___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

recueil des
actes
administratifs
du département

n° 709 du 6 juillet 2015

département
du Val-de-Marne
___________________________________

recueil des
actes
administratifs

n° 709 du 6 juillet 2015

recueil des actes
administratifs du département

_____________________
Responsable de la publication.- Josiane MARTIN
Directrice générale des services départementaux
conception – rédaction - Service des assemblées
abonnements - Direction de la logistique
imprimeur - Imprimerie départementale
Abonnement un an (24 numéros) : 45 euros
Conseil départemental du Val-de-Marne
Hôtel du Département - avenue du Général-de-Gaulle
94054 - Créteil cedex

SOMMAIRE

Conseil départemental
Séance du 29 juin 2015
Désignations ................................................................................................................................................................

5

1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES ..................................................................... 6
2e commission – AMÉNAGEMENT.............................................................................................................................12
4e commission – ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE,
RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES ..............................................35

5e commission – ÉDUCATION, COLLÈGES, CULTURE, JEUNESSE, SPORT, LOISIRS .........................................77

Commission permanente
Séance du 29 juin 2015 ............................................................................................................... 88

Arrêtés
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________
PRIX DE JOURNÉE D’ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX

N° 2015-363 du 30 juin 2015
Foyer éducatif, 2 ter, rue de Coeuilly à Villiers-sur-Marne,
relevant de l’association Jean Cotxet ........................................................................................ 102
N° 2015-364 du 30 juin 2015
Maison d’enfants Henri Ruel de l’association de Villepinte,
8 bis, rue du Clos d’Orléans à Fontenay-sous-Bois .................................................................. 103
N° 2015-365 du 30 juin 2015
MECS de Nogent-sur-Marne, 8, rue des Défenseurs de Verdun à Nogent-sur-Marne,
relevant de la Fondation de Rothschild ..................................................................................... 104
N° 2015-366 du 30 juin 2015
Dispositif d'accueil d'urgence, 158/162, rue de Metz au Perreux-sur-Marne,
relevant de l'association Jean Cotxet ........................................................................................ 105
N° 2015-367 du 30 juin 2015
Service Thélémythe de Vincennes, 34, rue Charles-Silvestri à Vincennes ............................... 106
***
N° 2015-368 du 1 juillet 2015
Nomination des membres de la commission d'agrément en vue d'adoption ............................ 107
er

DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES _______________
PRIX DE JOURNÉE D’ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX

N° 2015-358 du 30 juin 2015
Saint Jean Eudes, 5, rue Outrequin à Chevilly-Larue................................................................ 109

3

N° 2015-359 du 30 juin 2015
Résidence Les Tilleuls, 15, rue Montaleau à Sucy-en-Brie ....................................................... 111
N° 2015-360 du 30 juin 2015
Le Jardin de Neptune, 29, avenue de l'Alma à Saint-Maur-des-Fossés ................................... 113
N° 2015-361 du 30 juin 2015
Résidence Gabrielle d'Estrées, 26, rue Gabriel-Péri à Charenton-le-Pont ............................... 115
N° 2015-362 du 30 juin 2015
Résidence Sénior Lanmodez, 58, avenue Sainte-Marie à Saint-Mandé ................................... 117
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________

N° 2015-356 du 30 juin 2015
Composition des commissions administratives paritaires de la fonction publique hospitalière 119
N° 2015-357 du 30 juin 2015
Création d'un Comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail des foyers de l'enfance .................................................................. 122
SERVICE DES FINANCES ________________________________________________________________________

N° 2015-369 du 1 er juillet 2015
Modification de l'intitulé et augmentation du montant de la régie d'avances instituée
auprès du service Mobilité et Villages Vacances - Direction de la Jeunesse,
des Sports et Villages de Vacances .......................................................................................... 124

Sont publiés intégralement
les délibérations du Conseil départemental, de la commission permanente,
et les arrêtés, présentant un caractère réglementaire
(Code général des collectivités territoriales, art. L. 3131-3/D. n° 93-1121 du 20 sept. 1993)

ou dont la publication est prévue par un texte spécial
Le texte intégral des actes cités
dans ce recueil peut être consulté
au service des assemblées
à l’Hôtel du Département

4

Conseil départemental
Séance du 29 juin 2015

Désignations ___________________________________________________________________________________

2015-4 – 1.1.1. Représentation du conseil départemental au sein des commissions
réglementaires et des organismes extérieurs.
La représentation du conseil départemental au sein des commissions réglementaires
et des organismes extérieurs est modifiée comme suit :
3.4.1. Collèges publics
Albert-Schweitzer
2, avenue de la Habette
94000 Créteil

2 titulaires :
— Mme Brigitte Jeanvoine
— M. Bruno Helin

Amédée-Laplace
10, rue Amédée-Laplace
94000 Créteil

2 titulaires :
— Mme Brigitte Jeanvoine
— M. Bruno Helin

Simone-de-Beauvoir
9 à 11, mail Saussure
94000 Créteil

2 titulaires :
— Mme Brigitte Jeanvoine
— M. Bruno Helin

Victor-Hugo
2, rue des Écoles
94000 Créteil

2 titulaires :
— Mme Brigitte Jeanvoine
— M. Bruno Helin

3.4.5. Enseignement supérieur et recherche
3.4.5.4. Conseil de la faculté de médecine Paris-Sud
Mme Jeannick Le Lagadec, conseillère départementale, est désignée
3.4.5.11. Jury chargé d’examiner les dossiers de subventions aux associations
étudiantes
Mme Fatiha Aggoune, vice-présidente du conseil départemental, est désignée
(en remplacement de Mme Jeannick Le Lagadec)

4.3. Maisons de retraite
4.3.3. Établissement social et médico-social intercommunal (EPSMI)
d’Ivry-sur-Seine et de Vitry-sur-Seine
M. Hocine Tmimi, conseiller départemental, est désigné (en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch)
5.1. Aménagement
5.1.12. Établissement public foncier d’Île-de-France
M. Pascal Savoldelli, vice-président du conseil départemental, ayant déjà été désigné en
qualité de représentant titulaire, M. Mohamed Chikouche, conseiller départemental, est désigné
en qualité de suppléant.
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5.4. Logement
5.4.3. PACT de l’Est parisien
— M. Gilles Saint-Gal, vice-président du conseil départemental, est désigné en qualité de
représentant titulaire ;
— M. Abraham Johnson, vice-président du conseil départemental, est désigné en qualité de
suppléant.
5.4.8. Entreprises sociales de l’habitat
Sociétés anonymes d’HLM
• Groupe Arcade Coopérer pour habiter (AG et CA)
— Mme Flore Munck, conseillère départementale
Il est précisé que cette désignation est faite pour l’assemblée générale et le conseil
d’administration

1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES ____________________________________
2015-4 – 1.2.2. Rapport sur l’activité des services départementaux en 2014.
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de son rapport sur l’activité des
services départementaux en 2014.
Le document peut être consulté
à la direction de l’évaluation, des méthodes et de l’organisation
9-11, rue Georges-Enesco, 94000 Créteil
Tel. 01 49 56 89 72 - 01 49 56 89 74
2015-4 – 1.3.3. Compte administratif de l’exercice 2014. Budget général.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant ré forme des règles budgétaires et comptables
applicables aux départements ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M52 ;
Vu le compte administratif de l’exercice 2014 ;
Vu le compte de gestion de l’exercice 2014 du Payeur départemental ;
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte que les
recettes effectuées s’élèvent à 1 838 221 058,35 €, y compris l’affectation d’une partie de
l’excédent de fonctionnement de l’exercice précédent (1 505 490,88€), et les dépenses
à 1 802 751 229,10 €, soit un excédent de 35 469 829,25 € ;
Après reprise des résultats 2013, le compte administratif 2014 fait apparaître un excédent brut
global de 80 356 971,66 €. En investissement, le solde d’exécution est excédentaire et s’établit
à 19 427 861,19 €. En fonctionnement le solde d’exécution est excédentaire et s’établit à
hauteur de 60 929 110,47 €. Après financement des restes à réaliser à hauteur de de
28 491 495,85 € en dépenses, le résultat net de clôture est de 51 865 475,81 € ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ;
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Arrête le compte de gestion de l’exercice 2014 et donne acte de la transmission de
son compte de gestion au Payeur départemental du Val-de-Marne.
Article 2 : Approuve le compte administratif du département de l’exercice 2014, établi au vu du
compte de gestion du Payeur départemental.
Article 3 : Donne acte, conformément à l’article L. 3213-2 du Code général des collectivités
territoriales, du bilan des acquisitions et cessions opérées par le Département annexé au
présent compte administratif.
***
DÉPENSES

Investissement
Fonctionnement

TOTAL

RECETTES

REPRISE DES
RÉSULTATS
ANTÉRIEURS

SOLDE

385 608 623,49 € 400 487 790,71 €
1 417 142 605,61 € 1 437 733 267,64 €

4 548 693,97 €
40 338 448,44 €

19 427 861,19 €
60 929 110,47 €

1 802 751 229,10 € 1 838 221 058,35 €

44 887 142,41 €

80 356 971,66 €

2015-4 – 1.4.4. Compte administratif de l’exercice 2014.
Budget annexe d’assainissement.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ; notamment son article L. 1612-12 ;
Vu le compte de gestion du payeur départemental ;
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte :
que les recettes effectuées s’élèvent à
115 898 118,38 €
que les dépenses effectuées s’élèvent à
112 157 636,41 €
soit un excédent de 3 740 481,97 € ;
et qu’après reprise des résultats antérieurs, le résultat brut de clôture est excédentaire et
s’établit à 8 817 976,33 € ;
Considérant que le montant des restes à réaliser ne concerne que la section investissement et
s'élève, pour les dépenses à 799 351,96 €, et pour les recettes, à 270 270 €.
Considérant que le résultat net de clôture, compte tenu du montant des restes à réaliser,
présente un excédent de 8 288 894,37 € ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Gicquel ;
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Guillaume ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Arrête le compte de gestion du budget annexe d’assainissement de l’exercice 2014
et donne acte de la transmission de son compte de gestion au payeur départemental du Val-deMarne.
Article 2 : Approuve le compte administratif du budget annexe d’assainissement de l’exercice
2014, établi au vu du compte de gestion du payeur départemental.
***
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DÉPENSES

RECETTES

REPRISE DES
RÉSULTATS
ANTÉRIEURS

51 716 800,56 €
60 440 835,85 €

51 816 427,51 €
64 081 690,87 €

4 467 943,29 €
609 551,07 €

4 567 570,24 €
4 250 406,09 €

112 157 636,41 €

115 898 118,38 €

5 077 494,36 €

8 817 976,33 €

Investissement
Exploitation
TOTAL

SOLDE

2015-4 – 1.5.5. Compte administratif de l’exercice 2014.
Budget annexe du laboratoire des eaux.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-12 ;
Vu le compte de gestion du payeur départemental ;
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte :
que les recettes effectuées s’élèvent à
1 705 667,98 €
que les dépenses effectuées s’élèvent à
1 708 516,28 €
soit un déficit de 2 848,30 € ;
et qu’après reprise des résultats antérieurs, le résultat brut de clôture est excédentaire et
s’établit à 4 053,79 € ;
Considérant que le résultat net de clôture, compte tenu du fait qu’il n’y a pas de restes à réaliser,
s’élève aussi à 4 053,79 € ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Weil ;
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Guillaume ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Arrête le compte de gestion du budget annexe du laboratoire des eaux de l’exercice
2014 et donne acte de la transmission de son compte de gestion au payeur départemental du
Val-de-Marne.
Article 2 : Approuve le compte administratif du budget annexe du laboratoire des eaux de
l’exercice 2014, établi au vu du compte de gestion du payeur départemental.
***
DÉPENSES

RECETTES

REPRISE DES
RÉSULTATS
ANTÉRIEURS

SOLDE

Investissement
Fonctionnement

64 345,99 €
1 644 170,29 €

64 345,99 €
1 641 321,99 €

3 971,40 €
2 930,69 €

3 971,40 €
82,39 €

TOTAL

1 708 516,28 €

1 705 667,98 €

6 902,09 €

4 053,79 €

8

2015-4 – 1.6.6. Compte administratif de l’exercice 2014.
Budget annexe de la restauration.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le compte de gestion du payeur départemental ;
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte :
que les recettes effectuées s’élèvent à
9 981 850,22 €
que les dépenses effectuées s’élèvent à
10 285 856,91 €
soit un déficit de 304 006,69 € ;
et qu’après reprise des résultats antérieurs, le résultat brut de clôture est déficitaire et
s’établit à 591 966,79 € ;
Considérant que le montant des restes à réaliser ne concerne que la section d’investissement et
s’élève à 38 738,05 €, soit 103 538,05 € en dépenses d’investissement et 64 800,00 € en
recettes d’investissement ;
Considérant que le résultat net de clôture, compte tenu du montant des restes à réaliser,
présente un déficit de 630 704,84 € ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Dell’Agnola ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Arrête le compte de gestion du budget annexe de restauration de l’exercice 2014 et
donne acte de la transmission de son compte de gestion au payeur départemental du Val-deMarne.
Article 2 : Approuve le compte administratif du budget annexe de restauration de l’exercice
2014, établi au vu du compte de gestion du payeur départemental.
***
DÉPENSES

Investissement
Fonctionnement
TOTAL

RECETTES

REPRISE DES
RÉSULTATS
ANTÉRIEURS

SOLDE

744 715,03 €
9 541 141,88 €

701 901,54 €
9 279 948,68 €

79 226,70 €
- 367 186,80 €

36 413,21 €
- 628 380,00 €

10 285 856,91 €

9 981 850,22 €

- 287 960,10 €

- 591 966,79 €
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2015-4 – 1.7.7. Budget supplémentaire 2015. Budget général.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant ré forme des règles budgétaires et comptables
appliquées aux départements ;
Vu le budget primitif 2015 ;
Vu le compte administratif de l’exercice 2014 :
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Adopte le budget supplémentaire du budget général de l’exercice 2015 présenté par
nature et dont les crédits sont votés par chapitre.
Article 2: Décide d’affecter le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2014, soit
60 929 110,47 € comme suit :
• 8 801 377,72 € au compte réserve 1068 de la section d’investissement,
• 52 127 732,75 € en section de fonctionnement au titre du résultat reporté (compte 002).

2015-4 – 1.8.8. Budget supplémentaire 2015.
Budget annexe de la restauration.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Dell’Agnola ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1 : Le budget supplémentaire du budget annexe de restauration de l’exercice 2015,
présenté par nature et dont les crédits sont votés par chapitre, est adopté.
Article 2: Le résultat déficitaire de 628 380,00 € de la section de fonctionnement de l'année 2014
est repris en dépense de fonctionnement au titre du résultat reporté (002), et le résultat
excédentaire de 36 413,21 € de la section d'investissement de l'année 2014 est repris en recette
d'investissement au titre du résultat reporté (001).
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2015-4 – 1.9.9. Taxe sur la consommation finale d’électricité.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités locales, notamment son article L. 3333-3 ;
Vu le Code général des impôts ;
Vu la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant n ouvelle organisation du marché de
l’électricité (loi NOME) ;
Vu la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finan ces pour 2015 modifiant l’article L. 3333-3
du CGCT ;
Vu le décret n° 2011-1996 du 28 décembre 2011 relat if à la publication des tarifs de la TCFE ;
Vu la délibération du conseil général n° 20116561.1 2.12 du 27 juin 2011 ;
Vu la délibération du conseil général n° 2011-8-1.5 .5 du 14 novembre 2011 ;
Vu la délibération du conseil général n° 2012-5-1.8 .8 du 22 octobre 2012 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Barre ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Le coefficient multiplicateur de la taxe départementale sur la consommation
finale d’électricité pour 2016 est maintenu à 4,25.

2015-4 – 1.10.10. Compte rendu de la gestion de la dette durant l’exercice 2014
Il est donné acte à M. le président du conseil départemental de sa communication sur la gestion
de la dette durant l’exercice 2014.

2015-4 – 1.11.11. Compte rendu de l'exercice de la délégation au président du Conseil
général, pour l'année 2014, en matière de préparation, passation, exécution et règlement
des marchés publics et accords-cadres passés selon une procédure adaptée en raison
de leur montant.
Il est donné acte à M. le président du conseil départemental de son compte-rendu de l’exercice
de la délégation en matière de préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
marchés publics et accords-cadres conclus selon une procédure adaptée en raison de leur
montant en 2014.

2015-4 – 1.12.12. Informations relatives aux affaires contentieuses du Département en 2014.
Il est donné acte à M. le président du conseil départemental de son compte-rendu de l’exercice
de la délégation relative aux actions en justice intentées au nom du Département ou pour la
défense du Département dans les actions intentées contre lui en 2014.
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2015-4 – 1.13.13. Admission en non-valeur de créances irrécouvrables.
Budget général 2015.
Le président du conseil départemental est autorisé à admettre en non-valeur des créances
départementales restant à recouvrer pour un montant total de 300 840,84 euros au titre des
admissions en non-valeur et 122 472,33 euros au titre des dettes effacées.
Les numéros d’ordre 2015-4 – 1.14.14 et 15. ne sont pas attribués.

2e commission – AMÉNAGEMENT _________________________________________________________________
2015-4 – 2.1.16. Soutien à la politique départementale en faveur des industries culturelles
et créatives : plan d’actions 2015-2017.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1511-1 à L. 1511-5 ;
Vu les délibérations du Conseil régional n° 61-11 d u 23 juin 2011 relative à l’adoption de la
stratégie régionale de développement économique et d’innovation ;
Vu la délibération du Conseil régional n° 69-10 du 17 juin 2010 relative à la politique régionale
en faveur de l’innovation : les structures d’accompagnement ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2013-1-2-2 -7 du 28 janvier 2013 approuvant le plan
stratégique de développement économique 2013 – 2020 et plus particulièrement le défi relatif à
l’attractivité et l’animation territoriale et son action en faveur des industries culturelles et
créatives ;
Considérant la relation historique qu’entretient le Val-de-Marne à la filière image et sa
formalisation au travers de l’identification de cette filière comme stratégique pour le
développement du territoire depuis 2003 et l’évolution de cette appréhension avec les industries
culturelles et créatives depuis 2013 ;
Considérant le poids économique et en termes d’emploi de ces activités, leur potentiel de
développement et d’entrainement de l’économie et de l’emploi, leur relation avec l’innovation et
l’enseignement supérieur et la recherche, leur relation avec de grands équipements du territoire,
leur impact sur l’attractivité du Val-de-Marne et enfin leur cohérence avec d’autres politiques du
Département et notamment la politique culturelle et patrimoniale ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2 e commission par M. Hélin
Sur le rapport présenté au nom de la 5 e commission par M. Audhéon
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Approuve le plan d’actions départemental en faveur de la filière des industries
culturelles et créatives 2015-2017 ainsi que ses modalités de mise en œuvre.
Le document peut être consulté
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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2015-4 – 2.2.17. Plan d’actions départemental en faveur de la santé. Convention avec
l’association Cancer Campus. Subvention de fonctionnement de 250 000 euros au titre de
l’année 2015.
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu le règlement (UE) No 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108
du traité, notamment son article 26 ;
Vu la délibération du Conseil général n° 06-207-02S -17 du 20 mars 2006 relative au protocole
d’accord entre le Département du Val-de-Marne, l’Institut Gustave Roussy et la Caisse des
dépôts et consignations pour la création d’un Campus de cancérologie ;
Vu la délibération du Conseil général n° 06-229-07S -09 du 2 octobre 2006 relative à la
participation du Département du Val-de-Marne à l’association « Campus de cancérologie de
Villejuif » en tant que membre fondateur ;
Vu la délibération du Conseil général n° 06-230-07S -10 du 2 octobre 2006 relative à l’avenant
au protocole d’accord avec l’Institut Gustave Roussy, la Caisse des dépôts et consignations et la
Ville de Villejuif en tant que nouveau signataire du protocole ;
Vu la délibération n° 2013-1-2.2.7 du Conseil géné ral du Val-de-Marne du 28 janvier 2013
approuvant le plan stratégique de développement économique 2013-2020 ;
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 l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : La convention pour l’année 2015 avec l’association « Campus de cancérologie de
Villejuif » est approuvée. M. le Président du Conseil départemental est autorisé à la signer.
Article 2 : Décide d’attribuer une subvention de 250 000 € au fonctionnement et à la mise en
œuvre du programme d’actions défini par la convention avec ladite association pour ses
activités en 2015. Il est proposé de verser 125 000 € au titre du fonctionnement de l’association
et 125 000 € au titre de la mise en œuvre du programme d’actions. 170 000 € seront versés à la
signature de la convention, puis le solde de 80 000 € sera versé au regard de la réalisation du
programme d’actions dont les principaux axes d’intervention sont :
- Veille scientifique et économique ;
- Communication ;
- Animation scientifique et économique ;
- Incubation de projets et soutien à l’innovation ;
- Redéfinition du positionnement de l’association ;
- Accompagnement à la création de Cancer Contribution.
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Annexe à la délibération
État récapitulatif des subventions versées
Soutien financier à l’association Campus de cancérologie de Villejuif
Montants prévisionnels
Financeurs
Plan d’actions 2015
Coût total du projet

495 000 €

Subvention de la Ville de Villejuif

20 000 €

Subvention de la Communauté d'agglomération Val-de-Bièvre

85 000 €

Subvention du Département du Val-de-Marne

250 000 €

Subvention de la Région Île-de-France dans le cadre du plan
de développement économique local ciblé

50 000 €

Subvention de la Région Île-de-France dans le cadre d’une
action portée par Cancer Contribution à propos des
perturbateurs endocriniens.

20 000 €

Subvention de l’État (Direccte)

20 000 €

Subvention de Gustave Roussy

50 000 €

La convention peut être consultée
à la direction du développement économique et de l’emploi
1, rue Édouard-Le Corbusier, 94000 Créteil
Tel. 01 49 56 53 92

2015-4 – 2.4.19. Politique départementale de l'habitat. Programmation 2015 des aides au
logement social. Attribution de subventions et décisions de principe.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L.431-4 du Code de la construction et de l’habitation permettant aux collectivités
territoriales d’allouer des subventions aux organismes de logements sociaux ;
Vu la délibération du Conseil général n° 06-206-01S -15 du 30 janvier 2006 relative à la politique
départementale de l’habitat ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2010-2 - 2 .1.3 du 12 avril 2010 relative au renouvellement
de sa politique de l’habitat ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-5 – 2 .6.22 du 30 juin 2014 relative à la politique
départementale de l’habitat ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
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Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Guérin ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : des subventions sont attribuées au titre de la politique départementale de l’habitat
pour un montant total de 4 636 626 € se décomposant comme suit et détaillé dans les tableaux
annexés, numérotés de 1 à 5 :
- Construction de droit commun (tableau n° 1) : .. ....................................................... 1 337 157 €
- Réhabilitation de droit commun (tableau n° 2) : ....................................................... 511 680 €
- Construction et reconstitution de l’offre sociale locative en projet
de renouvellement urbaine (tableau n° 3) : ....... ......................................................... 1 071 170 €
- Résidentialisation en renouvellement urbain (tableau n° 4) : .................................... 5 31 900 €
- Aménagements d’espaces publics en projet de renouvellement urbain
(tableau n° 5) : ................................. ........................................................................... 1 184 719 €
Article 2 : M. le Président du conseil départemental est autorisé à signer les conventions qui
seront individualisées par opération.
Article 3 : un accord de principe est donné au titre de l’année 2015 pour le financement des
programmes de logements sociaux figurant dans les tableaux annexés, numérotés de 6 à 9
pour un montant global prévisionnel de 2 937 848 € se décomposant comme suit :
- Construction de droit commun (tableau n° 6) : .. ....................................................... 1 005 898 €
- Construction et reconstitution de l’offre sociale locative en projet
de renouvellement urbaine (tableau n° 7) : ....... ......................................................... 817 200 €
- Réhabilitation en renouvellement urbain (tableau n° 8) : ......................................... 851 500 €
- Résidentialisation en renouvellement urbain (tableau n° 9) : ................................... 2 63 250 €
Article 4 : une décision définitive de financement sera prise pour chacune des opérations ayant
obtenu un accord de principe après délibération du Conseil départemental dans la limite du
budget primitif.
Les documents annexes peuvent être consultés
à la direction de l’habitat
service des aides à l’habitat social
1, rue Édouard-Le Corbusier, 94000 Créteil
Tel. 01 49 56 53 31

2015-4 – 2.5.20. Signature et proposition de sept axes prioritaires d'intervention
du Département dans les nouveaux contrats de ville du Val-de-Marne.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de program mation pour la ville et la cohésion urbaine ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2521 du 26 juin 2000 relative aux orientations générales
en matière de Politique de la Ville ;
Vu la délibération du Conseil général n° 02-515 du 25 mars 2002 relative au rapport
d’orientation sur la Politique de la Ville ;
Vu la délibération du Conseil général n° 04-230 du 13 décembre 2004 relative au point d’étape
et perspectives de la Politique de la Ville ;
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Vu la délibération du Conseil général n° 06-221-04s -12 du 22 mai 2006, relative à la convention
cadre entre l’État, l’ANRU et le Conseil général portant sur la rénovation des quartiers ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2013-2 – 2 .3.17 du 25 mars 2013 relative aux
règlements des dispositifs « Encouragement des initiatives de proximité » et « Soutien aux
équipements de proximité » ;
Vu le rapport de M. le président du conseil départemental ;
Sur le rapport de la 2e commission présenté par M. Guérin ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Prend acte de la volonté du Département d’être signataire des 12 futurs contrats de
ville et des conventions locales du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain
(NPNRU) d’intérêt national et régional du Val-de-Marne.
Article 2 : Prend acte des 7 axes prioritaires d’intervention du Département dans les 12 futurs
contrats de ville sachant que ces axes seront intégrés par voie d’avenant aux contrats de ville et
feront l’objet d’un passage en Commission permanente à l’automne prochain pour autoriser le
Président du Conseil départemental à signer ces contrats et leurs avenants, une fois connus les
engagements financiers des partenaires.
Annexe

Détail des 7 axes prioritaires d’intervention du Département
dans les nouveaux contrats de ville

1- Petite enfance : un développement des modes de gardes pour favoriser la
socialisation des enfants et faciliter l’accès à l’emploi des parents

L’intervention du Département dans le secteur de la petite enfance fait de lui le premier et seul
Département à disposer de 76 crèches départementales, réparties sur tout le territoire et
notamment dans les quartiers populaires.
Toutefois, de par les caractéristiques de sa population (forts taux de familles monoparentales et
de familles nombreuses), les besoins en modes de garde y restent très élevés. L’absence de
mode de garde pour les moins de trois ans constitue souvent un frein à la socialisation des
enfants et à l’accès à la formation, l’insertion professionnelle et l’emploi notamment pour les
familles monoparentales (et plus particulièrement les femmes).
Dans le cadre de l’engagement du Président du Conseil départemental de créer 500 nouvelles
places en crèches départementales sur les 6 ans à venir, il est proposé que ces nouvelles
places soient créées prioritairement dans les quartiers qui présentent les plus forts taux
de déficit en termes d’accueil des enfants de moins de trois ans.
Dans ce cadre et pour accompagner cette politique volontariste, il sera indispensable d’aboutir à
une mobilisation multi-partenariale pour financer le développement de ces places en
crèches départementales auprès notamment de la CAF, des villes et intercommunalités, du
Conseil Régional et des financements européens.
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En parallèle de cet engagement fort, le Département portera une exigence forte auprès de
l’État d’un meilleur taux de scolarisation des enfants de moins de trois ans par la
multiplication dans les quartiers val-de-marnais des classes de Très Petite Section.
Le Département pourrait poursuivre, également, son soutien au développement des modes de
gardes alternatifs pour répondre à des besoins ponctuels de garde ou en horaires décalés
(crèche coopérative, bus itinérant, modes de garde ponctuels proposés en même temps qu’une
formation linguistique - accès à l’emploi ….).
Enfin, se pose également la question des assistantes maternelles dans les quartiers dont les
places ne sont pas pourvues du fait d’une image dégradée de ces quartiers auprès des parents
qui n’y vivent pas. Un travail pourrait être mené avec les villes concernées sur cette
problématique.

2- Un renforcement des équipements publics, sociaux, culturels et sportifs pour
lutter contre le non-recours, faciliter l’accès aux droits et développer le mieux
vivre ensemble

Les équipements de proximité dans les quartiers sont souvent des lieux de vivre
ensemble indispensables au lien et à la cohésion sociale entre les habitants. Ces
équipements en cœur de quartier leur permettent également de pouvoir avoir accès à leurs
droits les plus fondamentaux (droit à la sécurité sociale, à la retraite, aux prestations sociales
notamment RSA, APA, APH….).
La présence d’équipements publics de proximité de qualité est également un moyen pour faire
changer l’image des quartiers, en y développant de la mixité fonctionnelle et en incitant les
habitants des secteurs environnants à venir dans ces équipements.
Dans ce cadre, le dispositif « soutien aux équipements de proximité » pourrait être
mobilisé. Compte-tenu des manques identifiés sur ces quartiers par les villes et les directions
départementales, il semble indispensable de soutenir la création et la réhabilitation :
- d’équipements de santé compte-tenu des problématiques de désertification médicale :
par exemple plusieurs villes portent des projets de maison interdisciplinaire de santé (Bois
l’Abbé à Champigny-sur-Marne, Haie Griselle à Boissy-Saint-Léger notamment) ;
- d’équipements sociaux pour disposer en cœur de quartier de structure adaptée pour
favoriser l’accès aux droits et lutter contre le non-recours (maisons pour tous, centre socioculturel) ;
- d’équipements culturels et sportifs structurants (médiathèques, ludothèques,
gymnases, terrain de grands jeux qui sont en nombre très insuffisant dans les quartiers ….).
En parallèle, en utilisant les équipements déjà existants dans les quartiers (notamment les
centres socio-culturels), et afin de lutter contre le non-recours, de nouveaux partenariats
pourront être développés entre les CCAS, les centres sociaux de quartier, les EDS, la CAF, la
CPAM pour renforcer les permanences d’accueil et d’accès aux droits.
Sur les territoires de Villeneuve-St-Georges, Valenton, Choisy-le-Roi et Orly, il a été identifié un
besoin de Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) en appui du réseau de la Maison de
l’Adolescent afin d’accompagner au mieux, dans une logique de proximité, les adolescents en
souffrance. Outre la participation des communes, la création de cette structure implique un «
portage » partenarial fort entre l’État, l’ARS et le Département.
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De plus, les quartiers des Navigateurs à Choisy-le-Roi et Grands Champs à Thiais ne sont, à ce
jour, pas couverts par une équipe de prévention spécialisée. Au regard des engagements
conséquents du Département qui se sont traduit depuis 2012, pour les associations qui portent
cette politique, par la création de 37 postes complémentaires, il sera nécessaire à l’avenir
d’étudier le redéploiement des moyens dédiés à la prévention spécialisée pour permettre un
suivi de proximité des adolescents en difficulté de ces deux quartiers.

La signature des contrats de ville et des protocoles de financements sur les sites NPNRU
constitueront des opportunités pour mobiliser les autres partenaires (Etat, Région, ANRU, …)
pour le financement de ces équipements structurants.

3- Ouvrir les collèges et les gymnases des collèges en dehors des plages horaires
scolaires et créer un espace parents dans chaque collège

Le constat a été fait que les collèges et les gymnases des collèges ne sont, pour la plupart, pas
ouverts en dehors des plages horaires scolaires (et notamment pendant les vacances scolaires)
ce qui limite de fait leur « utilité sociale » dans les quartiers.
Ces structures, en les ouvrant plus largement, pourraient devenir de véritables lieux de vie
notamment pour les jeunes des quartiers.
En partenariat avec les villes et la Direction Académique, comme cela existe déjà (exemple
à Alfortville), des conventions tripartites d’utilisation des locaux pourraient être élaborées
permettant ainsi à la ville ou aux associations de quartier de proposer des activités
sportives ou culturelles en cœur de quartier.
Un groupe de travail avec la Direction de l’Education et des Collèges ainsi que la Direction des
Bâtiments pourra être mise en place par la DADT – VISU pour identifier les problématiques
spécifiques d’accès aux collèges et gymnases présents dans les quartiers et les éventuels
travaux et conventions à prévoir pour faciliter cet accès.
En outre, afin de développer le lien « écoles – familles » et de soutenir les parents dans leur
fonction de parentalité, il serait nécessaire de créer un « espace parents » dans chacun des
collèges accueillant les jeunes des quartiers.

4- Un soutien affirmé aux initiatives associatives dans les quartiers pour soutenir la
cohésion sociale, le bien vivre ensemble, l’accès aux droits, la lutte contre les
discriminations et la citoyenneté

Le monde associatif notamment dans les quartiers est un acteur essentiel du lien social et du
bien vivre ensemble. Toutefois, il fait face depuis de nombreuses années à un désengagement
de l’État en termes de soutien à leurs initiatives.
Le Département a toujours mené une politique volontariste de soutien aux associations du
territoire (création de Proj’aide, rapport 104….) avec une attention particulière pour les
associations intervenant dans les quartiers d’habitat social avec l’existence depuis 2002 d’un
dispositif d’encouragement aux initiatives de proximité.
Dans un contexte actuel de besoin fondamental de mieux vivre ensemble, ces actions doivent
continuer à être soutenues voire renforcées notamment dans des domaines concourant à la
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cohésion sociale, à la citoyenneté et à l’accès aux droits avec un regard particulier sur des
initiatives telles que :
-

L’aide à l’accès aux droits en facilitant notamment la mise en place de
permanences d’écrivains publics dans les associations locales de quartier

-

Le développement et la coordination des actions linguistiques à visée sociale
et professionnelle pour permettre aux habitants des quartiers, notamment les
femmes migrantes, de maîtriser la langue française, d’accéder plus facilement à
leurs droits et de devenir des citoyens à part entière de leur quartier et de leur ville

-

Le soutien à la réussite éducative et à la parentalité

-

La lutte contre les discriminations et pour l’égalité femmes – hommes

-

Le soutien aux actions facilitant l’accès à la culture et au sport

-

La promotion de la citoyenneté avec la possibilité d’un soutien à la création et au
développement des conseils citoyens.

L’ensemble de ces initiatives pourraient être soutenues dans le cadre du dispositif
d’encouragement aux initiatives de proximité.
En parallèle, et en lien avec Proj’aide, un accompagnement renforcé des associations
intervenant dans les quartiers pourrait être proposé afin de les aider à mieux structurer leurs
projets voire à les mutualiser pour permettre des synergies d’actions à l’échelle d’un quartier
voire d’un territoire plus important et éviter ainsi le saupoudrage parfois constatés des
subventions notamment celles du Département.

5- Des actions de soutien au développement économique et l’emploi dans les
quartiers

Face au constat de quartiers populaires quasi exclusivement monofonctionnels (essentiellement
axés sur une fonction d’habitat), où le développement économique est peu présent et le
chômage, notamment des jeunes, très important, il est indispensable d’y développer et soutenir
les actions en faveur du développement économique et l’emploi.
Dans ce cadre, et afin de faire lien et d’ouvrir les quartiers sur la ville, le Département se
propose de mobiliser ses politiques de développement économique et d’emploi autour de trois
enjeux :
-

créer les conditions d’une mobilisation efficace et efficiente des politiques
départementales : développer un système d’observation visant à améliorer la
connaissance des quartiers et définir des programmes d’actions adaptés et adaptables
aux besoins, mais aussi visant à suivre et évaluer l’impact de l’action publique sur les
quartiers ;

-

permettre aux habitants des quartiers d’accéder aux emplois dans et hors des quartiers :
favoriser leur insertion professionnelle, en particulier à travers leur inscription dans des
parcours de formation ; accompagner la mise en œuvre des clauses sociales ;

-

soutenir les dynamiques entrepreneuriales : sécuriser les parcours des porteurs de
projet, notamment en favorisant les solidarités et systèmes coopératifs locaux ;
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contribuer au désenclavement physique et fonctionnel des quartiers, notamment par
une action contribuant à en modifier l’image.
La réponse à ces enjeux devra s’appuyer sur une approche globale et plurielle permettant
d’offrir une palette diversifiée de solutions aux habitants. De fait, l’action en faveur du
développement d’activités économiques, qu’elles soient le résultat d’initiatives portées par les
habitants des quartiers ou par des porteurs de projet extérieurs aux quartiers, doit
nécessairement être accompagnée d’une action en faveur de l’accès aux emplois des habitants
hors des quartiers.
Les retours d’expérience soulignent en effet que l’implantation d’activités extérieures aux
quartiers ne contribue pas nécessairement et de manière significative à la mise en emploi des
populations, au moins à court / moyen terme - sauf à travailler à la mise en place de « chartes
pour l’emploi local » signées avec des entreprises de taille suffisante (PME, GE). Le
développement de projets entrepreneuriaux ne pourra par ailleurs concerner qu’une partie des
populations.
Enfin, au regard des expériences passées sur la mobilisation des publics locaux sur des
emplois locaux, et considérant dans ce cadre que la pérennité de la mise en emploi nécessite
parfois une insertion professionnelle hors du quartier, il est proposé de retenir une approche
permettant de travailler à différentes échelles : celle du quartier, de la ville, de l’intercommunalité
voire du département.
5.1. Créer les conditions du développement des activités économiques dans les quartiers
Plusieurs axes d’intervention pourront être proposés pour contribuer d’une part à l’implantation
d’activités « exogènes » et d’autre part favoriser le développement d’activités « endogènes » :
- soutenir le développement de structures de l’économie sociale et solidaire, activités
économiques qui présentent la particularité d’être non délocalisables;
- favoriser la mise en réseau et mobiliser le réseau « J’entreprends en Val-de-Marne »
porté par le Conseil Départemental qui permet d’accompagner les créateurs d’entreprises
notamment des quartiers ;
- développer et diversifier l’immobilier d’entreprise (commerces, bureaux,
stockage…) dans les projets urbains ;
- favoriser l’implantation d’équipements et de services de proximité aux populations
afin de contribuer à la création de centralités
- définir des plans de communication contribuant à renforcer l’attractivité des quartiers.

5.2. Favoriser l’accès des populations aux emplois dans et hors des quartiers
Plusieurs axes d’intervention, pourront être mobilisés pour répondre à cet enjeu :
- identifier les besoins ; les parcours et les leviers en matière de
formation professionnelle notamment grâce à l’instance départementale de la formation
professionnelle et au groupe IAE ;
- identifier les freins à l’emploi ( mobilité, linguistique, mode garde d’enfant) autant par la
mobilisation de nos dispositifs de droit commun (aide au permis de conduire du service
Jeunesse, actions collectives de la DASO) que par la mise en place d’actions innovantes et
expérimentales (mode de garde alternatifs, formation linguistique à visée professionnelle
innovante…)
- développer des actions facilitant l’accès au marché du travail (les stages, tutorats,
parrainage, forum…)
- accompagner le développement des structures d’insertion par l’activité économique
pour favoriser l’insertion professionnelle des habitants des quartiers et notamment les
régies de quartier (projet d’étude de faisabilité pour une future régie de quartier à
Villeneuve-Saint-Georges et Valenton).
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5.3. Favoriser et accompagner la mise en œuvre de clauses d’insertion dans les marchés de
rénovation urbaine et dans les projets structurants du département
Le bilan de la mise en œuvre des clauses d’insertion dans le cadre de l’ANRU 1 souligne des
dysfonctionnements et des résultats en deçà des résultats escomptés en termes d’accès à un
emploi pérenne.
Sachant qu’en parallèle, la DGEI accompagne les entreprises dans la mise en place des
clauses sociales dans les marchés publics et s’inscrit dans le réseau des facilitateurs qui aident
au recrutement des personnes en insertion. Un nouvel outil collaboratif de gestion et d’analyse
appelé « le Maillon » a été créé par la DGEI pour permettre de faciliter le recrutement des
candidats val-de-marnais sur les offres d’emplois des entreprises. Cette plateforme numérique
pourra être mobilisée dans le développement des clauses sociales au profit des habitants des
quartiers.
Dans ce cadre, une présentation et un échange autour des actions et de l’ingénierie développée
par le Département sur la mise en œuvre des clauses sociales dans les marchés publics sont
prévus prochainement devant l’Association des Maires du Val-de-Marne.
Aussi, il sera essentiel de s’interroger sur les moyens de profiter des projets structurants
notamment en termes de transports et de NPNRU pour favoriser l’accès à l’insertion
professionnelle (clauses d’insertion) et à l’emploi durable des habitants des quartiers (retour
positif de ces projets aux habitants).

6- Une nouvelle convention cadre ANRU – Conseil Départemental – État sur le
NPNRU pour aboutir à un renouvellement urbain de tous les quartiers val-demarnais

Dans le cadre de la première convention conclue entre l’État, le Département et l’ANRU en juin
2006, 25 quartiers ont pu être traités en ANRU 1 (17 de priorité 1 et 2, et 8 de priorité 3) avec un
investissement de plus de 500M€ de l’ANRU et de 258M€ du Département. Dans cette
convention, le Département s’était engagé à financer au moins 3,5% du coût des projets de
renouvellement urbain avec une règle de répartition de 4€ d’investissement en cœur de quartier
de l’ANRU pour 1€ du Département. Cette convention a eu pour principal effet de
« sanctuariser » les engagements des partenaires sur les projets val-de-marnais, d’éviter tout
retrait « prématuré » de l’ANRU sur ces projets et donc d’assurer leur mise en œuvre sur toute
la durée de la convention.
Il est aujourd’hui proposé d’élaborer une nouvelle convention cadre avec l’État et l’ANRU
pour l’accompagnement des 10 sites d’intérêt national et des sites d’intérêt régional (en cours
de sélection par l’État et la Région) en NPNRU en Val-de-Marne.
A cette fin, et à l’instar de la première convention « ANRU1 », il est proposé de ne pas
« flécher » de ligne spécifique « renouvellement urbain » au Plan Pluriannuel
d’Investissement du Département mais de mobiliser tous les budgets des directions
départementales (habitat, équipements départementaux, voirie, transports, espaces verts, …..)
pour contribuer à cette rénovation des quartiers concernés.
NPNRU : quelle politique départementale de soutien aux projets d’habitat ?
Dans le cadre de la convention État – ANRU – Département de 2006, le Département soutient
de manière conséquente les projets de renouvellement urbain relevant de l’ANRU au titre de sa
politique de l’habitat. Ce soutien se traduit par des subventions aux maîtres d’ouvrage des
opérations de construction de logement locatif social (reconstitution et développement de l’offre
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au-delà d’un logement construit pour un logement démoli), de réhabilitations des logements, de
résidentialisations et d’aménagements des espaces publics.
70% de l’investissement départemental, dans les sites de renouvellement urbain, se fait au titre
de la politique de l’habitat, pour environ 93 millions d’euros au total, et représente en moyenne,
sur toute la durée de l’ANRU, 60% du plan pluriannuel d’investissement consacré à la politique
de l’habitat de la collectivité. Il reste, à ce jour, encore à financer de l’ordre de 19 millions
d’euros avec un échelonnement des décaissements jusqu’en 2018. Le Département est le
troisième financeur des projets val-de-marnais, après l’ANRU et la Région Ile de France. L’effet
levier de l’aide départementale est difficile à évaluer, cependant, son impact est à apprécier au
regard de la volumétrie des aides cumulées des différents partenaires financeurs. Sachant que
depuis 2006, le Département a adopté un principe de majoration de ses aides dans les
périmètres de renouvellement urbain.

A l’aube d’un mandat politique renouvelé, la mise en place d’un NPNRU et la réforme
institutionnelle, il y a lieu de réinterroger les modalités et le niveau d’intervention du
Département, au titre de sa politique de l’habitat dans les sites de renouvellement urbain. Au
préalable, quelques contraintes et questionnements émergent qui nécessitent des
éclaircissements avant l’élaboration de toute préconisation opérationnelle.

Le calendrier prévisionnel de la mise en œuvre opérationnelle du NPNRU suppose un appel à
financement d’opérations à partir de 2018, ce qui interroge l’implication et le positionnement du
Département dans le cadre de la métropole du Grand Paris quant au soutien du logement
social.
Compte tenu des évolutions législatives connues à ce jour, quand bien même la clause
générale de compétence serait supprimée, il pourrait néanmoins être possible pour le
Département de soutenir le logement social en se portant garant des solidarités territoriales et
humaines.
Néanmoins, les modalités de ce soutien sont encore incertaines : garantie des emprunts
contractés par les organismes de logement social, possibilité exclusive d’intervenir en soutien à
l’Office Public de l’Habitat de rattachement, soutien du logement social par la mise à disposition
de foncier départemental… L’ambition qui sera donnée à la politique de l’habitat, dans les
projets de renouvellement urbain, dépendra des moyens financiers que notre collectivité pourra
y consacrer.
Il est proposé d’examiner des pistes de travail suivantes et de dialoguer avec les acteurs
logement des territoires, communes, intercommunalités, bailleurs sociaux, état
aménageurs pour les finaliser. :
Un soutien « à la clé » selon les besoins et priorités des territoires
Une critérisation de l’aide : les projets de logements sociaux seraient étudiés en fonction
de critères qualitatifs portant par exemple sur la maîtrise de la consommation
énergétique des constructions, et des réhabilitations permettant une économie de
charges pour les locataires, la qualité de conception des logements, des
aménagements extérieurs, le niveau et la nature de la concertation avec les locataires
et les habitants, l’adaptation des logements aux handicaps, l’insertion professionnelle
générée par les travaux réalisés, etc.
La pertinence du montant de l’aide à majorer (construction, réhabilitation) ou à minorer
dans certains cas (aménagement des espaces publics, résidentialisation) ou
La pertinence du financement du développement de l’offre locative au-delà du 1/1 (1
logement reconstruit pour 1 logement démoli)
Il est également proposé de poursuivre le « fléchage » du dispositif de soutien aux espaces
verts de proximité
prioritairement sur les quartiers en renouvellement urbain afin
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d’accompagner les projets de requalification, de donner de la lisibilité à cette action
départementale et d’être en cohérence avec la politique de la collectivité en faveur des espaces
verts. En effet, de par leur dimension écologique et paysagère, les espaces verts de proximité
contribuent non seulement à la trame verte portée par le Département, mais aussi à la qualité
de vie et au lien social dans les quartiers.
Enfin, il pourrait également être proposé dans cette convention de valoriser les actions
départementales de soutien à la desserte des quartiers, ainsi qu’à la mobilité des habitants
(cf. axe 7).

7- L’amélioration de la desserte de tous les quartiers val-de-marnais

Les habitants des quartiers prioritaires rencontrent, plus que la moyenne, de nombreux freins à
leur mobilité : enclavement du quartier, desserte en transports en commun insuffisante ou
inadaptée, faible taux de motorisation, difficultés économiques ou sociocognitives… Ces
difficultés ont un effet non négligeable sur leur accès à l’emploi et à l’insertion socioprofessionnelle, mais aussi à un grand nombre de services (santé, éducation, loisirs, culture,
…).
L’ensemble des projets de transports portés par le Département dans le cadre du Contrat de
Plan État/Région (CPER), Contrat Particulier État/Région (CPRD) et des schémas directeurs
des RER ont pour objectifs notamment la desserte des quartiers politique de la ville avec
entre autres :
• Alfortville : ligne 15 sud
• Arcueil : ligne 15 sud
• Boissy-Saint-Léger : schéma directeur du RER
A
• Bonneuil-sur-Marne : schéma directeur du RER A, TCSP RD19
• Cachan : TSCP RD 920
• Champigny-sur-Marne : ligne 15, Altival, schéma directeur du RER E à l’est, ligne P
• Chennevières-sur-Marne : Altival
• Choisy-le-Roi : T9
• Créteil : ligne 15 sud, Téléval
• Fontenay-sous-Bois : ligne 15 est, prolongement de la ligne 1
• Ivry-sur-Seine : Tzen 5, prolongement de la ligne 10, T9
• Le Kremlin-Bicêtre / Gentilly : ligne 14 sud, schéma directeur du RER B sud
• Limeil-Brévannes : Téléval
• Orly : T9
• Saint-Maur-des-Fossés : ligne 15 sud, schéma directeur du RER A
• Thiais : TSCP Sénia-Orly
• Villeneuve-Saint-Georges / Valenton : schéma directeur du RER D, Téléval
• Villejuif / L’Haÿ-les-Roses : ligne 15 sud, ligne 14 sud
• Villiers-sur-Marne : ligne 15 est, schéma directeur du RER E à l’est, ligne P
• Vitry-sur-Seine : ligne 15 sud, schéma directeur du RER C, Tzen 5, T9
Certains projets, comme Téléval ou Altival, sont même indispensables pour le désenclavement
des quartiers prioritaires qu’ils desservent. La signature des contrats de ville représente
l’opportunité d’amener les partenaires, Région et État, à réaffirmer leurs engagements inscrits
au CPER, CPRD et schémas directeurs des RER.
En compléments indispensables, le renfort d’offre de bus, la mise en œuvre du Schéma
Départemental des Itinéraires Cyclables (SDIC) et le Plan de Déplacements Urbains de la
Région Ile-de-France (PDUIF), la résorption des 25 coupures urbaines du Val-de-Marne, et

23

l’affectation d’une recette dédiée pour cofinancer l’aménagement de pistes cyclables en Ile-deFrance sont également essentiels à la desserte des quartiers. Les contrats de ville
constituent une opportunité pour réaffirmer ces exigences vis-à-vis de nos partenaires.
Enfin, des politiques de soutien à la mobilité des habitants peuvent également être identifiées
dans le cadre des contrats de ville et bénéficier du soutien départemental (services à la
mobilité…).
Enfin, en lien avec ces sept axes prioritaires et afin de suivre au mieux l’évolution sociodémographique des quartiers, le Service VISU en lien avec l’Observatoire départemental et le
cabinet COMPAS-TIS, mène ensemble une réflexion en vue de la création d’un Observatoire
des quartiers.
En conclusion, les 7 axes d’interventions prioritaires sont ceux définis à ce jour au regard des
besoins des habitants identifiés sur les quartiers par les villes et les directions départementales.
Ils pourront, toutefois, être adaptés ou enrichis selon les territoires en fonction de l’état des
besoins réels d’accompagnement et en fonction également de l’évolution des dispositifs et
politiques du Département.

2015-4 – 2.6.21. Zone d'aménagement concerté départementale Val Pompadour.
Actualisation des modalités de participation financière des constructeurs aux coûts
d'équipement de la ZAC.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’urbanisme et notamment l’article L. 311-4 ;
Vu la délibération du Conseil général n° 97-503-01S -10 du 3 février 1997 décidant le principe
d’une intervention du Département au côté des communes concernées pour l’aménagement du
Val Pompadour ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2509-04S-1 8 du 20 mars 2000 approuvant le dossier de
création de la ZAC départementale du Val Pompadour ;
Vu la délibération du Conseil municipal de Valenton du 25 mai 2000 et celle du Conseil
municipal de Villeneuve-Saint-Georges du 29 juin 2000 donnant un avis favorable sur le dossier
de création de la ZAC départementale Val Pompadour ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2000/2486 du 18 juillet
départementale Val Pompadour ;

2000 portant création de la ZAC

Vu la délibération du Conseil général n° 2532 du 18 décembre 2000 approuvant et signant le
traité de concession d’aménagement confié à la SADEV 94 ;
Vu la délibération du Conseil général n° 04-228-11S -07 du 13 décembre 2004 approuvant le
dossier de réalisation de la ZAC départementale Val Pompadour ;
Vu la délibération du Conseil municipal de Valenton du 1er février 2005 approuvant le programme
des équipements publics de la ZAC départementale Val Pompadour ;
Vu la délibération du Conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges du 16 février 2005
approuvant le programme des équipements publics de la ZAC départementale Val Pompadour ;
Vu l’avenant n° 1 à la convention publique d’aménag ement, en date du 1er mars 2005 ;
Vu l’avenant n° 2 à la convention publique d’aménag ement, en date du 10 décembre 2012 ;
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Vu l’arrêté préfectoral n° 2005/964 du 21 mars 2005 approuvant le programme des équipements
publics de la ZAC départementale Val Pompadour ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-9 – 2 .3.17 du 12 décembre 2011 approuvant le
dossier de réalisation modifié comprenant un nouveau programme des équipements publics de
la ZAC départementale Val Pompadour ;
Vu la délibération du 7 février 2012 par laquelle le Conseil municipal de Valenton a donné un
avis favorable à l’approbation du dossier de réalisation modifié comprenant un nouveau
programme des équipements publics de la ZAC départementale Val Pompadour ;
Vu la délibération du 8 février 2012 par laquelle le Conseil municipal de Villeneuve-SaintGeorges a donné un avis favorable à l’approbation du dossier de réalisation modifié comprenant
un nouveau programme des équipements publics de la ZAC départementale Val Pompadour ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 20012/952 du 20 mars 201 2 approuvant le dossier de réalisation
modifié et le nouveau programme des équipements publics de la ZAC départementale Val
Pompadour ;
Considérant que la présente convention relative aux modalités de participation financière du
constructeur au coût d’équipement de la zone, prévue à l’article L. 311-4 du Code de
l’urbanisme, est conforme au programme des équipements publics approuvé par le Préfet, les
communes de Valenton et de Villeneuve-Saint-Georges et le Conseil départemental ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Guérin ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : La participation des constructeurs au coût des équipements de la ZAC
départementale du Val Pompadour est fixée à 82,20 euros hors taxes par mètre carré de
surface de plancher.
Article 2 : La convention type à passer avec les constructeurs concernés est approuvée.
Article 3 : Monsieur le Président du Conseil départemental est autorisé à signer cette convention
avec chacun des pétitionnaires d’un permis de construire dans le périmètre de la ZAC.
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Département du Val-de-Marne

Zone d'aménagement concerté
départementale du Val Pompadour
CONSTRUCTION D'UN PROGRAMME IMMOBILIER
sis,……………………………………………………………………………………..

Convention à souscrire
entre le Département du Val-de-Marne
et le constructeur
déterminant les modalités de participation financière du constructeur
au coût d'équipement de la zone

ENTRE :
Le Département du Val-de-Marne,
situé à l’Hôtel du Département, 21-29, avenue du Général-de-Gaulle, 94054 Créteil Cedex,
représenté par Monsieur Christian FAVIER, Président du Conseil départemental,
dûment habilité par délibération du Conseil départemental n° ...............
désigné par « Le Département »
d’une part,
ET
La Société dénommée ………….., société à responsabilité limitée au capital de …… euros, dont
le siège social est situé …, immatriculée au R.C.S. de Créteil et identifiée au répertoire SIREN
sous le n° ………………, représentée par Monsieur ……….., domicilié ……………., agissant au
nom et comme gérant de ladite Société, nommé à cette fonction aux termes d'une délibération
des associés en date du ……
Ci-après dénommée « la société » ou « le constructeur »
d’autre part,
IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

Par délibération n° 99-532 du 4 octobre 1999, le Dé partement du Val-de-Marne a approuvé le
bilan de la concertation préalable et arrêté du dossier définitif du projet de ZAC départementale
du Val Pompadour.
Le 20 mars 2000, par délibération n° 2509-04S-18, l e Département du Val-de-Marne a approuvé
le dossier de création de la ZAC Départementale du Val Pompadour.
Les communes de Valenton et de Villeneuve-Saint-Georges ont donné un avis favorable sur le
dossier de création respectivement les 25 mai 2000 (délibération n° 00/161) et 29 juin 2000
(délibération n° 00.6.16).
Le 18 juillet 2000, le préfet a décidé de la création de la ZAC du Val Pompadour par son arrêté
n° 2000/2486.
Le 13 décembre 2004, le Département du Val de Marne par délibération n° 04-228-11S-07 a
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approuvé le dossier de réalisation de la ZAC Départementale du Val Pompadour et autorisé la
saisine du préfet pour approbation du programme des équipements publics.
Les communes de Valenton et de Villeneuve-Saint-Georges ont approuvé le programme des
équipements publics de la ZAC départementale du Val Pompadour respectivement les
28 septembre et 7 octobre 2004.
Le 21 mars 2005, le préfet a approuvé, par arrêté n° 2005/964, le programme des équipements
publics de la ZAC.
Le Préfet du Val-de-Marne a déclaré d'utilité publique, par arrêté n° 2006/4371 en date du 26
octobre 2006, le projet de réalisation de la ZAC départementale du Val Pompadour sur le
territoire des communes de Valenton et Villeneuve-Saint-Georges et la RD 2 dans le périmètre
de ladite ZAC.
Le 12 décembre 2011, par délibération n° 2011-9 – 2 .3.17, le Département du Val-de-Marne a
approuvé le dossier de réalisation modifié comprenant un nouveau programme des
équipements publics de la ZAC départementale Val Pompadour
Les communes de Valenton et Villeneuve-Saint-Georges ont donné un avis favorable à
l’approbation du dossier de réalisation modifié comprenant un nouveau programme des
équipements publics de la ZAC départementale Val Pompadour, respectivement les 7 et
8 février 2012.
Le 20 mars 2012, le préfet a approuvé par arrêté n° 2012/952 le dossier de réalisation modifié et
le nouveau programme des équipements publics de la ZAC départementale Val Pompadour ;
En application de l’article L. 311-4 du Code de l’urbanisme, la présente convention a pour objet
de déterminer les conditions de participation du constructeur au coût d’équipement de la ZAC.
Cette convention constitue une pièce obligatoire du dossier de demande de permis de
construire.
CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉCONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er : Objet des travaux
La société …………………………… souhaite réaliser ou faire réaliser sur ce terrain lui
appartenant (désignation du terrain concerné : adresse, parcelle cadastrale, contenance…)

Article 2 : Montant de la participation.
Afin de permettre la mise en œuvre de ces dispositions, le Département du Val-de-Marne, par
délibération du Conseil départemental n° .......... ..... du ................, a fixé les modalités de calcul
de la participation des constructeurs de la façon suivante :
– considérant le programme des équipements publics de la ZAC tel que modifié et approuvé
comme il est dit ci-avant ;
– considérant le coût de réalisation du programme des équipements publics figurant dans les
modalités prévisionnelles de financement ;
– considérant le nombre de mètres carrés de surface de plancher pouvant être affecté aux
terrains qui n’ont pas été acquis par l’aménageur et qui n’ont pas vocation à être cédés, loués
ou concédés par lui ;
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– considérant la décision prise par la délibération du Conseil départemental du ......... de fixer la
participation des constructeurs au coût des équipements de la ZAC départementale du Val
Pompadour à 82,20 euros hors TVA par mètre carré de surface de plancher
Au regard du programme des équipements publics de la ZAC, le coût des équipements publics
mis à la charge des constructeurs est estimé prévisionnellement à 16 441 000 euros HT et le
montant de la participation due par les constructeurs a été fixée à 82,20 € HT par mètre carré
de surface de plancher.
Au regard de la destination de la construction ainsi que du projet de demande de permis de
construire tel qu’il a été communiqué le …./…../…. , le montant de la participation due par le
constructeur s’élève à titre prévisionnel à ……………………….. (somme en lettres) euros hors
taxes …………………… (somme en chiffres) € ht.

Article 3 : Modalités de versement
1. – Compte tenu des modalités de financement des équipements publics prévues par le
programme des équipements publics de la ZAC, en application de la délibération du Conseil
départemental n° .............., le constructeur s’ engage à verser le montant de la participation
prévue par la présente convention directement au Département, selon les modalités définies ciaprès.
2. – Il est expressément convenu que la participation définie à l'article 2 ci-avant sera versée par
le constructeur au Département par appels de fonds de la part de ce dernier, aux échéances
suivantes :
– 20 % à l'obtention du permis de construire purgé de tout recours des tiers ;
– 30 % dans les huit jours suivants la déclaration d'ouverture de chantier ;
– le solde dans les huit jours suivants la déclaration d’achèvement de chantier.
Chacun des versements prévus ci-dessus sera soumis à la TVA au taux en vigueur au moment
de l'encaissement.
3. – Passées leurs dates d’échéance, les sommes dues au titre de la présente convention de
participation, à quelque titre que ce soit, porteront intérêt au taux de l’intérêt légal à la date
d’échéance, majoré de cinq points, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, et sans que le
paiement de ses intérêts dégage le constructeur de son obligation de payer à la date prévue au
Département, lequel conserve, la faculté de l’y contraindre et d’exiger des dommages-intérêts.

Article 4 : Garantie bancaire
Par ailleurs, pour garantir le paiement des sommes dues, le constructeur s’oblige à fournir au
Département du Val-de-Marne, dans le mois suivant l’obtention du permis de construire, le
cautionnement d’un établissement financier de premier ordre préalablement agréé par le
Département, garantissant solidairement avec le constructeur, en renonçant aux privilèges de
discussion et de division des articles 2021 et 2026 du Code civil ainsi qu’au bénéfice des
dispositions des articles 2032 et 2039 du Code civil, le paiement de la participation, et des
intérêts le cas échéant, dus au titre de la présente convention.

Article 5 : Transfert du permis – Mutation
Dès lors que le terrain ci-avant désigné et les constructions s’y trouvant seraient pour tout ou
partie vendus, ou qu’ils feraient l’objet de contrats conférant des droits réels à un tiers, ou
encore en cas de transfert de permis de construire, les obligations résultant de la présente
convention seront transférées de plein droit aux bénéficiaires de ces ventes ou transferts. Le
constructeur s’engage à faire insérer dans les actes afférents, l’obligation pour son acquéreur ou
tout autre tiers détenteur des droits réels d’exécuter et de transmettre aux acquéreurs
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successifs, les obligations résultants de la présente convention de participation auxquelles il
n’aurait pas été satisfait.
Le constructeur sera tenu solidairement avec ses successeurs du paiement des fractions de
participation non encore effectuées à la date de l’acte de vente ou de tout autre acte conférant
une partie des droits réels ou encore à la date de transfert du permis de construire.

Article 6 : Conditions suspensives
L'exécution de la présente convention est conditionnée par :
1) L'obtention par le constructeur d'un permis de construire pour un ensemble immobilier d'une
surface de plancher de ……………………………mètres carrés.
À cet effet, le constructeur a déposé une demande de permis de construire enregistrée
le…………………………………sous le n° ………………..
Il s'oblige en outre à afficher le permis de construire dans un délai de 8 jours à compter de
l'obtention.
2) L'expiration des délais de recours contentieux en annulation contre le permis de construire
susvisé et absence dans ces délais de tout recours en annulation.
Ces conditions sont spécifiées au seul profit de la société.

Article 7 : Élection de domicile
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile :
Pour le Département

En son siège : Hôtel du Département, 21-29, avenue du Général-deGaulle, 94054 Créteil cedex

Pour la Société

En son siège :…………………………………………………………………

Article 8 : Litiges
Les litiges liés à l'exécution des présentes seront portés devant le tribunal administratif de
Melun, juridiction de laquelle dépend la commune de Valenton.
Fait à Créteil, le
en 2 exemplaires originaux
Pour la Société,

Pour le département du Val-de-Marne,
Le Président du Conseil départemental
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2015-4 – 2.7.22. Avis du conseil départemental sur le prolongement de la ligne 14
de métro.
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de l’environnement ;
Vu la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Gra nd Paris ;
Vu le décret n°2010-1133 du 28 septembre 2010 et no tamment de son article 7 ;
Vu le protocole d’accord signé entre l’Etat et la Région Ile-de-France le 26 janvier 2011 ;
Vu l’acté motivé adopté par le Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris le 26 mai
2011 ;
er

Vu la délibération n°2011-00475 du 1 juin 2011 du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-deFrance approuvant les conclusions des débats publics relatifs aux projets « Arc Express » et
« Réseau de transport public du Grand Paris » ;
Vu le décret n°2011-1011 du 24 août 2011 portant ap probation du schéma d’ensemble du
réseau de transport public du Grand Paris ;
Vu la décision du Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris du 5 juillet 2012
d’engager les enquêtes publiques de tous les tronçons composants le réseau de transport
public du Grand Paris, composant du Grand Paris Express ;
Vu les annonces du gouvernement sur le Nouveau Grand Paris présentées par le Premier
Ministre le 6 mars 2013 ;
Vu l’avis n°2014-105 de l’Autorité Environnementale du 25 février 2015 sur la ligne 14 sud
(tronçon Olympiades – aéroport d’Orly) ;
Vu le protocole Etat Région 2013-2017 signé le 19 juillet 2013 relatif à la mise en œuvre du plan
de mobilisation pour les transports d’Ile de France ;
Vu la signature du Contrat de Développement Territorial Campus Sciences et Santé le
28 octobre 2013 ;
Vu la signature de l’accord-cadre du Contrat de Développement Territorial Grand Orly le
6 novembre 2013 ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernis ation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles, et notamment sa section 4 relative à la coordination du Syndicat
des transports d'Ile-de-France et de la Société du Grand Paris ;
Vu la communication du Premier Ministre à l’occasion du Conseil des Ministres du 9 juillet 2014,
relative au Grand Paris ;
Vu le bilan de la concertation renforcée avant enquête publique de la ligne 14 sud Olympiades –
aéroport d’Orly approuvé par la Commission Nationale du Débat Public le 3 décembre 2014 ;
Vu la délibération n°2014/480 du Conseil du Syndica t des Transports d’Ile-de-France du
10 décembre 2014 approuvant le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique
du tronçon Olympiades – aéroport d’Orly de la ligne 14 ;
Vu la délibération n° CS 2015–1 du Conseil de surve illance de la Société du Grand Paris du
16 février 2015 autorisant la conclusion avec la RATP d’une convention relative à la maîtrise
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d’ouvrage et au financement des études d’avant-projet du prolongement au sud de la ligne 14
entre Olympiades et Aéroport d’Orly et des systèmes sur toute la ligne 14 ;
Vu le rpport de M. le président du conseil départemental ;
Sur le rapport de la 2e commission présenté par M. Garzon ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : EMET un avis favorable et PREND ACTE du contenu du dossier d’enquête publique.
Article 2 : SE FELICITE de la mise en service de la ligne 14 Sud dans son intrégralité au plus
tard en 2024, faisant suite à une mobilisation importante de l’association Orbival, des acteurs du
Grand Orly, et des collectivités, et DEMANDE le respect de cette échéance pour les
populations, le développement économique, l’amélioration du réseau de transports en commun,
dans un contexte de transition énergétique et de candidatures à des événements internationaux
de premiers plans.
Article 3 : RAPPELLE sa vive préoccupation quant aux effectifs de la Société du Grand Paris et
DEMANDE que les moyens humains pour la bonne réalisation de l’ensemble du réseau du
Grand Paris Express soient mobilisés. Les effectifs des opérateurs de transport devront
également être suffisants pour garantir la réalisation des études et des travaux relatifs aux
interconnexions dans la même temporalité que le prolongement de la ligne 14.
Article 4 : SE FELICITE, dans ce contexte, de la désignation de la RATP comme maitre
d’ouvrage unique du prolongement de la ligne 14 au Sud et DEMANDE que la méthode de
gouvernance du projet de la Société du Grand Paris avec les partenaires du territoire soit
pérennisée.
Article 5 : REAFFIRME l’urgence à améliorer sensiblement et à court-terme le réseau de
transport francilien par la mise en œuvre du plan de mobilisation pour les transports en Ile-deFrance, faisant partie intégrante du Nouveau Grand Paris, d’ici à 2017 et au-delà. Pour l’ouest
du Val-de-Marne, il s’agit notamment de mettre en œuvre le schéma directeur du RER B et
d’étudier le projet de suppression de la fourche de la ligne 7 du métro. Dans cet objectif, le
Conseil départemental demande la mise en place de recettes fiscales complémentaires,
conformément aux annonces du Premier Ministre le 6 mars 2013 sur le Nouveau Grand Paris.
Article 6 : RAPPELLE notamment :
- Que la Société du Grand Paris doit répondre aux 2 réserves et 12 recommandations
de la commission d’enquête sur la ligne 15 Sud, et qu’une grande partie de ces
réponses doit être déclinée également sur le prolongement de la ligne 14, en
particulier s’agissant de l’information régulière des riverains.
- Le besoin de répondre à la demande générée par la mise en service du
prolongement de la ligne 14 en adaptant l’offre des lignes de transports en
correspondance, notamment :
o de la ligne 15 Sud dont le trafic augmentera à cette échéance,
o du tramway T7,
o du RER C
o du réseau de bus.
Le dossier d’enquête publique doit intégrer les résultats des études conduites
actuellement par les opérateurs afin de maintenir la faisabilité éventuelle
d’aménagements assurant une desserte suffisante des gares par le réseau
existant ;
- Que les impacts et nuisances liés à la phase chantier doivent être anticipés et
partagés avec toutes les collectivités concernées, dont le Conseil départemental.
Toutes les mesures conservatoires devront être mises en place afin de réduire au
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maximum les nuisances environnementales et les impacts sur le cadre de vie des
riverains. Le Conseil départemental prend acte des engagements de la Société du
Grand Paris s’agissant des mesures de prévention en phase travaux qui concourent
à limiter les impacts sur le territoire, en particulier vis-à-vis des riverains et des
utilisateurs de l’espace public. Les adaptations et mises à jour du Schéma Directeur
d’Evacuation des Déblais devront se faire en pleine concertation avec les
collectivités et en privilégiant toujours le transport alternatif à la route ;
Le Conseil départemental prend acte de la proposition de la Société du Grand Paris
d’évacuer les déblais par la voie fluviale via les 7 ports de Paris, de l’Essonne et du
Val-de-Marne situés à moins de 10 km de la ligne. Au regard du volume important
de déblais générés à Pont de Rungis, de la proximité immédiate des voies ferrées
et des emprises disponibles pour aménager une plateforme d’évacuation et stocker
des trains, le Conseil départemental souhaite que la Société du Grand Paris et la
SNCF réalisent une évacuation ferroviaire des déblais à Pont de Rungis. Enfin,
l’aménagement du débouché de la bande convoyeuse de déblais dans la partie
ouest du parc des Hautes Bruyères (lieu de calme et de ressourcement pour les
Val-de-Marnais) devra être réalisé en associant les services départementaux, en
veillant à limiter au mieux les nuisances sonores et les envols de poussières
générés par cette installation (lieu de calme et de ressourcement pour les Val-deMarnais) ;
La nécessité d’offrir les meilleures conditions de rabattement possibles vers les
gares du Grand Paris Express afin que ce nouveau mode de transport bénéficie à
un maximum d’usagers. Ce rabattement devra s’effectuer prioritairement par les
transports collectifs et les modes actifs. Les espaces intermodaux existants (gare
routière, parking vélo, parvis, etc.) doivent être, a minima, préservés ou renforcés
pour anticiper les projets de transport collectif qui répondront aux besoins futurs
d’accessibilité à ces pôles d’échanges. Le Conseil départemental rappelle à ce titre
l’importance de la mise en place des comités de pôle sur toutes les gares de la ligne
14 Sud. En outre, le Département souhaite que le financement des études et des
travaux des pôles soit assuré et tienne compte des réductions budgétaires
auxquelles les collectivités font face. Enfin, le Conseil départemental propose de
piloter le comité de pôle de MIN Porte de Thiais ;
Que le nombre d’accès aux gares doit être suffisant pour accompagner les projets
d’aménagement des collectivités, assurer la bonne desserte des pôles générateurs
de trafic, anticiper les besoins futurs et réduire les temps de correspondance pour
les usagers. A ce titre, le Département soutient en particulier la réalisation de deux
accès à la gare de MIN Porte de Thiais (pour la correspondance avec le T7 et le
TVM, et la desserte de la Cité de la Gastronomie) et d’un second accès à la gare
du Kremlin-Bicêtre Hôpital, comme cela a été demandé pendant la concertation
avant enquête publique ;
Que la future gare TGV, réalisée dans le cadre de l’Interconnexion Sud des LGV en
Ile-de-France, soit implantée préférentiellement au plus près des aérogares d’Orly
pour garantir la meilleure intermodalité air-fer, et que toutes les mesures
conservatoires soient bien prises pour permettre la réalisation ultérieure de la gare
TGV ;
Que la correspondance avec le tramway T7 à l’aéroport d’Orly soit optimisée ;
Qu’un lien pour les modes actifs franchissant les voies ferrées à Pont de Rungis soit
mis en service à la livraison de la gare du métro. Son financement devra être assuré
par le projet de prolongement de la ligne 14 ;
Que des mesures conservatoires soient prises à l’aéroport d’Orly dans le cadre de
la réalisation de la double gare des lignes 14 et 18, afin de permettre un
prolongement ultérieur de la ligne 18 vers l’Est ;
Que le fonctionnement du réseau de transports en commun pendant les chantiers
revêt un fort enjeu, sur lequel le Département portera une grande vigilance ;
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Que le projet devra prendre en considération les impacts sur les ouvrages
d’assainissement des rejets des eaux d’exhaure en phase chantier et en phase
définitive, de façon à ne pas perturber la desserte des usagers.

Article 7 : DEMANDE que les marchés de la Société du Grand Paris et de la RATP intègrent des
clauses sociales d’insertion, et soient accessibles aux petites et moyennes entreprises locales ;
MOBILISE les politiques départementales en faveur de l’insertion, du développement
économique et de l’emploi par des actions en direction des publics cibles, des entreprises
locales, des partenaires et de la Société du Grand Paris et de la RATP, et SE POSITIONNE en
facilitateur, coordinateur à l’échelle du Val-de-Marne, en lien avec Direccte UT94 et la Région Ile
de France sur l’ensemble de ces questions.
Article 8 : DEMANDE que la Société du Grand Paris :
- engage les acquisitions foncières sur la ligne 14 Sud dans la même dynamique que
pour la ligne 15 Sud, à savoir sans avoir recours à l'expropriation, et que les
personnes concernées (propriétaires comme locataires et riverains comme
commerçants) bénéficient d'informations et d'un accompagnement spécifique tout
au long du projet ;
- renforce et améliore l’information auprès des riverains et commerçants sur le projet
de gares de la ligne 14 du Grand Paris Express (état d’avancement du projet,
informations sur les travaux de voiries et les réseaux, impact sur l’activité
commerciale et les marchés forains, perspectives foncières et immobilières…) ;
- mette en place une commission de suivi qui contrôle le respect des engagements
pris par le maître d’œuvre pour limiter les impacts de cette opération sur
l’environnement en phase chantier et en cours d’exploitation.
Article 9 : RAPPELLE le rôle crucial du Nouveau Grand Paris dans la concrétisation des projets
des collectivités qui participent à l’aménagement du territoire, au rééquilibrage est/ouest et
habitat/emploi de la région Ile-de-France et au développement économique en pleine cohérence
avec le projet de Schéma Directeur de la Région Ile-de-France et les Contrats de
Développement Territorial.
Article 10 : La présente délibération et son rapport seront transmis par le Président du Conseil
départemental au Préfet de la Région Ile-de-France pour être joints au dossier d’enquête
publique de la ligne 14 Sud.

2015-4 – 2.8.23. Avis du conseil départemental sur la liaison ferrée Massy-Valenton.
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de l’environnement ;
Vu le schéma directeur du RER C adopté par le Conseil d’administration du Syndicat des
Transports en Île-de-France le 8 juillet 2009 ;
Vu le bilan du débat public sur le projet d’interconnexion Sud des LGV en Île-de-France validé
par la Commission nationale du débat public le 12 juillet 2011 ;
Vu la décision du Conseil d’administration de RFF du 22 septembre 2011 sur le projet
d’Interconnexion Sud des LGV en Île-de-France ;
Vu le rapport de la commission Mobilité 21 "Pour un schéma national de mobilité durable" remis
au ministre chargé des transports, de la mer et de la pêche le 27 juin 2013 ;
Vu le plan « Investir pour la France » présenté par le Gouvernement le 9 juillet 2013 ;
Vu le rpport de M. le président du conseil départemental ;
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Sur le rapport de la 2e commission présenté par M. Garzon ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Emet un avis favorable sur le projet.
Article 2 : Demande qu’à la mise en service du barreau Massy-Valenton et conformément au
schéma directeur du RER C, la desserte de la gare de Rungis La Fraternelle par le RER C soit
doublée, pour améliorer la correspondance avec le tramway T7 prolongé à Juvisy et pour
renforcer la desserte du parc ICADE, premier parc d’affaires du sud francilien, de la zone
d’activités Orlytech, en plein développement et du futur éco-quartier de la plaine de Montjean
à Rungis.
Demande également que la fréquence des RER C sur la branche Choisy-le-Roi - Pont-deRungis soit rétablie sans délai et, à terme, renforcée.
Article 3 : Demande à la SNCF de mobiliser les moyens humains nécessaires à la reprise et à
l’achèvement des travaux de la partie Est du barreau Massy-Valenton (d’Orly à Valenton), et en
particulier des écrans de protection phonique connexes à Orly et Villeneuve-le-Roi, en
respectant au mieux le calendrier défini initialement.
Article 4 : Réaffirme l’importance du projet d’Interconnexion Sud des TGV en Île-de-France et
rappelle le caractère transitoire du barreau Massy-Valenton. Le barreau Massy-Valenton ne
saurait en aucun cas justifier un report ou un phasage de l’Interconnexion Sud, au regard des
objectifs auxquels il répond : desserte du territoire par la grande vitesse, intermodalité air-fer,
réduction des nuisances, amélioration de la capacité, de la régularité et des temps de parcours
des TGV, etc.
Article 5 : Soutient :
- la réalisation de la future gare TGV d’Orly au plus près des aérogares afin de garantir
une intermodalité air-fer optimale et favoriser le report des liaisons aériennes nationales
vers le train pour permettre le développement de liaisons aériennes vers l’international
depuis l’aéroport d’Orly, dans le respect du couvre-feu et du plafonnement des
mouvements ;
- la pérennité des missions Z1 et Z5 du RER C entre Paris, Choisy-le-Roi, Pont de Rungis
et Massy-Palaiseau et l’unité de la ligne.
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4e commission – ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE,
RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES _________________________

2015-4 – 4.1.24. Rapport prix-qualité de l’assainissement départemental
pour l’année 2014.
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'avis de la commission consultative des services publics locaux ;
Sur le rapport de la 4e commission présenté par M. Guillaume ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de son rapport sur
le prix et la qualité de l'assainissement départemental pour l'année 2014.
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DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE
Direction des services de l’environnement et de l’assainissement
RAPPORT PRIX-QUALITÉ
DE L’ASSAINISSEMENT DÉPARTEMENTAL

Code général des collectivités territoriales - Article L. 2224-5
ANNÉE 2014

Chiffres clés 2014
• 935 km de collecteurs en gestion par le service départemental
• 152 stations électromécaniques
d’assainissement en régie
• 1 supervision et télégestion centralisées
• 5,87 Mds d’euros : valeur à neuf estimée du patrimoine départemental d’assainissement
• 240 km de réseau parcourus par les équipes
• 79 km de canalisations inspectées
• 6,76 km de collecteurs réhabilités
• 18 333 déclarations de projet de travaux instruites
• 164 autorisations de branchement neuf aux réseaux départementaux instruites
• 1 646 jours de formation suivis par l’ensemble du personnel de la DSEA
3
3
• Prix moyen de l’eau en 2014 = 4,06 €HT/M dont 0,5224 €HT/M pour la redevance
départementale d'assainissement
Quelques événements marquants
• 12 au 27 Novembre 2014 : Exercice crue 2014 organisé en partenariat avec la Préfecture
• 05 décembre 2014 : 5 ans du Plan bleu
• 19 mai 2014 : le Conseil départemental approuve deux documents structurants de la
politique départementale de l’eau et de l’assainissement
- Le règlement du Service Départemental d’Assainissement
- Le zonage pluvial départemental
Sécurité
• 42% des formations suivies concernent la sécurité
• 40 accidents déclarés dont 27 avec arrêt de travail pour l’ensemble du personnel de la DSEA
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RAPPORT PRIX-QUALITÉ DE L’ASSAINISSEMENT DÉPARTEMENTAL
POUR L’ANNÉE 2014
P RÉAMBULE
La loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renfo rcement de la protection de l’environnement,
mise en application par le décret 95-635 du 6 mai 1995 et par l’article L. 2224-5 du Code
général des collectivités territoriales, fixe les conditions selon lesquelles les services publics
d’eau et d’assainissement, ont l’obligation d’informer les usagers du prix et de la qualité du
service rendu, par la production d’un rapport annuel.
La modernisation du rapport des collectivités sur le prix et la qualité des services d’eau et
d’assainissement passe par la définition d’indicateurs de performance afin d’améliorer l’accès
des usagers à l’information et de contribuer à faire progresser la qualité des services d’eau et
d’assainissement. Le décret n°2007-675 du 2 mai 200 7 a complété le décret de 1995 en
refondant complètement les caractéristiques et les indicateurs à renseigner pour le rapport
annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement. Ces
indicateurs précisés dans l’arrêté du 2 mai 2007 modifié par l’arrêté du 02 décembre 2013
permettent, en outre, de s’inscrire dans une stratégie de développement durable.
Conformément à l’article L1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce rapport sur
le prix et la qualité du service public d’assainissement est présenté pour avis à la Commission
Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL).
La loi du 10 juillet 1964, portant sur la réorganisation de la région parisienne, a conduit à des
transferts de compétences de la Ville de Paris et du département de l’ex-Seine, vers les trois
départements de la petite couronne. Ainsi, le Val-de-Marne, de même que la Seine-Saint-Denis
et les Hauts-de-Seine, a hérité des prolongements du réseau d’assainissement de la capitale, à
charge, non seulement d’en assurer l’exploitation et l’entretien, mais également l’extension et la
modernisation. Le Département a également étendu son réseau sur le territoire de l’ex-Seine-etOise, en intégrant à son patrimoine les réseaux communaux à vocation départementale, ainsi
que des réseaux syndicaux. Ainsi, le Département assure une part de la collecte et le transport
des eaux usées et pluviales en provenance des réseaux communaux. L’épuration des eaux
usées est quant à elle assurée par le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de
l’agglomération parisienne (SIAAP) dont est membre le Département du Val-de-Marne.
En complément de son exploitation courante et afin d’assurer les missions liées à ce patrimoine,
le Conseil départemental du Val-de-Marne s’est doté d’un schéma directeur départemental
d'assainissement (SDDA) qui a été voté par son Assemblée délibérante à l’unanimité en juin
2008. Le SDDA constitue, sur le territoire du Val-de-Marne, la déclinaison assainissement du
Plan bleu, document d’orientation de la politique de l’eau en Val-de-Marne et il se conforme aux
documents de cadrage réglementaires et techniques suivants :
— la directive Eaux Résiduaires Urbaines (DERU) du 21 mai 1991 relative au traitement des
eaux urbaines résiduaires qui impose des obligations de collecte et de traitement des eaux
usées ;
— la directive cadre européenne sur l'eau (DCE) du 23 octobre 2000 qui fixe des objectifs de
résultats en matière de qualité des milieux aquatiques (atteindre un « bon » état écologique et
chimique à l'horizon 2015, 2021 ou 2027) transposée en droit français par :
• la loi n°2004-338 du 21 avril 2004 ;
• la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 31 décembre 2006 ;
— le schéma directeur de l'assainissement de l'agglomération parisienne piloté par le SIAAP.
Dans ce contexte et conformément aux textes relatifs au rapport prix-qualité, le présent rapport
présente la nature du service rendu, ainsi que son coût, au travers des caractéristiques
techniques et financières et des indicateurs de gestion du service public départemental
d’assainissement de l’année 2014.
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SECTION I : LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
A - PRESENTATION GENERALE
1. LE CONTEXTE DU VAL-DE-MARNE
2

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

Au sein des services du Conseil départemental du Val-de-Marne, la direction des services de
l’environnement et de l’assainissement (DSEA) qui comptait en 2014, 331 postes budgétaires, a
notamment en charge la gestion du réseau et des ouvrages départementaux. Cette gestion
s’effectue sous la forme d’une régie simple, au moyen d’un budget annexe. Cette même
direction est en charge du suivi de la qualité des milieux aquatiques, de la gestion des berges,
des actions liées au Festival de l’Oh !, ainsi que des analyses d’eau. Les effectifs supportés par
le budget annexe d’assainissement et dédiés aux missions du service public d’assainissement
ont été en moyenne de 272 agents sur l’année 2014.
La DSEA s’est orientée en 2007 vers la mise en place d’un Système de management
environnemental selon la norme NF EN ISO 14 001 : 2004. Cette démarche volontaire par
laquelle, la direction s’engage à exercer ses activités avec le souci permanent de limiter ses
impacts sur l’environnement et les nuisances qui en découlent, a été certifiée le 10 juillet 2009.
La certification a été maintenue en 2014 sur le périmètre « Conception et exploitation des
ouvrages d’assainissement - Préservation des berges et valorisation des milieux aquatiques »
qui comprend l’ensemble des activités de la DSEA.
En 2014, la nouvelle version du règlement de service départemental d’assainissement (RSDA) a
été adoptée par délibération du Conseil départemental. Son évolution s’inscrit dans une véritable
politique de service à l’usager puisqu’au-delà des règles à respecter, le document formule
également des obligations du service d’assainissement.
3. LE TERRITOIRE DESSERVI ET L’ORGANISATION DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT

Les communes desservies par le réseau départemental d’eaux usées, sont au nombre de 40
sur 47 que compte le département. Les 7 communes non desservies sont Valenton, VilleneuveSaint-Georges,
Marolles-en-Brie,
Mandres-les-Roses,
Périgny-sur-Yerres,
Santeny,
Villecresnes, adhérentes au Syndicat mixte pour l’Assainissement et la Gestion des Eaux du
bassin versant de l’Yerres (SYAGE). La gestion des eaux pluviales sur ces communes reste
néanmoins de la compétence du département. Cette situation résulte du protocole d’accord
établi entre le département et le SYAGE en juillet 2007, précisant les champs d’intervention.
L’activité de la DSEA s’exerce principalement sur le réseau d’assainissement départemental, et
sur les effluents transportés. Le Département peut collecter les eaux usées des riverains
desservis par un réseau départemental dans le cas où celui-ci existe à proximité, ceci afin
d’optimiser les infrastructures publiques. Ainsi, ce dernier recueille soit des eaux en provenance
de réseaux communaux, soit des eaux en provenance de particuliers. 80% des collecteurs
départementaux assurent une fonction double de collecte et de transport.
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En outre, la DSEA gère des réseaux et ouvrages d’assainissement de transport appartenant au
SIAAP et situés sur le territoire départemental, à l’exception d’ouvrages de grand transport, tels
le complexe nord-est et quelques ouvrages et stations de pompage de moindre importance
situés le long de la RD 6 (voir la carte ci-dessous).
La mission d’épuration des eaux usées est assurée par le SIAAP (syndicat interdépartemental
de l’assainissement pour l’agglomération parisienne) qui rassemble la ville de Paris et les trois
départements de la petite couronne.
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4. UN RÉSEAU COMPLEXE

Le réseau de collecte et de transport départemental d’assainissement possède des
caractéristiques qui engendrent un fonctionnement complexe. Il est marqué, d’une part, par une
forte hétérogénéité [zones en réseau unitaire (UN) et zones en séparatif avec réseaux d’eaux
usées (EU) et d’eaux pluviales (EP)] et, d’autre part, par la superposition de réseaux de
domanialité différente (réseaux privés, réseaux communaux et intercommunaux, réseaux
départementaux et interdépartementaux).
Le linéaire de réseau du département s’établit en 2014 à près de 833,8 km ce qui représente
une augmentation de 0,95% par rapport à 2013. Cependant, le linéaire total géré par la DSEA
(voir tableau ci-après) est de 961 km dont 400 de collecteurs dits « visitables » (par l’homme),
561 de collecteurs « non visitables ». La gestion du réseau du SIAAP est encadrée par une
convention datant de 1972. Pour ce qui concerne le linéaire de la ville de Paris, une convention
d’occupation temporaire autorise le Département à utiliser 2,8 km de galeries comme réseau
d’assainissement. Le linéaire de Chevilly-Larue est géré dans le cadre d’un marché
d’exploitation.
Ainsi, le réseau d’assainissement géré par le Département est en augmentation de 0,82 % par
rapport à 2013, toutes natures confondues « eaux usées », « eaux pluviales » ou « unitaires ».
D’une manière générale, la répartition de cette gestion suivant la patrimonialité est la suivante :

Linéaire (mètres)

Département
SIAAP

Non visitable (Canalisation)

Visitable (H 1,50m)

EP

EU

UN

EP

EU

UN

Total (m)

263 401

236 295

33 804

113 582

24 653

162 060

833 795

263

2 059

124

32 303

45 869

18 156

98 774

2 891

2 891

Ville de Paris
Ville de Chevilly-Larue

Géré par la DSEA

Linéaire

9 474

8 337

7 475

273 138

246 690

41 404

Total non visitable : 561 232

25 286
145 884

70 524

183 105

Total visitable : 399 513

960 745

Le système d’assainissement est constitué également des ouvrages suivants :
225 stations dont 152 électromécaniques (dotées de 2 714 équipements industriels :
vannes, pompes, sondes, postes électriques…) automatisées et télé gérées par 1 système
central de supervision (système Valérie 94), dont :
52 stations de pompage ...................... ) ouvrages situés sur les collecteurs de transport
19 stations de régulation ...................... ) et permettant de réguler et d’aiguiller le flot d’eau
32 stations de vannage automatisées . ) en fonction des possibilités des ouvrages situés
38 stations antipollution ....................... ) à l’aval
11 bassins de régulation et de dépollution des eaux
73 stations de vannage mécanisées ;
39 chambres de rétention de pollution ;
185 chambres de dessablement ;
23 694 regards de visites.
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B - LES MISSIONS
1. LA COLLECTE DES EFFLUENTS

Suivant les bassins versants, les réseaux peuvent être soit « unitaires » soit « séparatifs »
comme défini en page 8.
Cette collecte rend nécessaire :
— la connaissance des points de branchements, qu’il s’agisse d’eaux domestiques ou non, que
ces derniers soient communaux ou particuliers, et donc une maîtrise de la procédure
d’autorisation de branchement et de déversement ;
— la surveillance des effluents collectés d’un point de vue quantitatif et qualitatif.
1.1 Le nombre d’habitants desservis et d’abonnés
Le nombre d’habitants desservis correspond au nombre de personnes domiciliées dans une
zone où il existe une antenne de réseau public d’assainissement collectif sur laquelle celle-ci est
ou peut-être, raccordée. Cet indicateur est estimé à 1,34 Million (chiffre INSEE 2013) de Val-deMarnais correspondant à 158 526 abonnés potentiels. Le nombre d’abonnés réel du service
d’assainissement est de 153 757. L’écart entre le nombre d’abonnés et le nombre d’abonnés
potentiels s’explique en particulier par le fait qu’une partie d’entre eux maintient un
assainissement non-collectif. Ils représentent moins de 3% des abonnés. Les données des
abonnés sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.
2010
Nb abonnés

2011

2012

2013 actualisées

2014

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

Véolia Eau CGE

105 037

109 903

106 242

110 755

107 441

111 958

107 999

111 286

108 542

111 854

Véolia SFDE

6 040

6 145

6 064

6 180

6 106

6 208

6 085

6 191

6 085

6 191

Lyonnaise des eaux
(sauf SyAGE)

23 022

24 438

22 861

24 046

23 069

24 265

23 256

24 475

23 554

24 681

Service municipal
des eaux
Saint-Maur-des-Fossés

15 362

15 602

15 451

15 671

15 466

15 698

15 491

15 709

15 576

15 800

TOTAL

149 461

156 088

150 618

156 652

152 082

158 129

152 831

157 661

153 757

158 526

Données 2014 provisoires pour Véolia SFDE
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1.2 Les usagers non domestiques
La DSEA contrôle les déversements d’eaux usées non domestiques (EUND) aux réseaux
départementaux, dans le cadre du règlement de service départemental d’assainissement.
Pour les eaux usées non domestiques, le cadre réglementaire (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011dite Warsmann 2- relative à la simplification et l’amélioration de la qualité du droit) a modifié,
depuis 2011, les dispositions relatives aux industriels. 36 arrêtés d’autorisation de
déversement ont été signés en 2014. En outre, un suivi de l’auto surveillance de l’ensemble
des sites industriels réglementés (283 sites depuis le début de cette mission en 2004), est
effectué pour pouvoir réactualiser les autorisations obsolètes et les modifier en cas de mutation
ou de changement notable. Ces sites font l’objet d’un suivi administratif de l’auto surveillance
puis d’une visite si nécessaire. Il est à noter que 66 % des établissements réglementés ont
transmis leurs données d’auto surveillance en 2014.

2010
Arrêtés d’autorisation de déversement de l’année
dont arrêtés d’autorisations temporaires
Industriels suivis par la cellule Val’Eau Indus (ex Satese)

2011 2012

2013

2014

45

39

8

27

36

0

0

6

13

15

54

53

53

50

55

La cellule Val’Eau Indus (ex Satese : service d’assistance aux industriels équipés de stations de
détoxication) réalise le suivi de 55 sites industriels équipés d’un dispositif de traitement
d’effluents toxiques ou d’une installation d’épuration importante. Dans ce domaine, 67 visites ont
été effectuées en 2014 et les analyses réalisées ont montré une conformité de 83% des
paramètres chimiques globaux analysés.

1.3 Les branchements
La poursuite du recensement des branchements existants permet la mise à jour de la base de
données patrimoniales.
2010

2011

2012

2013

2014

Branchements recensés dans l’année

1 116

1 123

1 553

784

1 153

Linéaire de réseau correspondant (km)

38

20

20

6

6

Total de branchements recensés

34 597 35 720 37 273 38 057 39 210

Linéaire total de réseau traité (km)
Linéaire total du patrimoine géré (km)
(sans le réseau communal de Chevilly-Larue)
% de réseau avec branchements recensés

620

640

661

667

673

915,7

922

922

927

935

68 %

70 %

72 %

72 %

72 %

Le chiffre de 39 000 branchements est atteint cette année soit une augmentation de 3%. Cette
hausse s’explique du fait de la mise à jour de dossiers anciens. L’augmentation du linéaire de
patrimoine géré en 2014 engendre néanmoins une stabilité du pourcentage de réseau avec
branchements recensés (72%).
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Rapprochement avec les contrôles de conformité
L’action de rapprochement entre la connaissance des branchements inventoriés et les
informations issues des visites de contrôle de conformité chez les particuliers, se poursuit avec
pour objectif de disposer de la chaîne d’informations entre un raccordement localisé en ouvrage,
une antenne de branchement et son origine (particulier, industriels…) en surface.
Contrôles et mises en conformité de branchements anciens
Le contrat expérimental couvrant les années 2011-2012-2013 a pris fin le 31 décembre 2013.
Fort de cette expérience, le Département du Val-de-Marne a décidé d’étendre cette mission sur
tout le territoire du Département et de la pérenniser. Ainsi chaque usager qui souhaite mettre en
conformité l’assainissement privatif de sa propriété peut prétendre à une aide financière selon
certaines conditions techniques et bénéficier d’une aide technique gratuite de la part des
techniciens du service public d’assainissement.
Avec l’aide financière de l’AESN, le service départemental de l’assainissement s’engage auprès
des particuliers et des collectivités pour inciter à la mise en conformité de branchements au
réseau d’assainissement. Il intervient également gratuitement auprès des usagers qui
demandent le contrôle de la conformité de leurs installations.
Dans le cadre des contrats de bassin, et notamment du contrat de bassin Seine Parisienne
Amont animé par le Conseil départemental du Val de Marne, un point particulier porte sur la
mise en conformité de l’assainissement des bâtiments publics : 58 contrôles ont été réalisés en
2014 sur un total prévisionnel de 400, dont 28 sur les bâtiments départementaux dans le cadre
du contrat Seine. Les travaux de mise en conformité de ces bâtiments font désormais l’objet
d’une programmation pluriannuelle.
La mise en conformité des raccordements au réseau d’assainissement des riverains s’inscrit
dans un objectif double de préservation du milieu aquatique récepteur et de réduction des
dysfonctionnements du système d’assainissement. En 2014, 707 (dont 85% sur la zone
séparative) contrôles de branchements anciens ont été réalisés et ont révélé un taux de
conformité proche de seulement 32 % des branchements vérifiés. Il a été réalisé la mise en
conformité de 143 branchements, 142 mises en conformité l’ont été sur la zone séparative.

Nb de contrôles de branchements réalisés dans l’année
Nb de contrôles de branchements cumulés
Total de branchements recensés cumulés
% de branchements contrôlés /recensés

2010

2011

2012

2013

2014

1 239

1 436

963

1 192

707

5 032

6 468

7 431

8 623

9 330

34 597

35 720

37 273

38 057

39 210

14,54

18,11

19,94

22,66

23,79

Autorisations de branchements neufs
L’année 2014 a enregistré 164 autorisations de branchements neufs dont 65 sont liées à des
dépôts de permis de construire. Le service a délivré 176 certificats de conformité lors de
réception de travaux, relatifs aux années 2013 et 2014.
2. LE TRANSPORT DES EFFLUENTS

Une fois collectés, les effluents sont transportés via les réseaux communaux qui se déversent
dans les réseaux départementaux, eux-mêmes connectés aux réseaux interdépartementaux,
vers les usines d’épuration du SIAAP, à Valenton, à Colombes ou à Achères.
À noter que des interconnexions existent aussi avec la grande couronne. Ainsi, le Département
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est amené à gérer des apports d’effluents dont l’origine dépasse les limites de son territoire.
Pour garantir un bon fonctionnement, ce transport induit une surveillance constante :
— de l’état physique du réseau et du milieu récepteur ;
— de l’état d’ensablement du réseau et son curage ;
— du transfert des eaux vers leurs divers exutoires.
3. LA SURVEILLANCE ET LA GESTION DES EFFLUENTS COLLECTÉS ET TRANSPORTES

Les effluents transportés, qu’ils proviennent d’eaux usées ou d’eaux pluviales, sont surveillés
d’un point de vue quantitatif.
Les 253 points de mesures hydrologiques « temps différé » (stations hauteur, débit,
pluviomètres et piézomètres) exploités et maintenus par la DSEA relèvent majoritairement des
données réglementaires pour les bilans d’auto surveillance. Ils sont répertoriés dans la « base
de données maintenance » HYDROMINT, réceptionnée en 2014 et visant un gain de temps et
d’efficacité. Les données relatives à la surveillance des rejets autosurveillés (au titre de l’arrêté
du 22 juin 2007) sont transmis aux services de l’Etat en charge de leur contrôle dans le format
européen de transmission de ces données, dénommé Service d’administration national des
données et référentiels sur l’eau (SANDRE).
En 2014, 24 stations de mesure ont fait l’objet d’une réhabilitation et 9 stations ont été créées :
- 3 stations débimétriques permettent d’établir des bilans de fonctionnement du bassin de La
Laiterie ;
- 5 stations de mesure de hauteur améliorent le dispositif d’évaluation des rejets du bassin de
Sucy en Brie ;
- 1 station a été installée dans le collecteur VL3 afin de répondre à la réglementation (ouvrage
structurant).
Une base de données permet de réaliser en régie des calculs de débits contribuant, avec les
données de mesures de pluies et la connaissance des configurations du réseau, à l’analyse du
fonctionnement de ce dernier. La finalisation en 2014 de l’outil EVE’m INET permet la mise à
disposition en « libre service » de données métrologiques validées par le service.
Parallèlement, 360 capteurs opérationnels (niveau d’eau) en temps réel fiabilisent le bon état de
fonctionnement des automatismes locaux. Le système de gestion centralisé Valérie 94, permet
un suivi en temps réel du réseau au droit des principaux nœuds de régulation des eaux via la
télétransmission des données de fonctionnement des stations électromécaniques automatisées.
Ainsi, ce système permet de s’assurer du bon fonctionnement du réseau 24h/24h et de réagir
rapidement dès qu’un écart est constaté entre le fonctionnement réel et celui attendu.
De plus, la complexité et les nombreuses interfaces entre les réseaux gérés par la DSEA et les
réseaux gérés par le SIAAP impliquent une coordination très étroite avec le SIAAP et les autres
partenaires. Dans ce cadre, des réunions de coordination et le système Mages (Modèle d’aide à
la gestion des effluents du SIAAP) qui vise une gestion coordonnée des effluents sur l’ensemble
de l’agglomération, participent au partage d’informations. Cette gestion temps réel permet de
piloter l’exploitation du réseau d’assainissement afin de l’optimiser.
Par ailleurs, la DSEA a souhaité optimiser ses réseaux de mesures par la réalisation d’un
schéma directeur d’instrumentation (SDI) initié en 2009. 2014 a vu sa mise en œuvre
opérationnelle sur l’ensemble du territoire du Val de Marne. La volonté de modernisation des
instruments de mesure et des communications s’est traduite en 2014 par un budget de
565 000€.
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En ce qui concerne la qualité des effluents, des mesures sont réalisées ponctuellement, par
prélèvements d’échantillons et analyses en laboratoire, soit lors de campagnes de flux
spécifiques ou systématiques, soit pour des rejets particuliers (contrôle des entrants et des
déversoirs d’orages soumis à auto surveillance, soit 11 déversoirs principaux sur 143, qui
représentent au moins 70 % des flux annuels déversés au milieu naturel).

4. L’EPURATION PAR LE SIAAP

Cette activité ne relève pas du Département mais du SIAAP qui perçoit sa propre redevance
pour cette mission et rend compte de toute information relative à ce sujet dans son rapport sur
le prix et la qualité du service public de l’assainissement à l’échelle de l’agglomération
parisienne. Ce rapport public peut être obtenu auprès du SIAAP.
L’usine Seine amont située à Valenton, épure une grande part des effluents du Val-de-Marne
(82%), mais aussi de l’Essonne, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et de Paris. Ceci
met en évidence l’interconnexion des réseaux d’assainissement. Les eaux usées val-demarnaises représentent 24% de l’ensemble des effluents traités à Seine Amont.
Une deuxième station d’épuration traite les eaux usées du Val-de-Marne, l’usine d’Achères dans
les Yvelines (usine d’épuration «Seine aval»). Enfin, dans certains cas particuliers, la station
d’épuration «Seine centre » située à Colombes, peut également accueillir les eaux en
provenance du Val-de-Marne.

5. LE SERVICE A L’USAGER

Une des missions de service public assurée par la DSEA consiste à répondre aux demandes
des usagers et également d’assurer le fonctionnement du réseau offrant ainsi non seulement
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pérennité et continuité du service d’assainissement, mais également la protection contre les
crues du fleuve et de son affluent.
Une des orientations de notre système de management est « d’améliorer la relation et le service
à l’usager ». En 2014, cela s’est traduit par la réalisation d’un diagnostic de la relation à l’usager
sur l’ensemble des sites du service public d’assainissement, ainsi que la préparation d’enquêtes
de satisfaction qui s’intéresseront aux usagers qui font appel au service ou qui sont concernés
par des travaux sur la voie publique.
La continuité du service public d’assainissement 7j/7 et 24h/24 est assurée par une équipe
d’astreinte pouvant intervenir à tout moment sur le terrain. L’équipe d’astreinte est composée
d’une astreinte en 2 niveaux : cadre/opérationnel et 2 volets : réseaux/électromécanique.
Bilan de l’astreinte « Réseau »
En 2014, il y a une stabilisation du nombre total d’interventions pendant l’astreinte par rapport
aux deux dernières années.

Nb total d’interventions

2010

2011

2012

2013

2014

103

99

77

72

77

Évolution
2014/2013
+7%

Bilan de l’astreinte « électromécanique »
En 2014, l’astreinte électromécanique enregistre un nombre de dérangements de 442 (- 23,8 %
par rapport à 2013) dont 98 ont nécessité un déplacement sur site et 334 ont pu être pris en
compte à distance via la valise d’astreinte (poste de commande déporté).
En termes de durée, il y a eu 431 heures de “dérangements” (-36,4% par rapport à 2013) dont
259 heures d’intervention sur site et 172 heures de prise en compte directe depuis la valise
d’astreinte. Les catégories « défaut alimentation pompe », « défaut équipement », « alarme
niveau » et « défaut système expert » représentent les catégories les plus marquées en nombre
de dérangements. Le système expert a été réactualisé, en 2013 avec plus de sites intégrés et
avec de nouvelles règles. Ceci a contribué à disposer d’alarmes plus fines issues de ce logiciel.
Les catégories de défauts qui enregistrent les taux les plus faibles sont celles correspondant au
« défaut sonde » et « défaut électrique ». Les maintenances préventives ont ainsi prouvé leur
efficacité en améliorant sans cesse le taux de disponibilité des sondes (organes stratégiques de
bon fonctionnement de l’installation) depuis plusieurs années maintenant. Le nombre de
déplacements pendant l’astreinte dépend de plusieurs facteurs dont certains indépendants du
service (conditions météo, crues, …). Néanmoins, la baisse régulière témoigne d’une gestion
préventive et de l’amélioration du système expert.

Nombre de déplacements
Nombre de dérangements
Temps de dérangements

2010

2011

2012

2013

2014

187
613
821H

171
490
633H

177
491
695H

161
580
678H

98
442
431H

Évolution
2014/2013
- 39 %
- 24 %
- 36 %

Demande d’information, déclarations de projet de travaux (DT) et déclarations d’intention
de commencer les travaux (DICT)
Conformément aux exigences réglementaires, la DSEA intervient en qualité de concessionnaire
de réseaux du domaine public dans l’instruction des déclarations de projet de travaux (DT) et
des déclarations d’intention de commencer les travaux (DICT). En 2014, la DSEA a instruit
18 333 DT-DICT en fournissant des données patrimoniales aux demandeurs. Les éléments
recueillis sont organisés dans une base de données. Ainsi, toute recherche quant aux travaux
effectués à proximité des réseaux, est possible avec un historique remontant à 2003.
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Ces exigences réglementaires demandent une forte réactivité avec des délais de réponses
maxima de 9 jours ouvrés pour les DICT et les DT dématérialisées et de 15 jours (à la place des
30 jours) ouvrés pour les DT non dématérialisées.

Nb de DT-DICT instruites

2010

2011

2012

2013

2014

Évolution

13 647

16 938

16 286

20 878

18 333

- 12,2 %

L’évolution 2014 est en diminution par rapport aux chiffres 2013. La mise en place au niveau du
« guichet unique » d’un filtre spatial limitant la prise en compte des demandes pour des travaux
se situant à moins de 50 m du réseau départemental explique cette baisse. Néanmoins,
l’évolution de la réglementation rend nécessaire des marquages et des piquetages sur site, ce
qui accroît (280%) la charge de travail du service.
Dans le cadre de la maîtrise du patrimoine d’assainissement, des demandes de renseignements
autres que les DICT et DT parviennent soit par courrier, courrier électronique, téléphone ou lors
de réunions techniques. Ces demandes concernent des interrogations patrimoniales, des
besoins cartographiques, des avis technico-juridiques. Elles sont émises soit par des
services du Conseil départemental, des usagers, des collectivités, des entreprises. Elles font
l’objet de réponses dans un délai de 3 jours.

Nb de demandes instruites

2010

2011

2012

2013

2014

425

440

450

506

559

Évolution
2014/2013
+10,55 %

Signalements
Les dysfonctionnements (472 en 2014) du réseau d’assainissement signalés par téléphone ou
par fax, font l’objet de « fiches incidents ». Ils concernent majoritairement des problèmes de
tampons, d’obstruction, d’inondation, de pollutions et d’odeurs.

Nb de dysfonctionnements signalés

2012

2013

2014

Évolution
2014/2013

332

316

472

+ 49 %

De plus, dans le cadre du système de management environnemental de la DSEA, 22 fiches
renseignées suite à une réclamation d’usager et 16 fiches amélioration ouvertes à l’initiative
des agents ont été traitées.
Les demandes d’indemnisations déposées par des tiers usagers ou non pour dommages dans
leurs locaux résultants de débordements d’effluents causés par un dysfonctionnement du
service d’assainissement sont au nombre de 1 et correspondent à un taux de débordement
d’effluents chez l’usager de 0,00076 pour 1000 habitants.
Réunions publiques
Des réunions publiques sont réalisées dans le cadre des travaux d’assainissement (réseau et
ouvrages). En complément, le Festival de l’Oh !, les soirées de l’UPEDD ainsi que l’action
pédagogique à destination des collégiens sont également l’occasion de communiquer auprès
d’un public large, sur les enjeux de l’eau et le service public d’assainissement.
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SECTION II : AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU
A - LE RENDEMENT DU RESEAU
1. L’EVALUATION DES CHARGES

Le bilan annuel 2014 d’auto surveillance recense les résultats de la DSEA au regard des
principales prescriptions réglementaires imposées par l’arrêté ministériel du 22 juin 2007 relatif à
l’assainissement. Ce bilan annuel présente, en plus des volumes, l'évaluation des charges
polluantes en matières en suspension (MES), demande chimique en oxygène (DCO) déversés,
ainsi que la répartition des éventuels rejets par temps sec (certains DO concernent des rus), par
temps de pluie et en fonction des contextes de fonctionnement du réseau (chômages, crues,
etc.).
3

Le volume global rejeté en 2014, proche des 29 Mm est du même ordre que celui de 2013 mais
supérieur au volume annuel rejeté les 4 années précédentes (de 2010 à 2013) qui était de
3
l’ordre de 17 Mm . Ces variations de volume rejeté sont à mettre en relation avec la pluviométrie
annuelle et des configurations particulières du réseau.

Le graphique ci-après présente l’évolution interannuelle des volumes déversés depuis 2009, en
parallèle avec la pluviométrie.

Comparée à une normale annuelle de 606 mm pour la région Ile de France, l’année 2014 a été
marquée par une pluviométrie excédentaire (+ 19%) avec un cumul annuel moyen sur le
département de 723 mm.
En 2014, 2 événements pluvieux significatifs ont présenté des périodes de retour supérieures à
10 ans sur 30 min : le 20 juillet 2014 centré sur le département et le 03 août 2014 très localisé
sur le nord du département.
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La mise en œuvre d’un modèle hydraulique global des rejets vers le milieu naturel des réseaux
gérés par le Département s’est achevée en 2014. Cet outil améliore encore la connaissance
dans le but de limiter au maximum ces rejets. Il permet également de hiérarchiser les déversoirs
d’orage afin d’optimiser le contrôle de certains gros rejets ou bien encore d’estimer les volumes
et charges rejetés vers le milieu naturel, via les ouvrages non instrumentés, à différentes
échelles de temps.
Surveillance et gestion des flux optimisées au regard de la capacité de stockage du système
d’assainissement et des contraintes d’exploitation (longues périodes de chômage du réseau),
permettent la réduction des déversements au milieu naturel et limitent donc les impacts sur
l’environnement.

2. LE RENDEMENT EFFECTIF DU RÉSEAU

Pour évaluer l’efficacité d’un système de transport d’effluents, l’arrêté du 22 décembre 1994
relatif à l’auto surveillance des systèmes de collecte des eaux usées, pris en application de la loi
sur l’eau, définissaient comme indicateur, le taux de collecte. Il s’agit du « rapport de la quantité
de matière polluante captée par le réseau (et transportée jusqu’à une station d’épuration) à la
quantité de matière polluante générée dans la zone desservie par ce réseau». La quantité de
matières polluantes captée est celle parvenant aux ouvrages de traitement, à laquelle se
rajoutent les boues de curage et de nettoyage des ouvrages de collecte. Bien que ce texte soit
aujourd’hui abrogé, le calcul du taux de collecte qu’il imposait reste indispensable et répond aux
exigences de l’arrêté du 22 juin 2007 actuellement en vigueur.
Ce texte stipule que l’objectif du taux annuel de collecte de la demande biologique en oxygène à
5 jours (DBO5), doit être supérieur à 80 %. L’application stricto sensu de cet indicateur au
réseau départemental est très délicate, en raison de l’imbrication très forte entre les réseaux
communaux, départementaux et interdépartementaux. Le rôle du Département dans cette
chaîne interdépendante apparaît fondamental, car il est en interface directe à la fois avec les
communes et/ou leurs groupements, les autres départements et le SIAAP (épurateur).
Afin de déterminer plus précisément le taux de collecte, et de disposer d’une représentation
pertinente et reproductible des performances du réseau, une étude méthodologique de
réalisation d’un bilan entrées-sorties, approche du diagnostic permanent, des effluents du
réseau de collecte géré par la DSEA, a été menée. Le bilan entrées-sorties en résultant,
actualisé chaque année, repose sur l’exploitation des volumes horaires de 58 points de mesures
et 11 déversoirs d’orages soumis à auto surveillance. Ce document a permis de calculer un taux
de collecte en flux d’environ 90%.
Cette étude méthodologique n’inclut cependant pas les quantités de pollutions issues du curage
ou du nettoyage de réseau qui sont gérées par les centres de traitement agréés qui reçoivent
nos déchets de réseau. Ce taux prend en compte :
— les pertes directes dans le milieu naturel des zones communales non ou mal raccordées ;
— les surcharges hydrauliques dans les réseaux communaux et départementaux et leur
mauvaise sélectivité, entraînant des déversements dans le milieu naturel ;
— le dysfonctionnement épisodique des ouvrages ;
— les capacités d’accueil parfois insuffisantes du système épuratoire en aval, susceptibles de
provoquer des délestages d’effluents en provenance du réseau val-de-marnais.
Depuis la parution de l’arrêté du 22 juin 2007, abrogeant les dispositions de celui du 22
décembre 1994, les obligations réglementaires sont principalement :
— la mise à disposition d’un manuel d’auto surveillance et d’un registre d’exploitation à jour ;
— l’élaboration et la diffusion des bilans mensuels et annuels d’auto surveillance ;
— la réalisation du bilan entrées/sorties des réseaux d’assainissement du Val-de-Marne.
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Des actions en réponse à ces objectifs ont été engagées, la mise à jour du manuel auto
surveillance a été finalisée et il a été diffusé pour validation au service de police des eaux et à
l’Agence de l’eau en 2012. La diffusion des bilans mensuels et annuels est régulière. Le bilan
annuel pour l’année 2014 a été transmis le 18 mai 2015.
Pour améliorer le taux de rendement global du réseau d’assainissement val-de-marnais,
deux types d’opérations sont à conduire :
— poursuivre la création de nouvelles unités de stockage et de dépollution des eaux pluviales
afin de limiter l’impact des rejets au milieu naturel et lutter contre les inondations ;
— en collaboration avec les communes, restructurer les réseaux pour améliorer leur rendement,
avec comme objectif :
a) la création de réseaux séparatifs réellement sélectifs lorsque les communes décident de
se mettre en conformité et principalement sur les bassins versants prioritaires ;
b) le développement des ouvrages de contrôle et de dépollution dans les secteurs restant
en unitaire ou disposant de réseaux séparatifs peu sélectifs ;
c) l’élaboration des programmes d’actions coordonnées en vue de résorber les points noirs
de l’assainissement dans le Val-de-Marne, en priorité en direction des communes et
communautés d’agglomération du territoire qui ont souscrit aux principes de gestion
concertée des réseaux d’assainissement dans le cadre de la démarche encouragée par
l’Agence de l’eau Seine-Normandie.
Dans ce cadre, le Département a mis en place un partenariat avec les 6 communes et
3 communautés d’agglomération suivantes :
— Alfortville, Champigny-sur-Marne, Ivry-sur-Seine, Saint-Maur-des-Fossés, Villiers-sur-Marne,
Vitry-sur-Seine ;
— communautés d’agglomération : de la Vallée de la Marne (Nogent-sur-Marne et Le Perreuxsur-Marne), du Haut Val-de-Marne (Sucy-en-Brie, La Queue en Brie, Le Plessis-Trévise, BoissySaint-Léger, Ormesson-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, Noiseau), du Val de Bièvre
(Arcueil, Cachan, Fresnes, Gentilly, l’Haÿ-les-Roses, Le Kremlin-Bicêtre, Villejuif).
Le service participe d’un point de vue financier et technique à l’élaboration des schémas
directeurs d’assainissement communaux par la réalisation d’études diagnostics avec 8
communes et est associé au comité de suivi piloté par un syndicat de rivière pour celui d’une
zone industrielle.
L’ensemble de ces conventions concerne près de 50 % de la population Val-de-Marnaise (hors
SyAGE). En 2014, ces partenariats se sont poursuivis à l’identique.
B - LES POLLUTIONS
1. LES CHOCS DE POLLUTION
Lorsque survient une pluie importante, le déversement massif de matières organiques dans le
milieu naturel provoque une chute de la teneur en oxygène dissous, entraînant un risque de
mortalité piscicole.
Ce phénomène résulte principalement des surverses des grands ouvrages d’assainissement
(eaux pluviales ou unitaires) c’est-à-dire le déversement dans la rivière, de leur trop-plein à
l’occasion d’orages violents. Ceci permet de réduire les risques d’inondation des riverains.
Néanmoins, outre la vie piscicole, ce délestage tend à fragiliser la production des 4 usines d’eau
potable dont les prises d’eau se trouvent à l’aval des points de rejets.
A ce titre, et afin de réduire ces risques, la gestion dynamique des flux prend tout son sens (cf.
Section I, B-3) car elle permet d’optimiser les capacités des réseaux (grâce au système
départemental de supervision : Valérie 94 et des usines d’épuration (système du SIAAP :
MAGES).
En 2014, aucun choc de pollution imputable à notre système d’assainissement n’a eu lieu.
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2. LES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

La DSEA suit également les pollutions accidentelles qui lui sont signalées, afin d’identifier les
causes et responsabilités. En 2014, sur les 47 pollutions accidentelles recensées, 21 (soit 45 %)
pollueurs ont été identifiés. L’origine de ces pollutions est déterminée pour : 12 (soit 25 %) par
du fuel domestique et des hydrocarbures, 7 (soit 15 %) par des eaux usées, 7 (soit 15 %) par
des produits chimiques, 4 (soit 8,5 %) ciments et 3 (soit 6 %) par des graisses. Les autres
causes connues sont diverses : gaz, flottants, sables. 12 de ces pollutions ont touché le milieu
naturel (soit 25 %), 33 étant contenues dans le réseau (soit 70 %).
Le nombre de pollutions est le plus élevé depuis 2010, étant précisé que sur les 5 dernières
années la moyenne est de 33.
2010

2011

2012

2013

2014

Nombre de pollutions accidentelles
dont Pollutions par des eaux usées

38
29 %

31
13 %

20
20 %

30
17 %

47
15 %

dont Pollutions par des graisses

0%

3%

0%

10 %

6%

dont Pollutions par des hydrocarbures

18 %

16 %

25 %

20 %

25 %

dont Pollutions par des produits chimiques

13 %

13 %

20 %

7%

15 %

Pollutions ayant touché le milieu naturel

24 %

29 %

25 %

27 %

25 %

Il est à noter, que le laboratoire départemental des eaux effectue des analyses pour déterminer
et quantifier certaines de ces pollutions.

3. LUTTER CONTRE LA POLLUTION ET SON IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
La réduction de la pollution rejetée dans le milieu naturel concourt à l’augmentation du
rendement global du réseau. La maîtrise en temps de pluie implique des mises en séparatif lors
des rénovations ou extensions du réseau.
Par ailleurs, des actions spécifiques sont mises en œuvre pour limiter au maximum les impacts
suivants :
— les pollutions accidentelles : poursuite de l’exploitation des équipements de contrôle aux
exutoires des ouvrages pluviaux ;
— les pollutions résiduaires par temps sec et de petites pluies : l’installation de stations
antipollution permet de piéger les matières en suspension, les hydrocarbures et une partie de la
pollution physico-chimique transportée par les ouvrages pluviaux ;
— la pollution organique est combattue par des campagnes de contrôles et d’incitation à la
mise en conformité des installations.
Enfin, un travail d’accompagnement et de contrôle accru par la cellule Val’Eau Indus permet
également de réduire les pollutions liées aux rejets non domestiques, notamment par leur
régularisation administrative et technique et l’accompagnement des industriels.
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C - L’EXPLOITATION ET LA QUALITE DU SERVICE
La direction exploite en régie directe le patrimoine d’assainissement. Les tâches d’exploitation
consistent notamment à maintenir le réseau départemental en bon état de fonctionnement, afin
de prévenir tout dysfonctionnement et de permettre un taux de rendement optimal. Elles
comprennent un ensemble de missions parmi lesquelles :
1. LES TRAVAUX DE GROSSES RÉPARATIONS
Les travaux de grosses réparations sont essentiels pour garantir le bon fonctionnement des
ouvrages et le bon état du patrimoine.
Le schéma directeur de réhabilitation des ouvrages, a permis de dresser une cartographie de
l’état structurel des ouvrages situés sous l’emprise des projets d’aménagement et de voirie.
Celle-ci a pour objectif de coordonner au mieux les 2 types de programmation et assurer une
maîtrise d’ensemble. Sa mise à jour régulière permet d’élaborer un programme triennal de
réhabilitation :
– Total des travaux de réhabilitation sur des ouvrages visitables : 1251,5 mètres linéaires
nécessitant la gestion de 21 chantiers ;
– Total des travaux de réhabilitation sur des ouvrages non visitables : 5511,3 mètres
linéaires nécessitant la gestion de 51 chantiers.
De plus, des améliorations localisées ont été réalisées : des réhabilitations de branchements
particuliers, des créations ou modifications de regards, des aménagements de bouches
inodores, des aménagements de paliers de sécurité dans des regards d’accès, …
Globalement, en 2014, les interventions de réhabilitation ont concerné 6,763 km de collecteurs
visitables et non visitables, par voie de différentes techniques (gainage, coques, remplacement
de certains tronçons, etc.).
Linéaires de travaux de réhabilitation EP, EU, UN réalisés en 2014

Ouvrages départementaux (mètres)

EP

EU

UN

Total

2 390

3 675

483

6 548

0

1

214

215

2 390

3 676

697

6763

Ouvrages interdépartementaux (mètres)
Total (mètres)

Evolution des linéaires de travaux réalisés de 2010 à 2014
Ouvrages départementaux (mètres)
Ouvrages Interdépartementaux (mètres)
Total (mètres)

2010

2011

2012

2013

2014

1 977
49
2 026

4 769
184
4 953

3 537
44
3 581

7 546
341
7 887

6 548
215
6763

Répartition selon les natures de réseaux EP, EU, UN de 2010 à 2014
Linéaire (km)

2010

2011

Renouvelé EU + UN

1,473

Renouvelé EU + EP + UN

2,026

Total de réseau départemental 453
EU + UN

2012

2013

3,317

Total Moyenne
(km)
1,774 5,141 4,373 16,078 3,216

4,953

3,58

7,886 6,763 25,208

453

453,7

53

454

2014

457

5,041

Le taux moyen de renouvellement des réseaux eaux usées correspond au quotient exprimé
en pourcentage, de la moyenne annuelle du linéaire de réseaux renouvelés au cours des 5
dernières années divisé par la longueur du réseau EU + UN.
Taux moyen de renouvellement des réseaux eaux usées : 3,216
457

= 0,00704 = 0,70 %

L’objectif 2014 de renouvellement du réseau global de 6 km a été atteint avec en parallèle des
interventions sur branchements (185 diagnostiqués) et sur raccordements (291 réhabilités). Une
cible idéale serait 1% de taux de renouvellement.
En outre, la DSEA a également conduit pour le SIAAP, en qualité de maître d’œuvre, des
opérations de rénovations lourdes de stations interdépartementales dans le cadre de marchés
spécifiques : amélioration de la Station J.Guesdes, étude de rénovation de la station de
pompage Liberté, étude de rénovation du bassin V3, remise en état de la station Lutèce.

Rénovation d’une station - DR

Référés préventifs
Ces référés sont engagés lors de chantiers d’opérations immobilières ou de travaux de génie
civil situés à proximité d’ouvrages ou équipements d’assainissement de nature juridique
départementale ou interdépartementale. Ils ont pour objet d’établir un état contradictoire des
ouvrages et bâtiments environnant avant, pendant et après les travaux, afin d’établir des
responsabilités éventuelles en cas de dégradation de nos ouvrages.
Le suivi administratif, technique et juridique des référés préventifs est piloté par le service public
d’assainissement.
En 2014, il y a eu 28 nouveaux référés préventifs, 4 référés ont été clos et 3 ont fait l’objet d’une
contre-visite de clôture.
Évolution du nombre de référés en cours

Nouveaux référés
Suivi
des
antérieures

référés

des

années

2010

2011

2012

2013

2014

17
25

19
30

12
32

20
40

28
32

Évolution
2014/2013
+40 %
-20 %

La dynamique de mutation du val de Marne et les importants travaux qui s’engagent expliquent
une augmentation très significative du nombre de référés.
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2. GESTION CENTRALISÉE ET MAINTENANCE POUR UNE EXPLOITATION OPTIMISÉE

La gestion centralisée du réseau (via Valérie 94) permet une optimisation des moyens humains
mis en œuvre pour l’exploitation du patrimoine. En outre elle permet de sécuriser le système et
minimiser les risques de dysfonctionnement. Compte tenu des nombreux points de contact du
réseau départemental avec le milieu naturel et les risques de pollution associés, l’action
entreprise depuis plusieurs années dans ce domaine est soutenue.

En effet, le service d’assainissement dispose d’une « section maintenance » qui a pour mission
d’entretenir quelques 225 sites électromécaniques (dont 152 télégérés) plus ou moins
complexes et dotés de nombreux équipements subissant l’usure mécanique et la corrosion liée
aux effluents.

3. MISE EN SÉCURITÉ DES INTERVENTIONS EN RÉSEAU

Cette gestion centralisée représente des risques hydrauliques pour les intervenants en réseau
d’assainissement. Aussi, dans le cadre de l'application du décret n° 92-158 du 20 février 1992,
la Directrice du service public départemental d’assainissement, en sa qualité de chef
d’établissement, met en place les Plans de Préventions nécessaires pour toute intervention
effectuée dans un ouvrage en service par une Entreprise Extérieure.
De plus, le suivi des interventions en réseau est géré par le logiciel de gestion des
interventions en réseaux d’assainissement Oasis. Cet outil facilite l’action des opérateurs et
permet la traçabilité des interventions. En 2014, 10 187 interventions, soit 1,8% de plus qu’en
2013,ont conduit à la production de 1 492 notes de consignation des ouvrages.
4. ENTRETIEN DU RÉSEAU

Ouvrages visités
En 2014, 60 % du patrimoine visitable soit 240 km (tableau ci-dessous) ont été visités par les
égoutiers au moins 1 fois. Le réseau non visitable a, quant à lui, été couvert à hauteur de 39 km
(inspections télévisées robotisées) ce qui a conduit à 306 rapports d’ITV (inspection télévisée).
Ouvrages visités
Linéaire réseau (mL)
Linéaire réseau (%)

2011

2012

2013

2014

255 261
/

255 211
/

234 693
50%

240 121
60%

De plus, les ouvrages faisant l’objet de plusieurs visites (109 006 ml) ainsi que les visites
réalisées par des plongeurs (14 099 ml) portent le linéaire total visité à 363 226 ml.
Ouvrages curés
La synthèse des ouvrages visitables ou non visitables curés en régie et sous-traitance
montre une diminution de 12% en 2014, s’expliquant par du curage de canalisation d’important
diamètre :
Ouvrages curés

2010

2011

2012

2013

2014

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

153 418
8 168

140 936
15 232

172 085
25 177

181 895
18 056

162 106
12 843

Nb de CAS (chambres à sable) curées

159

142

143

106

164
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Pour l’année 2014, le nombre de points du réseau avec interventions fréquentes de curage
(85) rapporté à 100 km de réseau EU+UN sur un total de 457km est de 18,6.
L’entretien et le curage des ouvrages, visent à prévenir les nuisances pouvant incommoder les
usagers (nuisances olfactives, refoulements...), et à assurer des conditions d’écoulement
optimisées sur l’ensemble du réseau. En 2014, la quantité totale de sable, boues et déchets de
curage, retirée des ouvrages d’assainissement s’élevait à 5 837 tonnes qui ont été transférées
aux centres de traitement agréés conformément à la réglementation.

En tonnes

2010

Quantité totale de sable, boues et
11 106
déchets de curage
Graisses
faisant
l’objet
d’un
68,34
traitement particulier

2011

2012

2013

2014

5 363

6 880

5 627

5 837

101

221

0

70

Les différences de tonnage s’expliquent d’une part par le programme d’interventions mis en
œuvre (typologie de l’ouvrage ou du réseau à curer) ainsi que par la mise en place d’un mode
opératoire différent avec utilisation des camions de recyclage à partir de 2010. Cette dernière
mesure permet de réduire les coûts de traitement pour la collectivité, sans réduire son action de
prévention.

D – AMELIORER LA RESILIENCE DU RESEAU EN CAS DE CRUE
Le réseau d’assainissement départemental intègre des stations anti-crue qui permettent de
protéger le réseau et le maintenir en fonctionnement en cas de crue d’intensité modérée. En cas
de crue majeure, la situation serait nécessairement dégradée. Toutefois, pour limiter l’impact de
ce type d’évènement exceptionnel sur les Val-de-Marnais, le service d’assainissement s’attache
à améliorer la résilience de son réseau. Parmi les actions en lien avec la gestion de crise,
l’exercice annuel 2014 de simulation d’une crue majeure s’est déroulé dans le cadre de
l’exercice départemental inondation organisé par la Préfecture. Il a permis de travailler les
interfaces entre la préfecture, les opérateurs de terrains (ERDF, DIRIF, ARS, France Télécom,
…) et le Département dont de nombreuses directions ont été impliquées.
E – L’ASSAINISSEMENT DANS UN TERRITOIRE EN MUTATION
1. L’URBANISATION ET SES CONSÉQUENCES

La densification urbaine entraîne une imperméabilisation des sols et de ce fait, ceux-ci ne
peuvent plus absorber naturellement (par infiltration) les eaux de pluie, ainsi l’eau de pluie
ruisselle et peut provoquer des inondations. Par ailleurs, les besoins en termes
d’assainissement se trouvent augmentés par toute construction nouvelle, que celle-ci soit à
usage d’habitation, commercial ou industriel.
La configuration du réseau liée au contexte historique et le rôle de la DSEA placent celle-ci entre
la collecte des effluents (réseaux communaux) et leur traitement (stations d’épuration), sans
avoir de réelle maîtrise directe sur les débits en amont, ni sur les capacités d’absorption de ces
débits en aval, sinon par le biais des actions indirectes comme les avis donnés sur les
opérations d’urbanisme aux aménageurs et/ou communes dans le cadre de projets de zones
d’aménagement concerté (10 dossiers ZAC instruits est stable), d’infrastructures de
transport, les règlements de plans locaux d’urbanisme (11 dossiers PLU instruits), études,
schémas directeurs, régionaux, etc. D’où l’importance d’une collaboration entre tous les
partenaires, afin que le Département puisse contribuer à la maîtrise des variations de ces flux,
et non les subir.
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En 2014, 274 dossiers d’urbanisme relatifs à des demandes de permis de construire ont
été examinés et ont fait l’objet de l’élaboration d’un avis technique. Ces dossiers concernent 37
communes du Val-de-Marne. Pour les dossiers concernant des rénovations (réhabilitation,
agrandissement), une demande de contrôle de conformité des branchements est envoyée
systématiquement aux pétitionnaires : 92 courriers ont été envoyés. Cette démarche permet
d’obtenir spontanément un certain nombre de contrôles réalisés en régie.

2010
DOSSIERS TRAITES
Nb de demandes de contrôle envoyées
Nb de contrôles de branchement qui en découle

2011

2012

2013

338
362
305
259
133
174
112
109
(39%) (48%) (37%) (42%)
68
64
35
51
(51,1%) (36,8%) (31,3%) (47%)

2014
274
92
(34%)
14
(2%)

L’élaboration du schéma directeur départemental d'assainissement (SDDA) s’est inscrite dans
ce principe de partenariat et de mise en cohérence des règles de gestion visant à la maîtrise
des effluents. Il préconise également les régulations de débits à la parcelle en cas d’opération
d’urbanisation, ceci en fonction des problématiques du secteur.
En complément de la version administrative du SDDA, un document maquetté tout public, a été
élaboré. Celui-ci met en valeur avec des photographies la richesse et le potentiel du territoire et
les actions du Conseil départemental visant à les préserver. La révision du SDDA sera lancée
en 2015 pour un document à finaliser début 2017.
Par ailleurs, le zonage pluvial départemental pour une gestion durable des eaux pluviales
(maîtrise des ruissellements, lutte contre les inondations par débordement, lutte contre la
pollution des cours d'eau) a été validé en séance du Conseil départemental le 19 mai 2014.
L’infiltration des eaux pluviales à la parcelle y est privilégiée mais des rejets au réseau
d’assainissement peuvent être autorisés, à des débits limités, selon les capacités du réseau et
les conditions d’infiltration du sol, ainsi que la nature du projet.
En prenant en compte les spécificités territoriales, ce zonage pluvial départemental constitue un
document d’adaptation locale des règles générales édictées par des schémas directeurs tels
que le SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) et le SDRIF (schéma
directeur régional d’Ile-de-France). Il a fait l’objet d’une large concertation dans le cadre du Plan
bleu avec différentes collectivités : communes (services d’assainissement et d’urbanisme),
communautés d’agglomération, syndicats.
Ce zonage répond également au constat que le territoire départemental est en pleine mutation,
avec le projet de l’Opération d’Intérêt National Orly-Rungis Seine-Amont, les contrats de
développement territoriaux (pour lesquels la DSEA donne des avis techniques) autour des
gares du Grand Paris Express (GPE) (lignes rouge, bleue et orange), les projets de Zones
d’Aménagement Concerté (ZAC) ainsi que des réhabilitations urbaines.

2. ANTICIPER LES BESOINS FUTURS
Il est nécessaire de maintenir les investissements pour pallier les déficits d’équipements sur
certains secteurs. En complément, il est indispensable de songer à l’avenir et de poursuivre la
réflexion engagée sur les besoins liés à tout développement de l’urbanisation car le territoire du
Val de Marne connaît d’importantes mutations.
L’atteinte de cet objectif passe par le renforcement des missions de conseil (avis techniques sur
opérations d’urbanisme, d’équipements de transport des effluents, règlements de PLU, études
d’urbanisme, schémas régionaux, autres…), auprès des acteurs du territoire (communes,
constructeurs et aménageurs) afin que leurs programmes respectifs soient en cohérence et
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d’éviter l’obsolescence prématurée d’ouvrages d’assainissement du fait d’une intensification de
la construction sur un secteur, entraînant une surcharge à court terme pour le réseau
structurant.

2-1. Les grands projets à l’étude ou en travaux
Le nombre d’études réalisées a fortement augmenté en 2014 notamment du fait de
l’augmentation des projets de transport. Elles permettent de :
- limiter les incidences hydrauliques sur le réseau d’assainissement départemental ;
- réaliser les études hydrauliques des ouvrages nécessaires au développement du système
d’assainissement départemental ;
- préparer les phases opérationnelles des travaux.
En 2014, les principales opérations qui ont fait l’objet d’études ou de travaux sont :
1 – la réorganisation des équipements structurants d’assainissement sur le bassin versant de
près de 2.000 hectares du ru de la Lande, notamment :
-

bassin et station de dépollution des eaux pluviales (SDEP) Bords de Marne ;
ème
prise d’eau Albert-Thomas et collecteur d’amenée à la SDEP (2
alimentation) ;
répartiteur aval du Pré de l’étang ;
bassin de la Bonne Eau de gestion des eaux à Villiers sur Marne.

Ce dispositif innovant a pour objectif de réduire de façon notable les pollutions rejetées en
Marne lors d’évènements pluvieux, rejets qui se produisent actuellement en amont de la prise
d’eau de l’usine de production d’eau potable de Saint-Maur-des-Fossés.
Bassin de la Bonne Eau à Villiers-sur-Marne (26,40 M€ HT)

Ce bassin gérera également les eaux pluviales du Site de Maintenance et Remisage (SMR)
pour le métro Grand Paris. Le Conseil départemental est maître d’ouvrage de la réalisation du
bassin de la Bonne Eau. Suite à la réalisation des études géotechniques et de structure, l'appel
er
d'offres a été lancé début 2014 et les travaux ont commencé le 1 décembre 2014 pour une
durée de 26 mois.

Vue architecturale des locaux de gestion en surface
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Création d'une piste d'accès

Réalisation de la plate-forme des installations

Répartiteur aval du pré de l'étang

Cet ouvrage permettra de réguler les effluents en provenance des bassins de la Laiterie et de la
Bonne Eau. Les études topographiques et géotechniques réalisées en 2014 ont permis de
définir une méthodologie des travaux. En parallèle une étude de faisabilité hydraulique a été
examinée afin de définir les possibilités de gestion hydrauliques des effluents pendant les
travaux.
2 – La station anti-crue et de dépollution du bassin versant de la RD 274 (21,00 M€ HT)
Le projet consiste en la création d'un rejet en Seine, équipé d'une station de pompage anti-crue
et de dépollution des eaux pluviales du bassin versant (surface estimée à environ 70 ha) de la
RD 274 à Vitry-sur-Seine.
Le site de construction est impacté par le projet de réalisation du site de maintenance des
infrastructures (SMI) pour la ligne 15 du Grand Paris Express, le réseau routier de la DIRIF
(autoroute A86). Aussi, l’étude est réalisée en étroite collaboration avec la société du Grand
Paris, la DIRIF, le Conseil départemental, la DRIEE (police de l’Eau), pour respecter les
contraintes des différents intervenants.
Une étude d’optimisation hydraulique a été réalisée en 2014 avec la prise en compte d’un rejet
en siphon se raccordant sur l’exutoire existant.
3 – Le renouvellement des collecteurs et mise en séparatif avenue Gambetta à Villeneuve-leRoi – (3,15 M€ HT)
L'opération concerne les travaux de réhabilitation des collecteurs d'eaux pluviales et d'eaux
usées, ainsi que la mise en conformité des branchements associés dans un site pavillonnaire très
dense. Les études et le marché ont été finalisés en 2014, pour des travaux à conduire en 2015.
4 – Le dévoiement et aménagement des réseaux d’assainissement impactés par l’extension de
la ligne 1 du tramway sur Fontenay-sous-Bois – (4,85 M€ HT)
L’opération consiste à dévoyer les réseaux d’assainissement (eaux pluviales et eaux usées)
impactés par la plateforme du tramway T1 le long du tracé dans la ville de Fontenay-sous-Bois
et effectuer la mise en conformité du raccordement de 36 habitations. L’étude a abouti au
lancement du marché fin 2014.
5 – Le projet Grand Paris Express
Des travaux d’assainissement sont préalables aux travaux de la Société du Grand Paris (SGP)
et concernent le réseau d’assainissement existant impacté par le projet de grand métro
automatique. Les travaux sont intégralement remboursés par la Société du Grand Paris (SGP)
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et comprennent :
- le dévoiement des réseaux existants et leur remplacement en tranchée ou en souterrain ;
- la création de raccordement et d’ouvrages d’assainissement ;
- le renforcement et la réhabilitation des réseaux existants (collecteurs et branchements) ;
- le comblement des réseaux abandonnés ;
- la mise en conformité des branchements et des réseaux.
Le service a rédigé un marché permettant la réalisation des aménagements des réseaux
d’assainissement afin de permettre la construction et ou le dévoiement des ouvrages,
nécessaires pour la création du métro automatique. Le marché a été finalisé courant 2014.

Grand Paris Express Ligne Rouge 15 (Tronçons 2 et 3) – (30,419 M€ HT)

La ligne de transport en métro n°15 est construite entre la ville de Noisy-le-Grand et la ville de
Sèvres. Les tronçons 2 et 3 de cette ligne concernent le département du Val-de-Marne.
L’implantation des gares, des ouvrages d’évacuation et de ventilation ainsi que les plateformes
de maintenance des rames et des infrastructures entrainent des travaux sur les ouvrages du
réseau d'assainissement départemental. Ces travaux rendent nécessaires le dévoiement des
ouvrages impactés par les émergences du tracé du projet (voir synoptiques ci-dessous).
Synoptique du tracé du tronçon 2 :

Synoptique du tracé du tronçon 3 :

Les études consistent :
- Au recensement des données d’entrée:
- A la réalisation des études préliminaires en procédant à un contrôle topographique, à la
réalisation d’inspections télévisées, à la réalisation de l’étude structurelle.
-

Etudes des projets de conception des dévoiements des ouvrages :

6 – Le dévoiement et aménagement des réseaux d’assainissement départemental impactés par
la création de la ligne 9 du tramway Paris- Orly (TPO) – (45 M€ HT)
Ce projet impacte les réseaux d’assainissement départementaux sur environ 7 500 mètres
linéaires (ml), 210 regards et 275 branchements à dévoyer ou à conforter. Une étude
hydraulique des aménagements à réaliser a été engagée en 2014 pour optimiser les travaux à
venir.
7 – Réhabilitation et mise en conformité des ouvrages d’eaux pluviales et d’eaux usées avenue
Gambetta à Ablon-sur-Seine – (5,50 M€ HT dont 2M€ pour les eaux usées)
Les travaux consistent en la réhabilitation des collecteurs d’eaux pluviales et d’eaux usées pour
partie en tranchées profondes ainsi qu’en la mise en conformité des branchements riverains,
puis réfection complète des revêtements de chaussée et de trottoir.
Les travaux ont débuté le 02 septembre 2013 et se sont terminés le 18 juillet 2014.

60

3-2. La programmation des travaux
Afin de réaliser les investissements, la direction définit les programmes pluri-annuels de
travaux de développement et d’entretien du réseau d’assainissement nécessaires à une
bonne qualité de service, puis, assure la maîtrise d’œuvre des opérations retenues par l’Exécutif
départemental. Les chantiers sont assujettis soit à la coordination sécurité prévention de la
santé (loi n°93-1418 du 31 décembre 1993), soit à d es plans de prévention (décret n°92-158 du
20 février 1992).
Les principales opérations de renouvellement et développement du réseau tel que votées au
Budget primitif 2015 et concernant les opérations mixtes (EP et EU) et les opérations Eaux
Usées strictes sont indiquées dans le tableau ci-après :
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LE PROGRAMME PLURIANNUEL DES TRAVAUX AU TITRE DES EAUX USÉES ET MIXTES (EP/EU)- tel que voté au budget primitif 2015

Au titre de la maintenance (programmes répétitifs en millions d’euros hors taxe) :

*OPERATIONS préalables
aux projets de grands
transports

Dépenses réalisées
Autorisation de
Avant 2014
programme

Désignation

2014

Grosses réparations des réseaux
(Programme 2011-2014)

30,01

22,37

7,64

Grosses réparations des réseaux
(Programme 2015-2018)

30,2

0

0

0,9

0,6

0,5

1

0

0

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

9,746

6.945

2,8

Grosses réparations des stations
et équipements (Programme 2015-2018)

9,6

0

0

Etude spécifique Grand Paris Express

0,3

0,024

0,28

Rénovation d'une station de vannage Pré de l'Etang
à Champigny

3,1

0

0

Autocontrôle du système
(Programme 2011-2014)

de

collecte

des

effluents

Autocontrôle du système
(Programme 2015-2018)

de

collecte

des

effluents
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Crédits de paiement
2015

2016

2017

2018

A phaser

Subventions
escomptées

0

7,55

7,55

7,55

7,55

2

0,06

0,25

0,25

0,25

0,25

0,2

0

2,4

2,4

2,4

2,4
0

0,15

1 ,6

1,35

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

Désignation

Autorisation de
Avant 2014
programme

2014

2015

0,45

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

0,45

0

0

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

1,48

1,18

0,087

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

2

0,45

1,51

1,715

0

1,715

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

1,4

0

1,37

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

1,6

0,98

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

1,3

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

Réhabilitation ouvrages EU rues Zola et Paris à Limeil
Brévannes

Crédits de paiement

2016

0,033

2017

2018

A phaser

Subventions
escomptées

0

0,09

0,21

0,11

0

0,1

0,3

0

0,12

0,55

0,06

0,16

1,18

0,008

0,11

0,35

2,5

0

1,5

1

0,14

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

1,77

0

0,7

1,07

0,14

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

3,15

0

0,585

2,565

0,36

Réhabilitation ouvrage unitaire TR 34402 Fresnes rue
Maurice Ténine et boulevard Jean Jaurès

3,1

0

0

1

2,6

0,35

Réhabilitation ouvrage unitaire TR 18405 Charenton le Pont
rue Victor Hugo

1,5

0

0

0,1

1,4

0,2
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0,03

Au titre des travaux neufs (opérations individualisées en millions d’euros hors taxe) :
Dépenses réalisées

Désignation

Dépollution du ru de la Lande (3ème tranche)
à Champigny-sur-Marne - Bassin de la Bonne Eau

Autorisation de
Avant 2014
programme

Crédits de paiement

2014

2015

2016

17

7,77

26,4

0,13

1,5

25,06

24,66

0

41

0

0

Dévoiement des réseaux d’assainissement sous la voirie
(Programme 2010-2014)

2,17

1,24

0,6

Dévoiement des réseaux d’assainissement sous la voirie
(Programme 2015-2018)

2

0

0

0,5

0,5

Dévoiement de réseaux en lien avec le Grand Paris
Express

30,4

0

2

15,4

13

Dévoiements de réseaux T1

4,85

0

0

4,85

Dévoiements de réseaux T9

45

0

0

5

Dévoiement des réseaux d’assainissement
de la RD7 – Tramway Villejuif-Juvisy

Dépollution du ru de la Lande (2ème tranche)
à Champigny-sur-Marne – SDEP *

*autorisation de programme créée non votée
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2017

2018

A phaser

0,8

0,4

0

0,3

Subventions
escomptées

40,7

2,93

13,7

0

25

0,5

0,5

0

15

32,23

SECTION III : LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ ET DE COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
La principale préoccupation des pays du Sud réside en l’approvisionnement en eau en quantité
suffisante et de qualité conforme pour les populations les plus démunies. Dans ce cadre, le
service participe aux actions menées par le Département en matière de solidarité internationale
en mettant à disposition ponctuellement des ingénieurs spécialisés dans le cadre des opérations
de coopération pilotées par le service des relations internationales (Niger, Vietnam, Salvador,
Palestine...)
Globalement, la contribution de la direction dans le domaine de l’eau et de l’environnement est
évaluée à 4,4 mois équivalent temps plein d’ingénieur pour la coopération internationale en
2014.

SECTION IV : LES INDICATEURS FINANCIERS
A - LA TARIFICATION ET REDEVANCE DEPARTEMENTALE D’ASSAINISSEMENT
1. LES MODALITÉS DE TARIFICATION

Le service d’assainissement du Conseil départemental du Val-de-Marne gère directement le
réseau départemental. Ce service fonctionne en régie simple au moyen du budget annexe
d’assainissement (BAA). Ce budget annexe répond aux mêmes principes que le budget
général : unité, annualité, équilibre et sincérité. Il se distingue toutefois de ce dernier par le
principe « l’eau paie l’eau » imposant de fait la traçabilité de la redevance d’assainissement.
La redevance départementale d’assainissement est la principale recette du service
départemental d’assainissement : elle représente le coût du service rendu à l’usager au titre de
l’assainissement collectif des eaux usées (transport et collecte) et permet ainsi de financer les
dépenses courantes (personnel, travaux d’entretien et réparations) et les frais financiers (intérêt
des emprunts) de la section d’exploitation du budget annexe d’assainissement.
L’assiette de la redevance est basée sur la consommation d’eau potable et plus précisément le
volume d’eau prélevé sur le réseau public de distribution d’eau potable par les particuliers et les
industriels, et sur le volume d’eau directement prélevé dans le milieu naturel (fleuve, source) par
quelques-uns de ces derniers dans le cadre de leurs process industriels.
La redevance est perçue sur les factures d’eau, par l’intermédiaire des distributeurs d’eau ou
facturée indépendamment sur la base d’une action déclarative de l’industriel pour les
prélèvements en milieu naturel.
1-1. Modalités de tarification selon les types d’usagers raccordés
Il convient de distinguer quatre catégories d’usagers :
— les usagers rejetant au réseau public collectif la totalité des eaux usées domestiques
consommées. Le tarif de la redevance d’assainissement est appliqué à la totalité des volumes
consommés ;
— l’article 37 (partie V) de la loi n°2011-525 du 1 7 mai 2011 de simplification et d’amélioration
de la qualité du droit, codifié à l’article L.1331-7-1, du Code de la santé publique, qui a créé un
droit au raccordement au réseau public de collecte des eaux usées dont bénéficient les
propriétaires d’immeubles ou d’établissement produisant des eaux usées provenant d’usages
assimilables à un usage domestique. Le tarif de la redevance d’assainissement est appliqué à la
totalité des volumes consommés ;
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— les auteurs de déversements d’eaux usées autres que domestiques : les volumes prélevés
sont corrigés pour tenir compte du degré de pollution et de la nature du déversement. Ce
coefficient tient compte de données spécifiques, comme le volume de rejet réel des eaux usées
à l’égout, ainsi que le poids de pollution. Le tarif est appliqué aux volumes d’eau corrigés
(délibération n° 05.511-09S-29 du 12 décembre 2005 reconduite par la délibération n° 2013-61.2.2 du 16 décembre 2013).
— les exploitants agricoles ou d’espaces verts qui ne rejettent pas les volumes consommés à
l’égout, mais dans le milieu naturel : la redevance d’assainissement n’est pas facturée à ces
usagers, sous réserve qu’ils équipent chaque point de prélèvement d’eau d’un compteur
spécifique.
1-2. Modalités d’évolution de la redevance
La redevance d’assainissement est appliquée en contrepartie d’un service rendu par le service
d’assainissement départemental du Val-de-Marne.
L’exploitation, les réparations, l’auto surveillance, les réhabilitations et les éventuelles extensions
d’un réseau, parfois ancien, dont certains tronçons sont vétustes voire dégradés, nécessitent
d’engager des dépenses en conséquence.
Le produit de cette redevance est déterminé au regard du montant des dépenses d’exploitation
prévisionnelle au budget annexe d’assainissement et nécessaires à l’entretien et à l’exploitation
des réseaux et ouvrages d’assainissement, duquel sont soustraites les recettes qui viennent en
atténuation du calcul du produit attendu.
Le Conseil départemental vote chaque année le taux de la redevance d’assainissement
départementale. Le tarif 2014 a été approuvé par la délibération du Conseil général n° 2013-61.42.2 du 16 décembre 2013, qui a été transmise au contrôle de légalité le 17 décembre 2013.
2. RÉVISION DE LA REDEVANCE

2-1. Contexte
Ces dernières années, l’assiette de la redevance a connu une évolution significative à la baisse.
Les causes de la baisse des consommations sont multiples ; il faut les chercher sur les constats
généraux ou territoriaux suivants :
- Dépendance aux données climatiques
- Economies d’eau des établissements publics, industriels et désindustrialisation,
- Amélioration des équipements électroménagers grand public,
- Effet de l’augmentation des prix,
- Nouveaux comportements plus éco-citoyens,
- Utilisation des forages privés et de la récupération des eaux de pluie.
Pour ce qui concerne le département du Val de Marne, les tendances particulières sont :
Un constat tendanciel de la baisse de la consommation d’eau potable des entreprises et
des particuliers installés sur le territoire. volume d’eau prélevé sur le réseau public de
distribution d’eau potable (de la consommation domestique, notamment).

La baisse de consommation s’établit en moyenne à 1 % d’assiette en moins par an. Ce
sont surtout les évolutions d’activité recensées chez certains industriels qui ont eu des
conséquences importantes sur les recettes.
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Cette chute des consommations d’eau s’explique notamment par les entreprises en
mutation sur le territoire et par la cessation d’activités d’établissements de taille
importante.
Des tendances défavorables constatées sur les prélèvements effectués en milieu naturel
qui impactent fortement les évolutions.

Le nombre d’établissements « préleveurs en milieu naturel » du Val de Marne est de 5
dont 2 représentent l’essentiel des volumes déclarées : les entreprises Sanofi et Ivry Paris
XIII. La réorientation de leurs process industriels conduit à une forte diminution des
volumes d’eau prélevés (16,12 millions de m3 en 2008 à 3,82 millions de m3 en 2013).
Après une forte chute de l’assiette, les reversements opérés par les distributeurs d’eau ont
montré depuis 2010 une tendance progressive à la baisse de la base de calcul de l’assiette de
la redevance.
Ainsi l’assiette de la redevance a connu une évolution à la baisse représentant entre 2010 et
3
2013 une perte d’assiette de redevance d’environ 4,2 millions de m (-6,05%) ; le calcul du
3
produit de redevance était calculé sur une base de facturation de 69,4 millions de m en 2010
3
contre 65,2 millions de m en 2013.
2-2. Taux et produit 2014 de la redevance
Pour l’établissement du taux 2014, il a été tenu compte de la diminution de l’assiette constatée
en 2013. En complément des baisses de consommation d’eau déjà mentionnées, il convient de
préciser que les entreprises mettent en œuvre des processus moins polluants, ce qui est
vertueux, mais conduit à une réduction forte du coefficient de pollution de leurs effluents dans le
réseau, l’application de ce coefficient réduit également l’assiette de facturation.
Pour ce qui est des dépenses réelles de fonctionnement (eaux usées) du service
d’assainissement, celles-ci ont été augmentées de 0,7 %. Pour maitriser au mieux cette
évolution, les charges de gestion ont été diminuées quant à elles d’1,5 % et les prévisions
d’autofinancement complémentaire estimées à 265 000 €.
Sur ces bases, le taux de la redevance départementale d’assainissement, par délibération
de décembre 2013, a été porté au 01/01/2014 à 0,5224 € HT par mètre cube au lieu de
0,5097 HT €, soit une majoration de 2,5 %.
Le produit attendu pour l’année 2014 était ainsi estimé à 33,96 M€.
Au final, le produit perçu sur l’exercice 2014 s’est élevé à 34,59 M€ HT. Il est en hausse par
rapport à 2013, +6,9% (32,36 M€ HT au Compte Administratif 2013) et représente 63% des
recettes réelles de la section d’exploitation (57,66% en 2013)
Le taux de réalisation de ce poste de recettes par rapport à la somme inscrite en prévision
budgétaire s’affiche donc à 101,9%.
La connaissance des paramètres qui impactent les recettes de redevance d’assainissement
s’est beaucoup affinée ces dernières années. Néanmoins, il demeure difficile d’apprécier
finement le degré d’évolution des volumes d’eau consommés, facturés et le plus souvent les
recalibrages de l’assiette sont davantage consécutifs aux constats opérés qu’aux anticipations
réalisées.
Le constat de l’année est celui d’une hausse très sensible des volumes d’eau facturés sur le
3
réseau de distribution (+ 1,4% - soit, environ 900 000 m ), essentiellement du fait du distributeur
Veolia (+1,96% de hausse d’assiette sur ce seul distributeur), qui a procédé à plusieurs
régularisations en cours d’année.
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A noter que les recettes de redevance relatives au milieu naturel, qui n’avaient en 2013 fait
l’objet d’aucun reversement des distributeurs au regard des régularisations mises en œuvre
après la chute très forte des prélèvements de l’entreprise SANOFI, sont à nouveau créditrices
en 2014 (0,4 M€).
La redevance départementale en 2014 représente à elle seule 77% des recettes réelles de la
section d’exploitation pour la part eaux usées.

Année

Taux pour le
Val-de-Marne
(€ HT)

2010
2011
2012
2013
2014

0,4776
0,4900
0,4949
0,5097
0,5224

Evolution par
rapport à
l’année
précédente
(%)
3,6
2,6
1
3
2,5

Assiette
prévisionnelle
(M m3)

70
69
69
67,5
65

Produit
attendu
redevance
uniquement milieu naturel
compris(M€ HT)
33,4
33,8
34,1
34,05
33,96

Assiette
réalisée
(M m3)

Produit perçu
redevance
uniquement milieu naturel
compris(M€ HT)

69,4
67,9
66,1
65,2
64

32,8
34,5
33,2
32,36
34,59

2-3. La facture d’assainissement
3

Sur la base d’une consommation annuelle de 120 m (référence INSEE), la redevance
départementale d’assainissement 2014 représente annuellement, pour un foyer type,
une charge de :
3

0,5224 € HT x 120 m = 62,69 € HT, soit 68,96 € TTC
3

Pour un abonné moyen consommant 120 m /an, par rapport à 2013, le surcoût de la redevance
départementale représentait 1,52 € HT par an.
Toutefois, il convient de noter une augmentation de la facture d’eau par la modification du taux
er
de TVA applicable aux redevances d’assainissement qui est passé à compter du 1 janvier
2014 de 7% à 10% en application de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2013 et de
l’instruction fiscale consécutive.
B - PRIX DE L’EAU DANS LE VAL DE MARNE
Le prix de l’eau qui apparaît sur la facture d’eau comprend trois composantes :
-

Une part relative à la production et à la distribution de l’eau potable ;
Une part relative à la collecte et au traitement des eaux usées ;
Enfin une dernière part correspondant à la perception de redevances ou taxes pour le
compte d’organismes tiers (Agence de l’eau et VNF).

Chacune de ces trois parts est assujettie à une Taxe à Valeur Ajoutée (TVA) distincte, qui,
depuis la loi de finances 2012, correspondent aux taux suivants :
- Eau potable - 5 %
- Assainissement - 10 %
- Organismes publics - Agence de l’eau : 5 % et 10 % pour les réseaux de collecte – Voies
Navigables de France : 5 %
Le coût de l’eau varie en fonction de la qualité de l’eau prélevée, de la configuration du réseau
de distribution de l’eau potable et des exigences de traitement des eaux usées. C’est un enjeu
qui concerne autant les collectivités que les acteurs économiques et les ménages.
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3

3

Le prix moyen de l’eau dans le Val de Marne est de 4,06 euros H.T./m dont 1,84 euros./m pour
l’assainissement. Sur ce montant la redevance départementale d’assainissement est de 0,5224
3
er
euros H.T./m au 1 janvier 2014. Le montant est perçu dans toutes les communes du
département, à l’exception des 7 communes du SyAGE citées en Section I A3, en application du
protocole d’accord établi entre le Département et le SyAGE. Sur ces communes, le SyAGE
perçoit une redevance intercommunale. Les prix de l’eau dans les communes du Val de Marne
sont présentés sur la carte à la page suivante.
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C - LES AUTRES INDICATEURS FINANCIERS 2014
Les autres indicateurs financiers relevés au compte administratif 2014 sont les suivants :
1. AUTRES RECETTES D’EXPLOITATION
1. Les recettes d’exploitation en provenance de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
Les subventions sont tout d’abord constituées de la prime d’aide à la qualité d’exploitation
(AQUEX) qui est versée par l’Agence de l’eau Seine-Normandie aux maîtres d’ouvrage faisant
un effort particulier sur l’exploitation de leur système d’assainissement.
Les subventions totales perçues sur la section d’exploitation (1,94 M€) sont en hausse par
rapport à 2013 (1,38 M€). Cette hausse s’explique par le versement exceptionnel par l’AESN du
solde de la prime AQUEX relative au fonctionnement de 3 années (2009 à 2011) ; les sommes
perçues en 2014 au titre de la prime AQUEX représentent 1,70 M€.
Il est rappelé néanmoins que pour les exercices à venir cette recette sera impactée par les
décisions prises par le comité de Bassin Seine Normandie au titre de son Xe programme
conduisant au choix d’une réorientation de l’affectation des aides de l’AESN et plus
particulièrement par la suppression attendue (à l’horizon 2016) et progressive de la prime
AQUEX versée aux services d’assainissement.
2. La participation des constructeurs à l’établissement (PRE) permettant le renforcement et le
développement du réseau départemental d’évacuation des eaux usées, qui remplace depuis le
er
1 juillet 2012 la Participation au Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC), a été
encaissée à hauteur de 0,71 M€ (0,93 M€ en 2013).
3. Le remboursement par le SIAAP des frais de gestion des ouvrages interdépartementaux
engagés par le Département est réalisé à hauteur de 6,88 M€ (réalisé à 103,85 %).
4. A la marge, les autres recettes concernent l’occupation du domaine public (fibres optiques) et
les prestations réalisées par le service d’assainissement pour d’autres collectivités dans le cadre
de marchés auxquels il a répondu.
2. DÉPENSES D’EXPLOITATION DU BAA
Les dépenses réelles (c’est à dire sans les dotations aux amortissements) d’exploitation (part
Eaux Usées) ont été réalisées à hauteur de 29,32 M€. Elles sont en hausse de 1,8 % par
rapport à 2013, où elles s’établissaient à 28,8 M€.
Les grandes masses de la globalité des dépenses réelles (Eaux usées et Eaux pluviales) sont
les suivantes :
CHAPITRE

RÉALISÉ 2013

RÉALISÉ 2014

19 368 796

19 402 741

254 572

261 898

12 875 468

13 275 942

11 100

0

1 727 964

1 770 730

67 – Charges exceptionnelles

304 050

210 979

7096 – Rabais, remises, ristournes accordées
prestations de service

59 909

189 091

TOTAL

34 601 859

35 111 381

60-61-62 – Achats et autres charges externes
63 – Impôts, taxes et versements assimilés
64 – Charges de personnel
65 – Autres charges de gestion courante
66 – Charges financières
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Chapitres 60-61-62
Ces dépenses sont essentiellement destinées à l’exploitation du réseau d’assainissement, à
l’entretien et à la connaissance du patrimoine, à la mise en œuvre d’obligations réglementaires
(auto surveillance, contrôle des branchements au réseau chez les usagers, aux analyses...).
Il convient néanmoins de distinguer les dépenses propres aux réseaux départementaux (en
diminution de 0,6%) des dépenses réalisées pour le compte du SIAAP (et remboursées par ce
dernier) :
NATURE

RÉALISÉ 2013

RÉALISÉ 2014

Dépenses propres

14 851 254

14 761 123

Dépenses SIAAP

4 517 542

4 641 618

19 368 796

19 402 741

TOTAL

Outre les charges de gestion, les dépenses d’exploitations sont essentiellement constituées :
Des charges de personnel à hauteur de 13,28 M€ (réalisées à 99,63%).
Ces dernières représentent 37,81 % des dépenses réelles de la section d’exploitation et sont en
augmentation par rapport à l’exercice précédent (3,11 %) du fait du Glissement Vieillesse
Technicité et de la revalorisation des cotisations aux caisses de retraite.
Une partie de ces dépenses fait l’objet d’un remboursement par le Syndicat Interdépartemental
pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP) dans le cadre de la gestion des
ouvrages interdépartementaux.
A ces dépenses viennent s’ajouter les cotisations versées au centre de gestion de la fonction
publique territoriale ainsi que le versement transport (comptes 63).
Des frais financiers de 1,77 M€ (réalisés à hauteur de 96,21%)
Ces dépenses correspondent au remboursement des charges d’intérêts des emprunts réalisés
et sont en hausse par rapport à 2013 (2,31%).
Des charges exceptionnelles
Les charges exceptionnelles sont réalisées à 58,28%. Il s’agit essentiellement d’opérations
diverses de gestion (annulation de rattachement en particulier sur la redevance
d’assainissement, annulation de titres sur exercice antérieur, aide accordé par l’AESN aux
particuliers pour mise en conformité ou branchement au réseau d’assainissement …).
3. DÉPENSES D’INVESTISSEMENT DU BAA
Ces dépenses réelles s’élèvent à un montant total de 51,72 M€ HT en 2014 (53,42 M€ en 2013)
pour l’intégralité du budget (eaux pluviales et eaux usées) dont le montant des travaux s’élèvent
sur ces deux parts confondues à 22,62M€ (22,87M€ en 2013).
Ce montant des travaux sur la part eaux usées uniquement s’élève à 14,06M€ HT (13,41M€ en
2013) selon la répartition suivante :
– travaux neufs et dévoiement :...........................................................................1,23 M€ HT
– réhabilitation, rénovation, modernisation des réseaux et stations : ...............12,26 M€ HT
– gestion automatisée, auto surveillance, aménagements divers : .....................0,57 M€ HT
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Ces investissement tiennent compte à la fois de la continuité des programmes récurrents et de
la poursuite et la fin de travaux importants :
— les programmes pluriannuels relatifs aux opérations de rénovation et de modernisation des
réseaux d’assainissement et des équipements mécaniques et électromécaniques des stations
réalisés pour un montant de 10,09 M€ ;
— les opérations réalisées dans le cadre du programme général de réhabilitation des ouvrages
d’eaux pluviales et eaux usées ; avec la finalisation des opérations à Ablon-sur-Seine (3,79 M€),
à Limeil-Brévannes (1,65 M€), et à Créteil (0,54 M€ opération Marbot) et le lancement des
travaux à Créteil (0,45 M€ opération Verdun), à Vitry-sur-Seine (0,88 M€), à Champigny-surMarne (1,05 M€), à Villiers-sur-Marne (0,62 M€), à Villeneuve-le-Roi (0,15 M€).
— la poursuite des études préalables aux travaux de dévoiement du réseau d’assainissement
en lien avec le Grand Paris Express (0,32 M€) et à l’opération de construction de la station anticrue à Vitry-sur-Seine (0,11 M€).
— le démarrage des travaux du bassin d’eau pluviales de la Bonne Eau à Villiers-sur-Marne
(1,35 M€).
A noter que l’essentiel des autres dépenses réelles (comptes 16) sont relatives au
remboursement en capital de la dette et s’élèvent à 5,27 M€ (au lieu de 5,43 M€ en 2013).
4. LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 2014
Les investissements sont financés :
— en partie par les subventions à hauteur de 1,66 M€ ; elles représentent 6,25% des recettes
réelles de la section (contre 13,4% en 2013) et proviennent essentiellement de AESN au titre
des travaux réalisés sur réseaux d’eaux usées (1,46 M€) ;
— et les avances (prêts à taux 0) accordées par l’AESN au titre des travaux d’évacuation des
eaux usées et de dépollution des eaux pluviales à des taux variables en fonction des
thématiques traitées (0,54 M€ en 2014) ;
— les amortissements techniques, virement de la section de fonctionnement pour autofinancer
l’investissement, constituent une recette complémentaire (16,52 M€ HT en 2014) ;
— enfin, compte tenu de la réalisation des programmes d’investissement en 2014 et au regard
de l’autofinancement réalisé pour couvrir les besoins de financement de l’exercice (16,52 M€
d’amortissements EU), le montant du recours à l’emprunt pour cette année se monte à 5 M€.
er

L’encours de la dette au 1 janvier 2015 s’établit à hauteur de 75,82 M€ compte tenu du
remboursement de capital de l’année et de l’emprunt contracté à hauteur de 7,5 M€ pour
financer les investissements réalisés sur l’exercice 2014.
er

4-1. État de la dette au 1 janvier 2015
Répartition par prêteur
Auprès des organismes de droit privé
Crédit agricole IDF
Dexia Crédit local
Crédit Foncier
Caisse des Dépôts et Consignations
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
Crédit coopératif
Société générale
BFT
La Banque Postale
Auprès des organismes de droit public
Agence de l’Eau Seine-Normandie
TOTAL
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Dette en capital
au 01/01/2015 en M€
68,82
28,79
2,94
0,74
13,58
4,91
0,88
4,88
4,9
7,2
7
7
75,82

Annuité 2014
er

Le remboursement de l’annuité, effectué au 1 janvier 2015, s’élève à 5,27 M€. L’encours de la
dette à la même date s’établit à hauteur de 75,82 M€ compte tenu du remboursement de capital
de l’année et de l’emprunt contracté à hauteur de 5 M€ pour financer les investissements
réalisés sur l’exercice 2014.
4-2. Durée d’extinction de la dette
Le calcul s’établit à partir des données eaux usées suivantes (compte administratif 2014) :
Encours total de la dette de l’assainissement collectif départemental
Épargne brute annuelle
Soit :

75,82 M€ HT
16,25 M€ HT

= 4,66 ans

Où :
Recettes réelles
= recettes réalisées section exploitation – amortissements des subventions
= 49,5 – 3,93 = 45,57 M€ HT
Dépenses réelles incluant les intérêts des emprunts
= dépenses réalisées section exploitation – amortissements des immobilisations
= 45,84 – 16,52 = 29,32 M€ HT
Épargne brute
= recettes réelles – dépenses réelles incluant les intérêts des emprunts
= 45,57 – 29,32 = 16,25 M€ HT

Pour mémoire, le ratio durée d’extinction de la dette serait ramené à 3,1 ans selon les modalités
de calcul de la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) sur la
base des données eaux pluviales et eaux usées figurant au compte administratif 2014 du
budget annexe d’assainissement.
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SECTION V : LES INDICATEURS DE PERFORMANCE

Le décret du 2 mai 2007 a imposé des indicateurs de performance techniques et financiers aux services
d’assainissement :
• Le taux de desserte (%) correspond au nombre d’abonnés desservis divisé par le nombre d’abonnés
potentiels de la zone relevant de l’assainissement collectif ;
• Indice de connaissance et gestion patrimoniale des réseaux de collecte (* : nouvelle
réglementation, arrêté du 2 décembre 2013) : cet indicateur permet d’évaluer le niveau de connaissance
des réseaux, de s’assurer de la qualité de la gestion patrimoniale et suivre également son évolution ;
• Conformité de la collecte des effluents : cet indicateur permet de « mesurer » la performance
environnementale pour préserver durablement le cadre de vie et le milieu naturel. Depuis 2009, il doit
être communiqué par la police de l’eau ;
• Taux de débordement des effluents chez les usagers (pour 1 000 habitants) : cet indicateur permet
de mesurer la qualité du service rendu à l’usager et les dysfonctionnements du service dont les
habitants ne sont pas responsables. En cas de séparatif, seuls les dommages liés aux eaux usées sont à
prendre en compte ;
• Nombre de points du réseau avec interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau : cet
indicateur renvoie à la performance des installations du service avec le nombre de « points noirs » qui
nécessitent une intervention fréquente (au moins 2 par an) ;
• Taux moyen de renouvellement des réseaux (en %) : il s’agit d’apprécier le maintien de la valeur
patrimoniale du service public d’assainissement ;
• Indice de connaissance des rejets en milieu naturel par les réseaux (sur 100) : les données
concernées sont les plans des réseaux et la délimitation de bassins-versants, le fonctionnement des
déversoirs d’orage, la mesure des débits et l’évaluation des charges ;
• Durée d’extinction de la dette à partir des données eaux usées (années) : à partir des données
eaux usées et eaux pluviales (années) : elle correspond à l’encours total de la dette divisé par l’épargne
brute annuelle ;
• Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année précédente : toute facture non payée (même
partiellement) est comptabilisée quelque soit le motif de non paiement ;
• Taux de réclamations (pour 1 000 abonnés) : cet indicateur permet de mesurer la qualité du service
rendu à l’usager, il traduit aussi un taux d’insatisfaction. Il nécessite préalablement la mise en place d’un
dispositif fiable d’enregistrement avec une procédure et une organisation validée. Il concerne les
réclamations écrites même injustifiées à l’exception de celles relatives au niveau du prix.
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Tableau de synthèse des Indicateurs de Performance

2010

2011

2012

2013

2014

95

96

96

97

97

90/100

90/100

90/100

105/120*

105/120*

• Taux de desserte des réseaux de collecte (%)

• Indice de connaissance et gestion patrimoniale
des réseaux de collecte
• Conformité de la collecte des effluents

NC par la police de l’eau
• Taux de débordement des effluents chez les
usagers
(pour 1 000 habitants)
• Nombre de points du réseau avec interventions
fréquentes de curage par 100 km de réseau

0,00076

0,00076

0,0015

0,00076

0,00076

3,1

11,2

7,6

5,6

18,6
0,70
Taux sur 5
ans

• Taux moyen de renouvellement des réseaux (en
0,90
0,72
0,77
%)
Taux sur 3 Taux sur 4 Taux sur 5

ans

ans

ans

0,78
Taux sur 5
ans

• Indice de connaissance des rejets en milieu
naturel par les réseaux (sur 100)

60

60

70

70

90

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

5,04

5,06

5,35

5,35

4,66

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

3,33

3,47

3,34

3,49

3,1

• Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année
précédente
• Taux de réclamations (pour 1 000 abonnés)
Appels téléphoniques+courriers
dont réclamations écrites

NC par les distributeurs
1,97

2,00

NC : non communiqué au 15/05/2015

* nouvelle réglementation, arrêté du 2 décembre 2013
** Données Véolia, les autres distributeurs ne nous ont pas communiqué leur taux.
Taux calculé comme suit : montant des impayés/montant des redevances perçues
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2,18

0,0039 **
2,07

2,17
0,091

2015-4 – 4.2.25. Communication
des
documents
budgétaires
de
l'Institution
interdépartementale des barrages-réservoirs du bassin de la Seine (IIBRBS). Budget
primitif 2015.
Il est donné acte à M. le président du conseil départemental de sa communication relative au
budget primitif 2014 et au programme pluriannuel d’investissement 2014-2018 de l'Institution
interdépartementale des barrages-réservoirs du bassin de la Seine (IIBRBS).

2015-4 – 4.3.26. Communication
des
documents
budgétaires
du
Syndicat
interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP). Budget
primitif 2015.
Il est donné acte à M. le président du conseil départemental de sa communication relative au
budget primitif 2015 du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération
parisienne.
5e commission – ÉDUCATION, COLLÈGES, CULTURE, JEUNESSE, SPORT, LOISIRS ______________________
2015-4 – 5.1.27. Fixation du taux horaire pour le calcul des abondements de crédits
aux collèges pour la location de gymnases aux communes à compter du 1er janvier 2015.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport de M. le président du conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Ségui ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Le taux horaire pour le calcul des abondements de crédits aux collèges, pour la
location de gymnases aux communes est fixé à 10 euros à compter du 1er janvier 2015.
Les collèges pourront bénéficier d’un abondement pour la location de gymnases aux communes
dans la mesure où leurs crédits pour l’éducation physique et sportive (EPS) s’avèreraient
insuffisants. Cet abondement modulable suivant leurs besoins et sur la base de leurs dépenses
réelles, ne peut excéder un montant plafond qui est calculé comme suit :
nombre de classes

x 3,25
x 30
x 10 euros
÷2

(nombre moyen d’heures d’enseignement EPS par classe)
(nombre moyen de semaines de location par an)
(tarif horaire maximum)
(coefficient pondérateur)
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2015-4 – 5.2.28. Subventions départementales de fonctionnement 2015 pour le spectacle
vivant, compagnies de danse, de théâtre et associations musicales.
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport de M. le président du conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Parrain ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Les subventions départementales de fonctionnement pour l’année 2015 sont
attribuées aux compagnies suivantes :
Dans le domaine de la danse :
Catégorie I :
- Fêtes galantes (Alfortville) ............................................................................................... 30 000 €
- Retouramont (Vitry-sur-Seine) ........................................................................................ 30 000 €
- CFB 451 (Le Kremlin-Bicêtre) ......................................................................................... 30 000 €
- Compagnie par Terre (Charenton-le-Pont) ..................................................................... 20 000 €
- Compagnie Karine Saporta (Fontenay-sous-Bois).......................................................... 10 000 €
Catégorie II :
- Sisyphe Heureux (Champigny-sur-Marne) ...................................................................... 20 000 €
- Association Arts Diffusion/ Compagnie Anne Dreyfus (Gentilly) ..................................... 20 000 €
- Le Sillage/Compagnie Jacques Fargearel (Orly) ............................................................ 15 000 €
- Compagnie Massala (Vitry-sur-Seine) ............................................................................ 13 000 €
- Mille Plateaux Associés (Créteil) ..................................................................................... 10 000 €
- Toujours après Minuit (Vitry-sur-Seine)........................................................................... 10 000 €
- Tango Ostinato (Maisons-Alfort) ....................................................................................... 3 000 €
Catégorie III :
- Association K (Champigny-sur-Marne) ............................................................................. 3 000 €
Dans le domaine du théâtre :
Catégorie I :
- Studio-Théâtre de Vitry (Vitry-sur-Seine) ...................................................................... 120 000 €
- Les Phosphènes/Compagnie Jean-Pierre Lescot (Fontenay-sous-Bois ....................... 118 100 €
- Théâtre-Studio/Compagnie Christian Benedetti (Alfortville) ............................................ 93 400 €
- Compagnie de la Gare / Gare au Théâtre (Vitry-sur-Seine) ........................................... 35 000 €
- La Nouvelle Compagnie (Nogent-sur-Marne) ................................................................. 35 000 €
- Influenscènes (Fontenay-sous-Bois) ............................................................................... 30 000 €
- Pour Ainsi Dire (Fontenay-sous-Bois) ............................................................................. 30 000 €
- Compagnie des Dramaticules (Vincennes) ..................................................................... 25 000 €
- Théâtre du Phare – Olivier Letellier (Champigny-sur-Marne) ......................................... 23 000 €
Catégorie II :
- Compagnie La Rumeur (Choisy-le-Roi) .......................................................................... 55 000 €
- Théâtre de la Jacquerie (Villejuif) .................................................................................... 35 000 €
- Théâtre du Frêne (Villiers-sur-Marne) ............................................................................. 35 000 €
- Compagnie du Cercle (Chevilly-Larue) ........................................................................... 30 000 €
- Plateau 31 /Compagnie Mack et les Gars (Gentilly) ....................................................... 30 000 €
- Compagnie Sandrine Anglade (Vincennes) .................................................................... 20 000 €
- Théâtre de la Véranda (Champigny-sur-Marne) ............................................................. 18 000 €
- Association culturelle du Théâtre Aleph (Ivry-sur-Seine) ................................................ 16 000 €
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- 36 Du Mois – Cirque 360 (Fresnes) ................................................................................ 15 000 €
- Compagnie Le Bel après Minuit (Arcueil) ........................................................................ 15 000 €
- La Compagnie Hercub’ (Villejuif) .................................................................................... 13 000 €
- Pré O Coupé (Fontenay-sous-Bois) .................................................................................. 6 000 €
- Grand Magasin (Alfortville) ................................................................................................ 6 000 €
- Compagnie Barbès 35 (Le Perreux-sur-Marne) ................................................................ 5 000 €
- Théâtre de l’Étreinte (Alfortville) ........................................................................................ 5 000 €
- Réalité/Compagnie Ivan Morane(Le Kremlin-Bicêtre) ....................................................... 5 000 €
Catégorie III :
- Liba Théâtre (Cachan) .................................................................................................... 12 200 €
- Cotillard compagnie, Spectacles à Colorier (Alfortville) .................................................. 12 000 €
- Collectif Quatre Ailes (Ivry-sur-Seine) ............................................................................. 10 000 €
- Porte Lune (Créteil) ........................................................................................................... 7 000 €
- Compagnie Feu Follet (Villejuif) ........................................................................................ 5 000 €
- Omproduck (Le Kremlin-Bicêtre)....................................................................................... 5 000 €
- Ainsi va la Vie/Les Epis noirs (Arcueil) .............................................................................. 5 000 €
- Gaby Théâtre II (Le Kremlin-Bicêtre) ................................................................................ 3 000 €
- Suforel (Fontenay-sous-Bois)............................................................................................ 3 000 €
- Hors Cadre (Cachan) ........................................................................................................ 3 000 €
- Pointure 23 (Ivry-sur-Seine) .............................................................................................. 3 000 €

Dans le domaine de la musique :
Catégorie I :
- Ensemble 2E2M (Champigny-sur-Marne) ....................................................................... 75 000 €
- La Muse en Circuit (Alfortville) ........................................................................................ 50 000 €
- Ensemble Jean-Walter Audoli (Saint-Maur-des-Fossés) ................................................ 20 000 €
- Le Concert impromptu (Ivry-sur-Seine) ........................................................................... 12 000 €
- Ensemble XVIII-21/Musique des Lumières (Vitry-sur-Seine) .......................................... 12 000 €
- Cantabile (Le Perreux-sur-Marne)................................................................................... 11 000 €
- Ensemble Zellig (Kremlin Bicêtre) ..................................................................................... 7 500 €
- Ensemble Laborintus (Villiers sur-Marne) ......................................................................... 7 500 €
- Association Inouïe (Alfortville) ........................................................................................... 7 500 €
- Ultrabolic (Fontenay-sous-Bois) ....................................................................................... 5 000 €
Catégorie II :
- U.E.P.A. (Vitry-sur-Seine) ............................................................................................... 20 000 €
- ADEM (Villiers-sur-Marne) ................................................................................................ 4 200 €
- Association départementale des centres musicaux ruraux (Nogent-sur-Marne) .............. 4 200 €
- Sotto Voce (Créteil) ........................................................................................................... 3 200 €
- Fédération musicale du Val-de-Marne (Bry-sur-Marne) .................................................... 2 900 €
Article 2: Dans le domaine du théâtre, M. le Président du Conseil départemental est autorisé à
signer les conventions avec les associations suivantes : Studio-Théâtre de Vitry, Compagnie de
la Gare/Gare au Théâtre, La Nouvelle Compagnie, Influenscènes, Compagnie Pour ainsi dire,
Compagnie des Dramaticules, Théâtre du Phare, Compagnie la Rumeur, Théâtre de la
Jacquerie, Théâtre du Frêne, Compagnie du Cercle, Plateau 31/Compagnie Mack et les Gars.
Article 3 : Dans le domaine de la musique, M. le Président du Conseil départemental est
autorisé à signer la convention spécifique 2015 avec la Muse en Circuit, Centre national de
création musicale.

79

2015-4 – 5.3.29. Convention avec la Fédération française de handball pour le versement
d’une subvention d'investissement (6 000 000 euros) pour la réalisation de la Maison du
handball, dans le Val-de-Marne, à Créteil.
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2014-3-24 du 10 février 2014 portant sur la contribution du Département du
Val-de-Marne à l’élaboration du prochain Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
Vu le rapport de M. le président du conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Aggoune ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : La convention avec la Fédération Française de Handball, portant sur la réalisation à
la création de la « Maison du Handball » est approuvée et le Président du Conseil départemental
est autorisé à la signer.
Article 2 : Le versement de 6 millions d’euros, au titre des subventions départementales versées
dans le cadre de la convention citée ci-dessus, est approuvé.
Convention avec la FFHB.
Subvention d'investissement pour la création de la Maison du Handball
ENTRE :
Le Département du Val-de-Marne, représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Christian FAVIER, dont le siège est situé, Hôtel du Département, Avenue du Général
de Gaulle, 94000 CRETEIL, ci-après dénommé « le Département », en vertu de la délibération
de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2015-4 – 5.3.29 du 29 juin 2015
ET
La Fédération Française du Handball, représentée par son Président, Monsieur Joël
Delplanque, dont le siège est situé, 62, rue Gabriel Péri, 94257 GENTILLY CEDEX. (N° Siret
: 784.544.769.00028 / N° APE : 9319 Z), ci-après dénommé « la FFHB »,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L’assemblée départementale a approuvé, le 10 février 2014, les propositions faites afin
d’amender les volets thématiques et territoriaux du prochain Contrat de Plan Etat-Région
2015/2020, et a proposé l’inscription de plusieurs projets dont celui de la création de la Maison
du Handball. Par ailleurs, l’assemblée a approuvé le 15 juillet 2014, la convention visant à
participer aux études de faisabilité de la Maison du Handball à Créteil. Par courrier en date du
11 mai 2015, le Président du Conseil départemental a confirmé son souhait d’inscrire ce projet
dans le CPRD.

Le Département du Val de Marne affirme son attachement au développement du sport
s’exerçant dans sa globalité, des premiers pas jusqu’à l’excellence et du loisir à la compétition,
et dans l’unité du mouvement sportif. Les équipements sportifs, espaces et sites de pratique ont
une incidence directe sur la qualité de la pratique sportive. Ils jouent par ailleurs un rôle essentiel
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dans les domaines de l’enseignement, de l’insertion, de la santé et de la prévention, du
tourisme, de l’économie locale, de la vie de certains territoires et plus généralement de la
cohésion sociale. C'est fort de ce constat que le Conseil départemental et la FFHB souhaitent
s’associer pour édifier la Maison du Handball.
La Fédération Française de Handball (FFHB) a confirmé, lors de son assemblée générale du 17
avril 2015, se doter d’un outil permettant d’une part, d’optimiser son fonctionnement et d’autre
part, consolider son excellence technique à l’aide d’un institut de formation ouvert à tous ses
cadres et au territoire.
Enfin, le principe d’intégrer à ce futur équipement, une structure d’hébergement collectif pour les
jeunes, les dirigeants, les cadres fédéraux… participe de l’envie de constituer un véritable
institut fédéral de formation et de l’emploi, qui devra être à la fois un équipement national et de
proximité, très bien desservi par les transports en commun et accessible, inséré dans un
environnement urbain.
La FFHB a choisi de retenir le site du stade Dominique Duvauchelle à Créteil. La Maison du
Handball, regroupera : la Fédération Française de Handball, un centre d’entraînement et
d’hébergement pour sportifs de haut niveau et un pôle espoir pour les jeunes de l’Est Parisien
répondant aussi à un besoin des clubs de notre département. En effet, à ce jour, les jeunes valde-marnais qui sont retenus dans ces dispositifs « sports-études » doivent intégrer le pôle
d’Eaubonne(95), de Chartres(28) ou Châtenay-Malabry (92).

La Région et l’Etat par l’intermédiaire du CNDS se sont engagés à financer à hauteur du Conseil
départemental, à savoir 6 millions € TTC chacun.

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention fixe les engagements réciproques des parties et détermine les
conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention attribuée par
le Département au profit de la Fédération Française de Handball pour la réalisation de la
Maison du Handball dans le Val-de-Marne.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DU MAÎTRE D’OUVRAGE
Le Conseil départemental et la FFHB souhaitent engager la réalisation d’un équipement
d’envergure comprenant un ensemble qui regrouperait dans le stade Dominique Duvauchelle à
Créteil :
Les instances fédérales et locales (Ligue Francilienne Est)
Un pôle formation séminaire
Un pôle hébergement et restauration
Un pôle sportif et santé
Chaque pôle nécessite des moyens de restauration et une structure d’hébergement.

2.1 LA REALISATION DU PROJET
La Fédération Française de Handball est le maître d’ouvrage de cette réalisation dont elle
s’engage à piloter la mise en œuvre en associant pleinement le Département du Val-de-Marne
et la Communauté d’agglomération de Plaine Centrale.
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Le bénéficiaire s’engage à :
-réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au projet déposé auprès des
services départementaux.
-inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne
réalisation de l’opération.
-fournir au Département toutes les pièces justificatives nécessaires à la vérification du respect
des conditions d’octroi de l’aide financière et notamment les pièces justifiant de la réalisation de
ce projet (Bail, permis de construire, …).
-Ne pas avoir démarré les travaux avant la date d’effet de la présente convention qui doit
précéder tout commencement d’exécution (les factures antérieures liées aux études seront
prises en compte dans le financement de la subvention)
-Maintenir l’équipement dans sa destination pendant la durée de la convention.

2.2 MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT
La FFHB s’engage au regard de l’investissement consenti par la collectivité à mettre à
disposition ses installations :
- aux centres de formation des clubs val-de-marnais selon des conventions bipartites qu’il
conviendra d’adresser au Conseil départemental ;
-

à une classe handball si cette dernière devait être créée dans un collège proche de la
Maison du Handball ;

-

pour les besoins de la collectivité (10 fois par an) l’amphithéâtre d’une capacité de 300
places et les salles de réunion selon un calendrier restant à définir, ainsi que des
hébergements à un tarif préférentiel, selon disponibilité, pour l’accueil de délégations
étrangères ;

-

pour des actions à mener en coopération entre les deux institutions à destination de
publics prioritaires et sur différents thèmes comme l’insertion, le handicap, la
citoyenneté,...

En outre, le bénéficiaire ou son délégataire opposera un refus à toutes les demandes qui visent
à instaurer un traitement discriminatoire – fondé sur la religion, l’origine ethnique ou sociale, les
différences entre hommes et femmes – dans un lieu dévolu à l’accueil des usagers, et formera
son personnel en conséquence.

2.3 OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS
Le bénéficiaire s’engage à transmettre au Département à sa demande, toute pièce justificative
de la dépense et de la conformité des ouvrages (procès-verbaux de réception des travaux,
certificat de conformité, photos de réalisation, etc…).

2.4 OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION
Le bénéficiaire s’engage à :
-implanter dès l’ouverture des chantiers, des panneaux de communication informant du soutien
du Département de sorte qu’ils soient visibles de la voie publique, à en garantir le maintien
dans de bonnes conditions de lisibilité pendant la durée des travaux.
-mettre en valeur l’intervention du Département en particulier par la pose d’une plaque, sur
laquelle figurera la participation du département à la création de l’ouvrage, à l’entrée et
l’intérieur de l’équipement dès lors que son ouverture au public sera effective.
-faire apparaitre la contribution départementale pour toutes les actions de communication liées
à l’objet de la présente convention.
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ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Le Département s’engage à soutenir financièrement selon les modalités définies dans le CPRD
le projet de construction d’une Maison du Handball sur les communes de Créteil et Valenton.
Le montant total de l’opération s’élève à 41,5 M€ (TTC) toutes dépenses confondues
Le Département participe à ce projet à hauteur de 6.000.000 € TTC représentant 14,50% de
l’opération totale.
Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant :
o

Subvention départementale: 6 M€

o

Subvention régionale: 6 M€

o

CNDS: 6 M€

o

FFHB: 23,5 M€ répartis comme suit :
Fonds dédiés: 2,5 M€
Participation de la ligue régionale: 0,6 M€
Vente siège de Gentilly: 4,6 M€
Emprunt: 13 M€
Récupération partielle de TVA: 2,8 M€

3.1 CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION
Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable, il est calculé à partir des
dépenses TTC.

3.2 REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION
Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère inférieure
au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau d’exécution
effective des travaux.
En cas de non-respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le remboursement
total ou partiel des subventions déjà versées par le Département peut être exigé. Dans ce cas,
il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à l’article 10 cidessous.

ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT
Le comptable assignataire est le Trésorier Payeur Départemental du Val-de-Marne.
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

4.1 VERSEMENT DES AVANCES
Le bénéficiaire de la subvention peut bénéficier d’une avance à valoir sur les paiements à
effectuer dans la limite du tiers de la subvention.
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4.2 VERSEMENT DES ACOMPTES
Le bénéficiaire adresse au Département, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les
demandes de versements. La subvention départementale est versée selon la double condition
suivante:
-dans la limite des dépenses réellement payées et justifiées par la F.F.H.B.
-dans la limite de 2M€ de subvention par an.
Chaque demande de versement :
-précise les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ;
-est signée par le représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense
et son affectation à l’opération subventionnée ;

4.3 VERSEMENT DU SOLDE
Le solde de la subvention est versé sur présentation des justificatifs de l’achèvement de
l’opération et de son paiement complet et sur production du compte rendu financier final en
dépenses et en recettes de l’opération signé du représentant légal du bénéficiaire.

4.4 DOMICILIATION DES PAIEMENTS
Le paiement sera effectué au compte bancaire de la FFHB.
Intitulé du compte : Fédération Française de Handball
Code banque : 18315
Code guichet : 10000
N° de compte : 08006352011
Clé RIB : 74
N° SIRET : 784 544 769 00028

ARTICLE 5 – DELAIS DE VALIDITE DE LA SUBVENTION
Le bénéficiaire dispose d’un délai de trois ans à compter de la notification de la convention pour
présenter un premier appel de fonds. Passé ce délai, la subvention est caduque et annulée. Ce
délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an par décision du Président, si le bénéficiaire
établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant, que les retards dans le
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai
maximum de quatre ans pour présenter la demande de versement du solde de la subvention. A
défaut, le reliquat de subvention non versé est caduc et annulé.

ARTICLE 6 – RESTITUTION EVENTUELLE DE LA SUBVENTION
La subvention départementale est restituée en tout ou partie dans les cas suivants :
-si l’opération subventionnée est réalisée à un coût moindre ou n’est pas réalisée dans sa
totalité, le montant de la subvention sera réduit en conséquence. En cas de trop perçu, celui-ci
fera l’objet d’un versement immédiat à due concurrence (conformément à l’article 3) ;
-en cas de changement d’affectation des locaux, dans la durée de la convention, le bénéficiaire
devra restituer la subvention ;
-en cas de travaux non conformes à ceux décrits dans son dossier de demande de subvention,
le bénéficiaire remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ;
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-en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les conditions d’utilisation de l’équipement, le
Département se réserve le droit de réclamer le remboursement de tout ou partie de la
subvention perçue.
ARTICLE 7 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie
entre les signataires, fera l’objet d’un avenant approuvé par le Conseil départemental du
Département. Celui-ci précise les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne
puissent conduire à remettre en cause ses objectifs généraux et son économie.
ARTICLE 8 – DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION
8.1 DATE D’EFFET
La présente convention prend effet après transmission au représentant de l’Etat chargé du
contrôle de légalité et à compter de sa signature par les deux parties.
8.2 DUREE DE LA CONVENTION
La durée de la présente convention est de 10 ans à compter de sa date d’effet. Sur demande
motivée, elle peut être prolongée pour une seule période d’un an et devra alors faire l’objet d’un
avenant approuvé par le Conseil départemental.

ARTICLE 9 – CONTROLE
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans
pour tout contrôle effectué à postériori.
Le Département peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce
complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération subventionnée.
Le Département peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur
place de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux
documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives.
Le reversement total ou partiel de la subvention est exigé :
-dans le cas de non-respect des obligations du bénéficiaire ;
-en l’absence de production du compte-rendu financier visé à l’article 4.3 de la présente
convention

ARTICLE 10 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Si trois ans après la date de notification de la convention, aucune demande de paiement n’est
adressée au Département, la convention est résiliée de plein droit.
En outre, à la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être
résiliée de plein droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites.
La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de
réception, sauf si dans ce délai :
-les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un début
d’exécution ;
-l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure.
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Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention
doivent respecter toutes leurs obligations contractuelles.
La résiliation ne donne lieu à aucune indemnité.

Fait à Créteil, en 2 exemplaires originaux, le

Pour le Département du Val-de-Marne
Son Président

Pour la Fédération Française du Handball
Son Président

Christian FAVIER

Joël DELPLANQUE

2015-4 – 5.4.30. Politique sportive départementale.
Mise à jour du dispositif de soutien aux sports collectifs de niveau national.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-8 – 4 .2.20 du 20 octobre 2014 modifiant le
dispositif départemental de soutien au sport de niveau national ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Korchef-Lambert ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Le dispositif départemental de soutien au sport de niveau national pour les
disciplines collectives est actualisé comme suit à compter de la saison sportive 2015/2016 :
Subventions annuelles en euros
Football
NIVEAU

1
2
3
4
5

Masculin

300 000
210 000
154 000
77 000
49 000

Basket-ball

Féminin

Masculin

32 000
13 650
----------

280 000
140 000
70 000
35 000
21 000

Handball
NIVEAU

1
2
3
4
5

Masculin

140 000
70 000
35 000
17 500
10 500

1

Masculin

24 500

Masculin

105 000
52 500
26 250
13 125
7 875
Féminin

18 375

Masculin

157 500
52 500
31 500
15 750
10 500

280 000
140 000
70 000
35 000
21 000

Féminin

18 375
9 188
6 000
5 000
4 000

Volley-ball

Féminin

Hockey sur glace
NIVEAU

Rugby

Féminin

280 000
140 000
70 000
35 000
21 000
Water-polo

Masculin

24 500

Féminin

18 375
9 188
6 000
5 000
4 000
Base-ball

Féminin

Masculin

Féminin

18 375

24 500

----
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Hockey sur gazon
Masculin

24 500

Féminin

18 375

2
3
4

12 250
7 000
4 000

----------

Football américain
NIVEAU

1
2
3

Masculin

24 000
12 000
6 000

Féminin

-------

Rugby à XIII
NIVEAU

1
2
3

Masculin

24 000
12 000
6 000

Féminin

12 000
6 000
---

12 250
7 000
----

9 188
-------

12 250
7 000
-

Rink hockey
Masculin

Masculin

24 000
12 000
6 000

Kayak polo
Féminin

6 000
-----

24 000
12 000
6 000

Futsal
Masculin

16 500
8 250
---

---------Féminin

18 000
9 000
---

Softball

Masculin

24 000
12 000
6 000

Féminin

12 000
6 000
---

_______________
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Féminin

-------

12 250
7 000
4 000

9 188
5 250
----

Hockey en salle
Masculin

Féminin

6 000
5 000
4 000

6 000
5 000
4 000

Commission permanente
Séance du 29 juin 2015
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION DES RELATIONS À LA POPULATION ____________________________________________________

Observatoire de l’égalité
2015-8-32 - Mise en œuvre du dispositif de téléprotection grave danger dans le département du
Val-de-Marne. Subvention de fonctionnement 2015 : 3 000 euros.
PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________

Service prospective et organisation des territoires
2015-8-8 - Subvention de fonctionnement de 963 000 euros pour l’année 2015 au Comité
départemental du tourisme du Val-de-Marne – Avenant n° 2 à la convention d’objectifs et de
moyens 2013-2018.
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI ____________________________________

Service développement des entreprises et de l’emploi
2015-8-28 - Subvention de 5 000 euros à la Mission locale Bièvre Val-de-Marne. Organisation
de forums emploi et métiers.
DIRECTION DE L’HABITAT________________________________________________________________________

Service aides à l’habitat social
2015-8-10 - Subventions de fonctionnement aux Fédérations ou Unions départementales
des Associations de locataires au titre de l'année 2015.
Confédération nationale du logement (CNL) ................................................................ 38 729,92 €
Confédération générale du logement (CGL.................................................................. 15 048,32 €
Consommation Logement et Cadre de vie (CLCV) ...................................................... 14 221,76 €

Service aides individuelles au logement
2015-8-11 - Remises gracieuses de dettes dans le cadre des aides à l'accès au logement ou au
maintien dans les lieux (4 trimestre 2014 et 1 trimestre 2015) : 24 244,58 euros pour 17 dossiers.
e

er

DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________

Direction adjointe chargée de la voirie et des territoires
2015-8-26 - Création d'une piste cyclable sur la RD 154 à Charenton-le-Pont. Demande de
subvention auprès de la Région Île-de-France.
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Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des développements de réseaux
2015-8-27 - Convention avec la Région pour le financement complémentaire d’études et
d’acquisitions foncières pour le projet Est TVM.
PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT _________________________

Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier
2015-8-19 - Convention avec la Ville de Créteil. Constitution d’un groupement de commandes
pour la réalisation d’une étude de diagnostic des réseaux d’assainissement de la Ville.
2015-8-20 - Convention d’aide financière attribuée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie pour
le diagnostic structurel de 34 branchements rue Victor-Hugo à Charenton-le-Pont.
2015-8-21 - Convention d’aide financière attribuée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
relative à la réhabilitation du collecteur unitaire TR18-402, rue, de Paris à Charenton-le-Pont.
2015-8-22 - Convention d’aide financière avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie. Festival de
l’Oh ! 2015.
2015-8-23 - Convention d’occupation du domaine public fluvial de Voies Navigables de France.
Festival de l’Oh ! 2015.
2015-8-24 - Individualisation du programme 2015 du compte 2315-417 relatif à
l'autocontrôle du système de collecte des effluents du Val-de-Marne.
Modernisation des stations de mesure débimétrique
CRET049, BOUR151, CACH152, GENT154.............................................. 130 000 €
Construction d’une station de mesure débimétrique à Villiers-sur-Marne
en amont de la prise d’eau, avenue Rouy du bassin de La Laiterie ............. 25 000 €
Dépenses imprévues ......................................................................................................... 50 000 €
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________

Groupements
2015-8-9 - Attribution de crédits pédagogiques complémentaires aux 35 collèges les
moins socialement favorisés.
Villes
Alfortville

Boissy-Saint-Léger
Bonneuil-sur-Marne
Champigny-sur-Marne

Collèges
Henri-Barbusse
Léon-Blum
Paul-Langevin
Blaise-Cendrars
Paul-Éluard
Elsa-Triolet
Lucie-Aubrac
Willy-Ronis
Paul-Vaillant-Couturier
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Effectif total
487
670
360
428
617
440
456
786
803

Dotation
2 240,20
3 082,00
1 500,00
1 968,00
1 585,00
2 024,00
800,00
3 615,60
3 693,80

Chennevières-sur-Marne
Choisy-le-Roi
Créteil
Fontenay-sous-Bois
Gentilly
Ivry-sur-Seine
Le Kremlin-Bicêtre
Limeil-Brévannes
Maisons-Alfort
Orly
Valenton
Villejuif
Villiers-sur-Marne
Villeneuve-Saint-Georges
Vitry-sur-Seine

Nicolas-Boileau
Henri-Matisse
Amédée-Laplace
Jean-Macé
Rosa-Parks
Henri-Wallon
Molière
Jean-Perrin
Janusz-Korczak
Jules-Ferry
Dorval
Robert-Desnos
Fernande-Flagon
Karl-Marx
Les Prunais
Pierre-Brossolette
Jules-Ferry
Rolland-Garros
Adolphe-Chérioux
François-Rabelais
Gustave-Monod
Jean-Perrin
Jules-Vallès

364
470
376
612
450
637
455
340
583
260
402
478
630
345
760
640
503
532
415
505
479
474
526

1 600,00
2 162,00
1 729,60
2 810,00
2 000,00
2 930,20
2 093,00
1 350,00
2 681,80
1 196,00
1 849,20
2 198,80
2 898,00
1 587,00
3 496,00
2 944,00
2 300,00
2 240,00
1 035,00
2 221,00
2 200,00
2 180,40
1 900,00

2015-8-30 - Conventions avec la commune d'Ivry-sur-Seine et les collèges Molière, Romain
Rolland, Henri Wallon et Georges Politzer. Mise à disposition des équipements sportifs pour la
période 2014/2017.
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________

Cellule administrative et financière
2015-8-1 - Marché avec l’association Cinéma Public 92. Mise en œuvre du dispositif Collège au
cinéma.
Service soutien à l'art et à la vie artistique
2015-8-2 - Convention avec l’État et l’association Sons d'Hiver (2015/2018).
2015-8-3 - Convention avec la communauté d’agglomération Est-Ensemble – Romainville. Prêt
de l'exposition de l'exposition Saisons réalisée à partir de l'album de Blexbolex offert aux
nouveau-nés val-de-marnais en 2010.
2015-8-4 - Convention avec la Ville de Fresnes (94260). Prêt de l'exposition La Grande Histoire
d’un petit trait, réalisée à partir de l'album de Serge Bloch offert aux nouveau-nés val-demarnais en 2015.
2015-8-5 - Convention avec la Ville de Melun. Prêt de l'exposition Le Grand Livre du hasard,
réalisée à partir de l'album d’Hervé Tullet offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2009.
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PÔLE ENFANCE ET FAMILLE
DIRECTION DES CRÈCHES _______________________________________________________________________

2015-8-31 - Avenant n° 2015-01 à la convention d'objectifs e t de financement d'établissements
d'accueil du jeune enfant avec la Caisse d'allocations familiales. Accès et usage du Portail CAF
partenaires.
PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION
DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES _______________

2015-8-18 - Conventions avec les centres locaux d'information et de coordination (CLIC)
des secteurs gérontologiques 1, 2, 3, 4, 6 et 7. Modalités de fonctionnement et de
financement 2015. Versements d’acomptes.
CLIC secteur 1.................... 60 383 €
CLIC secteur 2.................... 89 869 €
CLIC secteur 3.................... 60 569 €
CLIC secteur 4.................. 110 530 €
CLIC secteur 6.................... 77 911 €
CLIC secteur 7.................. 129 293 €
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________

Service ressources initiatives
2015-8-29 - Subvention de 25 000 euros à l'Association Secours populaire français, Fédération
du Val-de-Marne. Accueil de 10 enfants salvadoriens et de leurs 2 accompagnateurs dans le
cadre du 70e anniversaire de l’association.
2015-8-34 - Subventions aux associations départementales et locales ayant participé à la
Fête des Solidarités du 13 décembre 2014.
ASSOCIATIONS AYANT PARTICIPÉ À LA FÊTE DES SOLIDARITÉS 2014
A l'assaut du Patrimoine (Maisons-Alfort)
A.V.I.O.N. (Association Valentaise Indemnisation des Riverains aéroport Orly) (Valenton)
Abeille Machine (Fontenay)
Accueil fraternel 94 (Gentilly) (Le Kremlin-Bicêtre)
Acte Pi (Fresnes)
Actions Solidarité Insertion Réseau (ASPIR) (L’Haÿ-les-Roses)
Ademam (Le Kremlin-Bicêtre)
ADOUNA (Gentilly)
AEF 93/94 (Le Kremlin-Bicêtre)
Africa 2000 International (Gentilly)
Afrique en Couleur (Nogent-sur-Marne)
Afrocubop (Thiais)
Agence Depart Information Logement 94 (ADIL 94) (Champigny centre)
Agir Ensemble contre le chomage à Créteil (A.C. Créteil) (Créteil)
Aide d'Urgence du Val de Marne (AUVM) (Chevilly-Larue) (Créteil) (Limeil-Brévannes)
Aikido Nogent (Nogent-sur-Marne)
Alice aux limites imaginaires d'un conte esthétique (Orly) (Villeneuve-le-Roi)
ALLEGRO Association caudacienne d'entraide de services, d'information et de promotion (La
Queue-en-Brie)
Alliance Sportive Brévannaise (Boissy-Saint-Léger) (Limeil-Brévannes)
Alpha-Sucy (Sucy-en-Brie)
Amicale Bretonne de Villeneuve-le-Roi et ses environs (Kernevez ar Roue) (Villeneuve-le-Roi)
Amicale Club des Antillais et Département Outre-Mer Arcueil Gentilly (ACADOMAG) (Arcueil)
Amicale CNL des Locataires du Groupe Thimonnier (Villeneuve-Saint-Georges)
Amicale CNL Fabien/St-Exupery (Bonneuil)
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Nombre Montant
de lieux
en €
1
380
1
380
1
380
2
760
1
380
1
380
1
380
1
380
1
380
1
380
1
380
1
380
1
380
1
380
3
1 140
1
380
2
760
1

380

2
1
1
1
1
1

760
380
380
380
380
380

Amicale des Aviateurs (Orly)
Amicale des Bretons de Bonneuil sur Marne (Bonneuil)
Amicale des Locataires Chateaubriand (Orly)
Amicale des Locataires Chateaubriand (Orly) 2013
Amicale des Locataires CNL (du Bois Matar) (Villeneuve-Saint-Georges)
Amicale des locataires CNL Les Sorbiers la Saussaie (Chevilly-Larue)
Amicale des Locataires CNL Résidence Verdun (Limeil-Brévannes)
Amicale des Locataires Haie Griselle (Boissy-Saint-Léger)
Amicale du Sud Est de Madagascar (ASEM) (Ivry-sur-Seine)
Amicale Laïque des Ecoles du Haut Pays (Villeneuve-le-Roi)
Amis Bourbonnais Ivry-sur-Seine (Ivry-sur-Seine)
Amnesty international -Groupe 84 du Val de Bièvre (L’Haÿ-les-Roses)
Anjali Mudra (Limeil-Brévannes)
Antanlontan (Limeil-Brévannes)
APAJH 94 Ass Adulte Jeune Handicapé 94 (Alfortville) (Créteil) (Choisy-le-Roi) (Fontenay) (Orly)
(Nogent-sur-Marne) (Villejuif)
APEI du Val de Marne (Bonneuil)
Aradelle Radio Cartable (Ivry-sur-Seine)
Arc en ciel la Source (Vitry-sur-Seine)
ARS Musica (Limeil-Brévannes)
Artisans du Monde Plaine Centrale 94 (Créteil)
Ass ACSED (Le Kremlin-Bicêtre)
Ass Culturelle Franco Portugaise du Kremlin-Bicêtre (Le Kremlin-Bicêtre)
Ass de Jeunes Malgaches et de Jeunes de tout Origines (Choisy-le-Roi)
Ass Départementale Information Solidarité (APEIS 94) (Gentilly) (Villejuif) (Vitry-sur-Seine)
Ass Don de Sang Benevole Chevilly-Larue (Chevilly-Larue)
Ass Intermediair Action Emploi Form 94 (AEF 94) (Chevilly-Larue)
Ass Jeunes de la Résidence (JR) (L’Haÿ-les-Roses)
Ass Karta Dema (Villejuif)
Ass Laïque Ivry Zone Excellence Pédagogique (Ivry-sur-Seine)
Ass Meill Insert Socia Handicap Mentaux AMIS (Fontenay)
Ass Nal Pupilles Nation Orphelins (ANPNOGD) (Créteil)
Ass Parents d'Elèves Limeil-Brévannes (Limeil-Brévannes)
Ass Parents Elev et Scolaires Limeil (Limeil-Brévannes)
Ass pour le développement du Burkina ADB (Créteil)
Ass Solidarité Internationale Plateau Briard ASIPB (Limeil-Brévannes)
Ass Temps Danse (L’Haÿ-les-Roses)
Assoc Dépistage Organisé des Cancers VDM ADOC 94 (Valenton)
Assoc Femmes de Tous Pays (Maisons-Alfort)
Assoc Sainte Colombe de Chevilly-Larue (Chevilly-Larue)
Association Tous Amis (Villeneuve-Saint-Georges)
Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique La Darse de Bonneuil
(A.A.P.P.M.A) (Bonneuil)
Association Aide aux Enfants Orphelins et Défavorisés en Côte d'Ivoire (Champigny haut)
Association Amicale des Familles de Sucy (Sucy-en-Brie)
Association Amitiés Franco Vietnamienne (Choisy-le-Roi)
Association Animation pour le Quartier Nord (AAQN) (Villeneuve-Saint-Georges)
Association Arc en Ciel (Villeneuve-Saint-Georges)
Association Atelier des Gents (Gentilly)
Association Atout Majeur (Ivry-sur-Seine)
Association Avicenne IBN SINA de Limeil-Brévannes (Limeil-Brévannes)
Association Baha'ie pour les Œuvres Educatives et Sociales (Alfortville)
Association Batucada Social Club (Limeil-Brévannes)
Association Bonneuil en Mémoires (Bonneuil)
Association Ça y est ça commence (Gentilly)
Association Capoeira Senzala Villeneuve-le-Roi (V.L.R) (Villeneuve-le-Roi)
Association Centre Socioculturel "Porte Midi" (Vitry-sur-Seine)
Association Champigny Prévention (ACP) (Champigny centre)
Association Club d'Echecs de Saint-Maur (Saint-Maur)
Association Clubs Equipes Rues (Orly)
Association Couleurs Palestine (Le Kremlin-Bicêtre)
Association CRIC (Ivry-sur-Seine)
Association Culturelle Algérienne du Val de Marne ACA (Alfortville) (Maisons-Alfort)
Association culturelle de Capoeira Muzenea (Villejuif)
Association Culturelle du Théâtre ALEPH (Ivry-sur-Seine)
Association Culturelle et Sociale des Algériens (Choisy-le-Roi)
Association Culturelle Luso-Française 'La Joie de Vivre' (Maisons-Alfort)
Association Culturelle Portugaise Choisy-le-Roi (Choisy-le-Roi)
Association d'Animation Saint Michel (Créteil)
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1
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1
1
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Association Danse Sportive de Salon Rungissoise (ADSSR) (Chevilly-Larue)
Association de Don du Sang Bénévole (Fontenay)
Association de l'Abeille des Bordes (Chennevières)
Association de Solidarité International SLUMS Actions in Delhi (A.S.I.S.A.I.D) (Créteil)
Association de Soutien aux Etrangers du Val de Marne (ASSOUEVAM) (Créteil)
Association découverte d'Outre-Mer (ADOM) (Ivry-sur-Seine)
Association d'Education Créative à l'Environnement (Choisy-le-Roi)
Association d'entraide des Ressortissants Noirs Africains de Bonneuil (ASERNAB) (Bonneuil)
Association des Auteurs Compositeurs Interprètes Mus (AACIM) (Créteil)
Association des Aveugles de Créteil (Créteil)
Association des Femmes Africaines de Fresnes (AFAF) (Fresnes)
Association des Femmes Africaines d'Orly (AFAO BEN KADI) (Orly)
Association des Femmes de Baïla (Gentilly)
Association des femmes des Mordacs (AFM) (Champigny Haut)
Association des femmes des pays d'Afrique de l'Ouest - AFPAO (Chevilly-Larue)
Association des Habitants des Hautes Noues (Villiers sur Marne)
Association des Jardins Familiaux de Limeil-Brévannes (Limeil-Brévannes)
Association des Loisirs Culturels du 94 ALC94 (Limeil-Brévannes)
Association des Marocains en France Val de Marne (Chevilly-Larue)
Association des mères solidaires sans frontière d'Alfortville AMSSFA (Alfortville)
Association des Paralysés de France (APF) (Bonneuil) (Le Kremlin-Bicêtre)
Association des Paralysés de France (APF) (Villiers)
Association des Paralysés de France APF (Créteil) (Limeil-Brévannes)
Association des Paralysés de France Délégation Départementale (Maisons-Alfort)
Association des ressortissants comoriens de Bandamadji en France ARCBF (Le Kremlin-Bicêtre)
Association des Retraités d'Ivry pour les Loisirs et la Solidarité (ARILS) (Ivry-sur-Seine)
Association des Sinistrés de la Sècheresse (AASSF) (Fontenay)
Association Développement Activité Educative (ADASE) (Le Kremlin-Bicêtre)
Association Echanges (Gentilly)
Association Ecole au village (Champigny Haut)
Association Ecoute et Service (Nogent-sur-Marne)
Association Education Populaire - NDL (Villeneuve-Saint-Georges)
Association Elles aussi (Créteil)
Association Ensemble pour l'Avenir (EPA) (Vitry-sur-Seine)
Association Epi de Son (Sucy-en-Brie)
Association Femmes Solidaires (Chevilly-Larue)
Association Folklorique Italienne Piacentina (A.F.I. Piacentina) (Fontenay)
Association France Alzheimer Val de Marne (Boissy-Saint-Léger) (Champigny centre)
(Chennevières) (Fresnes) (Maisons-Alfort) (Le Kremlin-Bicêtre) (Nogent) (Vitry-sur-Seine) (SaintMaur) (Villejuif)
Association France Bulgarie Trakia (Créteil)
Association franco berbère du Le Kremlin-Bicêtre (Le Kremlin-Bicêtre)
Association Franco-Kabyle Boumadène (Ivry-sur-Seine)
Association Génération Jardins de Thiais (Thiais)
Association Horizon Espoir Solidarité (Limeil-Brévannes)
Association Human Cristol Dialogue Solidarité Peuple (Créteil)
Association Jardins Familiaux Villeneuve-Saint-Georges (Villeneuve-Saint-Georges)
Association Jazz Dance (Villeneuve-Saint-Georges)
Association Kiwanis (La Queue-en-Brie)
Association Kle pour la Marche (Champigny haut) (Champigny centre)
Association la Clé Médiation Artistique (Nogent-sur-Marne)
Association les amis du collectif Fontenay Diversité (Fontenay)
Association les Dahlias (L’Haÿ-les-Roses)
Association les Halles en Val de Marne (Thiais)
Association les Ragots de Flore (LRDF) (Champigny haut)
Association les Tourterelles (Villejuif)
Association Limania (Villejuif)
Association Lire pour Vivre (Orly)
Association Loisirs et Formation (ALEF) (Vitry-sur-Seine)
Association Loulou Al Fouad (Nogent-sur-Marne)
Association Magourou Solidarité (Champigny haut)
Association Maison de la Prévention (Champigny haut) (Champigny centre) (Fontenay-sous-Bois)
(Nogent-sur-Marne)
Association Mouvement et Concentration (Limeil-Brévannes)
Association Noe International (Champigny haut)
Association Norowada France-Xavante (Créteil)
Association Orien-Thé (Créteil)
Association PEEP de Boissy-Saint-Léger (Boissy-Saint-Léger)
Association Philatélique (Limeil-Brévannes)
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Association Portes Ouvertes (Limeil-Brévannes)
Association pour développ village Dakhagbe ADD (Créteil)
Association pour le Développement des œuvres Humanitaires et Missionnaires (ADO FAHMI)
(Villeneuve-Saint-Georges)
Association pour Un Sourire (Gentilly)
Association Promo Ouvert Nouveauté Imagin Artist (Villiers sur Marne)
Association Quartiers Libres Choisy (Choisy-le-Roi)
Association Red Star Club de Champigny (Champigny haut) (Champigny centre)
Association Relais Solidarité (Villiers sur Marne)
Association Républicaine des Anciens combattants section Chevilly (Chevilly-Larue)
Association Ressortissants de Wainka (Gentilly)
Association Sherida (Champigny haut)
Association Sociale et Culturelle Sportive de Champigny Semer à Coeuilly (Champigny haut)
Association Socio-culturelle des Musulmans de Bonneuil sur Marne (Bonneuil)
Association socio-culturelle Franco Berbere de Vitry-sur-Seine (A.S.C.F.B.V.) (Vitry-sur-Seine)
Association Soleil Vert Activité de Tourisme et de Loisirs (Créteil)
Association Solidaire des Habitants du Coteaux (Saint-Maur)
Association Song Long Villeneuve-Saint-Georges (Villeneuve-Saint-Georges)
Association Sports Loisirs Intégration Culture (Alfortville)
Association Sud Île-de-France Secourisme (Limeil-Brévannes)
Association Tropikana (Villeneuve-Saint-Georges)
Association un Geste une Vie pour Haiti Gevihaiti (Gentilly)
Association Unie pour Tous (Champigny Haut)
Association Univers Capoeira (Villeneuve-Saint-Georges)
Association Vallée aux Renards Animation (L’Haÿ-les-Roses)
Association Villiers Sports Jeunesse (Villiers sur Marne)
Association Vivre Ensemble (Villeneuve-le-Roi)
Association Voyage vers l'Orient (Fontenay)
Association Zig-Zag (Arcueil)
Atelier des Arts et des Musiques (Villeneuve-le-Roi)
Atout Chœur (Choisy-le-Roi)
Autisme Et Cetera (Gentilly)
Avenir pour le Commune d'Ouellah Djoulamlima SADA en France (ACODS) (Créteil)
Avenir Sportif d'Orly (Orly)
Bagay Ka Brennen (BKB) (Créteil) (Saint-Maur)
BDSE Guinot (Le Kremlin-Bicêtre)
Bergers en Scène (Ivry-sur-Seine)
Blobfish Blues (Le Kremlin-Bicêtre)
Boissy Parrainage (Boissy-Saint-Léger)
Bokito Village Sans Frontière (Arcueil)
Bonneuil Arts et Loisirs (Bonneuil)
Boxing Club Villeneuve de Roi-Ablon (Villeneuve-le-Roi)
Bruit de Vie (Le Kremlin-Bicêtre)
Bry Harmonie Orchestra (Nogent-sur-Marne)
C.R.E.E.R. avec la Langue Française (Saint-Maur)
Canaveroise Loisirs Activité Information (ACLAI) (Chennevières)
Capoeira To Blo Dayi (Ivry-sur-Seine)
Cavalier de l'Espérance Cercle JJ Paur (Maisons-Alfort)
Centre Culturel Communal Ville d'Orly (CCCO) (Orly)
Centre Social Balzac (Vitry-sur-Seine)
Centre Socio Culturel de la Lutèce (Valenton)
Cercle des Echecs du Perreux sur Marne (Nogent-sur-Marne)
Cercle Sections Multisports Bonneuil (CSMB) (Bonneuil)
Chapala (Arcueil)
Chennevières - Loisirs (Chennevières)
Chic! On ressource… (Villejuif)
Choisis ton alphabétisation (Choisy-le-Roi)
Chorale du Moulin d'Ivry (Ivry-sur-Seine)
Ciel et Terre de l'Etre (Cte) (Chennevières)
Cinquième Etoile (Gentilly)
Classe Biberon (Champigny haut) (Champigny centre)
Clos Saint Vincent (Chennevières)
Club Consommaction U.F.C.S./Familles Rurales (Sucy-en-Brie)
Club de Géologie et d'Archéologie (Ivry-sur-Seine)
Club de Gymnastique Rythmique de Sucy (GR) (Sucy-en-Brie)
Club Léo Lagrange (Champigny Haut) (Limeil-Brévannes)
Club Léo Lagrange de Bonneuil (Bonneuil)
Club Sportif de Valenton (CSV) (Valenton)
Club Twirling Bâton et Majorettes Nogent (Nogent-sur-Marne)
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CNL - Ivry (Ivry-sur-Seine)
Cœur 100 Frontière (Champigny haut)
Cœur Madras (Orly)
Collectif Enfants-Algérie (Orly)
Collectif Ivryen de Vigilance Contre le Racisme (Ivry-sur-Seine)
Come Dance (Le Kremlin-Bicêtre)
Comité Boisséen Mouvement Paix (Boissy-Saint-Léger)
Comité Catholique Faim Développement (CCFD Terre Solidaire) (Orly)
Comité Catholique Faim Développement CCFD (Créteil)
Comité de Champigny du Mouvement de la Paix (Champigny Centre)
Comité de Chennevières sur Marne, Ormesson sur Marne Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie, Tunisie, Maroc (FNACA) (Chennevières)
Comité de Créteil de la Fédération nationale des anciens Combattants en Algérie Maroc et Tunisie
(Créteil)
Comité de Gestion Anim Maisons pour Tous (Chevilly-Larue)
Comité de Jumelage de Chenevières (Chennevières)
Comité de Villeneuve-le-Roi de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie,
Maroc, Tunisie F.N.A.C.A (Villeneuve-le-Roi)
Comité d'Orly Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie (Orly)
Comité Ecologique pour la Défense et le Respect de l'Environnement (CEDRE) (La Queue-en-Brie)
Comité Français de Secourisme de Champigny Joinville (Champigny haut) (Champigny centre)
Comité Français de Secourisme de la Circonscription de Chennevières (C.F.S.C.C.)
(Chennevières) (La Queue-en-Brie) (Villiers)
Comité Français de Secourisme Nogent - Perreux - Bry (Boissy-Saint-Léger) (Bonneuil sur Marne)
(Créteil) (Nogent-sur-Marne) (Saint-Maur)
Comité France Palestine Villeneuve-Saint-Georges (Villeneuve-Saint-Georges)
Comité Local Confédération Nationale du Logement (Vitry-sur-Seine)
Comité Local de Bonneuil sur Marne de la FNACA (Bonneuil)
Comité local de Choisy-le-Roi Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie (TunisieMaroc) (Choisy-le-Roi)
Comité Local du Secours Populaire de Thiais (Thiais)
Comité Local du Secours Populaire Français Choisy-le-Roi (Choisy-le-Roi)
Comité Marche du 23 Mai 1998 (Villeneuve-Saint-Georges)
Comité Orlysien de Solidarité avec le Peuple Palestinien (C.O.S.P.P) (Orly)
Comité Secours Populaire (Créteil)
Comité Secours Populaire (Vitry-sur-Seine)
Communauté Congolaise du 94 (CC94) (Champigny haut)
Commune(s) Image(s) (Limeil-Brévannes)
Compagnie des Inachevés (Créteil)
Compagnie Fokus (Champigny Haut)
Conseil Architec Urbanisme Environnement (CAUE) (Limeil-Brévannes) (Vitry)
Conseil Départemental des Parents d'élèves (Boissy-Saint-Léger)
Conseil Départemental des Parents d'Elèves (CDPE 94) (L’Haÿ-les-Roses) (Limeil-Brévannes)
(Villeneuve-Saint-Georges)
Conseil Départemental des Parents d'élèves Groupe Scolaire Jean Moulin (Villeneuve-le-Roi)
Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV) (Créteil)
Coordination Nationale APEIS-CP (Villejuif)
Cordillera (Arcueil)
Coup de Pouce Scolaire de Chennevières (Chennevières)
Créteil Espoir Solidarité Internationale (CESI) (Créteil)
Croix Rouge Française - Centre d'Hébergement et réinsertion V. Vallet (Nogent-sur-Marne)
Croix Rouge Française délégation de Fontenay (Fontenay)
Croix Rouge Française délégation de Fresnes Rungis (Fresnes)
Croix Rouge Française Délégation locale Arcueil Cachan L’Haÿ-les-Roses (Cachan) (L’Haÿ-lesRoses) (Villeneuve-le-Roi) (Thiais)
Croix Rouge Française Délégation locale Choisy-le-Roi - Thiais (Chevilly-Larue) (Choisy-le-Roi)
Croix Rouge Française Délégation locale de Villeneuve-le-Roi (Orly)
Croix Rouge Française Délégation Locale d'Ivry-sur-Seine (Ivry-sur-Seine)
Croix Rouge Française Délégation Locale d'Ormesson (La Queue-en-Brie)
Croix Rouge Française DL. Alfortville Maisons-Alfort (Maisons-Alfort)
Croq'Livres (Sucy-en-Brie)
Cte de St Maur du Secours Populaire FR (Saint-Maur)
Cte Local Villejuif du MRAP (Villejuif)
Ctre Etude Karaté Shintai Do & Kobudo (CEKS) (Alfortville)
Danse à L'Hay (Chevilly-Larue) 2010
Danse à L'Hay (L’Haÿ-les-Roses) 2008
Danse qui Vive! (Vitry-sur-Seine)
Danse Salsa Caliente (Villeneuve-le-Roi)
Danse Style 97-2 (Valenton)
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De Saint Vincent de Paul Conseil Départemental du Val de Marne (Fresnes) (L’Haÿ-les-Roses)
(Ivry-sur-Seine) (Maisons-Alfort)
Dédé Ifi (Arcueil)
Défense des Riverains et Environnement Rue Albert Garry (ADRERG) (Limeil-Brévannes)
Des Femmes Africaines (Champigny haut)
Desire India France (Fontenay)
Distraire (Saint-Maur)
DLM (Gentilly)
Eclaireuses et Eclaireurs Baden Powell (Chennevières)
Ecole de Patinage Artistique Moderne du Val de Marne (EPAM) (Champigny haut)
Ecole Européenne Supérieure d'Animation EESA (Orly)
Ecole Vo Son Long Cotruyen Dan Toc (Ivry-sur-Seine) (Villejuif)
Emmaus Liberté (Ivry-sur-Seine)
Emmaus Solidarité (Ivry-sur-Seine)
Emmaus Synergie (Sucy-en-Brie)
Enfants Hydrocéphales d'Afrique (Cachan)
Ensemble les Papy Mamy (Champigny haut)
Ensemble Vocal de Villejuif (Villejuif)
Ensemble Vocal Paul Klee (Chennevières)
Entente Sportive Caudacienne (ESC) (Champigny haut) (La Queue-en-Brie)
Entraide Scolaire Amicale (ESA) (La Queue-en-Brie)
Entr'Aide94 (Villiers sur Marne)
Entrez sans Frapper (Le Kremlin-Bicêtre)
Envol Moi (Limeil-Brévannes)
Epicerie solidaire du Chevilly-Larue Sol'Epi (Chevilly-Larue)
Epitanime (Le Kremlin-Bicêtre)
Espace Danse (Boissy-Saint-Léger)
Espace pour Entreprendre (Choisy-le-Roi) (Orly)
Espoir & Chance : Association Franco-Haïtienne & Amis (Villiers sur Marne)
Espoir Centres Familiaux Jeune (L’Haÿ-les-Roses) (Orly)
Espoir Centres Familiaux Jeune (Alfortville) (Chevilly-Larue) (Ivry-sur-Seine) (Gentilly) (Villejuif)
(Vitry)
Espoir et Merveilles (Choisy-le-Roi)
ESV Gymnastique (Villiers)
Eveil Parents Enfants (Ivry-sur-Seine)
EVIE Loisirs créatifs (Choisy-le-Roi)
Express Your Dance (Nogent-sur-Marne)
Fédération Anciens Combattants en Algérie (Fontenay)
Fédération des Bretons du Val de Marne (Champigny haut) (Champigny centre) (Créteil)
(Fontenay) (Orly) (Saint-Maur) (Villejuif) (Vitry)
Fédération Nationale des Anciens Combattants Algérie (FNACA) (Ivry-sur-Seine)
Fédération Nationale des Anciens Combattants Algérie Maroc Tunis FNACA (Gentilly)
Fédération Pionniers France Val de Marne (Valenton)
Femmes Dignes (Bonneuil)
Femmes Solidaires (Vitry-sur-Seine)
Femmes Solidaires Comité Arcueil Gentilly (Arcueil) (Gentilly)
Femmes Solidaires Comité d'Orly (Orly)
Femmes Solidaires d'Ivry-sur-Seine (Ivry-sur-Seine)
Femmes Solidaires Fontenay-sous-Bois (Fontenay)
Filles et Fils de la République (Créteil)
FNACA (Fédération Nationale des Anciens combattants ) Comité de Fresnes (Fresnes)
FNACA Comité de L’Haÿ-les-Roses (L’Haÿ-les-Roses)
FNACA comité local Champigny / Joinville (Champigny centre)
Fontenay Danses (L’Haÿ-les-Roses)
Forum du Temps Libre (Champigny haut) (Champigny centre)
Forum Sophro 94 (Choisy-le-Roi)
France ADOT 94 (Le Kremlin-Bicêtre)
France Russie -CEI-Ivry-sur-Seine (Ivry-sur-Seine)
Fraternité Africaine (Le Kremlin-Bicêtre)
Fraternité Boganda (Le Kremlin-Bicêtre)
Fresnes Service (Fresnes)
Fresnoise aide à domicile aux retraités (AFADAR) (Fresnes)
Génération Masoala Madagascar (Le Kremlin-Bicêtre)
Glob Radio (Limeil-Brévannes)
Gloria Aide Enfants Handicapés Sans Frontière (Villeneuve-Saint-Georges)
GPT indépendant des Parents d'élèves (GIPE) (Limeil-Brévannes)
Grands Parrains (L’Haÿ-les-Roses)
Groupe ATTAC Comité Val de Marne (Villejuif)
Gymnastique Club et Loisirs de Villeneuve-le-Roi (Villeneuve-le-Roi)
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Handicap t'es Cap (Bonneuil)
Handivoix (Villeneuve-le-Roi)
Horizon Communication (Gentilly)
Horizon Créole (Villeneuve-Saint-Georges)
Humanitaria (Gentilly)
IDFU (Le Kremlin-Bicêtre)
Imagine et Sens (Boissy-Saint-Léger)
In Terre-Accion (Ivry-sur-Seine)
Initiative Femmes Africaines France Europe (IFAFE) (Arcueil)
Jack's Tiger (Limeil-Brévannes) (Saint-Maur) (Sucy-en-Brie)
Jazz Bond Association (Nogent-sur-Marne)
Jeune Aide au developpement JAD (Saint-Maur)
JOM: la culture pour la dignité (Choisy-le-Roi)
Juboo (Bonneuil) (Créteil) (Saint-Maur)
Kacontremoun le Partage des Cultures (Sucy-en-Brie)
Ka'melodi (Créteil)
Kbaret-Folie's (Le Kremlin-Bicêtre)
K'Danse (Fresnes)
Kidz Hush (Le Kremlin-Bicêtre)
King Karaté (Villejuif)
Kolibry Association Culturelle Danse et Saveurs Exotiques (Gentilly)
Krystal (Fontenay)
La Bonne Tartine (La Queue-en-Brie)
La Bouilloire (Gentilly) (Orly) (Thiais)
La Fénice (La Queue-en-Brie)
La Ferme du Saut du Loup (Chevilly-Larue)
La Maison des Solidarités (Arcueil)
Laidys Boys (Bonneuil)
L'Amicale des Seniors de Chevilly-Larue (Chevilly-Larue)
L'Armée du Chahut - Musiques de Fêtes (Le Kremlin-Bicêtre)
L'Atelier des Arts (Le Kremlin-Bicêtre)
Le Cercle des Amis de Villeneuve-le-Roi (C.D.A.V.L.R) (Villeneuve-le-Roi)
Le Chœur des Marronniers (Choisy-le-Roi) (Villeneuve-Saint-Georges)
Le Figuier (Gentilly)
Le Forum Canaverois (Chennevières)
Le Grain de Sel (Choisy-le-Roi) (Thiais)
Le Grand Jeu Zaba Kuzinga (Villeneuve-Saint-Georges)
Le Panier Solidaire (Cachan)
Le Sel de Villejuif (Villejuif)
Le Social Art Postal Club (Choisy-le-Roi) (Villeneuve-Saint-Georges)
Le Souvenir Français (Fontenay)
Le Vieux Limeil Quartier de l'Eglise (Limeil-Brévannes)
Le Village de l'Amitié a Van Canh- Vietnam (Villejuif)
L'éclaircie (Arcueil)
L'Entraide le Travail l'Accompagnement l'Insertion de la Personne en situation de Handicap (ETAI)
(Le Kremlin-Bicêtre)
Les Amis de la Cour des Femmes (Sucy-en-Brie)
Les Amis des Vents (Gentilly)
Les Ateliers de Balou (Thiais)
Les Carrés d'Art (Cachan)
Les Clown en Folie (Gentilly)
Les Comoriens de Villiers (acrcv) (Villiers)
Les Danseuses du Nil (Chennevières)
Les Donneurs de voix (Fresnes)
Les Etincelles (Gentilly)
Les Fils d'Argent (Limeil-Brévannes)
es Fils d'Argent Caudaciens (La Queue-en-Brie)
Les Fous des Arts Mêlés (Fresnes)
Les Jardins des Bordes (Chennevières)
Les Nuits Orientales (Boissy-Saint-Léger)
Les Nuits Orientales (Sucy-en-Brie)
Les Parents Ensuite (Le Kremlin-Bicêtre)
Les Petits Frères des Pauvres (Alfortville) (Créteil) (Maisons-Alfort) (Villeneuve-le-Roi)
Les Tamouls de Villeneuve (Villeneuve-Saint-Georges)
Les Toiles d'Edolon (Villejuif)
Les Tons de Chennevières (Chennevières)
Les Va-Nu-Pieds et Compagnie (Villiers)
L'Escale (La Queue-en-Brie)
L'Espoir dans la Solidarité ou Jikke Ndemande (Villeneuve-le-Roi)
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Lieu Accueil en Soirée Jeunes Majeurs (Ivry-sur-Seine)
Ligue Française Défense des Droits de l'Homme (LDH) (Bonneuil) (Champigny centre) (Créteil)
(Fresnes) (L’Haÿ-les-Roses) (Le Kremlin-Bicêtre) (Orly) (Maisons-Alfort) (Nogent-sur-Marne)
(Saint-Maur)
Lions Club de Villeneuve-le-Roi / Ablon (Villeneuve-le-Roi)
Lire et Ecrire (Valenton)
Lire et Relire (Sucy-en-Brie)
Lissano Makassi (Grand Jeu) (Saint-Maur)
Loisirs Culturels Jeunes Karaté Shotokai (L.C.J.K.S) (Champigny haut)
Maboko Oko (Champigny Haut)
MACH (Fresnes) (Saint-Maur) (Sucy-en-Brie)
Main dans la Main (Chevilly-Larue)
Maison Jeunes Culture Fresnes (Fresnes)
Majo-Reves de Boissy (Boissy-Saint-Léger)
Mali…Mets l'Eau (Champigny haut)
Mama Africa Education (Fresnes)
Meia Lua (Arcueil)
Métissage (Maisons-Alfort)
Mission Locale des Villes du Nord du Bois (Fontenay)
MJC Maison pour Tous Bonneuil sur Marne (Bonneuil)
Moove On (Limeil-Brévannes)
Morijah Gospel House MGH (Le Kremlin-Bicêtre)
Mosaïque d'idées (Sucy-en-Brie)
Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (M.R.A.P) (Ivry-sur-Seine)
Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples MRAP (Vitry-sur-Seine)
Mouvement Vie Libre (Boissy-Saint-Léger) (Champigny centre) (Chennevières) (Limeil-Brévannes)
(Orly) (Maisons-Alfort) (La Queue-en-Brie) (Sucy-en-Brie) (Villejuif)(Villeneuve-Saint-Georges)
Move and Smile (Villeneuve-le-Roi)
Mozaik'ampinoiz (Champigny Haut)
Muse 45 (Villeneuve-Saint-Georges)
Music'All Compagny (Valenton) (Villeneuve-Saint-Georges)
Nenetouti-Villejuif Soliodarité Enfants Sénégal (Villejuif)
Œuvres Hospitalières Françaises de l'Ordre de Malte (OHFOM) (Chennevières)
Office Municipal des Migrants (Champigny haut) (Champigny centre)
Orchestre d'Harmonie de Villecresnes (Limeil-Brévannes)
Organi. Dance (Thiais)
Orly Double Dutch Club (Gentilly)
Orly Trait d'Union (Orly)
Orly-Chili-Solidarité (Orly)
Orlyentale Association (Orly)
Orlywood Prod (Orly)
OS Emigrante de Ponte de Lima (Arcueil)
Ose'Art Etc (Villeneuve-le-Roi)
Oxyjeunes (Champigny haut)
Pact de l'Est Parisien (Champigny Haut) (Chevilly-Larue)
Pan Projet Africain (Sucy-en-Brie)
Parfum d'Afrique France (Ivry-sur-Seine)
Paroka (Limeil-Brévannes)
Paroles de Femmes (Bonneuil)
Partage - Féminin au pluriel (Choisy-le-Roi)
Parta-Jeux (Limeil-Brévannes) (Sucy-en-Brie)
Pentagone Productions (Gentilly)
Percugaga association autour du rythme (Le Kremlin-Bicêtre)
Peri en Faite for Ever (Champigny Haut)
Point Ecoute Champigny (Champigny Haut)
Pole Local Economie Solidaire Chevillais (Chevilly-Larue)
Pour le développement et l'intégration ADEVI (Chevilly-Larue)
Prête-moi ta plume (Sucy-en-Brie)
Princesses d'Orient (Saint-Maur)
Prune RT pour relier unir nos envies respect tolérance (Limeil-Brévannes)
Quartiers dans le Monde (Gentilly)
Rafa Miray (Le Kremlin-Bicêtre)
Rafamiray Jeunes (Nogent-sur-Marne)
Rail 94 (Bonneuil)
Ras l'front (Le Kremlin-Bicêtre)
Rayon de soleil (Chennevières)
Récréaction (Fontenay)
Redige Assistance (L’Haÿ-les-Roses)
Relais Médiatrices Interculturelles de Champigny (Champigny haut)
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Relocalisons (Chennevières)
Reno Services (Chevilly-Larue)
Restos du Cœur Relais du Cœur Val de Marne (Boissy-Saint-Léger) (Champigny centre) (Créteil)
(Fontenay) (L’Haÿ-les-Roses) (Ivry-sur-Seine) (Bonneuil) (Limeil-Brévannes) (Orly) (Saint-Maur)
(Sucy-en-Brie) (Valenton) (Villejuif) (Villeneuve-le-Roi) (Villeneuve-Saint-Georges) (Vitry)
Rodolphe et Caribou (Ivry-sur-Seine)
Rythme Expression Danse (Cachan)
S.E.L. de Créteil (Créteil)
Salsa des Hautes Bruyères (Villejuif)
Salsa d'Orly (Orly)
Sang pour Sans (Champigny Centre)
Savoir Donner (Cachan)
Scouts et Guides de France (Limeil-Brévannes)
Scouts et Guides de France Secteur Ablon Villeneuve (Villeneuve-le-Roi)
Secours Catholique (Champigny haut) (Créteil) (Villeneuve-Saint-Georges) (Villiers)
Secours Catholique Equipe de Fontenay (Fontenay) (Fresnes) (Vitry-sur-Seine) (Sucy-en-Brie)
(Thiais)
Secours populaire français - comité Chevilly-Larue (Chevilly-Larue)
Secours Populaire Français - Comité de Bonneuil (Bonneuil)
Secours populaire français (Champigny centre)
Secours Populaire Français (Gentilly)
Secours Populaire Français (Ivry-sur-Seine)
Secours Populaire Français Comité de Fresnes (Fresnes)
Secours Populaire Français Comité de Villejuif (Villejuif)
Secours Populaire Français Comité de Villiers (Villiers sur Marne)
Secours Populaire Français Comité d'Orly (Orly)
Secours Populaire Français Comité Villeneuve de Roi Ablon (Villeneuve-le-Roi)
Section Fontenay-sous-Bois de l'Association Républicaine des Anciens Combattants et Victimes
de Guerre (Fontenay)
SEL du Plateau Briard (Limeil-Brévannes)
SEL du Val de Fontenay (système d'échange local) (Fontenay)
Séquence Dancing Club de France (SDCF) (Fontenay)
Servir Boissy-Saint-Léger (Boissy-Saint-Léger)
Société des Membres de la Légion d'Honneur (SMLH) (Créteil)
Société Famille Individu (SOFI) (Boissy-Saint-Léger) (Créteil) (Choisy-le-Roi) (Maisons-Alfort)
(Limeil- Brévannes) (Saint-Maur)
Soleil Caraïbes Production (Créteil)
Solidarité Choisy Palestine (Choisy-le-Roi)
Solidarité de la Bièvre (Gentilly)
Solidarité des Mamans Alfortvillaises (Alfortville)
Solidarité et Fraternité Intergénérations (Champigny Haut)
Solidarité Talif (Villejuif)
Solidarités Nouvelles Logement Val-de-Marne SNL Val-de-Marne (Fontenay)
Son Long Vo Dao (Thiais)
Song Long Boissy (Boissy-Saint-Léger)
Song Long Khien Duc Bonneuil sur Marne (Bonneuil)
Sonikara (Créteil)
SOS Enfance (Ivry-sur-Seine)
SOS Enfants (Le Kremlin-Bicêtre)
SOS Globi 94 (Créteil) (Ivry-sur-Seine)
SOS Racisme - Comité du Val de Marne (Cachan) (L’Haÿ-les-Roses)
SS Section Union des Travailleurs Sénégalais (UTSF/AR) (Champigny haut) (Champigny centre)
Still Hip Hop (Maisons-Alfort)
Street Dance 94 (Arcueil)
Style Explore (Villiers)
Style Explore (Villiers) 2013
Subtil Prod' (Orly)
Sugira Rwanda (Limeil-Brévannes)
Supercodex (Choisy-le-Roi)
Swingy Dance (Le Kremlin-Bicêtre)
Takari Taka (Gentilly)
Tempo Danse Club du Perreux (Nogent-sur-Marne)
Terre Solidaire Connaissance Partage et Développement (Champigny haut)
Terrenga (Choisy-le-Roi)
Tiers Monde Solidarité TMS (Chevilly-Larue)
Tirougza Europe (Choisy-le-Roi)
Tohy (Le Kremlin-Bicêtre)
Tous Ensemble Main dans la Main (Champigny haut) (Champigny centre)
Twirling Club des Twirl'stars (Bonneuil)
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Twirling Club Orly (Orly)
ULAC (Gentilly)
Un bouchon une espérance (Boissy-Saint-Léger) (Limeil-Brévannes) (Valenton)
Un passeport au paradis (Le Kremlin-Bicêtre)
UNAFAM (Fontenay) (Maisons-Alfort) (Fresnes) (Saint-Maur) (Sucy-en-Brie)
Union Départementale CFDT Val de Marne (Arcueil) (Cachan)(Champigny centre) (Choisy-le-Roi)
(Créteil) (Fontenay) (Gentilly) (L’Haÿ-les-Roses) (Maisons-Alfort) (Nogent-sur-Marne) (Bonneuil)
(Le Kremlin-Bicêtre) (Limeil-Brévannes) (Orly) (Vitry-sur-Seine) (La Queue-en-Brie) (Saint-Maur)
(Sucy-en-Brie) (Villeneuve-le-Roi) (Villeneuve-Saint-Georges) (Villiers sur Marne) (Villejuif)
Union Départementale des Syndicats CGT Val de Marne (CGT) (Arcueil) (Bonneuil) (Cachan)
(Champigny centre) (Champigny haut) (Chennevières) (Chevilly-Larue) (Créteil) (Choisy-le-Roi)
(Fontenay) (Fresnes) (L’Haÿ-les-Roses) (Ivry-sur-Seine)(Vitry-sur-Seine) (Le Kremlin-Bicêtre)
(Limeil-Brévannes) (Orly) (Nogent-sur-Marne) (La Queue-en-Brie) (Saint-Maur) (Thiais) (Valenton)
(Villeneuve-Saint-Georges) (Villejuif) (Villiers)
Union Locale Amicales CNL (Créteil)
Union locale de la Confédération Nationale de Logement (UL CNL) (Fontenay)
Union Locale de l'Union Française des Associations de Combattants de Champigny-sur-Marne
(U.F.A.C) (Champigny centre)
Union locale des Anciens Combattants Ivry-sur-Seine (ULAC) (Ivry-sur-Seine)
Union Nationale des Combattants de Fontenay (Fontenay) (La Queue-en-Brie)
Union Nationale des Retraités et Personnes Agées, section Chevilly-Larue (Chevilly-Larue)
Union sportive de Créteil Haltérophilie (Créteil)
Union Sportive de Ris Orangis USRO (Thiais)
Union sportive d'Ivry (USI) (Ivry-sur-Seine - 1 subv pour chaque section)
Université Inter-Age Créteil Val de Marne (Boissy-Saint-Léger) (Créteil) (Choisy-le-Roi) (Bonneuil)
(Limeil- Brévannes)
UNRPA Union Nationale des Retraités et Personnes Agées UVF Fédération du Val de Marne
Section Valenton (Valenton)
Vacances et Familles Accueil en Plus (Alfortville) (Champigny centre) (Vitry-sur-Seine) (SaintMaur)
Vahiné Hinano-Ori Tahiti 94 (Villeneuve-le-Roi)
Val'Chœur (Valenton)
Valenton Palestine Solidarité (Valenton)
Verstraete Création (Fontenay)
Vie Fête et Rencontre sur le Haut Bicêtre (Le Kremlin-Bicêtre)
Vivre Mieux Ensemble (Choisy-le-Roi)
Voix et Spectacle (Le Kremlin-Bicêtre)
WALABOK (Orly) (Maisons-Alfort) (Orly)
Wasapa Art Kawak (Bonneuil)
Zoe d'Or (Le Kremlin-Bicêtre)
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PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________

Services ressources humaines
2015-8-33 - Remise gracieuse partielle de dette à Mme M***.

DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________

Service commande publique
2015-8-6 - Marché avec la société Altaïr. Prestations d'agents de sécurité incendie.

Service restauration
2015-8-7 – Convention avec l'Institut le Val Mandé Accueil du personnel de l'Institut au
restaurant du personnel départemental à Valenton.
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PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________

Service contentieux et assurances
2015-8-12 - Protocole d'indemnisation du Fonds régional d’art contemporain d’Île-de-France,
suite à la dégradation de l'œuvre « Nikolaï's Sunny », de Tobias Rheberger.
Service des affaires foncières
2015-8-13 - Cession à la Société nationale immobilière de la parcelle départementale cadastrée
BL 164 de 46 m² sise rue de Bir-Hakeim à Fontenay-sous-Bois.
2015-8-14 - Indemnisation de la SCI Boyer Rousseau pour le déplacement des barrières et de
l'interphonie du bien immobilier, 32 bis/33, quai Marcel-Boyer à Ivry-sur-Seine, cadastré section
A n° 70-284.
2015-8-15 - RD 233 Bry-sur-Marne Acquisition auprès de l'Agence foncière et tenchique de la
région parisienne (AFTRP) de 4 parcelles cadastrées section AN n° 256 de 4 m², AN n° 257 de
10 m², AN n° 258 de 19 m² et AN n° 321 de 115 m² so it un total de 148 m², sises Les Bois de
Bry et 230 boulevard Pasteur.
2015-8-16 - Acquisition auprès des consorts Luangpraseuth des lots n° 6 et 17, dépendant de la
copropriété située 1, rue Constantin, cadastrée section A n° 63. RD 152 et T ZEN 5 à Vitry-surSeine.
Service gestion immobilière et patrimoniale
2015-8-17 - Convention avec la commune de Villeneuve-Saint-Georges. Mise à disposition de la
commune de bureaux pour accueillir des permanences polyvalentes de travailleurs médicosociaux de l'Espace départemental des Solidarités de Villeneuve-Saint-Georges.
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________

Service administratif et financier
2015-8-25 - Marché avec la société Netapsys Conseil. Tierce maintenance applicative pour le
site institutionnel du Département du Val-de-Marne et ses sites thématiques.
_______________
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Arrêtés
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________

n° 2015-363 du 30 juin 2015
Prix de journée du Foyer éducatif,
2 ter, rue de Coeuilly à Villiers-sur-Marne, relevant de l’association Jean Cotxet.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R. 351-1 et suivants ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 31 octobre 2014 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée à l’association le 3 juin 2015 par les autorités de tarification et de
contrôle et en l’absence particulière d’observations de l’association ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises au foyer éducatif Jean Cotxet,
2 ter, rue de Coeuilly - 94351 Villiers-sur-Marne, est fixé à 185,95 € à compter du 1er juillet 2015.
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue EugèneOudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 30 juin 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
_______________
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____________________________________________________ n° 2015-364 du 30 juin 2015
Prix de journée 2015 de la Maison d’enfants Henri Ruel de l’association de Villepinte,
8 bis, rue du Clos d’Orléans à Fontenay-sous-Bois.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R. 351-1 et suivants ;
Vu l’arrêté préfectoral du 4 décembre 1974 agréant au titre de l’Aide Sociale la Maison d’enfants
Fondation Henri Ruel, 8, rue du Clos d’Orléans à Fontenay-sous-Bois à recevoir 45 enfants et
adolescents des deux sexes de 5 à 10 ans pour les garçons et de 5 à 18 ans pour les filles,
bénéficiaires de la législation d’Aide Sociale ;
Vu l’arrêté n° 2013-004 autorisant le transfert de gestion et d’habilitation de la Maison d’enfants
Henri Ruel, 8, rue du Clos d’Orléans à Fontenay-sous-Bois (94120), de l’association Maison du
Sacré Cœur à l’association de Villepinte ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 3 novembre 2014 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée à l’association le 28 mai 2015 par les autorités de tarification et de
contrôle et en l’absence particulière d’observations de l’association ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises à la Maison d’enfants Henri
Ruel, 8 bis, rue du Clos d’Orléans, est fixé à 154,16 € à compter du 1er juillet 2015.
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue EugèneOudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 30 juin 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
_______________
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____________________________________________________ n° 2015-365 du 30 juin 2015
Prix de journée 2015 de la MECS de Nogent-sur-Marne, 8, rue des Défenseurs de Verdun
à Nogent-sur-Marne, relevant de la Fondation de Rothschild.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R. 351-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du 12 septembre 1975 du Préfet du Val-de-Marne autorisant la Fondation de
Rothschild à recevoir 40 enfants âgés de 4 à 14 ans à la Maison d’enfants, 8, rue des
Défenseurs de Verdun à Nogent-sur-Marne (94130) ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 31 octobre 2014 par la Fondation gestionnaire ;
Vu la réponse adressée à l’établissement le 8 avril 2015 par les autorités de tarification et de
contrôle et les observations de la Fondation de Rothschild, adressées au Département du Valde-Marne le 17 avril 2015 en réponse à la procédure contradictoire ;
Vu la réponse du 28 mai 2015 adressée par le Département du Val-de-Marne à la Fondation de
Rothschild ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises à la MECS de Nogent-sur
Marne, 8, rue des Défenseurs de Verdun à Nogent-sur-Marne est fixé à 169,16 €, à compter du
1er Juillet 2015.
Le prix de journée moyen s’élève à 168,29 €.
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue EugèneOudiné, 75013 Paris, dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 30 juin 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
_______________
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____________________________________________________ n° 2015-366 du 30 juin 2015
Prix de journée 2015 du Dispositif d'accueil d'urgence,
158/162, rue de Metz au Perreux-sur-Marne, relevant de l'association Jean Cotxet.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R. 351-1 et suivants ;
Vu l’arrêté n° 2005-209 du Président du Conseil gén éral du Val-de-Marne, du 12 mai 2005
portant autorisation de création d’un établissement, relevant de l’association Jean Cotxet ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 3 novembre 2014 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée à l’association gestionnaire le 27 mai 2015 par les autorités de
tarification et de contrôle et en l’absence d’observations de l’association ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises au Dispositif d’accueil
d’urgence Jean Cotxet, 158-162, rue de Metz au Perreux est fixé à 283,51 €, à compter du
1er Juillet 2015.
Le prix de journée moyen s’élève à 283,47 €.
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue EugèneOudiné, 75013 Paris, dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 30 juin 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
_______________
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____________________________________________________ n° 2015-367 du 30 juin 2015
Prix de journée 2015 du service Thélémythe de Vincennes,
34, rue Charles-Silvestri à Vincennes.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R 351-1 et suivants ;
Vu l’arrêté n° 2010-068 du Président du Conseil gén éral du 16 février 2010, autorisant
l’association Thélémythe à créer un service d’hébergement et de suivi psychosocial à Vincennes
dans le Val-de-Marne, 34 rue Charles-Silvestri, accueillant 32 filles et garçons âgés de 16 à
21 ans ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 12 décembre 2014 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée à l’association le 27 mai 2015 par les autorités de tarification et de
contrôle et en l’absence particulière d’observations de l’association ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises à l’association Thélémythe,
établissement de Vincennes, 34, rue Charles-Silvestri, est fixé à 99,57 € à compter du 1er juillet
2015.
Le prix de journée moyen s’élève à 96,21 €.
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France ,(DRJSCS), 6/8, rue EugèneOudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 30 juin 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
_______________
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___________________________________________________ n° 2015-368 du 1 er juillet 2015
Nomination des membres de la commission d'agrément en vue d'adoption.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L. 225-1 et suivants et
R. 225-1et suivants ;
Considérant qu’en vertu des articles R. 225-1 et R. 225-5 du Code de l’action sociale et des
familles, les décisions en matière d’agrément en vue d’adoption sont prises par le Président du
Conseil départemental du Département de résidence des demandeurs après consultation d’une
commission d’agrément ;
Considérant qu’il importe de fixer le nombre de commissions d’agrément pour le Département
du Val-de-Marne et d’en arrêter la composition ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Il est institué une commission d’agrément pour le ressort géographique du
Département du Val-de-Marne.
Article 2 : Sont nommés membres de la commission d’agrément en vue d’adoption :
Trois personnes appartenant au service qui remplit les missions d’Aide Sociale à l’Enfance et
ayant une compétence dans le domaine de l’adoption,
− Mme Stéphanie ALEXANDRE, responsable du secteur Adoption en qualité de titulaire, et
Madame Fanny ROUCAUD, cheffe du service Urgence et Action Territoriale, suppléante ;
− Mme Josiane BELLINI, responsable enfance en qualité de titulaire, et M. Patrick LUDIER,
inspecteur enfance, suppléant ;
− Mme Delphine CASTAING, assistante sociale du secteur Adoption, titulaire, et Mme Sylvie
GRANGE, assistante sociale du secteur Adoption, suppléante ;
Deux membres du Conseil de famille des pupilles de l’État du Département,
L’un nommé sur proposition de l’Union Départementale des Associations Familiales,
− Mme Diana FURNISS, titualire, et Madame Renée ROLLAND, suppléante ;
L’autre assurant la représentation de l’Association Départementale d’Entraide entre les
Pupilles et Anciens Pupilles de l’État,
− M. Cédric MUNZEMBA, titulaire, et Madame Kikadidi FOUZY, suppléante ;
Une personnalité qualifiée dans le domaine de la protection sociale et sanitaire de l’enfance,
− Le Docteur Sylvaine GISSINGER en qualité de titualire, et le Docteur Sheila VIOLA MOULY,
suppléante.
Article 3 : Les membres de la commission d’agrément en vue d’adoption sont nommés pour
6 ans.
Les personnes qualifiées en vertu de l’article 2 cesseront d’être membres de la commission
d’agrément dès lors qu’elles ne présenteront plus la qualité au titre de laquelle elles ont été
nommées. Il sera alors procédé à leur remplacement.
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Article 4 : Mme Stéphanie ALEXANDRE est nommée présidente de la commission d’agrément en
vue d’adoption et Madame Josiane BELLINI est nommée vice-présidente de la présente
commission.
Article 5 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 1er juillet 2015

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES _______________

n° 2015-358 du 30 juin 2015
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Jean Eudes, 5, rue Outrequin à ChevillyLarue.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 1er août 2006 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 Saint Jean Eudes, 5, rue Outrequin
à Chevilly-Larue (94150), 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 Saint Jean Eudes,
5, rue Outrequin à Chevilly-Larue (94150), 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 .............................................. 1 920 708,43 €
Dépendance .................................................. 447 470,16 €
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er juillet 2015 à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Jean Eudes, 5, rue Outrequin à ChevillyLarue (94150), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière
suivante :
1) Hébergement permanent :
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 74,21 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 93,02 €
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Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 22,72 €
GIR 3-4 .............................................. 14,37 €
GIR 5-6 ................................................ 6,12 €
2) Accueil de jour
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 20,41 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 30,24 €
c) Dépendance :
pour les résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 15,48 €
GIR 3-4 ................................................ 9,82 €
GIR 5-6 ................................................ 4,17 €
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 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 30 juin 2015

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

110

____________________________________________________ n° 2015-359 du 30 juin 2015
Tarifs journaliers dépendance de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) Résidence Les Tilleuls, 15, rue Montaleau à Sucy-en-Brie.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 1er juillet 2012 entre l’autorité compétente pour l’assurance
maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° n° 2014-610 du 24 décembre 2014 fixa nt le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Les Tilleuls, 15, rue
Montaleau à Sucy-en-Brie (94370), pour l’année 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 le directeur pour l’EHPAD Résidence Les
Tilleuls, 15, rue Montaleau à Sucy-en-Brie (94370), 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 .................................................. 313 795,79 €
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er juillet 2015 pour l’EHPAD
Résidence Les Tilleuls, 15, rue Montaleau à Sucy-en-Brie (94370), est fixée de la manière
suivante :
Hébergement permanent :
GIR 1-2 .............................................. 21,56 €
GIR 3-4 .............................................. 13,58 €
GIR 5-6 ................................................ 5,80 €
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 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 30 juin 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2015-360 du 30 juin 2015
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Jardin de Neptune, 29, avenue de l'Alma à
Saint-Maur-des-Fossés.
Le Président du Conseil départemental,
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 14 décembre 2010 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 Le Jardin de Neptune, 29, avenue
de l'Alma à Saint-Maur-des-Fossés (94210), 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 Le Jardin de Neptune,
29, avenue de l'Alma à Saint-Maur-des-Fossés (94210), 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 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2015-306 du 21 mai 2015 relatif aux
tarifs journaliers dépendant de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) Le Jardin de Neptune, 29, avenue de l'Alma à Saint-Maur-des-Fossés
(94210).
Article 2 : Pour l’exercice 2015, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Dépendance .................................................. 370 983,46 €

…/…
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Article 3 : La tarification journalière applicable au 1er juillet 2015 à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Jardin de Neptune, 29, avenue de l'Alma à
Saint-Maur-des-Fossés (94210), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée
de la manière suivante :
Hébergement permanent
GIR 1-2 .............................................. 20,08 €
GIR 3-4 .............................................. 12,74 €
GIR 5-6 ................................................ 5,41 €
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 5 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 30 juin 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2015-361 du 30 juin 2015
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Gabrielle d'Estrées, 26, rue GabrielPéri à Charenton-le-Pont.
Le Président du Conseil départemental,
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 l’arrêté n° 2014-611 du 24 décembre 2014 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) l’EHPAD Résidence Gabrielle d'Estrées, 26, rue
Gabriel-Péri à Charenton-le-Pont (94220), 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 Résidence Gabrielle
d'Estrées, 26, rue Gabriel-Péri à Charenton-le-Pont (94220), 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 .............................................. 1 714 736,87 €
Dépendance .................................................. 410 569,21 €
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er juillet 2015 à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Gabrielle d'Estrées, 26, rue GabrielPéri à Charenton-le-Pont (94220), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée
de la manière suivante :
1) Hébergement permanent
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 69,70 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 87,18 €
Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 22,39 €
GIR 3-4 .............................................. 14,22 €
GIR 5-6 ................................................ 6,02 €
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2) Accueil de jour
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 22,88 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 33,65 €
c) Dépendance
pour les résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 16,96 €
GIR 3-4 .............................................. 10,77 €
GIR 5-6 ................................................ 4,57 €
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 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 30 juin 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2015-362 du 30 juin 2015
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Sénior Lanmodez, 58, avenue SainteMarie à Saint-Mandé.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 1er Janvier 2010 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 Résidence Sénior Lanmodez,
58, avenue Sainte-Marie à Saint-Mandé (94160), 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 Résidence Sénior
Lanmodez, 58, avenue Sainte-Marie à Saint-Mandé (94160), 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 .............................................. 1 902 809,67 €
Dépendance .................................................. 492 120,73 €
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er juillet 2015 à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Sénior Lanmodez, 58, avenue Sainte
Marie à Saint-Mandé (94160), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de
la manière suivante :
Hébergement permanent
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 73,37 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 92,79 €
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Dépendance
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 22,32 €
GIR 3-4 .............................................. 14,19 €
GIR 5-6 ................................................ 6,00 €
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 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 30 juin 2015

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________

n° 2015-356 du 30 juin 2015
Composition des commissions administratives paritaires de la fonction publique
hospitalière.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et IV constitués par les lois n° 83634 du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 198 6 modifiées ;
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003, modifi é par le décret n° 2014-819 du 18 juillet 2014
relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction
publique hospitalière ;
Vu la délibération du Conseil général n° 03-137 du 29 septembre 2003 portant création des six
commissions administratives paritaires locales compétentes à l’égard des personnels des foyers
départementaux de l’enfance ;
Vu les procès-verbaux constatant les résultats des élections des représentants du personnel aux
commissions administratives paritaires locales compétentes dans les foyers de l’enfance, en date
du 4 décembre 2014 ;
Considérant qu’aucune liste de candidats n’a été présentée pour l’élection des représentants du
personnel aux CAP locales n° 2, 8 et 9 ;
Considérant le renouvellement de l’assemblée départementale suite aux élections des conseillers
départementaux des 22 et 29 mars 2015 ;
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Les représentants de la collectivité et les représentants du personnel élus au sein
des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des personnels des foyers de
l’enfance (titre IV du statut de la fonction publique), résultant des élections du 4 décembre 2014
sont :
CORPS DE CATEGORIE B

CAP LOCALE N° 5 :
personnels des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux
* REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE :
Titulaires :
− Mme Nathalie DINNER, vice-présidente du Conseil départemental
− Mme Isabelle SAUMIER, directrice des ressources humaines
Suppléants :
− Mme Isabelle SANTIAGO, vice-présidente du Conseil départemental
− M. Yannick SCALZOTTO, directeur adjoint des ressources humaines

119

* REPRESENTANTS DU PERSONNEL :
SYNDICAT CGT
Titulaires :
− M. Nicolas BELLARD, assistant socio-éducatif hospitalier principal
− M. Carlos NAVARETTE OLEA, assistant socio-éducatif hospitalier principal
Suppléants :
− M. Nicolas BAUDRIER, assistant socio-éducatif hospitalier principal
− M. François LEQUEUX, assistant socio-éducatif hospitalier principal
CAP LOCALE N° 6 :
personnels d'encadrement administratif et des assistants médico-administratifs
* REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE :
Titulaire :
− Mme Nathalie DINNER, vice-présidente du Conseil départemental
Suppléant :
− M. Yannick SCALZOTTO, directeur adjoint des ressources humaines
* REPRESENTANTS DU PERSONNEL :
SYNDICAT CGT :
Titulaire :
− Mme Jacqueline SPIRO, assistante médico administrative de classe exceptionnelle
Suppléante :
− Mme Geneviève DEFFONTAINE, assistante médico administrative de classe exceptionnelle
CORPS DE CATEGORIE C

CAP LOCALE N° 7 :
personnels techniques, ouvriers, conducteurs ambulanciers
et personnels d'entretien et de salubrité
* REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE :
Titulaires :
− Mme Nathalie DINNER, vice-présidente du Conseil départemental
− Mme Isabelle SAUMIER, directrice des ressources humaines
Suppléants :
− Mme Isabelle SANTIAGO, vice-présidente du Conseil départemental
− M. Yannick SCALZOTTO, directeur adjoint des ressources humaines
* REPRESENTANTS DU PERSONNEL :
SYNDICAT CGT :
Titulaires :
− Mme Yvette YAO, ouvrier professionnel qualifié
− Mme Brigitte W ANCAUWENBERGHE, maître ouvrier hospitalier
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Suppléants :
− M. François CANARD, agent de maîtrise
− M. Joseph BAKAMUBIA KAMBA, maître ouvrier hospitalier
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 30 juin 2015

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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____________________________________________________ n° 2015-357 du 30 juin 2015
Création d'un Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des foyers de
l'enfance.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et IV constitués par les lois
n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvi er 1986 (notamment son article 2) modifiées ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le Code du travail, notamment dans ses articles L. 4611-1 à 7, L. 4613-1 à 4 et R. 4615-1 à
R. 4615-21 ;
Vu le décret n° 2012-285 du 29 février 2012 relatif à la répartition des sièges des représentants
des personnels non médicaux au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des
établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86- 33 du janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-8-1.9 .9 du 20 octobre 2014 portant
renouvellement des représentants du personnel siégeant au comité technique d'établissement
des foyers départementaux de l’aide sociale à l’enfance compétent pour les personnels régis
par le statut de la fonction publique hospitalière ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-8-1.9 .10 du 20 octobre 2014 portant
renouvellement des représentants du personnel siégeant au comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail des foyers départementaux de l’aide sociale à l’enfance compétent
pour les personnels régis par le statut de la fonction publique hospitalière ;
Vu les procès-verbaux en date du 4 décembre 2014 constatant les résultats des élections des
représentants du personnel au comité technique d’établissement ;
Considérant le nombre de sièges auxquels ont droit les organisations syndicales établi
proportionnellement au nombre de voix obtenu lors des élections au comité technique
d’établissement, et la désignation des représentants du personnel opérée par l’organisation
syndicale habilité ;
Considérant que l’effectif réel des fonctionnaires et agents non titulaires employés dans les
foyers de l’aide sociale à l’enfance du Département est compris entre 100 et 500 agents ;
Considérant le renouvellement de l’assemblée départementale suite aux élections des
conseillers départementaux des 22 et 29 mars 2015 ;
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des foyers de l’aide
sociale à l’enfance du Département du Val-de-Marne est composé comme suit :

…/…
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AU TITRE DE LA REPRÉSENTATION DES ÉLUS DES ORGANISATIONS SYNDICALES

4 membres titulaires – 4 membres suppléants
Organisation
syndicale

CGT CG94
(4 titulaires)

TITULAIRES

SUPPLEANTS

Nicolas BELLARD,

Jacqueline SPIRO,

Assistant socio-éducatif hospitalier principal

Assistante médico administrative de classe except.

Laurence MENGUY,

François LEQUEUX,

Assistant socio-éducatif hospitalier

Assistant socio-éducatif hospitalier principal

Yvette YAO,

Abdsalam HACHEMI,

Ouvrier professionnel qualifié

Assistant socio-éducatif hospitalier principal

Patrice ROCHE,

Joseph BAKAMUBIA KAMBA,

Moniteur éducateur hospitalier

Maître ouvrier hospitalier

AU TITRE DE LA REPRÉSENTATION DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
Mme Nathalie DINNER, vice-présidente du Conseil départemental, représentant le président du
Conseil départemental, préside le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail
des foyers de l’aide sociale à l’enfance. Dans cette fonction, elle est assistée par l’administration
départementale en tant que de besoin.
Mme Isabelle SANTIAGO, vice-présidente du Conseil départemental, assurera la présidence du
CHSCT en cas d’empêchement de Mme Nathalie DINNER.
Article 2 : Les médecins de la médecine professionnelle assistent de plein droit aux réunions du
comité à titre consultatif.
Article 3 : Les conseillers de prévention participent aux séances du CHSCT des foyers de l’aide
sociale à l’enfance lorsque sont évoquées des situations relevant de son champ d’intervention.
Article 4 : La directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne est chargée de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 30 juin 2015

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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SERVICE DES FINANCES ________________________________________________________________________

n° 2015-369 du 1 er juillet 2015
Modification de l'intitulé et augmentation du montant de la régie d'avances instituée
auprès du service Mobilité et Villages Vacances - Direction de la Jeunesse, des Sports et
Villages de Vacances.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if 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 l a responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relati f 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 du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté 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 200 1 relatives au régime indemnitaire des
régisseurs de recettes et d’avances ;
Vu la délibération de la commission permanente n° 0 3-29-30 du 25 août 2003 portant création
d’une régie d’avances auprès du Service de l’Enseignement et des Collèges pour la participation
aux frais de la carte « Imagine R »;
Vu l’arrêté n° 2008-479 du 07 août 2008 portant act ualisation des modalités de fonctionnement
de la régie d’avances instituée auprès du Service Mobilité et Villages Vacances ;
Considérant qu’il y a lieu de modifier l’intitulé et d’augmenter le montant de ladite régie ;
Vu l’avis conforme de M. le Payeur départemental en date du 11 juin 2015 ;
Sur proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La régie d’avances instituée auprès du Service Mobilité et Villages Vacances est
désormais intitulée régie « Imagine R » et est instituée auprès du Service des Aides à la
Mobilité.
Article 2 : L’avance à consentir au régisseur est désormais fixée à :
− 500 000,00 € du 1er mars au 30 septembre de chaque année,
− 3 500 000,00 € du 1er octobre à fin février de l’année suivante.
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Article 3 : L’arrêté n° 2008-479 du 7 août 2008 est modifié en conséquence.
Article 4 : 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 1er juillet 2015

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