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Conseil général
Séance du 9 février 2015

1re commission - FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES _____________________________________
2015-1– 1.1.1/1. — Budget primitif 2015. Budget général.
LE CONSEIL GENERAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables
appliquées aux départements ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Guérin ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Sol ;
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme Bourvic ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Dinner ;
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par M. Bell-Lloch ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1 : Adopte le budget primitif du budget général de l’exercice 2015 présenté par nature et
dont les crédits sont votés par chapitre.
Article 2 : Précise que le détail des subventions versées aux associations pour l'exercice 2015
figure au budget primitif en section IV – Annexe C2 "Subventions versées dans le cadre du vote
du budget".
Article 3 : Fixe pour 2015 le montant disponible du fonds de modernisation pour les maisons de
retraite publiques ou privées à statut associatif sans but lucratif du Val-de-Marne à 576 378 €.
Ce crédit est inscrit à la nature 2748, sous fonction 53.
Article 4 : Fixe à 576 378 € au vu de l'échéancier 2015 le montant des remboursements au
fonds de modernisation pour les maisons de retraite publiques ou privées à statut associatif
sans but lucratif du Val de Marne. Cette recette est inscrite à la nature 2748, sous fonction 53.
Article 5 : Décide l'inscription d'un crédit de 110 245 € au compte hors budget 4533 – Service
action sociale et loisirs, sous la sous fonction 0202 nature 6512, Secours d'urgence – pour
l'octroi des aides aux agents départementaux.
Article 6 : Décide de procéder à la neutralisation totale des amortissements des bâtiments
publics, non couverte par la reprise des subventions reçues, pour un montant de 31 868 980 €.
Article 7 : Adopte le montant des autorisations d'engagement et leur répartition tels qu’ils
figurent au budget primitif 2015 section IV – Annexe C8 "Situation des autorisations
d'engagement et crédits de paiement"
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Article 8 : Adopte le montant des autorisations de programme et leur répartition tels qu’ils
figurent au budget primitif 2015 section IV – Annexe C7 "Situation des autorisations de
programme et crédits de paiement"
Article 9 : Autorise M. le Président du Conseil général à solliciter l’ensemble des concours
financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le
cadre des autorisations de programmes et à revêtir de sa signature toute convention se
rapportant à ces projets.
***
En mouvements budgétaires
Investissement .......................................
Fonctionnement ......................................

Dépenses

Recettes

602 214 359,65 €
1 456 370 911,48 €

602 214 359,65 €
1 456 370 911,48 €
DÉPENSES

— Montant total des programmes ...........................................
dont : budget général ..............................................................
budgets annexes .....................................................................
— Crédits de paiement 2015 ..................................................

3 575,35 M€
3 244,51 M€
330,84 M€
314,37 M€

RECETTES

575,75 M€
524,06 M€
51,69 M€
64,89 M€
…/…
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2015-1– 1.1.1/2. — Taux départemental de la taxe foncière sur le foncier bâti.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code général des impôts ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1e commission par M. Savoldelli ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Savoldelli ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Sol ;
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme Bourvic ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Dinner ;
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par M. Bell-Lloch ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Le taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties est fixé
à 12,62 % pour 2015.

2015-1– 1.2.2. — Budget primitif 2015. Budget annexe d’assainissement.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables
appliquées aux départements ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Martin ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Dinner ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le budget annexe d’assainissement de l’exercice 2015, présenté par nature et dont
les crédits sont votés par chapitre, est adopté.
Article 2 : Le montant des autorisations de programme et des crédits de paiement est adopté tel
qu’il figure dans les annexes du document budgétaire.
Article 3 : Le président du Conseil général est autorisé à solliciter l’ensemble des concours
financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le
cadre des autorisations de programme et à signer toute convention se rapportant à ces projets.
***
Dépenses
Investissement .......................................
Fonctionnement ......................................

111 613 476,90 €
63 265 346,56 €
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Recettes
111 613 476,90 €
63 265 346,56 €

2015-1– 1.3.3. — Budget primitif 2015. Budget annexe du laboratoire des eaux.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables
appliquées aux départements ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Martin ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Dinner ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le budget annexe du laboratoire départemental des eaux de l’exercice 2015,
présenté par nature et dont les crédits sont votés par chapitre, est adopté.
Article 2 : Le montant des autorisations de programme et des crédits de paiement est adopté tel
qu’il figure dans les annexes du document budgétaire.
Article 3 : Le président du Conseil général est autorisé à solliciter l’ensemble des concours
financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le
cadre des autorisations de programme et à signer toute convention se rapportant à ces projets.
***
Dépenses
Investissement .......................................
Fonctionnement ......................................

177 500,00 €
1 856 165,00 €

Recettes
177 500,00 €
1 856 165,00 €

2015-1– 1.4.4. — Budget primitif 2015. Budget annexe de la restauration.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables
appliquées aux départements ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Nérin ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1 : Le budget annexe de restauration de l’exercice 2015, présenté par nature et dont les
crédits sont votés par chapitre, est adopté.
er

Article 2 : Le montant des autorisations de programme et des crédits de paiement est adopté tel
qu’il figure dans les annexes du document budgétaire.
Article 3 : Le président du Conseil général est autorisé à solliciter l’ensemble des concours
financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le
cadre des autorisations de programme et à signer toute convention se rapportant à ces projets.
***
Dépenses
Investissement .......................................
Fonctionnement ......................................

258 500,00 €
9 838 706,00 €

16

Recettes
258 500,00 €
9 838 706,00 €

2015-1– 1.5.5. — Subventions de fonctionnement aux associations et organismes à
caractère départemental et interdépartemental. Exercice 2015.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Ouzoulias ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Guérin ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Tironneau ;
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme Rabardel ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Perreux ;
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par Mme Janodet ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Des subventions sont accordées, au titre de l’année 2015, aux associations et
organismes mentionnés dans l’annexe à la présente délibération dont le montant est précisé en
regard de leur désignation.
Dans le cas où une convention pluriannuelle entre le Département et un organisme, déjà
adoptée par une délibération du Conseil général ou de la Commission permanente, prévoit des
modalités d’acomptes ou de versements échelonnés, ces dispositions s’appliquent, le cas
échéant, dans la limite du montant annuel de la subvention fixée par la présente délibération.
Article 2 : Délégation est donnée à la Commission permanente en matière de subventions aux
associations et autres organismes, notamment dans le cadre de conventions.
***
Annexe à la délibération n° 2015-1 – 1.5.5. du 9 février 2015
Subventions aux organismes et associations
à caractère départemental ou interdépartemental

Associations du personnel et d’élus
MONTANT DE LA
SUBVENTION
AU BP
3 400 €

NATURE
JURIDIQUE

OBJET

1.1. Culture, Loisirs, Voyages (CLV)
Immeuble Solidarités, 7-9 voie Félix-Éboué 94011 CRÉTEIL CEDEX

Association
Loi 1901

Personnel
départemental

1.2. Association des personnels du Val-de-Marne – ADP 94
Hôtel du département, avenue du Général-de-Gaulle 94011 CRÉTEIL CEDEX

Association
Loi 1901

Personnel
départemental

3 300 €

1.3. Amicale du personnel de Guébriant
2030, route de Plaine Joux, Village de vacances Guébriant
Plateau d’Assy 74190 PASSY

Association
Loi 1901

Personnel
départemental

1 044 €

1.4. Amicale du personnel du village de vacances Jean-Franco
Village de vacances Jean-Franco 73210 LONGEFOY-SUR-AIME

Association
Loi 1901

Personnel
départemental

300 €

1.6. Association des personnels Conseil général 94
2, rue Tirard 94410 SAINT-MAURICE

Association
Loi 1901

Personnel
départemental

4 244 €

1.7. Amicale des conseillers généraux du Val-de-Marne
Hôtel du département 21/29, avenue Général-de-Gaulle 94000 CRÉTEIL

Association
d’élus

Relations publiques

NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE
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1 050 000 €

Relations publiques
NATURE
JURIDIQUE

NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE

OBJET
Relations publiques

MONTANT DE LA
SUBVENTION
AU BP
980 €

1.8. Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen
LDH Fédération du Val-de-Marne
11, rue du Havre 94210 LA-VARENNE-SAINT-HILAIRE

Association
Loi 1901

1.9. Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP)
Fédération du Val-de-Marne – 36, rue Audigeois 94400 VITRY-SUR-SEINE

Association
Loi 1901

Relations publiques

980 €

1.10. Association des membres de l’ordre des palmes académiques
Section du Val-de-Marne – chez Mme Jacqueline Beaufrère
BP 123 – 41-43, rue Raymond-du-Temple 94304 VINCENNES

Association
Loi 1901

Relations publiques

200 €

1.11. Europe pour la Mémoire
Cité de la Muette – 15, rue Arthur-Fontaine 93700 DRANCY

Association
Loi 1901

Relations publiques

1 200 €

1.12. Association des membres de l’ordre national du Mérite
Section 94 - M. Patrick Lemarchand
11 bis, avenue de Bonneuil 94210 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE

Association
Loi 1901

Relations publiques

220 €

1.13. SOFI - Société Famille Individu
2, rue Victor-Hugo 94141 ALFORTVILLE, BP 22

Association
Loi 1901

Relations publiques

200 €

1.14. Mouvement pour la paix et contre le terrorisme (MPCT)
Maison du citoyen et de la vie associative - 16, rue du Révérend Père Aubry 94120
FONTENAY-SOUS-BOIS

Association
Loi 1901

Relations publiques

200 €

1.15. ADEN 94 – Association des descendants d’esclaves noirs et de leurs
amis
5, rue des Réservoirs 94340 JOINVILLE-LE-PONT

Association
Loi 1901

Relations publiques

200 €

Communication
NATURE
JURIDIQUE

NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE

Association
Loi 1901

1.16. Club de la Presse du Val-de-Marne
55, avenue de Joinville 94130 NOGENT-SUR-MARNE

OBJET
Développement de
l’information sur la
vie val-de-marnaise

MONTANT DE LA
SUBVENTION
AU BP
2 000 €

Transports, circulation
NATURE
JURIDIQUE

NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE

OBJET

2.1. Association des usagers des transports d’Île-de-France (AUT-îdF)
32, rue Raymond-Losserand 75014 PARIS

Association
Loi 1901

Transport

2.2. La Prévention routière Comité départemental du Val-de-Marne
4, rue de Ventadour 75001 PARIS

Association
Loi 1901

Prévention routière

MONTANT DE LA
SUBVENTION
AU BP
8 000 €

24 500 €

Logement

2.5. Agence départementale d’information sur le logement (ADIL 94)
48, avenue Pierre-Brossolette 94000 CRÉTEIL

Association
Loi 1901

Logement

MONTANT DE LA
SUBVENTION
AU BP
88 000 €

2.6. ADIL 94 – Numéro vert – Lutte contre les expulsions
48, avenue Pierre-Brossolette 94000 CRÉTEIL

Association
Loi 1901

Logement

47 150 €

2.7. PACT de l’Est parisien +
54-56, avenue du Président Wilson 93104 MONTREUIL CEDEX

Association
Loi 1901

Logement

40 000 €

2.8. PACT de l’Est parisien
Agence immobilière à vocation sociale AIVS
54-56, avenue du Président Wilson 93104 MONTREUIL CEDEX

Association
Loi 1901

Logement

21 855 €

2.9. Comité local pour le logement autonome des jeunes (CLLAJ)
6/12, avenue du Président Wilson 94230 CACHAN

Association
Loi 1901

Logement

20 000 €

NATURE
JURIDIQUE

NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE
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OBJET

Aménagement, interventions économiques
MONTANT DE LA
SUBVENTION
AU BP
10 000 €

NATURE
JURIDIQUE

OBJET

2.10. APEIS 94. Association pour l’emploi, l’information et la solidarité
des chômeurs et précaires
8, rue de Verdun 94800 VILLEJUIF

Association
Loi 1901

Développement
économique

2.11. INDECOSA 94 - Association pour l’information et la défense des salariés
11/13, rue des Archives 94010 CRÉTEIL CEDEX

Association
Loi 1901

Développement
économique

6 500 €

2.12. AFOC Val-de-Marne - Association Force Ouvrière des consommateurs et
locataires
11/13, rue des Archives 94010 CRÉTEIL CEDEX

Association
Loi 1901

Développement
économique

1 500 €

2.13. ACTS 94
Maison des syndicats 11/13, rue des Archives 94010 CRÉTEIL CEDEX

Association
Loi 1901

Développement
économique

3 964 €

2.14. La Basse-Cour du Val-de-Marne
49, rue Pasteur 94600 CHOISY-LE-ROI

Association
Loi 1901

Développement
économique

765 €

2.15. Meilleurs Ouvriers de France
Groupement Val-de-Marne
57 bis, avenue Mahieu 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Association
Loi 1901

Développement
économique

305 €

2.16. Institut de formation supérieure biomédicale (IFSBM)
Institut Gustave Roussy
114, rue Édouard-Vaillant 94805 VILLEJUIF CEDEX

Etablissement
public

Développement
économique

4 500 €

2.17. Chambre régionale d’agriculture
2, avenue Jeanne-d’Arc 78153 LE CHESNAY

Etablissement
public

Développement
économique

545 €

2.18. Agence départementale de développement économique
23, rue Raspail 94200 IVRY-SUR-SEINE

Association
Loi 1901

Développement
économique

2 109 000 €

2.19. ADIL Accompagnement d’initiatives locales génératrices d’emplois et
d’activités
7, square. Georges-Pitoëff 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Association
Loi 1901

Développement
économique

50 000 €

2.20. Conseil de développement du Val-de-Marne (CODEV)
19, rue de Joly 94000 CRÉTEIL

Association
Loi 1901

Développement
économique

75 000 €

2.21. Conférence territoriale de la vallée scientifique de la Bièvre – (CTVSB)
Hôtel de Ville de Cachan – Square de la Libération 94230 CACHAN

Association
Loi 1901

Développement
économique

30 000 €

NATURE
JURIDIQUE

OBJET

NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE

Enfance et famille

3.1. La Lampe magique
34 rue Alphonse-Daudet 94450 LIMEIL-BREVANNES

Association
Loi 1901

Action sociale

MONTANT DE LA
SUBVENTION
AU BP
1 000 €

3.2. Le Rire médecin
64/70 rue de Crimée 75019 PARIS

Association
Loi 1901

Action sociale

1 600 €

3.3. Allô Services Familles
Galerie du Parc 71/75, avenue Ledru Rollin 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE

Association
Loi 1901

Action sociale

1 000 €

3.4. Jumeaux et Plus 94
10 A, quai Beaubourg 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Association
Loi 1901

Action sociale

500 €

3.5. L’École à l’Hôpital
89, rue d’Assas 75006 PARIS

Association
Loi 1901

Action sociale

1 500 €

3.6. Association « SOS Globi 94 »
chez M. Angel Dorvan – 32 bd de Stalingrad Bât B1 94600 CHOISY-LE-ROI

Association
Loi 1901

Action sociale

700 €

3.7. Enfance et familles d’adoption
EFA 94 – 110 bis, rue de Montreuil 94300 VINCENNES

Association
Loi 1901

Action sociale

2 500 €

3.8. Grands-Parrains
15, rue des Épinettes 94240 L’HAŸ-LES-ROSES

Association
Loi 1901

Action sociale

1 000 €

3.9. Espace droit famille
1, rue Jacques Prévert 94000 CRÉTEIL

Association
Loi 1901

Action sociale

15 600 €

3.10. Ligare l’Arbre Vert
82, avenue de Suffren 75015 PARIS

Association

Action sociale

700 €

Action sociale

5 000 €

NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE

Loi 1901

3.11. Infomie
22, rue Corvisart 75013 PARIS
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Actions sociales générales • Insertion

3.12. Union départementale des associations familiales (UDAF)
3, avenue Charles de Gaulle 94475 BOISSY-SAINT-LÉGER

Association
Loi 1901

Action sociale

MONTANT DE LA
SUBVENTION
AU BP
45 000 €

3.13 Conseil départemental de l’accès au droit (CDAD)
Tribunal de Grande Instance -17/19 rue Pasteur Valléry Radot – 94011 CRÉTEIL
CEDEX

Association
Loi 1901

Action sociale

30 000 €

3.14. Fédération des centres sociaux
4, rue Jules-Vallès 91390 MORSANG-SUR-ORGE

Association
Loi 1901

Action sociale

23 000 €

3.15. Femmes solidaires
4, rue Émile-Raspail 94200 IVRY-SUR-SEINE

Association
Loi 1901

Action sociale

14 670 €

3.16. Visite des malades dans les établissements hospitaliers (VMEH)
36 boulevard Kennedy 94000 CRETEIL

Association
Loi 1901

Action sociale

350 €

3.17. S.O.S. Familles Emmaüs
10, rue Paul-Éluard 94220 CHARENTON

Association
Loi 1901

Action sociale

650 €

3.18. Justice et Ville
Tribunal de grande instance Rue Pasteur-Valéry-Radot 94000 CRÉTEIL

Association
Loi 1901

Action sociale

600 €

3.19. « Prête moi ta plume » (anciennement EFOR)
Maison des associations – 14, place du Clos Pacy 94370 SUCY-EN-BRIE

Association
Loi 1901

Action sociale

250 €

3.20. Union départementale Animation 94
1, rue du Moutier 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Association
Loi 1901

Action sociale

1 530 €

3.21. Association pour la défense des familles et de l’individu - ADFI
42, rue Léon 75018 PARIS

Association
Loi 1901

Action sociale

500 €

3.22. SOS Amitié Île-de-France
7, rue Heyrault 92660 BOULOGNE-BILLANCOURT Cédex

Association
Loi 1901

Action sociale

1 500 €

3.23. Nouvelles Voies
4, avenue Robert Schuman 92360 MEUDON-LA-FORÊT

Association
Loi 1901

Action sociale

16 000 €

3.24. Fédération Solidarité Motards Accidentés National (S.M.A)
35, rue du polygone – Centre 1901 25000 BESANÇON

Association
Loi 1901

Action sociale

500 €

3.25. Groupement étudiant national d’enseignement aux personnes
incarcérées (GÉNÉPI)
12, rue Charles Fournier 75013 PARIS

Association
Loi 1901

Action sociale

500 €

3.26. Mouvement pour la réinsertion sociale (MRS)
12, rue Charles-Fourier 75013 PARIS

Association
Loi 1901

Action sociale

700 €

3.27. Banque alimentaire Paris Île-de-France
Union départementale du Val-de-Marne
15, avenue Jeanne d’Arc 94117 ARCUEIL CEDEX

Association
Loi 1901

Action sociale

8 000 €

3.28. AFOPH
14, square des Griffons 94000 CRÉTEIL

Association
Loi 1901

Action sociale

500 €

3.29. Groupe Accueil et Solidarités (GAS)
17, place Maurice-Thorez 94800 VILLEJUIF

Association
Loi 1901

Action sociale

500 €

3.30. Association départementale du Val-de-Marne des conjoints survivants
(ADCS)
Maison des Associations – 1, avenue François Mauriac – 94000 CRETEIL

Association
Loi 1901

Action sociale

630 €

3.31. Rédige Assistance
Centre Henri Thellier 18, rue Auguste-Daix 94260 Fresnes

Association
Loi 1901

Action sociale

500 €

3.32. Association Femmes dignes
28 bis, avenue du Maréchal Leclerc 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE

Association
Loi 1901

Action sociale

500 €

NATURE
JURIDIQUE

NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE

OBJET

Actions en faveur des personnes âgées

3.33. Université Inter-Âges de Créteil et du Val-de-Marne
6, place de l’Abbaye BP 41 - 94000 CRÉTEIL

Association
Loi 1901

Action sociale

MONTANT DE LA
SUBVENTION
AU BP
20 000 €

3.34. Les Petits Frères des pauvres
64, avenue Parmentier 75011 PARIS

Association
Loi 1901

Action sociale

15 000 €

3.35. L’avenir gériatrique
Centre hospitalier Émile-Roux
Pavillon Cruveilhier - 1, avenue de Verdun 94456 LIMEIL-BRÉVANNES CEDEX

Association
Loi 1901

Action sociale

1 410 €

3.36. Arc en ciel

Association

Action sociale

700 €

NATURE
JURIDIQUE

NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE
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OBJET

Résidence Soleil d’automne - 2/4, rue de Wissous 94260 FRESNES

Loi 1901

3.37. La Rose de l’Abbaye
Maison de retraite intercommunale du parc de l’Abbaye
10 A, quai Beaubourg 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Association
Loi 1901

Action sociale

1 300 €

3.38. Le Temps de Vivre
Association des résidants de la Cité verte « Le temps de vivre »
4, rue de la Cité Verte 94370 SUCY-EN-BRIE

Association
Loi 1901

Action sociale

400 €

3.39. Vivre à Favier
2, rue du Four 94360 BRY-SUR-MARNE

Association
Loi 1901

Action sociale

1 100 €

3.40. France Alzheimer Val-de-Marne
4, rue du Maréchal Vaillant 94130 NOGENT-SUR-MARNE

Association
Loi 1901

Action sociale

1 550 €

3.41. SIEL Bleu
19, rue Mercoeur 75011 PARIS

Association
Loi 1901

Action sociale

2 150 €

3.42. Le Rayon de soleil bryard
Château Lorentz 11, avenue Georges-Clémenceau 94360 BRY-SUR-MARNE

Association
Loi 1901

Action sociale

1 400 €

3.43. Soleil au Cœur
9, avenue du Maréchal-Leclerc 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE

Association
Loi 1901

Action sociale

600 €

3.44. Âges en Harmonie
Résidence Pierre-Tabanou
32, avenue du Général-de-Gaulle 94240 L’HAŸ-LES-ROSES

Association
Loi 1901

Action sociale

250 €

3.45. Association pour l’animation du groupe hospitalier
Charles Foix - Jean-Rostand
Hôpital Charles-Foix - 7, avenue de la République 94205 IVRY-SUR-SEINE CEDEX

Association
Loi 1901

Action sociale

650 €

3.46. Association Compagnie Alouette/ACM Ballet Théâtre
8, rue Sévero 75014 PARIS

Association
Loi 1901

Action sociale

4 000 €

3.47. Séniors Evasion Loisirs
173, avenue de la Division Leclerc – Tour n° 4 – 94190 VILLENEUVE-SAINTGEORGES

Association
Loi 1901

Action sociale

535 €

3.48. Lutte contre la maladie d’Alzheimer et affections apparentées
68, avenue Robert-André-Vivien 94160 SAINT-MANDÉ

Association
Loi 1901

Action sociale

700 €

3.49. Citoyennage
1, avenue de la République 91120 PALAISEAU

Association
Loi 1901

Action sociale

2 000€

3.50. Association Collectif inter-organisation des retraités et personnes âgées
du CODERPA 94 (CIO)
Hôtel du Département 94054 CRÉTEIL CEDEX
3.51. Union départementale de l’aide des soins et des services à domicile du Valde-Marne (ex-FASSAD)
Immeuble « Le Grimau » - 132-136, rue Julian Grimau 94400 VITRY-SUR-SEINE

Association
Loi 1901

Action sociale

8 000 €

Association
Loi 1901

Action sociale

30 000 €

Actions en faveur des personnes handicapées

3.52. APAJH
41, rue Le Corbusier Zone Europarc 94000 CRÉTEIL

Association
Loi 1901

Action sociale

MONTANT DE LA
SUBVENTION
AU BP
15 500 €

3.53. Association tutélaire du Val-de-Marne
3, avenue Faidherbe 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Association
Loi 1901

Action sociale

5 400 €

3.54. Association nationale de défense des malades,
invalides et handicapés (AMI 94)
Maison des associations 1, passage du Moutier 94800 VILLEJUIF

Association
Loi 1901

Action sociale

520 €

3.55. Association régionale des parents et amis de déficients auditifs
de France (ARPADA)
23, rue André-Rabier 95170 DEUIL-LA-BARRE

Association
Loi 1901

Action sociale

600 €

3.56. Groupement des intellectuels aveugles et amblyopes (GIAA)
5, avenue Daniel-Lesueur 75007 PARIS

Association
Loi 1901

Action sociale

850 €

3.57. Les Auxiliaires des aveugles
71, avenue de Breteuil 75015 PARIS

Association
Loi 1901

Action sociale

800 €

3.58. Association des aveugles de Créteil
15 bd Picasso 94000 CRÉTEIL

Association
Loi 1901

Action sociale

1 000 €

3.59. Rétina France
BP 62 - 2, chemin du Cabirol 31771 COLOMIERS CEDEX

Association
Loi 1901

Action sociale

400 €

3.60. Service d’intégration de personnes déficientes visuelles
dans les lieux d’enseignement de la musique (SIDVEM)
88, avenue Denfert Rochereau 74014 PARIS
3.61. École de chiens guides d’aveugles de Paris et de la région parisienne
105, avenue de Saint-Maurice 75012 PARIS

Association
Loi 1901

Action sociale

1 000 €

Association
Loi 1901

Action sociale

5 000 €

3.62. Groupe des aphasiques d’Île-de-France (GAIF)

Association

Action sociale

750 €

NATURE
JURIDIQUE

NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE
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OBJET

Mairie du XVIIe arrondissement 18, rue des Batignolles 75017 PARIS

Loi 1901

3.63. Auxilia - Aide à l’insertion des handicapés et des détenus
102, rue d’Aguesseau 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Association
Loi 1901

Action sociale

550 €

3.64. Association des familles de traumatisés crâniens
(AFTC Île-de-France/Paris) – Hôpital Broussais
96, rue Didot 75014 PARIS

Association
Loi 1901

Action sociale

1 000 €

3.65. Union nationale des amis et familles de malades psychiques (UNAFAM 94)
Délégation du Val-de-Marne
9, rue Viet 94000 CRÉTEIL

Association
Loi 1901

Action sociale

3 200 €

3.66. Rencontres Jeunes et Handicaps
40, avenue du Général-de-Gaulle 94160 SAINT-MANDÉ

Association
Loi 1901

Action sociale

3 200 €

3.67. Itinéraires et Rencontres
18, rue Juliette Savar 94000 CRÉTEIL

Association
Loi 1901

Action sociale

2 000 €

3.68. Handivoix, Fédération nationale de chorales de personnes handicapées
Centre Argos, 17, avenue de Villepreux 78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS

Association
Loi 1901

Action sociale

400 €

3.69. Social Art Postal Club
chez M. Sébastien Lasserre 10, rue Rouget de l’Isle 94600 CHOISY-LE-ROI

Association
Loi 1901

Action sociale

2 000 €

3.70. Association ALPHA
19, rue Dispan 94240 l’HAŸ-LES-ROSES

Association
Loi 1901

Action sociale

3 200 €

3.71. Œuvres Falret GEM de Nogent
17, rue Baüyn de Perreuse 94130 NOGENT-SUR-MARNE

Association
Loi 1901

Action sociale

2 000 €

3.72. Association DrÔle Compagnie
43, rue des Peupliers 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Association
Loi 1901

Action sociale

1 000 €

3.73. Arc-en-ciel La Source
17, avenue Henri Barbusse 94400 VITRY-SUR-SEINE

Association
Loi 1901

Action sociale

400 €

3.74. Actions H
1, avenue Marthe 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Association
Loi 1901

Action sociale

10 000 €

3.75. Association Nous Aussi
8 avenue du Président Wilson 94 JOINVILLE-LE-PONT

Association
Loi 1901

Action sociale

2 000 €

3.76. Résidence du Moulin
195, rue Etienne Dolet 94230 CACHAN
3.77. UDAPEI
85-87, avenue du Général-de-Gaulle 94000 CRÉTEIL

Foyer
Logement
Association
Loi 1901

Action sociale

28 562 €

Action sociale

35 000 €

3.78. La Vie à domicile
3, rue de la Faisanderie 75116 PARIS

Association
Loi 1901

Action sociale

30 000 €

3.79. Association des Paralysés de France
34, rue de Brie 94000 CRETEIL

Association
Loi 1901

Action sociale

3 000 €

Santé

3.80. Groupement inter-association de protection civile du Val-de-Marne
(GIAPC 94)
Mairie de Vincennes 53 bis, rue de Fontenay 94300 VINCENNES

Association
Loi 1901

Sécurité

MONTANT DE LA
SUBVENTION
AU BP
10 000 €

3.81. Unité Mobile des premiers secours du Val-de-Marne—UMPS
89, rue Paul-Vaillant-Couturier 94320 THIAIS

Association
Loi 1901

Sécurité

10 000 €

3.83. Croix d’Or du Val-de-Marne
59 bis, rue de la Jarry 94300 VINCENNES

Association
Loi 1901

Action sociale

580 €

3.84. Suicide Écoute
54, rue de Couëdic 75014 PARIS

Association
Loi 1901

Action sociale

500 €

3.85. ESQUI
Hôpital Esquirol 57, rue du Maréchal-Leclerc 94413 SAINT-MAURICE CEDEX

Association
Loi 1901

Action sociale

450 €

3.86. Les Élus Locaux contre le SIDA – (ELCS)
84, rue Quincampoix 75003 PARIS

Association
Loi 1901

Action sociale

1 000 €

3.87. La Ligue contre le cancer Comité départemental du Val-de-Marne
82, rue des écoles 94000 CRETEIL

Association
Loi 1901

Action sociale

1 500 €

3.88. Ensemble (ex Association Ensemble contre la leucémie)
Maison des associations
14, place du Clos de Pacy - BP 58 - 94372 SUCY-EN-BRIE
3.89. Horizon Cancer
36 ter, rue du Général-de-Gaulle 93370 MONTFERMEIL

Association
Loi 1901

Action sociale

1 000 €

Association
Loi 1901

Action sociale

1 000 €

3.90. Enfants et Santé Île-de-France
Chez M. et Mme Guy Mollet 14, rue André Thierry 91320 WISSOUS

Association
Loi 1901

Action sociale

2 000 €
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Association
Loi 1901

Action sociale

3.92. Les Blouses Roses - ALH
11, rue Bellanger 92300 LEVALLOIS-PERRET

Association
Loi 1901

Action sociale

700 €

3.93. ISIS
Institut Gustave Roussy 114, rue Edouard Vaillant 94805 VILLEJUIF CEDEX

Association
Loi 1901

Action sociale

1 000 €

3.94. Association Antenne Trans - Forme/ATMH
66, bd Diderot 75012 PARIS

Association
Loi 1901

Action sociale

1 000 €

3.95. Stop à la mucoviscidose
8, allée Kennedy 94550 CHEVILLY-LARUE

Association
Loi 1901

Action sociale

700 €

3.96. Accueil – Familles – Cancer
7, place Galilée 94100 SAINT-MAUR-FOSSÉS

Association
Loi 1901

Action sociale

1 000 €

3.97. ASPDB. Société française des acteurs de santé publique dentaire
33, rue du Retrait 75020 PARIS

Association
Loi 1901

Action sociale

5 000 €

3.98. Dessine-moi un mouton
12, rue d’Enghien 75010 PARIS

Association
Loi 1901

Action sociale

3 000 €

3.99. Drogues et Société
42, rue Saint-Simon 94000 CRÉTEIL

Association
Loi 1901

Prévention

15 000 €

3.100. Conseil intercommunal de lutte contre la drogue et les toxicomanies
(CILDT)
50 avenue Karl-Marx 94800 VILLEJUIF

Association
Loi 1901

Prévention

15 000 €

3.101. Créteil Solidarité
1, Place Henri-Dunant 94000 CRÉTEIL

Association
Loi 1901

Action sociale

15 000 €

3.102. Visa 94
1, boulevard Jules-Guesdes 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Association
Loi 1901

Prévention

5 000 €

3.103. AIDES - Délégation du Val-de-Marne
14, rue Scandicci, tour Essor, 95508 PANTIN cedex

Association
Loi 1901

Prévention

30 000 €

3.104. Aide odontologique internationale AOI (ex-Réseau social dentaire (RSD 94)
1, rue Maurice-Arnoux 92120 MONTROUGE

Association
Loi 1901

Action sociale

35 000 €

3.91. Association française de l’atrésie de l’œsophage – AFAO
Chez M. Frédéric Armand, 56, rue Cécile 94700 MAISONS-ALFORT

400 €

Anciens combattants, victimes de guerre et divers
NATURE
JURIDIQUE

NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE

OBJET

MONTANT DE LA
SUBVENTION
AU BP
3 150 €

3.106. Association républicaine des anciens
combattants et victimes de guerre (ARAC)
17 bis, rue de l’Écluse 94140 ALFORTVILLE

Association
Loi 1901

Anciens
combattants,
victimes de guerre

3.108. Le Souvenir français
Délégation générale du Val-de-Marne
Chez M. Christian HAMON 5, avenue Léopold-Sédar-Senghor
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Association
Loi 1901

Anciens
combattants,
victimes de guerre

330 €

3.109. Union française des associations d’anciens combattants
du Val-de-Marne (UFAC 94)
Maison Marcel-Legrand 15, rue Henri-Cardinaud 94000 CRÉTEIL

Association
Loi 1901

Anciens
combattants,
victimes de guerre

3 000 €

3.110. Association nationale des anciens combattants
de la Résistance (ANACR)
Comité départemental du Val-de-Marne
Place de l’Église 94200 IVRY-SUR-SEINE

Association
Loi 1901

Anciens
combattants,
victimes de guerre

1 200 €

3.111. Association départementale des anciens combattants, prisonniers
de guerre, combattants d’Algérie, Tunisie et Maroc
Maison du Combattant 9 rue Julien Chailloux 94260 FRESNES

Association
Loi 1901

Anciens
combattants,
victimes de guerre

3 130 €

3.112. Fédération nationale des anciens combattants en Algérie du Val-deMarne (FNACA)
48, avenue de la Libération 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Association
Loi 1901

Anciens
combattants,
victimes de guerre

3 200 €

3.113. Union nationale des combattants du Val-de-Marne (UNC – UNCAFN)
Groupe départemental
78, rue du Docteur Roux 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Association
Loi 1901

Anciens
combattants,
victimes de guerre

1 760 €

3.114. Association amicale des anciens combattants prisonniers de guerre,
combattants d’Algérie, Tunisie – Maroc et T.O.E. du Val-de-Marne
Maison du Combattant - Place Henri-Dunant 94000 CRÉTEIL

Association
Loi 1901

Anciens
combattants,
victimes de guerre

460 €
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3.116. Association des amis de la Fondation pour la mémoire
de la déportation AFMD Val-de-Marne
23, rue Rollin-Régnier 94600 CHOISY-LE-ROI

Association
Loi 1901

Anciens
combattants,
victimes de guerre

4 650 €

3.117. Association nationale des anciens combattants et victimes de guerre
du ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement
31, avenue du Maréchal-Leclerc 94381 BONNEUIL CEDEX

Association
Loi 1901

Anciens
combattants,
victimes de guerre

250 €

3.118. Association pour le souvenir des fusillés du Mont-Valérien et de l’Îlede-France
Mairie de Suresnes - 2, rue Carnot 92150 SURESNES

Association
Loi 1901

Anciens
combattants,
victimes de guerre

250 €

3.119. Association française Buchenwald-Dora et kommandos
16, rue Demarquay 75010 PARIS

Association
Loi 1901

250 €

3.120. Amicale départementale des retraités et des veuves
de la gendarmerie nationale (ADGR 94)
25 bis, rue de la République 94220 CHARENTON-LE-PONT

Association
Loi 1901

Anciens
combattants,
victimes de guerre
Anciens
combattants,
victimes de guerre

3.122. C.M.E.J.D - « Mémoire Enfants déportés parce que nés juifs »
Maison du Citoyen - 16, rue du Révérend-Père-Aubry 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS

Association
Loi 1901

230 €

3.123. Association nationale des titulaires du titre de Reconnaissance
de la nation - Comité du Val-de-Marne
10, avenue de Verdun 94700 MAISONS-ALFORT

Association
Loi 1901

Anciens
combattants,
victimes de guerre
Anciens
combattants,
victimes de guerre

3.124. Office municipal des migrants
19, rue du Monument 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Association
Loi 1901

220 €

3.126. Association Les Fils des morts pour la France « les Fils des tués »
Délégation du Val-de-Marne
Chez M. Robert Perron 109, rue Defrance 94300 VINCENNES

Association
Loi 1901

Anciens
combattants,
victimes de guerre
Anciens
combattants,
victimes de guerre

3.127. Office national des anciens combattants et victimes de guerre
Conseil départemental
12, rue du Porte-Dîner 94000 CRÉTEIL

Association
Loi 1901

Anciens
combattants,
victimes de guerre

260 €

220 €

150 €

47 500 €

Patrimoine et archéologie

4.1. Comité de liaison des sociétés d’histoire, d’archéologie
et de sauvegarde du Val-de-Marne (CLIO 94)
Maison de l’histoire et du patrimoine
15, rue de la Prévoyance 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Association
Loi 1901

Devoir de mémoire

MONTANT DE LA
SUBVENTION
AU BP
2 300 €

4.2. Cercle d’études généalogiques et démographiques
du Val-de-Marne (CEGD 94 ex. CEGHIF 94)
Maison de l’histoire et du patrimoine
15, rue de la Prévoyance 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Association
Loi 1901

Devoir de mémoire

500 €

4.3. Institut d’histoire sociale du Val-de-Marne
Maison de l’histoire et du patrimoine
15, rue de la Prévoyance 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Association
Loi 1901

Devoir de mémoire

4 500 €

4.4. Musée de la Résistance nationale à Champigny
88, avenue Marx-Dormoy 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Association
Loi 1901

Devoir de mémoire

266 902 €

4.5. Itinéraires et histoires ouvrières en Val-de-Marne (IHOVAM)
Maison de l’histoire et du patrimoine
15, rue de la Prévoyance 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Association
Loi 1901

Devoir de mémoire

7 622 €

4.6. Les amis de la Revue Archéologique d’Île-de-France
10, rue Saint-Vincent 77440 VENDREST

Association
Loi 1901

Domaine
archéologie

1 500 €

NATURE
JURIDIQUE

OBJET

NATURE
JURIDIQUE

NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE

OBJET

Culture

4.7. Société des Amis de Louis Aragon et Elsa Triolet
Centre culturel de la Heunière 36, rue Audigeois - 94400 VITRY-SUR-SEINE

Association
Loi 1901

Activité culturelle

MONTANT DE LA
SUBVENTION
AU BP
1 530 €

4.8. Valmédia 94
1, rue de la Commune, 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE

Association
Loi 1901

Activité culturelle

3 050 €

4.9. Association des donneurs de voix
Bibliothèque sonore de Fresnes
9, rue Julien Chailloux - 94260 FRESNES

Association
Loi 1901

Activité culturelle

4 000 €

4.10. Festival América
53 bis, rue de Fontenay - 94300 VINCENNES

Association
Loi 1901

Activité culturelle

15 000 €

4.11. Biennale internationale des poètes en Val-de-Marne
8, promenée Venise-Gosnat - 94200 IVRY-SUR-SEINE

Association
Loi 1901

Activité culturelle

233 000 €

NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE
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4.12. Son et Image de Gentilly pour les Écrans documentaires
23, rue Émile-Raspail Cité Raspail – Bât 1 94110 ARCUEIL

Association
Loi 1901

Activité culturelle

20 000 €

4.13. Journées cinématographiques contre le racisme, et pour l’amitié entre
les peuples – L’Œil vers…
MJC du Mont-Mesly – Cinéma La Lucarne
100, rue Juliette-Savar 94000 CRÉTEIL

Association
Loi 1901

Activité culturelle

20 730 €

4.14. Foto Film Écrit
2, place des Canadiens 94340 JOINVILLE–LE-PONT

Association
Loi 1901

Activité culturelle

1 530 €

4.15. L’industrie du Rêve
Maison des associations 35, avenue de la Résistance 93100 MONTREUIL

Association
Loi 1901

Activité culturelle

10 000 €

4.16. Cinéma public – Festival Ciné Junior
52, rue Joseph-de-Maistre 75018 PARIS

Association
Loi 1901

Activité culturelle

195 300 €

4.17. Festival international de films de femmes
Maison des Arts - Place Salvador-Allende 94000 CRÉTEIL

Association
Loi 1901

Activité culturelle

147 000 €

4.18. Théâtre au pluriel
Service culturel
4, rue Boieldieu - 94355 VILLIERS-SUR-MARNE CEDEX

Association
Loi 1901

Activité culturelle

10 000 €

4.19. Festi’Val-de-Marne
79/81, avenue Danielle Casanova 94200 IVRY-SUR-SEINE

Association
Loi 1901

Activité culturelle

930 900 €

4.20. La Maison du Conte
6/8, rue Albert Thuret 94550 CHEVILLY-LARUE

Association
Loi 1901

Activité culturelle

126 300 €

4.21. Association de gestion de la Maison des arts et de la culture de Créteil
et du Val-de-Marne
Place Salvador-Allende 94000 CRÉTEIL

Association
Loi 1901

Activité culturelle

883 105 €

4.22. Sons d’Hiver
Domaine Chérioux 4, route de Fontainebleau 94407 VITRY-SUR-SEINE CEDEX

Association
Loi 1901

Activité culturelle

570 100 €

4.23. Théâtrales Charles Dullin
2/4, rue Pasteur 94310 ORLY

Association
Loi 1901

Activité culturelle

160 000 €

4.24. La Briqueterie/centre de développement chorégraphique (anciennement
la Biennale nationale de danse du Val-de-Marne
17. rue Robert Degert - 94407 VITRY-SUR-SEINE CEDEX

Association
Loi 1901

Activité culturelle

796 800 €

4.24 bis. Centre chorégraphique national
Place Salvador-Allende – 94000 Créteil

Association
Loi 1901

Activité culturelle

203 800 €

4.25. Musique et danse en Val-de-Marne (ADIAM)
Domaine Chérioux 4, route de Fontainebleau 94407 VITRY-SUR-SEINE CEDEX

Association
Loi 1901

Activité culturelle

300 000 €

4.26. Réseau musiques 94
Domaine Chérioux 4, route de Fontainebleau 94407 VITRY-SUR-SEINE CEDEX

Association
Loi 1901

Activité culturelle

149 000 €

4.27. La Verda Stelo-Espéranto
3, rue Pablo Picasso – (Appt. 507) 94600 CHOISY-LE-ROI

Association
Loi 1901

Activité culturelle

500 €

4.28. Convergences
33, rue George-Sand 94400 VITRY-SUR-SEINE

Association
Loi 1901

Activité culturelle

2 400 €

4.29. Culture et entreprises
149 rue Roger Salengro – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Association
Loi 1901

Activité culturelle

3 100 €

4.30. Fédération des Bretons du Val-de-Marne
77 Quai Gallieni – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Association
Loi 1901

Activité culturelle

1 450 €

4.31. Terre humaine 94
Centre culturel Louis-Aragon – Elsa Triolet - 1, place du Fer-à-Cheval 94310 ORLY

Association
Loi 1901

Activité culturelle

1 000 €

4.32. Les Petits Débrouillards
Antenne sud – 13/15, allée Jacquard – 91000 ÉVRY

Association
Loi 1901

Activité culturelle

9 000 €

4.34. Science Technologie et Société - ASTS
54, avenue Edison - 75013 PARIS

Association
Loi 1901

Activité culturelle

110 000 €

4.35. Savoir apprendre
18, avenue Henri-Barbusse – 94400 VITRY-SUR-SEINE

Association
Loi 1901

Activité culturelle

10 000 €

4.36. Société régionale des beaux-arts de Choisy-le-Roi
B.P. 94 - 94603 CHOISY-LE-ROI CEDEX

Association
Loi 1901

Activité culturelle

382 €

4.37. Art Scènes
38, rue Pascal 94230 CACHAN

Association
Loi 1901

Activité culturelle

3 000 €

4.39. Maison d’art contemporain Chailloux
3/5, rue Julien Chailloux 94260 FRESNES

Association
Loi 1901

Activité culturelle

12 623 €
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4.40. ACAP 94
Association campinoise d’arts plastiques du Val-de-Marne
70, boulevard de Stalingrad, 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Association
Loi 1901

Activité culturelle

382 €

4.41. Point Ligne Plan
1, Promenée supérieure 94200 IVRY-SUR-SEINE

Association
Loi 1901

Activité culturelle

5 000 €

Etablissement
d’utilité
publique
Association
Loi 1901

Activité culturelle

30 000 €

Activité culturelle

30 000 €

4.42. Fondation Dubuffet
137, rue de Sèvres – 75006 PARIS
4.43. Centre de recherche et de diffusion pour l’art contemporain
(CRÉDAC)
Centre d’art contemporain d’Ivry – la Manufacture des Œillets, 25-29 rue Raspail
- 94200 IVRY-SUR-SEINE

Jeunesse

4.44. Vacances Voyages Loisirs 94 (VVL 94)
39, avenue Henri-Barbusse 94400 VITRY-SUR-SEINE

Association
Loi 1901

Activité jeunesse

MONTANT DE LA
SUBVENTION
AU BP
21 300 €

4.46. Jeunesse Formation Culture (JFC)
3, allée Irène Joliot-Curie 94200 IVRY-SUR-SEINE

Association
Loi 1901

Activité jeunesse

7 000 €

4.47. Scouts et guides de France du Val-de-Marne
65, rue de la Glacière - 75013 PARIS

Association
Loi 1901

Activité jeunesse

8 000 €

4.48. Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC-JOCF)
18-24, rue de la Côte d’Or - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Association
Loi 1901

Activité jeunesse

3 100 €

4.49. Action catholique des enfants (ACE 94)
2, rue Pasteur-Valéry-Radot 94000 CRÉTEIL

Association
Loi 1901

Activité jeunesse

4 200 €

4.50. Association départementale Enjeu
16, rue Jean-Jaurès 94800 VILLEJUIF

Association
Loi 1901

Activité jeunesse

20 700 €

4.51. Au Fil de l’Eau
43, Galerie Rouget-de-Lisle 94600 CHOISY-LE-ROI

Association
Loi 1901

Activité jeunesse

5 300 €

4.52. Les Bergers de Scène
44, rue Jean-Jacques-Rousseau 94200 IVRY-SUR-SEINE

Association
Loi 1901

Activité jeunesse

18 000 €

4.53. Les Lycéens brûlent les planches
5, rue de la Santé 75013 PARIS

Association
Loi 1901

Activité jeunesse

10 000 €

4.54. La compagnie Masquarades
33 bis rue des Marais – 94400 VITRY-SUR-SEINE

Association
Loi 1901

Activité jeunesse

5 000 €

4.55. Union départementale des maisons de jeunes et de la culture (UDMJC)
2, rue François-Villon 94000 CRÉTEIL

Association
Loi 1901

Activité jeunesse

35 000 €

4.56. FAIRE – (ex Vivre émergence)
48, rue de l’Amiral-Mouchez 75014 PARIS

Association
Loi 1901

Activité jeunesse

35 000 €

4.57. Espace dynamique d’insertion
La ferme pédagogique du parc des Meuniers
60, rue Charles Nungesser 94290 VILLENEUVE-LE-ROI

Association
Loi 1901

Activité jeunesse

40 000 €

4.58. Espace dynamique d’insertion. Association Prévention Sport
7, rue Roland Martin Bat D - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Association
Loi 1901

Activité jeunesse

40 000 €

NATURE
JURIDIQUE

NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE

OBJET

Sport
NATURE
JURIDIQUE

NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE

Association
Loi 1901

4.59. Guyot Motorcycle Team 94 – Association GMT
9, rue des Châlets 94200 IVRY-SUR-SEINE

OBJET
Activité sportive

MONTANT DE LA
SUBVENTION
AU BP
50 000 €

Tourisme
NATURE
JURIDIQUE

OBJET

4.60. Association culture Guinguette
Château Lorentz 11, avenue Georges-Clemenceau 94360 BRY-SUR-MARNE

Etablissement
public

Développement
économique

4.61. Comité départemental du tourisme
16, rue Joséphine de Beauharnais 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Etablissement
public

Développement
économique

NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE

26

MONTANT DE LA
SUBVENTION
AU BP
8 500 €

963 000 €

Solidarité internationale
MONTANT DE LA
SUBVENTION
AU BP
4 000 €

NATURE
JURIDIQUE

OBJET

4.62. France – Amérique Latine - Comité départemental du Val-de-Marne
79, avenue Raspail 94250 GENTILLY

Association
Loi 1901

Solidarité
internationale

4.63. France – Russie – CEI – Val-de-Marne
62, avenue Guy Môquet - 94400 VITRY-SUR-SEINE

Association
Loi 1901

Solidarité
internationale

1 550 €

4.64. Association pour le codéveloppement avec le tiers-monde
45, rue Alexandre Fourny 1, résidence du Buisson
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Association
Loi 1901

Solidarité
internationale

1 900 €

4.65. Mouvement des Arméniens de France pour le progrès (MAFP)
3, rue de l’Abbé Roger-Derry 94400 VITRY-SUR-SEINE

Association
Loi 1901

Solidarité
internationale

1 100 €

4.66. Comité Val-de-Marne pour la construction du village de l’amitié au Viêt-Nam
14, boulevard Henri-Ruel 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS

Association
Loi 1901

Solidarité
internationale

740 €

4.67. Rencontre nationale avec le peuple d’Afrique du Sud (RENAPAS)
26, rue Émile-Raspail 94110 ARCUEIL

Association
Loi 1901

Solidarité
internationale

1 500 €

4.68. Association des Amis de la République arabe sahraouie démocratique Comité Val-de-Marne
chez Mme Claude Mangin – Bât F. Appt 29 – 36, rue Barbès 94200 IVRY-SURSEINE

Association
Loi 1901

Solidarité
internationale

1 000 €

4.69. Association pour le développement économique et social en Afrique
francophone (ADESAF)
13-15 avenue Jean Jaurès- 94200 IVRY-SUR-SEINE

Association
Loi 1901

Solidarité
internationale

1 500 €

4.70. Association d’amitié franco-vietnamienne (AAFV)
Comité départemental Choisy-le-Roi – Val-de-Marne
8 place de l’Église – 94600 CHOISY-LE-ROI

Association
Loi 1901

Solidarité
internationale

1 000 €

NATURE
JURIDIQUE

OBJET

NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE

Environnement

5.1. Association des amis de la roseraie du Val-de-Marne
Roseraie départementale Rue Albert-Watel 94240 L’HAŸ-LES-ROSES

Association
Loi 1901

Environnement

MONTANT DE LA
SUBVENTION
AU BP
3 800 €

5.2. Groupement de défense sanitaire des abeilles du Val-de-Marne
22, rue Albert 1er 94210 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE

Association
Loi 1901

Environnement

1 400 €

5.3. Comité départemental de la randonnée pédestre - CODÉRANDO 94
2, rue Tirard 94000 CRÉTEIL
5.4. Nature et Société
Maison de la Nature Base de loisirs de Créteil Rue Jean Gabin 94000 CRÉTEIL

Association
Loi 1901
Association
Loi 1901

Environnement

3 000 €

Environnement

3 000 €

5.5. Comité écologique de défense et de respect de l’environnement (CÈDRE)
45, avenue du Docteur-Schweitzer 94510 LA QUEUE-EN-BRIE

Association
Loi 1901

Environnement

750 €

5.6. Couleur Lilas
27, rue du Bocage 94400 VITRY-SUR-SEINE

Association
Loi 1901

Environnement

2 500 €

5.7. Association « L’Abeille des Bordes »
2, villa Île-de-France – 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE

Association
Loi 1901

Environnement

300 €

5.8. Les croqueurs de pommes
84, rue de Grenelle 75007 PARIS

Association
Loi 1901

Environnement

750 €

5.9. Pixiflore
111, rue Pierre-Curie - 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS

Association
Loi 1901

Environnement

2 000 €

5.10. Les Vignes du Coteau de Champigny
53, avenue de Coeuilly 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Association
Loi 1901

Environnement

750 €

5.11. Les Jardins des Bordes
c/o Hôtel de Ville
Place de l’appel du 18 juin 1940 94510 LA QUEUE-EN-BRIE

Association
Loi 1901

Environnement

1 900 €

5.12. Association Quat’Pat’Info
1/66, Square Hector-Berlioz 94700 MAISONS-ALFORT

Association
Loi 1901

Environnement

280 €

5.13. Association Planète Lilas
Chez M. Maingault 12, rue Antoine Bourdelle 94400 VITRY-SUR-SEINE

Association
Loi 1901

Environnement

1 000 €

5.14. Association Relocalisons
148, rue de Verdun – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
5.15. Association génération jardins de Thiais
52, rue Paul-Cézanne – 94320 THIAIS

Association
Loi 1901
Association
Loi 1901

Environnement

300 €

Environnement

300 €

5.17. Association CORIF
Parc forestier de la Poudrerie – Allée >Eugène Burlot – 93410 VAUJOURS

Association
Loi 1901

Environnement

300 €

NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE
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5.18. Association A.P.A.I.
6, rue Pierre Honfroy – 94200 IVRY-SUR-SEINE

Association
Loi 1901

Environnement

300 €

5.19. Association des parcs et jardins du Val-de-Marne APJ 94
31 rue Rouget de l’Isle – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Association
Loi 1901

Environnement

300 €

5.20. PÉGASE Association de Villeneuve-le-Roi et Ablon des riverains de
l’aéroport d’Orly pour la tranquillité et la sécurité
23, rue Alice 94290 VILLENEUVE-LE-ROI

Association
Loi 1901

Environnement

750 €

5.21. Association OYE 349
30, Chemin du Bois Clary 94370 SUCY-EN-BRIE

Association
Loi 1901

Environnement

1 200 €

5.22. OSE
Chez M. Édouard Feinstein, 7, rue Louis Braille 75012 PARIS

Association
Loi 1901

Environnement

1 200 €

5.23. Vivacités Île-de-France
Siège social 164, rue du Faubourg-Poissonnière 75010 - PARIS
Permanence 102, avenue Maurice-Thorez 94200 – IVRY-SUR-SEINE

Association
Loi 1901

Environnement

800 €

5.24. Obussas IDF – Observatoire des usagers de l’assainissement en Île-deFrance
2, rue Jules-César 75589 PARIS CEDEX 12

Association
Loi 1901

Environnement

1 000 €

Œuvres sociales scolaires
MONTANT DE LA
SUBVENTION
AU BP
3 900 €

NATURE
JURIDIQUE

OBJET

6.1. Union du Val-de-Marne des délégués départementaux de l’Éducation
nationale (DDEN)
Chez Mme Mylène Cartier Rossignol 1, rue Mansard 94000 CRÉTEIL

Association
Loi 1901

Activités post et
périscolaires

6.2. Association départementale des pupilles de l’enseignement public
du Val-de-Marne (PEP 94)
5-7, rue Georges-Enesco 94000 CRÉTEIL

Association
Loi 1901

Aides
pédagogiques à
domicile

5 000 €

6.3. Office central de la coopération à l’école (OCCE 94)
École élémentaire Paul-Bert, Rue Paul-Bert 94290 VILLENEUVE-LE-ROI

Association
Loi 1901

Coopération
éducative

1 000 €

6.4. Les Francas du Val-de-Marne
5, rue Auguste Gross B.P. 10 94382 BONNEUIL-SUR-MARNE CEDEX

Association
Loi 1901

Éducation
populaire

17 000 €

6.5. Association de la fondation étudiante pour la ville - AFEV
26 bis, rue du Château-Landon 75010 PARIS

Association
Loi 1901

Actions de
citoyenneté et de
solidarité

4 000 €

6.6. Association départementale pour l’amélioration des transports éducatifs
de l’enseignement public (ADATEEP 94)
88, rue Bourdarias 94140 ALFORTVILLLE

Association
Loi 1901

Actions
éducatives
(sécurité routière)

600 €

6.7. Union des familles laïques du Val-de-Marne (UFAL 94)
Chez Mme Elisabeth Chamboredom, 5 rue Hippolyte-Pinson Bat C - 165
94340 JOINVILLE-LE-PONT

Association
Loi 1901

Éducation
populaire

500 €

6.8. Association Parlez Cités
MCVA 11, rue du 14 juillet 94270 LE KREMLIN-BICETRE

Association
Loi 1901

Actions de
citoyenneté et de
solidarité

3 000 €

6.9. Ligue de l’enseignement du Val-de-Marne
Espace Condorcet 88, rue Marcel Bourdarias
BP 81 94142 ALFORTVILLE CEDEX

Association
Loi 1901

Éducation
populaire

30 000 €

NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE

____________
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2015-1– 1.6.6. — Tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental.
Budget général.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
Vu sa délibération n° 2014-10 - 1.4.4 du 15 décembre 2014 portant mise à jour du tableau
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – budget général ;
Vu l’avis du comité technique départemental ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Création d’1 emploi d’adjoint administratif de 2e classe à la Maison départementale
des personnes handicapées à compter du 1er avril 2015.
Article 2 : Création d’1 emploi d’ingénieur territorial à la direction des transports, de la voirie et
des déplacements.
Dans l’hypothèse où aucun fonctionnaire ne pourrait être recruté et compte tenu des besoins
des services, il pourrait être nécessaire de recruter un agent contractuel sur ce poste
conformément à l’article 3-3, 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
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 sera chargé de coordonner
l’ensemble des questions techniques au niveau départemental. Sa rémunération sera
déterminée en fonction de son expérience professionnelle par référence à la grille du grade
d’ingénieur territorial.
Article 3 : Création d’1 emploi d’attaché territorial à la direction des affaires européennes et
internationales.
Article 4 : Création de 11 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois
dans le cadre des avancements de grade :
Filière administrative (3 emplois) :
Grade d’adjoint administratif de 1re classe : 3 emplois par suppression de 3 emplois d’adjoint
administratif de 2e classe.
Filière technique (8 emplois) :
Grade d’adjoint technique de 1re classe : 8 emplois par suppression de 8 emplois d’adjoint
technique de 2e classe.
Article 5 : Création de 2 emplois par suppression simultanée de 2 emplois dans le cadre de la
promotion interne :
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1 emploi d’administrateur par suppression d’1 emploi de directeur ;
1 emploi de moniteur éducateur principal hospitalier par suppression d’1 emploi de moniteur
éducateur hospitalier.
Article 6 : Création de 3 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois
dans le cadre d’une évolution des missions des postes :
3 emplois de puéricultrice de classe normale à la direction de la protection maternelle et
infantile et promotion de la santé par suppression de 2 emplois de médecin hors classe et d’1
emploi de cadre de santé infirmier et assistant médico technique
Article 7 : Revalorisation indiciaire de contrats :
Un attaché à la questure bénéficie d’un contrat à durée indéterminée sur le grade d’attaché
territorial principal. 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, son contrat
sera revalorisé sur la base du 5e échelon (indice brut 712, indice majoré 590) à compter
du 1er avril 2015.
Article 8 : Modification de quotités de travail :
1 emploi de médecin territorial de 1re classe recruté sur la base du 4e échelon (indice brut 966,
indice majoré 783) pour assurer les missions de médecin de PMI à la DPMIPS voit sa quotité
de travail passer de 20 heures à 24 heures hebdomadaires.
Article 9 : Les crédits correspondants sont inscrits aux chapitres 12, 16 et 17 et 6586 du budget
général.
Article 10 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification et adoption du
tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget général.
ÉTAT DU PERSONNEL
Budget général
EMPLOIS BUDGETAIRES
09/02/2015
GRADES OU EMPLOIS

Cat.

Emplois
permanents
à temps
complet

Emplois
permanents
à temps
non
complet

Total

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Emplois Fonctionnels
Directeur général
A
1
1
Directeur général adjoint
A
6
6
Collaborateur/assistant de groupes d'élus
13
13
Collaborateur/assistant de cabinet
10
10
total
30
0
30
Filière administrative
Administrateur général
A
2
2
Administrateur hors classe
A
4
4
Administrateur
A
11
11
Directeur territorial
A
96
96
Attaché territorial principal
A
101
101
Attaché territorial
A
285
285
Rédacteur principal de 1re classe
B
213
213
Rédacteur principal de 2e classe
B
104
104
Rédacteur territorial
B
153
153
Adjoint administratif principal 1re classe
C
153
153
Adjoint administratif principal 2e classe
C
136
136
Adjoint administratif 1re classe
C
212
212
Adjoint administratif 2e classe
C
360
360
Chef de standard téléphonique
C
2
2
total
1832
0
1832
Filière technique
Ingénieur en chef de classe exceptionnelle
A
19
19
ingénieur en chef classe normale
A
22
22
Ingénieur principal
A
106
106
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EFFECTIFS POURVUS SUR
EMPLOIS BUDGETAIRES
Titulaires

Non
titulaires

Total

1
6
4
7
18

0
0
7
1
8

1
6
11
8
26

1
0
9
93
94
218
210
101
137
152
135
210
345
2
1707

11
0
101

1
3
9
94
100
282
211
103
150
152
135
210
356
2
1808

17
15
95

1
2
5

18
17
100

3
0
1
6
64
1
2
13
0
0

Ingénieur territorial
Technicien principal 1re classe
Technicien principal 2e classe
Technicien
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
Adjoint technique principal 1re classe
Adjoint technique principal 2e classe
Adjoint technique 1re classe
Adjoint technique 2e classe
Adjoint technique principal 1re classe des
établissements d'enseignement
Adjoint technique principal 2e classe des
établissements d'enseignement
Adjoint technique de 1re classe des
établissements d'enseignement
Adjoint technique de 2e classe des
établissements d'enseignement
total

Conseiller socio-éducatif supérieur
Conseiller socio-éducatif
Assistant socio-éducatif principal
Assistant socio-éducatif
Éducateur principal de jeunes enfants
Éducateur de jeunes enfants
Moniteur éducateur et intervenant familial
principal
Moniteur éducateur et intervenant familial
Agent social principal de 1re classe
Agent social 1re classe
Agent social 2e classe
total
Médecin hors classe
Médecin 1re classe
Médecin 2e classe
Sage-femme de classe exceptionnelle
Sage-femme de classe supérieure
Sage-femme de classe normale
Cadres de santé infirmiers et assistants
médico-techniques
Puéricultrice cadre supérieur de santé
Puéricultrice cadre de santé
Puéricultrice territoriale hors classe
Puéricultrice territoriale classe supérieure
Puéricultrice territoriale classe normale
Psychologue hors classe
Psychologue classe normale
Infirmier territorial de soins généraux hors
classe
Infirmier territorial de soins généraux de
classe supérieure
Infirmier territorial de soins généraux de
classe normale
Infirmier territorial classe supérieure
Infirmier classe normale
Technicien paramédical de classe
supérieure
Auxiliaire de puériculture principale de 1re
classe
Auxiliaire de puériculture principale de 2e
classe
Auxiliaire de puériculture de 1re classe
Auxiliaire de soins principale de 1re classe
total
Conservateur territorial du patrimoine en
chef
Attaché territorial conservation patrimoine

A
B
B
B
C
C
C
C
C
C

69
68
59
30
115
73
108
121
36
1110

69
68
59
30
115
73
108
121
36
1110

45
65
39
23
111
71
103
116
34
1073

0
30

64
66
55
29
111
71
103
116
34
1103

C

76

76

74

0

74

C

257

257

255

0

255

C

378

378

372

0

372

C

250

250

199

47

246

2897

2707

127

2834

22
25
374
233
99
77

21
25
373
157
97
59

0
0
1
72
0
13

21
25
374
229
97
72

1

1

0

1

19
2
1
C
1
853
1
secteur médico-social
A
65
17
A
11
22
A
27
20
A
19
A
6
A
7

19
2
1
1
854

19
2
1
1
756

0
0
0
0
86

19
2
1
1
842

82
33
47
19
6
7

52
7
11
18
6
6

21
24
29
0
0
1

73
31
40
18
6
7

A

10

10

6

0

6

A
A
A
A
A
A
A

33
45
1
78
55
37
28

33
45
1
78
55
38
33

28
41
1
75
41
36
17

0
0
0
0
3
0
14

28
41
1
75
44
36
31

A

48

48

48

0

48

A

7

7

7

0

7

A

35

35

31

1

32

B
B

5
6

5
6

4
6

0
0

4
6

B

3

3

3

0

3

C

232

232

211

0

211

C

287

287

272

0

272

C
C

387
1
1433
Filière culturelle

387
1
1498

372
1
1300

0
0
93

372
1
1393

2897
0
Filière médico-sociale
Secteur social
A
22
A
25
B
373
1
B
233
B
99
B
77
B

1

B
C

1
5

65

19
1
16
6
0
0

A

3

3

2

0

2

A

21

21

16

5

21

31

Conservateur territorial bibliothèque en chef
Bibliothécaire territorial
Assistant conservation principal 2e classe
Assistant conservation principal 2e classe
Assistant conservation
Adjoint du patrimoine de 1re classe
Adjoint du patrimoine de 2e classe
total
Conseiller territorial des activités physiques
et sportives
Éducateur des activités physiques et
sportives principal de 1re classe
Éducateur des activités physiques et
sportives principal de 2e classe
Éducateur des activités physiques et
sportives
total

A
A
B
B
B
C
C

2
5
5
10
2
1
12
61
Filière sportive

0

2
5
5
10
2
1
12
61

1
5
5
6
2
0
11
48

0
0
0
3
0
0
0
8

1
5
5
9
2
0
11
56

A

2

2

1

0

1

B

3

3

3

0

3

B

1

1

1

0

1

B

4

4

4

0

4

9

0

9

4
1
5
4
14
6559

0
0
0
0
0
423

4
1
5
4
14
6982

10
0
10
Filière animation
Animateur principal de 1re classe
B
4
4
Animateur principal de 2e classe
B
1
1
Animateur
B
6
6
Adjoint d'animation de 2e classe
C
5
5
total
16
0
16
TOTAL FPT
7132
66
7198
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE
EMPLOIS BUDGETAIRES

GRADES OU EMPLOIS
Directeur d'établissement sanitaire social &
médico-social hors classe
Directeur d'établissement sanitaire social &
médico-social classe normale
Cadre supérieur de santé paramédical
Psychologue hors classe
Psychologue classe normale
Cadre supérieur socio-éducatif hospitalier
Cadre socio-éducatif hospitalier
ISGS grade 1 infirmier
ISGS grade 2 puéricultrice
ISGS grade 3 puéricultrice
Attaché d'administration hospitalière
Adjoint des cadres hospitaliers classe
exceptionnelle
Adjoint des cadres hospitaliers classe
normale
Assistant médico adm. Cl exceptionnelle
Assistant médico adm. Cl sup
Assistant médico adm. Cl normale
Psychomotricien classe supérieure
Infirmier classe supérieure
Infirmier classe normale
Éducateur de jeunes enfants classe
supérieure
Éducateur de jeunes enfants classe normale
Éducateur technique spécialisé cl. Sup
Moniteur éducateur principal hospitalier
Moniteur éducateur hospitalier
Assistant socio-éducatif hospitalier
principal**
Assistant socio-éducatif hospitalier
Conseiller en économie sociale et familiale
Technicien Hospitalier
Adjoint administratif hospitalier 1re classe
Adjoint administratif hospitalier 2e classe
Agent de maîtrise
Maître ouvrier principal

Cat.

Emplois
permanents
à temps
complet

A

Emplois
permanents
à temps
non
complet

EFFECTIFS POURVUS SUR
EMPLOIS BUDGETAIRES

Total

Titulaires

Non
titulaires

Total

2

2

1

0

1

A

4

4

2

0

2

A
A
A
A
A
A
A
A
A

1
6
8
1
11
1
3
3
1

1
6
10
1
11
4
3
3
1

0
4
5
1
8
0
1
3
1

1
0
3
0
0
4
1
0
0

1
4
8
1
8
4
2
3
1

B

3

3

2

0

2

B

6

6

4

0

4

B
B
B
B
B
B

1
1
6
1
1
0

1
1
6
1
1
1

1
1
2
1
1
1

0
0
0
0
0
0

1
1
2
1
1
1

2
3

1

B

5

5

5

0

5

B
B
B
B

12
1
1
39

12
1
1
39

9
1
1
31

3
0
0
7

12
1
1
38

B

102

102

88

0

88

B
B
B
C
C
C
C

28
1
1
4
5
1
7

28
1
1
4
5
1
7

0
0
1
4
2
1
5

24
1
0
0
1
0
0

24
1
1
4
3
1
5
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Maître ouvrier
Moniteur d'atelier
Ouvrier professionnel qualifié
Aide-soignante classe exceptionnelle
Aide-soignante classe supérieure
Aide-soignante classe normale
Agent d'entretien qualifié
Agent des services hospitaliers qualifié
TOTAL FPH
TOTAL GLOBAL

C
C
C
C
C
C
C
C

20
1
33
4
6
17
16
30
394
7526

6
72

20
1
33
4
6
17
16
30
400
7598

17
1
28
4
6
12
12
11
278
6837

0
0
2
0
0
5
2
19
73
496

17
1
30
4
6
17
14
30
351
7333

Fondement
du contrat

Nature
du
contrat

PNT-DDE
PNT-DDE
PNT-DDE
art 3-3-2°
art 3-3-2°
art 3-3-2°
art 3-3-2°
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-3-2°
art 3-3-2°
art 3-3-2°
art 3-3-2°
art 3-3-2°
art 3-3-2°
art 3-3-2°
art 3-2
art 3-3
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-3-1°
art 3-3-1°
art 3-3-1°
art 3-3-1°
art 3-3-1°
art 3-3-2°
art 3-3-2°
art 3-3-2°
art 3-3-2°
art 3-3-2°
art 3-3-2°
art 3-3-2°
art 3-3-2°
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-3-1°
art 3-3-1°
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-3-2°
art 3-3-2°
art 3-2

CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDD
CDD
CDD

DÉTAIL DES AGENTS NON TITULAIRES
Budget général

Nombre
Cadre supérieur niveau 3 ech 9
Cadre supérieur niveau 2 ech 8
Dessinateur pro. Pal
Ingénieur en chef classe normale

Ingénieur principal
Ingénieur principal
Ingénieur principal
Ingénieur
Ingénieur
Ingénieur
Administrateur hors classe
Administrateur hors classe
Administrateur hors classe
Attaché principal
Attaché principal
Attaché principal
Attaché territorial
Attaché territorial
Attaché territorial
Attaché territorial
Attaché territorial
Attaché territorial
Chirurgien-dentiste
Chirurgien-dentiste
Chirurgien-dentiste
Chirurgien-dentiste
Chirurgien-dentiste
Médecin terr. hors classe
Médecin terr. hors classe
Médecin terr. hors classe
Médecin terr. de 1re classe
Médecin terr. de 1re classe
Médecin terr. de 2e classe
Médecin terr. de 2e classe
Médecin terr. de 2e classe
Psychologue terr. classe normale
Psychologue terr. classe normale
Psychologue terr. classe normale

Attaché conserv. pat
Assistant socio-éducatif
Assistant socio-éducatif
Assistant socio-éducatif
Adjoint administratif 2e classe
Adjoint technique2e classe
Adjoint technique 2e classe
Adj tech ter. de 2e cl etb ens
Adj tech ter. de 2e cl etb ens
Ingénieur en chef de classe excep.

Ingénieur principal
Ingénieur

Catégorie

Secteur

Rémunération IB

Agents occupant un emploi permanent FPT
1
A
TECH
1000
1
A
TECH
870
1
B
TECH
633
1
A
TECH
966
1
A
TECH
916
1
A
TECH
593
1
A
TECH
541
1
A
TECH
750
1
A
TECH
540
1
A
TECH
430
1
A
ADM
1350
1
A
ADM
1275
1
A
ADM
1015
1
A
ADM
966
1
A
ADM
821
1
A
ADM
660
1
A
ADM
801
1
A
ADM
759
1
A
ADM
703
2
A
ADM
653
1
A
ADM
625
1
A
ADM
625
4
A
MS
1015
1
A
MS
966
4
A
MS
901
2
A
MS
852
2
A
MS
801
3
A
MS
1350
5
A
MS
1100
2
A
MS
1015
6
A
MS
1015
5
A
MS
966
2
A
MS
852
2
A
MS
821
2
A
MS
801
1
A
MS
801
1
A
MS
480
1
A
MS
423
1
A
CULT
465
1
B
SOC
500
1
B
SOC
472
2
B
SOC
450
1
C
ADM
337
1
C
TECH
336
1
C
TECH
334
1
C
TECH
336
2
C
TECH
334
1
A
TECH
1350
1
A
TECH
759
1
A
TECH
379
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Ingénieur
Ingénieur
Ingénieur
Ingénieur
Ingénieur
Ingénieur
Ingénieur
Ingénieur
Ingénieur
Directeur territorial
Attaché principal
Attaché principal
Attaché principal
Attaché territorial
Attaché territorial
Attaché territorial
Attaché territorial
Attaché territorial
Attaché territorial
Attaché territorial
Attaché territorial
Attaché territorial
Attaché territorial
Attaché territorial
Attaché territorial
Attaché territorial
Médecin terr. hors classe
Médecin terr. hors classe
Médecin terr. hors classe
Médecin terr. hors classe
Médecin terr. de 1re classe
Médecin terr. de 1re classe
Médecin terr. de 2e classe
Médecin terr. de 2e classe
Médecin terr. de 2e classe
Sage-femme terr. classe normale

Attaché conserv. pat
Attaché conserv. pat
Psychologue terr. classe normale
Psychologue terr.classe normale
Psychologue terr. classe normale
Psychologue terr. classe normale
Psychologue terr. classe normale

Puéricultrice terr.cl normale
Puéricultrice terr. classe normale
Puéricultrice terr. classe normale

Technicien principal 2e classe
Technicien principal 2e classe
Technicien principal 2e classe
Technicien principal 2e classe
Technicien principal 2e classe
Technicien principal 2e classe
Technicien territorial
Technicien territorial
Technicien territorial
Rédacteur territorial pal 1re classe
Rédacteur territorial pal 2e classe
Rédacteur territorial pal 2e classe

Rédacteur territorial
Rédacteur territorial
Rédacteur territorial
Rédacteur territorial
Rédacteur territorial
Assistant socio-éducatif principal

Assistant socio-éducatif
Assistant socio-éducatif
Assistant socio-éducatif
Assistant socio-éducatif
Éducateur de jeunes enfants

2
3
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
12
19
9
2
4
1
2
2
1
2
1
1
1
4
1
4
2
1
3
2
6
11
1
1
3
1
1
6
1
2
1
1
1
2
1
1
1
7
4
1
2
3
1
1
1
1
1
2
1
8
1
39
21
7
1
6

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
CULT
CULT
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
SOC
SOC
SOC
SOC
SOC
SOC
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430
430
458
458
492
540
588
621
710
985
966
864
821
379
423
442
466
500
542
588
625
653
653
759
801
801
1350
1275
1100
1015
966
901
852
801
750
650
465
423
801
510
480
450
423
583
457
439
493
463
378
367
357
350
486
347
340
789
493
357
576
486
393
347
340
514
350
357
370
558
350

art 3-3-2°
art 3-2
art 3-2
art 3-3-2°
art 3-2
art 3-2
art 3-3-2°
art 3-3-2°
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-3-2°
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-3-2°
art 3-3-2°
art 3-2
art 3-2
art 3-3-2°
art 3-2
art 3-3-2°
art 3-3-2°
art 3-3-2°
art 3-3-2°
art 3-3-2°
art 3-3-2°
art 3-3-2°
art 3-3-2°
art 3-3-2°
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-3-1°
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-3-1°
art 3-2

CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD

Éducateur de jeunes enfants
Éducateur de jeunes enfants
Infirmier soins graux cl norm
Assistant de conservation princ. 2e cl
Assistant de conservation princ. 2e cl

Adjoint administratif 2e classe
Adjoint administratif 2e classe
Adjoint technique 2e classe
Adjoint technique 2e classe
Adjoint technique 2e classe
Adjoint technique 2e classe
Adj tech ter. de 2e classe etb ens
Adj tech ter. de 2e classe etb ens
Adj tech ter. de 2e classe etb ens
Adj tech ter. de 2e classe etb ens

Total
Cadre de sante paramédical
Psychologue classe normale hosp
Psychologue classe normale hosp

Isgs grade 1 infirmier
Isgs grade 2 Puéricultrice
Conseiller e.s.f. hospitalier
Assistant socio-éducatif hosp
Éducateur jeunes enf. Hosp. Cn
Moniteur éducateur hospitalier
Adj adm hospitalier 2e classe
Ouvrier professionnel qualifie
Agent entretien qualifie
Agent des services hosp. Qual.
Aide-soignant de classe normale

Total
Collaborateurs cabinet
Collaborateurs groupes politiques
Collaborateurs groupes politiques

Adjoint technique1re classe
Adjoint technique 2e classe
Adjoint technique 2e classe
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise principal
Animateur
Éducateur des aps
Éducateur des aps pal 2e classe
Adjoint administratif 2e classe
Adjoint administratif 2e classe
Adjoint administratif 1re classe
Adjoint animation 2e classe
Adj tech ter. de 2e classe etb ens

Assistant cons ppl 2e classe
Assistant socio-éducatif
Assistant socio-éducatif
Éducateur jeunes enfants
Attaché territorial
Attaché territorial
Attaché de conservation du patri.
Attaché de conservation du patri.

Psychologue classe normale
Médecin terr.hors classe
Médecin terr. de 2e classe
Médecin terr. de 2e classe
Chirurgien-dentiste
Rédacteur
Rédacteur
Rédacteur ppal 2e classe
Technicien principal 2e classe
Total
Isgs grade 2 puéricultrice

6
B
SOC
357
1
B
SOC
472
1
B
SOC
388
1
B
CULT
367
2
B
CULT
357
9
C
ADM
330
1
C
ADM
334
17
C
TECH
330
6
C
TECH
334
4
C
TECH
336
1
C
TECH
337
14
C
TECH
330
12
C
TECH
334
14
C
TECH
336
4
C
TECH
337
415
Agents occupant un emploi permanent FPH
1
A
HOSP
747
1
A
HOSP
510
2
A
HOSP
480
4
A
HOSP
370
1
A
HOSP
506
1
B
HOSP
450
24
B
HOSP
350
3
B
HOSP
350
7
B
HOSP
340
1
C
HOSP
330
2
C
HOSP
336
2
C
HOSP
330
19
C
HOSP
330
5
C
HOSP
336
73
Agents occupant un emploi non permanent FPT
1
A
ADM
1253
2
B
ADM
436
5
A
ADM
423 à 625
11
C
TECH
349 à 416
71
C
TECH
330
70
C
TECH
330 à 339
4
C
TECH
459 à 430
1
C
TECH
500
1
B
ANIM
340
2
B
SPO
340 à 393
2
B
SPO
350 à 367
21
C
ADM
330
39
C
ADM
330
6
C
ADM
336 à 346
19
C
ANIM
330 à 334
78
C
TECH
330
3
B
CULT
350
24
B
SOC
350
1
B
SOC
350
1
B
SOC
350
3
A
ADM
379 à 801
4
A
ADM
379
1
A
CULT
379
2
A
CULT
379
1
A
MS
379
1
A
MS
1216
1
A
MS
852
1
A
MS
821
1
A
MS
852
4
B
ADM
340
5
B
ADM
340 à 374
1
B
ADM
350
2
B
TECH
350 à 581
389
Agents occupant un emploi non permanent FPH
1
A
HOSP
439
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art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2
art 3-2

CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD

9-1
9-1
9-1
9-1
9-1
9-1
9-1
9-1,1
9-1
9-1
9-1
9-1
9-1
9-1

CDI
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD

art 110
art 110-1
art 110-1
3-2°
3-1
3-1° & 3-2°
3-1° & 3-2°
3-2°
art 3 -2°
3-2°
3-2°
3-1
3-1°
3-2°
3-2°
3-1
art 3-1°
3-1
3-1°
3-2°
3-1
3-1°
3-1
3-1°
3-1
art 3-1°
3-1
art 3-1
art 3-1°
3-1
3-1° & 3-2°
art 3-1
art 3-1°

CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD

9-1,1

CDD

Psychologue classe normale
hosp
Assistant socio-éducatif hosp
Éducateur jeunes enf. Hosp. Cn
Éducateur techn spec cl. normale

Adj adm hospitalier 2e classe
Ouvrier professionnel qualifie
Aide-soignant de classe normale

Agent des services hosp. Qual.
Total

1

A

HOSP

379

9-1,1

CDD

2
1
1
2
4
3
11
26

B
B
B
C
C
C
C

HOSP
HOSP
HOSP
HOSP
HOSP
HOSP
HOSP

350
350
350
330
336
336
330

9-1,1
9-1,1
9-1,1
9-1,1
9-1,1
9-1,1
9-1,1

CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD

AGENTS DE L'ÉTAT MIS À DISPOSITION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL
Budget général
GRADES OU EMPLOIS

Catégorie

Effectifs
Budgétaires

Effectifs Pourvus

A

1

1

B
C
C
C

2
1
1
1

2
1
1
1

A
A

1
1
8

1
1
8

Filière administrative
Attaché territorial
Filière technique
Technicien principal 1re classe
Technicien
Agent de maitrise principal
Agent de maitrise principal
Filière culturelle
Conservateur du patrimoine
Chargé d'études documentaires
TOTAL

2015-1– 1.7.7. — Tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental.
Budget annexe d’assainissement.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu sa délibération n° 2014-10 - 1.5.5 du 15 décembre 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 départemental;
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 dont 3 par suppression simultanée d’un nombre équivalent
d’emplois pour les besoins de la direction des services de l’environnement et de
l’assainissement :
Filière technique (5 emplois) :
— 2 emplois d’ingénieur territorial ;
— 3 emplois de technicien principal de 2e classe par suppression d’1 emploi de rédacteur,
d’1 emploi d’auxiliaire de puériculture de 1re classe et d’1 emploi d’auxiliaire de puériculture
principal de 1re classe.
Article 2 : Autorisation de recrutement de contractuels conformément à l’article 3-3 2° de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 :

36

Dans l’hypothèse où aucun fonctionnaire ne peut être recruté et compte tenu des besoins du
service, il sera proposé de recruter un agent non titulaire sur les postes suivants :
2 ingénieurs territoriaux pour exercer la fonction de chargé d’opération à la direction des
services de l’environnement et de l’assainissement. Les intéressés devront 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. Ils auront pour mission de mettre en œuvre de nombreux
travaux d’assainissement, de dévoiement, de réhabilitation, de comblement ou de mise en
conformité sur les différents ouvrages d’assainissement, à proximité ou impactés par les grands
projets de transport.
Leur rémunération sera déterminée en fonction de leur expérience professionnelle par
référence à la grille du grade d’ingénieur territorial.
Article 3 : Création d’1 emploi par suppression simultanée d’1 autre emploi dans le cadre d’une
évolution des missions de poste : 1 emploi de rédacteur par suppression d’ 1 emploi d’adjoint
d’animation de 2e classe.
Article 4 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe d’assainissement.
Article 5 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification et adoption du
tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe
d’assainissement.
DÉTAIL DU PERSONNEL AU 1er JANVIER 2014
Budget annexe assainissement
EMPLOIS BUDGETAIRES 09/02/2015

EFFECTIFS POURVUS SUR
EMPLOIS BUDGETAIRES

Cat

Emplois
permanents
à temps
complet

Total

Agents
titulaires

A
A
A

4
1
7

4
1
7

4
1
5

4
1
5

B

5

5

5

5

Grades ou emplois

Filière administrative
Directeur territorial
Attaché territorial principal
Attaché territorial
Rédacteur territorial principal de 1re
classe
Rédacteur territorial principal de 2e
classe
Rédacteur territorial
Adjoint administratif principal 1re
classe
Adjoint administratif principal 2e
classe
Adjoint administratif 1re classe
Adjoint administratif 2e classe
TOTAL
Filière technique
Ingénieur en chef de classe
exceptionnelle
Ingénieur en chef classe normale
Ingénieur principal
Ingénieur territorial
Technicien principal de 1re classe
Technicien principal de 2e classe
Technicien
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
re
Adjoint technique principal 1 classe
e
Adjoint technique principal 2 classe
re
Adjoint technique 1 classe

Emplois
permanents
à temps non
complet

B

2

2

2

B

5

5

4

C

5

5

5

Agents
non
titulaires

Total

2
1

5
5

C

8

8

7

7

C
C

12
8
57

12
8
57

10
7
50

10
7
51

0

1

A

6

6

6

6

A
A
A
B
B
B
C
C
C
C
C

5
19
21
27
34
8
22
13
28
20
24

5
19
21
27
34
8
22
13
28
20
24

4
18
14
26
15
6
19
11
26
18
23

4
18
19
26
30
8
19
11
26
18
24
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5
15
2

1

Adjoint technique 2e classe
TOTAL
Filière médico-sociale
Auxiliaire puériculture principal 2e
classe
TOTAL
TOTAL GLOBAL

C

17
244

0

17
244

14
200

1

1

1
302

1
251

1
1
302

0
0

14
223

23

1
0
24

1
275

DÉTAIL DES AGENTS NON TITULAIRES
Budget annexe assainissement

AGENTS NON TITULAIRES
cadre supérieur 1er niveau éch 7
Agent technique échelle 4
Ingénieur

Technicien principal de 2e classe
Technicien
Rédacteur
TOTAL

TOTAL GENERAL

Nombre

Catégorie

Secteur

Rémunération IB

Agents occupant un emploi permanent
1
A
TECH
660
1
C
TECH
499
1
A
TECH
458
1
A
TECH
430
2
A
TECH
379
1
B
TECH
444
1
B
TECH
397
8
B
TECH
357
5
B
TECH
350
1
B
TECH
347
1
B
TECH
342
1
B
ADM
342
24
Agent(s) occupant un emploi non permanent
0
24

Fondement
du contrat

nature
du
contrat

PNT/DDE
PNT/DDE
3-2
3-2
3-2
3-2
3-2
3-2
3-2
3-2
3-2
3-2

CDI
CDI
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD

AGENTS DE L’ÉTAT MIS À DISPOSITION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL
Budget annexe assainissement
Grades ou emplois
Secrétaire administratif

Cat

STATUT

B
TOTAL

Titulaire

Effectifs
Budgétaires
1
1

Effectifs Pourvus
1
1

2015-1– 1.8.8. — Tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental.
Budget annexe du laboratoire des eaux.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu sa délibération n° 2014-10 – 1.6.6. du 15 décembre 2014 portant mise à jour du tableau
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – budget annexe du laboratoire des
eaux ;
Vu l’avis du comité technique départemental ;
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 : Le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – budget
annexe du laboratoire des eaux - fixant à 24 l’effectif budgétaire joint en annexe, est adopté.
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe laboratoire des eaux.
ÉTAT DU PERSONNEL AU 01/01/2015
Budget annexe laboratoire des eaux
EFFECTIFS POURVUS SUR
EMPLOIS BUDGETAIRES

EMPLOIS BUDGETAIRES
GRADES OU EMPLOIS
Filière administrative
Attaché
Rédacteur principal de 1re cl
Rédacteur
Filière médico-sociale
Cadres de santé infirmiers et
assistants médico-techniques

Cat

Emplois
Emplois
permanents à permanents à
temps
temps non
complet
complet

A
B
B
Total

1
1
1
3

A

1

Total

1

A
B
B
C
C
C
Total
TOTAL GLOBAL

2
6
3
4
1
4
20
24

Filière technique
Ingénieur principal
Technicien principal de 1re cl
Technicien principal de 2e cl
Agent de maîtrise
Adjoint technique principal de 2e cl
Adjoint technique 2e classe

0

Total

Agents
titulaires

1
1
1
3

1
1
2

Agents non
titulaires
1

1

Total

1
1
1
3

1

1

1

0

1

1

1

0
0

2
6
3
4
1
4
20
24

2
6
0
4
1
4
17
20

2
6
0
4
1
4
17
21

0
1

DÉTAIL DES AGENTS NON TITULAIRES
Budget annexe Laboratoire des Eaux
AGENTS NON TITULAIRES
Attaché
TOTAL
Technicien
Technicien
Total
TOTAL GENERAL

Nombre

Catégorie

Secteur

Rémunération IB

Agents occupant un emploi permanent
1
A
ADM
442
1
Agent(s) occupant un emploi non permanent
1
B
TECH
340
1
B
TECH
340
2
3

Fondement
du contrat

nature
du
contrat

3-2

CDD

3-1°
3-2°

CDD
CDD

2015-1– 1.9.9. — Tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental.
Budget annexe de restauration.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu sa délibération n° 2014-10 – 1.7.7. du 15 décembre 2014 portant mise à jour du tableau
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – budget annexe de la
restauration ;
Vu l’avis du comité technique départemental :
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 : Création d’1 emploi par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois
dans le cadre des avancements de grade :
Filière technique (1 emploi) :
Adjoint technique de 1re classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’adjoint technique
de 2e classe.
Article 2 : Le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental- budget
annexe restauration- joint en annexe et fixant à 103 l’effectif budgétaire est adopté.
Article 3 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe de la restauration.
EFFECTIFS POURVUS SUR
EMPLOIS BUDGETAIRES

EMPLOIS BUDGETAIRES
GRADES OU EMPLOIS
Filière administrative
Attaché territorial
Rédacteur principal 1re classe
Adjoint administratif principal 1re
classe
Adjoint administratif principal 2e
classe
Adjoint administratif 2e classe
Total
Filière technique
Technicien territorial principal de
1re classe
Technicien territorial principal de 2e
classe
Technicien territorial
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
Adjoint technique principal 1re cl
Adjoint technique principal 2e cl
Adjoint technique 1re classe
Adjoint technique 2e classe
Total
TOTAL GENERAL

Cat

Emplois
permanents à
temps
complet

A
C
C
C

B
B
B
C
C
C
C
C
C

Emplois
permanents
à temps non
complet

Total

Agents
titulaires

2
1

2
1

2
1

2
1

2

2

2

2

2
3
10

2
3
10

2
2
9

2
2
9

0

1

1

5
2
3
10
4
7
5
56
93
103

5
2
3
10
4
7
5
56
93
103

0
0

Agents non
titulaires

0

1

Total

1

3
2
2
7
4
6
5
48
78
87

1
1
1

6
9
9

4
2
3
8
4
6
5
54
87
96

DETAIL DES AGENTS NON TITULAIRES
Budget annexe restauration
Nombre

Catégorie

Secteur

Rémunération IB

AGENTS NON TITULAIRES
Technicien principal de 2e classe
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
Adjoint technique de 2e classe
TOTAL
Adjoint technique de 2e classe
TOTAL GENERAL

Agents occupant un emploi permanent
1
B
TECH
367
1
C
TECH
530
1
C
TECH
359
1
C
TECH
349
1
C
TECH
340
1
C
TECH
336
3
C
TECH
330
9
Agent(s) occupant un emploi non permanent
4
C
TECH
330
13
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Fondement
du contrat

nature
du
contrat

3-2
3-2
3-2
3-2
3-2
3-2
3-2

CDD
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDD

3-1

CDD

2015-1– 1.10.10. — Nouveau dispositif indemnitaire - Extension du versement de la prime
de service, de l'indemnité de sujétion spéciale, de la prime spécifique et de la prime
spéciale de début de carrière aux agents départementaux appartenant au nouveau cadre
d'emplois de puéricultrices territoriales.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 modifié, relatif à l’attribution d’une prime
spécifique à certains agents ;
Vu le décret n° 89-922 du 22 décembre 1989 modifié, relatif à l’attribution d’une prime spéciale
de début de carrière à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 90-693 du 1er août 1990 modifié, relatif à l’attribution d’une indemnité de sujétion
spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, pris pour l’application du premier alinéa
de l’article 88 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois
des puéricultrices territoriales ;
Vu le décret n° 98-1057 du 16 novembre 1998 modifié, relatif au régime indemnitaire de
certains personnels paramédicaux civils du ministère de la Défense ;
Vu le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des
puéricultrices territoriales ;
Vu l’arrêté ministériel du 24 mars 1967 modifié, relatif aux conditions d’attribution de primes de
service aux personnels de certains établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel du 30 novembre 1988 modifié, fixant le montant de la prime spécifique à
certains agents ;
Vu l’arrêté ministériel du 20 avril 2001 fixant le montant de la prime spéciale de début de
carrière à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté ministériel du 1er août 2006 fixant la liste des indemnités attribuées aux infirmiers
civils de soins généraux du ministère de la Défense ;
Vu la délibération n° 2011-1 – 1.14.14/04 du Conseil général dans sa séance du 24 janvier
2011, actualisant le régime indemnitaire applicable aux agents départementaux appartenant à
divers cadres d’emplois de la filière médico-sociale ;
Vu la délibération n° 2013-2-1.10.10 du Conseil général dans sa séance du 25 mars 2013,
actualisant le régime indemnitaire applicable aux agents du cadre d’emplois des infirmiers
territoriaux en soins généraux ;
Considérant qu’il convient de doter d’un régime indemnitaire les agents du nouveau cadre
d’emplois des puéricultrices territoriales dans lequel les puéricultrices territoriales régies par le
décret du 28 août 1992 susvisé, ont vocation à être intégrées ;
Considérant qu’une erreur matérielle est intervenue à l’article 3 de la délibération n° 2013-21.10.10 du Conseil général dans sa séance du 25 mars 2013 et qu’il y a lieu de la corriger ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
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Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : À l’article 3 de la délibération n°2013-2-1.10.10 du Conseil général dans sa séance
du 25 mars 2013, les mots : « puéricultrices et des infirmiers territoriaux » sont remplacés par
les mots suivants : « infirmiers territoriaux en soins généraux ».
Article 2 : Il est attribué mensuellement aux agents départementaux titulaires, stagiaires et
contractuels du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales régies par le décret du 18 août
2014 susvisé, les indemnités suivantes :
1° une prime de service ;
2° une indemnité de sujétion spéciale ;
3° une prime spécifique.
Article 3 : Conformément aux décrets n° 88-1083 du 30 novembre 1988 et n° 90-963 du 1er août
1990 modifié et aux arrêtés ministériels modifiés des 24 mars 1967, 23 avril 1975 et
30 novembre 1988, le versement de ces différentes indemnités s’effectuera comme suit :
1° la prime de service est attribuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 2
de l’arrêté du 24 mars 1967 susvisé ;
2° l’indemnité de sujétion spéciale est attribuée dans les mêmes conditions que celles prévues
à l’article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé ;
3° la prime spécifique est attribuée à hauteur de 7/9es du montant de référence prévu à
l’article 1er du décret du 30 novembre 1988 susvisé.
Article 4 : Il est attribué mensuellement aux agents départementaux titulaires, stagiaires et
contractuels du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales régies par le décret du 18 août
2014 susvisé, une prime spéciale de début de carrière.
Article 5 : Le versement de la prime spéciale de début de carrière prévue à l’article précédent
s’effectuera dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret n° 89-922 du 22
décembre 1989 et l’arrêté d’application du 20 avril 2001.
Article 6 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet percevront
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement
indiciaire, sauf dans le cas où le mode de calcul d’une ou plusieurs de leurs primes est déjà
proportionnel au traitement brut effectivement perçu.
Article 7 : La réduction du traitement indiciaire brut des agents départementaux par application
des dispositions de l’article 57 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, est sans incidence
sur les modalités de calcul du régime indemnitaire telles que prévues par la présente
délibération.
Article 8 : Un arrêté du président du Conseil général fixera les attributions individuelles
conformément aux termes de la présente délibération.
Article 9 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées seront
applicables de plein droit aux agents concernés.
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984
susvisée, les agents conserveront, à titre individuel, le montant indemnitaire dont ils
bénéficiaient en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se
trouve diminué soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires
applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet d'une modification des
bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires.
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres
12, 16 et 17 du budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes du
Département (assainissement, laboratoire des eaux, restauration…).
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2e commission - AMÉNAGEMENT __________________________________________________________________
2015-1– 2.1.16. — Évaluation et renouvellement du plan départemental d’appui à
l’économie sociale et solidaire.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;
Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 93-12 du 22 novembre 2012
relative à la stratégie régionale de développement économique en faveur de l’économie sociale
et solidaire ;
Vu la délibération du Conseil général n° 06-210-03S-01 du 24 avril 2006 approuvant le schéma
département d’aménagement "Val-de-Marne Objectif 2020" ;
Vu la délibération n° 2011-1-2.2.20 du Conseil général du 24 janvier 2011 approuvant le plan
d'actions départemental de soutien à l'économie sociale et solidaire ;
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 n° 2013-3 – 3.1.20.du Conseil général du 24 juin 2013 approuvant le plan de
soutien à l'insertion par l'activité économique 2013-2015 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Hervy ;
Sur l'avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Approuve le plan d’action départemental en faveur de l'économie sociale et solidaire
2015-2017.
Article 2 : Donne délégation à la Commission permanente pour approuver toutes conventions
nécessaires à la mise en œuvre du plan d'action.

Plan départemental d’appui à l’économie sociale et solidaire
Plan d’action 2015-2017

L’observation, l’animation et la promotion : structurer aux côtés de l’ensemble des
acteurs de l’ESS un écosystème val-de-marnais efficace et efficient
L’observation :
Dans ce cadre, le Département envisage d’engager une réflexion avec les têtes de réseaux,
Chambre régionale de l’ESS et L’Atelier notamment, mais aussi avec l’UPEC autour de la
définition d’une démarche d’observation sur le territoire du Val-de-Marne. Cette démarche
devra permettre de suivre dans le temps l’évolution du secteur (nombre de structures, taille des
structures, secteurs d’activités, nombre d’emplois, qualité des emplois, revenus, …) mais aussi
d’alimenter les échanges et réflexions.
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L’animation :
En ce sens, le Département souhaite favoriser le développement du réseau des acteurs de
l’ESS en Val-de-Marne, en proposant à la fois des temps d’échanges collectifs sur les grands
enjeux touchant l’économie sociale et solidaire sur le territoire permettant de partager une
culture commune, ainsi que des ateliers professionnels thématiques, se proposant
d’accompagner la professionnalisation des acteurs par l’échange de bonnes pratiques et
l’intervention d’experts.
L’animation du réseau saura par ailleurs s’adapter aux besoins que font émerger ses acteurs et
des groupes de travail spécifiques pourront être créés, par exemple autour de la question ESS
et agriculture urbaine ou encore des rencontres entre chargés de projet ESS des collectivités
val-de-marnaises.
Le soutien aux dynamiques territoriales :
Le Département poursuivra son soutien et sa collaboration avec les territoires val-de-marnais
qui mettent en place des politiques structurées dédiées à l’ESS.
Par ailleurs, les espaces départementaux que sont la Plaine des Bordes à Chennevières-surMarne ou la Pierre-Fitte à Villeneuve-le-Roi ou d’autres sites tels que la Plaine de Montjean
constitueront, grâce aux dynamiques collectives initiées par les acteurs locaux avec le soutien
du Département, des espaces d’innovation sociale sur lesquels des projets alliant utilité sociale,
production économique, lien social et prise en compte des enjeux environnementaux pourront
se développer.
La promotion :
Pour poursuivre la dynamique créée avec le Guide ESS, à la fois support de sensibilisation
pour le grand public et outil pour les acteurs, un site web dédié aux initiatives de l’ESS en Valde-Marne sera créé en y associant les membres du réseau.
La collectivité pourra par ailleurs poursuivre ses actions de sensibilisation des jeunes aux
enjeux de la consommation responsable et d’une économie équitable et d’autre part mettre en
place une initiative annuelle à destination du grand public, initiative s’inscrivant dans des
actions de sensibilisation nationale (ex : quinzaine du commerce équitable), dans un format
resserré dans le temps et la forme et répondant aux préoccupations de la population.
Enfin, un nouveau plan de communication dédié à l’ESS sera élaboré, afin d’appuyer la mise en
œuvre du présent programme d’actions.
L’appui, le soutien et l’accompagnement des initiatives locales : consolider et contribuer
au développement du champ de l’ESS en Val-de-Marne
Le soutien au développement de projets et des structures de l’ESS :
Le Département proposera et mettra en œuvre des dispositifs de soutien financier et
d’accompagnement des porteurs de projet et des structures de l’ESS : 1/ un dispositif de droit
commun visant à accompagner financièrement les structures de l’ESS dans leur
développement basé sur un rapport-cadre retravaillé et prenant en compte le périmètre défini
par la loi ESS; 2/ un appel à projets visant à soutenir la détection, la création et le
développement de structures et/ou de projets ; 3/ le développement de speed dating et de
conventions d’affaires ESS.
Le renforcement des compétences, l’amélioration des conditions de travail et le
développement de l’emploi :
Pour faire suite aux besoins des structures de l’ESS qui ont émergé dans le cadre de la
préparation d’Equival, le Département souhaite engager une réflexion sur les modalités
d’accompagnement des structures de l’ESS en lien avec les enjeux « emploi, métier,
compétence » : formation initiale, formation continue (salariés et dirigeants), valorisation des
métiers et parcours professionnels dans le champ de l’ESS…
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Sans préjuger des actions qui pourront effectivement être mises en place, plusieurs pistes se
dessinent dès à présent : renforcer le partenariat avec Proj’Aide ; nouer des partenariats avec
des « opérateurs » intermédiaires pour développer le mécénat / bénévolat de compétences (par
exemple avec Face Val-de-Marne, l’Association passerelles et compétences implantée à Paris,
…) ; ouvrir le dispositif « relais RH » aux structures de l’ESS ; favoriser la prise en compte de
l’ESS dans les forums « emploi » ainsi que dans les forums « métiers » soutenus par le
Département ; construire un partenariat avec l’UPEC.
Le soutien aux opérateurs de l’accompagnement et du financement des structures de
l’ESS :
Le Département soutient via d’une part sa politique de soutien à l’ESS et d’autre part sa
politique de soutien à l’entrepreneuriat différents opérateurs qui accompagnent les structures
de l’ESS de l’élaboration de leur projet à leur développement mais aussi dans l’obtention de
financements : VMAPI, URSCOP, ADIL/DLA, Coopaname, Chambres consulaires. D’autres
partenariats pourront être envisagés, notamment en matière de finances solidaires.
La prise en compte des initiatives sociales et solidaires dans les politiques menées par
le Département :
L’ESS n’est pas en soi un secteur d’activité mais peut se retrouver dans tous les secteurs
d’activité. A ce titre, la recherche de transversalité avec les actions mises en œuvre dans les
différentes Directions sera poursuivie et des synergies seront privilégiées notamment en
matière de soutien aux éco-activités, aux industries culturelles et créatives, à l’agriculture ou
encore dans les actions menées par le Département pour favoriser l’insertion des publics les
plus en difficulté ou le développement durable.
2015-1– 2.2.17. — Soutien de la politique départementale en faveur de la filière santé :
plan d’actions départemental 2015-2017.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1511-1 à L. 1511-5 ;
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 du 23 juin 2011 relative à l’adoption de la
stratégie régionale de développement économique et d’innovation ;
Vu la délibération 2013-1-2-2-7 du Conseil général du Val-de-Marne 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 2013-5-2-2-31 du Conseil général du Val-de-Marne du 21 octobre 2013 en
faveur de la participation du Département aux pôles de compétitivité franciliens ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Guérin ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Tironneau ;
Sur l'avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1 : Approuve le plan d’actions départemental en faveur de la filière santé.
er

Article 2 : Donne délégation à la Commission permanente pour approuver toutes conventions
nécessaires à la mise en œuvre du plan d'action en faveur de la filière santé.

45

Plan d’actions en faveur d’un soutien à la filière santé en Val-de-Marne
Coût
2015

AXE 1 : Favoriser la connaissance et l’identification des
acteurs de la santé

AXE 1 : Favoriser la connaissance et l’identification des acteurs de la santé
Actions issues de
groupes de travail

Objectif à mener

Déclinaison 2015

Réalisation d’une campagne de
communication pour enrichir et
diffuser l'Atlas de l'Innovation et
travailler à la constitution d'un
Atlas des laboratoires en Valde-Marne

1.1. Valoriser les
outils existants de
référencement des
acteurs de
l’innovation en Valde-Marne

Valoriser, enrichir
et diffuser l’Atlas de
l’innovation

1.2. Favoriser la
connaissance des
acteurs de la santé
en réalisant un
référencement
qualifié de
l’écosystème et de
l'offre de services
existante en Val-deMarne

Evaluer/Etudier l'opportunité de
créer un guide papier ou un site
internet référençant les offres et
Réaliser un guide
services de la filière santé en
présentant
Val-de-Marne
l’ensemble des
-> Evaluation de l'opportunité
acteurs et des
er
au 1 semestre 2015
services de la filière
Selon le choix retenu (papier
proposés par les
et/ou internet), référencer les
acteurs de la filière
offres de services et les
santé en Val-depersonnes référentes en vue de
Marne
la formalisation.
-> Travail à mener au cours de
l'année 2015

Livrables 2015
Diffusion de
l'information au 1er
semestre

Référencement de
tous les laboratoires
et réalisation de
fiches pour la fin de
l'année 2015

1er semestre :
modalités
d'organisation,
référencement des
acteurs, définition des
attentes

Déclinaison 2016

Déclinaison 2017

Réalisation d’une
campagne de
communication pour
enrichir et diffuser
l'Atlas de l'Innovation

Réalisation d’une
campagne de
communication
pour enrichir et
diffuser l'Atlas de
l'Innovation

Communiquer sur la
publication du guide
auprès des
entreprises, des
acteurs publics et
académiques de la
filière santé
2nd semestre : travail
-> inviter les
rédactionnel sur le
partenaires à
contenu, identification
l'enrichir en continue
d'un prestataire

46

Acteurs

CG 94

Partenaire(s)

ADVM en lien avec
les acteurs du réseau

15 000 €

cg94

Collectivités locales,
gestionnaire IPHE,
laboratoires de
recherche, ADVM,
UPEC, Medicen

Identifier les
personnes relais au
sein des
organismes afin de
pouvoir alimenter le
guide de la filière
santé

Travailler avec les territoires,
les universités et les hôpitaux à
l'identification de ces personnes
ressources au sein des
structures offrant des services
aux entreprises

Référencement des
acteurs de la
recherche
(finalisation au cours
du 2nd semestre)

Actions issues de
groupes de travail

Objectif à mener

Déclinaison 2015

Livrables 2015

1.3 Créer une
dynamique
collaborative en
favorisant le
partage
d’informations et
d’éléments de
communication

Inciter les acteurs
de l’écosystème à
relayer les
évènements
organisés par les
acteurs du réseau

Diffuser auprès de chaque
organisme susceptible d’être
intéressé, les informations
concernant les manifestations
organisées par les autres
structures du réseau.

Relayer les
informations et
évènements
organisés par les
partenaires du
Conseil général
auprès de
l'écosystème
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0€

Déclinaison 2016

Déclinaison 2017

0€

cg94
pilote

Collectivités locales,
gestionnaire IPHE,
laboratoires de
recherche, ADVM,
UPEC

CG 94

Partenaire(s)

cg94

Réseau santé

1.4. Organiser des
évènements
développant une
approche nouvelle
de la filière santé aborder des sujets
sous un angle
nouveau et/ou
positionnant le
territoire sur des
enjeux de société

Organisation
d'évènements en
partenariat avec les
acteurs de la santé
val-de-marnais aborder les
questions de la
filière santé sous
un angle nouveau

Organiser en lien avec les
acteurs de la filière, des
évènements favorisant la mise
en réseau des acteurs et
développant une nouvelle
approche de la filière santé
Objectif : 2 en 2015
-> 1 Evènement grand public
(proposition : "centré autour du
patient / médecine
translationnelle" ou "filière E
santé")
-> 1 Visite de laboratoires /
entreprises suivi d'une
conférence

Organisation d'une
visite de laboratoire
d'ici la fin du 1er
semestre 2015
Organisation d'une
manifestation grand
public au 2nd
semestre
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Reconduction de
l'action si l'évaluation
2015 est positive

15 000 €

cg94 copilote

ADVM, CCI,
Medicen,
Communication
Cg94, territoires

Actions issues de
groupes de travail

1.5. Réunir un
« comité de suivi du
plan d’actions » lieu d’échanges et
de partages entre
les acteurs
travaillant en faveur
de la filière santé

Objectif à mener

Déclinaison 2015

Livrables 2015

Déclinaison 2016

Déclinaison 2017

Organisation de 2
comités de suivi
Organisation de 2
par an où
comités de suivi par
l'ensemble des
an où l'ensemble des
acteurs sont
acteurs sont conviés /
conviés /
démarche à coupler
démarche à
avec la visite d'un
coupler avec la
laboratoire par
visite d'un
exemple
laboratoire par
exemple

Développer une
logique de partages
et d'échanges entre Organisation de 1 comité de
suivi par an où l'ensemble des
les acteurs
acteurs sont conviés
accompagnant le
développement de
la filière santé
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CG 94

0€

cg94

Partenaire(s)

Axe 2 : Stimuler l'innovation en facilitant les collaborations scientifiques et économiques

Axe 2 : Stimuler l'innovation en facilitant les
collaborations scientifiques et économiques

Actions issues de
groupes de travail

2.1. Favoriser et
faciliter l’accès aux
laboratoires de
recherche pour un
meilleur ancrage
territorial des
entreprises

2.2. Favoriser les
partenariats interfilières en
développant une
culture basée sur une
logique de projet et
de complémentarité

Objectif à mener

Déclinaison 2015

Livrables 2015

Créer les conditions
permettant un accès
simplifié aux
plateformes
technologiques et
aux laboratoires de
recherche

Travailler à la diffusion au
sein des structures de
recherche de modèle de
conventionnement
laboratoire-entreprise afin
d'accélérer les
collaborations et assurer
l'ancrage des entreprises.

1er semestre : obtenir
et diffuser les modèles
de conventionnement
auprès des
laboratoires.

Développer des
actions favorisant /
valorisant les projets
inter-filières

Structurer un appel à
projets interfilière
positionnant la santé au
centre des démarches,
s’assurer de son
articulation avec les
autres AAP du Conseil
général et des
partenaires...
Pour un lancement de
l'AAP fin 2016 en lien
avec les démarches
similaires menées sur les
autres filières

Structurer au cours de
l'année 2015 un appel
à projets
interfilière/inter-usage
pour un lancement en
2016.
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Déclinaison 2016

Déclinaison 2017

Si retenue (et
nécessaire), action à
développer dans le
cadre des
partenariats avec les
laboratoires de
recherche (plan
d'actions de l'UPEC)

Organisation d'un
évènement interfilière (remise du prix
de l'AAP) – 60 000 €

Reconduite de
l’AAP selon
évaluation du
premier

Coût
2015

Pilote

3 000 €

CG 94

Partenaire

3 000 €

cg 94 copilote

INSERM (CNRS) UPEC

0€

cg94 pilote

Accompagner les
2.3. Accompagner
projets collaboratifs
des structures dans
innovants dans leur
le montage de projets
réponse aux appels
collaboratifs
à projets

Etudier l'opportunité
d'expérimenter la mise en
place de moyens dédiés
pour accompagner les
acteurs aux réponses aux
appels à projets

Actions issues de
groupes de travail

Objectif à mener

2.4. Favoriser les
échanges, le partage
et la connaissance
mutuelle entre les
chefs d'entreprises et
les chercheurs aux
travers d’outils
d’acculturation.

Créer des lieux
d'échanges et de
rencontres favorisant
l'acculturation des
chefs d'entreprises,
des chercheurs, des
étudiants et des
médecins.

Soutenir le projet de
Maison de l'innovation et
de l'entrepreneuriat de
l'UPEC

2.5. Favoriser la
valorisation
économique des
projets développés
par la recherche
académique

Travailler en lien
avec les SATT pour
renforcer leur
présence au sein
des lieux
d’innovation val-demarnais

Inviter les SATT lors des
évènements - Leur faciliter
l’accès aux laboratoires
de recherche

Déclinaison 2015

Eclaircir d'ici le 2nd
semestre 2015 la
notion de "moyens"
(temps homme,
prestation…)

Si retenue, mise en
œuvre de moyens
pour répondre à ce
besoin

Livrables 2015

Déclinaison 2016

Inviter les SATT lors
des évènements Leur faciliter l’accès
aux laboratoires de
recherche
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Déclinaison 2017

Inviter les SATT
lors des
évènements - Leur
faciliter l’accès aux
laboratoires de
recherche

cg94 copilote

CASA / ADVM

CG 94

Partenaire

cg94
financeur

UPEC

cg94
partenaire

ADVM

2.6. Soutenir les
projets territoriaux
développant une
approche
pluridisciplinaire

Accompagner les
dynamiques de
projets territoriaux
répondant aux
enjeux de santé

Renouvellement du
soutien à l’association
Cancer Campus

Renouvellement du
soutien à
l’association Cancer
Campus

Renouvellement
du soutien à
l’association
Cancer Campus

cg94
partenaire
- financeur

Cancer Campus

Renouvellement du
soutien au Pôle
Allongement de la Vie
Charles Foix dans le
cadre d’une convention
triennale

Soutien au Pôle
Allongement de la
Vie Charles Foix
dans le cadre d’une
convention triennale

Soutien au Pôle
Allongement de la
Vie Charles Foix
dans le cadre
d’une convention
triennale

cg94
partenaire
- financeur

PAV

Déclinaison 2016

Déclinaison 2017

CG 94

Partenaire

Poursuite du
rapprochement entre
la DDEE et la
DSPAPH en vue de
favoriser le
développement de la
Silver Valley et du
Pôle Allongement de
la Vie sur le territoire
val-de-marnais

Poursuite du
rapprochement
entre la DDEE et la
DSPAPH en vue
de favoriser le
développement de
la Silver Valley et
du Pôle
Allongement de la
Vie sur le territoire
val-de-marnais

cg94
partenaire
- financeur

DDEE - DSPAPH

Déclinaison 2015

Livrables 2015

Poursuite du
rapprochement entre la
DDEE et la DSPAPH en
vue de favoriser le
développement de la
Silver Valley et du Pôle
Allongement de la Vie sur
le territoire val-de-marnais
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Axe 3 : Soutenir et accompagner le développement des
entreprises en proposant des services répondant à leurs
besoins

Axe 3 : Soutenir et accompagner le développement des entreprises en proposant des services répondant à
leurs besoins
Actions issues de
groupes de travail

Objectif à mener

Déclinaison 2015

3.1. Travailler à la
connaissance des
besoins des
entreprises pour leur
proposer des actions
correspondant à
leurs attentes

Proposer aux
entreprises de la
filière une offre de
services répondant à
leurs besoins

. Soutien à l'Agence de
Développement du Valde-Marne
. Offre de services de la
Silver Valley
. Plan Défi Biotech Santé
porté par Medicen
. Accompagner la mise en
œuvre et le déploiement
de "Tech Santé"

3.2. Faire de
l'immobilier
d'entreprises un
levier de
développement pour
la filière santé

Favoriser le dialogue
entre les porteurs
d'immobiliers Santé
afin d'échanger sur
les bonnes pratiques
et envisager des
mutualisations

Organisation d’un comité
de pilotage annuel
réunissant les
propriétaires et
gestionnaires des IPHE
en santé pour étudier le
champ des possibles

Livrables 2015

Organisation au cours
du 2nd semestre
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Déclinaison 2016

Déclinaison 2017

. Soutien à l'Agence
de Développement
du Val-de-Marne
. Offre de services
de la Silver Valley
. Plan Défi Biotech
Santé porté par
Medicen
. Accompagner la
mise en œuvre et le
déploiement de
"Tech Santé"

Organisation d’un
comité de pilotage
annuel réunissant
les propriétaires et
gestionnaires des
IPHE en santé pour
étudier le champ des
possibles

Coût
2015
0

Pilote

CG 94

Partenaire

. Soutien à
l'Agence de
Développement du
Val-de-Marne
. Offre de services
de la Silver Valley
. Plan Défi Biotech
Santé porté par
Medicen
. Accompagner la
mise en œuvre et
le déploiement de
"Tech Santé"

cg94
partenaire

ADVM - CCI

Organisation d’un
comité de pilotage
annuel réunissant
les propriétaires et
gestionnaires des
IPHE en santé
pour étudier le
champ des
possibles

cg94

CCI, collectivités
locales, SADEV,
Medicen, ADVM

Accompagner les
territoires dans la
structuration d'une
nouvelle offre
immobilière dédiée à
la filière santé

Accompagner les
territoires dans la
structuration d'une
nouvelle offre
immobilière dédiée
à la filière santé

cg94 pilote
partenaire
sur
d'autres
projets

CASA - Cancer
Campus - SADEV CAVB

Déclinaison 2016

Déclinaison 2017

CG 94

Partenaire

Participation aux
démarches menées par la
Communauté
d’agglomération Val-deBièvre dans le cadre du
Bioparc Cancer Campus
et de la Communauté
d'agglomération Seine
Amont

Participation aux
démarches menées
par la Communauté
d’agglomération Valde-Bièvre dans le
cadre du Bioparc
Cancer Campus et
de la Communauté
d'agglomération
Seine Amont

Participation aux
démarches
menées par la
Communauté
d’agglomération
Val-de-Bièvre dans
le cadre du
Bioparc Cancer
Campus et de la
Communauté
d'agglomération
Seine Amont

cg94
partenaire

CAVB, SADEV

Participation au comité
d’agrément de Villejuif
Biopark

Participation au
comité d’agrément
de Villejuif Biopark

Participation au
comité d’agrément
de Villejuif Biopark

cg94
membre

CCI

Participation au comité
d’agrément de Bio&D

Participation au
comité d’agrément
de Bio&D

Participation au
comité d’agrément
de Bio&D

cg94
membre

CAPC

Participation au Conseil
d'administration de Silver
Innov

Participation au
Conseil
d'administration de
Silver Innov

Participation au
Conseil
d'administration de
Silver Innov

cg94
membre

CASA

Accompagner les
territoires dans la
structuration d'une
nouvelle offre immobilière
dédiée à la filière santé

Accompagner
l’écosystème dans
les réflexions
concernant la
définition d’une
nouvelle forme
d’immobilier

Participation au
fonctionnement des
équipements
immobiliers dédiés à
la filière santé

Déclinaison 2015

Livrables 2015
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3.3. Favoriser les
rencontres
entre Organiser des
acteurs
en évènements ciblés et
provenance
de thématisés
différents clusters

Etudier l'opportunité
Réflexion a mené si les
d'apporter du contenu lié à
assises des ICC sont
la santé lors des assises
organisées
ICC

Soutien à
l’organisation ou
organisation d’un
évènement interfilière en Val-deMarne (cf. 2.2.)

Financement et
participation à la bourse
Charles Foix

Financement et
participation à la
bourse Charles Foix

Déclinaison 2015

3.4. Accompagner les
porteurs de projets et
les jeunes
entreprises
développant des
produits et/ou
services innovants

Favoriser le
développement des
entreprises en
facilitant la mise en
place
d’expérimentations
sur le territoire

Livrables 2015

Déclinaison 2016

cg94

Financement et
participation à la
bourse Charles
Foix

Déclinaison 2017

Expérimenter en Val-deMarne (mise en œuvre
d’EXAPAD et d’AixPé)

Travail de facilitateur
déjà en œuvre

Expérimenter en
Expérimenter en ValVal-de-Marne
de-Marne (mise en
(mise en œuvre
œuvre d’EXAPAD et
d’EXAPAD et
d’AixPé)
d’AixPé)

Etudier l’opportunité de
réaliser une convention
cadre en vue de mener
des expérimentations
-> Réflexion à mener en
lien avec le plan d'actions
innovation

Evaluation des
expérimentations
réalisées en 2015 pour
étudier l'opportunité
d'avoir un dispositif
spécifique

Si retenue, rédaction
d'un cahier des
charges et
sollicitation d'un
cabinet juridique
pour la mise en
œuvre
Participation au jury
de l’appel à projet
EXAPAD

Participation au jury de
l’appel à projet EXAPAD
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Participation au
jury de l’appel à
projet EXAPAD

cg94
financeur

Silver Valley

CG 94

Partenaire

cg94 facilitateur

cg94

DDEE ?

cg94
partenaire

Paris Région Lab

Mobiliser le réseau
"j'entreprends en
Val-de-Marne" pour
accompagner les
jeunes entreprises
de la filière santé

Sensibiliser les
porteurs de projet et
les jeunes
entreprises qu'un
accompagnement
par le réseau
"j'entreprends en
Val-de-Marne" sur la
nécessité de se faire
accompagner.

Sensibiliser les porteurs
de projet et les jeunes
entreprises qu'un
accompagnement par le
réseau "j'entreprends en
Val-de-Marne" sur la
nécessité de se faire
accompagner.

Valorisation des actions déjà portées par le Conseil général du Val-de-Marne.

Livrables 2015
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Sensibiliser les
porteurs de projet
et les jeunes
entreprises qu'un
accompagnement
par le réseau
"j'entreprends en
Val-de-Marne" sur
la nécessité de se
faire accompagner.

cg94
facilitateur

Réseau
"j'entreprends en Valde-Marne", Silver
Valley, Incubateurs,
Ecoles, UPEC

2015-1– 2.3.18. — Soutien à la politique départementale en faveur de l’emploi, la
formation et le développement économique.
Adoption du Pacte III pour le développement du territoire Orly Paris.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France CR 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 régional n° CR 06-12 du 16-17 février 2012 « Politique régionale
en faveur des pactes : adaptation du dispositif » ;
Vu la délibération du Conseil régional de janvier 2015 « Adoption du pacte pour le
développement du territoire d’Orly Paris et mise en œuvre des premières actions» ;
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° 2009-3 – 2.6.22 du 16 mars 2009 relative à l’adoption
du premier pacte territorial pour l’emploi, la formation et le développement économique sur
territoire Orly Paris ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2012-5 – 2.2.28 du 22 octobre 2012 relative à
l’adoption du deuxième pacte territorial pour l’emploi, la formation et le développement
économique sur territoire Orly Paris ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2 e commission par M. Garnier ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Approuve le troisième « Pacte pour le développement du territoire d’Orly Paris » et
son cofinancement par le Département du Val-de-Marne à hauteur de 150 000 € annuels pour
la période 2015-2017 sous réserve de l'inscription et du vote du budget de chacune des années
en question. M. le Président du Conseil général est autorisé à le signer.
Article 2 : Donne délégation à la Commission permanente pour approuver les conventions
annuelles relatives à la mise en œuvre du Pacte par Orly International pour la période de
validité de celui-ci.
ANNEXE
Pacte pour le développement du territoire Orly Paris 2015-2017
Nom de l’organisme sollicité
Conseil régional Ile-de-France
Conseil Général Essonne
Conseil Général Val de Marne
Communauté de Commune des Portes de l'Essonne
Aéroport de Paris
Autres
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Montant de
l’aide
2015-2017
465 000 €
450 000 €
450 000 €
22 500 €
600 000 €
79 000 €

2015-1– 2.4.19. — Avis du Conseil général sur le projet de contrat de développement
territorial Paris Est entre Marne et Bois.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, notamment l’article 21 qui prévoit
que « des contrats de développement territorial peuvent être conclus pour la mise en œuvre
des objectifs définis à l’article 1er entre le représentant de l’État dans la région, d’une part, et les
communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour les objets
relevant des compétences qui leur ont été transférées, d’autre part. La région, le département
concerné, l’association des maires d’Île-de-France et le syndicat mixte « Paris-Métropole » sont
consultés préalablement à la signature du contrat » ;
Vu le décret n°2011-724 du 24 juin 2011 relatif aux contrats de développement territorial,
notamment l’article 11 qui prévoit que « sont saisis pour avis sur le projet de contrat : la Région
d’Île-de-France ; le ou les départements concernés ; l’Association des maires d’Île-de-France ;
le Syndicat mixte Paris Métropole ; l’Atelier international du Grand Paris et des projets
architecturaux et urbains en application du II de l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010
susvisée. Le défaut d’avis dans le délai de deux mois à compter de la réception du projet de
contrat vaut avis favorable » ;
Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social, permettant à la
Région et aux Départements territorialement concernés d’être, à leur demande, signataires des
contrats de développement territorial ;
Vu le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), adopté le 18 octobre 2013 par le
Conseil régional et validé par décret du Premier ministre du 27 décembre 2013 ;
Vu le projet de contrat de développement territorial « Paris Est entre Marne et Bois » validé par
le comité de pilotage le 12 décembre 2014 ;
Vu le courrier de saisine de Monsieur le Préfet de la Région Ile-de-France sollicitant l’avis du
Conseil général sur le projet de contrat de développement territorial « Paris Est entre Marne et
Bois » ;
Considérant le fort potentiel de développement du territoire de « Paris est entre Marne et Bois »
lié à la présence du foncier public des emprises de l’A103, le long de de la RD34 et les 60
hectares de la ZAC Maison Blanche à Neuilly-sur-Marne et à la mutation urbaine engagée à
proximité des nouvelles infrastructures de transport en commun (ligne 15 est, prolongement
des lignes de métro 1 et 11 et le tramway T1, bus en site propre sur la RD34) et des pôles
gares structurants (Val de Fontenay et Rosny-Bois-Perrier) ;
Considérant la démarche partenariale entre l’État, les collectivités territoriales, des Conseil
généraux du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis, la Communauté d’agglomération Vallée
de la Marne et du Syndicat Mixte-ACTEP en faveur tant d’un développement économique et
urbain équilibré qu’autour d’objectifs communs :
- l’inscription du territoire dans le cluster de la ville durable ;
- la consolidation et la diversification du tissu économique existant, et le développement
des éco-activités en lien avec le cluster de la ville durable ;
- la construction d’une nouvelle offre de logements qualitative et diversifiée ;
- le renforcement attendu de l’offre de transport (ligne 15 Est du métro Grand Paris
Express, RER A et E, prolongement des lignes 1 et 11 du métro et du tramway T1,
transports en commun en site propre sur la RD34,) ;
- la mise en place d’une stratégie foncière de moyen et long terme pour assurer la cession
du foncier public au bénéfice du projet d’aménagement du territoire porté par le CDT ;
- la recherche de la cohésion sociale et territoriale ;
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- le renforcement de l’offre de formation pour améliorer l’employabilité des populations et
accroitre les compétences des entreprises dans les filières innovantes ;
- la volonté de développer une identité du territoire à travers la valorisation de la Marne et
du paysage, ainsi que le patrimoine historique, culturel et artistique du territoire ;
Considérant la visibilité et la reconnaissance que le contrat de développement territorial confère
au territoire et à ses projets ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Roblin ;
Sur l’avis de la commission des finances
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le Conseil général, en tant que personne publique associée, émet un avis favorable
sur le projet de contrat de développement territorial « Paris Est entre Marne et Bois » validé par
le comité de pilotage du 12 décembre 2014 ;
Article 2 : Le Conseil général restera vigilant quant à la primauté donnée au développement
économique, l’amélioration effective de la desserte du territoire, la mise à disposition du foncier
public aux collectivités territoriales à des conditions favorables pour la réalisation des locaux
d’activités, du logement et des équipements rendus nécessaires par l’accueil de nouveaux
habitants et emplois, le renforcement de la formation et la préservation du patrimoine naturel et
paysager du territoire ;
Article 3 : Le Conseil général autorise son président à transmettre le présent avis sur le contrat
de développement territorial « Paris Est entre Marne et Bois » au Préfet de la Région Ile-deFrance, ainsi qu’aux collectivités territoriales et intercommunalités partenaires ;
Article 4 : Partie prenante de l’élaboration du contrat, et l’ayant approuvé lors du comité de
pilotage du 12 décembre 2014, le Conseil général du Val-de-Marne souhaite être signataire du
contrat de développement territorial « Paris Est entre Marne et Bois » selon les termes de la loi
n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement
et au renforcement des obligations de production de logement social.
2015-1– 2.5.20. — Avenant n° 3 au contrat particulier Région-Département 2009-2014.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le contrat de projets État-Région pour la période 2007-2013 signé le 23 mars 2007 par l’État
et la Région Île-de-France ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2009-9 – 2.1.14 du 5 octobre 2009 approuvant le
contrat particulier Région-Ile-de-France et Département du Val-de-Marne 2009-2013 ;
Vu la délibération du Conseil régional n° CR 86-09 du 26 novembre 2009 approuvant le contrat
particulier Région-Ile-de-France et Département du Val-de-Marne 2009-2013 ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2012-3 – 2.2.11 du 25 juin 2012 approuvant l’avenant
n° 1 au contrat particulier Région-Département 2009-2013 ;
Vu la délibération CR 08-12 du 28- juin 2012 approuvant l’ajustement des contrats particuliers
Région-départements 2009-2013 avec la Seine-et-Marne, l'Essonne et le Val-de-Marne ;
Vu la délibération du Conseil régional n° CR 110-13 du 21 novembre 2013 approuvant la
prorogation du contrat de projets État-Région 2007-2013 et des contrats particuliers Régiondépartements ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-3 – 2.1.17 du 19 mai 2014 approuvant l’avenant
n° 2 au contrat particulier Région-Département 2009-2013 ;
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Vu la délibération du Conseil régional n° CR 74-14 du 21 novembre 2014 approuvant la
prorogation des contrats particuliers Région-départements 2009-2014 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2 e commission par M. Guérin ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : L’avenant n° 3 prorogeant le contrat particulier Région-Ile-de-France et
Département du Val-de-Marne 2009-2014 jusqu’à la fin de l’année 2015 est approuvé. Le
Président du Conseil général est autorisé à le signer.
CONTRAT PARTICULIER 2009-2014
REGION ILE-DE-FRANCE - DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE
AVENANT N° 3

Entre :
- Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian FAVIER, Président du
Conseil général du Val-de-Marne, autorisé par la délibération du Conseil général n° 2015-1 –
2.5.20 du 9 février 2015.
, ci-après dénommé le Département
d’une part,
Et
- La Région Ile-de-France, représentée par Monsieur Jean-Paul HUCHON, Président du
Conseil régional d’Ile-de-France, autorisé par la délibération n° CR 74 – 14 du Conseil régional
en date du 21 novembre 2014, ci-après dénommée la Région
d’autre part,
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objet de proroger d’une année supplémentaire le Contrat Particulier
Région Ile-de-France – Département du Val-de-Marne 2009-2014.
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE L’AVENANT
Les conditions de mise en œuvre de l’avenant sont les suivantes :
- Achèvement des actions engagées
- Pas d’inscription d’opérations supplémentaires
- Respect des enveloppes budgétaires pour l’année 2015
ARTICLE 3 – DATE D’EFFET DE L’AVENANT
Le présent avenant prendra effet à la date de signature par les parties contractantes.
En 2 exemplaires originaux,
Fait à
, le
Le Président du Conseil
régional d’Ile-de-France
Jean-Paul HUCHON

Fait à

, le
Le Président du Conseil
général du Val-de-Marne
Christian FAVIER
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2015-1– 2.6.21. — Apport au capital de la Sogaris du foncier de la plateforme logistique
de Rungis et élargissement de l’objet du syndicat interdépartemental de gestion des
terrains concédés à la Sogaris.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret du 9 septembre 1970 portant création du Syndicat interdépartemental pour la
gestion des terrains de l'ex-département de la Seine concédés à Sogaris ;
Vu la convention de concession conclue entre le Syndicat Interdépartemental et la Sogaris le
20 décembre 1977, qui s’est substituée à la convention du 28 octobre 1960 et à ses avenants
subséquents signés avec l’ex-département de la Seine ;
Vu la délibération n°1 du conseil d’administration du Syndicat interdépartemental du 7
décembre 1990 relative à la prorogation du Syndicat interdépartemental ;
Vu l’avenant n°1 du 28 juin 1994 à la convention de concession en date du 20 décembre 1977 ;
Vu le plan annexé à la présente délibération ;
Considérant le caractère imminent du terme de la concession liant le Syndicat
interdépartemental à Sogaris, à savoir le 31 octobre 2020, et son impact sur l’exploitation et la
valorisation des terrains propriétés du Syndicat ;
Considérant l’importance de garantir le maintien de ce pôle logistique d’échelle régionale ;
Considérant la nécessité de permettre à Sogaris de poursuivre l’exploitation de son activité sur
le secteur de la « zone logistique » ;
Considérant l’inclusion du secteur du « marché carné » dans la concession accordée par l’Etat
à Semmaris pour l’exploitation du Marché d’intérêt national (MIN) dont l’expiration est fixée à
2034 ;
Considérant le projet d’implantation de la future Cité de la Gastronomie sur le secteur du «
centre routier », au nord de l’emprise occupée par la société Chronopost ;
Considérant que ces trois secteurs présentent des problématiques distinctes dont les délais de
traitement varieront nécessairement et qu’il y a lieu de les appréhender individuellement et
parallèlement ;
Considérant le caractère limité de l’objet du syndicat interdépartemental ne lui permettant pas
de traiter les problématiques propres au périmètre dont il est propriétaire ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2 e commission par M. Garnier ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le Conseil général valide le principe :
 de l’apport en propriété des terrains de la « zone logistique » par le syndicat au profit de
Sogaris ;
 de la conclusion d’un pacte d’actionnaires et d’un pacte de préférence ;
 de la résiliation de la concession du 20 décembre 1977 et de son avenant par le syndicat,
en contrepartie du versement d’éventuelles indemnités, et avec effet différé :
- à la date de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Sogaris
approuvant l’apport et l’émission d’actions nouvelles, concernant la « zone logistique » ;
- à la date de cession ou d’échange des terrains concernés, pour les secteurs du
« marché carné » et du « centre routier » ;
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 de la division foncière de la « zone logistique » afin de maintenir le bâtiment des Douanes
sur le domaine public et de permettre la désaffectation effective du reste du secteur puis son
déclassement.
Article 2 : Le Conseil général approuve le lancement de négociations par le syndicat en vue de
parvenir à un transfert de propriété ou à un échange de terrains de valeurs équivalentes
concernant les secteurs du « marché carné » et du « centre routier ».
Article 3 : Le Conseil général approuve l’élargissement de l’objet du syndicat interdépartemental
afin qu’il puisse procéder aux acquisitions, cessions, apports en propriété, prises de
participations, divisions ou réunifications de parcelles cadastrales, désaffectations et
déclassements nécessaires dans le cadre du traitement des problématiques soulevées par les
3 secteurs.
2015-1– 2.7.22. — Évolution de la gouvernance de la Sogaris au profit d’un contrôle
renforcé par les collectivités. Adoption des nouveaux statuts. Représentation du
Département.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
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 n° 2013-1 - 2.2.7 du 28 janvier 2013 approuvant le plan stratégique de
développement économique 2013-2020 ;
Vu la délibération n° 2014-1 - 2.5.22 du 15 décembre 2014 approuvant le Plan d’actions
logistique ;
Vu les statuts de la Sogaris de juin 2010 ;
Vu le procès-verbal du conseil de surveillance du 25 novembre 2014 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2 e commission par M. Garnier ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Approuve le projet de nouveaux statuts de la société Sogaris annexé à la
délibération.
Article 2 : M. Laurent Garnier, vice-président du Conseil général, est désigné(e) pour
représenter le Département au sein du conseil d’administration de la Sogaris.
Les statuts peuvent être consultés
à la direction du développement économique et de l’emploi
1, rue Édouard‐Le Corbusier, 94000 Créteil
Tel. 01 49 56 53 92
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3e commission - DROITS SOCIAUX, SOLIDARITÉS ET SANTÉ

__________________________________________

2015-1– 3.1.23/1. — Frais de scolarité et d'inscription à l'école de puériculture
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 91-330-09S-24/15 du 9 décembre 1991 ;
Vu la délibération du Conseil général n° 88 – 26 – 16 du 27 juin 1988 portant sur l’attribution de
bourses d’études des élèves en formation de puériculture ;
Vu les délibérations du Conseil général n° 2011-7-3.1.17/1 et n° 2011-7-3.1.17/2 en date du 10
octobre 2011, portant sur la revalorisation des coûts de scolarité et d’inscription dans les écoles
de puériculture et d’auxiliaire de puériculture ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2012-10-11 en date du 4 juin 2012, portant sur la
fixation des frais de scolarité applicables aux élèves boursières dans les écoles de puériculture
et d’auxiliaire de puériculture ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3 e commission par Mme Kennedy ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Les candidat(e)s qui se présentent aux épreuves écrites de l’examen d’entrée à
l’École de puériculture de Vitry-sur-Seine versent au Département du Val-de-Marne, un droit
d’inscription fixé à cent euros (100 €).
Article 2 : La période de scolarisation se déroule du 2 janvier 2015 au 2 janvier 2016.
La participation aux frais de scolarité est fixée à six mille euros (6 000 €) pour les élèves
inscrites de façon individuelle à l’école de puériculture.
Pour les élèves inscrits au titre de la formation professionnelle, les frais de scolarité payés par
l’employeur sont fixés à onze mille quatre cent euros (11 400 €) pour l’année scolaire.
Article 3 : Les agents départementaux sont exonérés de cette participation aux frais de
scolarité. Les coûts de formation professionnelle pour ces agents sont valorisés dans les coûts
de fonctionnement de l’école de puériculture.
Article 4 : Le règlement des frais de scolarité peut s’effectuer en une fois, ou en trois
versements à effectuer au cours des mois de février, juin et septembre de l’année de scolarité.
Article 5 : Les élèves inscrites à titre individuel sont éligibles, si elles en font la demande, à
l’attribution d’une bourse mensuelle équivalente à 100 % du SMIC. En contrepartie, elles
s’engagent à servir, dans les services départementaux, pendant 36 mois, soit le triple du temps
de formation à l’issue de l’obtention de leur diplôme de puéricultrice.
La participation aux frais de scolarité, pour les élèves boursières, est fixée à 10 % des frais de
scolarité applicables aux élèves inscrits à titre individuel, soit 600 € pour l’année scolaire.
Article 6 : La recette sera inscrite au chapitre 70 - sous-fonction 41, nature 7067.
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2015-1– 3.1.23/2. — Frais de scolarité et d'inscription à l’Institut de formation d’auxiliaires
de puériculture.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération N° 91-330-09S-24/15 du 9 décembre 1991 ;
Vu la délibération n° 02-304- -03S-05 - du 11 février 2002 portant sur la revalorisation des
bourses d’études des élèves en formation d’auxiliaires de puériculture ;
Vu les délibérations du Conseil général n° 2011-7-3.1.17/1 et n° 2011-7-3.1.17/2 en date du
10 octobre 2011, portant sur la revalorisation des coûts de scolarité et d’inscription dans les
écoles de puériculture et d’auxiliaires de puériculture ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2012-10-11 en date du 4 juin 2012, portant sur la
fixation des frais de scolarité applicables aux élèves boursières dans les écoles de puériculture
et d’auxiliaires de puériculture ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2010-6 - 3.3.28/2 en date du 13 décembre 2010
relative aux frais de scolarité applicables pour 2011 ;
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 : L’Institut de formation d’auxiliaires de puériculture accueille chaque année 78 élèves
en formation d’auxiliaires de puériculture, répartis en :
 une section de 38 élèves en formation continue sur 10 mois.
 deux sections UFA – Unité de formation en apprentissage - de 40 apprentis du CFA –
CNFPT en formation professionnelle sur 24 mois, soit 20 élèves apprentis en septembre
2013 et 20 élèves apprentis en septembre 2014.
Article 2 : Les candidats se présentant à l’examen d’entrée à l’Institut de formation d’auxiliaires
de puériculture de Vitry-sur-Seine versent au Département du Val de Marne, une participation
annuelle aux frais d’inscription fixée à cinquante euros (50 €).
Article 3 : La période de scolarisation se déroule du 1er septembre 2014 au 5 juillet 2015 pour la
formation continue et professionnelle et du 1er septembre 2013 au 30 juillet 2015 pour la
formation en apprentissage pour 20 élèves et du 1er septembre 2014 au 30 juillet 2016 pour la
formation en apprentissage pour 20 élèves.
La participation aux frais de scolarité est fixée à trois mille euros (3 000 €) pour les élèves
inscrits à titre individuel à l’Institut de formation d’auxiliaires de puériculture.
Pour les élèves inscrits au titre de la formation professionnelle, les frais de scolarité payés par
l’employeur sont fixés à six mille euros (6 000 €).
En ce qui concerne les élèves qui ont un diplôme d’État d’aide-soignante, et par là-même une
dérogation de scolarité d’un trimestre, la participation individuelle aux frais de scolarité est fixée
à deux mille cent euros (2 100 €).
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Pour les élèves titulaires du diplôme d’État d’aide-soignante et inscrits au titre de la formation
professionnelle, les frais de scolarité payés par l’employeur sont fixés à quatre mille deux cent
euros (4 200 €).
Article 4 : Le règlement des frais de scolarité peut s’effectuer en une fois, ou en trois
versements à effectuer aux mois de janvier, avril et juillet de l’année de scolarité. Aucun
remboursement des frais de scolarité ne pourra intervenir en cours de trimestre si l’élève met
fin à sa formation.
Les agents départementaux sont exonérés de cette participation aux frais de scolarité. Les
coûts de formation professionnelle pour ces agents sont valorisés dans les coûts de
fonctionnement de l’école de puériculture.
Article 5 : Les élèves inscrites à titre individuel sont éligibles, si elles en font la demande, à
l’attribution d’une bourse mensuelle équivalente à 100 % du SMIC. En contrepartie, elles
s’engagent à servir, dans les services départementaux, pendant 30 mois, soit le triple du temps
de formation à l’issue de l’obtention de leur diplôme d’auxiliaire de puéricultrice.
La participation aux frais de scolarité, pour les élèves boursières, est fixée à 10 % des frais de
scolarité applicables aux élèves inscrits à titre individuel, soit 300 € pour l’année scolaire.
Article 6 : En cas de non réussite au diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture, toute
élève a possibilité de rattraper certains modules dans un délai maximum fixé à 5 ans. L’élève
doit s’acquitter des frais de scolarité et sa participation est calculée au prorata du temps passé
en formation.
Article 7 : La recette sera inscrite au chapitre 70– sous-fonction 41, nature 7067.

2015-1– 3.1.23/3. — Prix de journée-formation au Centre professionnel et de pédagogie
appliquée.
LE CONSEIL GENERAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération N° 91-330-09S-24/15 du 9 décembre 1991 ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2010-6 - 3.3.28/3 en date du 13 décembre 2010
relative au prix de journée formation pour 2011 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3 e commission par Mme Kennedy ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le prix de journée-formation au Centre professionnel et de pédagogie appliquée
applicable est fixé à cent cinquante euros (150 €).
Article 2 : La recette sera inscrite au chapitre 70 - sous-fonction 41, nature 7067.
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4e commission - AFFAIRES CULTURELLES, JEUNESSE ET SPORT
RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES __________________________

2015-1– 4.1.24. — Fixation pour 2015 de la valeur du point pour l'attribution de
subventions aux associations et aux comités départementaux à caractère sportif
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu sa délibération n° 03-411-04S-14 du 24 mars 2003 relative aux règlements d’attribution des
subventions versées par le Département aux associations sportives val-de-marnaises
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme Abraham-Thisse ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : La valeur du point servant de base de calcul aux subventions de
fonctionnement attribuées aux associations et aux comités départementaux à caractère sportif
est fixée à huit euros et quinze centimes (8,15 €) pour l’année 2015.
2015-1– 4.2.25. — Convention
spécifique
et
subvention
départementale
de
fonctionnement (457 350 €) pour l’année 2015 à la SCOP SARL Théâtre des Quartiers
d’Ivry pour une mission de décentralisation dramatique préfigurant l’implantation du
Centre dramatique national du Val-de-Marne, structure labellisée, sur le site de la
Manufacture des Œillets.
2015-1– 4.3.26. — Convention spécifique 2015 et versement de la subvention de
fonctionnement (203 800 €) pour l’année 2015 - Centre chorégraphique national de
Créteil et du Val-de-Marne.
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5e commission - ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE ____________________________________
2015-1– 5.1.11. — Rapport sur la situation en matière de développement durable du
Conseil général du Val-de-Marne en 2014.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;
Vu le décret n• 2011-687 du 17 juin 2011 relatif au rapport sur la situation en matière de
développement durable dans les collectivités territoriales ;;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5 e commission par M. Rossignol ;
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 la
situation du Département en matière de développement durable en 2014.

*
* *

Plan détaillé du rapport sur la situation en matière de développement durable
du Conseil général du Val-de-Marne en 2014

I. Agir pour l’égalité :
1.
Favoriser l’insertion sociale et professionnelle de tous : au-delà des obligations,
des dispositifs innovants
- 60 personnes ont bénéficié en 2014 du dispositif LOLA (Lever les obstacles linguistiques pour
l’autonomie professionnelle), formation à la langue française permettant de développer des
compétences professionnelles.
- la fête des solidarités qui a réuni pour sa 29ème édition plus de 27 700 val de marnais sur
les 31 lieux de fête grâce à l’implication forte et créative de 680 agents venant de tous les
services du Département.
2.
Lutter contre la précarité énergétique
- Plus de 560 personnes ont été formées et sensibilisées en 2014 à la précarité énergétique,
ses enjeux et les solutions existantes.
- Au 1er décembre 2014, 325 ménages, propriétaires occupants aux revenus modestes, ont pu
bénéficier des aides du contrat local d’engagement pour financer des travaux de rénovation
énergétique de leur logement (au moins 25% d’économies d’énergies exigées).
- L’ensemble du dispositif permettant l’entrée en phase opérationnelle de la plateforme de
rénovation énergétique pour tous a été réalisé. Ainsi, dès le début 2015, 12 Ambassadeurs de
la lutte contre la Précarité Energétique et pour la Rénovation Energétique (APERE), seront
recrutés dans le cadre du projet départemental des contrats d’avenir.
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3.
Préserver l’autonomie des personnes âgées et en situation de handicap
- En 2014, les études pour la définition du 3ème programme de mise en accessibilité des arrêts
de bus, ont été réalisées. Dès le début 2015 les travaux sur les arrêts identifiés pourront ainsi
commencer avec un objectif d’au moins 150 arrêts mis aux normes d’accessibilité par an.
- Sur un an d’application du nouveau dispositif, 44 566 forfaits améthyste ont été accordés aux
personnes âgées de plus de 60 ans ou de plus de 20 ans en situation de handicap
4.
Rendre accessibles les activités sportives et les pratiques culturelles
- Plus de 10 000 personnes accueillies dans les deux villages vacances soit une très nette
augmentation de l’activité (près de 9000 personnes en 2012 et 2013). Ces villages vacances
ont d’ailleurs obtenu, en 2014, trois étoiles par l’agence de développement touristique de
France, venant distinguer la qualité et le confort des équipements et services, ainsi que les
bonnes pratiques en matière de respect de l’environnement et d’accueil des personnes en
situation de handicap.
- Le Département mène ainsi une politique volontariste de soutien aux compagnies artistiques
et de mise en réseau des acteurs culturels du territoire. Ainsi en 2013, 62 partenaires ont été
aidés, contribuant à soutenir environ 150 emplois (en équivalent temps plein).
5.
Solidarité internationale
- En 2014, le Conseil général a soutenu au total 12 projets dans le cadre de ses coopérations
décentralisées.
- un programme de réaménagement de la lagune sur la municipalité d’Ahuachapán au Salvador
a permis de réduire considérablement les impacts liés aux inondations .

II. Offrir des alternatives pour l’avenir :
1.
Encourager la sobriété énergétique et développer les énergies renouvelables
- les premiers aménagements de la Tégéval ont été inaugurés sur les communes de Valenton
et de Limeil-Brévannes. Au-delà des principes d’intégration de la nature en ville, ces
aménagements conduisent à la création au final de 20 kilomètres de pistes cyclables.
- Diffusion et animation de l’exposition « L’énergie, un défi pour tous » accompagnée de deux
cahiers pédagogiques, un à destination des enseignants et l’autre pour les collégiens.
- Adoption du Plan Climat Énergie du Val-de-Marne.
2.
Développer une économie favorisant les solidarités, les éco-activités et les filières
innovantes
- L’année 2014 a vu naître un site dédié, accompagné d’un annuaire des éco-acteurs du Valde-Marne permettant de valoriser et faire connaitre les projets du territoire mais aussi de
faciliter l’échange d’informations et d’expériences.
- 12 épiceries sociales et solidaires, sont ainsi présentes sur le territoire du Val-de-Marne
permettant d’offrir aux usagers (selon des critères de ressources et la définition d’un projet
d’insertion) un accès pour une durée déterminée à une alimentation diversifiée moyennant une
faible participation financière.
- le projet de station mobile PEGASUS permettant de prélever et analyser les aérosols et gaz
atmosphériques pour mieux comprendre et étudier les cycles géochimiques à l’origine des
dérèglements climatiques a ainsi été subventionné à hauteur de 149 000 euros.
3.
Soutenir un aménagement durable du territoire
- Adoption mi-décembre 2014 du Plan de Prévention du bruit dans l’environnement (PPBE)
- Réalisation de 624 logements et d’une résidence étudiante de 200 lits sur la ZAC
Val Pompadour comprenant 4,5 hectares dédiés aux espaces verts.
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III. Investir sur les jeunes générations :
1.
Accompagner la réussite et l’insertion des jeunes
- A la rentrée 2014, 16 000 nouveaux collégiens, dans les 127 collèges publics et privés ont été
équipés, portant ainsi à 45 000 le nombre d’élèves dotés d’un ordinateur fourni par le
Département.
- 27 000 jeunes ont pu participer à une action d’éducation artistique et culturelle
2.
Protéger l’enfance, la famille et assurer l’accès à la santé des jeunes
- 8 crèches pilotes en 2015 pour le suivi de la qualité de l’air intérieur des établissements de la
petite enfance.
- Grâce au programme de prévention santé bucco-dentaire, 83 % des enfants de 6 ans sont en
bonne santé dentaire. Même constat à 12 ans avec un taux de 71 % d’enfants indemnes de
caries. Soit des taux nettement supérieurs à la moyenne nationale.
IV. Valoriser les ressources du territoire
1.
Valoriser la place de la nature en ville
- En 2014 un nouvel espace naturel sensible (ENS) a vu le jour dans la vallée du réveillon et
dans les espaces boisés de Villecresnes ce qui porte à 10 le nombre d’ENS créés depuis 1990.
- 2015 devrait voir naître la Trame Verte et Bleue (TVB) du département, l’ensemble des études
et concertations ayant été conduites en 2014.
2.
Une approche globale pour la préservation de la ressource en eau
- 4500 jeunes collégiens ont été touchés par les actions de sensibilisation du projet
pédagogique du Festival de l’Oh ! pour l’année scolaire 2013-2014.
- la Bièvre se re-nature progressivement à Arcueil/Gentilly et l’Haÿ-les-Roses. (Engagement
des travaux de rénovation à l’Haÿ-les-Roses).
3.
La valorisation du patrimoine culturel
- Les archives départementales, ce sont cette année : 40 évènements (visites guidées, nuit des
musées, journées européennes du patrimoine, spectacles-rencontre, tables rondes, colloques,
etc.), 3 expositions (les Archives – Maison de l’histoire et du Patrimoine à Champigny et
Chérioux à Vitry) et 50 classes ayant été accompagnées.

V. Construire avec les populations :
- Dans la continuité du projet « Mes idées aussi ?! », une plateforme de débat numérique
expérimentale a été mise en place en début 2014 afin d’élargir la concertation et la recherche
de points de vue diversifiés.
- 60 à 80 personnes par soirée ont participé aux soirées de débat de l’université populaire de
l’eau et du développement durable.
VI. Vers un département exemplaire :
1.

Le Département employeur socialement responsable

- 4200 agents reçoivent une aide départementale au titre de la complémentaire santé et plus de
2000 pour un contrat de prévoyance.
- 834 enfants d’agents ont pu bénéficier en 2014 de l’un des 70 séjours vacances proposés par
le Conseil général.
- Le projet Val’Dire propose à 45 agents chaque année 5 jours d’activités à teneur citoyenne et
culturelle entre le mois d’octobre et le mois de mai leur permettant de découvrir des lieux, des
ressources et des pratiques à partir desquelles ils peuvent exprimer et partager histoires,
cultures et réflexions.
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2.
Réduire nos émissions de gaz à effets de serre par un fonctionnement et une
gestion plus responsable
- Au 27 novembre 2014, le composteur électromécanique de Chérioux a déjà permis de
valoriser plus de 8 tonnes de bio-déchets soit presque 1,5 tonnes de compost produit.
- La finalisation du schéma directeur énergie et de l’étude menée dans le cadre du Plan Climat
Énergie permettront de définir la stratégie de la collectivité, afin de s’inscrire dans les objectifs
régionaux et nationaux de réduction des émissions de gaz à effets de serre pour son patrimoine
et ses services.
3.
Faire naître la culture développement durable
- Les 4 sessions annuelles de formation au développement durable ont permis depuis 2008, de
toucher plus de 700 agents.
4.
Œuvrer pour la modernisation des moyens et des services
- Plus de 60% des problèmes informatiques rencontrés par les utilisateurs sont résolus sans
déplacement d’un technicien grâce à la prise en main à distance des postes informatiques.
- Les locaux de Valenton accueillent une expérimentation portant sur des luminaires LED basse
consommation. (Soutien aux éco-activités émergentes).
_______________
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Rapport 2015 sur la situation en matière de développement durable
du Conseil général du Val-de-Marne

Introduction
L’élaboration d’un rapport annuel sur la situation en matière de développement durable
(DD) est devenue obligatoire pour les collectivités de plus de 50 000 habitants, depuis la loi «
Grenelle II » du 12 Juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement.
Dès 2006, l'exécutif départemental a défini le développement durable comme une
volonté d'assurer le progrès économique, social et culturel en réduisant l'impact que les
activités humaines font peser sur l'environnement et en proposant un mode de développement
au service de l’humain d’abord.
Pour le mettre en œuvre au quotidien, il s’appuie sur les 5 finalités du développement
durable qui se retrouvent de manière transversale dans toutes les politiques publiques portées
par l’institution, à savoir :
- Lutter contre le dérèglement climatique
- Préserver les ressources et la biodiversité
- Favoriser l’épanouissement de tous
- Renforcer la cohésion sociale et les solidarités entre territoires et générations
- Développer une économie durable et solidaire
Cette 4ème édition du rapport sur la situation en matière de développement durable du
Conseil général du Val-de-Marne est l’occasion d’enclencher une nouvelle étape dans
l’engagement départemental pour répondre à ces enjeux.
Il permet en effet de présenter la vision départementale du développement durable,
structurée en six axes et illustrée par les actions phares de l’année écoulée.
Ce rapport permet ainsi de présenter une vision claire et cohérente tout en identifiant les sujets
fortement portés par notre collectivité et la façon dont ils sont mis en œuvre sous l’angle du
développement durable.
Ce rapport, sans être exhaustif, offre ainsi une synthèse de la contribution de
l’administration au regard des politiques publiques qu’elle met en œuvre et de la stratégie
départementale de développement durable.

I. Agir pour l’égalité :
De par ses compétences en tant que chef de file de l’action sociale et de l’insertion,
mais également au-delà des dispositifs obligatoires, le Département soutient les val-de-marnais
tout au long de leur vie.
Le soutien aux personnes vulnérables et la volonté de garantir à tous les mêmes
chances sont au cœur de l’ensemble des politiques et projets du Conseil général : action
sociale, insertion, mobilité, aménagement durable, habitat… Cet enjeu est d’autant plus
prégnant que les ménages défavorisés sont également bien souvent les plus exposés à
l’augmentation des prix de l’énergie, à la crise du logement et aux effets du dérèglement
climatique. Il est donc important de leur permettre de se prémunir face à ce risque de
dégradation de leurs conditions de vie et ainsi éviter d’accentuer la fracture sociale en luttant
contre les grandes précarités et en agissant pour réduire les inégalités tant sociales que
territoriales ou encore professionnelles.
Ainsi les actions départementales en la matière, fondées sur la défense et la garantie
des droits sociaux, sur le développement humain et territorial, s’appuie sur trois principes
d’intervention : la place de l’usager, la prise en compte des territoires et la mobilisation
partenariale.
Cette solidarité se traduit également au-delà des frontières du département, à travers
de nombreux projets dans le cadre de la coopération internationale.
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Les chiffres clés :
+ de 270 000 personnes ont été accueillies en 2013 dans les 20 EDS du Département
Un quart de la population val-de-marnaise réside dans les quartiers d'habitat social.
Le Val-de-Marne compte 242 000 personnes âgées de 60 ans et +
1. Favoriser l’insertion sociale et professionnelle de tous : au-delà des obligations,
des dispositifs innovants
La prévention et la lutte contre l’exclusion nécessitent la recherche de réponses
complémentaires et innovantes, reposant sur d’autres logiques que celles de l’action sociale
classique. Le Département adopte ainsi une approche en faveur du développement social,
favorisant l’implication des citoyens, en les conduisant vers l’autonomie et en encourageant le
lien social. La politique d’insertion pour et par l’emploi s’attèle par exemple à ramener dans la
vie active les personnes les plus éloignées d’une activité professionnelle.
Les actions collectives se construisent, à partir des demandes et des besoins exprimés
par les publics rencontrés. Elles consistent à agir collectivement avec les personnes et les
familles, lors de séances laissant la place à la parole, aux échanges d’expériences et pouvant
déboucher sur la mise en place d’actions concrètes. Elles se déclinent en 7 thématiques :
économie, habitat, prévention éducative, prévention des violences conjugales, culture-loisirs,
lien social, dynamisation.
Le principal bienfait de ces actions réside dans la dynamique de groupe qu’elles enclenchent
en aidant les usagers à s’insérer dans un réseau, en les incitant à prendre la parole mais aussi
en les poussant à s’inscrire dans un projet, à élaborer des objectifs et prendre des décisions.
Cette démarche contribue ainsi à redonner à chacun toute la place qu’il mérite dans notre
société en faisant (re)vivre les liens sociaux, par l’exercice de la citoyenneté et par la
transmission de savoirs. Cela permet ainsi de rompre l’isolement, de développer l’autonomie
mais également bien souvent de traiter en amont les difficultés sociales.
Pour les 3/4 des usagers on constate une évolution positive de leur situation. A savoir
notamment, le retour de la confiance en soi et d’un sentiment de dignité retrouvée. Deux
conditions nécessaires à une évolution positive dans l’accompagnement social et le parcours
des personnes.
Le dispositif LOLA (Lever les obstacles linguistiques pour l’autonomie
professionnelle) est une formation à la langue française permettant de développer des
compétences professionnelles. Elle permet aux personnes ayant des difficultés à s’exprimer en
français et, de ce fait, éloignées de l’emploi, d’améliorer leur connaissance de la langue et de
construire un projet professionnel dans des secteurs qui recrutent : la petite enfance et la
dépendance.
Cette formation destinée aux personnes d’origine étrangère a été créée suite à un triple
constat :
- Il existe un manque de personnel qualifié pour répondre à la demande des secteurs
petite enfance et dépendance ;
- Il existe une demande de personnes souhaitant accéder à ces métiers mais disposant
d’une maîtrise insuffisante à la fois du secteur et de la langue française ;
- Les formations linguistiques classiques ont une faible capacité à permettre l’insertion
professionnelle.
Le dispositif vise ainsi à :
- accompagner et sensibiliser les bénéficiaires afin de leur apporter des éléments de
connaissance et de compréhension des champs professionnels de la petite enfance et
de la dépendance ;
- répondre à des besoins socio-langagiers ciblés, rattachés à des situations liées aux
métiers de la petite enfance et de la dépendance
- construire avec les stagiaires une réflexion quant à leur projet et posture professionnels.
En 2014 cette action a permis de former 60 personnes dont 19 ont été suivies en tutorat au sein
des services départementaux et 3 ont déjà été recrutées à l’issue de ce tutorat.
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La Cité des métiers du Val-de-Marne a ouvert ses portes le lundi 10 mars 2014, dans
l’ancienne médiathèque Aragon à Choisy-Le-Roi. Ce lieu unique d’information et de conseil sur
les métiers, la formation, la création d’entreprise et la vie professionnelle, ouvert à tous, jeunes
ou adultes, scolaires ou déjà engagés dans la vie professionnelle, à la recherche d’un emploi
ou non, a pour mission d'aiguiller gratuitement et sans rendez-vous les usagers et de les
accompagner dans leurs démarches. En proposant des entretiens avec des professionnels de
l'orientation et de la vie professionnelle mais aussi par son offre de documentation physique et
multimédia en libre-service sur l'emploi et les évènements liés à l'emploi du territoire, la Cité
des Métiers est également un lieu ressource pour les professionnels du secteur de l'emploi,
permettant l'organisation de rencontres et d’échanges sur les bonnes pratiques et retours
d'expérience.
Le pilotage et l’animation du réseau des partenaires sur le terrain est un des
éléments clés de la politique sociale et d’insertion, exprimant l’engagement départemental en
faveur du développement social et pour l’amélioration de l’accès des usagers à leurs droits. Le
Conseil général privilégie autant que possible, en fonction des thématiques et des réalités de
chaque territoire, les partenariats et l’action en réseau. Ces structures s’inscrivent ainsi en
complémentarité des actions portées par les 20 Espaces départementaux des solidarités (EDS)
et 2 Espaces insertion. C’est également un moyen pour la politique départementale de
s’enrichir de l’expertise et des points de vue des autres collectivités, organismes sociaux et de
la vitalité de la vie associative, essentiel à l’amélioration continue du service public.
A travers le soutien à 32 centres sociaux et socio-culturels, le Département intervient en
appui de projets portant sur le développement du lien social et de la citoyenneté, mais
également sur l’accès à la culture et l’éducation ou encore à l’exercice de la parentalité et
l’intergénérationnel. Ce soutien peut être d’ordre financier, méthodologique, ou se traduire par
un soutien au développement d’actions innovantes et expérimentales. En 2014, il a par
exemple permis la création d’un jardin partagé à Boissy-Saint-Léger ou la mise en place d’une
installation artistique son et lumière, menée avec les habitants du quartier Balzac de Vitry-surSeine, dans le cadre de la Nuit Blanche.
Le Conseil général travaille également en partenariat avec une multitude d’acteurs tels que les
CCAS, la CAF etc afin de faciliter la prise en charge des personnes et permettre de gagner en
cohérence, en efficacité et en qualité en évitant les situations de rupture dans le traitement
d’une demande.

Favoriser l’insertion de tous c’est aussi :
- L’organisation de la fête des solidarités qui a réuni pour sa 29ème édition plus de 27 700
Val-de-Marnais sur les 31 lieux de fête grâce à l’implication forte et créative de 680 agents
venant de tous les services du Département.
- 4 forums d’insertion par an sur différents territoires d’action sociale afin d’informer les
allocataires du RSA sur leurs droits et sur les actions d’insertion.
- Les Journées d’Information et d’Orientation destinées aux nouveaux allocataires du
revenu de solidarité active (RSA), en moyenne toutes les six semaines dans chacun des 20
espaces départementaux des solidarités (EDS). Elles visent à présenter le dispositif RSA et
informer sur l’accès aux droits (santé, logement, transport, obligations liées au RSA, etc.). Les
allocataires peuvent également y faire le point avec des professionnels de l’insertion sur leur
situation individuelle pour être orientés vers l’organisme le plus adapté à leurs besoins sociaux
et professionnels.
- Plus de 1900 bénéficiaires chaque année de l’insertion par l’activité économique avec la
création par exemple de chantiers de maraîchage à la ferme des bordes ou d’atelier de
recyclage de déchets papier en partenariat avec un artiste plasticien au centre d’hébergement
et de réinsertion sociale de Cachan.
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2. Lutter contre la précarité énergétique
La précarité énergétique, du fait de ses causes multiples (logement mal isolé, installation
de chauffage inadaptée, augmentation du prix de l’énergie, baisse des revenus …) nécessite
des réponses nouvelles permettant de coordonner les domaines d’intervention multiples du
Conseil général. Dans un contexte francilien de coût élevé du logement, ce phénomène touche
de plein fouet et en premier lieu les ménages les plus modestes, cumulant bien souvent
plusieurs facteurs de précarité.
Depuis 2009 déjà, l’exécutif départemental a fait de la précarité énergétique un
engagement fort et mène une politique volontariste pour permettre à chacun de bénéficier d’un
logement de qualité sur l’ensemble du territoire et ainsi améliorer les conditions de vie des
habitants.
Depuis 2013 un programme de sensibilisation et de formation a été construit en
étroite collaboration avec l’EDS de Vitry-sur-Seine et l’Agence de l’Energie du Val-de-Marne.
Cette action destinée en premier lieu aux professionnels de l’action sociale permet de les
former sur le phénomène, sur les dispositifs d’aide existants et les différents acteurs intervenant
dans le champ de la lutte contre la précarité énergétique. L’objectif étant de contribuer à un
meilleur repérage des situations et une orientation des usagers vers les bons interlocuteurs. Ce
kit de formation comprenant une exposition et des plaquettes d’information est ensuite mis à
disposition afin de sensibiliser les usagers aux gestes quotidiens permettant d’économiser l’eau
et l’énergie mais aussi d’identifier les aides existantes. Plus de 560 personnes ont ainsi été
formées et sensibilisées en 2014, sans compter les 8 lieux de la fête des solidarités ayant pu
bénéficier de cet outil pour animer un stand.
La « Plateforme pour la Rénovation Énergétique pour Tous » (PRET) co-construite
avec l’Agence de l’Energie du Val-de-Marne (ALEVDM) et le PACT de l’Est parisien (PACT
EP), est la réponse concrète du Département à ce phénomène. Mise en route en cette fin
d’année 2014, pour être expérimentée, dans un premier temps, sur trois communes du
Département, les premières actions verront le jour dès 2015.
La PRET a vocation à mieux repérer et guider les ménages du territoire vers la
rénovation ou la diminution des consommations énergétiques de leur logement tout en
coordonnant l’action de l’ensemble des acteurs (sociaux, financiers, techniques). L’objectif est
d’évoluer vers un accompagnement abouti et plus intégré des ménages du repérage des
situations, à l’apprentissage des gestes économes, en passant par l’accompagnement au
montage du dossier, jusqu’au contrôle des factures après travaux. La plateforme simplifiera et
unifiera ainsi les processus au sein d’un « service intégré de la rénovation énergétique » afin de
faciliter le passage à l’acte, d’évaluer les gains énergétiques réalisés et l’amélioration des
conditions de vie dans le logement.
L’enjeu fort de cette plateforme est donc la mise en relation et la formation des divers
acteurs mobilisés : ingénierie (énergie, acoustique, traitement du renouvellement d’air), maîtrise
d’œuvre, entreprises du bâtiment, secteur bancaire et maîtres d’ouvrage.
Dès le début 2015, 12 Ambassadeurs de la lutte contre la Précarité Energétique et pour
la Rénovation Energétique (APERE), seront recrutés dans le cadre du projet départemental des
contrats d’avenir. Ils seront chargés de différentes étapes du processus spécifique de saisine
et de mise en œuvre de la PRET :
visites à domicile, accueil du public et actions de sensibilisation, détection des besoins
spécifiques, orientation vers le bon interlocuteur ;
mise en place des kits d’économie d’énergie au domicile ;
accompagnement tout au long de la démarche de rénovation énergétique : depuis la
réflexion préalable jusqu’à un an après la réalisation des travaux ;
animation du réseau des particuliers/usagers ayant bénéficié de l’accompagnement de
la plateforme.
A travers le contrat local d’engagement (CLE), signé avec l’Etat pour mettre en œuvre
le programme « Habiter Mieux », le Conseil général a pris des engagements concrets en
matière d’aide à la rénovation énergétique des logements. En effet, les aides départementales
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viennent, depuis 2014, abonder les financements de l’Etat et de l’ANAH, en accordant à chaque
ménage 400€ au titre des aides aux travaux et 300€ pour l’ingénierie préalable.
Au 1er décembre 2014, 325 ménages, propriétaires occupants aux revenus modestes,
ont pu bénéficier de ces aides pour financer des travaux de rénovation énergétique de leur
logement (au moins 25% d’économies d’énergies exigées). Ce chiffre est en nette
augmentation par rapport à 2013 (108 ménages). Les objectifs du CLE pour la période 20142015 étant de faire bénéficier 888 ménages propriétaires de ce dispositif.
A travers ses financements, le Conseil général contribue à l’amélioration du parc
locatif social pour que chacun accède à un logement de qualité. Par exemple le contrat
d’objectifs et de moyens 2011-2015, signé avec Valophis Habitat, en contrepartie d'une aide
départementale annuelle de 15 millions d'euros, fixe des objectifs de construction et de
réhabilitation pour des logements sociaux moins énergivores, ainsi que des engagements en
termes de politique de solidarité, d'insertion professionnelle ou d’adaptation des logements aux
personnes âgées et handicapées. Ainsi 300 logements économes en énergie (BBC) ont été
livrés en 2013 et plusieurs actions de sensibilisation et d’accompagnement des ménages aux
économies d’eau et d’énergie ont pu être mises en place pour les locataires du parc social
fortement sensibles à ces dépenses.
La lutte contre la précarité énergétique c’est aussi :
- plus de 23 000 aides accordées en 2013 dans le cadre du « fond de solidarité énergie »
permettant aux ménages en situation d’impayés de leurs factures de bénéficier d’une aide
allant jusqu’à 229€ par an, les protégeant ainsi des coupures.
- un engagement fort en matière de politique de la ville à travers notamment le « soutien
aux équipements de proximité » et « l’encouragement des initiatives de proximité » pour
participer à la rénovation urbaine des quartiers dits « en difficulté ».

3. Préserver l’autonomie des personnes âgées et en situation de handicap
Le Département, chef de file des politiques en faveur des personnes âgées et en situation
de handicap, mène des programmes volontaristes en faveur de ces deux types de publics
nécessitant une prise en compte particulière.
L’intégration de la personne handicapée, la prise en compte à la fois de son parcours de
vie et de ses besoins particuliers de même que le maintien de l’autonomie des personnes
âgées et de leur bien-être représentent des enjeux de taille nécessitant une approche globale.
Le Conseil général cherche ainsi à considérer les réponses à ces problématiques de
manière transversale et complémentaire en œuvrant pour mieux articuler les niveaux
territoriaux d’intervention et en mobilisant les différents leviers relevant de ses compétences :
politique de l’habitat, des transports, de l’insertion, de la lutte contre les exclusions …
L’accès de tous à des solutions de mobilité plus durables est un élément essentiel,
facteur de cohésion, d’intégration et de maintien du lien social.
En la matière le Département agit par exemple en réalisant, sur son territoire et en
coordination avec le STIF ayant la compétence en matière de transports publics, des travaux
portant sur la mise en accessibilité des arrêts de bus et des cheminements piétons.
Ces travaux consistent à : aménager des trottoirs larges aux alentours des arrêts pour que les
personnes à mobilité réduite puissent circuler sans encombre ; abaisser les trottoirs au niveau
des passages piétons pour garantir la continuité entre le trottoir et la chaussée ; poser des
bandes podotactiles pour que les déficients visuels puissent traverser en toute sécurité ;
positionner les quais bus à la bonne hauteur pour faciliter les montées et descentes des
véhicules pour les personnes à mobilité réduite. Désormais toute nouvelle ligne de bus ou de
tramway intègre automatiquement ces objectifs d’accessibilité.
En 2014, les études pour la définition du 3ème programme de mise en accessibilité des arrêts de
bus, ont été réalisées. Dès le début 2015 les travaux sur les arrêts identifiés pourront ainsi
commencer avec un objectif d’au moins 150 arrêts mis aux normes d’accessibilité par an.
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Le Département a fait de «l’accessibilité» un thème fort de sa politique en faveur des
personnes âgées et en situation de handicap. Il œuvre ainsi pour initier une dynamique
départementale à travers la mise en place d’un réseau d’échanges d’expériences et de
bonnes pratiques entre les différents acteurs territoriaux sur la thématique de l'accessibilité
de la voirie et des espaces publics. Assurant un rôle de fédérateur, le Département facilite le
lien entre intervenants du territoire afin de veiller à la cohérence des échanges et des usages
entre les différents gestionnaires du territoire pour favoriser la continuité de la chaîne des
déplacements sur le territoire.
L’animation de ce réseau se fait par le biais d’une convention avec le CAUE qui apporte
son expertise technique à l’ensemble des acteurs. Ainsi chaque année 4 ateliers sont
organisés.
Pour les espaces publics qu’il gère, le Département réalise des diagnostics afin de
prendre en compte ces enjeux. 10 parcs départementaux ont par exemple fait l’objet d’un
diagnostic partagé entre techniciens, usagers et associations en vue de la définition d’un
programme de travaux permettant d’améliorer le cheminement dans les parcs et l’accès aux
personnes en situation de handicap. Il est notamment prévu pour 2015 d’améliorer la
signalétique pour les personnes à mobilité réduite et de mettre en place une formation des
agents dans les parcs.
De même, le Conseil général pilote une étude sur l’accessibilité des structures
culturelles du Val-de-Marne aux personnes handicapées et porte une attention particulière à
la participation d’un large public aux temps forts organisés sur le territoire autour de cette
thématique. Dans ce cadre, une action de sensibilisation à destination des acteurs du territoire
pour « construire ensemble l’accessibilité culturelle » a été organisée fin 2013 et a permis de
réunir près de 80 participants à la fois du secteur culturel et médico-social.
Le MAC/VAL a déjà mis en œuvre plusieurs actions en faveur de l’accessibilité physique et de
dispositifs d’accompagnement à la visite à travers notamment l’ajout de pistes d’audio
description, la conception et mise à disposition d’un support d’accompagnement en braille ou
encore l’accueil de stagiaires d’écoles d’art en situation de handicap.
Pour 2015, il s’agira de pérenniser cette dynamique inter-secteur en organisant des rencontres
thématiques permettant une plus ample diffusion des informations sur ces questions.
Dans l’optique d’améliorer de façon continue le service rendu à l’usager, le
Département a développé depuis 2012 le « portail autonomie ». Outil de communication
efficace, le site internet autonomie est une source riche et actualisée d’informations sur les
aides et prestations départementales mais aussi plus largement sur les thèmes liés au
handicap et à l’autonomie. Il comporte ainsi un annuaire des services et des établissements
médico-sociaux du Val-de-Marne, et la possibilité d’effectuer plusieurs démarches de façon
dématérialisée. En facilitant l’accès à l’information, cette plateforme vise ainsi à garantir l’accès
aux droits des publics fragilisés pour permettre une meilleure prise en compte de leurs besoins
spécifiques et les conduire vers plus d’autonomie.
En 2015 une seconde version plus optimale de ce site verra le jour afin notamment
d’évoluer vers plus de dématérialisation des demandes de prestations.
Préserver l’autonomie de tous c’est aussi :
- Sur un an d’application du nouveau dispositif, 44 566 forfaits améthyste ont été accordés
aux personnes âgées de plus de 60 ans ou de plus de 20 ans en situation de handicap
- près de 60 000 courses et plus de 2000 abonnés à Filival : le service adapté à la
demande pour les personnes handicapées.

4. Rendre accessibles les activités sportives et les pratiques culturelles
Parce que les loisirs de toute nature participent au bien être des habitants en permettant
des moments de détente, d’évasion, de découverte et d’ouverture sur d’autres pratiques et
cultures … Parce qu’ils sont essentiels au développement de l’imaginaire et des
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connaissances, le Département s’est engagé depuis des années dans une politique de
démocratisation des loisirs afin de permettre à tous d’accéder à leurs bienfaits.
Il s’engage également aux côtés et en accompagnement des acteurs culturels
(collectivités, associations …) pour accompagner l'art contemporain, développer le spectacle
vivant, encourager le livre et la lecture, soutenir le cinéma et l'audiovisuel et promouvoir la
culture scientifique.
Chaque année, le Conseil général organise les jeux du Val-de-Marne. Cet
événement, gratuit et accessible à tous met pendant deux semaines le sport à l’honneur.
Les manifestations se déroulant dans les villes du Département proposent à des publics de tout
âge, la découverte et la pratique de sports collectifs et individuels tels que le football, le tennis
de table, le volleyball ou encore la voile ou l’accrobranche. Un moment construit autour de la
convivialité pour découvrir et partager les plaisirs et les bienfaits du sport.
A travers ses deux villages vacances, le Département s’engage depuis plus de
quarante ans en faveur du droit aux vacances, permettant à chaque Val-de-Marnais de
bénéficier de tarifs adaptés à son budget.
Ces deux sites offrant un hébergement et une restauration de qualité, et des conditions de
séjour adaptées à tous, ont d’ailleurs obtenu en 2014 trois étoiles par l’agence de
développement touristique de France, venant distinguer la qualité et le confort des équipements
et services, ainsi que les bonnes pratiques en matière de respect de l’environnement et
d’accueil des personnes en situation de handicap.
En 2014, plus de 10 000 personnes ont ainsi pu être accueillies dans ces villages vacances soit
une très nette augmentation de l’activité (près de 9 000 personnes en 2012 et 2013).
Par sa politique culturelle, le Département du Val-de-Marne, agit pour permettre
l’accès de chacun à l’art et à la culture et soutenir la présence artistique et culturelle sur
le territoire.
Le Département mène ainsi une politique volontariste de soutien aux compagnies
artistiques et de mise en réseau des acteurs culturels du territoire. Deux conditions essentielles
à l’émergence d’une offre culturelle de qualité et diversifiée dans un contexte de diminution
généralisée des financements publics vers ce secteur. Ainsi en 2013, 62 partenaires ont été
aidés, contribuant à soutenir environ 150 emplois (en équivalent temps plein).
Par ailleurs le développement du musée d’art contemporain du Val-de-Marne, le
MAC/VAL, permet de partager avec la population l’histoire et l’actualité de l’art contemporain
en France. Cette diffusion se fait par le biais de la présentation de la collection permanente,
fréquemment renouvelée, d’expositions temporaires souvent ouvertes à l’international, de la
programmation artistique et enfin d’actions de médiation et de sensibilisation.
5. Solidarité internationale
Le Département porte ses valeurs de solidarité et de citoyenneté au-delà de ses frontières
en tissant des liens privilégiés avec des villes et provinces de tous les continents. Il s’investit
ainsi pour le développement de projets de coopération internationale innovants, utiles et
solidaires favorisant le partage d’expériences et de compétences ainsi que l’apport de
financements. Ainsi, les agents départementaux recherchent avec leurs homologues nigériens,
salvadoriens, palestiniens et vietnamiens des solutions pour améliorer durablement les
conditions de vie des populations en agissant dans les domaines de l’eau et l’assainissement,
de l’éducation, de la santé, de la culture, de l’artisanat …
Le Val-de-Marne joue enfin un rôle de sensibilisation et d’information en organisant des
conférences et débats autour des questions internationales.

En 2014, le Conseil général a soutenu au total 12 projets dans le cadre de ses
coopérations décentralisées.
Par l’accompagnement de la municipalité d’Ahuachapán (Salvador) à la création d’un
Centre de Développement Infantile (CDI), le Département du Val-de-Marne participe à la
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mise en place d’un lieu pouvant accueillir environ 100 enfants de 3 mois à 4 ans, dont les
parents travaillent sur le marché d’alimentation. L’objectif étant de leur faire bénéficier d’un lieu
sain et sûr où ils pourront suivre un enseignement pédagogique adapté et propice à un bon
développement psychomoteur tout en permettant à long terme d’enrayer la violence et la
délinquance. Un suivi médical et psychosocial des enfants sera mis en place et les personnels
du centre ont bénéficié en 2014 d’une formation assurée par les professionnels de la petite
enfance en Val-de-Marne. Le CDI sera complètement opérationnel en 2015.
Dans cette même municipalité, suite aux inondations de 2012 provoquées par de fortes
pluies, un programme de réaménagement de la lagune, principal attrait touristique de la
région, a été lancé. Le Conseil général a décidé de s’impliquer financièrement et techniquement
dans ce projet visant à sécuriser les populations vivant aux abords du plan d’eau par la
construction d’un exutoire ; à décontaminer de manière naturelle la lagune par le
renouvellement plus régulier de l’eau ; à maintenir la biodiversité du lieu, à permettre l’irrigation
des terres arables tout en développant durablement l’attrait touristique du lieu. Le projet a
donné des premiers résultats convainquant en permettant d’éviter les impacts d’une inondation
dès 2014 et en améliorant sensiblement la qualité de l’eau.
Le Département a également contribué à soutenir la lecture publique au Niger, à
travers un échange de compétences sur les questions de lecture, de culture et d’éducation
entre les professionnels de la ville de Zinder, du Conseil général et de la bibliothèque et du
collège St Exupéry de Fresnes. Ainsi 3 techniciens et élus de la ville de Zinder ont été accueillis
en avril 2014 et près de 7400 ouvrages ont été distribués dans les établissements scolaires et
les bibliothèques de la ville de Zinder. Il est prévu pour 2015 de pérenniser et développer cet
échange.
Les projets de solidarité à l’international c’est aussi :
- La construction d’un système d’assainissement complet ainsi que la mise en place d’un
service public de l’assainissement pour le centre urbain de Jucuaran au Salvador
- La construction d’un collège « durable » dans la ville de Zinder au Niger permettra
d’assurer un enseignement dans les meilleures conditions grâce notamment à la mise en place
de latrines permettant de limiter les risques sanitaires ou encore de panneaux photovoltaïques
et d’équipements scolaires adaptés en nombre suffisant pour permettre une autonomie en
énergie électrique.
- L’appui au développement de la filière thé sur la province de Yen Baï afin de valoriser et
développer cette production locale dans le cadre d’une démarche de commerce équitable,
garantissant des conditions de travail socialement acceptables.

II. Offrir des alternatives pour l’avenir :
Le Département a fait de l’investissement dans un modèle innovant et décarboné une
priorité. Mais il est important que cet objectif en matière de transition énergétique permette de
garantir à tous une qualité de vie et de maintenir une réelle dynamique économique autour d’un
territoire attractif, grâce notamment au développement des secteurs stratégiques et d’avenir
que sont les éco-activités, l’économie sociale et solidaire ou encore l’économie circulaire.
Ainsi cette démarche volontariste se caractérise par le souci de garantir à tous l’accès à
une énergie propre et abordable ou encore d’anticiper les effets du dérèglement climatique en
mettant en place des mesures permettant de rendre le territoire plus résilient.
Chiffres clés :
- 750 éco-acteurs répertoriés, soit 10 000 emplois (près de 4 % de l’emploi en Val-deMarne)
- Les secteurs du résidentiel-tertiaire, de l’énergie et du trafic routier représentent à eux
seuls 85% des émissions directes de GES du Val-de-Marne
- plus de 2 700 structures agissent dans le domaine de l'économie sociale et solidaire et
génèrent plus de 36 000 emplois.
- 16% de la population du Val-de-Marne est surexposée au bruit provenant du trafic
supporté par la voirie départementale, soit environ 200 000 personnes.
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1. Encourager la sobriété énergétique et développer les énergies renouvelables
Le Conseil général en intégrant les enjeux climatiques et énergétiques à l’ensemble de
ses politiques publiques a la volonté de mettre en avant des actions innovantes, notamment en
soutenant les expérimentations et pour lancer une dynamique territoriale de lutte contre le
dérèglement climatique.
En agissant pour développer une offre de transports plus propres et mieux répartis sur le
territoire, mais aussi en incitant les acteurs du territoire à construire plus « durable » ou encore
en encourageant le développement des énergies renouvelables, le Département participe, à
son échelle à la réduction des émissions de gaz à effets de serre et les polluants
atmosphériques issus majoritairement de la combustion induite par ces secteurs.
Le Département, conscient qu’il ne peut agir seul sur ces questions, a décidé, dès 2010,
de donner une dimension partenariale à son Plan Climat Énergie, afin de travailler
collectivement sur ces enjeux, de permettre les échanges d’expérience ainsi que la montée en
compétence des acteurs du territoire.
Pour impulser cette mobilisation collective et faciliter la coordination des partenaires, le
site internet Plan Climat 94, destiné à la fois au grand public et aux partenaires, permet de
valoriser les actions mises en place sur le territoire par la publication de 10 newsletters chaque
année.
Le Club Climat Énergie, co-animé avec l’Etat, l’EPA ORSA et l’ADEME, a permis quant à
lui de réunir, à deux reprises en 2014, les collectivités et agences de l’énergie du territoire
autour des questions de géothermie ou de rénovation énergétique au service de la lutte contre
la précarité énergétique.
Pour 2015 il est prévu de redynamiser cette démarche partenariale à travers notamment
l’organisation d’évènements destinés à un plus large public (élus, citoyens, associations,
entreprises …) dans le cadre de la préparation de la COP 21.
Le Val-de-Marne dispose de l’atout considérable d’importants réseaux de chaleur et
forages de géothermie, développés dans les années 70. Fort de cette expérience, le
Département soutient l’extension et l’optimisation des réseaux par la diffusion et la valorisation
du Schéma directeur des réseaux de chaleur, finalisé en 2013 avec le SIPPEREC. Les contacts
ont ainsi été pris avec les villes où des possibilités d’extension des réseaux ou de nouveaux
forages ont été identifiées.
Le Conseil général s’investit fortement pour faciliter l’usage des transports collectifs,
développer les circulations douces et diminuer le trafic automobile en proposant des
alternatives concrètes au véhicule individuel.
Ainsi en matière de transports en commun plusieurs projets d’envergure sont en
cours et permettront de désengorger le réseau actuel tout en traversant plus rapidement
le Département pour faciliter les liaisons de banlieue à banlieue.
2015 verra ainsi s’engager les premiers aménagements pour la ligne du TZEN 5 (reliant le
13ème arrondissement de Paris à Choisy-le-Roi) de même que les premiers travaux du métro
Grand Paris Express, reprenant le tracé proposé par l’association Orbival.
2015 sera également l’année du lancement de l’enquête publique préalable à la mise en route
du chantier concernant le projet novateur et fortement porté par le Département : Le Téléval.
Ce projet de téléphérique urbain devrait voir le jour en 2018 et permettrait, grâce à une liaison
aérienne de 4,5 km comptant 5 stations, de désenclaver les quartiers de Saint-Martin à LimeilBrévannes et du Bois-Matar à Villeneuve-Saint-Georges en les reliant à Créteil et aux lignes de
transports en commun structurantes (ligne 8 de métro, 393 …)
Il permettra ainsi à quelques 13 000 voyageurs quotidiens, un gain de temps considérable en
s’affranchissant des encombrements des voiries et des coupures urbaines, garantissant ainsi
des fréquences élevées et fiables.
Premier dispositif de ce type en Ile-de-France, le Téléval sera faiblement émetteur en gaz à
effet de serre et polluants puisqu’il fonctionnera uniquement à l’énergie électrique. Son
intégration dans l’environnement urbain sera facilitée par sa faible emprise au sol et son niveau
sonore limité.
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Le Département a clairement affirmé sa volonté de donner aux déplacements doux
et notamment au vélo une place significative dans le développement de la mobilité des
val-de-marnais. En effet, plus de la moitié des déplacements motorisés sont intradépartementaux et dans 70% des cas inférieurs à 2km, distance pour laquelle le vélo peut se
révéler plus compétitif que la voiture dans des villes embouteillées avec une vitesse moyenne
de 10-15km/h. Il investit ainsi dans l’aménagement de cheminements sécurisés pour cycles et
piétons avec pour objectif d'atteindre 230 km de pistes cyclables en 2020.
Ainsi en 2014, les premiers aménagements de la Tégéval ont été inaugurés sur les
communes de Valenton et de Limeil-Brévannes. Cette liaison verte traversera à terme le Valde-Marne sur près de 20km et reliera Créteil à Santeny grâce notamment à une passerelle sur
survolant la RN 406, la RD102 et la voie de bus en site propre, permettant ainsi de
(re)connecter les espaces verts et les transports en commun aujourd’hui inaccessibles à pied.
La livraison de cette passerelle est prévue pour le début de l’année 2016. Ces aménagements
contribuent également à favoriser la présence de la nature en ville, à améliorer l’offre d’espaces
publics récréatifs et à relier les différents espaces verts et naturels du territoire. (Trame verte et
bleue)
Le Département œuvre également, auprès des différents publics qu’il rencontre, pour
sensibiliser à la nécessité d’adopter des comportements plus sobres. Il souhaite ainsi faire
des collégiens et des agents techniques des collèges des acteurs du développement pour
promouvoir les éco-gestes et l’implication citoyenne. A ainsi été créée une exposition nommée
« L’énergie, un défi pour tous » accompagnée de deux cahiers pédagogiques, un à destination
des enseignants et l’autre pour les élèves.
Chiffres clés :
- Le département est le 3ème financeur après la Région et la ville de Paris, de la SEM
Energies Posit’IF pour soutenir la rénovation énergétique du logement via le mécanisme du
tiers financement et le développement des énergies renouvelables, un programme d’actions en
faveur du Val-de-Marne a été élaboré.
- Le Département a pour objectif de contribuer à multiplier par deux d’ici 2020, la production
de chaleur à partir de la géothermie profonde.

2. Développer une économie favorisant les solidarités, les éco-activités et les filières
innovantes
Le Département place le développement durable au cœur de sa stratégie de
développement économique. Il contribue à la structuration et au développement d’une nouvelle
forme d’économie, plus durable, solidaire et responsable, qui favorise l’amélioration des
conditions de travail des salariés et permet d’anticiper les mutations nécessaires.
En soutenant les filières stratégiques et en accompagnant les étapes clés de la
croissance des entreprises, le Conseil général souhaite faire du Val-de-Marne un territoire
innovant dans tous les champs : technique, social et organisationnel. De même, il soutient
l’enseignement supérieur et la recherche afin de renforcer l’excellence scientifique pour le
développement du territoire.
Ainsi il se place en fédérateur et facilitateur de liens pour permettre une coordination
entre acteurs du territoire.
Par la création, dès 2010 du réseau des éco-acteurs, co-piloté avec l’Agence de
développement, la Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat du Val-de-Marne, le Département a pour ambition de :
- Fédérer les nombreux éco-acteurs val-de-marnais œuvrant dans les 3 filières
prioritaires identifiées sur le territoire : « eau-milieux-sols »; « éco-production »; « écoconstruction, éco-énergétique des quartiers »
- Aider les éco-entreprises du Val-de-Marne à se développer,
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Promouvoir les éco-activités, éco-technologies, éco-innovations sur le territoire du Valde-Marne.
Ce réseau, comptant désormais 600 éco-acteurs, contre 75 il y a seulement 3 ans, s’organise
autour de deux ateliers et d’une journée thématique avec la remise, chaque année, d’un « prix
des éco-entreprises ». Ces évènements ont réuni cette année 200 participants, avec pour
objectif de créer des lieux et moments d’échanges sur les problématiques de développement
rencontrées par les entreprises.
L’année 2014 a vu naître un site dédié, accompagné d’un annuaire des éco-acteurs
du Val-de-Marne permettant de valoriser et faire connaitre les projets du territoire mais aussi
de faciliter l’échange d’informations et d’expériences.
Toujours dans l’optique de favoriser le développement et l’implantation des éco-acteurs
sur le territoire, un important travail a été mené dès 2012 afin de favoriser l’accès des TPE écoinnovantes à la commande publique en incitant à une meilleure utilisation du levier de la
commande publique par les collectivités.
Ainsi en 2015 deux documents seront produits afin de permettre une meilleure rencontre entre
l’offre et la demande de ces deux secteurs : un document permettant de faire connaitre le
terreau existant en matière d’éco innovation et un document plus technique et juridique
soulevant les freins de chacune des cibles et mettant en perspective les clefs de réussite pour
que la collaboration éco-entreprises/collectivités fonctionne.
La volonté d’appuyer la filière « eau-milieux-sols » pour « faire de la Vallée de Seine
un territoire d’expérimentation et de démonstration » a fait émerger la préfiguration d'un
cluster fédérant une centaine d'acteurs à la fois, académiques, économiques, universitaires, de
la recherche, de la formation, des grands groupes et opérateurs publics jusqu’aux TPE.
La démarche engagée doit notamment permettre l'amélioration des services publics dans les
domaines de la gestion de l'eau, des milieux et des sols en favorisant des actions
expérimentales permettant de préserver les ressources naturelles, tout en intégrant l'innovation
dans les dispositifs et services mis en œuvre par les collectivités et notamment le Département.
Il s’agit ainsi de favoriser l’attractivité et le développement économique par le renouvellement
de l’image de la vallée de Seine, l’exploitation des potentiels existants pour générer de l’emploi
local et en positionnant le cluster à l’échelle francilienne comme un pôle de référence compte
tenu de ses atouts territoriaux.
L’économie sociale et solidaire propose de produire, vivre, entreprendre, consommer
et travailler « autrement ». Le Conseil général agit pour développer ce secteur par une
mobilisation croisée de ses politiques publiques du fait de la diversité des enjeux et des
structures.
Le projet de pôle agricole sur la Plaine Montjean répond par exemple aux objectifs
ambitieux de soutenir le développement d’une agriculture durable et locale autour d’activités
maraîchères bio ou relevant de l’agriculture raisonnée, permettant ainsi de développer des
réponses alternatives en matière d’accès à l’emploi, tout en participant à préserver les
paysages et la biodiversité.
Les épiceries sociales et solidaires permettent d’offrir aux usagers (selon des
critères de ressources et la définition d’un projet d’insertion) un accès pour une durée
déterminée à une alimentation diversifiée moyennant une faible participation financière. Au-delà
de l’aide alimentaire, elles donnent la possibilité à l’usager de créer du lien social en devenant
acteur de l'épicerie en participant à sa gestion et aux activités qu'elle organise (ateliers,
rencontres conviviales etc.). S’inscrivant en complémentarité d’autres actions solidaires de
proximité, Il s'agit de faire de l'aide un principe dynamique, une passerelle de « remobilisation »
vers une meilleure insertion sociale et/ou professionnelle.
12 épiceries sociales et solidaires, (11 associatives et 1 gérée par un CCAS) sont ainsi
présentes sur le territoire du Val-de-Marne et reçoivent de plus en plus de demandes d’accès.
Leur bon fonctionnement est cependant conditionné à la mobilisation de bénévoles.
Le Département est un partenaire historique et l'un des principaux contributeurs
financiers en faveur du développement de l'économie du "bien vieillir" et s’est engagé afin
de développer un pôle d’excellence, reconnu à l’échelle nationale et adossé au pôle
hospitalier et scientifique de l'hôpital Charles Foix.
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Par ce dispositif pionnier de recherche sur le vieillissement, il s’agit de soutenir le
développement de la filière des gérontechnologies, la mise en place d’expérimentations
porteuses d’innovations et d’utilité sociale ainsi que de développer une offre de services visant
à favoriser l’autonomie des personnes âgées et handicapées.
Chiffres clés :
- Chaque année le Département organise le « Rendez-vous de l’enseignement supérieur et
de la recherche » pour valoriser les travaux réalisés dans l’année grâce à son soutien
- Il contribue à travers des conventions avec le CNRS et l’UPEC au financement de projets de
recherche ou d’acquisition de matériel : le projet de station mobile PEGASUS permettant de
prélever et analyser les aérosols et gaz atmosphériques pour mieux comprendre et étudier les
cycles géochimiques à l’origine des dérèglements climatiques a ainsi été subventionné à
hauteur de 149 000 euros.

3. Soutenir un aménagement durable du territoire
Le Conseil général, dans un souci de répondre aux besoins des val-de-marnais et
d’améliorer leurs conditions de vie s’investit de manière croissante sur les questions
d’aménagement. Il œuvre ainsi pour une vision globale des projets d’aménagement intégrant
les valeurs d’égalité des droits, de solidarité, d’épanouissement de la personne humaine et de
respect de l’environnement. Par la politique de la ville et le soutien au renouvellement urbain il
participe à véhiculer ces valeurs pour réduire les inégalités entre quartiers et assurer un
développement harmonieux et équilibré du territoire. Il s’assure ainsi de la prise en compte
dans ces projets de la connexion des quartiers aux réseaux de transports urbains, de l’accès
aux équipements publics ainsi qu’aux espaces verts.
Le Conseil général du Val-de-Marne, en accord avec les villes de Valenton et de
Villeneuve-Saint-Georges, a choisi de créer la zone d'aménagement concerté (ZAC)
départementale du Val Pompadour pour faire de cette zone, jusqu’alors enclavée, un quartier
exemplaire offrant une qualité de vie aux habitants et usagers. En assurant la mixité entre
logements et activités, la ZAC deviendra, à terme, un centre d'attractivité urbaine et
économique à l'échelle départementale en favorisant le développement économique et en
améliorant le cadre de vie des habitants ainsi que la desserte locale. Ce choix se justifie par
l’importance des enjeux dans cette zone non-urbanisée comportant 45 hectares de terrains à
aménager, bénéficiant d’un fort investissement dans les projets d’infrastructures environnants
permettant de la relier aux axes structurants de transports en commun ou de déplacements
doux (Tégéval, 393, et la nouvelle gare RER de Pompadour).
L’opération, réalisée dans le respect d’une charte de qualité environnementale, a
permis la construction de 624 logements : 273 logements en locatifs, 271 logements en
accession, 80 logements en accession sociale. Une résidence étudiante de 200 lits pour loger
des étudiants de l’université Paris-Est - Créteil est encore en cours de construction. Les locaux
commerciaux, au rez-de-chaussée des bâtiments accueilleront des commerces de proximité
sur 1090m², 120 000m² seront consacrés à la zone d’activité et 4,5 hectares aux espaces verts.
Le Conseil général du Val-de-Marne s’est engagé, dès 2006, dans une démarche de
revalorisation du domaine départemental Chérioux situé sur la commune de Vitry-surSeine. La double ambition de ce projet est de créer un grand pôle Emploi-Formation-Recherche
tout en préservant les qualités paysagères, environnementales et le cadre de vie. Il est ainsi
prévu de réhabiliter les bâtiments anciens et de construire plus de 100 000 m² de surface
supplémentaire. Le Département souhaite aussi renforcer les établissements de formation
initiale existants - lycée et collège - et y implanter de nouveaux établissements de formation
continue et professionnelle. Les espaces paysagers du domaine s’ouvriront au public,la
circulation automobile autour de cet espace sera supprimée et réservée aux liaisons douces. La
coulée verte départementale Bièvre-Lilas traversera le Domaine pour rejoindre le parc des
Lilas. Les travaux devraient débuter en 2015.
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Par l’adoption mi-décembre 2014 de son Plan de Prévention du bruit dans
l’environnement (PPBE), le Département s’engage pour réduire l'impact du bruit de la
voirie départementale. En outre, il participe aux études et travaux de résorption des sites
classés « points noirs du bruit » liés aux infrastructures ferrées (RFF et RATP). Il incite ainsi à
la prise en compte de cette problématique dans tout nouveau projet d’aménagement.
Il s'agit par exemple d’étudier et réaliser des protections phoniques afin de prévenir et
réduire les nuisances sonores dans les secteurs dépassant les valeurs limites de 68dB(A) de
jour et 62 dB(A) de nuit.

III. Investir pour les jeunes générations :
Parce que les jeunes générations sont les citoyens et acteurs de demain, Le Conseil
général mène une politique ambitieuse en faveur de l’enfance et de la jeunesse. En 2013, il a
d’ailleurs reçu le label « Département ami des enfants » de l‘UNICEF récompensant son
engagement.
Accompagner la réussite des collégiens et combattre les inégalités scolaires sont les
maitres mots du projet éducatif départemental autour du slogan « réussir ils en sont tous
capables ». Ainsi le Département s’engage auprès des jeunes, bien au-delà de ses obligations
par des actions dans des domaines variés : culture, citoyenneté, sport, santé …
Chiffres clés :
- 76 crèches départementales
- 104 collèges publics du Val-de-Marne
- 341 300 jeunes de moins de 20 ans.
- Indice de jeunesse 1.41 : 141 jeunes de moins de 20 ans pour cent personnes âgées
contre 1.08 au niveau national
- Taux d’activité des femmes : 81% soit le taux le plus élevé après Paris et les hauts de
seine. Contre 75% au niveau national

4. Accompagner la réussite et l’insertion des jeunes
Le Conseil général du Val-de-Marne, dans le cadre de ses compétences obligatoires,
soutient les jeunes dans leur insertion sociale et professionnelle mais, bien au-delà, s’engage
également à les accompagner vers l’autonomie en les guidant dans leurs démarches
culturelles, citoyennes et solidaires.
Par son projet éducatif, il cherche à créer une ambiance/un cadre propice à
l’émergence et à l’expression des projets et des attentes des jeunes tout en encourageant leur
réussite.
De plus, en 2014, l’Assemblée départementale a voté un "plan collèges" pour la
construction et la rénovation des collèges ainsi que la création de trois nouveaux
établissements afin de répondre aux montées d’effectifs. A l’horizon 2020, le nombre de
collèges en Val-de-Marne sera de 107.

Ordival, ordinateur portable mis à la disposition de chaque collégien entrant en
6e, est le dispositif type démontrant l’engagement départemental pour fournir aux collégiens les
mêmes chances de réussite. Avec pour objectif de réduire la fracture numérique et de lutter
contre les inégalités scolaires et sociales, il doit également permettre d’utiliser de nouvelles
méthodes d’apprentissage.
A la rentrée 2014, 16 000 nouveaux collégiens, dans les 127 collèges publics et privés
ont été équipés, portant à 45 000 le nombre d’élèves dotés d’Ordival. De plus, l’enquête de
satisfaction réalisée en mai 2014, auprès des classes de 4ème et 5ème déjà équipées a confirmé
l’utilité du dispositif, 91% des parents estimant qu’Ordival est un atout pour la scolarité.
L’utilisation d’Ordival au collège est également en plein essor, de plus en plus d’enseignants
l’utilisant lors d’applications concrètes en cours.
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Un appel à projets « soutien aux actions éducatives et citoyennes » est mis en
place depuis plusieurs années afin de promouvoir des projets participant au développement
personnel des collégiens, inciter et soutenir des initiatives locales permettant tant aux élèves,
parents, ATTE, qu’aux enseignants de promouvoir ou d’être partie prenante d’actions
éducatives favorisant le lien social ainsi que soutenir le dynamisme de la communauté
éducative. Ces actions devant se dérouler de préférence entre 12h et 14h, en dehors des
temps scolaires et des dispositifs d’accompagnement éducatifs proposés par l’éducation
nationale. En 2014, 8780€ de subventions ont ainsi été versés pour des projets tels que la
conception et la fabrication d’instruments de musique de qualité professionnelle au Collège
Victor Hugo de Cachan ou encore pour l’aménagement d’une serre bioclimatique pour le jardin
pédagogique du Collège Emile Zola à Choisy-le-Roi.
Le dispositif SOS rentrée vise à accompagner les collégiens, lycéens et étudiants se
retrouvant sans affectation avant la rentrée. Il est ouvert tout l'été et un numéro de téléphone
gratuit est mis en place. L’objectif est de réfléchir aux actions à mener pour favoriser
l’inscription de ces derniers dans la filière de leur choix et ainsi éviter l’éloignement du système
scolaire.
Depuis la création du dispositif en 1989, quelque 20 000 jeunes ont été pris en charge et en
2013, 90% des jeunes ayant sollicité le dispositif ont obtenu une affectation sur leur premier
vœu.
L’importance de l’éducation artistique et culturelle est aujourd’hui réaffirmée pour
permettre l’accès effectif à la culture. Le Conseil général mène ainsi une politique
volontariste, fruit d’un partenariat étroit avec la communauté éducative, afin de développer en
propre ou soutenir une variété d’actions éducatives visant à favoriser, dès le plus jeune âge,
l’accès à la culture. A travers un travail de sensibilisation à l’art contemporain et au spectacle
vivant, à la découverte de l’archéologie et de ses métiers, ou encore en valorisant l’art
cinématographique, les différents langages musicaux, le livre et la lecture, le Département
concourt à la formation intellectuelle des jeunes. L’objectif étant d’éveiller la curiosité, de
permettre une ouverture sur le monde et les différentes cultures tout en développant des
capacités de questionnement, d’analyse et d’expression. Les archives départementales, le
MAC/VAL ou encore le service départemental d’archéologie sont, pour les actions menées en
propre par le département, les maître d’œuvre de cette dynamique à travers l’animation
d’ateliers, de visites, d’expositions etc …
En 2013, plus de 27 000 jeunes ont ainsi pu participer à une de ces actions éducatives.
De plus, le Val-de-Marne met en place plusieurs actions volontaristes de soutien au
livre et à la lecture dès le plus jeune âge au travers notamment de dotations auprès des
professionnels de la petite enfance et d’actions d’accompagnement, de médiation et de
formation pour les professionnels. 6 620 livres ont été distribués en 2013 dans les 76 crèches
départementales, les 54 centres de PMI et les 12 foyers de l’enfance.

Favoriser la réussite et l’insertion des jeunes c’est aussi :
- Chaque année le festival un Notre Monde réunissant une centaine d'associations du
territoire autour d’une cinquantaine d'événements afin de sensibiliser les jeunes aux valeurs de
la solidarité internationale et du développement durable.
- L’école de la deuxième chance, établissement proposant des formations individuelles aux
jeunes sortis du système scolaire conventionnel. Entièrement basé sur la motivation du
demandeur, les deux antennes d’Orly et de Créteil, permettent d’accueillir plus de 300
stagiaires.
- 752 aides ont été accordées par le Fonds départemental d’aide aux jeunes en 2013, 76%
pour de l’aide alimentaire, 20% pour le financement d’une formation, 4% pour des
problématiques de logement, transport, santé ou autre soit un montant total distribué de
273 666€.
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5. Protéger l’enfance, la famille et assurer l’accès à la santé des jeunes
Le Département accorde une importance particulière aux questions de santé publique,
essentielles au bon développement des jeunes et à leur épanouissement. Il organise ainsi
différents types d’actions de promotion et d’éducation à la santé à destination des adolescents
dans les domaines de la vie affective et sexuelle, du rapport au corps au moment de
l’adolescence, de la nutrition, des comportements à risque, des addictions et des relations
garçons/filles. Mais il s’adresse également aux mères et aux jeunes enfants à travers la
politique de prévention et de soutien à la parentalité ou encore de protection de l’enfance. Il
cherche ainsi à lutter contre les inégalités d’accès aux soins et d’information sur les questions
de santé.
A travers la charte de la restauration dans les collèges, adoptée en fin d’année
2013, le Conseil général accorde une place primordiale aux questions d’alimentation et de
santé en rappelant le rôle primordial des collèges en la matière. Il s’oriente ainsi vers la
conception d’un véritable « service public départemental de la restauration scolaire » répondant
aux enjeux de durabilité (santé, sociaux, économiques et environnementaux) et s’attachant à la
qualité de l’assiette.
Afin de garantir à tous un repas sain, équilibré et de qualité, le Département
s’engage à améliorer la qualité du contenu de l’assiette en y consacrant au moins 2€ et ce dans
tous les collèges. La priorité est ainsi de supprimer les disparités qualitatives et tarifaires
existantes entre collèges mais aussi de reconquérir les nombreux élèves des quartiers en
difficulté ne déjeunant pas dans les restaurants scolaires. Il s’agira d’introduire une part de plus
en plus importante de produits bio, locaux et de saison tout en permettant une montée en
compétence des personnels de cuisine.
L’éducation au goût et à la santé nutritionnelle, en permettant aux jeunes d’acquérir
une meilleure connaissance des aliments consommés mais aussi une meilleure compréhension
de leurs besoins, permet de prévenir ou d’enrayer les comportements alimentaires menant à
des situations de surpoids ou d’obésité.
Ainsi plusieurs actions de sensibilisation ont été menées en direction des collégiens et des
personnels des restaurants pour les sensibiliser à ces problématiques mais aussi, plus
largement, à la prise en compte de l’impact environnemental des produits consommés
(saisonnalité, transports, conditions de production) et à la lutte contre le gaspillage alimentaire
afin de faire des collégiens des acteurs de leur santé et du développement durable.
La période de la petite enfance étant déterminante pour le développement, mais aussi
celle où l’organisme est le plus sensible à toute toxine, la santé de ces publics fragiles doit faire
l’objet d’une attention particulière. Ainsi, et sous l’impulsion d’une nouvelle réglementation, le
laboratoire départemental des eaux a développé une nouvelle ingénierie et est accrédité depuis
2014 pour assurer le suivi de qualité de l’air intérieur des établissements de la petite
enfance. Au-delà des mesures, une réflexion est en cours afin de prendre en compte cette
dimension dans toutes les pratiques des crèches (choix des produits d’entretien, des mobiliers,
des revêtements …) et former les personnels. Le report l’obligation légale a été différé à 2018,
le Département mènera une première programmation sur 8 crèches pilotes en 2015.
Le Département s’est engagé depuis plusieurs années dans un programme de
prévention santé bucco-dentaire à destination des jeunes de moins de 18 ans. L’ambition est
de faire diminuer le taux de carie par un changement des comportements face à l’hygiène
dentaire et aux habitudes alimentaires cariogènes tout en apportant une attention privilégiée
aux populations à risque carieux élevés, les études montrant une forte corrélation entre les
conditions socioéconomiques et la prévalence carieuse.
En 2013, près de 11 500 enfants scolarisés en classe de CP ont bénéficié d’une action
buccodentaire. 6 346 enfants ont été dépistés dans les classes de CE1 dont 33,1 % ont
nécessité des soins et près de 3 700 collégiens de 26 collèges ont bénéficié d’une animation
sur la prévention et l’hygiène dentaire.
Ce programme montre ses fruits puisque 83 % des enfants sont en bonne santé
dentaire à l’âge de 6 ans. Même constat à 12 ans avec un taux de 71 % d’enfants indemnes de
caries. Soit des taux nettement supérieurs à la moyenne nationale.
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Le Département met tout en place afin de promouvoir la place des parents dans les
collèges à travers la création d’espaces parents, la mise en place d’ateliers numériques pour
les parents souhaitant s’initier à l’informatique et au numérique ou encore le réseau
interculturalité. L’objectif étant de permettre aux parents de prendre toute leur place dans le
système scolaire à travers le renforcement des relations collège-famille afin de rapprocher
notamment les parents les plus éloignés de l’institution. Il est en effet primordial de leur
permettre une meilleure compréhension de l’organisation du collège pour qu’ils puissent mieux
accompagner les jeunes dans leur parcours. Sur l’année scolaire 2013-2014, 17 espaces
parents étaient d’ores et déjà ouverts et 11 nouveaux étaient en projet. 8 ateliers numériques
ont été animés en direction des parents de collégiens.

L’accès à la santé dès le plus jeune âge c’est aussi :
- Sur l’année scolaire 2013-2014, 5000 enfants ont pu bénéficier d’un bilan de santé en
école maternelle permettant de réaliser un examen préventif autour de la surveillance de la
croissance staturopondérale (poids, taille) et du développement physique, psychomoteur et
affectif de l’enfant avec dépistage précoce des anomalies ou déficiences (dépistage trouble
visuel, dépistage des caries, dépistage des troubles du langage, dépistage des troubles de
l’audition) et pratique des vaccinations.
- 90 000 vaccins réalisés en centres de PMI dont 50 000 financés par le Département et
délivrés gratuitement aux familles
- 15 000 adolescents collégiens et lycéens ayant bénéficié d’une intervention ou
animation autour d’une thématique prévention santé (vie sexuelle et affective, santé
nutritionnelle, les violences garçons – filles et les conduites à risques)

IV. Valoriser les ressources du territoire
Le Département dispose de multiples richesses qui font sa force : les jeunes, le tissu
entrepreneurial et associatif, la géothermie, l’eau et les espaces naturels.
Mais conscient des évolutions économiques, climatiques ou encore foncières pouvant
les menacer, il œuvre à plusieurs niveaux pour les préserver et les valoriser afin d’en faire de
réelles forces permettant un rayonnement du territoire.
Le Département œuvre ainsi à travers l’ensemble de ses politiques publiques en
accordant une attention particulière au renforcement de la présence de la nature en ville, à la
préservation de la ressource en eau et à la valorisation du patrimoine culturel.
Chiffres clés :
- 2600 ha : superficie d’espaces verts et naturels accessibles dans le Val-de-Marne soit
près de 22m2 par habitant
- 75% de la population vit à moins de 2km d’un cours d’eau
6. Valoriser la place de la nature en ville
Dans un département très urbain, où la pression foncière est forte, le Conseil général
travaille pour développer les espaces verts, préserver ces lieux de respiration et de calme pour
redonner à la nature une place importante. A travers les aménagements qu’il réalise, il entend
permettre à chacun d’avoir, à proximité de chez lui, accès à la nature. Une action permettant de
contribuer concrètement à tous les enjeux du développement durable et qui se pense depuis la
plantation d’arbres le long des routes départementales jusqu’à des projets aussi novateurs que
la renaissance de la Bièvre.
Par l’aménagement en cours de deux coulées vertes sur le territoire du Val-deMarne, le Conseil général marque son engagement en faveur du développement des modes de
déplacement doux mais aussi pour l’amélioration des continuités écologiques en assurant la
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mise en réseau des espaces verts et naturels permettant le développement de la biodiversité.
Ce projet présente également un enjeu social important en participant à développer l’offre
d’espaces publics récréatifs.
Par sa politique de création d’Espaces Naturels Sensibles (ENS), le
Département s’engage pour préserver, reconquérir et ouvrir au public des sites présentant un
intérêt écologique et/ou paysager remarquables ou menacés.
En 2014 un nouvel ENS a vu le jour dans la vallée du réveillon et dans les espaces boisés de
Villecresnes ce qui porte à 10 le nombre d’ENS créés depuis 1990.
Le Département agit également afin de sensibiliser les différents publics à
l’importance de la biodiversité, pour leur permettre d’acquérir une meilleure connaissance
des espèces, des variétés et plus globalement du fonctionnement des écosystèmes.
Ainsi des actions ont été menées dans 10 jardins et 1 mare sur les espaces de
biodiversité des collèges et 4 jardins pédagogiques dans les parcs départementaux.
Les abeilles étant un bon indicateur de l’état de la biodiversité, le Département a
développé un projet visant à implanter des ruches dans les parcs départementaux par la
mise à disposition de parcelles auprès d’associations locales. Une convention est établie avec
le partenaire, afin qu’il s’engage à fournir une partie de la production à une association
caritative et qu’il réalise 2 journées d’animation à destination du grand public et des agents du
parc. L’objectif étant d’arriver à installer des ruchers dans les 11 parcs pouvant en accueillir.
Le Département travaille actuellement à la définition de sa Trame Verte et Bleue
(TVB). 2014 a été l’année de la concertation pour l’élaboration d’un diagnostic partagé.
Cette démarche devrait permettre d’aboutir à une vision stratégique, fédératrice et
partagée pour permettre une prise en compte encore plus développée de l’ensemble des
enjeux autour de ces parcs : lutte contre le dérèglement climatique en permettant l’adaptation
du territoire, préservation de la biodiversité et épanouissement des populations.
7. Une approche globale pour la préservation de la ressource en eau
L’eau ayant dans le Val-de-Marne, une place très importante, le Conseil général s’est
fortement investi sur toutes les dimensions autour de cette ressource fragile et essentielle.
Le Département s’engage pour assurer une bonne gestion de l’eau en gérant en propre
une partie de l’assainissement en Val-de-Marne. Il a fait le choix d’assurer cette compétence en
régie et a mis en place un service public départemental, avec son propre savoir-faire. Ce choix
repose sur la volonté de préserver une ressource aussi vitale que l’eau et d’offrir aux habitants
la qualité au meilleur coût.
Il agit également, au travers de ses politiques publiques pour préserver les ressources
disponibles en eau, maîtriser les pollutions industrielles et domestiques des cours d’eau et
préserver leur biodiversité.
En parallèle de ces missions sur l’assainissement ou la renaturation des berges, le
Département travaille pour sensibiliser le plus grand nombre aux problématiques de l’eau. Il
développe des outils pédagogiques, guides pratiques, fiches thématiques, pour expliquer ces
questions. A travers ces actions, il souhaite contribuer à l’émergence d’un élan citoyen pour
une gestion plus durable et respectueuse de cette ressource.
Le Département se mobilise pour améliorer la qualité des milieux aquatiques val-demarnais et atteindre les objectifs fixés par la Directive cadre européenne sur l’eau, d’ici 2027.
Afin d’assurer un suivi de la qualité des cours d’eau, plans d’eau et eaux souterraines du
territoire, il a créé sur le Val-de-Marne un Réseau d’Intérêt Départemental (RID) qui permet
d’affiner et d’étendre cette surveillance à une échelle plus fine que celle réglementaire. Ainsi, il
effectue en partenariat avec l’Agence de l’eau Seine Normandie une surveillance sur les cours
d’eau non domaniaux : le Morbras, le Reveillon, l’Yerres, etc.
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Le Département du Val-de-Marne participe à la lutte contre les inondations de la
Seine et de la Marne en assurant l’entretien des murettes anti-crue, en participant à la
protection des berges contre l’érosion, en construisant et en gérant des stations anti-crue.
Cette action est cruciale car le Val-de-Marne figure parmi les départements d’Île-de-France les
plus exposés au risque d’inondation. En cas de crue centennale, les hauteurs d’eau pourraient
dépasser deux mètres, toucheraient directement 250 000 Val-de-Marnais et auraient de fortes
répercussions sur les déplacements, sur l’activité et la vie de nombreux franciliens, bien au-delà
de la seule zone inondée. Ce risque restant peu connu de la population et des acteurs publics,
le Val-de-Marne développe des outils d’information visant à améliorer la connaissance de la
vulnérabilité du territoire face aux crues. En interne, il organise chaque année un exercice de
simulation d’une crue majeure pour cultiver les réflexes des équipes. Dans le cadre du Plan
bleu, il travaille avec tous les acteurs publics pour se saisir de la question et se préparer
ensemble à la prochaine inondation.
Recouverte au début du XXe siècle sur une partie de son parcours, la Bièvre fait
l’objet d’un important projet d’aménagement en faveur de l’environnement et du bienêtre des riverains. Il s’agit dans un premier temps de réaliser des opérations de réouverture
sur 2 zones pilotes, de 600m chacune, à Arcueil/Gentilly et à L’Haÿ-les-Roses. L’objectif est de
récréer une véritable rivière en procédant à la renaturation de ce cours d’eau traversant un
milieu urbain dense et d’en faciliter une réappropriation par les riverains. Une étude générale
sera également menée sur l’ensemble du parcours de la Bièvre afin d’évaluer techniquement et
financièrement les possibilités d’ouverture en vue de rouvrir, à terme, la Bièvre partout où cela
est possible. A travers ce projet, le Département participe également à rendre le territoire plus
résilient au dérèglement climatique et notamment à lutter contre l’effet d’Ilot de chaleur urbain,
par le maintien de zones naturelles permettant de créer des zones de fraîcheur.
Le Festival de l’Oh !, organisé chaque année, en coproduction avec les villes
partenaires, de proposer des escales culturelles reliées entre elles par des circuits de
navigation fluviale ou des parcours pédestres animés. Chaque escale proposant, pendant deux
jours, une programmation artistique, ludique, citoyenne et pédagogique, dans un cadre festif et
convivial.
Cette manifestation a pour objectif de permettre une meilleure connaissance du milieu
aquatique, la découverte des cultures de l’eau et de favoriser le débat sur les enjeux
planétaires de l’eau. Il participe également à la promotion des pratiques et activités
respectueuses de l’environnement.
L’édition 2014 inaugurait une nouvelle forme d’organisation avec des escales réparties
de façon homogène le long d’un seul cours d’eau : la Seine.
La météo défavorable a cependant impacté la participation au festival cette année : près de
4200 personnes ont participé au parcours nautique contre 15 000 l’édition précédente.
Au-delà de cet évènement, le projet pédagogique du festival de l’Oh offre aux
classes de collège du département soit une demi-journée de croisière pédagogique, soit, pour
des classes s‘inscrivant dans une logique de projet, des parcours thématiques accompagnés,
comprenant des visites de terrain, des temps de restitution collectives et des débats entre
collégiens des différents établissements. Le département a ainsi le souci de construire
l’éducation citoyenne à l’eau des jeunes publics et plus de 4500 jeunes ont été touchés par ces
sensibilisations pour l’année scolaire 2013-2014. Point d’orgue des travaux des collégiens en
juin 2014 : la remontée de la marne sur 7 kilomètres par les collégiens en canoë.

8. La valorisation du patrimoine culturel
Le Conseil général, à travers ses missions légales de collecte, de traitement, de
conservation des archives publiques ainsi que de préservation du patrimoine archéologique, a
choisi de développer plusieurs axes de valorisation avec la population du territoire, les
associations œuvrant dans le champ de l’histoire et de la mémoire ainsi que le système
éducatif. Ces actions, à destination d’un large public, ont pour objectif, via la transmission des
témoignages conservés et la valorisation du patrimoine culturel du territoire et de ses habitants,
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de travailler sur les valeurs citoyennes en les articulant avec l’ensemble des politiques
publiques portées par le Département.
Les archives Départementales, avec plus de 375 000 références correspondant à
plusieurs dizaines de millions de documents, constituent la mémoire de l’histoire du territoire
départemental. Par les actions culturelles et éducatives qu’elles proposent, les archives
départementales œuvrent pour une meilleure valorisation des fonds locaux emblématiques et
proposent des cycles réguliers d’expositions temporaires associant archives, objets et
multimédia. Des outils pédagogiques sont à la disposition des enseignants tandis que le grand
public est invité aux Rendez-vous des archives (visites, projections, ateliers) et à des cours de
paléographie ou d’initiation à la recherche.
En 2014, la présentation du site internet des archives départementales a évolué
pour permettre un meilleur accès aux contenus historiques, culturels et archivistiques :
le visionnage des documents est plus confortable et la recherche des informations plus aisée
pour l’utilisateur.
Ce sont également une quarantaine d’évènements qui ont pu être organisés (visites
guidées, nuit des musées, journées européennes du patrimoine, spectacles-rencontre, tables
rondes, colloques, etc.) ainsi que 3 expositions (les Archives – Maison de l’histoire et du
Patrimoine à Champigny et Chérioux à Vitry). En outre, 50 classes ont pu être accompagnées
dans le cadre d’actions éducatives.
V. Construire

avec les populations :

Attaché à l’égalité entre tous les Val-de-Marnais et à la prise en main de l’avenir du
département par ses habitants, le Conseil général se mobilise pour soutenir et encourager la
participation de tous, quel que soit l’âge, la situation professionnelle ou familiale. Ainsi, au-delà
des nombreuses concertations qu’il organise avant la mise en œuvre de ses projets, le
Département a mis en place des instances citoyennes permanentes afin de toujours favoriser la
prise de parole citoyenne et la vie associative.
Dans la continuité du projet « Mes idées aussi ?! », et pour aller plus loin en
expérimentant de nouvelles formes de débat à destination des personnes en situation de
handicap, une plateforme de débat numérique expérimentale a été mise en place en début
2014. L’objectif étant d’élargir la concertation et la recherche de points de vue diversifiés auprès
de personnes n’ayant pas participé aux ateliers (familles, professionnels, associations) afin de
mieux connaître le vécu des personnes handicapées, faire ressortir des problématiques
inconnues et des idées nouvelles. Cette démarche a d’ailleurs reçu le « prix coup de cœur
des victoires de l’accessibilité 2014 » le 3 décembre dernier, décerné par l’union nationale
des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis (Urapei).
Le Conseil général agit en faveur de la participation des allocataires du Revenu de
solidarité active (RSA) au dispositif d’insertion grâce aux groupes citoyens. En
encourageant les allocataires volontaires à donner leur avis, ces groupes leur permettent de
devenir force de proposition pour l’élaboration, la conduite et l’évaluation des politiques
d’insertion ainsi que de lutter contre l’isolement social auquel ils peuvent être confrontés. Ils
peuvent ainsi partager leurs remarques et faire remonter des informations de leur quotidien
permettant de mieux identifier les freins au retour vers l’emploi. Les allocataires trouvent ainsi
des réponses à leurs questionnements sur les aides et dispositifs existants.
L’engagement citoyen, associatif et bénévole, étant un vecteur de lien social, de
solidarité et de dynamisme, le Conseil général a créé, depuis 2006, le service Proj’aide. Au
service de tous les Val-de-Marnais souhaitant créer, développer et faire vivre leurs projets
associatifs il met à leur disposition plusieurs types d’outils : des entretiens avec les conseillers
techniques, des formations portant sur différentes thématiques de la vie associative, des
consultations d'expert (comptabilité, communication, juridique), des soirées et des rencontres
entre associations, …
Le Département s’engage ainsi pour valoriser les dynamiques associatives sur le territoire du
Val-de-Marne, encourager le bénévolat et apporter un accompagnement méthodologique
individuel au montage d’un projet précis.
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Afin de créer un lieu de débat mais aussi d’améliorer la connaissance sur des enjeux
devenant de plus en plus prégnants pour notre territoire, le Département a créé « l’Université
Populaire de l’Eau et du Développement Durable » (UPEDD). Ainsi, d’octobre à mai, les
conférences-débats et les séances de projection de film documentaire invitent les citoyens à
partager des moments de connaissance et d’échange autour des questions de l’eau et de
l’environnement. Au cœur des débats, des thématiques aussi actuelles et variées que la
question de la désertification, de la biodiversité, de la transition énergétique, de la santé, de
l’accès à l’eau, les savoirs hydrographiques mais aussi les imaginaires et les représentations
de l’eau.
Ces soirées donnant la parole à des intervenants d’horizons multiples : historiens, sociologues,
scientifiques, professeurs, chercheurs, cinéastes… face à un contrepoint œuvrant sur le
territoire, proposent des éclairages et une mise en perspective des thématiques par la
confrontation des idées.
La saison 2014-2015 s’est ouverte sur le thème « Changement climatique : au-delà de
l’urgence » et a réuni comme à l’accoutumée entre 60 et 80 participants.
Créé en 2005, le Conseil général des collégiens est une instance de participation à
vocation citoyenne composée d'un binôme d’élus issus des 104 collèges publics et 23
collèges privés du Val de Marne. Réunis par commission territoriale, ces collégiens élus
initient des actions en fonction d'une thématique qu'ils ont eux-mêmes définie. Ils peuvent
également intégrer une commission consultative pour formuler des avis ou des
recommandations sur les politiques départementales qui les intéressent (restauration scolaire,
déplacement, mobilité, sécurité routière). Ce Conseil contribue ainsi à développer la formation
citoyenne, valoriser l'expression de tous les collégiens, responsabiliser les collégiens élus en
favorisant leur autonomie et leur participation, apporter une plus grande connaissance du
fonctionnement d'un collège et de son environnement.
Ainsi en 2014, lors de la séance extraordinaire du Conseil général, le financement des
actions proposées par les 5 groupes de collégiens a été accepté.
Les conseils de crèches constituent un espace d'échange et de dialogue entre le
Conseil général du Val-de-Marne, ses services et les usagers de ses crèches. Ils
permettent aux parents d’intervenir dans la vie des établissements, aux côtés des
professionnels et des élus. Ils permettent ainsi de mieux informer les parents et solliciter leur
avis, de mieux connaître les besoins des familles et d’encourager les initiatives et les projets de
parents pour améliorer la vie des crèches.
Afin d’encourager davantage la participation des parents à la vie de la crèche, l’Assemblée
plénière des conseils d’établissement a décidé, en juin 2014 d’étendre les conseils
d’établissement aux 76 crèches départementales à partir d’octobre 2014.
VI. Vers un département exemplaire :
Les principes qu’il véhicule au sein de ses politiques publiques sur le territoire val-demarnais, le Conseil général s’efforce de mieux les appliquer chaque année dans son
fonctionnement.
A travers son projet de service public départemental, il prend des engagements pour
apporter aux val-de-marnais des services de haute qualité, accessibles à tous.
Il fait en conséquence évoluer en permanence ses méthodes de travail, la gestion de
son patrimoine et sa commande publique afin de les adapter aux exigences du développement
durable.
Chiffres clés :
‐
‐
‐
‐

Les 565 hectares d’espaces verts départementaux sont répartis sous la forme de 4
grands types d’espaces : les parcs départementaux, les jardins et espaces de
collection, les espaces naturels et les coulées vertes
Premier employeur départemental avec plus de 8 000 agents
930 000 m2 en surface de bâtiments départementaux
430 km de voiries départementales
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9. Le Département employeur socialement responsable
Le Département cherche à assurer de bonnes conditions de travail à ses agents. Il porte
une attention particulière au dialogue social, à la solidarité avec les agents en difficulté, à l’offre
de formation avec comme objectif prioritaire la qualité du service public.
Plusieurs dispositifs permettent de proposer un accompagnement psychologique aux
agents pour les aider à surmonter des situations complexes rencontrées dans le cadre du
travail : 400 entretiens individuels réalisés par les psychologues du travail.
Pour favoriser l’accès de ses agents à la santé, le Département participe au financement
de leur complémentaire santé et de prévoyance. Plus de 4200 agents reçoivent ainsi une
aide départementale au titre de la complémentaire santé et plus de 2000 pour un contrat de
prévoyance.
Afin de permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder à l’emploi
dans la fonction publique et de s’y maintenir, le Département a mis en place une mission
handicap qui a notamment réalisé 48 aménagements de postes de travail pour les agents
reconnus en qualité de travailleur handicapé, 43 actions d’adaptation de poste et/ou de
maintien dans l’emploi, 128 entretiens, 51 accompagnements et 16 études de postes menées.
Le Département emploie 8,6% de personnes en situation de handicap dépassant ainsi
l’obligation légale (6%).
Le Département a fait de la formation et de la montée en compétence de ses
agents une priorité et développé plusieurs outils pour répondre à cet objectif : un centre de
ressources et de formation, une cellule reclassement, le maintien de salaire pour les agents
préparant un diplôme et un bilan de compétences. Ces actions permettent ainsi d’améliorer
l’employabilité́ , tout en permettant de prendre en compte les aspirations des agents et de
valoriser les savoirs faire, en lien avec le projet professionnel.
343 agents ont pu être accompagnés par les conseillers en orientation et en
reclassement dans leur projet professionnel, de la réflexion, à la conception et à la mise en
œuvre en les conseillant au regard de leurs capacités, leurs compétences et leur potentiel
d’évolution et en les dotant d’outils adaptés. 106 agents ont quant à eux pu bénéficier d’une
formation dans le cadre du maintien de salaire en 2014.
Deux fois par an, le Conseil général propose une large sélection de séjours de
vacances durant les périodes hiver et printemps-été pour les enfants du personnel de 4 à 17
ans. La participation des familles étant établie en fonction du quotient familial. Au total 834
enfants ont pu bénéficier en 2014 de l’un de ces 70 séjours.
A travers son offre culturelle aux agents, le Conseil général milite pour leur permettre
d’accéder plus régulièrement à la culture. Ces actions menées principalement hors temps de
travail et pour certaines d’entre elles sur la pause méridienne consistent à proposer des visites,
expositions ou festivals spécifiques ou à tarif préférentiel.
Le projet Val’Dire propose, en complément de la formation « apprentissage et
consolidation des savoirs de base », 5 jours d’activités à teneur citoyenne et culturelle entre le
mois d’octobre et le mois de mai. Ce projet permet annuellement à 45 agents environ de
découvrir des lieux, des ressources et des pratiques à partir desquelles ils peuvent exprimer et
partager histoires, cultures et réflexions.
10. Réduire nos émissions de gaz à effets de serre par un fonctionnement et une
gestion plus responsable
Depuis 2007, avec la réalisation d’un premier bilan carbone de l’institution, le
Département s’est engagé dans une dynamique volontariste de réduction des émissions de
GES amorcée dès 2007. Cette démarche s’est concrétisée par l’adoption, fin 2014, du
programme d’action définitif de son Plan Climat Énergie dont le 1er enjeu traite intégralement de
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cette problématique. En effet, de par l’importance de ses infrastructures, le Conseil général se
doit de mettre en œuvre des mesures exemplaires afin d’atténuer l’impact de ses activités en
terme d’émissions de GES mais aussi sur les ressources naturelles.
Deux importantes études sont en cours afin de définir la stratégie de la collectivité lui
permettant de s’inscrire dans les objectifs régionaux et nationaux de réduction des
émissions de GES pour son patrimoine et ses services.
Le Schéma directeur énergie consiste en premier lieu à identifier les actions à mettre en
place afin de s’inscrire dans une trajectoire permettant de relier la situation actuelle aux
objectifs 2050 en matière de réduction d’émissions de gaz à effets de serre (GES). Cette
démarche concerne l’ensemble des consommations d’énergie des bâtiments, y compris les
usages ne relevant pas directement du bâti (restauration, systèmes informatiques,
électroménager…).
Le Département est accompagné dans cette démarche par un groupement piloté par l’Institut
NégaWatt (organisme spécialisé dans la prospective énergétique).
Suite à la phase d’analyse des pratiques et performances actuelles, menée en 2013, une
trajectoire permettant d’inscrire la collectivité dans les objectifs du facteur 4 à horizon 2050 a
été retenue et le programme d’action permettant de définir les objectifs annuels de
consommation d’énergie et d’émissions de GES est en cours d’élaboration.
Une démarche de scénarisation plus large, prenant en compte l’ensemble des postes
d’émissions de la collectivité (voirie, restauration …) est en cours et vient compléter le schéma
directeur énergie. Elle permettra d’élaborer différents scénarii, prenant en compte l’ensemble
des postes émetteurs de la collectivité, d’identifier les marges de manœuvre et les leviers
réellement mobilisables en matière de réduction des émissions de GES afin de mesurer le
degré d’efforts à accomplir d’ici 2050.Ces études aboutiront en 2015.
Pour l’heure, les actions engagées en vue de développer les énergies renouvelables sur
les bâtiments départementaux, ou de sensibiliser les usagers et gestionnaires des bâtiments à
la maîtrise des consommations d’énergie se poursuivent.
De même, la collectivité essaie de réduire et de valoriser ses déchets, dans tous les
domaines : recyclage des supports signalétique de communication, valorisation des déchets
informatiques des collèges par le biais d’une association d’insertion, recyclage des déchets
issus des travaux d’assainissement ou de voirie …
Mais le Département a été particulièrement innovant en la matière à travers
l’expérimentation d’un composteur électromécanique permettant la valorisation des biodéchets de la restauration. Cette expérimentation menée sur le restaurant collectif de
Chérioux à Vitry-sur-Seine, s’inscrit dans le cadre du projet autour de la restauration des
collégiens. Après une phase de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, menée
auprès des différents publics du site (près de 1100 convives par jour dont environ 245
collégiens), des tables de tri avec pesée des déchets ont été progressivement mises en place
au sein du restaurant et permettent d’évaluer le gisement de collecte des bio-déchets.
Le composteur fonctionne depuis le 15 mai 2014 et est alimenté quotidiennement par
quatre agents de la restauration volontaires et formés à l’élaboration du mélange azote
/carbone satisfaisant à son bon fonctionnement (bio-déchets de la restauration et apport de
pellets). Doté d’un lève bac, pour éviter des manipulations excessives et d’un bio-filtre pour
limiter les odeurs nauséabondes, ce dispositif innovant (1er matériel de ce type en Ile-deFrance) est entièrement géré en interne grâce à une maintenance préventive.
Au 27 novembre 2014, plus de 8 tonnes de bio-déchets ont été valorisés soit presque 1,5
tonnes de compost produit répondant à la norme NFU 44 – 051 gage de qualité.
Plusieurs pistes d’utilisation de ce compost sont à l’étude : pour les espaces verts
départementaux, par les professeurs d’horticulture du lycée Chérioux et également dans un
projet expérimental (EBIPOL) à la pointe du lac de Créteil afin de fertiliser les sols de ce secteur
géographique.
Pour ses espaces verts départementaux, le Conseil général a opté pour la mise en place
d’une gestion différenciée formalisée à travers l’élaboration de plans de gestion simplifiés et
d’une politique « zéro pesticide ». Les plans de gestion durables permettent ainsi de
maintenir un niveau de qualité élevé de l’ensemble du patrimoine vert départemental, en
adaptant au cas par cas leur entretien qu’il soit effectué en régie ou par entreprise.

92

Le département, par le poids de sa commande publique, contribue également à
l’émergence de filières alternatives au moyen de clauses d’insertion, environnementales ou le
choix de produits locaux. Ainsi depuis 2014 les restaurants des personnels se fournissent en
pain issu uniquement des boulangeries de proximité. Les repas servis comportent environ 27%
de produits bio et 72% de produits à faible impact environnemental.
Il emploie d’ores et déjà 90% de papiers labellisés pour ses activités administratives.
11. Faire naître la culture développement durable
Le Département fait évoluer ses modes de gouvernance et ses méthodes de travail en
impliquant fortement ses agents. Le Conseil général encourage des modes de travail et
d’organisation basés sur la collaboration entre Services et Directions en vue d’une mise en
commun des connaissances, des compétences et des moyens pour une meilleure cohérence
des politiques publiques.
Chaque année, 4 sessions de formation au développement durable sont proposées
à l’ensemble des agents pour leur permettre de mieux comprendre les enjeux et défis du
développement durable mais aussi leur présenter la manière dont il est mis en place au
quotidien par les services départementaux. Des visites de sites viennent approfondir cette
présentation par l’illustration concrète des projets. Depuis 2008, plus de 700 agents ont pu
bénéficier de cette formation.
L’année 2014 a vu naitre le réseau interne à la collectivité des référents
développement durable.
La mise en place du développement durable nécessite, au-delà d’actions
emblématiques, la définition de nouvelles méthodes de travail permettant le travail en
transversalité, l’amélioration continue et une meilleure association de la population aux
décisions. Ainsi, la direction de l’évaluation, des méthodes et de l’organisation, la direction du
développement durable et la mission démocratie participative, par leurs actions quotidiennes,
constituent une ressource permettant à l’ensemble des directions de mettre en pratique le DD.
Elles mettent à disposition des services une palette d’outils permettant d’appliquer ces principes
et participent à la diffusion de cette nouvelle culture auprès des agents. Ainsi sont par exemple
mis en place plusieurs fois dans l’année « les midis de la démocratie participative » ou la
formation « concevoir et animer un processus de concertation ».

12. Œuvrer pour la modernisation des moyens et des services
Dans le souci de toujours mieux répondre aux besoins des val-de-marnais et d’être au
plus proche de leurs attentes, l’administration doit se moderniser en essayant d’anticiper les
évolutions de la société et ce dans un contexte budgétaire tendu.
Le Département s’inscrit pleinement dans l’ère du numérique afin à la fois de réduire
son empreinte écologique par la diminution des envois courriers et de l’utilisation du papier,
réduire ses coûts de fonctionnement, et traiter les demandes des usagers plus rapidement.
Grâce à l’adhésion au groupement d’intérêt public Maximilien, le Département
dispose d’un portail des marchés publics offrant une meilleure visibilité, permettant un meilleur
accès des TPE et PME aux achats publics et permettant de dématérialiser l’ensemble du
processus.
Ainsi de plus en plus de procédures internes et externes (abonnements magazines, courrier,
états de paie, chaine comptable …) sont activées par voie numérique.
Le Département propose également de plus en plus de services aux usagers par
Internet. A titre d’exemple, cette année les téléservices suivants ont été mis en place : le suivi
des dossiers d’aide personnalisées à l’autonomie (APA) ou de la maison départementale des
personnes handicapées (MDPH) et le chèque solidarité. Ces démarches permettent un
traitement plus rapide des dossiers et moins de déplacements.
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La Direction des services informatiques peut également résoudre plus de 60% des
problèmes rencontrés par les utilisateurs sans se déplacer, grâce à la prise en main à distance
des postes informatiques.
Enfin, le Conseil général est concrètement engagé sur la promotion de l’innovation
technologique et la mise en œuvre de dispositifs d’expérimentation en se positionnant
comme territoire d'accueil d'expérimentations de produits innovants dans le cadre d'un appel à
projets régional. Ce dispositif régional donne un cadre légal et réglementaire qui permet au
Département de faire coïncider les besoins des entreprises, de tester leurs produits innovants
avant leur mise sur le marché et les problématiques sur lesquelles lui-même travaille.
Dans ce cadre, le Département se propose d'accueillir des produits ou services
innovants liés à la qualité de l'air, à l'économie d'énergie, etc. Par exemple, les locaux de
Valenton accueillent une expérimentation portant sur des luminaires LED basse consommation.
______________
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2015-1– 5.2.12. — Schéma d’aménagement et de gestion des eaux de la Bièvre (SAGE).
Avis du Conseil général du Val-de-Marne.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
Vu le code de l’environnement notamment ses articles L. 211-1, L. 212-1 et suivants, L. 122-4
et suivants, R. 122-17 et suivants et R. 212-1 à R. 212-36 ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu la délibération du Conseil général n°07-506 du 21mai 2007 donnant un avis favorable avec
réserve sur le projet de périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux sur le
bassin de la Bièvre ;
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de la Seine et des
cours d’eau côtiers normands en vigueur ;
Vu le dossier transmis pour avis par le M. Le Président de la Commission Locale de l’Eau du
SAGE Bièvre ;
Considérant que le Département du Val-de-Marne, en tant que membre de la Commission
Locale de l’Eau, a participé activement à l’élaboration du document soumis pour avis et que ses
remarques principales ont été prises en compte ;
Considérant que les grandes orientations développées sont cohérentes avec celles des
politiques départementales liées à l’eau, Plan bleu et Schéma Directeur Départemental
d’Assainissement (SDDA) ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Perreux ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Approuve le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Bièvre.
Article 2 : Demande que le schéma soit complété par :
- L’inscription dans les documents du SAGE d’objectifs de linéaires de Bièvre ré-ouverts ;
- La prise en compte dans la disposition relative à la gestion des eaux pluviales urbaines du
zonage pluvial départemental approuvé par délibération 2014-3-5.8.33 du 19 mai 2014 ;
- Le renforcement des dispositions relatives à la réduction de l’utilisation de produits
phytosanitaires dans les zones agricoles.
Article 3 : S’engage à apporter une contribution à la mise en œuvre du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant de la Bièvre dans la limite des
compétences et moyens financiers du Conseil général, notamment à travers la mise en œuvre
du Plan bleu, du Schéma Directeur Départemental d’Assainissement et du Règlement de
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Service Départemental d’Assainissement, ainsi qu’au travers de ses compétences de maître
d’ouvrage du réseau départemental d’assainissement et de bâtiments départementaux.
Article 4 : Appelle de ses vœux :
- la mise en place d’une structure adaptée pour la mise en œuvre de ce SAGE dans le
contexte actuel de refonte de la gouvernance de l’eau (la loi MAPTAM crée une nouvelle
compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations et de nouvelles
structures, les EPAGE) ;
- une prise de responsabilité de la CLE dans la transcription concordante des objectifs du
SAGE dans les différents contrats de bassin présents et à venir sur le périmètre concernés ;
- le maintien, dans le SDAGE 2016-2021 en cours de consultation, du périmètre du SAGE tel
qu’il a prévalu lors de la phase d’élaboration, dans un souci de stabilité des documents
élaborés par la CLE.
2015-1– 5.3.13. — Schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau 2016-2021
(SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands ; et plan de gestion
du risque d’inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Seine-Normandie. Avis du Conseil
général du Val-de-Marne.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’environnement notamment ses articles L. 211-1, L. 212-1 et suivants, L. 122-4
et suivants, R. 122-17 et suivants et R. 212-1 à R. 212-25, R 566-1 et suivants, articles L. 219-9
et suivants ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
Vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la
protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;
Vu la directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 du Parlement européen et du Conseil relative à
l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation
Vu la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;
Vu la Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et
d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM) ;
Vu le décret 2011-277 du 2 mars 2011 relatif à l’évaluation et à la gestion des risques
d’inondations ;
Vu l’Évaluation Préliminaire du Risque Inondation (EPRI) arrêtée par le préfet coordonnateur du
bassin Seine Normandie le 20 décembre 2011 ;
Vu la Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondation (SNGRI) arrêtée par la Ministre
de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le Ministre de l'intérieur, le Ministre de
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, et le Ministre du logement, de l'égalité des
territoires et de la ruralité, le 7 octobre 2014 ;
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Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général n°2013-07-33 du 22 avril
2013 donnant l’avis du département sur la "consultation du public sur l’avenir de l’eau et des
milieux aquatiques – Consultation des assemblées 2012" ;
Vu le vœu formulé par le Conseil général concernant la ponction de l’État sur les budgets des
Agences de l'Eau lors de la séance du 15 octobre 2014 ;
Vu le dossier de SDAGE transmis par le Préfet de la Région Île-de-France, Préfet
coordonnateur du bassin Seine-Normandie et le Président du comité de bassin Seine
Normandie par courrier en date du 16 décembre 2014;
Vu le dossier de PGRI transmis par le préfet de la Région Île-de-France, préfet coordonnateur
du bassin Seine-Normandie par courrier en date du 23 décembre 2014;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Perreux ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Formule un avis favorable sur les orientations générales des projets de Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin de la Seine
et des cours d’eau côtiers normands et de Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI)
2016-2021 du bassin Seine Normandie, sous réserve de la prise en considération des
remarques énoncées dans les articles 2 à 8 de la présente délibération.
Article 2 : Souligne que les objectifs formalisés par le SDAGE ne pourront être atteints que si le
niveau des investissements des collectivités territoriales, concernant notamment
l’assainissement, la gestion des eaux pluviales et l’hydro morphologie des cours d’eau, est
maintenu voire renforcé, pour la période 2016-2021. Il convient donc que les aides aux
collectivités ne fassent l’objet d’aucune réduction dans le cadre du Xème programme de
l’Agence de l’eau Seine Normandie, et ce, malgré les ponctions budgétaires réalisées par l’Etat
tel que voté dans la Loi de Finances pour 2015.
Article 3 : Considère difficile de se prononcer sur la faisabilité opérationnelle et financière des
dispositions proposées dans le PGRI, eu égard au fait que
- le fond Barnier n’est pas mobilisable sur l’ensemble des actions qui seront à conduire pour
la mise en œuvre des dispositions du PGRI et des futures SLGRI ;
- les modalités de mise en place de la taxe inondation par les EPCI à fiscalité propre qui
exerceront la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
(GEMAPI) ne sont pas encore arrêtées ;
- l’organisation territoriale autour de cette nouvelle compétence GEMAPI n’est pas connue. À
noter que la loi MAPTAM prévoit que le SDAGE comporte une carte des périmètres des
futurs "établissements publics territoriaux de bassin – EPTB" et "établissements publics
d’aménagement et de gestion des eaux – EPAGE" qui pourraient exercer toute ou partie de
cette compétence. Cette carte n’est pas intégrée au projet de SDAGE soumis à consultation.
Elle ne pourrait y être intégrée sans une nouvelle consultation. Cette carte pourrait par
ailleurs judicieusement trouver sa place dans le PGRI.
Article 4 : Demande que les orientations du SDAGE et du PGRI soient prises en compte dans
les contractualisations à venir entre l’État et les Régions, au titre des Contrats de Projets ÉtatRégion (CPER) et Contrats de Projets Interrégionaux État-Région (CPIER) du bassin.
Article 5 : Salue la prise en compte du changement climatique dans les défis du SDAGE et
propose que cette partie soit complétée pour mieux appréhender :
- le rôle joué par l’IIBRBS dans ses missions de soutien d’étiage : les quatre lacs-réservoirs
exploités par cet établissement régulent les débits de quatre cours d’eau, la Seine, la Marne,
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l’Aube et l’Yonne, et permettent de disposer d’une ressource toujours suffisante, pour les
milieux et les usages, en particulier pendant la période estivale ;
l’aggravation probable des inondations liées au ruissellement urbain et au débordement de
réseaux induits (eaux pluviales et réseaux unitaires) en considérant l’augmentation de la
pluviométrie, en intensité et en fréquence.

Article 6 : Demande la rédaction d’un chapitre commun au SDAGE et au PGRI afin d'aborder
de façon exhaustive les questions relatives aux débordements de réseaux, qu’ils soient
pluviaux ou unitaires, permettant de traiter la question des risques d’inondation liées au
ruissellement en zone urbaine dans sa globalité.
En effet, la transposition de la Directive Inondation dans la loi Grenelle II exclut de la définition
du risque "inondation" les inondations liées au débordement des réseaux d’eaux usées et
unitaires (qui collectent des eaux pluviales) mais prend en considération le débordement du
réseau d’assainissement "pluvial". Or, à l’échelle du Val-de-Marne où coexistent des réseaux
séparatifs et unitaires (secteurs mixtes), dissocier les inondations liées au débordement des
eaux "pluviales" des inondations liées au débordement du réseau "unitaire" ne paraît pas
évident. La gestion du risque lié au ruissellement à l’échelle de bassins versants cohérents, se
révèle alors peu opérationnelle. Par ailleurs, il est important de signaler que les débordements
des réseaux unitaires représentent un enjeu pour la qualité de l’eau et l’atteinte des objectifs du
SDAGE.
Article 7 : Concernant plus particulièrement le SDAGE, demande que :
- les ambitions concernant les masses d’eau du Val-de-Marne ne soient pas revues à la
baisse, et qu’une éventuelle révision des échéances ne puisse être motivée que par les
délais nécessaires à la restauration écologique des milieux. Alerte sur la nécessité de
maintenir, voire renforcer, les aides et l’animation sur ces masses d’eau, afin d’éviter une
démobilisation des maîtres d’ouvrage concernés ;
- le SDAGE soit plus prescriptif concernant les captages d’eau potable prioritaires, c’est à dire
fortement pollués ou desservant un bassin important de population ;
- la carte des périmètres "SAGEables" prenne en compte l’état d’avancement des SAGE sur
le bassin et ne vienne pas fragiliser les dynamiques locales engagées ;
- la politique de préservation des espaces naturels menée à travers les Espaces Naturels
Sensibles (ENS) puisse être valorisée ;
- le principe pollueur-payeur soit réaffirmé, afin qu’une répartition plus juste des charges soit
trouvée ;
- les expérimentations de contractualisation avec paiement pour services environnementaux
soient mieux définies ; attire l’attention sur des remarques plus ponctuelles, formulées dans
l’annexe à la présente délibération.
Article 8 : Concernant le Plan de Gestion des Risques d’Inondation, se félicite de la participation
des services du département du Val-de-Marne et de l’EPTB Seine Grands Lacs au Comité
technique du Plan Seine élargi aux "parties prenantes concernées par la gestion des risques
d’inondations" mais souligne que les structures qui, en application de la loi MAPTAM,
exerceront la compétence GEMAPI au 1er janvier 2016 n’ont pas fait l’objet d’une implication
particulière.
Note que la réduction de la vulnérabilité des territoires et des enjeux exposés au risque
d’inondation est l’axe prioritaire du PGRI, objectif partagé par le département du Val-de-Marne.
Promouvoir l’émergence de quartiers plus résilients est un des axes de la politique
départementale menée en matière de prévention des risques d’inondation, qui se traduit dans
les faits par des actions concrètes : formation des agents départementaux aux enjeux de
l’aménagement en zone inondable, participation active à l’élaboration des projets
d’aménagement (projets de ZAC notamment), étude visant à analyser la manière dont le risque
inondation est pris en compte dans les aménagements val-de-marnais, etc.
Demande que les services publics de type "accueil de la petite enfance" et "enseignement",
dont la fermeture prolongée seraient de nature à menacer la continuité d’activité de ces
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services publics et à rallonger le délai de retour à la normale soient pris en considération dans
les dispositions visant à "Connaître et améliorer la résilience des territoires".
Demande que le PGRI rappelle les responsabilités des maires, notamment quant à la
sauvegarde des populations et l’obligation de réaliser un Plan Communal de Sauvegarde dans
les zones couvertes par un PPRI.
Demande que les structures porteuses des SAGE soient associées aux travaux d’élaboration
des stratégies locales, en veillant à bien repréciser le champ d’intervention de chacun de ces
documents de planification.
Article 9 : Attire l’attention du Préfet coordonnateur de bassin et du Président du Comité de
bassin sur le calendrier de consultation des assemblées, concomitant aux élections
départementales.
Regrette que la complexité des documents ne soit pas propice à une consultation du public, et
ce malgré les efforts réalisés dans les documents de synthèse, et souligne que les collectivités
locales pourraient jouer un rôle de relai dans cette relation aux populations.
Article 10 : S’engage à apporter une contribution à la mise en œuvre du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux et du Plan de Gestion des Risques d’Inondation dans
la limite des compétences et moyens financiers du Conseil général, notamment à travers :
- la mise en œuvre du Plan bleu ;
- la mise en œuvre du Schéma Directeur Départemental d’Assainissement et du Règlement
de Service Départemental d’Assainissement ;
- en qualité de maître d’ouvrage du réseau départemental d’assainissement ;
- en qualité de maître d’ouvrage d’actions inscrites dans le Programme d’Actions de
Prévention des Inondations (PAPI) de la Seine et Marne franciliennes ;
- et plus globalement au travers des missions qu’il exerce en qualité de maître d’ouvrage ou
accompagnateur d’initiatives locales.
2015-1– 5.4.14. — Autorisation de signer deux marchés subséquents issus de l'accordcadre n° 2014-4339, relatifs aux travaux sur les ouvrages du réseau d'assainissement
départemental impactés par les grands projets de transport :
— tramway T1 à Fontenay-Sous-Bois,
— Grand Paris Express à Champigny-sur-Marne et Villiers-sur-Marne.
Délégation à la commission permanente pour autorisation de signature du marché
subséquent issu de l’accord cadre n° 2014-4339, relatif aux travaux sur les ouvrages du
réseau d'assainissement départemental impactés par les grands projets de transport :
— Grand paris Express – gare de Villejuif.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code des marchés publics ;
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2014-8-26, du 19 mai 2014 autorisant la
signature de l'accord-cadre n° 2014-4339 relatif aux travaux sur les ouvrages du réseau
d'assainissement départemental impactés par les grands projets de transport ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Perreux
Sur l’avis de la commission des finances ;
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Monsieur le Président du Conseil général est autorisé à signer le marché
subséquent issu de l'accord-cadre n°2014-4339, relatif aux travaux sur les ouvrages du réseau
d'assainissement départemental impactés par les grands projets de transport : Tramway T1 à
Fontenay-sous-Bois avec le groupement d'entreprises SEGEX (mandataire), 4, boulevard Arago,
91320 Wissous / Parenge, 7, avenue Léon-Harmel 92168 Antony / CSM Bessac, ZI de la
Pointe 31790 Saint Jory (cotraitants) et SEIRS TP (sous-traitant), 4, boulevard Arago, 91320
Wissous.
Article 2 : La durée du marché visé à l'article 1er est fixée à 24 mois à compter de la date de sa
notification.
Article 3 : Le marché visé à l'article 1 est un marché subséquent à bons de commande. Les
montants minimum et maximum pour la durée totale du marché sont fixés respectivement à
2 000 000 € H.T. et 9 000 000 € H T.
Article 4 : Monsieur le Président du Conseil général est autorisé à signer le marché subséquent
issu de l'accord-cadre n°2014-4339, relatif aux travaux sur les ouvrages du réseau
d'assainissement départemental impactés par les grands projets de transport : Grand Paris
Express à Champigny-sur-Marne et Villiers-sur-Marne avec le groupement Eiffage TPR
(mandataire), 16, rue Pasteur, 94456 Limeil-Brévannes cedex / France Travaux (cotraitant), 13 &
13 bis, rue du Bois Cerdon, 94460 Valenton.
Article 5 : La durée du marché visé à l'article 4 est fixée à 40 mois à compter de la date de sa
notification.
Article 6 : Le marché visé à l'article 4 est un marché subséquent à bons de commande. Les
montants minimum et maximum pour la durée totale du marché sont fixés respectivement à
5 000 000 € H T et 20 000 000 € H.T.
Article 7 : Donne délégation à la commission permanente pour autoriser la signature du marché
subséquent issu de l'accord-cadre n°2014-4339, relatif aux travaux sur les ouvrages du réseau
d'assainissement départemental impactés par les grands projets de transport : Grand paris
Express – gare de Villejuif.
Article 8 : La durée du marché visé à l'article 7 est fixée à 36 mois à compter de la date de sa
notification.
Article 9 : Le marché subséquent visé à l'article 7 est un marché à bons de commande. Les
montants minimum et maximum pour la durée totale du marché sont fixés respectivement à
2 000 000 € H.T. et 10 000 000 € H T.
Article 10 : Les dépenses correspondantes seront imputées aux comptes 2315-552 et 2315-557
de la section investissement du budget annexe d’assainissement.
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6e commission - ENSEIGNEMENT ET FORMATION

___________________________________________________

2015-1– 6.1.15. — Participation du Département aux dépenses de fonctionnement des
collèges d’enseignement privé sous contrat d’association. Exercice 2015.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 442-9 et R. 442-45
Vu sa délibération n° 2010-21-70 du 13 décembre 2010 relative à l’adoption d’un protocole
transactionnel ayant pour objet de mettre un terme à un litige relatif à la détermination du forfait
externat portant sur les dépenses de fonctionnement des collèges privés conclu entre les
organismes de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) et le Département ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par M. Bell-Lloch ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le montant du forfait externat « part matériel » en faveur des collèges privés sous
contrat d’association pour l’exercice 2015 est fixé comme suit :
 contribution forfaitaire par élève : 400 €
 contribution globale pour 10 007 élèves : 4 002 800,00 €
La répartition 2015 du forfait externat « part matériel » figure au tableau annexé à la présente
délibération.
La dépense en résultant est inscrite au budget 2015 à l’imputation 65-221- 65512 (Dotation de
fonctionnement aux collèges privés).
Article 2 : Le montant du forfait externat « part personnel » en faveur des collèges privés sous
contrat d’association est défini sur la base d’une quotité « externat » des adjoints techniques
territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE) de 52 %.
Pour l’année scolaire 2014/2015, le forfait est fixé comme suit :
 contribution forfaitaire par élève : 306,74 €
 contribution globale pour 10 007 élèves : 3 069 547,18 €
La répartition du forfait externat « part personnel » figure au tableau annexé à la présente
délibération.
La dépense est inscrite au budget 2015 à l’imputation 65-221-65512.1 (Dotation de
fonctionnement des collèges privés - Forfait externat ATTEE).
Article 3 : Le versement du forfait externat «part matériel» et «part personnel» interviendra en
deux fois : 70 % au mois de avril et le solde en juillet.
Article 4 : M. le président du Conseil général est autorisé à signer les conventions à intervenir
avec les autres départements pour leur participation aux charges de fonctionnement des
collèges privés sous contrat d’association. La recette prévisionnelle résultant de l’application de
l’article 4 de cette convention est inscrite au budget primitif 2015, à l’imputation 74-221-7473
(Participation des départements).
***
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ANNEXE 1
PARTICIPATION DU DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DES COLLEGES PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION
EXERCICE 2015

Répartition du forfait « part matériel » au titre de l’année 2015
Ville

Etablissement

EFFECTIF
2014/2015

Contribution globale

*

**

ABLON-SUR-SEINE

Sacré Cœur

394

157 600 €

BOISSY-SAINT-LEGER

Bernard Palissy

209

83 600 €

BRY-SUR-MARNE

Saint-Thomas de Villeneuve

467

186 800 €

CACHAN

Saint-Joseph

314

125 600 €

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Sainte-Thérèse

330

132 000 €

CHARENTON-LE-PONT

Notre Dame des Missions

687

274 800 €

CHOISY-LE-ROI

Saint-André

513

205 200 €

CRETEIL

De Maillé

454

181 600 €

CRETEIL

filles Ozar Hatorah - filles

181

72 400 €

CRETEIL

Ozar Hatorah - garçon

159

63 600 €

LE KREMLIN-BICETRE

Jeanne d’Arc

365

146 000 €

MAISONS-ALFORT

Sainte-Thérèse

724

289 600 €

NOGENT-SUR-MARNE

Albert de Mun

918

367 200 €

NOGENT-SUR-MARNE

Montalembert

610

244 000 €

NOGENT-SUR-MARNE

Saint-André

307

122 800 €

ORLY

Poullart des Places (Jean XXIII)

104

41 600 €

SAINT-MANDE CEDEX

Saint-Michel de Picpus

653

261 200 €

SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Jeanne d’Arc

438

175 200 €

SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Saint-André

370

148 000 €

SUCY-EN-BRIE

Du Petit Val

742

296 800 €

THIAIS

Cours du Hameau

83

33 200 €

VINCENNES

Notre Dame de la Providence

615

246 000 €

VITRY-SUR-SEINE

Epin

370
TOTAL

10 007

148 000 €
4 002 800 €

(*) Effectifs enregistrés par le rectorat sur la base des effectifs de rentrée de l'année scolaire
2014/2015.
(**) Forfait part « matériel » fixé à 400 euros par élève.
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CONVENTION
relative à la répartition des charges de fonctionnement
des classes des collèges d’enseignement privé sous contrat d’association
à recrutement interdépartemental
ENTRE
Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian FAVIER, Président du
Conseil général en exercice, agissant ès qualité en en vertu de la délibération du Conseil
général n° 2015-1 – 6.1.15 du 9 février 2015.
ET :
Le Département de……………………, représenté par Monsieur le Président du Conseil
général,
EXPOSÉ
L’article 24 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée et complétée par la loi du
25 janvier 1985, prévoit que, lorsque 10 % au moins des élèves d’un collège résident dans un
autre Département que celui dont relève l’établissement, une participation aux charges de
fonctionnement peut être demandée au Département de résidence.
La présente convention a pour objet de fixer le montant de la participation du Département de
………………. aux dépenses de fonctionnement des collèges privés sous contrat d’association,
remplissant les conditions fixées par l’article 24 de la loi susvisée.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er : Le nombre d’élèves résidant dans le Département de ………… et fréquentant le
collège privé « …………. » à ………… représente plus de 10 % de l’effectif global du collège au
31 décembre 2014
Article 2 : La participation du Département aux charges de fonctionnement matériel du collège
privé « …………….» à ………….. est sollicitée par le Département du Val-de-Marne au titre de
l’année 2015.
Le montant de cette participation pour l’exercice 2015 est calculé au prorata du nombre
d’élèves du Département de résidence, scolarisés au 31 décembre 2014 sur la base d’une
contribution forfaitaire de 400 € par élève, soit :
…. élèves x 400 € = ………. €
Article 3 : La participation du Département aux charges de fonctionnement du personnel du
collège privé « …………….» à ………….. est sollicitée par le Département du Val-de-Marne au
titre de l’année 2015
Le montant de cette participation pour l’exercice 2015 est calculé au prorata du nombre
d’élèves du Département de résidence, scolarisés au 31 décembre 2014 sur la base d’une
contribution forfaitaire de 306,74 € par élève, soit :
…. élèves x 306,74 € = ………. €
Article 4 : La participation du Département de ………. au fonctionnement du collège « ………»
à …………… sera versée au Département du Val-de-Marne, en une seule fois, dès signature
de la convention.
Article 5 : La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de sa
transmission au Préfet pour le contrôle de légalité et de sa notification au contractant. Au
31 décembre 2014, les parties constateront l’origine géographique des élèves du collège privé
« ……………. » à ……………… et établiront, s’il y a lieu, une nouvelle convention.
Article 6 : Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés
devant le tribunal administratif compétent.
Fait à
, le
Le Président du Conseil général,

Fait à Créteil, le
Le Président du Conseil général
du Val-de-Marne
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ANNEXE 3
PARTICIPATION DU DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DES COLLEGES PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION
EXERCICE 2015

Répartition du forfait « part personnel» au titre de l’année 2015

Ville

EFFECTIF
2014/2015

Etablissement

*

Contribution globale
**

ABLON-SUR-SEINE

Sacré Cœur

394

120 855,56 €

BOISSY-SAINT-LEGER

Bernard Palissy

209

64 108,66 €

BRY-SUR-MARNE

Saint-Thomas de Villeneuve

467

143 247,58 €

CACHAN

Saint-Joseph

314

96 316,36 €

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Sainte-Thérèse

330

101 224,20 €

CHARENTON-LE-PONT

Notre Dame des Missions

687

210 730,38 €

CHOISY-LE-ROI

Saint-André

513

157 357,62 €

CRETEIL

De Maillé

454

139 259,96 €

CRETEIL

filles Ozar Hatorah - filles

181

55 519,94 €

CRETEIL

Ozar Hatorah - garçon

159

48 771,66 €

LE KREMLIN-BICETRE

Jeanne d’Arc

365

111 960,10 €

MAISONS-ALFORT

Sainte-Thérèse

724

222 079,76 €

NOGENT-SUR-MARNE

Albert de Mun

918

281 587,32 €

NOGENT-SUR-MARNE

Montalembert

610

187 111,40 €

NOGENT-SUR-MARNE

Saint-André

307

94 169,18 €

ORLY

Poullart des Places (Jean XXIII)

104

31 900,96 €

SAINT-MANDE CEDEX

Saint-Michel de Picpus

653

200 301,22 €

SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Jeanne d’Arc

438

134 352,12 €

SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Saint-André

370

113 493,80 €

SUCY-EN-BRIE

Du Petit Val

742

227 601,08 €

THIAIS

Cours du Hameau

83

VINCENNES

Notre Dame de la Providence

615

VITRY-SUR-SEINE

Epin
TOTAL

____________

104

25 459,42 €
188 645,10 €

370

113 493,80 €

10 007

3 069 547,18 €

Commission permanente
Séance du 9 février 2015
CABINET DE LA PRÉSIDENCE ____________________________________________________________________

2015-2-1 - Subvention de 3 400 euros à l'Union départementale des associations de
combattants et de victimes de guerre. Organisation d'une journée-mémoire à la découverte de
l'Historial de la Grande Guerre de Péronne et du circuit du Souvenir pour 600 collégiens et
leurs professeurs, accompagnés des anciens combattants du Val-de-Marne.
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX

Délégation générale à l'inspection des services, à la réforme des politiques publiques et à la santé
2015-2-44 - Avis du Conseil général sur le projet de révision du Projet régional de santé
Île-de-France.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, et notamment son article 118 ;
Vu la délibération n° 2012-18-2 de la Commission permanente portant sur l’avis du
Département du Val de Marne sur le Projet régional de santé (PRS) élaboré par l’Agence
régionale de santé (ARS) d’Ile de France ;
Vu la publication de l’avis de consultation de l’ARS sur le projet de révision du Projet régional
de santé Ile de France le 30 décembre 2014 et le délai légal de deux mois pour que les
collectivités territoriales d’Ile de France, le représentant de l’État dans la région et la
Conférence régionale de la santé et de l’autonomie émettent un avis sur ce document ;
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 : le Département du Val de Marne réitère les remarques formulées lors du premier
avis par la collectivité sur le Projet régional de santé (PRS), le 12 novembre 2012.
Article 2 : le Département du Val-de-Marne prend acte du projet de révision du PRS Île-deFrance.
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DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉEENES ET INTERNATIONALES ____________________________________

Mission Europe
2015-2-28 - Demande de subvention globale dans le cadre de la délégation de gestion au
titre du Fonds social européen du Conseil général dans le cadre de l'axe 3 Inclusion du
Programme national FSE.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1.6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Approuve la demande initiale de subvention globale du Fonds social européen dans
le cadre d’une délégation de gestion, pour un montant sollicité de 7 100 000 € au titre de la
programmation des actions du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Article 2 : Sollicite en outre l’attribution des crédits d’assistance technique, à hauteur du taux
maximum de 2,5 % de l’enveloppe globale, calculés conformément aux règles en vigueur.
Article 3 : Autorise M. le Président du Conseil général à présenter la demande de subvention
globale auprès du Préfet de Région et tout document afférent à cette demande et à son
exécution.
PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________

Service prospective et organisation des territoires
2015-2-20 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d'action foncière du Val-de-Marne
(SAF'94) pour un emprunt de 246 500 euros destiné à l’acquisition d’un pavillon, 7, rue des
Hauts Bonne Eau, parcelles cadastrées BN n° 87 et n° 88 d’une superficie totale de 869 m² à
Champigny-sur-Marne.
2015-2-21 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d'action foncière du Val-de-Marne
(SAF'94) pour un emprunt de 507 500 euros destiné à l’acquisition d’un ensemble immobilier à
usage commercial, 1, chemin de la Marbrerie, parcelle cadastrée AO n° 13, d’une superficie de
1 015 m² à la Queue-en-Brie.
2015-2-22 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d'action foncière du Val-de-Marne
(SAF'94) pour un emprunt de 68 875 euros destiné à l’acquisition des lots n° 1 et n° 11 de la
copropriété, 2, avenue Carnot et 1, rue Albert-Thomas, parcelle cadastrée AX n° 21, d’une
superficie de 69 m² à Champigny-sur-Marne.
2015-2-23 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d'action foncière du Val-de-Marne
(SAF'94) pour un emprunt de 681 500 euros destiné à l’acquisition d’un ensemble immobilier
mixte, 41, avenue Maurice-Berteaux et 10-12, avenue du Tramway, parcelles cadastrées AC
n° 298, AC n° 297 et AC n°105 d’une superficie totale de 1 028 m² au Plessis-Trévise
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2015-2-24 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d'action foncière du Val-de-Marne
(SAF'94) pour un emprunt de 108 750 euros destiné à l’acquisition d’un pavillon,
96 bis, boulevard de Stalingrad, parcelle cadastrée U n°141, d’une superficie de 119 m² à
Champigny-sur-Marne.
2015-2-25 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d'action foncière du Val-de-Marne
(SAF'94) pour un emprunt de 638 000 euros destinés à l’acquisition de deux pavillons, 10 et
22, rue des Marais, parcelles cadastrées BL n°141 et BL n° 160, d'une superficie totale de
1 278 m² à Champigny-sur-Marne
2015-2-46 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d'action foncière du Val-de-Marne
(SAF'94) pour un emprunt de 613 723 euros destiné à l’acquisition des lots n° 1, 2, 3 et 4 d’une
copropriété, 31, avenue Carnot, parcelle cadastrée C n°191 d’une superficie de 316 m² à
Cachan
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI _____________________________________

2015-2-43 - Soutien à la promotion du territoire et à l'attractivité économique du département.
Avenant à la convention pluriannuelle 2014-2016 avec l'Agence de développement du Val-deMarne. Fixation de la subvention annuelle 2015 (2 109 000 euros).
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________

Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des développements de réseaux
2015-2-42 - Conventions avec l’établissement Eau de Paris et la Compagnie parisienne de
chauffage urbain (CPCU). Réaménagement de la RD 19 à Ivry-sur-Seine
PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________

Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier
2015-2-40 - Convention avec la commune de Bry-sur-Marne relative à l'entretien des
aménagements de berges du quai Ferber à Bry-sur-Marne
2015-2-41 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de
l’Agence pour la réhabilitation de l’ouvrage d’eaux usées (TR 77-307), avenue Gambetta à
Villeneuve-le-Roi.
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________

Service administratif et financier
2015-2-33 - Marché avec l’entreprise Eiffage Construction Île-de-France
Reconstruction du collège Robert-Desnos à Orly.

(suite à un appel d’offres

ouvert européen).

2015-2-34 - Marché de conception-réalisation avec le groupement Demathieu et Bard BAT. IDF
Rudy Ricciotti/Berim/Incet/Burgeap/Lamoureux Ricciotti. Construction du
collège ZAC Seine Gare à Vitry-sur-Seine.

(mandataire)/Agence

2015-2-49 - Marchés à bons de commande (suite à appel d’offres ouvert européen). Prestations de
nettoyage et entretien des réseaux de ventilation dans divers bâtiments départementaux.
Lot n° 1 : bâtiments administratifs : entreprise Guerrault Maintenance
Lot n° 2 : cuisines collectives : entreprise Dipan France SA
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DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE __________________________________________________

Service administratif et financier
2015-2-35 - Convention de maîtrise d'ouvrage unique avec la société SADEV 94. Réalisation
des travaux de terrassement de la coulée verte Bièvre-Lilas sur le tronçon sud de Chérioux.
2015-2-36 - Convention avec l’entreprise Universal Paysage. Occupation temporaire du
domaine départemental par l’entreprise pour l’installation de cantonnements de chantier et le
stockage de matériaux professionnels, sur l’espace naturel sensible du glacis du fort d’Ivry-surSeine.
2015-2-37 - Conventions avec l'association Les Robins des Bordes. Mise à disposition de
locaux et subvention de 20 000 euros pour le projet « La Plaine des Bordes, une terre pour
apprendre ».

Service projets
2015-2-38 - Validation du programme d'actions 2015 issu de la convention avec l'Office
national des forêts.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil général n°93-607-07S20 du 8 novembre 1993 relative au
patrimoine boisé et forestier du Val-de-Marne : sa prise en compte dans l’aménagement du
territoire départemental ;
Vu la délibération du Conseil général n°06-505-06S-26 du 26 juin 2006 approuvant le plan vert
départemental 2006-2016 ;
Vu la délibération du Conseil général n°2009-9-5.2.9 du 8 octobre 2009 adoptant la charte
forestière de territoire 2009-2014 ;
Vu la délibération du Conseil général n°2010-5-5.1.11 du 11 octobre 2010 relative à la
convention avec l’Office national des forêts pour 2010-2014 passée dans le cadre de la charte
forestière de territoire de l’Arc boisé ;
Vu la délibération du Conseil général n°2014-8-5.5.17 du 20 octobre 2014 relative à l’avenant
n°1 de la convention avec l’Office national des forêts passée dans le cadre de la charte
forestière de territoire de l’Arc boisé ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1.6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Approuve le programme d’actions 2015 avec l’Office national des forêts annexé à la
délibération dans le cadre de la mise en œuvre de la charte forestière de territoire de l’Arc
boisé.
Article 2 : Les crédits sont inscrits au budget, chapitre 65, sous-fonction 738, nature 6568 pour
le fonctionnement et chapitre 204, sous-fonction 738, nature 20411 pour l’investissement.
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DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE________________________________________________________

2015-2-50 - Convention cadre pour la mise en place d’une plateforme pour la rénovation
énergétique pour tous.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1.6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er: La convention cadre pour la mise en place d’une plateforme pour la rénovation
énergétique pour tous est approuvée.
M. le Président du Conseil général est autorisé à la signer avec l’agence de l’énergie du Val-deMarne, le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement du Val-de-Marne), le
Pact de l’Est parisien, la Ville de Champigny-sur-Marne, la Ville de Vitry-sur-Seine, la Ville de
Villeneuve-Saint-Georges, le Conseil régional d’Ile-de-France, le CLER, réseau pour la
transition énergétique, l’Agence nationale de l’Amélioration de l‘habitat (ANAH), l’ADEME, la
DRIHL (direction régionale et interdépartementale du logement), les Points Rénovation InfoServices du territoire (PRIS EIE) : MVE, La Bouilloire, EIE Nogent/Le Perreux, les Points
Rénovation Info-Services (PRIS ANAH) : Citémétrie, la Cité des Métiers du Val-de-Marne, la
SEM Énergie posit’IF, le SIPPEREC, le Crédit municipal de Paris.
Article 2 : M. le Président du Conseil général est autorisé à signer les conventions
subséquentes qui fondent le partenariat de la plateforme pour la rénovation énergétique pour
tous.
Article 3 : Autorise la perception des recettes affectées au projet de plateforme pour la
rénovation énergétique pour tous.
Article 4: Les dépenses liées au projet de la plateforme pour la rénovation énergétique pour
tous seront imputées au budget général.
***
CONVENTION CADRE
Entre les soussignés :
Le Conseil général du Val-de-Marne, nommé « le Département », représenté par le Président
du Conseil général domicilié à l’Hôtel du Département, avenue du Général-de-Gaulle, 94000
Créteil, agissant en cette qualité en vertu de la délibération de la Commission permanente du
Conseil général n° 2015-2-50 du 9 février 2015 désigné ci-après par « le Département »
d’une part,
et :
…………….
Représentée par ………… de …, agissant en cette qualité, désigné ci-après par ……………
d’autre part,
PRÉAMBULE :
Le Département s’est engagé fortement dans la dynamisation de la rénovation énergétique :
 Un soutien financier est apporté aux Espaces Info-Énergie
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 En 2011, développement du microcrédit personnel
 En 2012, la signature du Contrat Local d’Engagement (CLE) et depuis janvier 2014, son
avenant qui abonde le programme « Habiter mieux ».
 Depuis décembre 2013, mise en place d’actions de sensibilisation et de formation des
acteurs de terrain : les travailleurs sociaux des espaces départementaux des Solidarités et
leurs partenaires, ainsi que les allocataires du Revenu de Solidarité Active dans le cadre
des journées d’information et d’orientation.
- En 2013, contribution à la création de la SEM Énergies Posit’IF, en partenariat avec
notamment la Région Île-de-France et la Ville de Paris.
Le Département se positionne ainsi en co-animateur de la lutte contre la précarité énergétique,
en construisant un plan départemental de lutte contre la précarité énergétique (PDLPE)
articulé et coordonné avec les dispositifs mis en place localement par l’État, la Région, les
collectivités territoriales et les associations partenaires de ces projets. Le Plan Climat Énergie
Territorial (PCET), adopté par le Département le 27 janvier 2014, prend en considération cet
objectif de lutte contre la précarité énergétique et inclut le PDLPE dont il constitue un des cinq
enjeux du PCET.
Ce positionnement s’est vu renforcé par la loi de modernisation de l’action publique territoriale
et d’affirmation des métropoles du 27 janvier 2014, en particulier son article 3 qui charge le
Département d’organiser en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences
relatives à la contribution à la résorption de la précarité énergétique.
Par ailleurs, ce plan départemental de lutte contre la précarité énergétique s’appuie sur un
rapport d’étude remis en octobre 2013, annexé au PCET, ayant pour objet le repérage de la
précarité énergétique dans le Val-de-Marne. Cette étude menée entre avril et septembre 2013
a permis d’identifier les territoires, à l’IRIS, où une part importante de la population est exposée
à une multitude de facteurs de précarité énergétique. Cette étude, croisée avec l’exposition au
bruit et l’usage contraint d’un véhicule motorisé pour les trajets domicile-travail, permet de
donner un visage actualisé, sur la base des données les plus récentes, de la précarité
énergétique en Val-de-Marne.
Enfin, le constat d’une nécessaire coordination de l’ensemble des acteurs, conduit le
Département à s’engager dans la co-construction d’une plateforme pour la rénovation
énergétique pour tous, la P.R.E.T., afin de proposer un meilleur repérage et une Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage adaptée, pour emmener les porteurs de projets potentiels vers une phase
opérationnelle et s’assurer de l’effectivité des réductions de consommations énergétiques des
ménages.
Article 1er : objet de la convention
Le Département porte avec l’Agence de l’Énergie du Val-de-Marne (ALEVDM) et le PACT de
l’Est parisien (PACT EP) une plateforme pour la rénovation énergétique pour tous. Cette
plateforme concrétise les engagements pris par le Département dans son plan départemental
de lutte contre la précarité énergétique.
La création de la « Plateforme de la rénovation énergétique pour tous » -PRET-, par ses
missions et son mode de gouvernance, a vocation à intégrer l’objectif prioritaire que constitue
la lutte contre la précarité énergétique.
Cette plateforme PRET représente une réelle opportunité car elle permet de positionner
l’ensemble des acteurs dans la lutte contre la précarité énergétique ainsi que le soutien à la
rénovation énergétique pour tous en fonction des compétences respectives, en précisant les
responsabilités de chaque niveau d’acteur.
Ainsi, la plateforme PRET, intègre le programme «Habiter mieux » proposé par l’ANAH au
travers du Contrat Local d’Engagement contre la précarité énergétique (CLE) conclu avec le
Département depuis juillet 2012. Dans ce cadre et depuis janvier 2014, le Département
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attribue une prime de 300 € au titre de l’ingénierie (et 400 € au titre des aides aux travaux)
pour les propriétaires occupants disposant de ressources sous plafond de l’ANAH.
Le Guichet Unique reste la porte d’entrée privilégiée dans le dispositif de l’ANAH pour
l’ensemble des val-de-marnais. Les ménages sont orientés, en fonction de leur niveau de
ressources soit vers un Point Rénovation Info-Service (PRIS) de l’Espace Info Énergie (EIE)
référent du lieu de résidence ou un vers un PRIS de l’ANAH dont les structures porteuses du
Val-de-Marne sont actuellement le PACT de l’Est parisien et Citémétrie.
Toutefois, pour répondre aux différents niveaux d’intervention nécessaires pour aider
concrètement les ménages, la P.R.E.T. proposera tout d’abord une analyse des besoins, des
conseils et l’installation de petits matériels dans le cadre d’un Service Local d’Intervention pour
la Maîtrise de l’Énergie (SLIME).
L’analyse des besoins faite à cette étape, permettra de déterminer, pour l’ensemble des
ménages : locataires, propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, copropriétaires la suite à
réserver et l’orientation à proposer selon le niveau des besoins :
 un dispositif de Fonds Social d’Aide aux Travaux pour la Maîtrise de l’Énergie (FSATME)
mis en place dans le cadre d’une convention avec la Région Ile-de-France, complètera le
premier niveau d’aide par l’achat de matériels plus conséquents, ou de dispositifs de
chauffage, etc. permettant d’améliorer significativement la situation énergétique du
ménage.
 En cas de travaux importants, et pour les ménages modestes et très modestes, le
programme « habiter mieux » prévu dans le cadre du Contrat Local d’Engagement qui
pourra s’appliquer.
 De plus, la plateforme P.R.E.T. proposera à 150 ménages propriétaires (sur la base de la
période d’expérimentation de trois ans, et pour les trois communes visées) de pouvoir
bénéficier d’une assistance à maitrise d’ouvrage pour engager les travaux de rénovation
énergétique nécessaires pour leur logement. Le barème s’appliquant pour déterminer le
seuil de leurs ressources juste au-delà des critères ANAH, est déterminé par délibération
de l’Assemblée départementale, dans la limite des crédits alloués.
 L’ensemble des ménages ainsi identifiés, qui ont besoin de rénover leur logement mais qui
ne peuvent accéder à un prêt bancaire classique ou un Eco-PTZ, pourront solliciter un prêt
dans le cadre du dispositif de microcrédit personnel déjà mis en place par le Département,
en partenariat avec le Crédit Municipal de Paris.
L’expérimentation de la plateforme PRET est mise en place sur trois territoires : les communes
de Champigny-sur-Marne, Vitry-sur-Seine et Villeneuve-Saint-Georges, identifiées du fait d’un
fort taux de personnes exposées à la précarité énergétique. Ils présentent de plus, de
nombreuses opportunités : la massification de l’intervention publique, l’expérience d’ores et
déjà acquise au sein des Espaces Départementaux des Solidarités en matière de détection
des publics en situation de précarité énergétique, la prise en compte de l’exposition au bruit et
l’opportunité du développement des énergies renouvelables (la géothermie) suite à la
réalisation par le département et le SIPPEREC du schéma départemental des réseaux de
chaleur.
De plus, l’agence de l’énergie du Val-de-Marne est référent PRIS (point rénovation infoservice) Espace Info Énergie (EIE) du territoire de Vitry-sur-Seine et Villeneuve-Saint-Georges
et le service EIE du PACT de l’Est parisien est référent PRIS-EIE pour le territoire de
Champigny-sur-Marne.
La plateforme P.R.E.T. propose ainsi, pour cette première phase expérimentale, de conduire,
sur ces trois communes, une action très forte de repérage et de sensibilisation des habitants
pour massifier le nombre de ménages qui s’engagent dans la rénovation et/ ou qui
bénéficieront d’une aide pour réduire leurs consommations énergétiques.
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En fin d’intervention et après au moins une saison complète de chauffage, chaque ménage qui
a bénéficié d’une intervention via la plateforme P.R.E.T. verra ses factures énergétiques
analysées afin de valider l’effectivité de la diminution de ses consommations.
La plateforme PRET assure également l’accompagnement de tous les ménages bénéficiant du
programme « Habiter mieux » ainsi que les ménages hors CLE des territoires expérimentaux
pour la prise en main du logement rénové et l’adaptation aux nouveaux dispositifs mis en place
dans le cadre de sa rénovation.
Article 2 : Fonctionnement de la plateforme PRET
a. Gouvernance de la PRET
La plateforme PRET s’appuiera sur un comité de pilotage et un comité technique composés
tous deux, au niveau nécessaire, des membres indispensables pour son fonctionnement. Un
comité de suivi et d’évaluation y sera adossé.
De nombreux partenaires sont partie prenante pour cette plateforme et prêts à y contribuer
chacun en fonction de son champ de compétence spécifique.
La coordination de la plateforme PRET est confiée à la Direction du Développement Durable
du Département, en lien très étroit avec l’Agence de l’énergie du Val-de-Marne et le PACT de
l’Est parisien. La présence d’un ingénieur énergéticien auprès du chef de projet garantit les
compétences nécessaires pour coordonner les acteurs.
La plateforme PRET se dote d’organes de gouvernance dont les compositions sont listées cidessous. Les participants seront conviés, selon leur implication dans son fonctionnement :
Le comité de pilotage :
Conseil général du Val-de-Marne
Agence de l’énergie du Val-de-Marne avec le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et
d’Environnement du Val-de-Marne)
Pact de l’Est parisien
Ville de Champigny-sur-Marne
Ville de Vitry-sur-Seine
Ville de Villeneuve-Saint-Georges
Région Ile-de-France
Agence nationale de l’Amélioration de l ‘habitat (ANAH)
ADEME
DRIHL (direction régionale et interdépartementale du logement)
Le comité technique :
Conseil général du Val-de-Marne
Agence de l’énergie du Val-de-Marne / CAUE
Pact de l’Est parisien
Ville de Champigny-sur-Marne
Ville de Vitry-sur-Seine
Ville de Villeneuve-Saint-Georges
Région Ile-de-France
ANAH du Val-de-Marne
Le comité de suivi et d’évaluation :
Piloté par la Direction Évaluation, Méthode et Organisation du Conseil général, il s’adjoindra
l’expertise des autres Espaces Info Énergie du territoire, partenaires à terme du projet lors de
son déploiement sur le territoire départemental.
La liste (non exhaustive) des partenaires de la PRET impliqués ou qui le seront au fil de
l’avancée du projet :
Points Rénovation Info-Services (PRIS EIE) : MVE, La Bouilloire, EIE Nogent/Le Perreux
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Points Rénovation Info-Services (PRIS ANAH) : Citémétrie
Cité des Métiers du Val-de-Marne
SEM E+
ADIL
SIPPEREC
Crédit municipal de Paris
Réseau départemental des éco entreprises
Le réseau des éco-acteurs du Val-de-Marne
La Maison de l’Emploi et des entreprises des Bords de Marne
La CMA
La CCI
Les Organismes de certification
QUALIBAT
La CAPEB
La FFB
EDF
GDF Suez
Ordre des Architectes
Écoles d’architectures
Syndicat des Architectes du Val-de-Marne
L’implication de l’ensemble des partenaires sera formalisée dans l’article 5 de cette convention
de partenariat qui précisera les engagements de chacun.
Les organes décisionnels de la plateforme encourageront l’intégration de nouveaux
partenaires dans son fonctionnement.
Une charte de la communication sera élaborée avec les villes partenaires de la plateforme
PRET.
b. L’organisation fonctionnelle de la PRET
Une équipe composée de douze Ambassadeurs de la lutte contre la Précarité Énergétique et
pour la Rénovation Énergétique (APERE) constitue avec le chef de projet, l’ingénieur, l’agence
de l’énergie du Val-de-Marne et le PACT de l’Est parisien le pivot de la Plateforme P.R.E.T.
La coordination de la plateforme PRET est assurée par le chef de projet secondé par un
ingénieur énergéticien recruté par le Conseil général du Val-de-Marne. Cet ingénieur assure la
coordination, le suivi, la gestion au quotidien de la plateforme PRET. Il veille à l’encadrement
de proximité des APERE en s’appuyant sur les équipes de l’agence de l’énergie et du PACT.
Il organise également, en articulation avec le chef de projet, les temps institutionnels :
réunions, comités techniques, de pilotage, et toutes autres réunions indispensables au bon
fonctionnement de la plateforme PRET.
L’organisation de cette plateforme prévoit l’affectation de douze postes de jeunes recrutés
dans le cadre du projet départemental des contrats d’avenir et sur la base de leur intérêt pour
les questions à la fois techniques et sociales que soulève la plateforme PRET. Ces
ambassadeurs de l’efficacité énergétique sont nommés : les Ambassadeurs de la lutte contre
la Précarité Énergétique et pour la Rénovation Énergétique : les APERE.
Le financement de ces contrats d’avenir soit 17 340€/an, recrutés sous contrat à durée
déterminée, est pris en charge à hauteur de 75% par l’Etat, les 25% restant sont financés par
le Département.
De plus, un financement spécifique de l’ANAH, plafonné à 5 000€ par agent est destiné à la
formation théorique de chaque ambassadeur APERE. Cette formation aura une dimension
sociale pour aider à la bonne posture professionnelle, la relation au public, les techniques
d’entretien individuel et sera complétée par les apports techniques des ingénieurs en charge
de leur encadrement au sein de l’agence de l’énergie du Val-de-Marne et du Pact de l’est
parisien.
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L’ambassadeur APERE est chargé des relations entre les ménages et l’ensemble des
partenaires et acteurs de cette plateforme. Par son action, il fera connaitre cette plateforme,
contribuera à son fonctionnement afin d’atteindre les objectifs fixés d’accompagnement des
ménages, à savoir ceux en situation de précarité énergétique et/ou ayant un projet de
rénovation énergétique. Il sera garant de l’action de proximité du Département dans le cadre
de ses missions.
L’ambassadeur APERE sera chargé de différentes étapes du processus spécifique de saisine
et de mise en œuvre de la plateforme :
 visites à domicile, accueil du public et actions de sensibilisation, détection des besoins
spécifiques, orientation vers le bon interlocuteur
 mise en place des kits d’économie d’énergie au domicile, utilisation des équipements de
base utiles à la détection
 accompagnement de la démarche de rénovation énergétique et des particuliers/usagers
depuis la réflexion préalable jusqu’à la réalisation des travaux
 contribution à l’évaluation du dispositif dans sa globalité
 animation du réseau des particuliers/usagers ayant bénéficié de l’accompagnement de la
plateforme.
Dans ce cadre, l’ambassadeur se déplacera régulièrement sur le territoire auquel il sera
affecté et assurera des visites au domicile des ménages ainsi que des permanences
délocalisées dans un lieu dédié mis à disposition par les villes test.
La plateforme permet, après une campagne d’information et de sensibilisation des Val-demarnais, d’accompagner les ménages porteurs de projet depuis leur identification jusqu’à la fin
de l’opération. Le particulier contacte le réseau des points rénovation info service (PRIS) par le
vecteur du guichet unique, s’il a un projet spontané. S’il est un ménage en situation de
précarité, c’est l’opérateur de la plateforme qui le repère et le contacte par le biais des
ambassadeurs APERE pour l’informer des dispositifs techniques, réglementaires et financiers
dont il peut profiter, mais également de l’accompagnement qui peut lui être proposé.
L’identification se fait aussi par la mobilisation des acteurs médico-sociaux, associatifs et
institutionnels via le partenariat développé avec les territoires expérimentaux des villes qui sont
susceptibles d’avoir connaissance de situations particulières et qui sont mis en réseau dans le
cadre de la plateforme.
En fonction des situations, l’ambassadeur APERE, avec l’aide de l’ingénieur énergéticien
évalue les besoins dans le cadre d’une première visite qui permet de préconiser, soit un
programme d’accompagnement à l’utilisation rationnelle du logement, soit un programme de
travaux. L’accompagnement consiste en une rencontre permettant de sensibiliser les ménages
aux écogestes et à des comportements adaptés au type de logement, à son mode de
chauffage et à la qualité de ses équipements.
Pour les copropriétés qui relèvent d’un programme de réhabilitation globale incluant plusieurs
lots, ou les petits bailleurs sociaux identifiés par la PRET, la SEM Énergies Posit’IF est
sollicitée pour un accompagnement qui s’inscrit dans ses missions spécifiques.
Dans le cas d’un programme de travaux, l’intérêt de la plateforme PRET réside dans la mise
en réseau des professionnels du bâtiment du Val-de-Marne et la création de mécanismes
permettant la réduction des coûts d’ingénierie et de travaux.
c.

Les dispositifs mobilisés pour l’accompagnement des ménages

1.

Un SLIME pour aller au devant de tous les ménages et les sensibiliser

Le développement d’un service local d’intervention pour la maitrise de l’énergie (SLIME) vise
spécifiquement l’action destinée aux publics en précarité énergétique qui ne peuvent
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immédiatement accéder à la rénovation énergétique et l’accompagnement des ménages dont
le logement a été rénové pour s’assurer du meilleur usage de ce dernier.
Ce dispositif constitue, dans la continuité du repérage et de l’identification des territoires et des
ménages, le premier niveau d’intervention de la plateforme PRET. Il s’agit à ce stade de
proposer à tous les ménages volontaires, rencontrés dans la cadre de la plateforme PRET :
locataires, propriétaires, copropriétaires, une information, une sensibilisation aux
problématiques d’économies d’énergie et de réduction des consommations d’énergie et d’eau
au travers de diffusion de supports de communication et de petits appareillages type ampoule
à LED, réducteurs-mousseurs débit d’eau, etc…
2. Un FSATME pour les ménages dans l’impossibilité de réaliser des travaux de rénovation
énergétique
Le Fonds d’aide aux travaux pour la maitrise de l’énergie (FSATME) mis en place par la région
Ile-de-France permet de financer des petits travaux et des équipements performants pour
améliorer le confort énergétique d’un logement et diminuer significativement les factures. Il
s’agit du second niveau d’orientation possible de la plateforme PRET.
Le budget alloué chaque année à cette aide est défini par conventionnement.
Le ménage s’engage, dans le cadre d’un contrat, à justifier de l’usage de la subvention allouée
et à présenter ses factures énergétiques pour les besoins de l’évaluation post intervention.
3. Le programme « habiter mieux » de l’ANAH pour les ménages réalisant des travaux
d’amélioration énergétique
Dans le cadre du Contrat Local d’Engagement, le Département contribue financièrement à
financer l’assistance à maitrise d’ouvrage et les travaux nécessaires pour les ménages
propriétaires dont les ressources se situent en dessous des barèmes de l’ANAH. Cette aide
permet d’engager des travaux importants pour des ménages très modestes et modestes.
Les conditions de son attribution font l’objet d’une convention entre l’Etat et le Conseil général.
4. Un accompagnement ciblé pour certains ménages aux ressources supérieures aux
barèmes de l’ANAH
Dans cette première étape et dans le cadre de l’expérimentation sur les trois communes tests,
les ménages disposant de revenus supérieurs aux plafonds de l’ANAH et répondant au
barème ménages « modestes » de l’ANAH pourront bénéficier d’une assistance à maitrise
d’ouvrage. Il est ainsi prévu de financer cette aide pour 150 ménages pour les trois territoires
tests et durant les trois années d’expérimentation.
5.

Le micro-crédit, un dispositif de financement complémentaire

Le Département s’est engagé en 2010, avec le Crédit Municipal de Paris pour la mise en place
du microcrédit personnel afin de permettre le financement d’un projet pour les ménages qui ne
peuvent accéder à un prêt bancaire classique, mais qui disposent néanmoins d’une capacité
de remboursement.
Ce dispositif pourra être sollicité, si les ménages le peuvent et le souhaitent, pour compléter le
financement des projets de rénovation ou d’amélioration de leur habitat.
6.

Les Espaces INFOÉNERGIE pour tous les ménages

Tous les ménages qui le souhaitent, pourront bénéficier de l’ensemble des conseils apportés
habituellement par les espaces info-énergie dans le cadre de leur mission de service public.
Les ménages au-dessus des plafonds de ressources de l’ANAH et hors dispositifs microcrédit
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seront accompagnés vers les autres formes de financements (Crédit d’Impôt pour la Transition
Énergétique, Eco-Prêt à Taux Zéro…) et le recouvrement, si possible, des Certificats
d’Économie d’Énergie (CEE).
d.

Le parcours des entreprises

La plateforme, s’appuiera sur la Direction du développement économique et de l’Emploi du
Département qui assurent le rôle de coordination à l’échelon départemental de l’ensemble des
acteurs mobilisés, au titre des politiques départementales de développement économique et
d’emploi.
La démarche prend en compte les outils créés par la Chambre des Métiers et de l’artisanat du
Val-de-Marne :
 L’annuaire de l’écoconstruction qui répertorie les entreprises RGE ayant des garanties de
qualité de service
 Le projet de plateforme internet régionale dédiée aux professionnels du bâtiment et des
particuliers porté par la Chambre régionale.
Les Directions du développement économique et de l’emploi des Villes tests seront également
associées à cette démarche.
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement du Val-de-Marne et la Maison de
l’Emploi et des entreprises des Bords de Marne (plan Bâtiment-ADEME Alliance Ville durable)
sont des partenaires associés. Ils participeront à la démarche de formation à l’échelle
départementale, la plateforme PRET sollicitant leur collaboration.
Article 3 : Suivi et évaluation de la plateforme pour la rénovation énergétique pour tous
La mise en œuvre de la plateforme PRET fait l’objet d’une expérimentation limitée dans le
temps et étendue à trois territoires.
Avant toute extension, son activité, ses résultats et sa gouvernance seront suivis et évalués.
L’ensemble des partenaires impliqués dans sa mise en œuvre s’engage à apporter au comité
de suivi et d’évaluation, au moins une fois par semestre, tous les éléments statistiques et
évaluatifs nécessaires à une vision globale et objectivée de son action.
Article 4 : Communication
La direction de la communication du Département apporte son concours et ses moyens à la
lisibilité de cette plateforme PRET. L’identité de la plateforme PRET, son nom et la charte
graphique qui la distinguent, seront construits avec le soutien des services de la
communication du Département.
Chaque partenaire s’engage à articuler ses modalités de communication avec celles retenues
par le comité technique et à apposer tous les logos y compris, le cas échéant, celui du
FEDER, sur les documents de communication qu’il créerait sur et pour cette plateforme PRET.
De la même manière, toute communication ou action menée auprès des ménages devra faire
mention de la plateforme PRET.
Article 5 : Engagement des parties
Cette convention cadre pose les principes de base des engagements des parties impliquées.
Elle sera complétée par des conventions subséquentes, en fonction de l’engagement de
chacun des partenaires au fil de la mise en œuvre de la plateforme PRET.
Les tableaux joints en annexe, présentent schématiquement la répartition des rôles ainsi que
la contribution financière ou matérielle des différents partenaires au fonctionnement de la
PRET.
a.

Engagements du Département
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Le Département s’engage à :
 Assurer la direction et coanimation du projet (veille et recherche de nouveaux partenariats,
dispositifs) en finançant un poste de chef de projet de la PRET,
 Financer le poste d’ingénieur thermicien en charge de la PRET et à contribuer au
financement des postes d’ambassadeurs (dans le cadre du dispositif « Emploi d’Avenir »)
et des référents de la PRET au sein de l’agence de l’énergie du Val-de-Marne/CAUE et du
PACT de l’Est parisien,
 Financer les actions de sensibilisation / formation des professionnels, des ménages et des
usagers ainsi que les supports techniques pour les interventions,
 Financer des actions menées auprès des ménages via le SLIME et le FSATME et la prise
en charge de l’AMO pour un nombre déterminé de ménages dont les ressources se situent
au-dessus des critères de l’ANAH sur les territoires expérimentaux,
 Verser une subvention de fonctionnement aux CAUE et PACT de l’EP pour le soutien et le
suivi technique des ambassadeurs APERE, du projet et la mise à disposition des locaux
pour les temps de regroupement des équipes et de réunions.
 Percevoir l’ensemble des recettes affectées au projet de la PRET.
 Assurer la coordination de l’ensemble des acteurs du réseau de la PRET
 Mobiliser les professionnels de la rénovation et du bâtiment via le réseau des éco-acteurs
 Coordonner l’articulation entre les différentes directions et services du Conseil général
impliquées dans la mise en œuvre de la PRET,
 Assurer l’encadrement hiérarchique des APERE (Ambassadeurs contre la précarité
Energétique et pour la rénovation énergétique) et de l’ingénieur thermicien de la PRET,
 Mettre en œuvre l’évaluation du dispositif,
 Participer à l’organisation fonctionnelle de la PRET,
 Organiser les CoPil, Cotec et comité de suivi et d’évaluation et en assurer la gestion
administrative et technique.
b. Engagements de l’Agence de l’Énergie du Val-de-Marne, du CAUE et du PACT de l’Est
parisien
L’Agence de l’Énergie du Val-de-Marne, le CAUE et le PACT de l’Est parisien s’engagent à :
 Fournir un ½ ETP (PACT de l’Est parisien) et 1 ETP (Agence de l’Energie du Val-de-Marne
– CAUE) correspondant aux engagements de participation financière du Département
figurant dans leur convention respective dans le cadre de leur participation au suivianimation de la PRET en lien avec l’ingénieur thermicien du Conseil général dédié à la
PRET.
 Justifier régulièrement de cet engagement auprès du Département (fourniture des
justificatifs de dépenses éligibles relatives au suivi technique du projet).
 Dédier une personne référente à cette mission, en fournissant à tous les partenaires ses
coordonnées mail et téléphonique.
 Prévoir, sans rupture d’engagement pour assurer le suivi de la mission, une personne
référente si la personne nommée précédemment vient à changer, et à transmettre les
nouvelles coordonnées de cette personne au Conseil Général.
 Participer à la gouvernance de la PRET : participer avec voix délibérative à l’ensemble des
Comités de pilotage, aux Comités techniques, aux réunions de suivi et d’évaluation autour
de la PRET, et intervenir si nécessaire lors de ces derniers.
 Participer à l’organisation fonctionnelle de la PRET :
o Participer à la formation de l’ingénieur thermicien du Conseil général.
o Participer à la formation des APERE et à assurer le suivi de cet apprentissage tout au
long de la convention
o Participer, dès le premier semestre 2015, à l’élaboration des outils nécessaires au bon
déroulement de la PRET (outils de repérage, de pré-diagnostics, de suivi des résultats,
d’évaluation, etc.) et en assurer le suivi et l’évolution tout au long de la convention
o Assurer un relais d’information sur le suivi de la mission auprès de l’ingénieur thermicien
du Conseil général dédié à la PRET
o Participer à la mise en place d’une culture commune autour de la PRET
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o Participer à la veille juridique des dispositifs utilisés dans la PRET
o Prévenir et informer l’ingénieur pour une éventuelle introduction de nouveaux
partenaires repérés et qui pourraient être intégrés à la PRET
o Introduire l’ingénieur thermicien du Conseil général auprès de l’ensemble de ses
partenaires et connaissances professionnelles nécessaires à la PRET
o Faire le relais du dispositif PRET auprès de son réseau d’acteurs et ses différents
partenaires
o Mettre à disposition des locaux pour accueillir les APERE sectorisés
o Participer à la mobilisation des professionnels du secteur de la rénovation
 Participer aux phases opérationnelles de la PRET à savoir :
o Assurer sa mission d’opérateur (pour le PACT de l’Est parisien) pour le suivi social,
administratif, financier et technique auprès des ménages de la PRET relevant des
Assistances à Maîtrise d’Ouvrage selon le référentiel ANAH
o Assurer sa mission d’information, de sensibilisation, de conseil et d’accompagnement du
public cible dans le cadre d’actions prévues par la PRET (pour l’Agence de l’Énergie du
Val de Marne – CAUE et l’Espace Info Énergie Agence Val de Marne du PACT de l’Est
parisien) selon la charte des Espaces Info Énergie de l’ADEME
o Accompagner 150 ménages (pour l’Agence de l’Énergie du Val de Marne – CAUE et
l’Espace Info Énergie Agence Val de Marne du PACT de l’Est parisien) dans la
programmation de travaux avec la réalisation de visites à domiciles technicoéconomiques, l’élaboration de plans de travaux et de financements ainsi que le suivi
post-travaux
 Participer à l’évaluation du fonctionnement de la PRET en lien avec la direction de
l’Évaluation, Méthode et Organisation du Conseil Général et à avertir ce dernier et
l’ingénieur thermicien du Conseil général dédié à la PRET sur tout dysfonctionnement
constaté
c.

Engagement de la Ville de :

La ville partenaire de l’expérimentation s’engage à :
 collaborer étroitement avec la plateforme pour contribuer activement à l’identification des
ménages potentiellement cibles du dispositif,
 participer aux Comités de pilotage, aux Comités techniques et aux réunions de suivi et
d’évaluation de la PRET, et intervenir si nécessaire lors de ces derniers,
 mettre régulièrement à disposition des APERE sectorisés un local permettant la
réception des ménages si besoin,
 mettre ponctuellement à disposition une salle de réunion pour les besoins de l’animation
du dispositif,
 mettre à disposition des moyens pertinents de communication pour assurer la
communication sur le dispositif auprès des habitants de la ville,
 contribuer à la mobilisation des partenaires et des professionnels du territoire de la ville.
Article 6 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de sa date de
notification.
Article 7 : Contrôles financiers et obligations comptables
………………….. s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département, ou par
toute autre personne habilitée à cet effet, de l’emploi des fonds par l’accès aux documents
administratifs et comptables, ainsi que toute pièce justificative. Il s’engage à conserver
l’ensemble des pièces justifiant l’emploi des fonds pendant 10 ans.
Les subventions affectées, conformément à l’objet de la convention, non utilisées par
l’association doivent être restituées.
En cas d’utilisation des fonds non conforme à leur objet ou de non-respect des obligations
prévues dans la convention, le Département peut, après avoir mis en demeure l’association de
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respecter ses obligations et l’avoir mise en mesure de présenter ses observations sur les
griefs énoncés, procéder à une nouvelle évaluation de la subvention, à sa suspension, à sa
suppression, et à en demander la restitution.
Article 8 : Assurances
……. exerce les activités mentionnées à l’article 2 sous sa responsabilité exclusive. Le ……..
s’engage à souscrire toutes les polices d’assurance nécessaires pour garantir sa
responsabilité.
Article 9 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire
à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er et dans le préambule.
Article 10 : Conditions de renouvellement de la convention
La convention sera renouvelée annuellement par tacite reconduction, sauf décision contraire
de l’une ou l’autre des parties transmises par lettre recommandée 1 mois au moins avant la
date d’expiration de la convention.
Article 11 : Résiliation de la convention
La convention peut être résiliée en cas d’inexécution d’une ou plusieurs obligations prescrites
après mise en demeure restée sans effet.
Article 12 : Destiné aux partenaires associatifs impliqués dans la prêt relatif à la cessation
d’activités ou dissolution de l’association
En cas de cessation d’activité ou de dissolution de l’association après étude de la situation
financière, en concertation avec le Département, les fonds associatifs de l’année en cours
doivent être restitués au Département au prorata des sommes versées par celui-ci.
Article 13 : Litiges
En cas de litiges, après tentative de règlement à l’amiable entre les parties, ceux-ci relèveront
de la juridiction administrative du tribunal administratif de Melun, 43, rue du Général-de-Gaulle,
Case postale 8630, 77 008 Melun Cedex.
Fait à Créteil, le ../../….
Pour ……..,
Le …………

Pour le Département
Le Président du Conseil général
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PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________

Service administratif et financier
2015-2-26 - Budgets des collèges publics au titre de l’exercice 2015 - Règlement du
budget 2015 du collège Pierre-Brossolette à Villeneuve-Saint-Georges.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1.6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Dit que le budget du collège Pierre-Brossolette à Villeneuve-Saint-Georges est réglé
conformément aux éléments de l’annexe 1.
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil général à revêtir de sa signature le budget 2015
du collège Pierre-Brossolette à Villeneuve-Saint-Georges.
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AP - Activités pédagogiques
Domaines

Activités

CUTLUR

Dépenses
Libellés

Recettes
Montants Domaines Activités Comptes
17 279,50
400,00
500,00
16 379,50

CULTUR

0SORTIEG
0SORTIET
0VOYASKI

VOYAGES
dépenses pour les sorties (billets RATP)
dépenses pour les sorties (billets RATP)
voyages au ski
DIVERS
papiers
association sportive
association et foyer socio éducatif
contrat location entretien du copieur
remplacement des carnets de correspondance
remplacement livres/manuels scolaires
location piscine
carnets de correspondance
droits de reporgraphie
casiers élèves
subv maintenance informatique

14 871,98
1 000,00
300,00
300,00
4 000,00
400,00
400,00
4 400,00
1 700,00
1 100,00
171,72
1 100,26

DGF

0A4
0ASSOAS
0ASSOFSE
0COPI
0DEGCOR
0DEGLIVRE
0PISC
13COR
13REP
2CASELEVE
2MNF

DIVERS

ENSGEN
0EPS
0FPED
13RENTEC

ENSEIGNEMENT GENERAL
crédit pour le sport
frais pédagogique
rénovation technologie

5 951,65
1 525,00
4 214,50
212,15

0A4
0COPI
0ENTR
0FPED
0FPEDCART
0MOCUISI
0MOHABITA
0OC
0PROJET
0TA

ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE
papiers
contrat location entretien du copieur
reparations hors contrat
frais pédagogique
consommables informatiques
achats de denrées pour la cuisine
matière d'œuvre pour le champ habitat
objets confectionnés
projet SEGPA
taxe d'apprentissage

7 900,00
500,00
400,00
300,00
1 300,00
200,00
1 100,00
1 100,00
400,00
600,00
2 000,00

0CDILIVRE
13ADPPETA
13MS
2NSA
2SAECCP35
2SAECPBIO
2SAECPCIN
2SAECPDEV
2SAECPIM
2SAECPJAR
2SAECPLEC

DIVERS PROJETS ET DOCUMENTATIONS
ouvrages et documentations poru le CDI
projets établissements
manuels scolaires
classes NSA
subv collège prioritaire "35"
projets biodiversité
projet cinéma
projet développement durable
projet images
projet jardinage
projet lecture

ENSTEC

REUSSI

Total dépenses

Libellé

Montants

0VOYASKI
0VOYASKI
0VOYASKI

VOYAGES
7067 contribution participants
7443 subvention département
7468 autres dons et legs

16 379,50
15 750,00
229,50
400,00

0DFCG

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEME
7443 subvention département

16 539,50
16 539,50

0DEGCOR
0DEGLIVRE
13COR
13REP
2CASELEVE
2MNF

7088
7088
7411
7411
7443
7443

13RENTEC

ENSEIGNEMENT GENERAL
7411 subventions Minis. Éduc. Nat.

2DFCGSEGP
0OC
0TA

ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE
7443 subventions département
7088 autres produis annexes
7481 Prod. Vers.lib. exo.taxe app.

13ADPPETA
13MS
2NSA
2SAECCP35
2SAECPBIO
2SAECPCIN
2SAECPDEV
2SAECPIM
2SAECPJAR
2SAECPLEC

DIVERS PROJETS ET DOCUMENTATIONS
7411 subventions Minis. Éduc. Nat.
7411 subventions Minis. Éduc. Nat.
7443 subventions département
7443 subventions département
7443 subventions département
7443 subventions département
7443 subventions département
7443 subventions département
7443 subventions département
7443 subventions département

DIVERS

ENSGEN

ENSTEC

REUSSI

DIVERS
autres produits annexes
autres produits annexes
subventions Minis. Éduc. Nat.
subventions Minis. Éduc. Nat.
subventions département
subventions département (reliquat)

4 871,98
400,00
400,00
1 700,00
1 100,00
171,72
1 100,26
212,15
212,15
8 400,00
6 000,00
400,00
2 000,00
14 431,87
460,53
9 000,00
126,81
2 784,99
936,30
61,03
728,87
65,00
95,40
172,94

14 831,87
400,00
460,53
9 000,00
126,81
2 784,99
936,30
61,03
728,87
65,00
95,40
172,94

60 835,00
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Total recettes

60 835,00

2015-2-27 - Subvention de fonctionnement de 55 807 euros à l'école Decroly à Saint Mandé Année 2015.
2015-2-47 - Dotation de fonctionnement des collèges publics. Subvention spécifique Année 2015.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1.6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Décide d’allouer aux collèges désignés ci-après, les subventions complémentaires
sur leur budget de fonctionnement, conformément à l’annexe 1.
Article 2 : Les crédits nécessaires, soit 346 968 € sont inscrits au chapitre 65, sous-fonction
221, nature 65511 « Dotation de fonctionnement aux collèges publics » du budget.
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DIRECTION DE LA CULTURE______________________________________________________________________

Service soutien à l'art et à la vie artistique
2015-2-4 - Convention avec la Ville de Boissy-Saint-Léger (94470). Prêt de l'exposition de
l'exposition Saisons réalisée à partir de l'album de Blexbolex offert aux nouveau-nés val-demarnais en 2010.
2015-2-5 - Convention avec la Ville de l’Haÿ-les-Roses (94240). Prêt de l'exposition La Grande
Histoire d’un petit trait, réalisée à partir de l'album de Serge Bloch offert aux nouveau-nés valde-marnais en 2015.
2015-2-6 - Convention avec la Ville du Petit-Quevilly (76140). Prêt de l'exposition Le Grand
Livre du hasard, réalisée à partir de l'album d’Hervé Tullet offert aux nouveau-nés val-demarnais en 2009.
2015-2-7 - Convention avec et la Ville de Villiers-sur-Marne (94350). Prêt de l'exposition Le jour
la nuit tout autour, réalisée à partir de l'album de Julie Safirstein offert aux nouveau-nés val-demarnais en 2014.
2015-2-8 - Convention avec la communauté d’agglomération du Val Maubuée, Torcy (77200).
Prêt de l'exposition Magique Circus Tour réalisée à partir de l'album de Gérard Lo Monaco
offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2011.

Musée départemental d’art contemporain MAC/VAL
2015-2-2 – Demandes de subventions à la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-deFrance (ministère de la Culture), à l'Institut français (ministère des Affaires étrangères), à la
Direction générale des patrimoines (ministère de la Culture) et au Conseil régional d'Île-deFrance pour les acquisitions d’œuvres d’art en 2015.
2015-2-3 - Tarification des éditions du MAC/VAL.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1.6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Fixe le prix des catalogues de l’exposition Chercher le garçon à 25 € et celui des
catalogues de la collection Parcours #7 à 15 €.
Article 2 : Les recettes sont prévues au chapitre 70, sous fonction 314, nature 701 « Ventes de
produits finis » du budget.
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2015-2-45 - Actualisation de la tarification de location des espaces du MAC/VAL.
Convention-type d'occupation temporaire des espaces.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1.6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Approuve les tarifs de location des espaces du MAC/VAL annexés à la présente
délibération.
Pour chacun des espaces, trois catégories de tarifs sont définis :
 Dédommagement des charges : s’applique aux partenaires institutionnels et aux
associations du Val-de-Marne.
 Tarif préférentiel : ce tarif est proposé pour les autres collectivités et les organismes à
but non lucratif non val-de-marnais ainsi que les partenaires du musée dans le cadre
d’une programmation.
 Tarif public : ce tarif est celui qui figurera dans les propositions publiques de locations
des espaces du musée. Il s’applique notamment aux entreprises ou initiatives privées
pour l’organisation de manifestations de prestige. Il s’applique également à la
valorisation de prestations proposées par le musée dans le cadre de partenariat avec
des entreprises ou d’opération de mécénat.
Les nouveaux tarifs sont applicables à la date à laquelle la présente délibération sera
exécutoire.
Article 2 : Approuve la convention type d’occupation temporaire des espaces précisant les
conditions d’accès et de mise à disposition des espaces, annexée à la présente délibération, et
autorise M. le Président du Conseil général à la signer.
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CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES ESPACES
DU MAC/VAL, Musée d’art contemporain du Val-de-Marne
Entre
Le Département du Val-de-Marne représenté par le Président du Conseil général, Monsieur
Christian Favier, Hôtel du Département, avenue du Général-de-Gaulle à Créteil (94011),
agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 20152-45 du 9 février 2015,
ci-après dénommé « Le DEPARTEMENT »
d’une part,
et
…………………………………….
représenté par ………………….
ci-après dénommée « L’ORGANISATEUR »
d’autre part,
Il est préalablement rappelé ce qui suit :
Dans le cadre de sa politique culturelle et de communication institutionnelle, le Département du
Val-de-Marne promeut l’accueil des entreprises, institutions publiques, associations etc. dans
les espaces du Musée pour l’organisation de manifestations de relations publiques.
Le MAC/VAL est un établissement recevant du public (ERP) classé de type Y.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet
Par la présente convention, le DEPARTEMENT autorise L’ORGANISATEUR à occuper les
biens suivant : intitulé des espaces
en vu d’y organiser une opération de relations publiques.
Cette manifestation aura lieu le …………….…….., de …………….……….. à
………………………….
Cette mise à disposition s’effectue dans le respect de la présente convention et le règlement
intérieur du Musée.
La durée de la mise à disposition de l’espace comprend les périodes d’installation, d’accueil du
public et éventuellement des pauses.
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Article 2 : Montant de la redevance
L’ORGANISATEUR, en contrepartie de la mise à disposition des espaces du Musée s’engage à
verser une redevance d’un montant de ……….……. €, conformément aux tarifs adoptés par la
Commission Permanente du Conseil général du Val-de-Marne.
Article 3 : Modalité de règlement
A la validation du devis, la redevance sera considérée comme acquise.
A la signature de la convention, L’ORGANISATEUR devra régler 50 % de la somme due soit le
montant de ………… € à l’ordre du Régisseur du MAC/VAL.
Le solde, soit 50 %, doit être réglé dans les 48 h suivant l’occupation.
L’adresse du règlement est la suivante :
DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE
Musée d’Art contemporain
Monsieur le Régisseur du MAC/VAL
Place de la Libération - BP 147
94404 Vitry-sur-Seine Cedex
Toute occupation au-delà des heures indiquées au devis donnera lieu à une facturation
complémentaire.
Article 4 : Gardiennage et Nettoyage et autres prestations
La sécurité et la sûreté des espaces du MAC/VAL, Musée d’art contemporain du Val-de-Marne
sont assurés par le titulaire du marché de gardiennage.
Toute demande de personnels de gardiennage et sécurité supplémentaires à celles calibrées
par le Musée sera à la charge de L’ORGANISATEUR.
Le nettoyage des espaces après la manifestation est à la charge du DEPARTEMENT.
Les prestations de régie sont inclues pour l’auditorium.
Toutes les autres prestations – accueil, visites guidées, vestiaire, accompagnement technique sont facturées en fonction des besoins énoncés par l’ORGANISATEUR et en application des
tarifs votés par la commission permanente.
Article 5 : Responsabilité et assurance.
5.1 – Responsabilité.
Les dommages ou dégradations survenus aux locaux occupés sont à la charge de
L’ORGANISATEUR, à l’exception de ceux qui auraient une cause étrangère à l’exploitation ou
à l’occupation des locaux.
Il revient à L’ORGANISATEUR d’en administrer la preuve.
Par ailleurs, L’ORGANISATEUR est le seul responsable de tout accident, dommage ou litige
pouvant survenir dans les locaux mis à sa disposition du fait de son installation ou de ses
activités que ceux-ci soient causés par son personnel ou par des biens dont il a la charge.
5.2 – Assurances.
Afin d’éviter que l’ORGANISATEUR n’ait à assurer, au titre des risques locatifs, l’intégralité des
conséquences d’un sinistre incendie et des dégâts des eaux dont il pourrait être déclaré
responsable, il est convenu que les responsabilités locatives de l’ORGANISATEUR vis à vis du
DEPARTEMENT sont limités à 750 000 € et que le DEPARTEMENT renonce à recours contre
l’ORGANISATEUR au-delà de ce seuil de 750 000 €.
En conséquence :
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5.2.1 – L’ORGANISATEUR devra souscrire un contrat d’assurance garantissant les dommages
dont il pourrait être déclaré responsable ou affectant ses propres biens.
o Une assurance responsabilité civile couvrant les conséquences dommageables
(matérielles, corporelles, immatérielles) subies éventuellement par les clients, les tiers et
les agents du MAC/VAL. Elle est limitée à 500 000 € pour les dommages matériels et
immatériels.
o Une assurance multirisques (incendie, explosion, dégâts des eaux, émeutes, vols,
risques divers et recours des voisins et des tiers etc.) garantissant pour leur valeur réelle
les biens propres de l’ORGANISATEUR et les risques locatifs aux locaux occupés, tant
en dommages matériels qu’immatériels et couvrant le recours des voisins et des tiers à
concurrence de 750 000 €.
5.2.2 – Le DEPARTEMENT devra assurer les risques de dommages et de responsabilités
inhérents à sa qualité de propriétaire des bâtiments, objet de la présente convention.
5.2.3 – Le DEPARTEMENT renonce aux recours qu’ils seraient en droit d’exercer contre
l’ORGANISATEUR en cas d’incendie, explosion et dégâts des eaux, pour les sinistres dont
l’ORGANISATEUR pourrait être déclaré responsable au-delà du seuil de 750 000 € mentionné
à l’article 5.2.1 ci-avant.
L’ORGANISATEUR renonce réciproquement aux recours qu’ils seraient en droit d’exercer
contre le DEPARTEMENT.
Les recours restent maintenus contre les personnes physiques en cas de sinistres intentionnels
de leur part.
5.2.5 – Les montants de garanties, sauf pour les risques locatifs limités à 750 000 € en
application de l’article 5.2.1, ci-avant, devront être suffisants au regard des risques encourus ;
tout découvert de garantie du fait d’une insuffisance de garanties ou de franchises ne sera
opposable qu’à la partie concernée et en aucun cas transférable à l’autre partie ou à ses
assureurs.
5.2.6 – Dans le cas où l’activité exercée par l’ORGANISATEUR dans les bâtiments objet de la
présente convention entraîne pour le DEPARTEMENT et/ou les autres occupants des
bâtiments concernés, des surprimes au titre de leurs contrats de dommages aux biens, celles-ci
seraient, après justification, à la charge du preneur.
5.3 – Justificatif des contrats d’assurances par les parties
Chacune des parties devra pouvoir justifier la souscription de contrats d’assurance répondant
aux obligations ci-avant à la première demande de l’autre partie.
Article 6 : Montage d’installation supplémentaire
Le montage des installations se fera à partir du ……. à ……., le démontage ainsi que la remise
en état des lieux, sont aux frais de L’ORGANISATEUR et devront être achevés le ..….. à ……..
L’ORGANISATEUR remettra au DEPARTEMENT, au plus tard le ….., un descriptif détaillé du
déroulement de cette journée.
Article 7 : Horaires de livraison
Les horaires de livraison de matériels par véhicule, empruntant l’accès et la cour technique du
MAC/VAL, Musée d’art contemporain du Val-de-Marne, sont soumis à un accord préalable du
Conservateur en chef ou du responsable administratif du Musée.
Article 8 : Modalité générale de mise à disposition
8.1 – État des lieux
Un état des lieux sera établi entre les deux parties. L’ORGANISATEUR devra rendre les lieux
dans le même état que lors de la mise à disposition. Il sera alors procédé à un nouvel état des
lieux à l’issue de la manifestation.
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En cas de détérioration constatée du fait de L’ORGANISATEUR, le DEPARTEMENT pourra
être amené à réclamer le coût de la remise en état, indépendamment des dommages et intérêts
couvrant les charges d’immobilisation éventuelle. Le non-règlement sur présentation des
factures des frais de réparation des désordres entraîne le versement d’un intérêt mensuel de
2 % par mois de retard augmenté des frais et honoraires de poursuite et d’éventuels
dommages et intérêts.
8.2 – Nombre de participant A COMPLETER
L’Occupant s’engage à ne pas dépasser le nombre de personnes autorisées. En cas de
dépassement, le DEPARTEMENT fera évacuer les locaux.
Les capacités d’accueil des espaces sont les suivantes :
À préciser selon les espaces occupés en référence à la délibération d’actualisation de la
tarification de location des espaces du MAC/VAL ;
8.3 – Autorisation administrative
L’ORGANISATEUR déclare expressément faire son affaire de toutes autorisations
administratives, pour autant que celles-ci soient nécessaires, le DEPARTEMENT étant dégagé
de toute obligation en ce domaine.
8.4 – Renonciation à recours
L’ORGANISATEUR renonce pour ce qui le concerne et s’engage à faire renoncer les
personnes invitées à la manifestation concernée, ainsi que le personnel et les fournisseurs
employés durant la manifestation, à tout recours contre le DEPARTEMENT pour les vols ou
dégradation du matériel, objet divers, vêtements appartenant tant à L’ORGANISATEUR qu’a
son personnel, ses prestataires de services et aux invités.
8.5 – Perte ou casse de matériels
Toute perte ou casse, de mobilier ou de matériel et autres objets divers mis à la disposition de
L’ORGANISATEUR, sera facturée en sus.
8.6 – Consigne de sécurité
L’ORGANISATEUR s’engage à respecter strictement et à faire respecter par son personnel,
ses prestataires de service et les invités les règlements de sécurité publique, et à obtempérer à
toute consigne donnée dans ce domaine par le personnel du DEPARTEMENT.
Le DEPARTEMENT pourra en cas de nécessité technique et pour des motifs de sécurité et de
contrôle, faire circuler dans les locaux mis à disposition son propre personnel.
8.7 – Aménagement et décoration supplémentaires
Tout aménagement, toute décoration supplémentaire des locaux devront être autorisés par le
DEPARTEMENT. L’ORGANISATEUR veillera à la conformité de son matériel aux normes de
sécurité en vigueur. Ces aménagements ne devront entraîner aucune détérioration des murs ou
du sol et devront être enlevés au jour et aux heures convenus. À défaut, le DEPARTEMENT
fera procéder à l’enlèvement aux frais, risque et périls de L’ORGANISATEUR.
Tout aménagement non conforme aux dispositions prévues dans le règlement de sécurité
devra faire l’objet d’une demande à la Préfecture de Police.
8.8 – Règlement d’éventuelle redevance
L’ORGANISATEUR devra faire son affaire du règlement d’éventuelles redevances dues à la
SACEM, impôts, taxes, contributions, droits d’auteur, au titre de la manifestation, de manière à
ce que le DEPARTEMENT ne soit jamais inquiété dans ce domaine.
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Article 9 : Résiliation
Le présent contrat pourra être résilié par l’une ou l’autre des parties, la résiliation sera effective
à compter de l’envoi, par la partie usant de sa faculté de résiliation, d’une lettre recommandée
avec accusé de réception.
L’usage de la faculté de résiliation par l’une ou l’autre des parties entraînera, au profit de l’autre
partie, l’allocation d’indemnités dans les conditions suivantes :
 Au cas où le DEPARTEMENT userait de sa faculté de résiliation, après signature de la
présente convention, L’ORGANISATEUR sera en droit de réclamer la restitution des
sommes versées au DEPARTEMENT.
Tout événement en dehors du contrôle de l’une ou de l’autre partie et contre lequel elle n’a pu
raisonnablement se prémunir, constitue un cas de force majeure et suspend à ce titre les
obligations des parties.
 En cas de résiliation par L’ORGANISATEUR après signature de la présente convention les
sommes versées au DEPARTEMENT lui seront définitivement acquises, sauf si cette
résiliation est due à un cas de force majeure dont la définition est mentionnée ci-dessus.
Article 10 : Litiges
Tout litige relatif à la validité, l’interprétation ou l’exécution du présent contrat sera soumis aux
tribunaux compétents, après avoir apuré tous les moyens de conciliation.
Fait en deux exemplaires à Créteil.
Pour « le DEPARTEMENT »
Pour « L’ORGANISATEUR »
Christian Favier,
x,
Président du Conseil général du Val-de- x
Marne,

DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________

Service des sports
2015-2-9 - Subvention pour l'organisation d'initiatives particulières. 1resérie 2015.
Aviron Marne et Joinville ..................................................................................................... 5 500 €
2015-2-10 - Subventions pour la participation à des compétitions internationales de haut
niveau. 1re série 2015.
Judo club de Maisons-Alfort

European Cup Séniors à Helsingborg (Suède)
du 25 au 26 octobre 2014

Sun frisbee club Créteil

Championnats du monde des clubs à Lecco
du 2 au 9 août 2014
Championnat d'Europe des clubs à Frankfort
du 3 au 5 octobre 2014

Stella Sports Saint-Maur
section badminton

Yonex Langenfeld Cup à Langenfeld
du 22 au 24 août 2014

Red Star Club de Champigny
section judo

European Women Cup à Glasgow (Grande
Bretagne) du 3 au 5 octobre 2014
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1 600 €
920 €
2 300 €
120 €
1 400 €

Tennis club de Saint-Maur

Tournée d'été ITF junior à Pilsen,
du 2 au 19 juillet 2014

1 600 €

La Vie au grand air de Saint-Maur
section voile

Championnat Européen à Gdynia (Pologne)
du 11 au 28 août 2014

Académie sporting club
de Champigny
section taekwondo

Open de Serbie à Belgrade (Serbie)
du 18 au19 octobre 2014

Sucy Judo
section judo

European Cup Seniors à Bratislava
(Slovaquie)
du 07 au 08 septembre 2014

295 €

Union sportive de Créteil
section lutte

Tournoi International de Besançon
le 4 octobre 2014

185 €

700 €
2 400 €

2015-2-11 - Subventions pour les déplacements en France des équipes sportives
évoluant en championnat et coupe de France. 1re série 2015.
Union sportive de Créteil - section trampoline ....................................................................... 300 €
2015-2-12 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le
domaine sportif. 1re série 2015.
Vélo Club de Vincennes
section cyclisme

45e grand prix cycliste de la ville de Vincennes
au polygone du bois de Vincennes
le 21 septembre 2014

750 €

Cercle des sections multisports
de Bonneuil

17e meeting de Bonneuil à Bonneuil-sur-Marne
le 5 juin 2014

3 350 €

Espace sportif de Sucy-en-Brie
section tennis de table

Tournois de Sucy de tennis de table
à Sucy-en-Brie les 20 et 21 septembre 2014

Club omnisport municipal
d’Arcueil
section football

Tournoi de football U10 et U11 Maurice Pigot
les 25 et 26 octobre 2014 à Arcueil

1 130 €

Club sportif et athlétique
du Kremlin-Bicêtre
section football

KB foot cup Paris au stade des Esselières
du Kremlin-Bicêtre les 14 et 15 juin 2014

5 600 €

Mignon Mignon 2 Fois
section football

Tournoi inter-associations 11/17 ans
au Parc des sports de Fresnes le 28 juin 2014

260 €

Association sportive amicale
de Maisons-Alfort
section athlétisme

La Maisonnaise à Maisons-Alfort
le 28 septembre 2014

500 €

Société d'encouragement
du sport nautique

La régate des canotiers à Nogent-sur-Marne
le 4 octobre 2014

Club de karaté
section budokan

Open de Thiais - 16e édition à Thiais
le 1er juin 2014

550 €

2 166 €
920 €

2015-2-13 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 1re série 2015.
Union sportive d’Alfortville
section golf

Initiation et perfectionnement à Valmorel
du 26 au 30 août 2014

390 €

section athlétisme

Stage d'oxygénation à Valmorel
du 18 au 25 octobre 2014

575 €
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Red star club de Champigny
section gymnastique artistique
Union sportive fontenaysienne
section football

Stage d'été à Bordeaux du 6 au 12 juillet 2014

880 €

Stage d'été à Hauteville-Lompnes
du 16 au 22 août 2014
Stage sportif à Fontenay-sous-Bois
du 7 au 11 juillet 2014

720 €
472 €

Stage sportif et culturel à Fontenay-sous-Bois
du 27 au 31 octobre 2014

830 €

Stage de perfectionnement et découverte
à Saint-Maur-des-Fossés
du 30 juin au 11 juillet 2014

790 €

Stage de reprise Elite jeunes. Stage en internat
à Salbris du 26 au 30 août 2014

480 €

Stage de découverte et de perfectionnement
à Saint-Maur-des-Fossés
du 20 au 31 octobre 2014

600 €

Stage de formation "environnement et biologie
subaquatique" à Port de la Selva (Espagne)
du 11 au 14 juillet 2014

971 €

Stage de formation "environnement et biologie
subaquatique" à Saint Quay Portrieux (22)
du 27 au 29 septembre 2014

210 €

Gymnastique rythmique de
Sucy

Stage de Toussaint à Sucy-en-Brie
du 27 au 31 octobre 2014

540 €

Saint-Maur Union Sports
section judo

Stage équipe "Brésil" à Piata (Brésil)
du 13 au 27 avril 2014

1 150 €

Sporting club de Choisy-le-Roi
section golf

Stage de perfectionnement à Agadir (Maroc)
du 5 au 10 octobre 2014

1 000 €

Saint Charles Charenton basket

Stage école de basket Toussaint 2014
à Charenton-le-Pont du 20 au 24 octobre 2014

Sucy judo

Stage découverte minimes-cadets
à Abensberg du 19 au 26 octobre 2014

Élan de Chevilly
section badminton

Stage de badminton à Chevilly-Larue
du 25 au 29 août 2014

330 €

Villiers étudiants club

Stage préparatoire saison 2014/2015
à Orléans du 25 au 29 août 2014

1 115 €

Société d'encouragement
du sport nautique
section aviron

Stage d'intégration à Bergerac (24)
du 19 au 25 octobre 2014

2 360 €

Azur olympique de Charenton

Stage d'athlétisme et multiactivités enfants
à Charenton-le-Pont du 20 au 24 octobre 2014

580 €

Union sportive d’Ivry-sur-Seine
section athlétisme

Stage de préparation de la saison de cross
à Prémanon du 26 octobre
au 1er novembre 2014

300 €

Association parisienne de
recherche spéléologique

Expédition au gouffre Berger dans l'Isère
du 1er au 10 août 2014

270 €

Union sportive de Créteil
section tennis

Stage de la Toussaint 2014 à Créteil
du 27 au 31 octobre 2014

720 €

La vie au grand air
de Saint-Maur-des-Fossés
section tennis de table

Comité départemental d'études
et sports sous-marins
du Val-de-Marne - Créteil
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500 €
2 275 €

Union sportive fontenaysienne
section karaté

Stage de préparation à la compétition
à Fontenay-sous-Bois du 27 au 31 octobre 2014

830 €

Comité départemental
de volley-ball du Val-de-Marne

Stage de formation de jeunes joueurs
à Saint-Maur-des-Fossés
du 29 octobre au 1er novembre 2014

740 €

2015-2-14 - Subventions pour l'organisation des Jeux sportifs du Val-de-Marne.
1re série 2015.
Ligue Île-de-France de taekwondo...................................................................................... 1 400 €
2015-2-15 - Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la
pratique sportive des handicapés. 1re série 2015.
A.S.H.C.R.A.V.
Valenton

Stage de parapente, accrobranche et catamaran
handisport à Annecy du 11 au 15 juin 2014

1 250 €

A.S.P.A.R. Créteil

Saison sportive de cyclisme handisport 2014 sur
les routes de France

380 €

Stage de perfectionnement et découverte du
tandem du 4 au 14 septembre 2014 en Corse
Week-end sportif et découverte
à Bonny-sur-Loire les 11 et 12 octobre 2014

3 100 €
660 €

PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________

2015-2-19 - Renouvellement des conventions avec l’Union départementale des associations
familiales (UDAF) et l’Association tutélaire du Val-de-Marnede délégation à deux associations
du Val-de-Marne relatives à la mise en place de la mesure d’accompagnement social
personnalisé (MASP).
Service ressources initiatives
2015-2-17 - Convention avec Pôle Emploi relative à la mise à disposition de la liste des
bénéficiaires du rSa demandeurs d’emploi.
2015-2-18 - Convention avec Pôle emploi. Accompagnement global des allocataires du rSa et
des non-allocataires du rSa demandeurs d’emploi.
PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________

Service commande publique
2015-2-16 - Marché avec la société Somesca. Maintenance corrective d’appareils
électroménagers.
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PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________

Service des assemblées
2015-2-48 - Convention avec la préfecture du Val-de-Marne. Transmission dématérialisée des
délibérations du Conseil général et de la Commission permanente au représentant de l'État
dans le département au titre du contrôle de légalité des actes du Département.

Service gestion immobilière et patrimoniale
2015-2-29 – Convention avec Mme Émilie Artus. Bail rural et convention d'occupation temporaire
consentis à Mme Artus pour la location de terrains nus sur le site la Plaine des Bordes à
Chennevières-sur-Marne à usage d'élevage d'ânesses.
2015-2-30 - Cession à la commune de Champigny-sur-Marne du terrain d'assiette de l'école
maternelle et primaire Marcel Cachin et de ses annexes.
2015-2-31 - Convention avec le Comité départemental olympique et sportif. Mise à disposition
de locaux au CDOS.
2015-2-32 - Renouvellement des baux des casernes de gendarmerie, 25, rue Sacrot à SaintMandé ; 12, rue Gallieni à Cachan ; 36, avenue du Général de Gaulle à Vincennes.
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________

Service des finances
2015-2-39 - Garantie départementale à la SADEV'94 (à hauteur de 40 %) pour la réalisation un
emprunt de 40 000 000 € destiné à l'opération d'aménagement de la ZAC Ivry Confluences à
Ivry-sur-Seine.
_______________
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Arrêtés
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________

n° 2015-062 du 17 février 2015
Agrément du multi accueil interentreprises privé Kid'S Cool,
3, rue Labouret à Charenton-le-Pont.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’avis du Maire de Charenton-le-Pont en date du 5 février 2015 ;
Vu l’avis délivré par la commission communale de sécurité le 27 janvier 2015 ;
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations le
15 janvier 2015 ;
Vu la demande formulée par M. Gabriel BEN DAVID, co-fondateur de la société Kid’s Cool SAS,
5, boulevard Jules-Ferry, à Paris (75011) ;
Vu l’avis du médecin, directeur de la protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE
Article 1er : Le multi-accueil interentreprises privé Kid’S Cool, 3, rue Labouret à Charenton-lePont, géré par la société Kid’S Cool SAS, est agréé, à compter du 12 février 2014.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 2,5 mois à moins de 4 ans pouvant être accueilli est
fixé à 25 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un
accueil d’urgence. Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h.
Article 3 : Mme Nadia NADI, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est directrice de la
structure. Elle est secondée par 5 autres agents ayant une qualification dans le domaine de la
petite enfance et 1 agent non diplômé ayant une expérience dans le domaine de la petite
enfance. Un agent technique polyvalent est présent dans la structure.
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Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux et M. BEN DAVID sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 17 février 2015

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

n° 2015-063 du 18 février 2015
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'établissement d'hébergement
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Georges Léger, 4, avenue du Général-Leclerc à
Choisy-le-Roi.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment 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 R314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 31 décembre 2008 entre l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2014-611 du 24 décembre 2014 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Georges Léger, 4, avenue du
Général-Leclerc à Choisy-le-Roi (94600), pour l’année 2015 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2015 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Georges Léger,
4, avenue du Général-Leclerc à Choisy-le-Roi (94600), tendant à la fixation pour 2015 des tarifs
journaliers hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2015, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement ..............................................1 392 681,22 €
Dépendance ..................................................381 952,83 €
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2015 à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Georges Léger, 4, avenue du Général-Leclerc à
Choisy-le-Roi (94600), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la
manière suivante :
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Hébergement permanent :
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 70,91 €
b) Résidents de moins de 60 ans........................... 90,69 €
Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 23,82 €
GIR 3-4 .............................................. 15,12 €
GIR 5-6 ................................................ 6,41 €
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 18 février 2015

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_________________________________________________ n° 2015-064 du 18 février 2015
Tarifs journaliers dépendance de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) ORPEA - Vallée de la Marne, 49, quai de la Marne à Jonville-lePont.
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 octobre 2010 entre l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2015 par l’autorité
tarifaire compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice pour l’EHPAD ORPEA-Vallée de la
Marne, 49, quai de la Marne à Joinville-le-Pont (94340), tendant à la fixation pour 2015 des
tarifs journaliers dépendance ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2015, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Dépendance ..................................................468 489,56 €
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance à l’ouverture de l’établissement
pour l’EHPAD ORPEA-Vallée de la Marne, 49, quai de la Marne à Joinville-le-Pont (94340), est
fixée de la manière suivante :
Hébergement permanent :
GIR 1-2 .............................................. 19,55 €
GIR 3-4 .............................................. 12,28 €
GIR 5-6 ................................................ 5,26 €
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 18 février 2015

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_________________________________________________ n° 2015-065 du 18 février 2015
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes(EHPAD) Les Jardins des Acacias, 8, allée des Acacias à Saint-Maurice.
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 octobre 2011 entre l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2014-610 du 24 décembre 2014 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Les Jardins des Acacias, 8, allée
des Acacias à Saint-Maurice (94410), pour l’année 2015 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2015 par l’autorité
tarifaire compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice pour l’EHPAD Les Jardins des
Acacias, 8, allée des Acacias à Saint-Maurice (94410), tendant à la fixation pour 2015 des tarifs
journaliers dépendance ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2015, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Dépendance ..................................................294 591,86 €
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er mars 2015 pour l’EHPAD
Les Jardins des Acacias, 8, allée des Acacias à Saint-Maurice (94410), est fixée de la manière
suivante :
Hébergement permanent :
GIR 1-2 .............................................. 19,64 €
GIR 3-4 .............................................. 12,47 €
GIR 5-6 ................................................ 5,30 €
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 18 février 2015

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_________________________________________________ n° 2015-066 du 18 février 2015
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Erik Satie, 12, rue Danièle-Mitterrand à
Bonneuil-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 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2015 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Erik Satie, 12, rue
Danièle-Mitterrand à Bonneuil-sur-Marne (94380), tendant à la fixation pour 2015 des tarifs
journaliers hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La tarification journalière applicable à la date d’ouverture de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Erik Satie, 12, rue DanièleMitterrand à Bonneuil-sur-Marne (94380), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale
est fixée de la manière suivante :
1) Hébergement permanent :
a) Résidants de plus de 60 ans .............................. 70,00 €
b) Résidants de moins de 60 ans........................... 85,98 €
Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 20,72 €
GIR 3-4 .............................................. 13.15 €
GIR 5-6 ............................................... 5,59 €
2) Accueil de nuit
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 23,33 €
b) Résidents de moins de 60 ans........................... 28,66 €
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c) Dépendance :
pour les résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 ................................................ 6,91 €
GIR 3-4 ................................................ 4,38 €
GIR 5-6 ................................................ 1,86 €
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris,
dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il
sera notifié, à compter de sa notification.
Article 3 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 18 février 2015

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_________________________________________________ n° 2015-067 du 18 février 2015
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Abbaye/Les Bords de Marne, 3, impasse de
l'Abbaye à Saint-Maur-Des-Fossés.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment 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 R351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 1er septembre 2009 entre l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2012-646 du 20 décembre 2012 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD L'Abbaye/Les Bords de Marne,
3, impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100), pour l’année 2015 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2015 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD L'Abbaye/Les Bords de
Marne, 3, impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100), tendant à la fixation pour
2015 des tarifs journaliers hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2015, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement ..............................................8 189 880,11 €
Dépendance ...............................................2 447 463,75 €
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2015 à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Abbaye/Les Bords de Marne, 3, impasse de
l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide
sociale est fixée de la manière suivante :
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1) Hébergement permanent :
a) Résidents de plus de 60 ans ................................................................................. 74,58 €
b) Résidents de moins de 60 ans.............................................................................. 96,90 €
c) Résidents de plus de 60 ans accueillis dans un logement confort ....................... 79,58 €
d) Résidents de moins de 60 ans accueillis dans un logement confort .................. 101,90 €
e) Résidents de plus de 60 ans accueillis dans un logement confort plus ............... 94,51 €
f) Résidents de moins de 60 ans accueillis dans un logement confort plus ........... 106,90 €
g) Résidents handicapés de plus de 60 ans ........................................................... 167,02 €
h) Résidents handicapés de moins de 60 ans ........................................................ 189,27 €
Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 29,50 €
GIR 3-4 .............................................. 18,73 €
GIR 5-6 ................................................ 7,94 €
2) Accueil de jour
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 28,94 €
b) Résidents de moins de 60 ans........................... 39,34 €
c) Dépendance :
pour les résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 15,91 €
GIR 3-4 .............................................. 10,10 €
GIR 5-6 ................................................ 4,77 €
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 18 février 2015

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_________________________________________________ n° 2015-068 du 18 février 2015
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Jardin des Roses, 54, rue d'Yerres
à Villecresnes.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment 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 30 mars 2010 entre l’autorité compétente pour l’assurance
maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2012-646 du 20 décembre 2012 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD La Maison du Jardin des Roses,
54, rue d'Yerres à Villecresnes, pour l’année 2015 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2015 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD La Maison du Jardin
des Roses, 54, rue d'Yerres à Villecresnes, tendant à la fixation pour 2015 des tarifs journaliers
hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2015, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement .................................................2 102 155,45
Dépendance ..................................................603 732,83 €
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2015 à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Jardin des Roses, 54, rue d'Yerres
à Villecresnes, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière
suivante :
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Hébergement permanent :
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 73,94 €
b) Résidents de moins de 60 ans........................... 95,18 €
Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 24,57 €
GIR 3-4 .............................................. 15,60 €
GIR 5-6 ................................................ 6,61 €
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 18 février 2015

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_________________________________________________ n° 2015-069 du 18 février 2015
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’unité de soins de longue durée
(USLD) Marie Cazin, 17, rue du Général-Leclerc à La Queue-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 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 27 janvier 2003 entre l’autorité compétente pour l’assurance
maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2014-611 du 24 décembre 2014 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’USLD Marie Cazin, 17, rue du GénéralLeclerc à La Queue-en-Brie (94510), pour l’année 2015 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2015 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’USLD Marie Cazin, 17, rue du
Général-Leclerc à La Queue-en-Brie (94510), tendant à la fixation pour 2015 des tarifs
journaliers hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2015, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement .................................................980 538,20 €
Dépendance ..................................................252 135,80 €
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mars 2015 à l’USLD Marie Cazin, 17, rue
du Général Leclerc à La Queue-en-Brie (94510), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide
sociale est fixée de la manière suivante :
Hébergement permanent :
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 67,32 €
b) Résidents de moins de 60 ans........................... 84,77 €
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Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 26,83 €
GIR 3-4 .............................................. 16,28 €
GIR 5-6 ................................................ 6,96 €
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 18 février 2015

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_________________________________________________ n° 2015-070 du 18 février 2015
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement de l’association AFASER,
23, villa Corse à Chennevières-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 l’article L. 312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 ;
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements
et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de
la santé publique ;
Vu le courrier transmis le 4 novembre 2013 par lequel le président de l’association AFASER
située à Champigny-sur-Marne (94500) – 1, avenue Marthe, 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 février 2015 ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2015, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
foyer d'hébergement de l'association AFASER, 23, villa Corse à Chennevières-sur-Marne, 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

136 461,95
556 721,29

864 413,42

171 230,18
838 450,96
50 225,83

888 767,79

0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise de déficit du compte administratif de l’exercice 2012 : 34 263,37€,
- reprise d’excédent du compte administratif de l’exercice 2013 : 10 000,00€.
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Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés) de l’exercice 2015 du foyer
d'hébergement de l'association AFASER, 23, villa Corse à Chennevières-sur-Marne, sont fixés
à:

Internat

Activités prévisionnelles
Présences et absences
Absences de plus
de moins de 72 heures
de 72 heures
5 900,00
320,00

Prix de journée réels
Prix de journée
Prix de journée à
à taux plein
taux réduit
135,73 €
117,73 €

Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er mars 2015 au foyer d'hébergement de
l'association AFASER, 23, villa Corse à Chennevières-sur-Marne et prenant en compte les
produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2015 et la date d’effet du tarif, dans les
conditions de l’exercice précédent, sont fixés à :

Internat

Activités prévisionnelles
à compter du 1er mars 2015
Présences et absences
Absences de plus
de moins de 72 heures
de 72 heures
4 917
267

Prix de journée moyennés
à compter du 1er mars 2015
Prix de journée
Prix de journée à
à taux plein
taux réduit
135,68€
117,68€

Article 4 : Les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 20156, dans l’attente de la
fixation du tarif 20156, 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 18 février 2015

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_________________________________________________ n° 2015-071 du 18 février 2015
Prix de journée applicable au service d’accueil de jour de l’association AFASER,
23, villa Corse à Chennevières-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 l’article L. 312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 ;
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements
et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de
la santé publique ;
Vu le courrier transmis le 3 novembre 2014 par lequel le président de l'association AFASER
située à Champigny-sur-Marne (94500) – 1, avenue Marthe, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2014 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 5 février 2015 ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2015, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
service d’accueil de jour de l'association AFASER, 23, villa Corse à Chennevières-sur-Marne,
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

85 640,00
452 066,37
100 005,35
626 111,76
0,00
1 600,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise d’excédent : 10 000,00€.
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637 711,76

627 711,76

Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2015 du service d’accueil de jour
de l'association AFASER, 23, villa Corse à Chennevières-sur-Marne, est fixé à 129,07€.
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mars 2015 au service d’accueil de jour de
l'association AFASER, 23, villa Corse à Chennevières-sur-Marne, est fixé à 128,46€.
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 2015 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 20156, dans l’attente de la
fixation du tarif 2016, 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 18 février 2015
Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_________________________________________________ n° 2015-072 du 18 février 2015
Prix de journées applicables au foyer de vie de l’association AFASER,
4-6, avenue Cintrat au Plessis-Trévise.
(adresse administrative, 23, villa Corse à Chennevières-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 l’article L. 312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 ;
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements
et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de
la santé publique ;
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2014 par lequel le président de l’association AFASER
située à Champigny-sur-Marne (94500) – 1, avenue Marthe, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2015 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 5 septembre 2014 ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2015, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
foyer de vie de l’AFASER, 4-6, avenue Cintrat au Plessis-Trévise (adresse administrative 23, Villa
Corse à Chennevières-sur-Marne), 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

107 186,69
635 106,54
206 167,71
880 538,94
33 000,00
6 933,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise d’excédent : 27 989,00€.
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948 460,94

920 471,94

Article 2 : Les prix de journées réels (non moyennés) de l’exercice 2015 du foyer de vie
l'association AFASER, 4-6, avenue Cintrat au Plessis-Trévise (adresse administrative 23, Villa Corse à
Chennevières-sur-Marne), sont fixés à :

Internat

Activités prévisionnelles
Présences et absences Absences de plus de
de moins de 72 heures
72 heures
4 944,00
354,00

Prix de journée réels
Prix de journée
Prix de journée
à taux plein
à taux réduit
167,40 €
149,40 €

Article 3 : Les prix de journées applicables au 1er mars 2015 au foyer de vie de l'association
AFASER, 4-6, avenue Cintrat au Plessis-Trévise (adresse administrative 23, Villa Corse à Chennevièressur-Marne) et prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2015 et
la date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent, sont fixés à :

Internat

Activités prévisionnelles
à compter du 1er mars 2015
Présences et absences Absences de plus de
de moins de 72 heures
72 heures
4 120
295

Prix de journée moyennés
à compter du 1er mars 2015
Prix de journée
Prix de journée
à taux plein
à taux réduit
167,46€
149,46€

Article 4 : Les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 20156, dans l’attente de la
fixation du tarif 2016, 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 18 février 2015

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

n° 2015-046 du 9 février 2015
Modification de l'intitulé de la régie d'avances et de recettes "Améthyste" instituée
auprès du service Mobilité et Villages Vacances - Direction de la Jeunesse, des Sports et
des Villages de Vacances.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le
Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire
des régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire comptable et
publique ;
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des
régisseurs de recettes et d’avances ;
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2009-15-59 du 24 août 2009 portant
création d’une régie de recettes auprès du service Mobilité et Village Vacances de la direction
de la Jeunesse, des Sports et des Villages de Vacances pour la gestion des cartes améthyste
et rubis ;
Vu l’arrêté n° 2013-421 du 2 décembre 2013 portant actualisation des modalités de
fonctionnement de la régie sus-nommée ;
Considérant qu’il y a lieu de modifier l’intitulé de ladite régie ;
Vu l’avis conforme de M. le Payeur départemental en date du 21 janvier 2015 ;
Sur proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La régie d’avances et de recettes « Améthyste » instituée auprès du service Mobilité
et Villages Vacances - Direction de la Jeunesse, des Sports et des Villages de Vacances est
désormais instituée auprès du service des Aides à la Mobilité - Direction de la Jeunesse, des
Sports et des Villages de Vacances.
L’arrêté n° 2013-421 du 2 décembre 2013 est modifié en conséquence.
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Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 9 février 2015

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Le vice-président
Pascal SAVOLDELLI
_________________
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Avis et communications
DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________

Avis rendu par la commission de sélection d’appel à projet social ou médico-social
instituée auprès du président du Conseil général du Val-de-Marne, réunie le lundi
2 février 2015.
OBJET :
Création d’une structure expérimentale d’évaluation,
de mise à l’abri et d’orientation des mineurs isolés étrangers
La commission de sélection a établi le classement suivant :
1er: Association France Terre d’Asile.
Conformément à l’article R. 313-6-2 du Code de l’action sociale et des familles, la liste du projet
par ordre de classement vaut avis de la commission. Cet avis est consultatif et constitue un
acte préparatoire à la décision d’autorisation qui sera prise par le président du Conseil général.
Pour la Présidente de la commission
et par délégation,
Michèle CREOFF
Directrice générale adjointe
du pôle enfance et famille

Avis rendu par la commission de sélection d’appel à projet social ou médico-social
instituée auprès du président du Conseil général du Val-de-Marne, réunie le vendredi
6 février 2015.
OBJET :
Création de places pour mineurs isolés étrangers
La commission de sélection a établi le classement suivant :
1er : Association la Croix-Rouge Française;
2es ex æquo : Les associations Espoir CFDJ et France Terre d’Asile ;
3e : Association Insertion et Alternatives ;
4e : La Fondation des Apprentis d’Auteuil.
Conformément à l’article R.313-6-2 du Code de l’action sociale et des familles, la liste des
projets par ordre de classement vaut avis de la commission. Cet avis est consultatif et constitue
un acte préparatoire à la décision d’autorisation qui sera prise par le Président du Conseil
général.
Pour la Présidente de la commission
et par délégation,
Michèle CREOFF
Directrice générale adjointe
du pôle enfance et famille
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