de
permettre à des jeunes val-de-marnais de découvrir
la situation humanitaire afin de développer des
actions similaires (Mali)

4 000 €

L'association élabore un nouveau partenariat autour
de la mise en place de puits en lien avec les
populations. C'est le premier projet de l'association
au Cameroun.

1 500 €

L'association a pour projet la création d'un centre de
loisirs dans un quartier de la havane en collaboration
avec des jeunes cubains. Le projet prévoit plusieurs
phases de la formation à l'animation (Cuba)

4 000 €
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La Fabrik' - Villejuif

Le projet consiste à créer une salle polyvalente
destinée aux enfants et aux adultes d'un village pour
mettre en place des ateliers éducatifs et de
formations. Ce projet se réalise avec l'appui de
partenaires locaux et de l'institut Montalembert de
Nogent-sur-Marne (Burkina Faso)

4 000€

Rafamiray - Bry-sur-Marne

L'association travaille depuis de nombreuses années
avec le village d'Imerikanjaka près de la capitale
Antananarivo. Elle y envoie des jeunes Val-deMarnais qui vont apporter des fournitures scolaires.
Ils vont aussi participer à la plantation d'arbres

2 800 €

(Madagascar)

ACA - Alfortville

L'association souhaite organiser un séjour d'échange
et de solidarité avec la commune d'El Biar en Algérie.
Des jeunes vont participer à la rénovation d'une école
primaire (Algérie)

3 000 €

AFELI - Ivry-sur-Seine

L'association organise un projet au Cameroun. Cette
année, 6 jeunes, élèves au lycée Fernand-Leger vont
fabriquer et installer des maquettes techniques
automobiles qui permettent l'acquisition de
connaissances et la maitrise de systèmes électriques
automobiles afin d'aider les enseignants et les jeunes
du lycée technique de Koumassi à Douala (Cameroun)

2 400 €

CIVD - Saint-Denis

2 jeunes val-de-marnais se rendent au Togo durant 3
semaines afin de renouveler le fond bibliothécaire de
la structure installée par l'association en 2008. Ils
souhaitent de plus installer des panneaux solaires et
réaliser le forage d'un puits. Ils donneront aussi des
cours d'informatique (Togo)

900 €

En route contre l'exclusion
Villejuif

2 jeunes val-de-marnais se rendent en Argentine afin
d'observer et de comprendre le rôle de l'éducation
populaire dans la lutte contre l'exclusion et la
marginalisation des jeunes de milieux isolés et
défavorisés (Argentine)

450 €

Psychomotricité sans
Frontière - Paris

Mise en place d'ateliers psychomoteurs au sein d'un
centre accueil d'enfants autistes. 4 jeunes val-demarnais participent à ce projet (Burkina Faso)

1 000 €

Mise en place d'ateliers psychomoteurs au sein d'une
pouponnière. 3 jeunes val-de-marnais participent à ce
projet (Sénégal)

1 000 €

Da-Connexion
Le Perreux-sur-Marne

Action en direction des enfants de plusieurs villages
arméniens. Rénovation de locaux et apport de
matériel (Arménie)

2 000 €

Avenir Togo - Valleraugue

1 val-de-marnaise réalise un projet de solidarité
internationale avec le Togo. Il s'agit de participer à la
construction de l'infirmerie et d'une pharmacie d'un
orphelinat dans la région de Yokélé (Togo)

450 €

EBISOL - Paris

1 jeune val-de-marnais participe au projet de
solidarité internationale de l'association EBISOL
concernant la mise en place d'un programme de
prévention hygiène en Namibie.

450 €
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Virtuose - Créteil

Chantier mobilisant des jeunes en parcours fragile,
autour de l'organisation de diverses rencontres
culturelles et sportives en partenariat avec des
associations relais (Sénégal)

Service jeunesse d'Ivry-surSeine

1 jeune val-de-marnaise réalise un projet de solidarité
à Cuba. Découverte des jardins et de l'agriculture
urbaine dans l'optique de diffuser les apprentissages
qui en découleront auprès d'autres pays d'Amérique
Latine (Cuba)

DACSJ - Vitry-sur-Seine

Projet d'échanges culturels avec des jeunes
homologues palestiniens. Réalisation d'un récit
documentaire (Palestine)

3 000 €

RTF - Créteil

Le projet de l'association est de participer à la
rénovation d'une école primaire au Sénégal. Des
jeunes val-de-marnais sont investis sur ce chantier
de solidarité internationale. Ils participent en amont à
des actions de sensibilisation du projet à Créteil

3 000 €

4 800 €

450

(Sénégal)

Comité de Jumelage d'Ivrysur Seine

9 jeunes val-de-marnais se rendent en Palestine afin
de participer à la fête de la science. Il s'agit pour ces
lycéens de réaliser des expériences scientifiques en
collaboration avec des jeunes palestiniens (Palestine)

AMAL - Paris

1 jeune val-de-marnaise part au Maroc afin de
distribuer des fournitures scolaires et participer à la
mise en place d'une pompe à eau (Maroc)

Indépen'Danse
Vitry-sur-Seine

18 jeunes se rendent au Sénégal afin de participer à
la construction de 2 salles de classe pour Sibassor.
Dans le cadre de son partenariat l'association
apporte un cartable à chaque élève de l'école

3 150 €

350 e

7 000 €

(Sénégal)

SOW
Villeneuve-Saint-Georges

8 jeunes se rendent au Mali pour réhabiliter un
orphelinat (Mali)

3 200 €

Ma Quête Concept
Maisons-Alfort

4 jeunes val-de-marnais partent au Liban pour un
échange culturel autour du théâtre et de
l'improvisation au sein du théâtre Monnot à Beyrouth
ainsi que dans le camp de Bir Hassen au sud de
Beyrouth (Liban)

1 000 €

Cwest - Nantes

8 jeunes du Val-de-Marne participent à un chantier au
Maroc. Les actions s'articulent autour de la
rénovation d'une école et d'animation en direction des
enfants (Maroc)

2 800 €

POMM - Paris

L'association échange avec différentes structures
médico-sociales du Pérou sur des pratiques et des
techniques de maternage. Elle contribue à améliorer
les conditions de prise en charge des patients et à
développer différentes activités liées à la
psychomotricité pour mieux accompagner les enfants
handicapés (Pérou)

900 €

Compagnons Scouts et
Guides - Paris
groupe de Vincennes/SaintMandé

Action en direction des personnes défavorisées.
Accompagnement des enfants des rues (Népal)
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1 200 €

groupe de Bry-Nogent-Le
Perreux

6 jeunes val-de-marnais participent à la construction
de "l'éco-pension" et l'entretien des cultures fruitières
dans le village d'Horreste où l'association Vent d'Est
développe un projet d'éco-tourisme (Moldavie)

1 400 €

groupe de Sucy en Brie

Construction d'une école et participation à la
reforestation par le reboisement (Madagascar)

1 500 €

groupe de Vincennes

4 jeunes val-de-marnais partent aux Philippines afin
d'aider les populations victimes du Typhon en 2013.
Participation à la reconstruction des habitations sur
l'ile de Bantayan et programme d'animations et
soutien scolaire auprès des enfants (Philippines)

groupe de Fontenay-sousBois

3 jeunes val-de-marnais partent en Albanie pour un
projet d'animation en français auprès des enfants qui
apprennent cette langue à l'école (Albanie)

1 200 €

groupe de Saint MandéSaint Maurice

4 jeunes val-de-marnais partent au Togo afin de
réaliser des animations musicales et scouts auprès
d'enfants durant leur vacances (Togo)

1 000 €

groupe de Saint MandéSaint-Louis-de-Vincennes

3 val-de-marnais réalisent un projet d'animation avec
des enfants de 5 à 16 ans sur le thème du rêve. Une
représentation filmée est prévue à la fin de leur
séjour (Sénégal)

700 €

Solidarité Jeunesse
Paris

1 val-de-marnaise part en Thaïlande, en Corée du
Sud et au Népal afin de réaliser dans ces trois pays
un film autour du conte de l'enfance et du passage à
l'âge adulte. Elle animera des ateliers éducatifs
auprès des enfants (Asie)
1 val-de-marnaise part 6 mois en Afrique du Sud pour
travailler auprès des migrants et des sans-papiers
autour de l'accès au droit (Afrique du Sud)
2 val-de-marnais partent à Saigon dans un orphelinat
pour proposer aux enfants un soutien médical,
paramédical et social. Ils souhaitent soutenir le travail
éducatif et pédagogique réalisé auprès d'enfants
avec des handicaps mentaux et moteurs (Vietnam)
Projet d'échanges culturels. Réalisation d'un récit
documentaire (Sénégal)
Échanges et formations avec le centre de danse de
Dakar. L'action s'inscrit dans la continuité des actions
développées avec l'atelier dans de Paris 12.
Animation auprès d'enfants et de jeunes dans 2
villages du centre (Sénégal)
2 val-de-marnais partent au sein d'un centre d'accueil
pour des enfants vivant dans la rue et n'allant pas à
l'école. L'élaboration d'un jardin potager, la rénovation
et la décoration de la salle accueillant les enfants
sont prévues (Inde)
Chantier international au Sénégal avec animations
sportives et culturelles au sein de diverses structures

500 €

Espace les Monis
Vitry-sur-Seine
EVADEH
Villejuif

ASPT
Créteil
Djallaba
Choisy-le-Roi

ASMAE Sœur Emmanuelle
Montreuil-sous-Bois

VDDC
Vitry-sur-Seine

800 €

1 000 €

900 €

2 700 €
3 200 €

900 €

4 800 €

(Sénégal)

Images Urbaines
Villiers-sur-Marne
Office municipal de la

Réalisation d'actions autour de l'outil vidéo avec les
jeunes du lycée Langevin Wallon à Champigny-surMarne (Sénégal)
Chantier sportif au centre de Bopp en partenariat
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3 200 €

4 800 €

Jeunesse
Vitry-sur-Seine
Sol'6
Paris

Enfance Partenariat Vietnam
Versailles
Mignon Mignon 2 fois
Fresnes
Au-delà des limites
Orly

5ième étoile
Choisy-le-Roi
Service jeunesse d'Ivry-surSeine

avec les jeunes américains de l'association
partenaire. Apport de matériel. Programme de
formation et animations (USA/Sénégal)
1 val-de-marnais se rend en Inde dans le dispensaire
de Panchalam afin d'essayer d'améliorer le quotidien
des malades de la lèpre, du SIDA ou de maladie
psychiatrique. (réhabilitation de chambres, réalisation
d'un mur d'enceinte…) (Inde)
3 val-de-marnais partent au Vietnam dans le but
d'apporter un soutien sanitaire auprès des éleveurs
notamment (Vietnam)
5 jeunes val-de-marnais se rendent au Sénégal pour
participer à la construction d'un puits et à la plantation
d'arbres fruitiers (Sénégal)
Projet d'échange avec le lycée pour filles Kennedy à
Dakar avec lequel l'association développe un
partenariat depuis plusieurs années. Dotation
diverses (Sénégal)
Aménagement et équipement d'une salle
informatique (Algérie)
1 val-de-marnaise part à la rencontre de femmes
dans 5 pays. Il s'agit d'un projet qui a pour mission de
promouvoir, valoriser et soutenir les femmes
porteuses d'initiatives en faveur de leur autonomie.
Elle prévoit la réalisation d'un documentaire ayant
pour objectif de déconstruire les représentations et
les stéréotypes sur les femmes de ces pays (Maroc,

600 €

1 350 €

2 250 €

4 400 €

3 500 €
400 €

Tunisie, Turquie, Iran et Indonésie)

400 €

Solidarité Jeunesse
Vitry-sur-Seine

FDD
Vitry-sur-Seine

Réseau national des juniors
associations
Paris

1 jeune val-de-marnaise part à Diofior au Sénégal,
afin d'aider une association locale qui œuvre pour la
scolarisation et l'éducation des jeunes et enfants. Elle
va participer à des actions d'accompagnement pour
lutter contre le décrochage scolaire (Sénégal)
Actions en direction d'orphelinat au Sénégal et au
Mali. Plus de 20 jeunes se succèderont sur place afin
d'offrir des activités aux enfants sur une durée de 3
mois. Une formation et la dotation en matériel divers
doivent servir à pérenniser l'action entre les
différentes campagnes de bénévoles (Sénégal/Mali)
Échanges et formations dans le cadre des activités
éducation non formelles. Travail spécifique sur la
question de la pratique féminine et de la mixité.
Dotation en matériel divers (Burkina-Faso)
10 jeunes val-de-marnais partent rénover des locaux
(peinture, carrelage…) de l'association ADE qui
accueille des enfants de 6 à 17 ans. Un travail sur les
risque sanitaires et sociaux est également prévu
(Sénégal)
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7 200 €

2 000 €

3 000 €

Quartiers dans le Monde
Orly
Horizon 19 - Treignac

Bureau des élèves Institut
Notre Dame
Bourg-la-Reine
Togo Together
Fontenay-sous-Bois

Projet de solidarité et d'échange avec la jeunesse
palestinienne (Palestine)
1 val-de-marnaise part 5 mois en Bolivie dans
l'optique de créer un écomusée pour permettre l'éco
développement du village (Bolivie)
6 jeunes val-de-marnais se rendent aux Philippines
afin d'apporter une aide aux victimes du typhon. Ils
prévoient des actions d'animation auprès d'un public
d'enfants handicapés (Philippines)
3 jeunes val-de-marnais partent au Togo. Il est prévu
de donner des cours aux enfants, et de participer au
chantier. L'un d'entre eux restera 6 mois pour
développer le partenariat et la mise en place
administrative de l'orphelinat (Togo)

4 800 €
800 €

2 400 €

1 500 €

2014-10-3 - Subvention de soutien aux projets jeunesse sur la période estivale 2014.
Independanse
Vitry-sur-Seine

Séjour été 2014

1 500 €

Centre Social Balzac
Vitry-sur-Seine

Séjour Lagos Portugal

2 250 €

Base de Cergy
1 200 €
ASVF
Fontenay-sous-Bois
Scouts et Guides de France
Paris
groupe du Perreux-surMarne

Tournoi sportif et séjour à Châteauroux

2 000 €

Projet Sud de la France : Bayonne

560 €

groupe de Bry-Nogent-Le
Perreux

De Pleumer Boudou au Mont St-Michel en vélo

160 €

groupe de Cachan

Les Tortues vertes

200 €

groupe de FontenayVincennes-Nogent

Projet de rénovation du Château de Mâlain

540 €

groupe de St Maur-Créteil

Protection des forêts auprès des marins pompiers de
Marseille

750 €

groupe de Vincennes

Projet Sud de la France : Bayonne

300 €

groupe de Fresnes-Chevilly

Camps d'été aux Sables d'Olonne

240 €

groupe de Fontenay-sousBois

Camp WoodCraft près d'Ambert

750 €

groupe de Fresnes

Camps d'été en Sicile

640 €

groupe de Nogent - Le
Perreux

À pied d'Aveyron en Auvergne

700 €

groupe de Sucy-NoiseauLimeil-Créteil

Camp Norvège

600 €

Accueil Solidarité Jeunesse

Le Fraternel

5 000 €
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Créteil
Les Makabés
Kremlin-Bicêtre

Découverte culturelle et musicale à Guca

Sports Loisirs Détente
Fontenay-sous-Bois

Tournoi de foot à Hyères

2 000 €

Les Bergers en Scène
Ivry-sur-Seine

À nous le festival d'Avignon
À l'assaut de la culture à Avignon
Découverte du Sud-Ouest

1 600 €
1 600 €
1 600 €

FNAFA
Fontenay-sous-Bois

Découverte du Village de Lebou de Oukam au
Sénégal

1 800 €

Entente Sportive
Caudacienne
La Queue-en-Brie

Séjour à Saint Symphorien

Muy Thaï Bonneuil
Bonneuil-sur-Marne

Séjour Thaïlande

2 000 €

Vitry Yo/OMJ
Vitry-sur-Seine

Mini-séjours été 2014

4 500 €

CSC Liberté - Maisons-Alfort

Séjour culturel en Tunisie
Séjour en Algérie

2 000 €
3 000 €

Solidarité Jeunesse
Créteil

Voyage en Palestine et en Israël

4 200 €

ASCV - Vitry-sur-Seine

Sport, loisirs, culture, détente et découverte
Séjour mer été 2014
Cap vacances sur la Croatie

3 000 €
1 500 €
2 250 €

Fennecs Stars - Cachan

Séjour été 1
Séjour mer 2014
Séjour été 2

800 €
1 500 €
900 €

Still Hip Hop - Saint Maurice

Animation Hip Hop

3 000 €

La Malle aux Images
Noisy-le-Sec

Activités et séjours culturels en partenariat avec les
structures de prévention du Val de Bièvre

3 000 €

Sweet feeling
Champigny-sur-Marne

Animation Djembel

2 500 €

CDDD - Orly

Séjour Orlando, Camp international

4 600 €

Solidarité Jeunesse
Vitry-sur-Seine

Séjour culturel et solidaire Palestine et Israël

4 000 €

Recherche de l'idéal
Ivry-sur-Seine

Séjour aux vignes Lozère

1 200 €

Conseil local de jeune
Villejuif

Sport et handicap

2 500 €

VDDC - Vitry-sur-Seine

Camp Sportif Floride

2 400 €

Action Création - Créteil

Échanges culturels USA et organisation
d'évènementiels

2 400 €

Activités culturelles en direction des jeunes Val-demarnais été 2014

3 000 €

Stages culturels en direction des jeunes Val-demarnais été 2014

2 500 €

Ebony and Ivory - Paris
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800 €

960 €

SOW
Villeneuve-Saint-Georges

Séjour mer été 2014

1 500 €

RBV - Fontenay-sous-Bois

Coordination séjour associatif été 2014

4 500 €

Djallaba - Choisy-le-Roi

Séjour mer été 2014

1 200 €

Sport Pour Tous - Créteil

Activités sportives et culturelles été 2014

2 500 €

Quartiers dans le Monde
Orly

Séjour et activités mobilisation jeunesse été 2014

3 000 €

83ième Avenue - Fresnes

Séjour mer été 2014

1 500 €

Service des sports
2014-10-4 - Subvention pour l'organisation d'un stage de
perfectionnement de cadres dans le domaine sportif. 2e série 2014.

formation

et

de

Comité départemental de volley-ball ................................................................................... 1 000 €
2014-10-5 - Subventions aux comités sportifs départementaux pour l'acquisition de
matériel destiné à favoriser la réalisation d'actions sportives. 1re série 2014.
Comité départemental d’échecs ............................................................................................. 900 €
Comité département de sport-boules ..................................................................................... 570 €
2014-10-6 - Subventions de fonctionnement aux associations sportives départementales.
4e série 2014.
Comité départemental de lutte ............................................................................................ 1 900 €
Comité département de cyclisme ........................................................................................ 3 500 €
Comité départemental des médaillés jeunesse et sport ..................................................... 1 500 €
Comité départemental d’équitation ...................................................................................... 7 000 €
2014-10-7 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut
niveau. 5e série 2014.
Union sportive de Créteil
section squash

Monte Carlo Classic 2013 à Monaco
du 28 octobre au 1er novembre 2013

Karaté Club de Gentilly

Open de Wasquehal le 19 janvier 2014

1 050 €
180 €

2014-10-8 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le
domaine sportif. 5e série 2014.
Badminton Saint-Maurice

Tournoi de Saint-Maurice
les 16 et 17 novembre 2013

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

24e challenge Jacques Lesage à Saint-Maur
le 26 mars 2014

Les 5 Samouraï
Villecresnes

Interclubs de judo à Villecresnes
le 23 mars 2014

200 €
4 000 €

600 €

2014-10-9 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 5e série 2014.
Saint Charles Charenton
section basket

Stage école de basket février
à Charenton-le-Pont, du 24 au 28 février 2014
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375 €

Stage école de basket à Charenton-le-Pont
du 14 au 18 avril 2014

500 €

Union sportive de Villejuif
section natation

Stage d'animation et de perfectionnement
à Saint-Raphaël, du 16 au 22 février 2014

1 000 €

Sporting club des nageurs
de Choisy-le-Roi

Stage de préparation à Nowaky (Slovaquie)
du 15 au 22 février 2014

1 100 €

Élan De Chevilly-Larue
section gymnastique
rythmique

Stage de gymnastique rythmique
à Chevilly-Larue, du 15 au 21 février 2014

560 €

section basket-ball

Stage technique à Chevilly-Larue
du 18 au 20 février 2014

300 €

section natation synchronisée

Stage de perfectionnement à Villenave d'Ornon
du 16 au 21 février 2014

section tir à l'arc

Stage de tir à l'arc à Chevilly-Larue
du 17 au 21 février 2014

300 €

section judo

Stage de perfectionnement à Chevilly-Larue
du 17 au 21 février 2014

200 €

section badminton

Stage de badminton à Chevilly-Larue
du 24 au 28 février 2014

210 €

section gymnastique
artistique

Stage de préparation aux compétitions
à Chevilly-Larue, du 14 au 17 avril 2014

240 €

Stage d'hiver à Chevilly-Larue
du 21 au 25 octobre 2013

160 €

section tennis de table
Boxing club Villeneuve Ablon

Stage de préparation physique en altitude du 26
au 31 janvier 2014 en Savoie

225 €

La Vie au Grand Air
de Saint-Maur-des-Fossés
section natation synchronisée

Stage de préparation aux championnats de
France à Villenave d'Ornon (Gironde)
du 23 février au 1er mars 2014

Karaté club Gentilly

Le "Défi Blues Stars" à Lery Pose
du 6 au 13 juillet 2013

540 €

Union sportive
fontenaysienne
section tennis de table

Stage de perfectionnement
à Fontenay-sous-Bois, du 17 au 28 février 2014

789 €

Comité départemental de
voile
Créteil

Stage d'automne Optimist R1-R2 sur la Base de
Loisirs de Moisson-Lavacourt
du 25 au 30 octobre 2013

292 €

1 880 €

1 000 €

2014-10-10 - Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le
cadre de conventions annuelles. 4e série 2014. Versements d’acomptes.
Comité départemental d'athlétisme ................................................................................... 19 350 €
Comité départemental de rugby ........................................................................................ 29 010 €
Comité départemental de gymnastique............................................................................. 16 876 €
Comité départemental olympique et sportif ....................................................................... 58 435 €
Ligue de tennis .................................................................................................................. 52 680 €
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PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________

2014-10-40 - Protocole de partenariat avec la Ville de Fontenay-sous-Bois et son centre
communal d'action sociale.
Service insertion
2014-10-12 - Bilan d'étape dans la mise en œuvre du Plan stratégique départemental d'insertion
(PSDI) 2012-2014 et actions prioritaires pour les mois à venir.
PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________

Services ressources humaines
2014-10-28 - Conventions avec l'association Cité des métiers du Val-de-Marne relatives à la
mise à disposition de trois agents départementaux.
Service d’action sociale et de loisirs l
2014-10-27 - Convention avec la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Mise en place du
dispositif d'aide aux vacances enfants (VACAF AVE) pour les séjours de vacances des enfants
du personnel.
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________

Service commande publique
2014-10-11 - Marché avec la société Compact (suite à un appel d’offre ouvert européen). Location avec
ou sans installation de l'ensemble des matériels, mobiliers et structures nécessaire à la conduite
et à la réalisation des opérations événementielles et réceptions organisées par le Département
du Val-de-Marne.
PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________

Service des assemblées
2014-10-41 - Représentation du Conseil général au sein du Syndicat mixte ouvert
d’études Paris Métropole.
M. Alain DESMAREST, 1er vice-président du Conseil général, est désigné pour représenter le
Conseil général en qualité de suppléant, au sein du Syndicat mixte ouvert d’études Paris
Métropole (en remplacement de M. Laurent Garnier).
Service des affaires foncières
2014-10-20 - Projet Altival. Acquisition auprès de M. Dubois de la parcelle CS n° 270 de 996 m²
au lieu-dit des Grands-Godets.
2014-10-21 - Modification de la servitude départementale à Chevilly-Larue grevant les parcelles
appartenant à la SCI Clos Saint-Michel.
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2014-10-22 - Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Prolongation de l'autorisation d'occupation
précaire et révocable de M. et Mme Denis Becquelin sur la parcelle cadastrée BS n° 10 2 sise
31, voie Barye à Vitry-sur-Seine.
Service gestion immobilière et patrimoniale
2014-10-23 - Bail rural avec Mme Descamps et M. Marchand. Mise à disposition d'un terrain nu
sur la Ferme des Bordes à Chennevières-sur-Marne à usage de poney club et d'élevage
d'équidés.
_________________
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Arrêtés
DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES _______________

n° 2014-330 du 24 juin 2014
Dotation globale de financement applicable au Centre d'activité de jour Les Sarrazins de
l'APOGEI 94, 12, rue Saussure à Créteil.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 ;
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 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 la présidente de l'association APOGEI 94
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2014 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 10 juin 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
centre d'activité de jour Les Sarrazins de l'association APOGEI 94, 12, rue Saussure à Créteil,
sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

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

Total en euros

14 850,00
91 842,00

118 809,00

12 117,00
116 809,00
2 000,00
0,00

118 809,00

Article 2 : Le montant de la dotation globale de financement applicable pour l’exercice 2014 au
centre d'activité de jour Les Sarrazins de l'association APOGEI 94, situé à Créteil (94000) –
12, rue Saussure, est fixé à 116 809,00 €. La fraction forfaitaire égale au douzième de la
dotation globale de financement, en application de l’article R. 314-107 du Code de l’action
sociale et des familles, est égale à 9 734,08 €.
Article 3 : Chaque fraction forfaitaire sera versée le vingtième jour du mois ou, si ce jour n’est
pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Article 4 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 5 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 24 juin 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-331 du 24 juin 2014
Prix de journée applicable au SAMSAH 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 octob re 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 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 5 juin 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 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

48 522,71
572 844,36
131 446,51
328 283,75
360 279,47
0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise d'excédent : 61 357,36 €
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752 813,58

688 563,22

Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2014 du SAMSAH de la
Fondation des Amis de l'Atelier, 18, rue Félix-Faure à Vitry-sur-Seine, est fixé à 29,98 €.
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2014 au SAMSAH de la Fondation des Amis
de l'Atelier, 18, rue Félix-Faure à Vitry-sur-Seine, est fixé à 25,29 €. 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 24 juin 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-332 du 24 juin 2014
Prix de journée applicable au SAMSAH de la Fondation des Amis de l'Atelier,
7, rue du Puits 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 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 octob re 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 la Fondation des Amis de
l'Atelier 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 5 juin 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 la Fondation des Amis de l'Atelier, 7, rue du Puits à L'Haÿ-les-Roses, sont
autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

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

Montants en
euros

Total en euros

30 000,00
445 950,00
71 791,00
219 344,04
307 348,00
0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise d'excédent : 21 048,96 €
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547 741,00

526 692,04

Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2014 du SAMSAH de la
Fondation des Amis de l'Atelier, 7, rue du Puits à L'Haÿ-les-Roses, est fixé à 31,33 €.
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2014 au SAMSAH de la Fondation des Amis
de l'Atelier, 7, rue du Puits à L'Haÿ-les-Roses, est fixé à 22,37 €. 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 24 juin 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-333 du 24 juin 2014
Prix de journée applicable au SAVS de la Fondation des Amis de l'Atelier,
7, rue du Puits 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 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 octob re 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 la Fondation des Amis de
l'Atelier 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 5 juin 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, 7, rue du Puits à L'Haÿ-les-Roses, sont
autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

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

Montants en
euros

Total en euros

30 000,00
354 668,00
79 094,00
423 112,00
650,00
0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise d'excédent : 40 000,00 €
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463 762,00

423 762,00

Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2014 du SAVS de la Fondation
des Amis de l'Atelier, 7, rue du Puits à L'Haÿ-les-Roses, est fixé à 34,28 €.
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2014 au SAVS de la Fondation des Amis de
l'Atelier, 7, rue du Puits à L'Haÿ-les-Roses, est fixé à 30,65 €. Conformément à l’article R. 31435 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 24 juin 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-334 du 24 juin 2014
Prix de journée 2014 de la Maison d'enfants Henri Ruel de l'association de Villepinte,
8 bis, rue du Clos d'Orléans à Fontenay-sous-Bois.
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 préfectoral du 4 décembre 1974 agréant au titre de l’aide sociale la Maison d’Enfants
Fondation Henri Ruel, 8, rue du Clos d’Orléans à Fontenay-sous-Bois à recevoir 45 enfants et
adolescents des deux sexes de 5 à 10 ans pour les garçons et de 5 à 18 ans pour les filles,
bénéficiaires de la législation d’aide sociale ;
Vu l’arrêté n° 2013-004 autorisant le transfert de gestion et d’habilitation de la Maison d’enfants
Henri Ruel, 8, rue du Clos d’Orléans à Fontenay-sous-Bois (94120), de l’association Maison du
Sacré-Cœur à l’association de Villepinte ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 5 novembre 2013 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée à l’association le 26 mai 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 ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises à la Maison d’enfants Henri
Ruel, 8 bis, rue du Clos d’Orléans, est fixé à 201,28 € à compter du 1er juillet 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 24 juin 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-335 du 24 juin 2014
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement Résidence des Cèdres de la
Fondation des Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la Somme 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 octob re 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 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 10 juin 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 foyer
d'hébergement Résidence des Cèdres de la Fondation des Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la
Somme 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

219 839,63
817 558,00
343 067,00
1 224 422,76
102 000,02
0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise d'excédent : 54 041,85€
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1 380 464,63

1 326 422,78

Article 2 : Les prix de journée réels (non moyennés) de l’exercice 2014 du foyer d'hébergement
Résidence des Cèdres de la Fondation des Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la Somme à Vitrysur-Seine, sont fixés à :
Activités prévisionnelles

Internat

Prix de journée réels

Présences et absences de
moins de 72 heures

Absences de plus
de 72 heures

Prix de journée
à taux plein

Prix de journée
à taux réduit

10 795

655

107,97 €

89,97 €

Article 3 : Les prix de journée applicables au 1er juillet 2014 au foyer d'hébergement Résidence
des Cèdres de la Fondation des Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la Somme à Vitry-sur-Seine et
prenant 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, sont fixés à :
Activités prévisionnelles
à compter du 1er juillet 2014
Présences et absences de
Absences de plus
moins de 72 heures
de 72 heures
Internat

5 398

328

Prix de journée moyennés
à compter du 1er juillet 2014
Prix de journée
Prix de journée
à taux plein
à taux réduit
107,78 €

89,78 €

Article 4 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2015, dans l’attente de la
fixation du tarif 2015, sont les prix de journée réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 24 juin 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-336 du 24 juin 2014
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) La Résidence du Parc, 2, rue de la Libération à Santeny.
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 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 juillet 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 La Résidence du Parc, 2, rue de la
Libération à Santeny (94440), 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 la directrice pour l’EHPAD La Résidence du
Parc, 2, rue de la Libération à Santeny (94440), 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 .................................................. 478 803,74 €
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er juillet 2014 pour l’EHPAD
La Résidence du Parc, 2, rue de la Libération à Santeny (94440), est fixée de la manière
suivante :
Hébergement permanent :
GIR 1-2 ...................................................... 25,63 €
GIR 3-4 ...................................................... 16,28 €
GIR 5-6 ........................................................ 6,89 €
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'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 24 juin 2014

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

— 61 —

____________________________________________________ n° 2014-337 du 24 juin 2014
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) Normandy Cottage, 5-7, rue du Docteur-Schweitzer à Mandres-lesRoses.
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 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 3 octobre 2011 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 Normandy Cottage, 5-7, rue du
Docteur-Schweitzer à Mandres-les-Roses (94520), 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 la directrice pour l’EHPAD Normandy Cottage,
5-7, rue du Docteur-Schweitzer à Mandres-les-Roses (94520), 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 .................................................. 439 033,89 €
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er juillet 2014 pour l’EHPAD
Normandy Cottage, 5-7, rue du Docteur-Schweitzer à Mandres-les-Roses (94520), est fixée de
la manière suivante :
1) Hébergement permanent :
GIR 1-2 ...................................................... 19,93 €
GIR 3-4 ...................................................... 12,65 €
GIR 5-6 ........................................................ 5,37 €
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2) Accueil de jour
GIR 1-2 ...................................................... 14,36 €
GIR 3-4 ........................................................ 9,12 €
GIR 5-6 ........................................................ 3,86 €
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'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 24 juin 2014

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

— 63 —

____________________________________________________ n° 2014-338 du 24 juin 2014
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) Résidence Les Tilleuls, 15, rue Montaleau à Sucy-en-Brie.
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 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 juillet 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 Résidence Les Tilleuls, 15, rue
Montaleau à Sucy-en-Brie (94370), 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 Les
Tilleuls, 15, rue Montaleau à Sucy-en-Brie (94370), 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 .................................................. 310 621,18 €
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er juillet 2014 pour l’EHPAD
Résidence Les Tilleuls, 15, rue Montaleau à Sucy-en-Brie (94370), est fixée de la manière
suivante :
Hébergement permanent :
GIR 1-2 ...................................................... 20,76 €
GIR 3-4 ...................................................... 13,15 €
GIR 5-6 ........................................................ 5,58 €
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 24 juin 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-339 du 24 juin 2014
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Vignes, 8 rue des Vignes à Villeneuve-SaintGeorges.
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 L351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 31 décembre 2005 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 Les Vignes, 8, rue des Vignes à
Villeneuve-Saint-Georges (94190), pour l’année 2014 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2014 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Les Vignes, 8, rue des
Vignes à Villeneuve-Saint-Georges (94190), 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 .............................................. 1 050 084,23 €
Dépendance .................................................. 307 398,86 €
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er juillet 2014 à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Vignes, 8, rue des Vignes à Villeneuve-SaintGeorges (94190), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière
suivante :
Hébergement permanent :
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 65,08 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 86,97 €
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Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 23,56 €
GIR 3-4 .............................................. 14,93 €
GIR 5-6 ................................................ 6,34 €
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 24 juin 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-340 du 24 juin 2014
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de la Bièvre, 11, rue du Moulin de
Cachan 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 2 novembre 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 Maison de la Bièvre, 11, rue du
Moulin de Cachan à Cachan (94230) , pour l’année 2014 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2014 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Maison de la Bièvre,
11, rue du Moulin de Cachan 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 : Pour l’exercice 2014, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement ........... 1 585 463,75 € dont 20 000 € de reprise de déficit 2012.
Dépendance ............... 366 803,00 € dont 10 000 € de reprise de déficit 2012.
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er juillet 2014 à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de la Bièvre, 11, rue du Moulin de
Cachan à Cachan (94230), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la
manière suivante :
Hébergement permanent :
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 70,38 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 87,70 €
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Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 20,62 €
GIR 3-4 .............................................. 13,07 €
GIR 5-6 ................................................ 5,54 €
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 24 juin 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-341 du 24 juin 2014
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) MAPAD Joseph Guittard, 21, rue des HautsMoguichets à Champigny-Sur-Marne.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles 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 31 décembre 2007 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 MAPAD Joseph Guittard, 21, rue
des Hauts-Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500), pour l’année 2014 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2014 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD MAPAD Joseph
Guittard, 21, rue des Hauts-Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500), 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 .............................................. 1 851 964,35 €
Dépendance .................................................. 552 511,74 €
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er juillet 2014 à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) MAPAD Joseph Guittard, 21, rue des HautsMoguichets à Champigny-sur-Marne (94500), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide
sociale est fixée de la manière suivante :
1) Hébergement permanent :
a) Résidents de plus de 60 ans : ........................... 67,72 €
b) Résidents de moins de 60 ans : ........................ 87,71 €
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Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 27,73 €
GIR 3-4 .............................................. 17,55 €
GIR 5-6 ................................................ 7,09 €
2) Accueil de jour
a) Résidents de plus de 60 ans ............................. 22,44 €
b) Résidents de moins de 60 ans .......................... 32,64 €
c) Dépendance :
pour les résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 13,26 €
GIR 3-4 ................................................ 8,67 €
GIR 5-6 ................................................ 3,67 €
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 24 juin 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-342 du 24 juin 2014
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'Unité de soins longue durée (USLD)
Les Vignes, 8, rue des Vignes 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 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 31 décembre 2005 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’USLD Les Vignes, 8, rue des Vignes à
Villeneuve-Saint-Georges (94190), pour l’année 2014 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2014 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’USLD Les Vignes, 8, rue des
Vignes à Villeneuve-Saint-Georges (94190), 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 .............................................. 1 050 084,23 €
Dépendance .................................................. 341 313,36 €
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er juillet 2014 à l’USLD Les Vignes, 8, rue des
Vignes à Villeneuve-Saint-Georges (94190), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide
sociale est fixée de la manière suivante :
Hébergement permanent :
a) Résidents de plus de 60 ans : ........................... 65,08 €
b) Résidents de moins de 60 ans : ........................ 86,06 €
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Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 22,04 €
GIR 3-4 .............................................. 13,98 €
GIR 5-6 ................................................ 5,93 €
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 24 juin 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-343 du 30 juin 2014
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Simone Veil, 10, rue Bourgelat à
Maisons-Alfort.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles 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 1er décembre 2004 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 Résidence Simone Veil, 10, rue
Bourgelat à Maisons-Alfort (94700) , pour l’année 2014 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2014 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Résidence Simone Veil,
10, rue Bourgelat à Maisons-Alfort (94700), 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 : 1 452 234,10 € dont 12 000 € de reprise de résultat excédentaire.
Dépendance :
328 875,76 €.
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er juillet 2014 à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Simone Veil, 10, rue Bourgelat à
Maisons-Alfort (94700), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la
manière suivante :
Hébergement permanent :
a) Résidents de plus de 60 ans : ........................... 72,68 €
b) Résidents de moins de 60 ans : ........................ 89,27 €
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Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 22,00 €
GIR 3-4 ............................................. 13,96 €
GIR 5-6 ............................................... 5,92 €
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 30 juin 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Le vice-président
Pascal SAVOLDELLI
_________________
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____________________________________________________ n° 2014-344 du 30 juin 2014
Retrait de l'autorisation de fonctionner accordée au Centre communal d'action sociale de
L'Haÿ-les-Roses, 41, rue Jean-Jaurès à L'Haÿ-les-Roses, 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 articles R. 312-156 à R. 312-168 du même code relatifs aux comités régionaux de
l’organisation sociale et médico-sociale ;
Vu les dispositions financières relatives aux établissements et services sociaux et médicosociaux des articles R. 314-130 au R. 314-136 du même code ;
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° 98-311-10S -12 du 14 décembre 1998 portant adoption
du schéma départemental d’action sociale pour les personnes âgées ;
Considérant l’arrêté municipal n° 11-13 DASAB122013 0013WAR portant cessation de l’activité
ème
d’aides ménagères du service du 3
âge du CCAS.
Sur la proposition de Madame la Directrice des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’autorisation de fonctionner n° 2009-086 est re tirée à compter du 1er décembre
2013.
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 l’Haÿ-les-Roses et à
l’Hôtel du Département du Val-de-Marne.
Fait à Créteil, le 30 juin 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Le vice-président
Pascal SAVOLDELLI
_________________
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RAPPORT PRIX-QUALITÉ DE L’ASSAINISSEMENT DÉPARTEMENTAL
POUR L’ANNÉE 2013
PRÉAMBULE
La loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renfo rcement de la protection de l’environnement,
mise en application par le décret 95-635 du 6 mai 1995 et par l’article L. 2224-5 du Code
général des collectivités territoriales, fixe les conditions selon lesquelles les services publics
municipaux d’eau et d’assainissement, ont l’obligation d’informer les usagers du prix et de la
qualité du service rendu, par la production d’un rapport annuel.
La modernisation du rapport des collectivités sur le prix et la qualité des services d’eau et
d’assainissement passe par la définition d’indicateurs de performance afin d’améliorer l’accès
des usagers à l’information et de contribuer à faire progresser la qualité des services d’eau et
d’assainissement. Le décret n°2007-675 du 2 mai 200 7 a complété le décret de 1995 en
refondant complètement les caractéristiques et les indicateurs à renseigner pour le rapport
annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement. Ces
indicateurs précisés dans l’arrêté du 2 mai 2007 modifié par l’arrêté du 02 décembre 2013
permettent, en outre, de s’inscrire dans une stratégie de développement durable.
Conformément aux textes relatifs au rapport prix-qualité, le présent rapport présente la nature
du service rendu par le service d’assainissement départemental, ainsi que son coût.
En effet, de par les transferts de compétence de la Ville de Paris et du département de l’exSeine, vers les trois départements de la petite couronne de Paris, le Val-de-Marne, de même
que la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine, a hérité des prolongements du réseau
d’assainissement de la capitale, à charge, non seulement d’en assurer l’exploitation et
l’entretien, mais également l’extension et la modernisation. Le Département a également
étendu son réseau sur le territoire de l’ex-Seine-et-Oise, en intégrant à son patrimoine les
réseaux communaux à vocation départementale, ainsi que les réseaux syndicaux. Ainsi, le
Département assure, en général, une part de la collecte et le transport des eaux usées en
provenance des réseaux communaux vers les usines d’épuration du Syndicat
interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP), soit
directement, soit indirectement, par l’intermédiaire de réseaux interdépartementaux de
transport.
Afin d’assurer les missions liées à ce patrimoine, le Conseil général du Val-de-Marne s’est doté
d’un schéma directeur départemental d'assainissement (SDDA) qui a été voté par son
Assemblée délibérante à l’unanimité en juin 2008. Il est parti intégrante du schéma
départemental d'aménagement (SDA) adopté en avril 2006.
Le SDDA constitue, sur le territoire du Val-de-Marne, la déclinaison assainissement du Plan
bleu, document d’orientation de la politique de l’eau en Val-de-Marne et il se conforme aux
documents de cadrage réglementaires et techniques suivants :
— la directive cadre européenne sur l'eau (DCE) du 23 octobre 2000 qui fixe des objectifs de
résultats en matière de qualité des milieux aquatiques (atteindre un « bon » état écologique et
chimique à l'horizon 2015 en général) transposée en droit français par :
• la loi n°2004-338 du 21 avril 2004 ;
• la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 31 décembre 2006 ;
— le schéma directeur de l'assainissement de l'agglomération parisienne piloté par le SIAAP.
Fin 2011, le Contrat Seine parisienne amont, porté par le Conseil général du Val de Marne, a
été validé par les instances de l’Agence de l’eau Seine Normandie (AESN) et de la Région ainsi
er
que par le Conseil général de l’Essonne. Sa mise en œuvre a débuté au 1 janvier 2012, pour
une durée de 5 ans.
Dans ce contexte, le présent rapport présente les caractéristiques techniques et financières et
les indicateurs de gestion du service public départemental d’assainissement de l’année 2013.
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SECTION I : LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
A - PRESENTATION GENERALE
1. Le contexte du Val-de-Marne
2

D’une superficie de 245 km , le département du Val-de-Marne situé au sud-est de Paris
entretient des relations étroites avec l’eau. Par sa géographie, d’abord avec la confluence sur
son territoire de deux cours d’eau majeurs que sont la Seine et la Marne, mais aussi la
présence de leurs affluents et autres rivières dont l’Yerres, la Bièvre, le Réveillon, le Morbras.
Les cours d’eau représentent un linéaire de près de 100 kilomètres. On note de plus, la
présence de nombreuses darses et plans d’eau à vocation d’activités ou de loisirs : darses de
Bonneuil-sur-Marne, de Villeneuve-le-Roi, plan d’eau de Choisy, lac de Créteil, Plage bleue à
Valenton.

2. La direction des services de l’environnement et de l’assainissement
Au sein des services du Conseil général du Val-de-Marne, la direction des services de
l’environnement et de l’assainissement (DSEA), qui s’appuie sur l’implication de 330 agents, a
notamment en charge la gestion du réseau et des ouvrages départementaux par 295 agents.
Cette gestion s’effectue sous la forme d’une régie simple, au moyen d’un budget annexe. Cette
même direction (35 agents) est également en charge du suivi et de la qualité des milieux
aquatiques, la gestion des berges, les actions liées au Festival de l’Oh !, le prélèvement et
l’analyse de l’eau.
La DSEA s’est orientée en 2007 vers la mise en place d’un Système de management
environnemental selon la norme NF EN ISO 14 001 : 2004. Cette démarche volontaire par
laquelle, la direction s’engage à exercer ses activités avec le souci permanent de limiter ses
impacts sur l’environnement et les nuisances qui en découlent, a été certifiée le 10 juillet 2009.
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La certification a été maintenue en 2013 sur le périmètre « Conception et exploitation des
ouvrages d’assainissement - Préservation des berges et valorisation des milieux aquatiques »
qui comprend l’ensemble des activités de la DSEA.
Par ailleurs, en 2013 le règlement de service départemental d’assainissement (RSDA) a fait
l’objet d’une révision en vue d’une délibération par le conseil général en 2014.
3. Le territoire desservi et l’activité de la DSEA
Les communes desservies par le réseau départemental d’eaux usées, sont au nombre de 40
sur 47 que compte le département. Les 7 communes non desservies sont Valenton, VilleneuveSaint-Georges,
Marolles-en-Brie,
Mandres-les-Roses,
Périgny-sur-Yerres,
Santeny,
Villecresnes, adhérentes au Syndicat mixte pour l’Assainissement et la Gestion des Eaux du
bassin versant de l’Yerres (SYAGE). Cette situation résulte du protocole d’accord établi entre le
département et le SYAGE en juillet 2007.
L’activité de la DSEA s’exerce principalement sur le réseau d’assainissement départemental, et
sur les effluents transportés. Le Département peut collecter les eaux usées des riverains
desservis par un réseau départemental dans le cas où celui-ci existe à proximité, ceci afin
d’optimiser les infrastructures publiques. Ainsi, ce dernier recueille soit des eaux en provenance
de réseaux communaux, soit des eaux en provenance de particuliers. 80% des collecteurs
départementaux assurent une fonction double de collecte et de transport.
En outre, la DSEA gère des réseaux et ouvrages d’assainissement de transport appartenant au
SIAAP et situés sur le territoire départemental, à l’exception d’ouvrages de grand transport, tels
le complexe nord-est et quelques ouvrages et stations de pompage de moindre importance
situés le long de la RD 6.
La mission d’épuration des eaux usées est assurée par le SIAAP (syndicat interdépartemental
de l’assainissement pour l’agglomération parisienne).
4. Un réseau complexe
Le réseau de collecte et de transport départemental d’assainissement possède des
caractéristiques propres qui engendrent un fonctionnement complexe. Il est marqué, d’une part,
par une forte hétérogénéité [zones en réseau unitaire et zones en séparatif avec réseaux
d’eaux usées (EU) et d’eaux pluviales (EP)] et, d’autre part, par la superposition de réseaux de
domanialité différente (réseaux privés, réseaux communaux et intercommunaux, réseaux
départementaux et interdépartementaux).
Le linéaire de réseau du département s’établit à près de 826 km ce qui représente une
augmentation de 0,34% par rapport à 2012. Cependant, le linéaire total géré par la DSEA est
de 953 km dont 400 de collecteurs dits « visitables » (par l’homme), 553 de collecteurs « non
visitables ».
Ainsi, le réseau d’assainissement géré par le Département est en augmentation de 0,1 % par
rapport à 2012, toutes natures confondues « eaux usées », « eaux pluviales » ou « unitaires ».
D’une manière générale, la répartition de cette gestion suivant la patrimonialité est la suivante :
Linéaire (mètres)
Département
SIAAP

Non visitable (Canalisation)
EP
EU
UN

Visitable (H 1,50m)
EP
EU
UN

258 401

232 920

34 369

113 582

24 653

162 032

825 957

263

2 059

124

32 303

45 869

18 156

98 774

2 891

2 891

Ville de Paris
Ville de Chevilly-Larue
Géré par la DSEA

Linéaire
Total (m)

9 474

8 337

7 475

268 138

243 316

41 968

Total non visitable : 553 422
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25 286
145 884

70 524

183 077

Total visitable : 399 485

952 907

Il est à noter que 1 667 mL de réseau ont été rétrocédés au SyAGE en 2012 dans le cadre de
l’avancement au protocole de 2007 (collecteur d’eaux usées).
De plus, le système d’assainissement est constitué également des ouvrages suivants :
225 stations dont 152 électromécaniques (dotées de 2 739 équipements industriels :
vannes, pompes, postes électriques…), automatisées et télégérées par 1 système central de
supervision (système Valérie 94), dont :
52 stations de pompage ...................... ) ouvrages situés sur les collecteurs de transport
19 stations de régulation ..................... ) et permettant de réguler et d’aiguiller le flot d’eau
32 stations de vannage automatisées . ) en fonction des possibilités des ouvrages situés
38 stations antipollution ....................... ) à l’aval
11 bassins de régulation et de dépollution des eaux
73 stations de vannage mécanisées ;
39 chambres de rétention de pollution ;
185 chambres de dessablement ;
23 505 regards de visites.
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B - LA COLLECTE DES EFFLUENTS
Suivant les bassins versants, les réseaux peuvent être soit « unitaires » soit « séparatifs ».
Cette collecte entraîne :
— la connaissance des points de branchements, qu’il s’agisse d’eaux domestiques ou non, que
ces derniers soient communaux ou particuliers, et donc une maîtrise de la procédure
d’autorisation de branchement et de déversement ;
— la surveillance des effluents collectés d’un point de vue quantitatif et qualitatif.
1. Le nombre d’habitants desservis et d’abonnés
Il s’agit du nombre de personnes qui sont domiciliées dans une zone où il existe une antenne
de réseau public d’assainissement collectif sur laquelle celle-ci est ou peut être, raccordée. Cet
indicateur estimé à 1,33 Million de Val-de-Marnais est corrélé aux abonnés du réseau d’eau
potable. Les données des abonnés sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.
2009
Nb abonnés
Véolia Eau CGE

2010

2011

2012

2013

Nb abonnés
Nb abonnés
Nb abonnés
Nb abonnés
Nb abonnés
Nb abonnés
Nb abonnés
Nb abonnés
Nb abonnés
potentiels
potentiels
potentiels
potentiels
potentiels

104 361

109 378

105 037

109 903

106 242

110 755

107 441

111 958

105 762

111 286

5 904

5 989

6 040

6 145

6 064

6 180

6 106

6 208

6 085

6 191

Lyonnaise des eaux
(sauf SyAGE)

22 751

23 922

23 022

24 438

22 861

24 046

23 069

24 265

23 256

24 475

Service municipal
des eaux
Saint-Maur-des-Fossés

15 841

16 120

15 362

15 602

15 451

15 671

15 466

15 698

15 491

15 709

148 857

155 409

149 461

156 088

150 618

156 652

152 082

158 129

150 594

157 661

Véolia SFDE

TOTAL

2. Les usagers non domestiques
La DSEA a initié en 2003 une démarche de régularisation des déversements d’eaux usées
non domestiques (EUND) aux réseaux départementaux dans le cadre de son règlement
d’assainissement.
Afin d’avoir une vision globale de l’ensemble des eaux usées non domestiques sur le territoire
du Val-de-Marne et d’établir un programme prévisionnel des sites restant à réglementer, une
étude a été réalisée en 2008 afin de :
— dresser le recensement global des rejets non domestiques sur le territoire ;
— faire un bilan des arrêtés d’autorisation et estimer la part des volumes et flux déjà
réglementés ;
— hiérarchiser les sites à réglementer ;
— proposer une programmation pluriannuelle des régularisations administratives.
Pour les eaux usées non domestiques, le cadre réglementaire (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011dite Warsmann 2- relative à la simplification et l’amélioration de la qualité du droit) a modifié,
depuis 2011, le plan de travail relatif au suivi des industriels. 27 arrêtés d’autorisation de
déversement ont été signés en 2013. En outre, un suivi de l’ensemble des sites réglementés
(270 sites depuis le début de cette mission en 2004), est effectué pour pouvoir réactualiser les
autorisations obsolètes et les modifier en cas de mutation ou de changement notable. Ces sites
font l’objet d’un suivi administratif de l’auto surveillance (200 courriers) et 69 % des
établissements réglementés ont transmis leurs données d’auto surveillance spontanément ou
après plusieurs relances.

—7—

Arrêtés d’autorisation de déversement de l’année
dont arrêtés d’autorisations temporaires
Industriels suivis par la cellule Val’Eau Indus
(ex Satese)
Sites classés en animation

2009
42
0
55

2010
45
0
54

2011
39
0
53

2012
8
6
53

2013
27
13
50

0

0

0

5

0

La cellule Val’Eau Indus (ex Satese : service d’assistance aux industriels équipés de stations de
détoxication) réalise le suivi de 50 sites industriels équipés d’un dispositif d’effluents toxiques
ou d’une installation d’épuration importante. Dans ce domaine, 70 visites annuelles ont été
effectuées et les analyses réalisées ont montrées une conformité de 82% des paramètres
analysés.

3. Les branchements
Pour atteindre les objectifs du service, une réflexion sur le thème des branchements a abouti en
2008 à la rédaction d’un schéma directeur branchement (SDB) qui est remis à jour chaque
année. Ce document décrit les évolutions actuelles et futures du mode de fonctionnement du
service (documents mis à jour…) au niveau des enquêtes de conformité et de la gestion des
branchements neufs.
Actualisation des branchements existants
Le contrôle, la vérification et la mise à jour sur branchements existants font suite à des rapports
de visite issus des relevés réalisés sur les 5 dernières années.
2009
Branchements recensés dans l’année

2010

2011

2012

2013

1 569

1 116

1 123

1 553

784

39

38

20

20

6

Linéaire de réseau correspondant (km)

33 481 34 597 35 720 37 273 38 057
72097 72097
620
640
661
667
582

Total de branchements recensés
Linéaire total de réseau traité (km)

908

915,7

922

922

927

64 %

68 %

70 %

72 %

72 %

Linéaire total du patrimoine géré (km)
(sans le réseau communal de Chevilly-Larue)

% de réseau avec branchements recensés

La légère hausse du total des branchements recensés en 2013 s’explique du fait de la mise à
jour de dossiers anciens. L’augmentation du linéaire de patrimoine engendre néanmoins une
stabilité du % de réseau traité.
Rapprochement avec les contrôles de conformité
L’action de rapprochement entre la connaissance des branchements inventoriés et les
informations issues des visites de contrôle de conformité chez les particuliers, se poursuit avec
pour objectif de disposer de la chaîne d’informations entre un raccordement localisé en
ouvrage, une antenne de branchement et son origine (particulier, industriels…) en surface.
Contrôles et mises en conformité de branchements anciens
Dans ce domaine, des objectifs sont imposés
• Par l’Agence de l’eau Seine-Normandie dans le cadre d’un contrat. Sur l’activité de 2013, ils
sont les suivants :
— 5 % (soit 1 271 branchements) de contrôle du nombre total de branchements
recensés dans la zone séparative ;
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— mise en conformité des 10 % des anomalies rencontrées, soit au moins 254
branchements (127 propriétés) sur les 2 540 non-conformités connues du service.
• Dans le cadre des contrats de rivière et contrat de bassin Seine Parisienne Amont, un point
particulier porte sur la mise en conformité de l’assainissement des bâtiments publics : 66
bâtiments ont été contrôlés en 2013, 100 doivent être contrôlés à mi 2014. 9 réunions ont
été conduites pour la mise en place et le suivi de l’opération contrat seine.
La mise en conformité des raccordements au réseau d’assainissement des riverains s’inscrit
dans un principe de préservation du milieu aquatique récepteur et de réduction des
dysfonctionnements du système d’assainissement. En 2013, 1192 (dont 1 045 sur la zone
séparative) contrôles de branchements anciens ont été réalisés et ont révélé un taux de
conformité proche de 36 % des branchements vérifiés. Il a été réalisé la mise en conformité de
138 branchements soit 77 propriétés ; 122 mises en conformité l’ont été sur la zone séparative.
2009
Nb de contrôle de branchement

2010

1 149

1 239

2011
1 436

2012
963

2013
1 192

Évolution
24 %

La mission expérimentale : le suivi animation pour l’accélération de la mise en
conformité de branchements au réseau d’assainissement
Un contrat expérimental couvrant les années 2011-2012-2013, signé fin 2011, engage le
Département du Val-de-Marne à mettre en œuvre les 9 différentes missions d’animation. Dans
ce cadre, le service réalise les enquêtes d’assainissement des propriétés et le diagnostic
structurel des branchements. En cas de non-conformité, il prend en charge les travaux situés
sous domaine public (réhabilitation des branchements non-conformes structurellement et
création d’antennes avec regards en limite de propriété pour les propriétés non-conformes).
Sur les 7 secteurs définis en 2013 : un travail a permis le suivi des chantiers et des conventions
en relation avec les usagers. A noter que les non-conformités peuvent avoir des impacts directs
de pollution de la Marne ou de la Seine du fait de leurs situations géographiques.
Autorisations de branchements
L’année 2013 a enregistré 185 autorisations de branchements neufs dont 73 sont liées à des
dépôts de permis de construire. Le service a délivré 102 certificats de conformité lors de
réception de travaux dont 72 pour les autorisations délivrées en 2013.

C - LE TRANSPORT DES EFFLUENTS
Une fois collectés, les effluents sont transportés vers les usines d’épuration du SIAAP, à
Valenton, à Colombes ou à Achères, via les réseaux communaux qui se déversent dans les
réseaux départementaux, eux-mêmes connectés aux réseaux interdépartementaux.
À noter que ces interconnexions étroites existent sur l’ensemble de la grande couronne avec
une densité très forte en petite couronne. Ainsi, le Département est amené à gérer des apports
d’effluents dont l’origine dépasse les limites de son territoire.
De ce fait, et pour garantir un bon fonctionnement, ce transport induit une surveillance
constante :
— de l’état physique du réseau et du milieu encaissant ;
— de l’état d’ensablement du réseau et son curage ;
— du transfert des eaux vers leurs divers exutoires.
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D - LA SURVEILLANCE DES EFFLUENTS COLLECTES ET TRANSPORTES
Les effluents transportés, qu’ils proviennent d’eaux usées ou d’eaux pluviales, sont surveillés
d’un point de vue quantitatif.
Les 230 points de mesures hydrologiques « temps différé » (soit 30 pluviomètres, 35
piézomètres, 120 stations débitmétriques, 45 stations limnimétriques) exploités et maintenus
par la DSEA sont répertoriés dans la « base de données maintenance » SADP et en cours de
refonte (outils HYDROMINT). Ils relèvent majoritairement les données réglementaires pour les
bilans d’auto surveillance. Le format de transmission de ces données, homogénéisé à l’échelle
européenne et dénommé Service d’administration national des données et référentiels sur l’eau
(SANDRE), est opérationnel depuis plusieurs années
La base EVE’m permet de réaliser en régie des calculs de débits contribuant, avec les données
de mesures de pluies et la connaissance des configurations du réseau, à l’analyse du
fonctionnement de ce dernier. Par ailleurs, les suites de la mise à jour de la base EVE’m
(sauvegarde, passage à la version 3.9.7, tests de compatibilité) réalisées en 2013, ont permis la
migration de la base sous windows seven en 2014.
La mise à disposition de données métrologiques validées, grâce au projet EVE’m INET
renommé EVIWEB, testé en 2013, est toujours en phase de tests, avant d’en effectuer une plus
large diffusion.
Parallèlement, 546 capteurs opérationnels en temps réel fiabilisent le bon état de
fonctionnement des automatismes locaux. Ainsi, le système Valérie 94 (système centralisé),
permet un suivi en temps réel du réseau au droit des principaux nœuds de régulation des eaux
via la télétransmission des données de fonctionnement des stations électromécaniques
automatisées.
En 2007, a été mis en place le système Mages (Modèle d’aide à la gestion des effluents du
SIAAP) qui vise une gestion coordonnée des effluents sur l’ensemble de l’agglomération avec
une déclinaison de cet outil à l’échelle du Val-de-Marne. La DSEA contribue à cet outil d’aide à
la décision supra départemental, avec un travail de fond initié pour améliorer la fiabilité des
données transmises et élabore des bilans de fonctionnement du réseau d’assainissement suite
à des pluies significatives (7 en 2013). Ces analyses permettent d’effectuer un retour
d’expérience, d’améliorer les dispositifs et la réactivité des agents départementaux.
Par ailleurs, la DSEA a souhaité optimiser ses réseaux de mesures par la réalisation d’un
schéma directeur d’instrumentation (SDI) sur l’ensemble du territoire du Val de Marne. A cet
effet, de 2009 à 2011 elle a réalisé une étude comportant 3 phases qui a permis d’aboutir à des
programmes d’investissement. Débutée en 2012, la synthèse de ces 3 volets du SDI, à l’échelle
départementale, s’est poursuivie en 2013. La volonté de modernisation des instruments de
mesure et des communications s’est traduite en 2013 par un budget de 441 000 euros pour la
réhabilitation des stations de mesure.
En ce qui concerne la qualité, des mesures sont réalisées ponctuellement, par prélèvements
d’échantillons et analyses en laboratoire, soit lors de campagnes de flux spécifiques ou
systématiques, soit pour des rejets particuliers (contrôle des entrants et des déversoirs d’orages
soumis à auto surveillance, soit 11 déversoirs principaux sur 143, qui représentent au moins
70 % des flux annuels déversés au milieu naturel).
L’évaluation des charges
Le bilan annuel 2013 d’auto surveillance recense les principales prescriptions réglementaires
imposées par la parution de l’arrêté du 22 juin 2007. Ce bilan annuel présente, en plus des
volumes, l'évaluation des charges polluantes en matières en suspension (MES), demande
chimique en oxygène (DCO) déversés, ainsi que la répartition des éventuels rejets par temps
sec (certains DO concernent des rus), par temps de pluie et en fonction des contextes de
fonctionnement du réseau (chômages, crues, etc.).
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3

Le volume global rejeté en 2013, proche des 26Mm est supérieur au volume annuel rejeté les
3
5 années précédentes (de 2008 à 2012) qui était de l’ordre de 17 Mm . Des volumes
3
équivalents avec une pluviométrie annuelle identique ont été observés en 2002 (31 Mm pour
3
723 mm) et en 2007 (20 Mm pour 718 mm).

Tableaux de synthèse des résultats des volumes et flux déversés
quantifiés par les 11 rejets soumis à l’auto surveillance au cours de l’année 2013
Bilan annuel auto
surveillance
3
2009
Volume en Mm
Pluie
MES en tonnes
= 614,6 mm DCO en tonnes
3
2010
Volume en Mm
Pluie
MES en tonnes
= 738,6 mm DCO en tonnes
3
2011
Volume en Mm
Pluie
MES en tonnes
= 582 mm
DCO en tonnes
3
2012
Volume en Mm
Pluie
MES en tonnes
= 666,8 mm DCO en tonnes
3
2013
Volume en Mm
Pluie
MES en tonnes
= 727,4 mm DCO en tonnes

Seine

Marne

12,1
2 928
2 262
12,7
3 992
3 057
11,2
2 112
2 707
10,69
3 053
2 542
18,34
4 224
5 557

2
387
353
2,9
510
459
3,4
645
586
3,41
602
555
7.74
844
816

Darse de
Bonneuil
1,7
3,7
207
2,9
574
366
2,4
460
297
2,48
541
339
2.72
372
593

Bras de
Gravelle
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,01
2
4
0
0
0

Total
16,0
3 633
2 820
18,5
5 076
3 882
17,19
3 217
3 590
16,58
4 198
3 590
25,80
5 440
6 966

Certaines configurations d’exploitations, telles que des chômages, ont contraint l’exploitant à
diriger les flux vers le milieu naturel. Ce contexte, en plus de la pluviométrie excédentaire sont à
l’origine de cette hausse importante des volumes annuels déversés.
En résumé, il peut être établi que la gestion des flux est optimisée au regard de la capacité de
stockage du système d’assainissement et des contraintes d’exploitation, ce qui permet la
réduction des déversements au milieu naturel et préserve ainsi les écosystèmes.

Par ailleurs, la DSEA a lancé en 2012, une réflexion pour la mise en œuvre d’un modèle
hydraulique global des rejets vers le milieu naturel des réseaux gérés par le département, afin
d’améliorer la connaissance dans le but de limiter au maximum les rejets. Ainsi, en 2013,
conformément à la programmation annoncée, le secteur Rive Gauche de Seine et Rive Droite
de Seine a été modélisé, soit environ la moitié du territoire val-de-marnais.
Il est prévu que la totalité des rejets au milieu naturel du territoire du Val-de-Marne soit
modélisée à la fin de l’année 2014, à l’exception du secteur Bièvre pour lequel l’instrumentation
actuellement en place a été jugée suffisante pour surveiller de façon représentative les
surverses unitaires en Bièvre.
Cet outil permettra, entres autres, de hiérarchiser les déversoirs d’orage afin d’optimiser le
contrôle de certains gros rejets ou bien encore d’estimer les volumes et charges rejetés vers le
milieu naturel, via les ouvrages non instrumentés, à différentes échelles de temps.

E - L’EPURATION DES EFFLUENTS
Cette activité ne relève pas du Département mais du SIAAP qui transmet toute information
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relative à ce sujet dans son rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement
à l’échelle de l’agglomération parisienne. Ce rapport public peut être obtenu auprès du SIAAP.

Sur le territoire, l’usine Seine amont située à Valenton, épure une grande part des effluents du
Val-de-Marne (82%), mais aussi de l’Essonne, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et
de Paris. Ceci met en évidence l’interconnexion des réseaux d’assainissement. Les eaux usées
val-de-marnaises représentent 24% de l’ensemble des effluents traités à Seine Amont.
Une deuxième station d’épuration traite principalement les eaux usées du Val-de-Marne, l’usine
d’Achères dans les Yvelines (usine d’épuration «Seine aval»). Enfin, dans certains cas
particuliers, la station d’épuration « Seine centre » située à Colombes, peut également accueillir
les eaux en provenance du Val-de-Marne.

F - SERVICE A L’USAGER
Une des missions de service public assurée par la DSEA consiste à répondre aux demandes
des usagers et également d’assurer le fonctionnement du réseau offrant ainsi non seulement
pérennité et continuité du service d’assainissement, mais également la protection contre les
crues du fleuve et de son affluent.
Ainsi, la continuité 7j/7 et 24h/24 est assurée par une équipe d’astreinte pouvant intervenir à
tout moment sur le terrain. L’équipe d’astreinte est composée d’une astreinte « Cadres », d’une
astreinte réseau et d’une astreinte électromécanique.

Bilan de l’astreinte « Réseau »
En 2013, il y a une diminution par rapport à l’an dernier des interventions pendant l’astreinte.
La très forte progression des interventions pour des origines dites « communales » est liée au
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fait, qu’après déplacement de l’astreinte, l’origine du dysfonctionnement se révèle être
communale.

Département
SIAAP
Communal
Divers
TOTAL

2010

2011

2012

2013

85
6
8
4
103

71
0
4
24
99

48
1
15
13
77

49
3
20
0
72

Évolution
2013/2012
stable
stable
+ 33 %
/
- 6,5 %

Bilan de l’astreinte « électromécanique »
En 2013, l’astreinte électromécanique enregistre un nombre de dérangements de 580 (+ 18 %
par rapport à 2012). Sur ces 580 dérangements, 161 ont nécessité un déplacement sur site et
419 ont pu être pris en compte à distance via la valise d’astreinte (poste de commande
déporté).
En termes de durée, il y a eu 678 heures de dérangements (– 2,5% par rapport à 2012). Sur
ces 678 heures de dérangements, on compte 468 heures d’intervention sur site et 210 heures
de prise en compte depuis la valise d’astreinte. Les catégories « défaut alimentation pompe »,
« défaut équipement », « alarme niveau » et « défaut communication » représentent les
catégories les plus marquées en nombre de dérangements. Les catégories de défauts qui
enregistrent les taux les plus faibles sont celles correspondant au « défaut sonde » et « défaut
électrique ». Les maintenances préventives ont ainsi prouvé leur efficacité en améliorant sans
cesse le taux de disponibilité des sondes (organes stratégiques de bon fonctionnement de
l’installation) depuis plusieurs années maintenant.

Nombre de déplacements
Nombre de dérangements
Temps de dérangements

2009

2010

2011

2012

2013

209
585
721H

187
613
821H

171
490
633H

177
491
695H

161
580
678H

Évolution
2013/2012
-9%
+ 18 %
- 2,5 %

Conformément aux exigences réglementaires, La DSEA intervient en qualité de
concessionnaire de réseaux du domaine public dans l’instruction déclarations d’intention de
commencer les travaux (DICT) et des déclarations de projet de travaux (DT) qui remplacent la
dénomination Demandes de renseignements (DR).
De plus, en 2013, la DSEA a instruit 20 878 déclarations d’intention de commencer les
travaux (DICT) et demandes de projets de travaux (DT) en fournissant des données
patrimoniales aux demandeurs. Les éléments recueillis sont organisés dans une base de
données. Ainsi, toute recherche quant aux travaux effectués à proximité des réseaux, est
possible avec un historique remontant à 2003.
Ces exigences réglementaires demandent une forte réactivité avec actuellement des délais de
réponses maxima de 9 jours ouvrés pour les DICT et les DT dématérialisées et de 15 jours (à la
place des 30 jours) ouvrés pour les DT non dématérialisées.

DT-DICT instruites

2009

2010

2011

2012

2013

Évolution

11 883

13 647

16 938

16 286

20 878

+28,2 %
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L’évolution 2013 est en nette augmentation par rapport aux chiffres 2012. Le renforcement de la
réglementation avec le contexte de « guichet unique » explique cette nette progression.
Afin de répondre à l’application de la directive européenne Inspire, la mise en place des
métadonnées s’est effectuée sous pilotage des services centraux départementaux (SIGECDSI).
Dans le cadre de la maîtrise du patrimoine d’assainissement, des demandes de
renseignements autres que les DICT et DT parviennent soit par courrier, courrier électronique,
téléphone ou lors de réunions techniques. Ces demandes concernent des interrogations
patrimoniales, des besoins cartographiques, des avis technico-juridiques. Elles sont
émises soit par des services du Conseil général, des usagers, des collectivités, des
entreprises. Elles font l’objet de réponses dans un délai de 3 jours.

Demandes instruites

2009

2010

2011

2012

2013

Évolution

360

425

440

450

506

+12,4 %

En outre, des dysfonctionnements (316), signalés par téléphone ou par fax, ont fait l’objet de
« fiches incidents » ou « fiches réclamation dont 244 correspondent à des « fiches incidents
hors astreintes » soit +3 % qu’en 2012. Elles concernent majoritairement des problèmes de
tampons, d’obstruction, d’inondation, de pollutions et d’odeurs.

Tampon et grille
Pollution
Inondation riverains
Débordement chaussée
Obstruction
Odeurs
Divers (Alarme Mesly – Clés…)
TOTAL

2009
16
24
39
19
96
31
47
272

2010
18
12
59
39
88
26
53
295

2011
34
19
63
26
63
27
69
301

2012
16
11
88
13
35
12
60
235

2013

Évolution

8
21
77
6
54
12
66

244

+3%

De plus, dans le cadre du système de management environnemental de la DSEA, 30 fiches
réclamation et 18 fiches amélioration ont été traitées.
Les demandes d’indemnisations déposées par des tiers usagers ou non pour dommages dans
leurs locaux résultants de débordements d’effluents causés par un dysfonctionnement du
service public sont au nombre de 1 et correspondent à un taux de débordement d’effluents chez
l’usager de 0,00076 pour 1000 habitants.
Réunions publiques
Des réunions publiques sont réalisées dans le cadre des travaux d’assainissement (réseau et
ouvrages) et dans le cadre du contrat expérimental animation branchement.

SECTION II : AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU
A - ANALYSE DU SYSTEME EXISTANT
1. Rendement effectif du réseau
Pour évaluer l’efficacité d’un système de transport d’effluents, les arrêtés du 22 décembre 1994
relatifs à l’auto surveillance des systèmes de collecte des eaux usées, pris en application de la
loi sur l’eau, définissaient comme indicateur, le taux de collecte. Il s’agit du « rapport de la
quantité de matière polluante captée par le réseau (et transportée jusqu’à une station
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d’épuration) à la quantité de matière polluante générée dans la zone desservie par ce réseau».
La quantité de matières polluantes captée est celle parvenant aux ouvrages de traitement, à
laquelle se rajoutent les boues de curage et de nettoyage des ouvrages de collecte.
Ce texte stipule que l’objectif du taux annuel de collecte de la demande biologique en oxygène
à 5 jours (DBO5), doit être supérieur à 80 %.
L’application stricto sensu de cet indicateur au réseau départemental est très délicate, en raison
de l’imbrication très forte entre les réseaux communaux, départementaux et
interdépartementaux. Le rôle du Département dans cette chaîne interdépendante apparaît
fondamental, car il est en interface directe à la fois avec les communes et/ou leurs
groupements, les autres départements et le SIAAP (épurateur).
Afin de déterminer plus précisément le taux de collecte, et de disposer d’une représentation
pertinente et reproductible des performances du réseau, une étude méthodologique de
réalisation d’un bilan entrées-sorties des effluents du réseau de collecte géré par la DSEA, a
été menée. Le bilan entrées-sorties en résultant, actualisé chaque année, repose sur
l’exploitation des volumes horaires de 52 points de mesures et 11 déversoirs d’orages soumis à
auto surveillance. Il a permis de calculer la fourchette du taux de collecte équivalente à 90%.
Celle-ci n’inclut cependant pas les quantités de pollutions issues du curage ou du nettoyage de
réseau qui sont gérées par les centres de traitement agréés qui reçoivent nos déchets de
réseau. Ce taux prend en compte :
— les pertes directes dans le milieu naturel des zones communales non ou mal raccordées ;
— les surcharges hydrauliques dans les réseaux communaux et départementaux et leur
mauvaise sélectivité, entraînant des déversements dans le milieu naturel (cf. § relatif aux
branchements non conformes) ;
— le dysfonctionnement épisodique des ouvrages ;
— les capacités d’accueil parfois insuffisantes du système épuratoire en aval, susceptibles de
provoquer des délestages d’effluents en provenance du réseau val-de-marnais.
Suivi des volumes produits par temps sec

3

Production moyenne d’effluents de temps sec Mm /an
3

Production d’eaux usées strictes Mm /an
3

Consommation d’eau potable Mm /an
(hors prélèvements directs de certains industriels)
% ECPP (eaux claires parasites permanentes)

2009 2010 2011 2012
158
197
235 (*)

2013
124

98

94

106

(*)

86

64

54

65,5

56

56

38

52

55

(*)

31

(*) Pas de données consolidées avec le SIAAP.
Depuis 2008, la consommation en eau potable est inférieure à la production d'eaux usées
strictes. Parmi les explications possibles, on peut citer le cas de certains industriels pompant
dans la nappe ou dans les cours d'eau et rejetant ces eaux dans les ouvrages d'assainissement
(exemple des eaux brutes rejoignant le réseau d’eaux usées sans avoir été consommées).
Autre cas de figure, des eaux de nappe peuvent aussi rejoindre le réseau des eaux usées
(drainage, fissuration de réseau…).
L’évolution de la réglementation, à savoir l’arrêté du 22 juin 2007, abrogeant les
dispositions de ceux du 22 décembre 1994, fixe maintenant comme obligations :
— la mise à disposition d’un manuel d’auto surveillance et d’un registre d’exploitation à jour ;
— l’élaboration et la diffusion des bilans mensuels et annuels d’auto surveillance ;
— la réalisation du bilan entrées/sorties des réseaux d’assainissement du Val-de-Marne.
Des actions en réponse à ces objectifs ont été engagées, la mise à jour du manuel auto
surveillance a été finalisée et il a été diffusé pour validation au service de police des eaux et à
l’Agence de l’eau en 2012. La diffusion des bilans est régulière.
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À côté de cet indicateur global, l’efficacité de l’assainissement départemental s’évalue
également par rapport aux facteurs explicités ci-après.
2. Les chocs de pollution
Lorsque survient une pluie importante, le déversement massif de matières organiques dans le
milieu naturel provoque une chute de la teneur en oxygène dissous, entraînant un risque de
mortalité piscicole.
Ce phénomène résulte principalement des surverses des grands ouvrages d’assainissement
(eaux pluviales ou unitaires) c’est-à-dire le déversement dans la rivière, de leur trop-plein à
l’occasion d’orages violents. Ceci permet de réduire les risques d’inondation des riverains.
Néanmoins, outre la vie piscicole, ce délestage tend à fragiliser la production des 4 usines
d’eau potable dont les prises d’eau se trouvent à l’aval des points de rejets.
A ce titre, et afin de réduire ces risques, la gestion dynamique des flux prend tout son sens (cf.
Section I, D) car elle permet d’optimiser les capacités des réseaux (grâce au système
départemental de supervision : Valérie 94 et des usines d’épuration (système du SIAAP :
MAGES).
3. Les pollutions accidentelles
En 2013, 30 pollutions accidentelles ont été recensées, dont 15 ont une origine déterminée :
5 (soit 17 %) par des eaux usées, 2 (soit 7 %) par du fuel domestique, 6 (soit 20 %) par des
hydrocarbures, 2 (soit 7 %) par des produits chimiques et 3 (soit 10 %) par des graisses. Les
autres causes connues sont diverses : gaz, flottants, ciments, boues, sables. 8 de ces
pollutions ont touché le milieu naturel (soit 27 %), 22 étant contenues dans le réseau (soit
73 %).
Le nombre de pollutions est plus élevé qu’en 2012, étant précisé que sur les 5 dernières
années la moyenne est de 31.
2009
Nombre de pollutions accidentelles
Pollutions par des eaux usées

2010

2011

2012

2013

36
28 %

38
29 %

31
13 %

20
20 %

30
17 %

0%

0%

3%

0%

10 %

Pollutions par des hydrocarbures

25 %

18 %

16 %

25 %

20 %

Pollutions par des produits chimiques

25 %

13 %

13 %

20 %

7%

Pollutions ayant touché le milieu naturel

36 %

24 %

29 %

25 %

27 %

Pollutions par des graisses

Il est à noter, que le laboratoire départemental des eaux effectue des analyses pour déterminer
et quantifier certaines de ces pollutions.
4. L’exploitation et la qualité du service
La direction exploite en régie directe le patrimoine d’assainissement. Les tâches d’exploitation
consistent notamment à maintenir le réseau départemental en bon état de fonctionnement, afin
de prévenir tout dysfonctionnement et de permettre un taux de rendement optimal. Elles
comprennent un ensemble de missions parmi lesquelles :
4-1. Les travaux de grosses réparations
Les travaux de grosses réparations sont essentiels pour garantir le bon fonctionnement des
ouvrages et le bon état du patrimoine.
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Le schéma directeur de réhabilitation des ouvrages, réalisé en 2008-2009, a permis de dresser
une cartographie de l’état structurel des ouvrages situés sous l’emprise des projets
d’aménagement et de voirie. Celle-ci a pour objectif de coordonner au mieux les 2 types de
programmation et assurer une maîtrise d’ensemble. La mise à jour 2010 a notamment permis
d’élaborer un programme quinquennal de Réhabilitation :
– Total des travaux de réhabilitation ouvrages visitables : 2639,5 mètres linéaires
Nécessitant la gestion de 23 chantiers ;
– Total des travaux de réhabilitation ouvrages non visitables : 5246,5 mètres linéaires
Nécessitant la gestion de 41 chantiers.

De plus, des améliorations localisées ont été réalisées : des réhabilitations de branchements
particuliers, des créations ou modifications de regards, des aménagements de bouches
inodores, des aménagements de paliers de sécurité dans des regards d’accès, …
Globalement, en 2013, les interventions de réhabilitation ont concerné 7,886 km de collecteurs
visitables et non visitables, par voie de différentes techniques (gainage, coques, remplacement
de certains tronçons, etc.).
Linéaires de travaux de réhabilitation EP, EU, UN réalisés en 2013

Ouvrages départementaux (mètres)

EP

EU

UN

Total

2 742

3 630

1 174

7 546

4

5

332

341

2 746

3 635

1 506

7 887

Ouvrages interdépartementaux (mètres)
Total (mètres)

La DSEA a également conduit, en qualité de maître d’œuvre, des opérations de rénovations
lourdes de stations interdépartementales dans le cadre de marchés spécifiques (rénovation de
4 stations interconnectées du nœud Liberté, poursuite de la rénovation de la Station CHIC à
Créteil, travaux de rénovation de la Station Pompadour à Créteil et des travaux de vantellerie
au bassin de L’Haÿ-Les-Roses ainsi que des travaux sur le local électrique de la Station Liberté
à Fresnes) pour le compte du SIAAP.
Récapitulatif des linéaires de travaux réalisés de 2009 à 2013
2009
Ouvrages départementaux (mètres)
Ouvrages Interdépartementaux
(mètres)
Total (mètres)
Interventions sur branchements
particuliers départementaux

2010

2011

2012

2013

9 051
25

1 977 4 769
49 184

3 537
44

7 546
341

9 076

2 026 4 953

3 581

7 887

84

44

117

52

158

Renouvellement des réseaux
Linéaire (km)

2009

2010

2011

2012

2013

1,473

Total Moyenne
(km)
3,317 1,774 5,141 17,675 3,535

Renouvelé EU + UN

5,97

Renouvelé EU + EP + UN

9,076

2,026

4,953

3,58

7,886 27,521
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5,504

Total de réseau départemental 933*
941*
453
EU + UN
* Pour les années 2009 et 2010 linéaire total de réseau

453,7

454

45,196 Moyenne
(km)

Le taux moyen de renouvellement eaux usées correspond au quotient exprimé en
pourcentage, de la moyenne annuelle du linéaire de réseaux renouvelés au cours des 5
dernières années divisé par la longueur du réseau EU + UN.
Taux moyen de renouvellement eaux usées : 3,54
454

= 0,00780 = 0,78 %

L’objectif 2013 de renouvellement du réseau de 6 km, n’a pas été atteint. A noter que la prise
en compte des interventions sur branchements (158 en 2013) ainsi qu’une charge importante
sur des dévoiements de réseau (notamment RD7) contribuent au ralentissement de la
croissance de cet indicateur.

Référés préventifs
Ces référés sont engagés lors de chantiers d’opérations immobilières ou de travaux de génie
civil situés à proximité d’ouvrages ou équipements d’assainissement de nature juridique
départementale ou interdépartementale. Ils ont pour objet d’établir un état contradictoire des
ouvrages et bâtiments environnant avant, pendant et après les travaux.
Le suivi administratif, technique et juridique des référés préventifs est piloté par le service.
En 2013, il y a eu 20 nouveaux référés préventifs.
Évolution du nombre de référés en cours

Nouveaux
Suivi

2009

2010

2011

2012

2013

12
18

17
25

19
30

12
32

20
40

Évolution
2013/2012
+66 %
+25 %

En 2013, 6 référés ont été clos et ont fait l’objet d’une contre-visite de clôture.

4-2. La gestion centralisée du réseau (via Valérie 94) permet une optimisation des moyens
humains mis en œuvre pour l’exploitation du patrimoine, en outre elle permet de sécuriser le
système et minimiser les risques de dysfonctionnement. Compte tenu des nombreux points de
contact du réseau départemental avec le milieu naturel et les risques de pollution associés,
l’action entreprise depuis plusieurs années dans ce domaine est soutenue.
En effet, le service d’assainissement dispose d’une « section maintenance » qui a pour mission
d’entretenir quelques 220 sites électromécaniques (dont 149 télégérés) plus ou moins
complexes et dotés de nombreux équipements subissant l’usure mécanique et la corrosion liée
aux effluents.
Les développements en 2009 des applications Graal (mise à disposition de la liste des alarmes
Valerie directement dans la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) avec la
création des ordres de travail afférents) ont été couplés avec la gestion des stocks permettant
ainsi de faciliter l’utilisation de la GMAO mise en place en 2007. En 2010, une application
GMAO mobile a été réalisée. Puis, en 2011, cette dernière a été utilisée avec des PDA
(assistant numérique personnel) pour la première fois en année complète par les agents de
terrain. En 2013, la migration de cette application à une version plus récente a permis des
améliorations importantes de l’ergonomie et de bénéficier des nouvelles fonctionnalités offertes
dont notamment les bilans.
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Cette gestion centralisée représente des risques hydrauliques pour les intervenants en réseau
d’assainissement. Ainsi, le suivi des interventions en réseau est géré par le logiciel de gestion
des interventions en réseaux d’assainissement Oasis. Cet outil facilite l’action des
opérateurs et permet la traçabilité des interventions. En 2013, 10 011 interventions ont conduit
à la production de 1 442 notes de consignation des ouvrages.
4-3. Les visites d’ouvrages, effectuées par les égoutiers en 2013, correspondent à 59 % du
patrimoine visitable soit 240 km. Le réseau non visitable a, quant à lui, été couvert à hauteur
de 40 km (inspections télévisées robotisées) ce qui a conduit à 431 rapports d’ITV (inspection
télévisée).
La synthèse des ouvrages visitables ou non visitables curés en régie et sous-traitance :

Linéaire réseau non visitable (mL)
Linéaire réseau visitable (mL)

2009

2010

2011

2012

2013

158 356
8 323

153 418
8 168

140 936
15 232

172 085
25 177

181 895
18 056

133

159

142

143

106

Nombre de CAS curées

Pour l’année 2013, le nombre de points du réseau avec interventions fréquentes de curage (53) rapporté à
100 km de réseau est de 5,6.

L’entretien et le curage des ouvrages, vise à prévenir les nuisances pouvant incommoder les
usagers (nuisances olfactives, refoulements...), et à assurer des conditions d’écoulement
optimisées sur l’ensemble du réseau. En 2013, la quantité totale de sable, boues et déchets de
curage, retirée des ouvrages d’assainissement s’élevait à 5 627 tonnes qui ont été transférées
aux centres de traitement agréés conformément à la réglementation.
En tonnes

2009

2010

2011

2012

2013

Quantité totale de sable, boues et
déchets de curage

8 540

11 106

5 363

6 880

5 627

Graisses faisant l’objet d’un traitement
particulier

329,8

68,34

101

221

0

Les différences de tonnage s’expliquent d’une part par le programme d’interventions mis en
œuvre (typologie de l’ouvrage ou du réseau à curer) ainsi que par la mise en place d’un mode
opératoire différent avec utilisation des camions de recyclage à partir de 2010. Cette dernière
mesure permet de réduire les coûts de traitement pour la collectivité, sans réduire son action de
prévention.
5. L’urbanisation et ses conséquences
La densification urbaine entraîne une imperméabilisation des sols et de ce fait, ceux-ci ne
peuvent plus absorber naturellement (par infiltration) les eaux de pluie, ainsi l’eau de pluie
ruisselle et peut provoquer des inondations. Par ailleurs, les besoins en termes
d’assainissement se trouvent augmentés par toute construction nouvelle, qu’elle soit à usage
d’habitation, commercial ou industriel.
La configuration du réseau liée au contexte historique et le rôle de la DSEA placent celle-ci
entre la collecte des effluents (réseaux communaux) et leur traitement (stations d’épuration),
sans avoir de réelle maîtrise directe sur les débits en amont, ni sur les capacités d’absorption
de ces débits en aval, sinon par le biais des actions indirectes comme les avis donnés sur les
opérations d’urbanisme aux aménageurs et/ou communes dans le cadre de projets de zones
d’aménagement concerté (le nombre de dossiers ZAC instruits est stable), d’infrastructures
de transport, les règlements de plans locaux d’urbanisme (dossiers PLU instruits), études,
schémas directeurs, régionaux, etc. D’où l’importance d’une collaboration entre tous les
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partenaires, afin que le Département puisse contribuer à la maîtrise des variations de ces flux,
et non les subir.
En 2013, 259 dossiers d’urbanisme relatifs à des demandes de permis de construire ont
été examinés et ont fait l’objet de l’élaboration d’un avis technique. Ces dossiers concernent 38
communes du Val-de-Marne Pour les dossiers concernant des rénovations (réhabilitation,
agrandissement), une demande de contrôle de conformité est envoyée systématiquement aux
pétitionnaires : 60 courriers ont été envoyés. Cette démarche permet d’obtenir spontanément
un certain nombre de contrôles réalisés en régie.

DOSSIERS TRAITES
Nb de demandes de contrôle envoyées
Nb de contrôles de branchement qui en découle

2009

2010

2011

2012

2013

311

338

362

305

259

133
(39%)

174
(48%)

112
(37%)

109
(42%)

68
64
35
51
(51,1%) (36,8%) (31,3%) (47%)

L’élaboration du schéma directeur départemental d'assainissement (SDDA) s’est inscrite dans
ce principe de partenariat et de mise en cohérence des règles de gestion visant à la maîtrise
des effluents.
Il préconise également les régulations de débits à la parcelle en cas d’opération d’urbanisation,
ceci en fonction des problématiques du secteur.
En complément de la version administrative du SDDA, un document maquetté tout public, a été
élaboré. Celui-ci met en valeur avec des photographies la richesse et le potentiel du territoire et
les actions du Conseil général visant à les préserver. Ce document a été diffusé en 2009 aux
institutionnels et à un certain nombre de destinataires (dont des associations en lien avec l’eau,
des aménageurs, …).
Par ailleurs, en 2013, un travail d’élaboration d'un zonage pluvial départemental pour une
gestion durable des eaux pluviales (maîtrise des ruissellements, lutte contre les inondations par
débordement, lutte contre la pollution des cours d'eau) a été mené. A cette fin, l’infiltration des
eaux pluviales à la parcelle est privilégiée mais des rejets au réseau d’assainissement peuvent
être autorisés, à des débits limités, selon les capacités du réseau et les conditions du sol, ainsi
que la nature du projet.
En prenant en compte les spécificités territoriales, ce zonage pluvial départemental constitue un
document d’adaptation locale des règles générales édictées par des schémas directeurs tels
que le SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) et le SDRIF (schéma
directeur régional d’Ile-de-France). Il a fait l’objet d’une large concertation dans le cadre du Plan
bleu départemental avec différentes collectivités : communes (services d’assainissement et
d’urbanisme), communautés d’agglomération, syndicats.
Ce zonage répond également au constat que le territoire départemental est en pleine mutation,
avec le projet de l’Opération d’Intérêt National Orly-Rungis Seine-Amont, les contrats de
développement territoriaux (pour lesquels la DSEA donne des avis techniques) autour des
gares du Grand Paris Express (GPE) (lignes rouge, bleue et orange), les projets de Zones
d’Aménagement Concertée (ZAC) ainsi que des réhabilitations urbaines.

B - SOLUTIONS ENVISAGEES
Dans ce contexte, afin d’optimiser le service rendu à l’usager et améliorer notre impact sur
l’environnement par le système d’assainissement départemental, la priorité est donnée aux
actions suivantes :
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1. Améliorer le taux de rendement global du réseau d’assainissement val-de-marnais
On peut distinguer ici deux types d’opérations à réaliser en priorité :
1. en relation avec le SIAAP et les autres collectivités, poursuivre la création de nouvelles
unités de stockage et de dépollution des eaux pluviales afin de limiter l’impact des rejets au
milieu naturel et lutter contre les inondations ;
2. en collaboration avec les communes, restructurer les réseaux pour améliorer leur rendement,
avec comme objectif :
a) la création de réseaux séparatifs réellement sélectifs lorsque les communes décident de
se mettre en conformité et principalement sur les bassins versants prioritaires ;
b) le développement des ouvrages de contrôle et de dépollution dans les secteurs restant
en unitaire ou disposant de réseaux séparatifs peu sélectifs ;
c) l’élaboration des programmes d’actions coordonnées en vue de résorber les points noirs
de l’assainissement dans le Val-de-Marne, en priorité en direction des communes et
communautés d’agglomération du territoire qui ont souscrit aux principes de gestion
concertée des réseaux d’assainissement dans le cadre de la démarche encouragée par
l’Agence de l’eau Seine-Normandie.
Dans ce cadre, le Département a mis en place un partenariat avec les 6 communes et
3 communautés d’agglomération suivantes :
— Alfortville, Champigny-sur-Marne, Ivry-sur-Seine, Saint-Maur-des-Fossés, Villiers-sur-Marne,
Vitry-sur-Seine ;
— communautés d’agglomération : de la Vallée de la Marne (Nogent-sur-Marne et Le Perreuxsur-Marne), du Haut Val-de-Marne (Sucy-en-Brie, La Queue en Brie, Le Plessis-Trévise,
Boissy-Saint-Léger, Ormesson-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, Noiseau), du Val de
Bièvre (Arcueil, Cachan, Fresnes, Gentilly, l’Haÿ-les-Roses, Le Kremlin-Bicêtre, Villejuif).
Le service participe d’un point de vue financier et technique à l’élaboration des schémas
directeurs d’assainissement (élaboration d’études diagnostics) communaux (8 communes et 1
zone industrielle).
L’ensemble de ces conventions concerne près de 50 % de la population Val-de-Marnaise (hors
SyAGE). En 2013, ces partenariats se sont poursuivis à l’identique.
2. Améliorer l’exploitation du réseau
En dehors des améliorations déjà citées, l’objectif de sécurité du réseau passe également par la
lutte contre les dysfonctionnements liés à des pannes d’équipements ou à leur mise en
chômage pour réparation, entraînant parfois des rejets au milieu naturel. Le travail avec le
SIAAP sur de nombreuses interventions récurrentes, implique une coordination fine entre les
exploitants du SIAAP et ceux des services départementaux de l’assainissement ainsi que
l’établissement d’un programme coordonné de mise en chômage d’ouvrages structurants visant
le zéro rejet au milieu naturel lors de ces interventions.
En 2013, 152 ouvrages automatisés sont raccordés au système de télégestion centralisée
(Valérie 94). Celui-ci est lui-même connecté au système MAGES du SIAAP depuis juillet 2007
en vue de bénéficier d’une vision de la gestion des flux à l’échelle de l’agglomération afin
d’optimiser celle-ci en période de pluie. L’objectif est de limiter les rejets en milieu naturel et
prévenir les inondations en ayant la connaissance des capacités et/ou des apports amont et
aval.
Le plan d’alerte crues majeures a été mis en place depuis 2007. Par ailleurs, l’exercice annuel
de simulation d’une crue majeure a été reconduit en 2013 avec une participation élargie à
d’autres directions départementales en développant l’axe de travail « la gestion de crise ». Pour
mémoire, les actions visent la mise en sécurité des équipements pour un évènement majeur
afin d’assurer une meilleure reprise du service au moment de la décrue et donc participer à la
résilience des territoires et la protection de l’environnement. Elles doivent également permettre
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de réduire l’impact financier en termes de pertes de biens publics.
3. Lutter contre la pollution et son impact sur l’environnement
La réduction de la pollution rejetée dans le milieu naturel concourt à l’augmentation du
rendement global du réseau. La maîtrise en temps de pluie implique des mises en séparatif lors
des rénovations ou extensions du réseau.
Par ailleurs, des actions spécifiques sont mises en œuvre pour limiter au maximum les impacts
suivants :
— les pollutions accidentelles : poursuite de l’exploitation des équipements de contrôle aux
exutoires des ouvrages pluviaux ;
— les pollutions résiduaires par temps sec et de petites pluies : l’installation de stations
antipollution permet de piéger les matières en suspension, les hydrocarbures et une partie de la
pollution physico-chimique transportée par les ouvrages pluviaux ;
— la pollution organique est combattue par des campagnes de contrôles et d’incitation à la
mise en conformité des installations.
Enfin, un travail d’accompagnement et de contrôle accru par la cellule Val’Eau Indus permet
également de réduire les pollutions liées aux rejets non domestiques, notamment par leur
régularisation administrative et technique et l’accompagnement des industriels.
4. Anticiper les besoins futurs
Il est indispensable de songer à l’avenir et de poursuivre la réflexion engagée sur les besoins
liés à tout développement de l’urbanisation. Toutefois, la nécessité de pallier également des
déficits d’équipements sur certains secteurs existe.
Aussi, l’objectif est de renforcer les missions de conseil (avis techniques sur opérations
d’urbanisme, d’équipements de transport des effluents, règlements de PLU, études
d’urbanisme, schémas régionaux, autres…), auprès des acteurs du territoire (communes,
constructeurs et aménageurs), afin que leurs programmes respectifs soient en cohérence, et
d’éviter l’obsolescence prématurée d’ouvrages d’assainissement, du fait d’une intensification de
la construction sur un secteur, entraînant une surcharge à court terme pour le réseau
structurant.
Les études réalisées en 2013 concernent :
- la réorganisation des équipements structurants d’assainissement sur le bassin versant du ru
de la Lande, notamment :
- bassin et station de dépollution des eaux pluviales (SDEP) Bords de Marne ;
ème
- prise d’eau Albert-Thomas et collecteur d’amenée à la SDEP (2
alimentation) ;
-

bassin de la Bonne Eau (projet en cours).
Il est envisagé de réaliser un bassin de gestion des eaux pluviales – le bassin de la
Bonne Eau – à proximité du SMR dans le cadre de la réorganisation des ouvrages
d’assainissement du ru de la Lande. Ce bassin gérera également les eaux pluviales du
Site de Maintenance et Remisage (SMR) pour le métro Grand Paris. Le service
assainissement est pilote « travaux » de la réalisation du bassin de la Bonne Eau. Suite
à la réalisation des études géotechniques et de structure, le dossier de consultation des
entreprises (DCE) a été rédigé, afin que l'appel d'offres puisse être lancé début 2014.
En parallèle, un marché de prestations intellectuelles pour la conception architecturale
de la superstructure a été organisé.
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- le projet Grand Paris Express ;
Des travaux d’assainissement sont préalables aux travaux de la Société du Grand Paris (SGP)
et concernent le réseau d’assainissement existant impacté par leur projet de métro
automatique. Les travaux comprennent :
le dévoiement des réseaux existants et leur remplacement en tranchée ou en souterrain ;
la création de raccordement et d’ouvrages d’assainissement ;
le renforcement et la réhabilitation des réseaux existants (collecteurs et branchements) ;
le comblement des réseaux abandonnés ;
la mise en conformité des branchements et des réseaux.
Le service a étudié un marché permettant la réalisation des aménagements des réseaux
d’assainissement afin de permettre la construction des ouvrages nécessaires pour le métro
automatique. Le dossier de consultation des entreprises (DCE) a été établi en 2013. Le marché
sera quant à lui finalisé courant 2014.
- Station anti-crue et de dépollution du bassin versant de la RD 274 à Vitry-sur-Seine ;
- Renouvellement des collecteurs TR 77310 EP et TR 77307 EU et mise en séparatif à
Villeneuve-le-Roi
Enfin, la direction définit les programmes de travaux de développement et d’entretien du
réseau d’assainissement nécessaires à une bonne qualité de service, puis, assure la maîtrise
d’œuvre des opérations retenues par l’Exécutif départemental. La plus grande partie de ces
chantiers est assujettie soit à la coordination sécurité prévention de la santé (loi n°93-1418 du
31 décembre 1993), soit à des plans de prévention (décret n°92-158 du 20 février 1992).
Les principales opérations de renouvellement et développement du réseau sont indiquées
Section IV - D.
Dans le contexte du schéma directeur d’assainissement de l’agglomération (SIAAP) et du
schéma directeur départemental d'assainissement (SDDA), la réalisation de nombreuses
installations, destinées à maîtriser à l’échelle de l’agglomération parisienne la pollution rejetée
par temps de pluies, est prévue.
Restructuration du bassin versant de la RN 7
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Les travaux de mise en séparatif de la RD7 entre le pôle Louis Aragon à Villejuif et le cimetière
de Thiais ont démarré en 2010. Ces travaux d’aménagement se sont terminés au début du
deuxième trimestre 2013.

Le tableau ci-après présente les linéaires d’ouvrages réalisés et réhabilités :
Canalisation EU réalisée par micro Ø 800 mm
Canalisations EU, EP réalisées par mini tunnelier Ø 1600 mm
pour poser EU Ø 300
pour poser EP Ø 600
Canalisations EU, EP créées en tranchée de Ø 300 mm à 600 mm
Longueur réhabilitée (canalisations visitables et non visitables)
Nombre de regards déportés sur collecteurs visitables unitaires

2100 ml
325 ml
325 ml
1820 ml
1700 ml
15 unités

SECTION III : LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ ET DE COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
La principale préoccupation des pays du Sud réside en l’approvisionnement en eau en quantité
suffisante et de qualité conforme pour les populations les plus démunies. Dans ce cadre, le
service participe aux actions menées par le Département en matière de solidarité internationale
en mettant à disposition des ingénieurs spécialisés dans le cadre des opérations de
coopération pilotées par le service des relations internationales (Niger, Vietnam, Salvador,
Palestine...)
Globalement, la contribution de la direction dans le domaine de l’eau et de l’environnement est
évaluée à 4 mois équivalent temps plein d’ingénieur pour la coopération internationale
en 2013.

SECTION IV : LES INDICATEURS FINANCIERS
A - LA TARIFICATION ET LES RECETTES DU SERVICE
1. Les modalités de tarification
Le service d’assainissement du Conseil général du Val-de-Marne gère directement le réseau
départemental. Ce service fonctionne en régie simple au moyen du budget annexe
d’assainissement (BAA). Ce budget annexe répond aux mêmes principes que le budget
général : unité, annualité, équilibre et sincérité. Il se distingue toutefois de ce dernier par le
principe « l’eau paie l’eau » imposant de fait la traçabilité de la redevance d’assainissement.
La redevance départementale d’assainissement est la principale recette du service
départemental d’assainissement : elle représente le coût du service rendu à l’usager au titre de
l’assainissement collectif des eaux usées (transport et collecte) et permet ainsi de financer les
dépenses courantes (personnel, travaux d’entretien et réparations) et les frais financiers (intérêt
des emprunts) de la section d’exploitation du budget annexe d’assainissement.
L’assiette de la redevance est basée sur la consommation d’eau potable et plus précisément le
volume d’eau prélevé sur le réseau public de distribution d’eau potable par les particuliers et les
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industriels, et sur le volume d’eau directement prélevé dans le milieu naturel (fleuve, source)
par quelques-uns de ces derniers dans le cadre de leurs process industriels.
La redevance est perçue sur les factures d’eau, par l’intermédiaire des distributeurs d’eau ou
facturée indépendamment sur la base d’une action déclarative de l’industriel pour les
prélèvements en milieu naturel.
Son recouvrement ne doit s’effectuer qu’auprès des usagers qui sont raccordés à un réseau
d’eaux usées.

a) Modalités de tarification selon les types d’usagers raccordés :
Il convient de distinguer quatre catégories d’usagers :
— les usagers rejetant au réseau public collectif la totalité des eaux usées domestiques
consommées. Le tarif de la redevance d’assainissement est appliqué à la totalité des volumes
consommés ;
— l’article 37 (partie V) de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration
de la qualité du droit, codifié à l’article L.1331-7-1, du Code de la santé publique, qui a créé un
droit au raccordement au réseau public de collecte des eaux usées dont bénéficient les
propriétaires d’immeubles ou d’établissement produisant des eaux usées provenant d’usages
assimilables à un usage domestique ;
— les auteurs de déversements d’eaux usées autres que domestiques : les volumes prélevés
sont corrigés pour tenir compte du degré de pollution et de la nature du déversement. Ce
coefficient tient compte de données spécifiques, comme le volume de rejet réel des eaux usées
à l’égout, ainsi que le poids de pollution. Le tarif est appliqué aux volumes d’eau corrigés
(délibération n° 05.511-09S-29 du 12 décembre 2005 reconduite par la délibération n° 2013-61.2.2 du 16 décembre 2013).
— les exploitants agricoles ou d’espaces verts qui ne rejettent pas les volumes consommés à
l’égout, mais dans le milieu naturel : la redevance d’assainissement n’est pas facturée à ces
usagers, sous réserve qu’ils équipent chaque point de prélèvement d’eau d’un compteur
spécifique.

b) Modalités d’évolution et de révision :
La redevance d’assainissement est appliquée en contrepartie d’un service rendu par le
Département du Val-de-Marne.
L’exploitation, les réparations, l’auto surveillance, les réhabilitations et les éventuelles
extensions d’un réseau, parfois ancien, dont certains tronçons sont vétustes voire dégradés,
nécessitent d’engager des dépenses en conséquence.
Le produit de cette redevance est déterminé au regard du montant des dépenses d’exploitation
votée au budget annexe d’assainissement et nécessaires à l’entretien et à l’exploitation des
réseaux et ouvrages d’assainissement, duquel sont soustraites les recettes qui viennent en
atténuation du calcul du produit attendu.
Le Conseil général vote chaque année le taux de la redevance d’assainissement
départementale. Le tarif 2013 a été approuvé par la délibération du Conseil général n° 2012-61.4.4 du 10 décembre 2012, qui a été transmise au contrôle de légalité le 11 décembre 2012.
Ces dernières années, l’assiette de la redevance a connu une évolution à la baisse.
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En effet, depuis cinq ans, les reversements opérés par les distributeurs d’eau ont montré une
tendance constante à la baisse de la base de calcul de l’assiette de la redevance, arrêtée à 71
Mm3 prévus en 2009, 70 Mm3 en 2010, 69 Mm3 pour 2011 et 2012 et enfin 67,5 Mm3 au budget
primitif 2013.
Une première tendance est relevée pour les quatre distributeurs d’eau présents sur le
territoire : il s’agit du constat tendanciel de la baisse du volume d’eau prélevé sur le réseau
public de distribution d’eau potable (de la consommation domestique, notamment) ; sur les 5
dernières années connues (2008-2012), la baisse de consommation s’établit en moyenne à 1 %
d’assiette en moins par an.
Les prélèvements effectués en milieu naturel diminuent fortement sur la même période (17 % environ) ; depuis quelques années la redevance perçue au titre des prélèvements en
milieu naturel est essentiellement dépendante de l’activité de Sanofi à Vitry-sur-Seine.
Plus globalement, les diminutions des consommations d’eau des industriels au cours des
dernières années s’expliquent par les entreprises en mutation sur le territoire (telles que Essilor,
réorientation des process industriels de Sanofi, une diminution des rejets en milieu naturel de
l’Oréal de 10 000 m3 en 2 ans) et par la cessation d’activités d’établissements de taille
importante sur les dernières années (tel que Hanier Plaisance à Villejuif, PSL et Eau de Paris à
Ivry-sur-Seine).
En 2013, les constats de diminution tendancielle des consommations d’eau potable sur le
réseau public de distribution se renouvellent. Ainsi, une diminution des recettes attendues a été
proposée dans le cadre du budget supplémentaire.
Cette diminution des consommations s’évalue à de plus de 2 Mm3 par rapport aux prévisions du
budget primitif 2013. Elle s’explique également et en grande partie par le changement
d’activités de l’entreprise Sanofi à Vitry-sur-Seine : l’activité industrielle du site s’est à présent
tournée vers le développement de procédés biotechnologiques.
Cette reconversion du secteur biochimique vers la biotechnologie a entraîné de facto un
effondrement des prélèvements en milieu naturel réalisés par l’entreprise, qui passent de 12
à 4,5 Mm3 pour une année d’activité (soit, un volume d’eau rejeté en réseau - et facturé - qui
passe de 3,1 à 1,1 Mm3).
Le produit perçu sur l’exercice 2013 s’est élevé à 32,36 M€ HT.
2. Les éléments relatifs au prix du mètre cube pour l’année 2014

a) Recettes d’exploitation du BAA
L’assiette de la redevance
Dans ce contexte de baisse de la consommation d’eau potable, l’assiette de la redevance est
arrêtée à 65 millions de m3 pour l’année 2014.
Sous réserve du volume d’eau réellement consommé par les usagers, le produit attendu de la
redevance s’élèverait à 33,96 M€ qui cumulé aux autres produits, permettra d’équilibrer la
section d’exploitation du budget annexe d’assainissement.

Autres recettes d’exploitation
1. Les recettes d’exploitation en provenance de l’Agence de l’eau Seine-Normandie
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Le montant total des subventions attendues s’établit à 1,55 M€ (+ 18 % par rapport au BP
2013).
Les subventions sont tout d’abord constituées de la prime d’aide à la qualité d’exploitation
(AQUEX) qui est versée par l’Agence de l’eau Seine-Normandie aux maîtres d’ouvrage faisant un
effort particulier sur l’exploitation de leur système d’assainissement ; elle est prévue au même
niveau qu’au budget primitif 2013 (1,1 M€).
Il est rappelé néanmoins que l’exercice budgétaire 2014 s’inscrit toujours dans un contexte
particulier dans les relations qui lient les collectivités à l’Agence de l’eau Seine-Normandie
(AESN). Or, les décisions prises par le comité de Bassin Seine Normandie au titre de son Xe
programme conduisent au choix d’une réorientation de l’affectation des aides de l’AESN et plus
particulièrement par la suppression attendue (à l’horizon 2016) et progressive de la prime
Aquex versée aux services d’assainissement.
L’exercice 2014 est marquée par l’accélération de la dynamique autour du contrat expérimental
d’animation pour la mise en conformité des branchements ainsi que la mise en place du
nouveau contrat de suivi des rejets non domestiques Val’Eau Indus.
2. Un maintien des recettes attendues de la participation au financement de l’assainissement
collectif (PFAC) et des redevances versées par les syndicats intercommunaux (1,6 M€) ;
3. Une légère hausse des sommes remboursées par le SIAAP dans le cadre des dépenses
engagées par le Département pour la gestion des réseaux interdépartementaux. Cette recette
est budgétairement neutre puisqu’elle trouve son corollaire en dépenses (6,63 M€ au lieu de
6,57 M€ au budget primitif 2013).

b) dépenses d’exploitation du BAA
Les évolutions des grandes masses proposées en 2014 se présentent ainsi :
Dans ce contexte de ressources contraintes, il s’agit à la fois de concilier le maintien des marges
de manœuvre qui permettront de financer et de prendre en gestion les équipements nouveaux,
ainsi que la préservation du niveau de service rendu à l’usager par le biais d’un volume de
dépenses nécessaire à l’entretien et la modernisation du réseau d’assainissement au plus
proche des exigences réglementaires.
Cela se traduit par :
•

Une diminution (-1,65 %) des dépenses relatives aux charges de gestion (avec une part
EU de 17,66 M€, en diminution de 3,32 %) ; ces dépenses sont essentiellement destinées
à l’exploitation du réseau d’assainissement, à l’entretien et à la connaissance du
patrimoine et à la mise en œuvre d’obligations réglementaires (auto-surveillance,
contrôle de branchements, analyses...).

À noter que les évolutions réglementaires qui se profilent impactent déjà l’exercice budgétaire
2014, particulièrement en matière d’auto-surveillance.
•

Des frais de personnel en hausse de + 2,25 % intégrant le glissement vieillesse
technicité, soit une inscription globale de 13,55 M€ au budget primitif 2014. A noter que
cela représente 10,97 M€ pour la part eaux usées. Aucun poste supplémentaire n’a été
créé ces dernières années ; seuls des redéploiements internes ont permis d’adapter les
postes aux nouveaux besoins.

•

Des frais financiers fixés à un peu plus de 1,84 M€, constant par rapport à l’exercice
2013. Le remboursement en capital s’établit autour de 5,24 M€.

•

Des dépenses d’amortissements (qui constituent par ailleurs une contribution de la
section d’exploitation à celle d’investissement) augmentent de 3,61 % pour atteindre
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globalement 25,65 M€ répartis comme suit : 8,97 M€ pour la part eaux pluviales et 16,68
M€ pour la part eaux usées.
Ainsi, l’exercice 2014 se caractérise par des charges d’exploitation maîtrisée à + 0,46 % et qui
portent l’équilibre global (eaux usées et eaux pluviales) de la section d’exploitation à 36,38 M€
en dépenses réelles.
Sur une base de la participation du budget général aux dépenses mixtes à hauteur de 19 %,
le montant des dépenses réelles est évalué pour les eaux pluviales à environ 5,60 M€ et pour
les eaux usées à 30,78 M€.
Le montant global des dépenses relatives aux eaux usées (dépenses réelles de 30,78 M€ et
amortissements de 16,68 M€ hors autofinancement complémentaire) de la section d’exploitation
proposé au budget primitif 2014 s’établirait donc autour de 47,46 M€ (au lieu de 47,33 M€ au
budget primitif 2013, soit une légère hausse de + 0,27 %).

c) Fixation du taux de la redevance départementale d’assainissement
Ces dernières années, l’augmentation du taux de la redevance s’est faite en compensation de
l’érosion de l’assiette et s’est inscrite dans une démarche continue qui prépare l’avenir en
permettant :
•

De pérenniser un niveau d’activités en termes d’exploitation en adéquation avec les
besoins réels :
-

au regard de l’état du patrimoine : conserver un niveau d’interventions de
prévention suffisant parallèlement aux interventions d’urgence sur des points
névralgiques afin de ne pas dégrader le service rendu.

-

au regard des conditions de sécurité : en effet, la non-réalisation de certains
travaux d’entretien à un rythme adéquat (les curages, par exemple) a des
conséquences directes sur les conditions de sécurité lors d’interventions en
milieu hostile, sur le bon fonctionnement des collecteurs ainsi que sur les
nuisances aux usagers.

•

De créer des capacités d’autofinancement qui participent au financement d’opérations
en investissement. Il s’agit également de créer les conditions financières qui permettent
sans heurt, à terme, la prise en gestion de nouveaux ouvrages et d’accompagner ainsi
le développement et l’aménagement du territoire Val de Marnais (ZAC, OIN, CDT…).

Cette volonté de créer de l’autofinancement complémentaire a permis de financer ces dernières
années la part des opérations d’investissement et de limiter d’autant le volume du recours à
l’emprunt.
Ainsi, 4,5 M€ issus du résultat de la section d’exploitation 2012 ont pu être affectés à la section
investissement au Budget supplémentaire 2013.
Afin de poursuivre la démarche dans un contexte de diminution de l’assiette de la recette, le
taux de la redevance départementale d’assainissement a été porté au 01/01/2014 à 0,5224 €
HT par mètre cube au lieu de 0,5097 HT €, soit une majoration de 2,5 %.
Le produit attendu pour l’année 2014 est fixé à 33,96 M€ (en diminution de 1,28 % par rapport
au budget primitif 2013).
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La redevance départementale représente à elle seule 77% des recettes réelles de la section
d’exploitation pour la part eaux usées.
Il convient de noter que ces variations d’assiette sont préjudiciables à l’équilibre du BAA et
mettent à mal les efforts consentis au cours des derniers exercices afin de recréer des capacités
d’autofinancement qui participent au financement d’opérations lourdes.
3. La facture d’assainissement
Sur la base d’une consommation annuelle de 120 m3 (référence INSEE), la redevance
départementale d’assainissement représente annuellement, pour un foyer type, une charge de :
0,5097 € HT x 120 m3 = 61,16 € HT, soit 65,45 € TTC à partir du 1er janvier 2013
Pour l’année 2014, la charge annuelle sera de :
0,5224 € HT x 120 m3 = 62,69 € HT, soit 68,96 € TTC à partir du 1er janvier 2014
Pour un abonné moyen consommant 120 m3/an, le surcoût annuel sera de 1,53 € HT par
rapport à 2013.
Le service départemental de l’assainissement est assujetti à la TVA. A noter, la modification du
taux de TVA applicable aux redevances d’assainissement qui est passé à compter du 1er janvier
2014 de 7% à 10% en application de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2013 et de
l’instruction fiscale consécutive.

B - LES INDICATEURS FINANCIERS
Les principaux postes de dépenses d’investissement en 2013, sont les suivants, toutes
sections confondues :
– le montant des travaux pour un total de 13,35 M€ HT (-14,6 % par rapport à 2012) selon
la répartition suivante :
– travaux neufs et dévoiement : .............................................................................1,32 M€ HT
– réhabilitation, rénovation, modernisation des réseaux et stations : ..................... 11,34 M€ HT
– gestion automatisée, auto surveillance, aménagements divers : ............................0,69 M€ HT
Ces investissement tiennent compte à la fois de la continuité des programmes récurrents et de
la poursuite et la fin de travaux importants :
•

les programmes pluriannuels relatifs aux opérations de rénovation et de modernisation
des réseaux d’assainissement et des équipements mécaniques et électromécaniques
réalisés et aux travaux de dévoiement de réseaux ;

•

la fin des travaux de dévoiement et de mise en conformité des réseaux entrepris dans
le cadre du projet de tramway sur la RD7 ;

•

les opérations réalisées dans le cadre du programme général de réhabilitation des
ouvrages d’eaux pluviales et eaux usées à Cachan, au Perreux-sur-Marne, Bry-surMarne, à Ablon-sur-Seine, à Ivry-sur-Seine et à Créteil ;
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•

la fin du chantier de création d’un réseau d’eaux usées sous la RD 136 à Noiseau.

En outre, l’année 2013 a connu le démarrage des études pour les opérations en lien avec le
Grand Paris Express, à savoir la création du Bassin de la Bonne Eau à Villiers-sur-Marne et la
station anti-crue à Vitry-sur-Seine.
— les frais d’exploitation, soit 16,65 M€ HT, sont destinés essentiellement à l’exploitation du
réseau d’assainissement. Ils comprennent les frais d’entretien, de maintenance, de curage des
réseaux d’eaux usées, également l’entretien des équipements et des bâtiments, ainsi que la
connaissance du patrimoine, la mise en œuvre d’obligations réglementaires (auto surveillance,
contrôle des branchements notamment avec la poursuite en 2013 du contrat expérimental
branchements, etc…) et les frais généraux. L’ensemble de ces frais d’exploitation est en légère
diminution (-1,36%) par rapport à 2012 ;
— les frais de personnel 10,69 M€ HT (-1,38% par rapport à 2012) concernent les
rémunérations des personnels administratifs et techniques de la direction nécessaires à la
bonne exécution des missions du service d’assainissement.
— les amortissements techniques d’un montant de 16,05 M€ HT (+5,94% par rapport à
2012) constituent une opération d’ordre permettant de financer les dépenses d’investissement,
tels que les travaux neufs, réhabilitations, acquisitions… ;
— l’annuité de remboursement du capital des emprunts, soit 5,43 M€ HT (+ 13,36 %
par rapport à 2012) ;
— les frais financiers, soit 1,73 M€ HT, en baisse par rapport à l’exercice 2012 (-2,26%).
Parmi ces dépenses, il est à noter que 6,36 M€ HT (-9,14% par rapport à 2012) ont été
réalisées pour l’entretien du réseau interdépartemental du SIAAP, montant qui est remboursé et
figure en recettes d’exploitation.

C - LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
Les investissements sont financés en partie par les subventions (1,7 M€ HT en 2013) et les
avances (prêts à taux 0) accordées par l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) au titre des
travaux d’évacuation des eaux usées et de dépollution des eaux pluviales à des taux variables
en fonction des thématiques traitées (0,58 M€ en 2013).
Ces aides financières sont conditionnées d’une part, par les enveloppes budgétaires dégagées
par ce financeur, et d’autre part, par l’estimation du coût de la part dépollution sur l’ensemble
de l’ouvrage projeté.
Les amortissements techniques, virement de la section de fonctionnement pour autofinancer
l’investissement, constituent une recette complémentaire (16,05 M€ HT en 2013). Enfin, en
2013, il a été recouru à l’emprunt bancaire pour le financement des opérations de travaux à
hauteur de 7,5 M€ HT (5 M€ encaissés en 2012).
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1. Etat de la dette au 31 décembre 2013
Dette en capital
au 31/12/2013
en M€

Répartition par prêteur
Auprès des organismes de droit privé

67,28

Crédit agricole IDF

25,70

Dexia Crédit local

3,11

Crédit Foncier

0,79

Caisse des Dépôts et Consignations

14,26

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

4,58

Crédit coopératif

0,93

Société générale

5,26

BFT

5,15

La Banque Postale

7,5

Auprès des organismes de droit public

7,66

Agence de l’Eau Seine-Normandie

7,66

TOTAL

74,94

Annuité 2013
Le remboursement de l’annuité, effectué au 31 décembre 2013, s’élève à 5,43 M€
L’encours de la dette à la même date s’établit à hauteur de 74,94 M€ compte tenu du
remboursement de capital de l’année et de l’emprunt contracté à hauteur de 7,5 M€ pour
financer les investissements réalisés sur l’exercice 2013.
2. Durée d’extinction de la dette
Le calcul s’établit à partir des données eaux usées suivantes :
Encours total de la dette de l’assainissement collectif départemental
Épargne brute annuelle
Soit :

74,94 M€ HT
13,04 M€ HT

= 5,75 ans

Où :
Recettes réelles
= recettes réalisées section exploitation – amortissements des subventions
= 46,28 – 3,80 = 42,48 M€ HT
Dépenses réelles incluant les intérêts des emprunts
= dépenses réalisées section exploitation – amortissements des immobilisations
= 45,49 – 16,05 = 29,44 M€ HT
Épargne brute
= recettes réelles – dépenses réelles incluant les intérêts des emprunts
= 42,48 – 29,44 = 13,04 M€ HT
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Le ratio durée d’extinction de dette est ramené à 3,49 ans calculé sur la base des données eaux
pluviales et eaux usées figurant au compte administratif 2013 du budget annexe
d’assainissement.

Le calcul s’établit à partir des données eaux usées et eaux pluviales (total CA 2013) suivantes :
Encours total de la dette de l’assainissement collectif départemental
Épargne brute annuelle
Soit :

74,94 M€ HT
21,50 M€ HT

= 3,49 ans

Où :
Recettes réelles
= recettes réalisées section exploitation – amortissements des subventions
= 59,91 – 3,80 = 56,11 M€ HT
Dépenses réelles incluant les intérêts des emprunts
= dépenses réalisées section exploitation – amortissements des immobilisations
= 59,16 – 24,55 = 34,61 M€ HT
Épargne brute
= recettes réelles – dépenses réelles incluant les intérêts des emprunts
= 56,11 – 34,61 = 21,50 M€ HT
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D - LE PROGRAMME PLURIANNUEL DE TRAVAUX AU TITRE DES EAUX ET MIXTES (EP/EU)
Au titre de la maintenance : (programmes répétitifs en millions d’euros hors taxe) :

Dépenses réalisées
Autorisation de
Avant 2013
programme

Désignation

Crédits de paiement

2013

2014

Dévoiement des réseaux d’assainissement sous la voirie
(Programme 2010-2013)

2,54

0,47

0,77

1

Dévoiement de réseaux en lien avec le Grand Paris Express
(2013-2015)

10

0

0

7

30,01

13,71

8,66

0,9

0,37

Grosses réparations des stations
et équipements (Programme 2011-2014)

9,37

Etude spécifique Grand Paris

0,72

Grosses réparations des réseaux
(Programme 2011-2014)
Autocontrôle du système
(Programme 2011-2014)

de

collecte

des

effluents

2015

2016

A phaser

Subventions
escomptées

0,3

0

10

7,55

0,09

2,93

0,22

0,25

0,06

0,2

4,56

2,39

2,4

0,02

0

0,02

0,28
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3

0,18

0,18

0,06

0,72

Au titre de la réhabilitation (opérations individualisées en millions d’euros hors taxe) :
Dépenses réalisées

Désignation

Réhabilitation collecteur sous RD136 à Noiseau

Autorisation de
avant 2013
programme

2013

Crédits de paiement

2014

2015

2016 +

A phaser

Subventions
escomptées

0,6

0,49

0,11

0,38

Doublement du siphon sur ouvrage XII à Joinville le Pont

1,38

1,37

0,01

0,86

Réhabilitation de l’ouvrage EU avenue du 11 novembre au
Perreux-sur-Marne

1,24

0,47

0,77

0,2

Réhabilitation de l’ouvrage EU avenue de Rigny à Bry-surMarne

1,47

0,26

0,92

0,29

0,16

Réhabilitation de l’ouvrage EU avenue Gambetta à Ablonsur-Seine

2

0

0,45

1,55

0,3

Réhabilitation ouvrages EU rues Zola et rue de Paris à
Limeil-Brévannes

1,8

0

0

1,8

0,3

Réhabilitation de l’ouvrage EU avenue du président Wilson
à Limeil-Brévannes

0,45

0

0

Réhabilitation collecteur unitaire (EP/EU) avenue du
Général Leclerc à Vitry-sur-Seine

1,4

0

0

1,4

0,12

Réhabilitation ouvrage rue Marbot et rue du barrage à
Créteil (EP/EU)

1,6

0

0,96

0,64

0,16

Réhabilitation du collecteur unitaire avenue Jean Jaurès à
Ivry-sur-Seine (EP/EU)

1,19

0

1,19

Réhabilitation des collecteurs av. Charles Floquet à
Champigny-sur-Marne (EP/EU)

2,7

0

0

1,5

1,2

0,22

Réhabilitation des canalisations rue des Marronniers à
Villiers-sur-Marne (EP/EU)

1,4

0

0

0,7

0,7

0,14

Réhabilitation d’ouvrages avenue Gambetta à Villeneuve-leRoi (EP/EU)

3,15

0

0

0,2

2,95

0,36
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0,45

0,09

0,35

Au titre des travaux neufs (en millions d’euros hors taxe) :

Dépenses réalisées

Désignation

Dépollution du ru de la Lande
à Champigny-sur-Marne - Bassin de la Bonne Eau
Dévoiement des réseaux d’assainissement
de la RD7 – Tramway Villejuif-Juvisy
Dépollution du ru de la Lande
à Champigny-sur-Marne – SDEP *

Autorisation de
avant 2013
programme

Crédits de paiement

2013

2014

2015

2016 +

6,07

11,3

5,5

23

0

0,13

24,66

24,24

0,42

41

0

0

*autorisation de programme créée non votée
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A phaser

Subventions
escomptées
0,8

2,93

0

0,3

40,7

13,7

SECTION V : TABLEAU DE SYNTHÈSE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

• Taux de desserte
réseaux de collecte (%)

2009

2010

2011

2012

2013

96

96

96

96

96

90/100

90/100

90/100

90/100

105/120*

des

• Indice de connaissance et
gestion
patrimoniale
des
réseaux de collecte
(* : nouvelle réglementation)

• Conformité de la collecte des NC par la
NC par la
NC par la police NC par la police NC par la police
effluents
police de l’eau police de l’eau
de l’eau
de l’eau
de l’eau
• Taux de débordement des
effluents chez les usagers
(pour 1 000 habitants)

0,0046

0,00076

0,00076

0,0015

0,00076

4,7

3,1

11,2

7,6

5,6

/

0,90

0,72

0,77

0,78

• Nombre de points du réseau
avec interventions fréquentes
de curage par 100 km de
réseau
•
Taux
moyen
de
renouvellement des réseaux
(en %)

Taux sur 3 ans Taux sur 4 ans Taux sur 5 ans Taux sur 5 ans

• Indice de connaissance des
rejets en milieu naturel
par les réseaux (sur 120)

60

60

60

70

70

• Durée d’extinction de la dette
à partir des données eaux
usées (années)

6,08

5,04

5,06

5,35

5,35

• Durée d’extinction de la dette
à partir des données eaux
usées et eaux pluviales
(années)

3,74

3,33

3,47

3,34

3,49

NC par les
distributeurs

NC par les
distributeurs

NC par les
distributeurs

NC

NC

NC

• Taux d’impayés sur les
NC par les
factures d’eau de l’année NC par les
distributeurs
distributeurs
précédente
• Taux de réclamations

1

NC

(pour 1 000 abonnés)

NC : non communiqué au 15/05/2014

_______________
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