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Conseil général 
 

Séance du 16 mars 2009  
 
 

 
DÉSIGNATIONS _________________________________________________________________________________  
 
2009-3 – 1.1.1. — Composition de la Commission permanente du Conseil général. 
 

Paru dans le recueil des actes administratifs du 20 mars 2008 
 
 
2009-3 – 1.2.2. — Composition des commissions du Conseil général. 
 

Paru dans le recueil des actes administratifs du 20 mars 2008 
 
 
2009-3 – 1.4.4./1 — Budget primitif 2009. Budget général. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant ré forme des règles budgétaires et comptables 
appliquées aux départements ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Carvounas ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Bourvic ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Saint-Gal ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Jeanvoine ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par Mme Pierre ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le budget général de l’exercice 2009, présenté par nature et dont les crédits sont 
votés par chapitre, est adopté. 
 
Article 2 : Le détail des attributions de concours aux associations pour l'exercice 2009, figure au 
budget primitif section IV- Annexes « État des concours aux associations ». 
 
Article 3 : Pour 2009, le montant disponible du fonds de modernisation pour les maisons de 
retraites publiques ou privées à statut associatif sans but lucratif du Val-de-Marne est fixé 
à 500 000 €. Ce crédit est inscrit à la nature 2748, sous-fonction 53. 
 
Article 4: Le montant des remboursements au fonds de modernisation pour les maisons de 
retraite publiques ou privées à statut associatif sans but lucratif du Val-de-Marne est fixé 
à 392 050 € au vu de l'échéancier 2008. Cette recette est inscrite à la nature 2748.1 sous-
fonction 53. 
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Article 5 : Un crédit de 110 245 € est inscrit au compte hors budget 4533 (Service social 
départemental) sous l'imputation 0202 nature 6512 (Secours d'urgence) pour l'octroi des aides 
aux agents départementaux. 
 
Article 6 : Il sera procédé à la neutralisation totale des amortissements des bâtiments publics 
non couverte par la reprise des subventions reçues pour un montant de 16 063 827 €. 
 
Article 7 : Le président du Conseil général est autorisé à conclure avec le représentant de l'État 
la convention par laquelle le Département s'engage à augmenter ses dépenses réelles 
d'investissement en 2009 afin de bénéficier de la réduction du délai d'attribution du fonds de 
compensation de la taxe à la valeur ajoutée (FCTVA) au titre des dépenses réalisées en 2008, 
et il est décidé d'inscrire au budget primitif 2009 du Département 359 470 000 € de dépenses 
réelles d'équipement soit + 6,78 % par rapport au montant de référence déterminé par les 
services de l'État à 336 655 816€. 
 

*** 
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*** 
 
2009-3 – 1.4.4./2 — Taux départementaux des contributions directes loca les 2009. 
 

Paru dans le recueil des actes administratifs du 20 mars 2008 
 
 
2009-3 – 1.5.5. — Budget primitif 2009. Budget annexe d’ass ainissement. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Perreux ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le budget annexe d’assainissement de l’exercice 2009 présenté par nature et 
dont les crédits sont votés par chapitre, est adopté. 
 

* 

 Dépenses Recettes 
 

Investissement........................................ 47 380 238,00 €  47 380 238,00 € 
Fonctionnement...................................... 58 985 502,00 € 58 985 502,00 € 
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2009-3 – 1.6.6. — Budget primitif 2009. Budget annexe du la boratoire des eaux. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant ré forme des règles budgétaires et comptables 
appliquées aux départements ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Martin ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Perreux ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le budget annexe du laboratoire des eaux de l’exercice 2009, présenté par 
nature et dont les crédits sont votés par chapitre, est adopté. 
 

* 

 Dépenses Recettes 
 

Investissement........................................ 135 700,00 €  135 700,00 € 
Fonctionnement...................................... 1 540 711,00 € 1 540 711,00 € 
 
 
2009-3 – 1.7.7. — Budget primitif 2009. Budget annexe de la  restauration. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant ré forme des règles budgétaires et comptables 
appliquées aux départements ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le budget annexe de restauration de l’exercice 2009, présenté par nature et 
dont les crédits sont votés par chapitre, est adopté. 
 

* 

 Dépenses Recettes 
 

Investissement........................................ 187 144,00 €  187 144,00 € 
Fonctionnement...................................... 9 140 042,00 € 9 140 042,00 € 
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2009-3 – 1.8.8. — Budget des autorisations de programmes et des crédits de paiement. 
Budget général, budget annexe d'assainissement et b udget annexe de restauration. 
Budget primitif de l'exercice 2009. 
 

 DÉPENSES RECETTES 

— Montant total des programmes ...........................................  2 573,17 M€ 363,43 M€ 
dont : budget général..........................................................  2 336,36 M€ 326,85 M€ 

budgets annexes......................................................  236,81 M€ 36,58 M€ 

— Crédits de paiement 2008...................................................  348,08 M€ 88,83 M€ 
 
 
2009-3 – 1.9.9. — Compte rendu de la gestion de la dette du rant l’exercice 2008. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu sa délibération n° 2008-7 – 1.9.9. du 30 juin 20 08 déléguant au président du Conseil général 
des attributions en matière de gestion de la dette, de la trésorerie et des placements ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Il est donné acte à M. le président du Conseil général de sa communication sur 
la gestion de la dette durant l’exercice 2008. 
 
 
2009-3 – 1.10.10. — Subventions de fonctionnement aux assoc iations à caractère 
départemental et interdépartemental. Exercice 2009.  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la loi n° 92-125 du 6 février 1992, notamment se s articles 13 et 16 ; 
 
VU la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, notamment s on article 81 ; 
 
VU le décret n° 93-568 du 27 mars 1993, notamment s on article 1er ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur l’avis des commissions du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la commission des finances par M. Savoldelli ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Des subventions sont accordées, au titre de l’année 2008, aux associations et 
organismes mentionnés dans l’annexe à la présente délibération dont le montant est précisé en 
regard de leur désignation. 

Dans le cas où une convention pluriannuelle entre le Département et un organisme, déjà 
adoptée par une délibération du Conseil général ou de la Commission permanente, prévoit des 
modalités d’acomptes ou de versements échelonnés, ces dispositions s’appliquent, le cas 
échéant, dans la limite du montant annuel de la subvention fixée par la présente délibération. 
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Article 2 : Délégation est donnée à la Commission permanente en matière de subventions aux 
associations et autres organismes, notamment dans le cadre de conventions. 
 

 
Annexe à la délibération du Conseil général 

n° 2009-1 – 1.10.10. du 16 mars 2009 
 

Subventions aux associations et organismes départem entaux et interdépartementaux 
pour l’année 2009 

 
ASSOCIATIONS DU PERSONNEL ET D’ÉLUS 

 
1.1. Culture, Loisirs, Voyages (CLV) ..................................................................................... 3 064 € 
1.2. Association des personnels du Val-de-Marne – ADP 94 ................................................ 3 282 € 
1.3. Amicale du personnel de Guébriant ............................................................................. 1 180 € 
1.4. Amicale du personnel du village de vacances Jean-Franco ........................................... 865 € 
1.5. PRÉF – ASS 94.................................................................................................................... 849 € 
1.6. Amicale des conseillers généraux du Val-de-Marne ............................................. 1 600 000 € 

 
ANCIENS COMBATTANTS, VICTIMES DE GUERRE ET DIVERS 

 
1.7. Rhin et Danube................................................................................................................ 750 € 
1.8. Association des déportés et internés résistants et patriotes du Val- de-Marne (ADIRP)........... 4 150 € 
1.9. Les Médaillés militaires ................................................................................................ 1 550 € 
1.11. Association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre (ARAC) ...... 3 150 € 
1.12. Association des déportés, internés et familles de disparus (ADIFD) ............................ 1 250 € 
1.13. Le Souvenir français...................................................................................................... 330 € 
1.15. Union française des associations d’anciens combattants du Val-de-Marne (UFAC) ... 3 000 € 
1.16. Association nationale des anciens combattants de la Résistance (ANACR) ................ 1 200 € 
1.17. Association départementale des anciens combattants, prisonniers de guerre, 

combattants d’Algérie, Tunisie et Maroc.................................................................... 3 130 € 
1.18. Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA).......... 3 200 € 
1.19. Association des Français libres ..................................................................................... 270 € 
1.20. Office national des anciens combattants et victimes de guerre ............................... 47 500 € 
1.22. UNC - UNCAFN ............................................................................................................ 1 760 € 
1.23. Association amicale des anciens combattants prisonniers de guerre, 

combattants d’Algérie, Tunisie – Maroc et T.O.E. du Val-de-Marne............................. 460 € 
1.24. Femmes FNACA 94 ........................................................................................................ 500 € 
1.25. Association des amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation - AFMD  

Val-de-Marne ................................................................................................................ 500 € 
1.26. Association nationale des anciens combattants et victimes de guerre du 

ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement ........................................ 250 € 
1.27. Association pour le souvenir des fusillés du Mont-Valérien .......................................... 250 € 
1.28. Association française Buchenwald-Dora et kommandos .............................................. 250 € 
1.29. Amicale départementale des retraités et des veuves de la gendarmerie nationale 

(ADGR 94) ........................................................................................................................ 260 € 
1.30. Amicale des anciens sapeurs pompiers de Paris Est-Seine Val-de-Marne .................. 260 € 
1.31. Œuvre des pupilles orphelins de sapeurs-pompiers ..................................................... 230 € 
1.32. CMEJD – « Mémoire Enfants déportés parce que nés juifs »....................................... 230 € 
1.33. Association nationale des titulaires du titre de reconnaissance de la nation................. 220 € 
1.34. Office municipal des migrants ....................................................................................... 220 € 
1.35. FNAFAA – Fédération nationale des anciens des forces française en Allemagne....... 200 € 
1.36. ANASA – Association nationale des anciens supplétifs d’Algérie ................................. 200 € 
 

RELATIONS PUBLIQUES 
 

1.37. Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen........................... 950 € 
1.38. Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP) ....................... 950 € 
1.39. Association des membres de l’ordre des palmes académiques ................................... 200 € 
1.40. Europe de la Mémoire ................................................................................................ 1 200 € 
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1.41. Association des membres de l’ordre national du Mérite................................................ 230 € 
1.42. SOFI - Société Famille Individu...................................................................................... 200 € 
1.43. AHSIFDA – Association humanitaire et de solidarité à l’immigration francophone 

en France pour le développement en Afrique............................................................... 200 € 
1.44. MPCT – Mouvement pour la Paix et contre le Terrorisme ............................................ 200 € 
1.45. ADEN – Association des descendants d’esclaves Noirs et de leurs amis .................... 200 € 

 
COMMUNICATION 

 

1.46. Connaissance du Val-de-Marne ............................................................................. 532 200 € 
1.47. Club de la presse du Val-de-Marne............................................................................ 2 000 € 

 

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
 

1.48. France – Amérique Latine .......................................................................................... 3 872 € 
1.49. France – Russie – CEI – Val-de-Marne...................................................................... 1 549 € 
1.50. Association pour le développement avec le tiers-monde ........................................... 1 936 € 
1.51. Val-de-Marne – Hébron ................................................................................................. 968 € 
1.52. Mouvement des Arméniens de France pour le progrès (MAFP) .................................. 1 016 € 
1.53. Association franco-vietnamienne de pneumologie..................................................... 1 113 € 
1.54. Comité Val-de-Marne pour la construction du village de l’amitié au Viêt-Nam ............. 739 € 
1.55. Rencontre nationale avec le peuple d’Afrique du Sud (RENAPAS)............................... 1 936 € 
1.56. Association des amis de la république arabe sahraouie démocratique ........................ 968 € 
 

TRANSPORTS, CIRCULATION 
 

2.1. La Prévention routière Comité départemental du Val-de-Marne ................................ 24 500 € 
2.2. La Prévention routière - Actions en direction des collégiens...................................... 22 900 € 
2.3. Association des usagers des transports d’Île-de-France (AUT-ÎDF) ............................... 8 000 € 
2.4. MDB 94 - Mieux se déplacer à bicyclette....................................................................... 4 000 € 

 

LOGEMENT 
 

2.5. Solidarités nouvelles pour le logement en Val-de-Marne (SNL 94) .............................. 15 000 € 
2.6. Solidarités nouvelles pour le logement Production de logements d’insertion....................... 15 000 € 
2.7. Agence départementale d’information sur le logement (ADIL 94)................................. 88 000 € 
2.8. ADIL 94 – Numéro vert – Prévention des expulsions .................................................. 47 150 € 
2.9. CODAL-PACT du Val-de-Marne ........................................................................................ 90 000 € 
2.10. CODAL-PACT du Val-de-Marne Agence immobilière à vocation sociale (AIVS) ....... 120 000 € 
2.11. CODAL-PACT – AIVS action en faveur des jeunes majeurs....................................... 18 160 € 
2.12. Comité local pour le logement autonome des jeunes (CLLAJ)................................... 20 000 € 
 

AMÉNAGEMENT, INTERVENTIONS ÉCONOMIQUES 
 

2.14. APEIS 94. Association pour l’emploi, l’information et la solidarité des chômeurs 
et précaires .............................................................................................................. 10 000 € 

2.15. INDECOSA 94 - Association pour l’information et la défense des salariés.................. 6 500 € 
2.16. Meilleurs Ouvriers de France ........................................................................................ 305 € 
2.17. S.O.S. Collectivités ...................................................................................................... 3 964 € 
2.18. La Basse-Cour du Val-de-Marne................................................................................... 765 € 
2.19. AFOC Val-de-Marne Association FO des consommateurs et locataires..................... 1 500 € 
2.20. Culture Guinguette ..................................................................................................... 8 500 € 
2.21. Pôle local d’économie solidaire chevillais................................................................... 9 000 € 
2.22. Association pour le développement économique et social en Afrique francophone (ADESAF) 1 500 € 
2.23. Espace pour entreprendre d’Orly ............................................................................. 10 000 € 
2.24. Incuballiance............................................................................................................. 40 000 € 
2.25. Scientipôle Initiative .................................................................................................. 47 000 € 
2.26. Centre d’observation pour l’action économique en Val-de-Marne (COPAC) .............. 60 000 € 
2.27. Paris Île de France - Agence régionale de développement (ARD)............................. 60 700 € 
2.28. Papa-Charlie............................................................................................................. 39 920 € 
2.29. Initiative pour le développement industriel et commercial des entreprises (INDICE) . 19 480 € 
2.30. Comité de bassin d’emploi du sud val-de-marnais (CBE).......................................... 27 000 € 
2.31. Mécatronic Seine-Amont .......................................................................................... 15 000 € 
2.32. Institut de formation supérieure biomédicale (ISFBM).................................................. 4 580 € 
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2.33. Société d’encouragement aux métiers d’art (SEMA) .................................................... 3 050 € 
2.34. Agence départementale de développement économique ................................... 2 509 000 € 
2.35. Aresa – Association pour le redéveloppement économique en Seine-Amont ......... 25 500 € 
2.36. Chambre régionale d’agriculture ................................................................................... 545 € 
2.37. CEDIB – Centre de développement et d’innovation en bioingenierie...................... 250 000 € 
2.38. Est Val-de-Marne Initiative (EVMI) ............................................................................. 30 000 € 
2.39. Centre Est Val-de-Marne Initiative (CEVMI) .............................................................. 30 000 € 
2.40. Initiative Sud Val-de-Marne (ISVM) - Plate-forme d’initiative locale (PFIL) .................. 30 000 € 
2.41. { Seine Amont Initiative (SAI) – Plate-forme d’initiative locale (PFIL) ........................ { 30 000 € 

 { Val-de-Marne Actif ................................................................................................ { 20 000 € 
2.42. Fonds pour l’initiative et le développement des entreprises à potentiel (FIDEP) ..... 160 000 € 
2.43. Campus de cancérologie........................................................................................ 230 000 € 
2.44. Orly international....................................................................................................... 90 000 € 
2.45. Cap Digital ................................................................................................................ 30 000 € 
2.46. Medicen .................................................................................................................... 70 000 € 
2.47. Telecom & Management Sud Paris.......................................................................... 30 000 € 
2.48. Pôle Allongement de la Vie Charles Foix ................................................................. 15 000 € 
2.50. ADIL Boutique de gestion......................................................................................... 60 000 € 
2.51. ADIL 94 – Antenne 94 - Accompagnement d’initiatives locales génératrices 

d’emplois et d’activités ................................................................................................ 50 000 € 
2.52. Conseil de développement du Val-de-Marne (CODEV) .............................................. 75 000 € 
2.53. Association Seine amont développement .............................................................. 100 000 € 
2.54. Association des collectivités de l’Est parisien (ACTEP 93/94) ...................................... 65 000 € 
2.55. Conférence territoriale de la vallée scientifique de la Bièvre (CTVSB)....................... 30 000 € 

 

ENFANCE ET FAMILLE 
 

3.1. La Lampe magique....................................................................................................... 1 000 € 
3.2. Le Rire médecin ........................................................................................................... 1 600 € 
3.3. Solidarité Bébé ............................................................................................................. 1 000 € 
3.4. Allô Services Familles .................................................................................................. 1 000 € 
3.5. Association « Jumeaux et Plus du 94 »........................................................................... 400 € 
3.6. Les Toiles Enchantées ................................................................................................. 1 000 € 
3.7. Entraide Maman Allaitement ........................................................................................... 200 € 
3.8. L’École à l’Hôpital ......................................................................................................... 1 500 € 
3.9. Fédération « SOS Globi » ............................................................................................... 700 € 
3.10. Enfance et familles d’adoption....................................................................................... 600 € 
3.11. Association Potentielle................................................................................................... 500 € 
3.12. Post Scriptum ................................................................................................................ 350 € 
3.13. Grands-Parrains et Petits-Filleuls............................................................................... 1 000 € 
3.14. Parrains par Mille........................................................................................................ 1 000 € 
3.16. Tremplin 94 - SOS Femmes..................................................................................... 85 000 € 
3.17. AÉRA - Accueil, Écoute, Rencontre, Adolescence................................................... 15 525 € 
3.19. Emmaüs Synergie .................................................................................................... 75 000 € 
3.21. Espace Droit Famille ................................................................................................ 15 000 € 
 

ACTIONS SOCIALES GÉNÉRALES 
 

3.22. Union départementale des associations familiales (UDAF)........................................ 83 000 € 
3.23. Conseil départemental de l’accès au droit (CDAD) .................................................... 30 000 € 
3.24. Service régional d’action judiciaire et d’insertion (SAJIR)............................................. 2 500 € 
3.25. Femmes solidaires ................................................................................................... 14 670 € 
3.26. Fédération des centres sociaux................................................................................ 20 000 € 
3.27. Association départementale des conjoints survivants (ADCS) ........................................ 620 € 
3.28. Visite des malades dans les établissements hospitaliers (VMEH) .................................. 310 € 
3.29. S.O.S. Familles Emmaüs .............................................................................................. 500 € 
3.30. Justice et Ville................................................................................................................ 460 € 
3.31. Prête moi ta plume (Espace Formation – EFOR) ............................................................ 270 € 
3.32. Union départementale Animation 94 .......................................................................... 1 530 € 
3.33. Association pour la défense des familles et de l’individu - ADFI..................................... 500 € 
3.34. SOS Amitié Île-de-France........................................................................................... 1 500 € 
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3.35. Nouvelles Voies ........................................................................................................ 15 000 € 
3.36. Voix de Femme ............................................................................................................. 500 € 
3.38. Fédération solidarité motards accidentés national (SMA) ............................................... 500 € 
3.39. Groupement Étudiant national d’enseignement aux personnes incarcérées (GÉNÉPI).... 500 € 
 

INSERTION 
 

3.41. Rédige Assistance......................................................................................................... 500 € 
3.42. Mouvement pour la réinsertion sociale (MRS) ................................................................ 700 € 
3.43. Banque alimentaire Paris-Île-de-France..................................................................... 7 650 € 
3.44. ARAPEJ Île-de-France - (Association réflexion, action, prison et justice) .................................... 500 € 

 

ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES 
 

3.47. Association Collectif inter organisation des retraités et personnes âgées 
 du Val-de-Marne – Coderpa (CIO) ............................................................................... 8 000 € 

3.48. Université inter-âges................................................................................................. 15 000 € 
3.49. Les Petits Frères des pauvres.................................................................................. 15 000 € 
3.50. VILCENA .................................................................................................................. 25 000 € 
3.51. L’avenir gériatrique ..................................................................................................... 1 210 € 
3.52. Arc en ciel...................................................................................................................... 640 € 
3.53. La Rose de l’Abbaye................................................................................................... 1 200 € 
3.54. Union nationale des retraités et personnes âgées ........................................................ 370 € 
3.55. Oxygène ........................................................................................................................ 250 € 
3.56. Le Temps de Vivre ........................................................................................................ 330 € 
3.57. Vivre à Favier.............................................................................................................. 1 000 € 
3.58. Alzheimer Val-de-Marne............................................................................................. 1 240 € 
3.59. SIEL Bleu.................................................................................................................... 2 000 € 
3.60. Le Rayon de soleil bryard ........................................................................................... 1 300 € 
3.61. Musique et Santé........................................................................................................ 1 140 € 
3.63. Union Départemental de l’Aide des soins et des services à domicile  

du Val-de-Marne (UNA) (ex-FASSAD) .......................................................................... 30 000 € 
3.65. Soleil au cœur................................................................................................................ 550 € 
3.66. Âges en harmonie ......................................................................................................... 200 € 
3.67. Association des résidents du Grand Âge ...................................................................... 200 € 
3.69. Association pour l’animation du groupe hospitalier Charles Foix - Jean-Rostand ........ 575 € 
3.70. Les Clownologues ......................................................................................................... 665 € 
3.71. Association Compagnie Alouette/ACM Ballet Théâtre ............................................... 3 500 € 
 

ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES 
 

3.73. Association des paralysés de France - service des auxiliaires de vie SAV ............... 60 000 € 
3.74. Résidence du Moulin ................................................................................................ 27 000 € 
3.76. UDAPEI .................................................................................................................... 35 000 € 
3.77. APAJH ...................................................................................................................... 15 500 € 
3.78. ICARE....................................................................................................................... 15 000 € 
3.80. Association tutélaire du Val-de-Marne........................................................................ 5 400 € 
3.81. Association nationale de défense des malades, invalides et handicapés (AMI 94)......... 520 € 
3.82. Association d’aide aux sclérosés en plaques (AASEP) ................................................ 1 000 € 
3.83. Association régionale des parents et amis de déficients auditifs de France (ARPADA) .. 600 € 
3.84. Groupement des intellectuels aveugles et amblyopes (GIAA) ........................................ 850 € 
3.85. Les Auxiliaires des aveugles ......................................................................................... 800 € 
3.86. Association des aveugles de Créteil.............................................................................. 800 € 
3.87. Rétina France ................................................................................................................ 400 € 
3.88. Service d’intégration de personnes déficientes visuelles dans les lieux 

d’enseignement de la musique (SIDVEM) .................................................................... 1 000 € 
3.89. École de chiens guides d’aveugles de Paris et de la région parisienne..................... 7 000 € 
3.90. Centre indépendant d’éducation de chiens-guides d’aveugles .................................. 1 000 € 
3.91. Groupe des aphasiques d’Île-de-France (GAIF) ............................................................. 750 € 
3.92. Auxilia - Aide à l’insertion des handicapés et des détenus............................................ 550 € 
3.93. Association des familles de traumatisés crâniens (AFTC Île-de-France) ......................... 1 000 € 
3.94. ANIM’MAVIE ..................................................................................................................... 400 € 



 

20 

3.96. Union nationale des amis et familles de malades psychiques  
 délégation du Val-de-Marne (UNAFAM 94) .................................................................... 3 200 € 

3.97. Rencontres Jeunes et Handicaps............................................................................... 3 200 € 
3.98. Itinéraires et Rencontres ............................................................................................ 1 000 € 
3.99. Handivoix ....................................................................................................................... 400 € 
3.102. Social Art Postal Club............................................................................................... 1 000 € 
3.103. Association ALPHA .................................................................................................. 3 200 € 
3.104. Chiens guides d’aveugles d’Île-de-France ............................................................... 2 000 € 
3.105. Association Vallée Z’arts .......................................................................................... 1 500 € 
 

SANTÉ 
 

3 109. Association Réseau social dentaire du Val-de-Marne (RSD 94)............................... 35 000 € 
3.110. ASPDB – Société Française des acteurs de Santé publique dentaire ..................... 5 000 € 
3.111. AIDES 94................................................................................................................ 30 000 € 
3.112. Dessine-moi un mouton ........................................................................................... 2 300 € 
3.113. Drogues et Société ................................................................................................. 15 000 € 
3.114. Conseil intercommunal de lutte contre la drogue et les toxicomanies (CILDT) ........ 15 000 € 
3.115. Créteil Solidarité ..................................................................................................... 15 245 € 
3.116. Trait d’Union 94 ........................................................................................................ 9 147 € 
3.117. Visa 94...................................................................................................................... 5 000 € 
3.118. Association Liberté (EMO 94)...................................................................................... 3 000 € 
3.119. Association départementale de protection civile du Val-de-Marne......................... 10 000 € 
3.120. Groupement inter-associations de protection civile du Val-de-Marne – GIAPC 94... 10 000 € 
3.121. Mouvement national Vie Libre ..................................................................................... 580 € 
3.122. Croix d’Or du Val-de-Marne......................................................................................... 580 € 
3.123. Suicide Écoute............................................................................................................. 500 € 
3.124. ESQUI ......................................................................................................................... 450 € 
3.125. Les Élus Locaux contre le sida - ELCS ......................................................................... 700 € 
3.126. REBÂTIR ..................................................................................................................... 580 € 
3.127. Comité départemental de la Ligue contre le cancer................................................. 1 500 € 
3.128. Ensemble (ex ensemble contre la leucémie) .............................................................. 500 € 
3.129. Horizon Cancer......................................................................................................... 1 000 € 
3.130. Enfants et Santé Île-de-France.................................................................................... 300 € 
3.131. Association française de l’atrésie de l’œsophage - AFAO ............................................ 400 € 
3.132. Les Blouses Roses - ALH ............................................................................................. 700 € 
3.133. ISIS........................................................................................................................... 1 000 € 
3.134. Vaincre la Mucoviscidose ............................................................................................ 700 € 
3.135. Association Trans-forme – Antenne (ATMH) .............................................................. 1 000 € 
3.138. Centre de réception et régulation des appels médicaux d’urgence  

 du Val-de-Marne (CRRA) ou Centre 15 ...................................................................... 189 961 € 
 

PATRIMOINE ET ARCHÉOLOGIE 
 

4.1. Comité de liaison des sociétés d’histoire, d’archéologie et de sauvegarde du 
Val-de-Marne (CLIO 94) ................................................................................................. 2 300 € 

4.2. Cercle d’études généalogiques et démographiques du Val-de-Marne  
(CEGD ex CEGHIF 94) ......................................................................................................... 500 € 

4.3. Institut d’histoire sociale du Val-de-Marne.................................................................... 4 500 € 
4.4. Musée de la Résistance nationale à Champigny ..................................................... 266 902 € 
4.5. Itinéraires et histoires ouvrières en Val-de-Marne (IHOVAM) ....................................... 12 622 € 
4.6. Les Vieilles Maisons françaises.................................................................................... 1 068 € 
4.7. Association pour la recherche et la publication des études archéologiques en 

Val-de-Marne (ARPEA) .................................................................................................. 5 000 € 
4.8. Les amis de la Revue Archéologique d’Île-de-France.................................................. 1 500 € 

 

CULTURE 
 

LECTURE 
 

4.9. Biennale internationale des poètes en Val-de-Marne............................................... 183 000 € 
4.10. Action poétique........................................................................................................... 5 500 € 
4.11. Société des Amis de Louis-Aragon et Elsa-Triolet ..................................................... 1 530 € 
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4.12. Valmédia 94................................................................................................................ 3 050 € 
4.13. Association des donneurs de voix .............................................................................. 3 500 € 
 

CINÉMA 
 

4.15. Cinéma public – Festival Ciné Junior ..................................................................... 195 300 € 
4.17. Festival international de films de femmes .............................................................. 147 000 € 
4.18. Son et Image de Gentilly - Les Écrans documentaires ............................................ 41 470 € 
4.19. Journées cinématographiques contre le racisme, et pour l’amitié entre les 

peuples – L’Œil vers… ............................................................................................. 20 730 € 
4.20. Foto Film Écrit ............................................................................................................ 1 530 € 
 

SPECTACLE VIVANT 
 

4.21. Festi’Val-de-Marne .............................................................................................. 1 315 400 € 
4.22. La Maison du Conte ............................................................................................... 111 300 € 
4.23. Association de gestion de la maison des arts et de la culture de Créteil 

  et du Val-de-Marne ................................................................................................ 883 105 € 
4.24. Sons d’Hiver ........................................................................................................... 540 100 € 
4.25. Théâtrales Charles-Dullin ....................................................................................... 160 000 € 
4.26. Voyages en marionnettes – Théâtre Roublot ........................................................... 48 020 € 
4.27. Théâtre au pluriel........................................................................................................ 9 900 € 
 

DANSE 
 

4.29. Biennale nationale de danse du Val-de-Marne....................................................... 561 800 € 
 

MUSIQUE 
 

4.30. Musique et danse en Val-de-Marne ....................................................................... 260 000 € 
4.31. Musiques Jeunes 94............................................................................................... 149 000 € 
 

ACTIONS CULTURELLES 
 

4.32. Science Technologie et Société (ASTS)................................................................... 230 000 € 
4.33. La Verda Stelo-Espéranto ............................................................................................. 500 € 
4.34. Convergences ............................................................................................................ 2 400 € 
4.35. Culture et entreprises ................................................................................................. 3 100 € 
4.36. Fédération des Bretons du Val-de-Marne .................................................................. 1 450 € 
4.37. Terre humaine 94 ....................................................................................................... 1 525 € 
4.38. Les Mêmes ................................................................................................................. 5 000 € 
4.39. Les Halles en Val-de-Marne ....................................................................................... 1 760 € 
 

ARTS PLASTIQUES 
 

4.42. Société régionale des beaux-arts de Choisy-le-Roi ...................................................... 382 € 
4.43. Art Scènes .................................................................................................................. 3 000 € 
4.44. Maison d’art contemporain Chailloux ....................................................................... 12 623 € 
4.45. KP 5............................................................................................................................ 5 000 € 
4.46. ACAP 94 - Association campinoise d’arts plastiques du Val-de-Marne ........................ 382 € 
4.47. Point Ligne Plan.......................................................................................................... 5 000 € 
4.48. Maison de la photographie Robert Doisneau – Centre culturel de Gentilly.............. 30 490 € 
4.49. Fondation Dubuffet ................................................................................................... 30 000 € 
4.50. Centre de recherche et de diffusion pour l’art contemporain (CRÉDAC) .................... 20 000 € 
 

JEUNESSE 
 

4.53. Association Vallée aux Renards Animation................................................................ 4 574 € 
4.54. Vacances Voyages Loisirs 94 (VVL 94) ...................................................................... 21 343 € 
4.55. Institut de formation d’animateurs des collectivités du Val-de-Marne (IFAC 94)........... 3 812 € 
4.56. Jeunesse Formation Culture (JFC) .............................................................................. 7 623 € 
4.57. Expressions culturelles (FLEC) .................................................................................... 3 900 € 
4.58. Jeunesse au plein air (JPA) ....................................................................................... 13 721 € 
4.59. Éclaireuses et éclaireurs de France (EEDF) ................................................................ 2 440 € 
4.60. Scouts et guides de France du Val-de-Marne............................................................ 8 000 € 
4.61. Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC-JOCF) ................................................................... 3 049 € 
4.62. Action catholique des enfants (ACE 94)........................................................................ 4 574 € 
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4.63. Comité départemental Léo-Lagrange pour la défense des consommateurs  
 et l’animation locale .................................................................................................... 2 897 € 

4.64. Centre d’entraînement aux méthodes d’éducations actives (CEMEA) ......................... 4 040 € 
4.65. Association Enjeu ..................................................................................................... 41 434 € 
4.66. Au Fil de l’Eau............................................................................................................. 5 248 € 
4.67. Les Bergers de Scène .............................................................................................. 15 000 € 
4.68. Jeunes Espoir 2000.................................................................................................... 1 000 € 
4.69. Les Lycéens brûlent les planches ............................................................................ 10 000 € 
4.70. Masquarades.............................................................................................................. 5 000 € 
4.71. Union départementale des maisons de jeunes et de la culture (UDMJC)................... 62 838 € 
4.72. Odysée Art..................................................................................................................... 600 € 
4.73. Espaces de dynamique d’insertion – Vivre émergence - Arcueil ............................. 35 000 € 
4.74. Espaces de dynamique d’insertion – La ferme pédagogique du parc des 

Meuniers - Villeneuve-le-Roi .................................................................................... 35 000 € 
4.75. Espaces de dynamique d’insertion - Association Prévention Sport – 

Joinville-le-Pont ....................................................................................................... 40 000 € 
 

SPORT 
 

4.76. Comité de gestion du centre de tir à l’arc COGETARC ............................................... 30 000 € 
4.77. Association aéronautique Marcel-Laurent (AAML) ....................................................... 9 910 € 
4.78. Association pour le développement de la recherche en science du sport (ADRESS)... 7 500 € 
4.79. Association des amis amateurs d’aéronautique et d’aéromodélime (A5).................... 1 000 € 
 

TOURISME 
 

4.80. Comité départemental du tourisme ..................................................................... 1 028 019 € 
4.81. Union départementale des offices de tourisme et syndicats d’initiative du 

Val-de-Marne (UDOTSI) ............................................................................................. 45 735 € 
 

ENVIRONNEMENT 
 

5.1. Association des amis de la roseraie du Val-de-Marne ................................................. 3 800 € 
5.2. Groupement de défense sanitaire des abeilles du Val-de-Marne ................................ 1 400 € 
5.3. Comité départemental de la randonnée pédestre - CODÉRANDO 94 .............................. 3 000 € 
5.4. Nature et Société..........................................................................................................  3 000 € 
5.6. Comité écologique de défense et de respect de l’environnement (CÈDRE)...................... 750 € 
5.7. Couleur Lilas................................................................................................................. 2 500 € 
5.8. Val-de-Marne environnement .......................................................................................... 750 € 
5.9. Société française d’arboriculture (SFA)............................................................................. 750 € 
5.10. Fédération de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne pour la 

Pêche et la protection du milieu aquatique ................................................................ 3 000 € 
5.11. Centre de documentation pédagogique de circonscription – 15e C ............................ 7 000 € 
5.12. Pixiflore....................................................................................................................... 2 000 € 
5.13. Les Vignes du Coteau de Champigny ........................................................................... 750 € 
5.14. Les jardins des Bordes ............................................................................................... 1 900 € 
5.15. Association Quat’Pat’Info .............................................................................................. 280 € 
5.16 Les croqueurs de pommes............................................................................................. 750 € 
5.17. Association Planète Lilas............................................................................................ 1 000 € 
5.18. PÉGASE Association de Villeneuve-le-Roi et Ablon des riverains de l’aéroport 

d’Orly pour la tranquillité et la sécurité ............................................................................ 750 € 
5.19. Association OYE 349.................................................................................................. 1 200 € 
5.20. OSE ............................................................................................................................... 900 € 
5.21. Association pour le contrat mondial de l’eau (ACME 94).................................................. 250 € 
5.22. M.V.E. - Maîtriser votre énergie.................................................................................. 1 000 € 
5.23  Association Obussas Île-de-France ........................................................................... 1 000 € 

 

ŒUVRES SOCIALES SCOLAIRES 
 

6.1. Ligue de l’enseignement du Val-de-Marne................................................................. 40 000 € 
6.2. Union du Val-de-Marne des délégués départementaux de l’Éducation nationale........ 4 360 € 
6.3. Bibliothèque pédagogique des éducateurs du Val-de-Marne.......................................... 275 € 
6.5. Association départementale des pupilles de l’enseignement public du Val-de-Marne ............ 5 050 € 
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6.6. Centre de lecture pour l’éducation................................................................................... 275 € 
6.7. Office centrale de la coopération à l’école (OCCE 94) .................................................... 1 350 € 
6.8. Les Francas du Val-de-Marne.................................................................................... 13 000 € 
6.9. Association de la fondation étudiante pour la ville - AFEV ................................................ 600 € 
6.10. ADATEEP 94................................................................................................................. 525 € 
6.11. Association générale des étudiants - Union nationale des étudiants de France 

(AGE UNEF Paris-XII) (ex. 4e ) ........................................................................................... 1 500 € 
6.12. Union des familles laïques du Val-de-Marne (UFAL 94) ................................................. 500 € 

 
*** 

 
2009-3 – 1.11.11. — Mise à jour du tableau indicatif des gr ades et emplois du personnel 
départemental. Budget général. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu la loi n° 86-53 du 9 janvier 1986, modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière ; 
 
Vu la circulaire ministérielle n° NOR INT B9500102C  du 23 mars 1995 relative à la présentation 
de l’état du personnel ; 
 
Vu sa délibération n° 2008-9 – 1.10.10. du 15 décem bre 2008 portant sur la mise à jour du 
tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget général ; 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Coilbaut ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création d’emplois liées aux transferts de personnel dans le cadre de la 
décentralisation 
 
a) 8 emplois faisant suite au transfert des postes État liés au revenu minimum d’insertion  
— 5 emplois d’adjoint administratif territorial de 2e classe 
— 3 emplois d’adjoint administratif territorial de 1re classe  
 
b) 25 emplois faisant suite au transfert des personnels de la direction départementale de 
l’Équipement 
 
Filière administrative :4 emplois d’adjoint administratif territorial principal de 1re classe 
 
Filière technique 
— 4 emplois d’adjoint technique territorial 1re classe 
— 1 emploi d’adjoint technique territorial principal 2e classe 
— 2 emplois d’adjoint technique territorial principal 1re classe 
— 1 emploi d’agent de maîtrise territorial  
— 1 emploi d’agent de maîtrise territorial principal 
— 3 emplois de contrôleur de travaux territorial 
— 1 emploi de contrôleur de travaux territorial principal 
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— 6 emplois de technicien supérieur territorial 
— 1 emploi de technicien supérieur territorial principal  
— 1 emploi de technicien supérieur territorial chef. 
 
Article 2 : Afin de répondre aux besoins des services de disposer d’emplois particulièrement 
qualifiés et, conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié, est ouvert, 
dans les mêmes conditions qu’à l’État (article 3, alinéa 4 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée) : 
1 emploi de médecin territorial de 2e classe au 10e échelon (indice brut 821 – indice majoré 673) 
à temps non complet de 7 heures  
 
Article 3 : Afin de répondre aux besoins des services de disposer d’emplois particulièrement 
qualifiés et, conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les 
emplois suivants sont ouverts dans les mêmes conditions qu’à l’État (article 3, alinéa 5 de la loi 
du 26 janvier 1984 modifiée), sans création supplémentaire de postes :  
 
— 1 emploi d’attaché territorial pour assurer des fonctions de chargé de mission auprès du 
président du conseil général. Sous la responsabilité du directeur du cabinet, il assistera le 
président dans ses fonctions et participera au suivi de ses activités. Ses missions consistent 
principalement à : participer et animer les réunions, mobiliser les acteurs, rédiger les notes 
comptes-rendus et courriers, préparer les interventions du président et recueillir les informations 
pour produire des documents qui aideront à la décision Au cas où cet emploi ne pourrait être 
pourvu par un titulaire il serait ouvert à un agent contractuel disposant d’une expérience avérée 
dans ce domaine  et une très bonne connaissance de l’environnement territorial. Cet emploi 
serait rémunéré sur la grille des attachés territoriaux - 7e échelon (indice brut 588 - indice majoré 
496)  
 
— 1 emploi d’attaché territorial  pour assurer des fonctions de collaborateur de groupe politique. 
Il sera chargé d’assister les élus dans les différents projets. Il aura également en charge le suivi 
de dossiers spécifiques. Au cas ou cet emploi ne pourrait être pourvu par un agent titulaire, il 
serait ouvert à un agent contractuel justifiant d’une expérience avérée dans ce domaine, d’une 
très bonne connaissance de l’environnement territorial ainsi que d’une formation supérieure 
adaptée. Cet emploi serait rémunéré sur la grille du cadre d’emploi des attachés territoriaux  
1er échelon - indice brut 379 – indice majoré 349.  
 
Article 4 : Afin de répondre aux besoins des services de disposer d’emplois particulièrement 
qualifiés et, conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié, les agents 
recrutés sur les emplois précédemment ouverts sont recrutés au delà d’une période de 6 ans en 
contrat à durée indéterminée. 
Ainsi, un 1 emploi d’ingénieur en chef assurant des fonctions de directeur du Festival de l’Oh ! 
est transformé en contrat à durée indéterminé. Il sera rémunéré sur la base de la grille des 
ingénieurs en chef - 9 échelon (indice brut 901 – indice majoré 734).  
 
Article 5 : Modification de la quotité de travail de deux emplois de médecin à la protection 
maternelle et infantile  
— 1 emploi de médecin territorial de 2e classe a été ouvert dans le tableau des effectifs de 
décembre 2008 à 17 h 30. La montée en charge des besoins exprimés par la population 
nécessite que la quotité de cet emploi soit dorénavant de 23 heures hebdomadaires au lieu de 
17 h 30 hebdomadaires.  
— 1 emploi de médecin territorial de 2e classe a été ouvert dans le tableau des effectifs de 
décembre 2008. Le réajustement de la quotité de travail implique qu’il passe dorénavant à 
13 heures hebdomadaires au lieu de 17 heures hebdomadaires prévues initialement.  
 
Article 6 : Les emplois suivants sont créés corrélativement à la suppression d’un nombre 
équivalent d’emplois : 

Filière administrative 
 
21 emplois d’attaché territorial par suppression de : 
— 11 emplois de conseiller territorial socio-éducatif,  
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— 6 emplois de rédacteur territorial chef,  
— 2 emplois de rédacteur territorial,  
— 1 emploi d'assistant territorial socio-éducatif principal, 
— 1 emploi d'assistant territorial socio-éducatif. 
 
13 emplois de rédacteur territorial par suppression de : 
— 6 emplois d'adjoint administratif territorial de 1re classe,  
— 4 emplois d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe, 
— 3 emplois d'adjoint administratif territorial principal de 1re classe. 
 

Filière technique 
 
10 emplois d’agent de maîtrise territorial par suppression de : 
— 6 emplois d'adjoint technique territorial principal de 2e classe, 
— 2 emplois d'adjoint technique territorial principal de 1re classe, 
— 2 emplois d'adjoint technique territorial de 1re classe. 

 
Filière sociale 

 
2 emplois de conseiller territorial socio-éducatif par suppression de : 
— 1 emploi d'assistant territorial socio-éducatif principal, 
— 1 emploi d’éducateur de jeunes enfants hospitalier de classe normale. 
 
Article 7 : Créations dans le cadre des avancements de grade de 690 emplois par suppression 
simultanée de 690 autres emplois. 
 

Filière administrative 
 

— Directeur territorial : 4 emplois par suppression de 4 emplois d’attaché territorial principal 
 
— Attaché territorial principal : 15 emplois par suppression de 15 emplois d’attaché territorial 
 
— Rédacteur territorial chef : 80 emplois par suppression de 78 emplois de rédacteur territorial 
principal et de 2 emplois de rédacteur territorial 
 
— Rédacteur territorial principal : 29 emplois par suppression de 29 emplois de rédacteur 
territorial  
 
— Adjoint administratif territorial principal de 1re classe : 13 emplois par suppression de 
13 emplois d’adjoint administratif territorial principal de 2e classe 
 
— Adjoint administratif territorial principal de 2e classe : 21 emplois par suppression de 
21 emplois d’adjoint administratif territorial de 1re classe 
 
— Adjoint administratif territorial de 1re classe : 5 emplois par suppression de 5 emplois d’adjoint 
administratif territorial de 2e classe 
 
— Chef de standard téléphonique territorial : 3 emplois par suppression de 3 emplois d’adjoint 
administratif territorial de 2e classe 
 

Filière technique 
 
— Ingénieur territorial en chef classe normale : 3 emplois par suppression de 3 emplois 
d’ingénieur territorial principal 
 
— Ingénieur territorial principal : 2 emplois par suppression de 2 emplois d’ingénieur territorial  
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— Technicien territorial supérieur chef : 1 emploi par suppression de 1 emploi de technicien 
territorial supérieur principal 
 
— Technicien territorial supérieur principal : 4 emplois par suppression de 4 emplois de 
technicien territorial supérieur  
 
— Contrôleur de travaux territorial principal : 1 emploi par suppression de 1 emploi de contrôleur 
de travaux territorial 
 
— Agent de maîtrise territorial principal : 12 emplois par suppression de 12 emplois d’agent de 
maîtrise territorial 
 
— Adjoint technique territorial principal de 1re classe : 21 emplois par suppression de 21 emplois 
d’adjoint technique territorial principal de 2e classe  
 
— Adjoint technique territorial principal de 2e classe : 17 emplois par suppression de 17 emplois 
d’adjoint technique territorial de 1re classe 
 
— Adjoint technique territorial de 1re classe : 1 emploi par suppression de 1 emploi d’adjoint 
technique territorial de 2e classe 
 
— Adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d’enseignement : 
6 emplois par suppression de 6 emplois d’adjoint technique territorial principal de 2e classe des 
établissements d’enseignement 
 
— Adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d’enseignement : 
36 emplois par suppression de 36 emplois d’adjoint technique territorial de 1re classe des 
établissements d’enseignement 
 
— Adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d’enseignement  : 183 emplois 
par suppression de 183 emplois d’adjoint technique territorial de 2e classe des établissements 
d’enseignement 

Filière sociale 
 
— Assistant territorial socio-éducatif principal : 74 emplois par suppression de 74 emplois 
d’assistant territorial socio-éducatif 
 
— Éducateur territorial chef de jeunes enfants : 5 emplois par suppression de 5 emplois 
d’éducateur territorial principal de jeunes enfants   
 
— Éducateur territorial principal de jeunes enfants  : 10 emplois par suppression de 10 emplois 
d’éducateur territorial de jeunes enfants   
 

Filière médico-sociale 
 
— Médecin territorial hors classe : 33 emplois par suppression de 33 emplois de médecin 
territorial de 1re classe  
 
— Médecin territorial de 1re classe : 1 emploi par suppression de 1 emploi de médecin territorial 
de 2e classe  
 
— Sage-femme territoriale de classe exceptionnelle : 3 emplois par suppression de 3 emplois 
de sage-femme territoriale de classe supérieure  
 
— Sage-femme territoriale de classe supérieure : 1 emploi par suppression de 1 emploi sage-
femme territoriale de classe normale 
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— Puéricultrice territoriale cadre supérieur de santé : 10 emplois par suppression de 10 emplois 
de puéricultrice territoriale cadre de santé 
 
— Psychologue territorial hors classe : 14 emplois par suppression de 14 emplois de 
psychologue territorial de classe normale 
 
— Puéricultrice territoriale de classe supérieure : 5 emplois par suppression de 5 emplois de 
puéricultrice territoriale de classe normale 
 
— Infirmière territoriale de classe supérieure : 6 emplois par suppression de 6 emplois 
d’infirmière territoriale de classe normale 
 
— Auxiliaire de puériculture territoriale principal de 1re classe : 22 emplois par suppression de 
22 emplois d’ auxiliaire de puériculture territoriale principal de 2e classe  
 
— Auxiliaire de puériculture territoriale principal de 2e classe : 46 emplois par suppression de 
46 emplois d’ auxiliaire de puériculture territoriale de 1re classe 

 
Filière culturelle 

 
Assistant territorial qualifié du patrimoine et des bibliothèques 1re classe : 
1 emploi par suppression de 1 emploi d’assistant territorial qualifié du patrimoine et des 
bibliothèques 2e classe 
 

Filière sportive 
 
— Éducateur territorial des activités physiques et sportives hors classe : 1 emploi par 
suppression de 1 emploi d’éducateur territorial des activités physiques et sportives de 2e classe 
 
— Opérateur territorial qualifié des activités physiques et sportives : 1 emploi par suppression de 
1 emploi d’opérateur territorial des activités physiques et sportives 
 
Article 8 : Transformation d’emplois 
 
Afin de répondre aux besoins des services et conformément à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée par la loi 
n° 2007-209 du 19 février 2007, les emplois suivant s sont créés par suppression simultanée 
d’un nombre équivalent d’autres emplois : 
 

Filière administrative 
 
2 emplois de rédacteur territorial par suppression de : 
— 1 emploi d’adjoint administratif territorial principal de 1re classe  
— 1 emploi d’adjoint administratif territorial de 1re classe  

 
Filière technique 

 
— 1 emploi d’ingénieur territorial principal par suppression de 1 emploi d’attaché territorial 
— 1 emploi d’ingénieur territorial par suppression de 1 emploi de technicien territorial supérieur 
principal  
— 1 emploi  de technicien territorial supérieur par suppression de 1 emploi d’adjoint administratif 

de 2e classe 
 
Article 9 : Actualisation de l’annexe 1-2 pour les emplois temporaires des personnels 
saisonniers des villages de vacances départementaux 
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Conformément à l’article 3, alinéa 2 de la loi n° 8 4-53 du 26 janvier 1984, et pour répondre aux 
besoins saisonniers des services, les emplois ouverts pour les personnels saisonniers des 
villages de vacances sont modifiés comme suit : 
 
— 7 emplois d’adjoint administratif territorial de 1re classe dont : 

– 3 emplois au 1er échelon, rémunérés à l’indice brut 287 – indice majoré 290 
– 2 emplois au 2e échelon, rémunéré à l’indice brut 287 – indice majoré 290 dont 1 emploi 
par suppression de 1 emploi au 1er échelon rémunérés à l’indice brut 287 – indice majoré 290 
– 1 emploi au 5e échelon, rémunéré à l’indice brut 320 – indice majoré 306 
– 1 emploi au 6e échelon, rémunéré à l’indice brut 333 – indice majoré 316 

 
— 16 emplois d’adjoint technique territorial de 1re classe dont : 

– 3 emplois au 1er échelon, rémunérés à l’indice brut 287 – indice majoré 290 
– 1 emploi au 2e échelon, rémunéré à l’indice brut 290 – indice majoré 290 
– 2 emplois au 3e échelon, rémunérés à l’indice brut 298 – indice majoré 291 
– 1 emploi au 4e échelon, rémunéré à l’indice brut 307– indice majoré 298 
– 1 emploi au 5e échelon, rémunéré à l’indice brut 320 – indice majoré 306 
– 8 emplois au 7e échelon, rémunérés à l’indice brut 343 – indice majoré 324 

 
— 57 emplois d’adjoint technique territorial de 2e classe dont : 

– 35 emplois au 1er échelon, rémunérés à l’indice brut 281 – indice majoré 281 
– 18 emplois au 2e échelon, rémunérés à l’indice brut 287 – indice majoré 283 dont 5 emplois 
par suppression de 5 emplois au 1er échelon, rémunérés à l’indice brut 281 – indice majoré 
281 
– 2 emplois au 3e échelon, rémunérés à l’indice brut 293 – indice majoré 287 dont 1 emploi 
par suppression de 1 emploi au 2e échelon, rémunérés à l’indice brut 287 – indice majoré 283 
– 2 emplois au 4e échelon, rémunérés à l’indice brut 298 – indice majoré 291 dont 1 emploi 
par suppression de 1 emploi au 3e échelon, rémunéré à l’indice brut 293 – indice majoré 287 

 
— 41 emplois d’adjoint d’animation territorial de 2e classe dont : 

– 28 emplois au 1er échelon, rémunérés à l’indice brut 281 – indice majoré 290 
– 7 emplois au 2e échelon, rémunérés à l’indice brut 287 – indice majoré 290 dont 1 emploi 
par suppression de 1 emploi rémunéré à l’indice brut 281 – indice majoré 290 
– 5 emplois au 3e échelon, rémunérés à l’indice brut 293 – indice majoré 291 dont 1 emploi 
par suppression de 1 emploi au 2e échelon, rémunérés à l’indice brut 287 – indice majoré 290 
– 1 emploi au 4e échelon, rémunéré à l’indice brut 298 – indice majoré 291 

 
— 3 emplois d’agent de maîtrise territorial dont :  

– 1 emploi au 8e échelon, rémunéré à l’indice brut 379 – indice majoré 349 
– 2 emplois au 10e échelon, rémunérés à l’indice brut 427 – indice majoré 379 

 
— 1 emploi d’agent de maîtrise territorial principal au 8e échelon, rémunéré à l’indice brut 499, 
indice majoré 430 
 
— 2 emplois d’animateur territorial dont : 

– 1 emploi au 2e échelon, rémunéré à l’indice brut 315 – indice majoré 303 
– 1 emploi au 6e échelon, rémunéré à l’indice brut 382 – indice majoré 352 

 
— 2 emplois d’éducateur de jeunes enfants territorial dont :  

– 1 emploi au 1er échelon, rémunéré à l’indice brut 322 – indice majoré 308 
– 1 emploi au 2e échelon, rémunéré à l’indice brut 335 – indice majoré 317 

 
— 3 emplois d’éducateurs des activités physiques et sportives territorial de 2e classe dont : 

– 1 emploi au 1er échelon, rémunéré à l’indice brut 309 – indice majoré 297 
– 1 emploi au 3e échelon, rémunéré à l’indice brut 337 – indice majoré 319 par suppression 
de 1 emploi au 2e échelon, rémunéré à l’indice brut 309 – indice majoré 298 
– 1 emploi au 4e échelon, rémunéré à l’indice brut 336 – indice majoré 315 
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Article 10 : Suite à la mise en place d’une nouvelle organisation et au regroupement de missions 
au sein de la direction des services de l’environnement et de l’assainissement, deux emplois 
d’adjoint administratif territorial de 2e classe sont transférés du budget annexe d’assainissement 
au budget général. 
 
Article 11 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification au tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget général. 
 
Article 12 : Les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 12 du budget général géré par la 
direction des ressources humaines. 
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État indicatif des grades et emplois du personnel départemental 
 

Budget général 
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2009-3 – 1.12.12. — Mise à jour du tableau indicatif des gr ades et emplois du personnel 
départemental. Budget annexe d’assainissement. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu la circulaire ministérielle n° NOR INT B9500102C  du 23 mars 1995 relative à la présentation 
de l’état du personnel ; 
 
Vu sa délibération n° 2008-9 – 1.11.11. du 15 décem bre 2008 portant sur la mise à jour du 
tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget annexe 
d’assainissement ; 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Coilbaut ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er :  Les emplois suivants sont crées corrélativement à la suppression d’un nombre 
équivalent d’emplois : 

Filière administrative  : 
 
— 1 emploi d’attaché territorial par suppression d’1 emploi de rédacteur territorial chef 
— 1 emploi de rédacteur territorial par suppression d’1 emploi d’adjoint administratif territorial 
principal de 2e classe 
 

Filière technique : 
 
4 emplois d’agent de maîtrise territorial par suppression de : 
— 3 emplois d’adjoint technique territorial principal de 1re classe 
— 1 emploi d’adjoint technique territorial principal de 2e classe 
 
Article 2 :  Afin de répondre aux besoins des services, les emplois suivants sont créés 
corrélativement à la suppression d’un nombre équivalent d’emplois : 
 

Filière administrative 
 
— Attaché territorial principal : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’attaché territorial  
— Rédacteur territorial chef : 1 emploi par suppression d’1 emploi de rédacteur territorial 
principal 
— Adjoint administratif territorial principal de 2e classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi 
d’adjoint administratif territorial de 1re classe  
 

Filière médico-sociale 
 
Auxiliaire de puériculture principal de 1re classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’auxiliaire 
de puériculture principal de 2e classe  
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Filière technique 
 
— Ingénieur territorial en chef classe normale : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’ingénieur 
territorial principal 
 
— Ingénieur territorial principal : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’ingénieur territorial 
 
— Agent de maîtrise territorial principal : 3 emplois par suppression de 3 emplois d’agent de 
maîtrise territorial 
 
— Adjoint technique territorial principal de 1re classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi 
d’adjoint technique territorial principal de 2e classe  
 
— Adjoint technique territorial principal de 2e classe : 6 emplois par suppression de 6 emplois 
d’adjoint technique territorial de 1re classe 
 
Article 3 : Suite à la mise en place d’une nouvelle organisation et au regroupement de missions 
au sein de la direction des services de l’environnement et de l’assainissement, deux emplois 
d’adjoint administratif territorial de 2e classe sont transférés du budget annexe d’assainissement 
au budget général  
 
Article 4 : Les crédits correspondants sont inscrits aux natures 6411, 6413, 6415, 6481, 6451, 
6453, 6458, 6336, 6331, des différentes sous fonctions du budget annexe d’assainissement 
gérés par la direction des ressources humaines. 
 
Article 5 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification au tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget annexe d’assainissement. 
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2009-3 – 1.13.13. — Mise à jour du tableau indicatif des gra des et emplois du personnel 
départemental. Budget annexe du laboratoire des eau x. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu la circulaire ministérielle n° NOR INT B9500102C  du 23 mars 1995 relative à la présentation 
de l’état du personnel ; 
 
Vu sa délibération n° 2008-9 1.12.12. du 15 décembr e 2008, portant sur la mise à jour du 
tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget annexe du 
laboratoire des eaux ; 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Coilbaut ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Aucune modification n’est apportée au tableau indicatif des grades et emplois du 
personnel départemental, budget annexe du laboratoire des eaux, tel qu’il résulte de la 
délibération n° 2008-9 – 1.12.12 du 15 décembre 200 8. 
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2009-3 – 1.14.14. — Mise à jour du tableau indicati f des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget annexe de restauration. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu la circulaire ministérielle n° NOR INT B9500102C  du 23 mars 1995 relative à la présentation 
de l’état du personnel ; 
 
Vu sa délibération n° 2008-1 – 1.11.11 du 21 janvie r 2008 portant sur la mise à jour du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget annexe de restauration ; 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Coilbaut ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Afin de répondre aux besoins des services, et conformément à la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
modifiée par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007,  un emploi d’agent de maîtrise territorial 
principal est créé, corrélativement à la suppression d’un emploi d’agent de maîtrise territorial.  
 
Article 2 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification au tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget annexe de restauration. 
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2009-3 – 1.15.15. — Prestations sociales au personnel dép artemental en 2009. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Coilbaut ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Les prestations sociales aux agents départementaux sont fixées comme suit au 
1er janvier 2009 : 

— Primes de succès 99 euros nets 
— Primes de layette 81 euros nets 
— Primes aux médaillés du travail  

– Médaille d'or 484 euros nets 
– Médaille de vermeil 363 euros nets 
– Médaille d'argent 242 euros nets 

— Aide-retraite 475 euros nets 
 

— Bourses d'études versées au titre de l'année scolaire 2008-2009 
QUOTIENT FAMILIAL ÉTUDES 

SECONDAIRES 
ÉTUDES 

SUPÉRIEURES 
 Montants nets Montants nets 
– en dessous de 675 197 255 
– de 676 à 816 158 216 
– de 817 à 958 127 187 
– de 959 à 1 100 99 158 

 
Article 2 : Le barème de la prestation sociale « subvention frais de garde », dont le montant 
journalier est fixé à 2,73 euros et dont l’attribution est soumise aux conditions de ressources 
suivantes, est approuvé. 
 

Nombre d’enfants 1 2 3 4 Par enfant  
au-delà du 4e 

1 revenu fiscal 
de référence 

23 390 € 24 536 € 26 262 € 28 315 € 2 941 € 

2 revenus fiscaux 
de référence 

29 237 € 30 670 € 32 827 € 35 393 € 2 941 € 

 
Article 3 : Le barème d’accès aux chèques-vacances sera réévalué conformément à celui 
adopté annuellement par le ministère de la Fonction publique. 
 
Article 4 : Les prestations réglementaires seront réactualisées conformément à la circulaire de la 
fonction publique fixant chaque année les taux des prestations d’actions sociales : 
 

NOUVEAU QUOTIENT  
— en dessous de 675 100 % 
— de 676 à 816 80 % 
— de 817 à 958 70 % 
— de 959 à 1 100 60 % 
— supérieur à 1 100 50 % 
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2e commission  – AMÉNAGEMENT _________________________________________________________________  
 
2009-3 – 2.1.17. — Plan de déplacements du Val-de-Marne. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, 
instaurant le plan de déplacements urbains ;  
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral du 15 décembre 2000, approuvant la mise en œuvre du plan de 
déplacements urbains de la région Île-de-France ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 06-210 du 24 avril 2006 relative à l’adoption du schéma 
départemental d’aménagement ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Davisse ; 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le plan de déplacements du Val-de-Marne est adopté. 
 

Le document intégral  peut être consulté  
à la direction des transports, de la voirie et des déplacements 

1, rue Le Corbusier, 94000 Créteil 

 
 
2009-3 – 2.2.18. — Règlement et nouvelle numérotation des routes dép artementales. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la voirie routière ; 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et 
notamment son article 18 ; 
 
Vu le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relati f à la « consistance du réseau routier 
national » portant constatation du transfert des routes nationales dans le domaine public routier 
départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Davisse ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le réseau routier départemental du Val-de-Marne s’organise en trois niveaux : 
— le réseau départemental magistral, numéroté de 1 à 99 ; 
— le réseau départemental principal, numéroté de 100 à 199 ;  
— le réseau départemental secondaire, numéroté de 200 à 299. 
Le règlement et la nouvelle numérotation des routes départementales, tels qu’ils figurent en 
annexe à la présente délibération, sont approuvés. 
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ANNEXE 1 
 

à la délibération du Conseil général n° 2009-3 – 2. 2.18. du 16 mars 2009 
 

RÈGLEMENT  
DE NUMÉROTATION DE LA VOIRIE DÉPARTEMENTALE 

DU VAL-DE-MARNE 
 
 
 
 

Préambule 
 
 
Ce règlement définit les principes de numérotation des routes départementales. Cette 
numérotation est la concrétisation du projet politique du Département quant à la structuration 
des flux sur son territoire.  
 
Il s’applique au réseau national d’intérêt local (RNIL), réseau national décentralisé depuis le 
1er janvier 2006 dans le Val-de-Marne par le décret N° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à 
la « consistance du réseau routier national », et l’ensemble du réseau routier départemental 
existant. 
 
La nouvelle numérotation des voiries départementales s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du 
plan de déplacements du Val-de-Marne (PDVM) et plus particulièrement du schéma de partage 
de la voirie départementale (SPVD). 
 
Le schéma de partage de la voirie départementale est un document unique de planification et 
d’organisation des déplacements sur le réseau routier départemental mettant en cohérence les 
différentes composantes du système des déplacements (marche, 2 roues, voiture particulière, 
transports collectifs, fret). 
 
Le schéma propose une nouvelle hiérarchisation des routes départementales, notamment en 
tant que supports des lignes de transports collectifs de surface structurantes (tramway, transport 
en commun en site propre [TCSP], axes du plan de déplacements urbains de la région Île-de-
France). 
 
Cette hiérarchisation est basée sur la globalité des flux routiers de déplacements (trafic moyen 
journalier annuel [TMJA] sur RD et/ou trafics journaliers exprimés en voyages des lignes de 
transports collectifs routiers structurantes).  
 
En matière de transport de marchandises, la hiérarchisation des voies tient compte des 
propositions gouvernementales, inscrites dans le projet de loi issu du « Grenelle de 
l’environnement », et de la création d’une taxe kilométrique pour les poids lourds sur les voiries 
susceptibles de subir un report de trafic. 
 
Sur ces bases, ce règlement a pour objectif de proposer une numérotation plus lisible et plus 
simple de l’ensemble du réseau routier départemental. 
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TITRE 1er 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA HIÉRARCHISATION  
DU RÉSEAU ROUTIER DÉPARTEMENTAL 

 
 
 
Article 1 er : Les niveaux hiérarchiques du réseau routier dépa rtemental 
 
En tenant compte des besoins de mobilité des populations, qui travaillent, habitent ou traversent 
le territoire départemental, des besoins de transport des marchandises, liés à leur 
approvisionnement ou à leur activité, et selon une classification typologique, précisant les 
fonctionnalités et les principes généraux d’aménagement correspondants, le réseau routier 
départemental est classé en trois niveaux hiérarchi ques ; le réseau départemental 
structurant incluant 2 niveaux  : 

— le réseau départemental magistral, 
— le réseau départemental principal, 

 

Ce réseau a pour fonction d’assurer les déplacements des personnes et le 
transport des marchandises à l’échelle du département, les liaisons avec les 
départements voisins et Paris, en complément du réseau routier national, ferré 
et fluvial. Ces axes n’ont en général pas de restriction permanente de 
circulation des poids lourds. 

 

— et le réseau secondaire.  
 
 
Article 2  : Définition du réseau départemental magistral 
 
Ce sont les grands axes de distribution et de transit qui assurent les principales liaisons avec les 
départements voisins et au réseau routier national.  
Il possède des trafics routiers et de transports en commun significatifs.  
C’est dans cette catégorie qu’apparaissent la plupart des anciennes routes nationales et 
certaines routes départementales. 
Ces axes sont généralement le support de transports en commun en site propre (TCSP) et du 
schéma départemental des itinéraires cyclables (SDIC). 
La circulation routière s’effectue en général sur deux files par sens directionnel.  
Ce réseau n’a en général pas de restriction permanente de circulation des poids lourds.  
Ces axes peuvent permettre le stationnement s’il ne gêne pas la fluidité du trafic et si le passage 
des transports en commun est assuré. 
 
La mission principale de ces voies correspond à une forte densité de déplacements. 
 
 
Article 3  : Définition du réseau départemental principal 
 
Ce réseau est composé des routes qui facilitent les échanges intercommunaux (nombreuses 
rocades) et les déplacements domicile-travail.  
Ces voies sont généralement le support de transport en commun structurant (axes bus du plan 
de déplacements urbains de la région Île-de-France) et du schéma départemental des 
itinéraires cyclables. 
La circulation routière s’effectue sur une à deux files par sens directionnel.   
Cette irrigation du territoire n’a en général pas de restriction permanente de circulation des poids 
lourds pour permettre la logistique urbaine.  
Ces voies permettent le stationnement s’il ne gêne pas la fluidité du trafic et si le passage des 
transports en commun est assuré. 
 
La mission principale de ces voies est de favoriser les échanges sociaux, économiques et de 
contribuer au développement des réseaux de transports collectifs.  
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Article 4  : Définition du réseau secondaire 
 
Il permet une desserte locale plus fine ; les trafics y sont plus faibles mais nécessaires à la vie 
locale.  
Ces voies peuvent être le support de lignes de bus et inclure des itinéraires cyclables. 
La circulation routière s’effectue généralement sur une file par sens directionnel. 
Ce réseau peut faire l’objet de restriction permanente de circulation des poids lourds. 
Ces voies permettent le stationnement s’il ne gêne pas la fluidité du trafic et si le passage des 
transports en commun est assuré. 
 
La mission principale de ces voies correspond à une desserte des grands équipements et 
complète le  réseau de voirie communale.  
 
 

TITRE 2 
 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA NUMÉROTATION  
DU RÉSEAU ROUTIER DÉPARTEMENTAL 

 
 
Article 5  : Numérotation du réseau départemental magistral 
 
Les voies faisant partie du réseau départemental magistral ont une numérotation comprise entre 
1 et 99. 
 
 
Article 6  : Numérotation du réseau départemental principal 
 
Les voies faisant partie du réseau départemental principal ont une numérotation comprise 
entre 100 et 199. 
 
 
Article 7 : Numérotation du réseau secondaire 
 
Les voies faisant partie du réseau secondaire ont une numérotation comprise entre 200 et 299. 
 
 
Article 8 : La numérotation du réseau routier départemental privilégie le principe de la continuité 
des itinéraires affectés aux besoins des déplacements. 
 
 
Article 9 : Dans un même niveau hiérarchique, chaque itinéraire identifié est affecté d’un seul 
numéro. 
L’exception concerne les itinéraires européens qui bénéficient d’une double numérotation, celle 
répondant aux principes édictés dans le présent règlement et celle édictée par le règlement 
européen. 
 
 
Article 10  : Segments de voie unidirectionnels 
 
Tous les segments de voie unidirectionnels sont affectés d’un indice. 
 
Dans une orientation géographique NORD-SUD : 
— le sens directionnel vers Paris porte toujours l’indice A, 
— le sens directionnel vers la Province porte toujours l’indice B. 
 

Dans une orientation géographique EST-OUEST :  
— le sens directionnel de la rocade intérieure (Est-Ouest) porte toujours l’indice A, 
— le sens directionnel de la rocade extérieure (Ouest-Est) porte toujours l’indice B. 
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Article 11  : Le carrefour, au croisement de deux routes départementales, identifié par le nom 
d’une place ou d’un rond-point, est inclus dans l’itinéraire ayant le niveau hiérarchique le plus 
important. 
 
 
Article 12  : Lorsqu’un segment de voie appartient à deux itinéraires départementaux, ce 
segment porte le numéro de l’itinéraire ayant le niveau hiérarchique le plus important. 
 
 
Article 13  : Classement d’une voie dans le réseau routier dép artemental 
 
Pour tout classement d’une voie dans le réseau routier départemental, en plus de son linéaire, la 
délibération du Conseil général doit comporter un numéro correspondant aux principes édictés 
dans ce règlement. 
 
 
Article 14  : Création d’une voirie départementale 
 
Pour toute création d’une voirie départementale, en plus de son linéaire, la décision de mise en 
service du Conseil général doit comporter un numéro correspondant aux principes édictés dans 
ce règlement. 
 
 
Article 15  : Changement de niveau hiérarchique  
 
Pour toute modification de niveau hiérarchique d’un itinéraire, intégration dans un niveau 
hiérarchique supérieur ou inférieur, cet itinéraire change de numéro.  
Il est affecté d’un numéro correspondant à son nouveau niveau hiérarchique et aux principes 
édictés dans ce règlement. 
 

________________ 
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Annexe 2 
 

Nouvelle numérotation du réseau routier département al du Val-de-Marne 
adoptée par la délibération du Conseil général n° 2 009-3 – 2.2.18. du 16 mars 2009 

 
Voies classées en 

Réseau départemental magistral 
 

ANCIEN 
NUMÉRO 

NOUVEAU 
NUMÉRO 

COMMUNES  
TRAVERSÉES 

NOM  
DE LA VOIRIE 

RD 1 AVENUE BERNARD HALPERN 
RD 60 

CRÉTEIL 
ROUTE DE LA POMPADOUR 

RD 60 CHEMIN DE LA POMPADOUR 
RD 30/60 CARREFOUR DE L’ÉCOLE NORMALE 
RD 30/60 

 
 

RD 1 BONNEUIL-SUR-MARNE 

AVENUE JEAN ROSTAND 
RD 30 A1 
RD30 A 2 

RD 3 BRY-SUR-MARNE BOULEVARD GEORGES MÉLIÈS 

RN 303 RD 3 CHAMPIGNY-SUR-MARNE AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
RD 45 RD 3 AVENUE CHARLES FLOQUET 
RD 45 RD 3 

CHAMPIGNY/JOINVILLE 
PONT DU PETIT PARC 

RD 45 RD 3 PONT DU PETIT PARC 
RD 45 RD 3 B AVENUE DE LA LIBÉRATION 
RD 123 RD 3 AVENUE RABELAIS 
RD 123 RD 3 

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

RUE DE LA VARENNE 
RNIL 4  RD 4 SAINT-MAURICE BRETELLES ACCÈS ENTRÉE/SORTIE A 4 

AVENUE DES CANADIENS 
AVENUE JEAN MERMOZ 
PONT DE JOINVILLE 

 
JOINVILLE-LE-PONT 

AVENUE DU GÉNÉRAL GALLIÉNI 
AVENUE ROGER SALENGRO 
RUE JEAN JAURÈS 
RUE LOUIS TALAMONI 

 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

AVENUE MARX DORMOY 
CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE ROUTE DE LA LIBÉRATION 
ORMESSON-SUR-MARNE ROUTE DE PROVINS 

CUVETTE DE CHAMPLAIN 

 
 
 
 
 

RNIL4 
 
 
 

 
 
 
 
 

RD 4 
 
 
 

LA QUEUE-EN-BRIE 
RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 

IVRY-SUR-SEINE AVENUE DE VERDUN 
BOULEVARD DE STALINGRAD 
AVENUE EUGÈNE PELLETAN 
PLACE DE LA LIBÉRATION 
AVENUE MAXIMILIEN ROBESPIERRE 
AVENUE YOURI GAGARINE  

VITRY-SUR-SEINE 

AVENUE ROUGET DE LISLE 
THIAIS BOULEVARD DE STALINGRAD 

BOULEVARD DE STALINGRAD 
BOULEVARD DES ALLIÉS 
AVENUE LÉON GOURDAULT 
AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 

RNIL 305 RD 5 

CHOISY-LE-ROI 

AVENUE DE NEWBURN 

RD 125 B RD 5 ORLY AVENUE MARCEL CACHIN 

COURS DE VERDUN 

CARREFOUR DU CADRAN 

RD 125 RD 5 VILLENEUVE-LE-ROI 

AVENUE DU 8 MAI 1945 
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RD 6 RUE DE PARIS  
RD 6 B RUE ARTHUR CROQUETTE 

(sens unidirectionnel vers la province) 
RD 6 B BRETELLE ACCÈS AU PONT ET A A4 

Sens unidirectionnel vers la province. 

RNIL 6 

RD 6 PONT DE CHARENTON 
RD 38 RD 6 A RUE DU PONT  

Sens unidirectionnel vers Paris. 
RD 38  RD 6 A AVENUE MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY  

Sens unidirectionnel jusqu’à la rue de la République. 
RD 38 E RD 6 A 

CHARENTON-LE-PONT 
 

RUE DE LA RÉPUBLIQUE 
Sens unidirectionnel vers la Place Ramon. 
AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
AVENUE DU PROFESSEUR CADIOT 
AVENUE LÉON BLUM 

RNIL 6 RD 6  MAISONS ALFORT 

RUE JEAN JAURÈS  
RNIL 6  RD 6 CRÉTEIL AVENUE DU MARÉCHAL FOCH  

LE KREMLIN BICÊTRE  AVENUE DE FONTAINEBLEAU 
AVENUE DE PARIS 
AVENUE MAXIME GORKI 

 
VILLEJUIF 

AVENUE DE STALINGRAD 
L’HAŸ-LES-ROSES AVENUE DE STALINGRAD 
VITRY-SUR-SEINE ROUTE DE FONTAINEBLEAU 
CHEVILLY-LARUE AVENUE DE STALINGRAD 

THIAIS  ROUTE DE FONTAINEBLEAU 

 
 
 
 

RNIL  7 
 

 
 
 
 

RD 7 
 

RUNGIS ROUTE DE FONTAINEBLEAU 
VOIRIE 
NOUVELLE 

 VILLIERS-SUR-MARNE 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

RD A  

RD 60 SUCY-EN-BRIE RUE DE PARIS 
RD 30/60 AVENUE RHIN ET DANUBE – 1ere ARMÉE FRANCAISE 
RD 60 

RD 10 
  BONNEUIL-SUR-MARNE 

AVENUE DU MARÉCHAL LECLERC 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE Haricot directionnel  

RN 303 
 

RD 11 VILLIERS-SUR-MARNE RUE JEAN JAURÈS (jusqu’au rond point « IKÉA ) 
RD 19 QUAI MARCEL BOYER  RNIL 19 

 RD19 B BOULEVARD PAUL VAILLANT COUTURIER 
Sens unidirectionnel vers la Province. 

RNIL 19 RD 19 PLACE LÉON GAMBETTA 
RNIL 19 RD 19 BOULEVARD DU COLONEL FABIEN 
RD 52 A RD 19 A RUE DES PÉNICHES 

Sens unidirectionnel vers Paris. 
RD 52 RD 19 A QUAI AUGUSTE DESHAIES 

Sens unidirectionnel vers Paris. 
RNIL 19 RD 19 

IVRY-SUR-SEINE 

PONT D’IVRY 
PONT D’IVRY ALFORTVILLE 
RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
RUE EUGÈNE RENAULT 
CARREFOUR DE LA RÉSISTANCE 

RD 19 

MAISONS-ALFORT 

AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC 
RD 19 B MAISONS-ALFORT Bretelles d’accès A 86 – RD 9 

Sens unidirectionnel vers la province. 
RD 19 A  MAISONS-ALFORT AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC 

Section unidirectionnelle vers Paris. 
RD 19 A AVENUE DU MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 

Section unidirectionnelle vers Paris. 
RD 19 B PONT SUR L’A 86  (ex-RD 48) 

(Sens unidirectionnel vers la province. 
RD 19 B 

CRÉTEIL 

RUE DE L’ÉCHAT 
sens unidirectionnel vers la province. 

RNIL 19 

AVENUE MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 
RUE DE PARIS 
AVENUE PIERRE BROSSOLETTE 

CRÉTEIL 

RUE DU GÉNÉRAL LECLERC 
AVENUE DE PARIS 

RNIL 19 
RD 19 

BONNEUIL-SUR-MARNE 
AVENUE DE BOISSY (jusqu’au musoir de  l’échangeur de 
la RN 406)  
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ARCUEIL AVENUE ARISTIDE BRIAND (demi-chaussée) RNIL 20 
 

RD 920 
 CACHAN AVENUE ARISTIDE BRIAND (demi-chaussée) 

SAINT-MAURICE AVENUE SAINT MAURICE DU VALAIS RD 40 B 
 

RD 23 
JOINVILLE-LE-PONT BOULEVARD DE L’EUROPE 

RNIL 34 RD 34 LE PERREUX-SUR-MARNE BOULEVARD D’ALSACE LORRAINE 
RD 60 D CRÉTEIL BRETELLES D’ACCESSIBILITÉ  
RD 60 D CARREFOUR DE LA BALLASTIÈRE 
RD 30  

RD 60 
BONNEUIL-SUR-MARNE 

RD 30 ACTUELLE 
RNIL 186 

 
RD 86 

 
AVENUE MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 
Double sens directionnel. 

RNIL 186 
 

RD 86 B 
 

AVENUE MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 
Sens unidirectionnel vers le Nord-Est. 

RD 42 A RD 86 A RUE CARNOT 
Sens unidirectionnel vers le Sud-Ouest. 

RD 42 RD 86 A 

FONTENAY-SOUS-BOIS   
 

AVENUE LOUISON BOBET 
Sens unidirectionnel vers le Sud-Ouest. 

RD 42  RD 86 A LE PERREUX-SUR-MARNE BOULEVARD RAYMOND POINCARÉ 
Sens unidirectionnel vers le Sud-Ouest. 

RNIL 186 
 

RD 86 B 
 

AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
(sens unidirectionnel vers le Nord-Est) 

RNIL 186 RD 86 ROND POINT DU GÉNÉRAL LECLERC 
RNIL186/34 RD 86 

LE PERREUX-SUR-MARNE 
 

BOULEVARD D’ALSACE LORRAINE  
RNIL186/34 BOULEVARD DE STRASBOURG  
RNIL186/34 PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC 
RNIL 186 

RD 86 
 

NOGENT-SUR-MARNE 

AVENUE DE JOINVILLE 
RNIL 186 RD 86 A AVENUE JEAN JAURÈS 

Sens unidirectionnel vers l’Ouest. 
RNIL 186 RD 86A RUE DE PARIS 

Sens unidirectionnel vers l’Ouest. 
RN ex  486 RD 86 B RUE CHAPSAL 

Sens unidirectionnel vers l’Est. 
RD 45 A RD 86 B QUAI PIERRE BROSSOLETTE 

Sens unidirectionnel vers l’Est. 
RNIL 186 RD 86 

JOINVILLE-LE-PONT 

BOULEVARD DU MARÉCHAL LECLERC 
BOULEVARD MAURICE BERTEAUX 
RUE DU PONT DE CRÉTEIL 

RNIL 186 RD 86 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

PONT DE CRÉTEIL 
PONT DE CRÉTEIL 
AVENUE DE VERDUN 
PLACE DE L’ÉGLISE 
RUE DES MÈCHES 
ROUTE DE CHOISY 

RNIL 186 
 

RD 86 
 

CRÉTEIL 

AVENUE DE LA POMPADOUR 
AVENUE VICTOR HUGO 
PONT DE CHOISY 
RUE JEAN JAURÈS 
CARREFOUR ROUGET DE LISLE 

RNIL 186 
 

RD 86 
 

CHOISY-LE-ROI 

AVENUE GAMBETTA  
RNIL 186 RD 86 THIAIS AVENUE GEORGES HALGOULT 
RNIL 186 RD 86  AVENUE DE VERSAILLES (jusqu’aux échangeurs avec 

l’A 86)  
ITINÉRAIRE INTERROMPU PAR LA RN 186 VOIRIES PARALLÈLES À L’A 86 

RD 86 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC RNIL 186 
RD 86 A 
RD 86 B 

FRESNES 
AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER 
Deux indices directionnels. 

CHOISY-LE-ROI  AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC RNIL 186 RD 87 
THIAIS AVENUE DE VERSAILLES 
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Voies classées en 

Réseau départemental principal  
 

ANCIEN 
NUMÉRO 

NOUVEAU 
NUMÉRO 

COMMUNES TRAVERSEES NOM DE LA VOIRIE 

BONNEUIL-SUR-MARNE  AVENUE PIERRE SÉMARD RD30 RD 101 
LIMEIL-BRÉVANNES AVENUE JEAN MONNET 

RD 2 
 

CRÉTEIL 
 

NOUVELLE VOIRIE- Ouverte en octobre 2007 

RD 2 AVENUE JULIEN DURANTON 
RD 94 D AVENUE DU CHAMP SAINT JULIEN 
RD 94 D AVENUE DU RU DE GIRONDE 
RD 94 D 

VALENTON 
 

AVENUE DE LA FONTAINE SAINT MARTIN 
RD 94 D 

 
 
 

RD 102 
 

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES AVENUE DE LA FONTAINE SAINT MARTIN 
QUAI DE BERCY RD 123 RD 103 CHARENTON-LE-PONT 
QUAI DES CARRIÈRES 

RD 123 RD 103 SAINT-MAURICE QUAI DE LA RÉPUBLIQUE 
RD 55 2 A RD 107 VILLEJUIF AVENUE DE STALINGRAD 
PROJET LIMEIL-BRÉVANNES PROJET DE DEVIATION DE LA RD 29 

29 VALENTON AVENUE SALVADOR ALLENDE 
29 GIRATOIRE DES ROSEAUX 
94 D 

RD 110 

 
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES AVENUE WINSTON CHURCHILL 

RD 185 AVENUE DE PINCE VENT 
RD 185 AVENUE WLADIMIR D’ORMESSON 
RD 185 

ORMESSON-SUR-MARNE 

AVENUE OLIVIER D’ORMESSON 
RD 29 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC 

 PLACE ROLAND CAUCHY 
RD 60 

 
RD 111 

SUCY-EN-BRIE 

RUE DE PARIS 
RD 65 RD 117 CHEVILLY-LARUE AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 
RD 48 RD 118 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS BOULEVARD DE CRÉTEIL 
RNIL 34 AVENUE GALLIÉNI 

 PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC 
RNIL 34 

SAINT-MANDÉ 

AVENUE DE PARIS 
RNIL 34 AVENUE DE PARIS 
RNIL 34 

 
RD 120 

VINCENNES 
AVENUE DE NOGENT 

ITINÉRAIRE INTERROMPU PAR LE BOIS DE VINCENNES 
RNIL 34 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 
RD120 GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE 
RD120 AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY 
RD120 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE 
RD120 RUE CHARLES VII 
RD120 

 
 
 
 

NOGENT-SUR-MARNE 
RUE JACQUES KABLÉ 

RD 120 AVENUE DE BRY 
RD 120 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE 
RD 120 

LE PERREUX-SUR-MARNE 

PONT DE BRY 
RD 120 PLACE DAGUERRE. 
RD 120 RUE DU PONT 
RD 120 RUE DU FOUR 
RD 120 RUE DU 4ème ZOUAVE 
RD 120 RUE HENRI CAHN 
RD 120 

 
 
 
 
 
 

RD 120 

BRY-SUR-MARNE 

AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 
RD 123 BOULEVARD RABELAIS 

(Section entre l’avenue de la République et la place de 
la Louvière) 

RD 123 AVENUE FOCH 
 PLACE JEAN MOULIN 

RD 123 AVENUE DU BAC 
RD 123 

 
 

RD 123 

 
 

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

PONT DE CHENNEVIÈRES 
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RD 29 E RUE DU PONT 
RD 29 E AVENUE MARÉCHAL LECLERC 
RD 33 AVENUE ARISTIDE BRIAND 
RD 29 E 

RD 123 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE 

RUE DES FUSILLES DE CHATEAUBRIANT 
RD 29 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE RUE DE SUCY 
RD 29 

RD 124 
ORMESSON/SUCY RUE DU PONT DE CHENNEVIÈRES 

RD 126 E RUE CAMILLE DESMOULINS 
RD 126 

RD 126 A ARCUEIL  
AVENUE GABRIEL PÉRI 

RD 126 RUE GABRIEL PÉRI 
 CARREFOUR DE STALINGRAD 

RD 126 E RUE GABRIEL PÉRI 
RD 126 E 

RD 126 A LE KREMLIN-BICÊTRE 

RUE ELISEE RECLUS 
RD126 RD 126 B GENTILLY RUE GABRIEL PÉRI 
RD 126 RD 126 B ARCUEIL RUE GABRIEL PÉRI 
RD 126 CACHAN RUE GABRIEL PÉRI 
RD 126 B L’HAŸ-LES-ROSES BOULEVARD PAUL VAILLANT-COUTURIER 
RD126 B CHEVILLY-LARUE BOULEVARD JEAN MERMOZ 
RD 126 B AVENUE DE STALINGRAD 

AVENUE ÉDOUARD HERRIOT  
AVENUE DE LA CERISAIE 

RD 67 B 
 

RD 126 
 

FRESNES 

CHEMIN DES OTAGES 
RD 127 RD 127 AVENUE GALLIÉNI 
RD 58 RD 127 B RUE CHARLES FRÉROT 
RD 58 RD 127 B RUE D’ARCUEIL 
RD 127 RD 127 A AVENUE GALLIÉNI 
RD 127 RD 127 A 

GENTILLY 

AVENUE RASPAIL 
  AVENUE RASPAIL 

RD 127 AVENUE FRANCOIS-VINCENT RASPAIL 
RD 57 A 

RD 127 
 ARCUEIL 

AVENUE DE LA CONVENTION 
57 RD 127 AVENUE COUSIN DE MÉRICOURT 
57 RD 127  RUE CAMILLE DESMOULINS 
 RD 127 B RUE CAMILLE DESMOULINS 

57 2 A RD 127 B AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 
57 2 A RD 127  AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 
57 RD 127 A AVENUE DU MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 

57 2 A RD 127 A 

CACHAN 

AVENUE VATIER 
57 2 A AVENUE HENRI BARBUSSE 
126 

L’HAŸ-LES-ROSES 
AVENUE FLOUQUET 

126 AVENUE DE LA LIBERTÉ  
67 A BOULEVARD PASTEUR 
67 A 

RD 127 

FRESNES 

AVENUE DU 8 MAI 1945 
RD 30 BRY-SUR-MARNE AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC 
RD 30 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC 
RD 30 

RD 130 

AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 
RD30 B AVENUE GAMBETTA 
RD 30 B  RUE DUPERTUIS 
RD 30 B  RUE GEORGES DIMITROV 
RD 30 B 

 
RD 130 B 

PLACE LÉNINE 
RD 30 RD 130 A RUE ALBERT THOMAS 

 RD 130 RUE ALBERT THOMAS 
RD 30 RD  130 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

PONT DE CHAMPIGNY 
RD 30 BOULEVARD DE CHAMPIGNY 
RD 30 AVENUE LOUIS BLANC 
RD 30 AVENUE DE L’ALMA 
RD 30 

RD 130 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

PONT DE BONNEUIL 
RD 30 ROUTE DE STAINS 
RD 30 RUE ALFRED GILLET 
RD 30 AVENUE DU 19 MARS 1962 
RD 30 

RD 130 BONNEUIL-SUR-MARNE 

AVENUE DU MARÉCHAL LECLERC 
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RD 136 ROUTE DE LA LIBÉRATION 
RD 136 

LA QUEUE-EN-BRIE 
ROUTE DE NOISEAU 

RD 136 ROUTE DE LA QUEUE-EN-BRIE 
RD 136 

NOISEAU 
 AVENUE PIERRE MENDÈS FRANCE 

RD 136 SUCY-EN-BRIE  ROUTE DE LA QUEUE-EN-BRIE 
RD 33 RUE DE SUCY 
RD 33 RUE DE VALENTON 
RD 136 

BOISSY-SAINT-LÉGER  

AVENUE DE VALENTON 
RD 136 AVENUE DE VALENTON 

RD 136-94 
LIMEIL-BRÉVANNES 

AVENUE DESCARTES 
RD 136-94 RUE DU COLONEL FABIEN 
RD 136 AVENUE GUY MÔQUET 
RD 136 

VALENTON 

AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 
RD 136 AVENUE DU PRÉSIDENT KENNEDY 
RD 136 

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
AVENUE DE L’EUROPE 

 ITINÉRAIRE INTERROMPU PAR UNE VOIE COMMUNALE ET LA RN 6 
RD 32 PONT DE VILLENEUVE 
RD 32 AVENUE LE FOLL 
RD 32 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 

RD 125 E COURS DE VERDUN 
RD 32 

 
 

VILLENEUVE-LE-ROI 

RUE DIDIER DAURAT 
RD 32 ORLY ROUTE CHARLES TILLON 
RD 32 THIAIS AVENUE DU DOCTEUR MARIE 
RD 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RD 136 

THIAIS/RUNGIS ANCIENNE ROUTE DE FONTAINEBLEAU 
QUAI BLANQUI 
QUAI JEAN-BAPTISTE CLÉMENT 

ALFORTVILLE 

QUAI DE LA RÉVOLUTION 
AVENUE D’ALFORTVILLE CHOISY-LE-ROI 
AVENUE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

 
 

RD 38 

 
 

RD 138 

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES AVENUE DE CHOISY 
RD 43 E SAINT-MANDÉ RUE DE LAGNY 
RD 43 E 

RD 143 A 
VINCENNES RUE DE LAGNY 

RD 43 E RUE DE LAGNY 
RD 43 

RD 143 
RD 143 RUE DE FONTENAY 

RD 43 RD 143 A RUE DEFRANCE 
RD 40 B RD 143 B BOULEVARD DE LA LIBÉRATION 
RD 40 B RD 143 B PLACE DU MARÉCHAL LYAUTEY 
RD 40 B RD 143 B RUE FÉLIX FAURE 

(Sens unidirectionnel vers la province) 
 RD 143 

VINCENNES 

CARREFOUR DES RIGOLLOTS 
RD 43 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 

 PLACE DU 8 MAI 45 
RD 42 AVENUE DU MARÉCHAL JOFFRE 
RD 42 

 
 

RD 143  

FONTENAY-SOUS-BOIS 

AVENUE LOUISON BOBET 
RD 45 BOULEVARD DE STALINGRAD 
RD 45 E BOULEVARD DE STALINGRAD 
RD 7 AVENUE FRANCOIS MITTERAND 
RD 7 RUE ALFRED GRÉVIN 
RD 7 AVENUE HENRI-MARIE LE BOURSICAUD 
RD 7 

RD 145 

VOIE SONIA DELAUNAY 
RD 7 RD 145 A RUE DU BOIS L’ABBÉ 
RD 7 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

AVENUE SALVADOR ALLENDE 
RD 29 E 

RD 145 
CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE ROUTE DU PLESSIS-TRÉVISE 
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RD 123 E AVENUE DU PRÉSIDENT-J.-F.- KENNEDY 
RD 48 E 

JOINVILLE-LE-PONT 
AVENUE PIERRE MENDÈS FRANCE 

RD 48 E PONT DE MAISONS ALFORT 
RD 48 E 

MAISONS-ALFORT 
AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 

RD 48 RUE ÉMILE ZOLA 
RD 48 

ALFORTVILLE 
PONT DU PORT À L’ANGLAIS 

RD 48 AVENUE DU PRÉSIDENT SALVADOR ALLENDE 
RD 48 AVENUE JEAN JAURÈS 
RD 55 A PLACE JEAN MARTIN 
RD 55 A AVENUE HENRI BARBUSSE 

 PLACE DE LA LIBÉRATION 
RD 55 

VITRY-SUR-SEINE 

AVENUE MOULIN DE SAQUET 
RD 55 AVENUE LOUIS ARAGON 
RD 55 

VILLEJUIF 
AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 

RD 55 

RD 148 

AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
RD 55 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
RD 126 RUE DISPAN 
RD 126 

RD 148 B 

RUE JEAN JAURÈS 
RD 126  RD 148 RUE JEAN JAURÈS 
RD 126 RD 148 

L’HAŸ-LES-ROSES 

AVENUE LARROUMES 
RD 51 RUE VICTOR HUGO 
RD 51 

RD 150 
RUE LOUIS BERTRAND 

RD 50 RUE BARBÈS 
RD 50 

RD 150 A 

IVRY-SUR-SEINE 

RUE DE CHATEAUDUN 
RD 150 A RUE ROGER SALENGRO 
RD 150 B RUE DE LA CONVENTION 

RD 50 
RD 50 
RD 50 RD 150 

LE KREMLIN-BICÊTRE 

RUE DE LA CONVENTION 
AVENUE JEAN JAURÈS 
AVENUE DU PRÉSIDENT WILSON 

RD 50 RD 150 GENTILLY 

AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER 
RD 52 QUAI AUGUSTE DESHAIES 
RD 52 

RD 152 A 
QUAI JEAN COMPAGNON  

RD 52 

IVRY-SUR-SEINE 

QUAI HENRI POURCHASSE 
RD 52 VITRY-SUR-SEINE QUAI JULES GUESDE 
RD 124 AVENUE DE LUGO 
RD 124 AVENUE PABLO PICASSO 
RD 124 AVENUE DU 8 MAI 1945 
RD 124 

RD 152 

 
 

CHOISY-LE-ROI 
AVENUE ANATOLE FRANCE   

RD 50 RD 154 B AVENUE DE LA LIBERTÉ 
RD 50 RD 154  AVENUE DE LA LIBERTÉ 
RD 50 AVENUE DE LA LIBERTÉ 
RD 50 

RD 154 B 

CHARENTON-LE-PONT 

PONT NELSON MANDELA 
RD 50 B PONT NELSON MANDELA 
RD 50 B RUE WESTERMEYER 
RD 50 B RUE MOLIÈRE 
RD 50 

RD 154 A IVRY-SUR-SEINE 

RUE LÉNINE 
RD 50 RD 154 AVENUE GEORGES GOSNAT 
RD 50 RD 154 AVENUE MAURICE THOREZ 

(Section entre la place de la République et l’avenue du 
Général Leclerc) 

 RD 154 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 
RD 50 RD 154 A AVENUE MAURICE THOREZ 
RD 54 B AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC 
RD 54 B 

RD 154 

IVRY-SUR-SEINE 

AVENUE HENRI BARBUSSE 
RD 54 RD 154 IVRY-SUR-SEINE RUE PAUL ANDRIEUX 
RD 54 RUE EDMOND MICHELET 
RD 54 AVENUE EUGÈNE THOMAS 
RD 54 RUE DE VERDUN – LAZARE PONTICELLI 
RD 54 A 

RD 154 LE KREMLIN-BICÊTRE 

AVENUE CHARLES GIDE 
RD 54 A RD 154 B ARCUEIL AVENUE DU GÉNÉRAL MALLERET JOINVILLE 
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AVENUE JEAN JAURÈS IVRY-SUR-SEINE 
AVENUE ANATOLE FRANCE 
AVENUE ANATOLE FRANCE 

RD 55 

AVENUE PAUL VAILLANT-COUTURIER 
RD 55 N 

RD 155 

VITRY-SUR-SEINE 

AVENUE DE L’ABBÉ ROGER DERRY 
RD 50 RD 156 A IVRY-SUR-SEINE AVENUE MAURICE THOREZ  
RD 55 RUE DE LA MADELEINE 
RD 57 E 

L’HAŸ-LES-ROSES 
AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 

RD 57 E AVENUE LÉON BLUM 
RD 57 3A AVENUE LOUIS GEORGEON 
RD 57 5 A RUE MARX DORMOY 
RD 127  AVENUE DU PRÉSIDENT WILSON 
RD 57  

RD 157 

CACHAN 

RUE CARNOT 
AVENUE JOFFRE SAINT-MANDÉ  
AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 

RD 38 RD 158 

CHARENTON-LE-PONT AVENUE DU MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 
RD 124 THIAIS/CHOISY AVENUE DU 25 AOUT 1944 
RD 60 AVENUE RENE PANHARD 
RD  60 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 
RD 60 AVENUE LÉON MARCHAND 
RD 60 

THIAIS 

AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
RD 60 AVENUE DU PRÉSIDENT FRANKLIN ROOSEVELT 
RD 60 RUE DU PÈRE MAZURIÉ 
RD 60 

CHEVILLY-LARUE 

AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
RD 60 AVEVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC 
RD 74 AVENUE JULES GRAVEREAUX 
RD 74 

RD 160  

L’HAŸ-LES-ROSES 

RUE DE LA COSARDE 
RUE JEAN-BAPTISTE CLÉMENT 
BOULEVARD PAUL VAILLANT-COUTURIER 
AVENUE PAUL VAILLANT-COUTURIER 

VILLEJUIF 

AVENUE DU PRÉSIDENT SALVADOR ALLENDE 
AVENUE PAUL VAILLANT-COUTURIER 
AVENUE PAUL DOUMER 

RD 61 
  

RD 161 
 

AVENUE LAPLACE 
RD 61 RD 161 B AVENUE LAPLACE 
RD 62 RD 161 

ARCUEIL 

AVENUE MARX DORMOY 
CHEVILLY-LARUE AVENUE GEORGES GUYNEMER RD 65 RD 165 

RUNGIS AVENUE CHARLES LINDBERGH 
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Voies classées en 

Réseau secondaire  
 

ANCIEN 
NUMÉRO 

NOUVEAU 
NUMÉRO 

COMMUNES TRAVERSÉES NOM DE LA VOIRIE 

RD 1 BIS RD 201 CRÉTEIL AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
VALENTON RUE LOUIS ARMAND RD 2  RD 202 

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES RUE LOUIS ARMAND 
RUE JEAN JAURÈS 
RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 

RNIL303 RD 203 VILLIERS-SUR-MARNE 

RUE DE PARIS 
AVENUE SALVADOR ALLENDE 
RUE CHAIX D’ESTANGE 

VALENTON 

RUE DU COLONEL FABIEN 

RD 94 RD 204 

LIMEIL-BRÉVANNES AVENUE DESCARTES 
RD 30 RD 205 LIMEIL-BRÉVANNES RUE HENRI BARBUSSE  

BOULEVARD LOUIS BOON RD 60 E RD 206 SUCY-EN-BRIE 
RUE MAURICE BERTEAUX 

RD 7 E RD 207 CHAMPIGNY-SUR-MARNE AVENUE DU 8 MAI 1945 
RD 114 RD 208 CHEVILLY-LARUE BOULEVARD DE CHEVILLY  
RD 54 RD 210 IVRY-SUR-SEINE RUE PIERRE ET MARIE CURIE 
RD 50 RD 213 CHARENTON-LE-PONT AVENUE DE LA LIBERTÉ 
RD 123 RD 214 QUAI DE LA RÉPUBLIQUE 

RD 214 RUE DU MARÉCHAL LECLERC 
RD 214 A RUE DU MARÉCHAL LECLERC 
RD 214 A 

SAINT-MAURICE 

RUE DU MARÉCHAL LECLERC    

 
RD 123 

RD 214 B JOINVILLE-LE-PONT RUE HENRI BARBUSSE 
RUE DU GUÉ AUX AUROCHS 
QUAI FERNAND SAGUET 
AVENUE DU MARÉCHAL JUIN 
AVENUE FOCH 
AVENUE JOFFRE 

MAISONS-ALFORT 

AVENUE DE VERDUN 
QUAI DU HALAGE 

 
 

RD 40 A 

 
 

RD 215 

CRÉTEIL  
RUE DU PORT 

RD 29 A RUE à trait 
RD 29 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
RUE DE MUSSELBURGH 

RD 29 

 
RD 219 

CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE RUE DE CHAMPIGNY 
RUE DE STRASBOURG RD 20 E RD 220 VINCENNES 
AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 

RD 54 RD 223 B RUE JEAN LE GALLEU 
RD 54 RD 223 B RUE MARCEL HARTMANN 
RD 54 RD 223 RUE JEAN-BAPTISTE RENOULT 
RD 50 A RD 223 A 

IVRY-SUR-SEINE 

RUE ROBESPIERRE 
AVENUE PIERRE SÉMARD RD 224 
AVENUE DANIELLE CASANOVA 

RD224 A  

IVRY-SUR-SEINE 

AVENUE RASPAIL  
 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 

 
 
 

RD 124  
VITRY-SUR-SEINE AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 

RD 125 THIAIS/CHOISY-LE-ROI  AVENUE MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 
RD 125 AVENUE DES MARTYRS DE CHATEAUBRIANT 

 

RD 225 
ORLY 

ACCÈS A LA RD 5 
RUE DE LA DIGUE D’ALFORTVILLE RD 138 RD 228 ALFORTVILLE 
CHEMIN DE VILLENEUVE SAINT GEORGES 

RD 138 RD 228 CRÉTEIL CHEMIN DES MARAIS 
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RD 60 RUE JEAN MOULIN 

RUE DE CHAMPIGNY 
RUE DE VILLENEUVE 

SUCY-EN-BRIE 

RUE DE BRÉVANNES 
ALLÉE DES FFI BOISSY-SAINT-LÉGER 
AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
AVENUE DE L’ARMISTICE DU 8 MAI 1945 
PLACE  JEAN JAURÈS 

 
RD 29 

 
 

RD 229 

LIMEIL-BRÉVANNES 

RUE ROGER SALENGRO 
RD 29 RD 229 LIMEIL-BRÉVANNES AVENUE DE VERDUN 

RUE GABRIEL PÉRI 
PLACE JEAN JAURÈS 
RUE DU COLONEL FABIEN 

RD 29   
 

RD 229 

VALENTON 

AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 
AVENUE DE VALENTON 
CARREFOUR DU MARÉCHAL JUIN 

RD 229 RD 229  VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

AVENUE CARNOT 
RD 30 A RD 231 VILLIERS-SUR-MARNE BOULEVARD DE FRIEDBERG 

RUE DE CROSNE 
RUE GERVAIS  

 
RD 32 

 
RD 232 

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

PONT DE PIERRE SUR L’YERRES 
RD 30 A BRY-SUR-MARNE BOULEVARD PASTEUR 
RD 30 A ROUTE DE BRY 

RUE MAURICE BERTEAUX 
RUE DU GÉNÉRAL GALLIÉNI  
RUE DU GÉNÉRAL LECLERC 

VILLIERS-SUR-MARNE 

RUE DE CHENNEVIÈRES 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE AVENUE MAURICE THOREZ 

CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE RUE ARISTIDE BRIAND 
AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE ORMESSON-SUR-MARNE 
AVENUE MAURICE SCHUMANN 
RUE DE NOISEAU 

RD 33 

AVENUE GEORGES POMPIDOU 
AVENUE WINSTON CHURCHILL RD 33 

 
 
 
 

RD 233 

SUCY-EN-BRIE 

RUE DE BOISSY 
VILLIERS-SUR-MARNE AVENUE ANDRE ROUY 

AVENUE ANDRE ROUY LE PLESSIS-TRÉVISE 
AVENUE MAURICE BERTEAUX 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE AVENUE MAURICE BERTEAUX 
CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE AVENUE DE L’HIPPODROME 

RD 33 E  
 
 
 

RD 235 
LA QUEUE-EN-BRIE AVENUE DE L’HIPPODROME 

AVENUE DU MARÉCHAL FOCH 
ROUTE DE LA TOURELLE 

SAINT-MANDÉ 

AVENUE DES MINIMES 

 
 

RD 20 

 
 

RD 237 
VINCENNES AVENUE DES MINIMES 

AVENUE DANTON RD 239 
PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC 
RUE DE L’ANCIENNE MAIRIE RD 239 B 

 
FONTENAY-SOUS-BOIS 

RUE DE JOINVILLE 

 
 
 

RD 42 E 
RD 239 RUE DE FONTENAY 

 RD 239 A 
NOGENT-SUR-MARNE 

RUE DE FONTENAY 
AVENUE DE STALINGRAD RD 240 
RUE DALAYRAC 
RUE DALAYRAC RD 240 A 

RUE DU COMMANDANT JEAN DUHAIL 
PLACE MOREAU DAVID 

FONTENAY-SOUS-BOIS 

BOULEVARD HENRI RUEL 

 
 
 

RD 40 
RD 240  

NOGENT-SUR-MARNE BOULEVARD GAMBETTA 
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BOULEVARD THÉOPHILE SUEUR 
BOULEVARD DE VERDUN  
BOULEVARD GALLIÉNI 

 
 

FONTENAY-SOUS-BOIS 
BOULEVARD DU 25 AOUT 1944 

 
 

RD 41 

 
 

RD 241 

NOGENT-SUR-MARNE ROUTE DE STALINGRAD 
RD 43 RD 243 FONTENAY-SOUS-BOIS AVENUE VICTOR HUGO 

RD 244 B RUE DE NEUILLY  
RD 244 

FONTENAY-SOUS-BOIS 
AVENUE DE NEUILLY 

 
RD 44 

BOULEVARD DE FONTENAY 
RD 30 

RD 244 A 

AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
RD 30 RD 244  

LE PERREUX-SUR-MARNE 

AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
AVENUE DU PRÉSIDENT ROOSEVELT 
AVENUE DU 8 MAI 1945 

LE PERREUX-SUR-MARNE 

AVENUE LEDRU ROLLIN 

 
RD 45 

 
RD 245 

LE PERREUX/NOGENT BOULEVARD ALBERT 1er 
RD 45 B RD 246 LE PERREUX-SUR-MARNE AVENUE DU 11 NOVEMBRE 

AVENUE DE CONDÉ 
AVENUE PIERRE BROSSOLETTE 
AVENUE ANATOLE FRANCE 
AVENUE DU NORD 
AVENUE DE LA FONTAINE 
AVENUE DU 11 NOVEMBRE 
AVENUE RAYMOND POINCARÉ 
AVENUE DU MESNIL 
AVENUE MARIE LOUISE 

 
 
 
 
 

RD 47 

 
 
 
 
 

RD 247 

 
 
 
 

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

AVENUE DE BALZAC 
RD 57 5 a RD 248 CACHAN RUE MARCEL BONNET 

RD 249 RUE ALBERT LARMÉ 
RD 249 B 

VILLENEUVE-LE-ROI 
RUE ALBERT LARMÉ 

RD 249 B ROUTE DE VILLENEUVE 
QUAI DE LA BARONNIE 

RD 29 

RD 249 
ABLON-SUR-SEINE 

QUAI MAGNE 
RD 157 RD 250 CACHAN RUE DES SAUSSAIES 
RD 53 ROUTE DE BRIE-COMTE-ROBERT 
RD 94 RUE PAUL DOUMER 
RD 94 E 

RD 251 PÉRIGNY-SUR-YERRES 

RUE DU MOULIN NEUF 
AVENUE DE GROSBOIS 
RUE PIERRE BEZANÇON 

MAROLLES-EN-BRIE 

AVENUE DES BUISSONS 
ROUTE DE MAROLLES 
RUE DE LA MAIRIE 
RUE DE LA LIBÉRATION 

RD 33 E RD 252 

SANTENY 

ROUTE DE MANDRES 
RD 252 RUE DE VERDUN 
RD 252 A RUE DU GÉNÉRAL LECLERC 
RD 252 B RUE DES ROSES 
RD 252 B RUE CAZEAUX 

RD 33 

RD 252 

MANDRES-LES-ROSES 

RUE DE BOUSSY 
RUE DU LIEUTENANT DAGORNO VILLECRESNES 
RUE DE MANDRES  

RD 33 

RUE FRANCOIS COPPÉE 
RD 53 

MANDRES-LES-ROSES 
RUE DE BRIE 

RD 53 RUE DE BRIE 
RD 53 E 

RD 253 

PÉRIGNY-SUR-YERRES 
ROUTE DE VARENNES-JARCY 
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AVENUE MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY CACHAN 
AVENUE DEFRANCE 

 
RD 57 

 
RD 254 

L’HAŸ-LES-ROSES AVENUE ARISTIDE BRIAND 
RD 126 RD 255 B L’HAŸ-LES-ROSES RUE GABRIEL PÉRI 
RD 126 RD 255 A L’HAŸ-LES-ROSES RUE GABRIEL PÉRI 
RD 127 RD 256 CACHAN AVENUE DU PRÉSIDENT WILSON 

AVENUE DE L’EUROPE RD 157 RD 257 CACHAN 
AVENUE PASTEUR 

RD 58 RD 258 A RUE D’ARCUEIL 
RUE HENRI BARBUSSE 
RUE MARIUS SIDOBRE 

RD 258 B 
ARCUEIL 

RUE ÉMILE RASPAIL 

 
 

RD 127 
RUE DE PROVIGNY 

RD 57 
RD 258 CACHAN 

RUE GALLIÉNI 
AVENUE FRANCOIS-VINCENT RASPAIL  RD 127 RD 259 ARCUEIL 
RUE CAUCHY 

RD 127 RD 259 A  RUE CAUCHY 
RD 94 E RD 260 VILLECRESNES ROUTE DE LA GRANGE 

AVENUE DU ROLLET RD 3 RD 261 SANTENY 
RUE DE LA DIMERESSE 

RD 58 RD 262 B RUE NICOLAS DEBRAY 
RD 262 

GENTILLY 
AVENUE PASTEUR 

RD 262 AVENUE JEAN JAURÈS 
 
 

RD 62 RD 262 A 
ARCUEIL 

AVENUE DU PRÉSIDENT SALVADOR ALLENDE 
RD 61 A RD 263 ARCUEIL AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 
RD 64 RD 264 ORLY AVENUE DE LA VICTOIRE 
RD 65 A RD 265 RUNGIS ACCÈS AU MIN 
RD 32 E RUE DU BAC 
RD 32 E 

ABLON-SUR-SEINE 
AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 

RD 32 E 

RD 266 

VILLENEUVE-LE-ROI RUE DU MARÉCHAL LYAUTEY 
RD 267 A RUE MAURICE TÉNINE 

RD 267 B RUE MAURICE TÉNINE 
RD 67 

RD 267 

FRESNES 

BOULEVARD JEAN JAURÈS 
RD 126 RD 268 FRESNES AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 
RD 126 RD 268 A FRESNES AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 

RUE AUGUSTE FRANCHOT RD 60 A RD 271 CHOISY-LE-ROI 
RUE YVONNE MARCAILLOUX 

RD 53  RD 272 MANDRES-LES-ROSES RUE PAUL DOUMER 
RD 53 RD 272 VILLECRESNES RUE PAUL DOUMER 

AVENUE DU GROUPE MANOUCHIAN VITRY-SUR-SEINE 
RUE LÉON GEFFROY 

 
RD 124 

 

 
RD 274 

CHOISY-LE-ROI AVENUE DE LUGO 
VC RD 279 VILLEJUIF AVENUE DE L’EPI D’OR 

RD 280 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
RD 280 A AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 

RD 20 

RD 280 B 

VINCENNES 

AVENUE CARNOT 
RUE DE PARIS RD 47 RD 281 JOINVILLE-LE-PONT 
RUE BEAUBOURG 

JOINVILLE-LE-PONT QUAI DU BARRAGE RD 45 A 
RD 45 A 

RD 282 
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS QUAI BEAUBOURG 

QUAI DU PORT AU FOUARRE 
QUAI DE LA PIE 

 
RD 40 A 

 
RD 283 

 

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

QUAI DE BONNEUIL 
AVENUE DU MARÉCHAL LECLERC 
AVENUE AUGUSTE GROSS 

BONNEUIL-SUR-MARNE 
 
 AVENUE DE CHOISY  

 
 

RD 60 

 
 

RD 284 
CRÉTEIL RUE SULLY  
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RD 55 2 A RD 285 VILLEJUIF AVENUE DE PARIS 

RD 286 B RUE GEORGES LE BIGOT RD 55 A 
RD 286 A 

VILLEJUIF 
RUE RENÉ HAMON 
AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE  RD 40 A RD 287 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 
AVENUE GAMBETTA 

RD 45 RD 288 B SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS RUE DES REMISES 
RD 44 RD 290 VINCENNES RUE DE L’UNION 

 RD 290 FONTENAY-SOUS-BOIS RUE DE LA SOLIDARITÉ 
 
 
* 

*   * 

 
2009-3 – 2.3.19. — Approbation des nouvelles règles de financement d u plan de 
déplacements urbains d'Île-de-France et adoption du  plan de relance en Val-de-Marne. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu sa délibération n° 2207-04S-10 du 20 mars 2000 a pprouvant les orientations du plan de 
déplacements urbains ; 
 
Vu la délibération du Syndicat des transports d’Île-de-France n° 2007/0945 du 12 décembre 
2007 portant sur l’évaluation du plan de déplacements urbains d'Île-de-France et le lancement 
de sa révision ; 
 
Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France CR 03-08 du 18 avril 2008 relative à la 
prise en charge de la part de l’État ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Davisse ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : La proposition du Syndicat des transports d’Île-de-France et de la Région Île-de-
France relative à la répartition des financements du plan de déplacements urbains d’Île-de-
France est approuvée. 
 
Article 2 : Le plan de relance du plan de déplacements urbains d’Île-de-France en Val-de-Marne 
est approuvé. 
 
Article 3 : Décide d’examiner au cas par cas la possibilité d’aider les communes à financer une 
partie des travaux relevant d’un comité d’axe sur des voiries communales dans le cas où les 
voies concernées représentent des sections d’axes à fort enjeu, suivant des critères mentionnés 
au rapport annexé à la présente délibération. 
 
Article 4 : Le président du Conseil général du Val-de-Marne à demander toutes les subventions 
afférentes aux opérations inscrites dans le plan de relance du plan de déplacements urbains 
d’Île-de-France. 
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2009-3 – 2.4.20. — Pôle Arcueil-Cachan - Plan de déplacemen ts urbains d'Île-de-France. 
Convention de maîtrise d'ouvrage désignée entre le Département du Val-de-Marne et la 
communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre pour le  contrat de pôle d'Arcueil-Cachan. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu sa délibération n° 2207-04S-10 du 20 mars 2000 a pprouvant le plan de déplacements 
urbains d’Île-de-France ; 
 
Vu sa délibération n° 06-234-08S-10 du 13 novembre 2006 approuvant le contrat de Pôle 
d’Arcueil-Cachan ; 
 
Vu la délibération n° 06.10.23. 1/11 du 23 octobre 2006 du conseil communautaire de la 
communauté d’agglomération du Val-de-Bièvre approuvant le contrat de pôle d’Arcueil-Cachan 
et la convention de maîtrise d’ouvrage désignée entre la communauté d’agglomération du Val-
de-Bièvre et le Département ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Davisse ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : La convention de maîtrise d’ouvrage désignée entre le Département et la 
communauté d’agglomération du Val-de-Bièvre pour le contrat de pôle d’Arcueil-Cachan est 
approuvée. M. le Président du Conseil général est autorisé à la signer. 
 
Article 2 : Le président du Conseil général est autorisé à solliciter les subventions auprès des 
partenaires financeurs au nom de la communauté d’agglomération de Val-de-Bièvre. 
 
Article 3 : La dépense relative aux travaux sera prévue au chapitre 23, sous-fonction 628 nature 
23151.17 du budget départemental. 
 
Article 4 : Les recettes à percevoir sous forme de subvention de la Région d’Île-de-France et du 
Syndicat des transports d’Île-de-France seront inscrites au chapitre 13, sous-fonction 628 nature 
1322.17 et 1328.17 du budget départemental. Les recettes relatives à la participation financière 
de la communauté d’agglomération du Val-de-Bièvre seront inscrites au chapitre 13, sous-
fonction 628 nature 1325. 
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2009-3 – 2.5.21. — Gouvernance du Pôle d'Orly. Modification de la convention avec les 
collectivités partenaires, l'État et Aéroports de P aris.  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le plan stratégique de développement économique du Val-de-Marne adopté par la 
délibération du Conseil général n° 03-527-09S-16 du  29 septembre 2003 ; 
 
Vu la délibération du 24 avril 2006 approuvant le schéma départemental d’aménagement – 
Objectif 2020 ; 
 
Vu la mise en place du système de gouvernance pour le pôle d’Orly, organisé autour d’un 
conseil de pôle et d’une conférence de développement durable, adopté par la délibération du 
Conseil général n° 2008-8 – 2.5.9 du 13 octobre 200 8 ; 
 
Considérant la nécessité de poursuivre le mode partenarial engagé et d’accompagner le projet 
de développement durable du pôle d'Orly dans le long terme en articulation étroite avec 
l’ensemble des structures territoriales concernées ; 
 
Considérant la nécessité de modifier la composition du Conseil de Pôle pour tenir compte de la 
diversité des intérêts des communes, des retombées de l’activité du Pôle d’Orly mais également 
des nuisances subies ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garnier ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Il est pris acte que les sept représentants des collectivités locales du Val-de-Marne 
(autres que le Conseil général) dans le conseil de pôle d’Orly seront les maires des communes 
d’Ablon-sur-Seine, de Chevilly-Larue, d’Orly, de Rungis, de Thiais, de Villeneuve-le-Roi et de 
Villeneuve-Saint-Georges, ou leur représentant respectif.  
 
Article 2 : La convention avec les collectivités partenaires, l'État et Aéroports de Paris, relative à 
la composition, au rôle et au fonctionnement du Conseil du pôle d'Orly, modifiée en 
conséquence, est approuvée. M. le Président du Conseil général est autorisé à signer la 
convention. 
 
Article 3 : Délégation est donnée à la Commission permanente pour approuver les éventuels 
avenants à la présente convention. 
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CONVENTION D’ENGAGEMENT ET DE PARTENARIAT 
DES MEMBRES DU CONSEIL DU PÔLE D’ORLY 

 
 
Préambule 
 
Depuis 2005, les conseils généraux de l’Essonne et du Val-de-Marne ont engagé un partenariat 
pour le développement du pôle d’Orly à travers les « Assises du pôle d’Orly ». 
 
Réunissant toutes les parties prenantes du pôle, les Assises ont permis l’émergence d’un 
espace de concertation élargi dessinant un nouveau mode de fonctionnement partenarial et 
prospectif autour d’un pôle majeur au service du sud de l’Île-de-France et plus largement de 
toute la région. 
 
La démarche « pôle d’Orly » offre une plus grande cohérence aux projets des acteurs du 
territoire dans le cadre d’un grand projet d’aménagement et de développement durable. 
L’espace de dialogue ainsi créé permet aux parties prenantes d’améliorer ensemble les impacts 
des projets mis en œuvre en termes environnemental, urbain, social, économique, etc. 
 
Les troisièmes Assises de décembre 2007 marquent l’entrée en « maturité » du pôle d’Orly par 
la création d’un système de gouvernance pérenne qui portera l’ambition de son développement.  
 
Le système de gouvernance s’organise en : 
 
— un conseil de pôle qui réunit les décideurs du pôle. Il a vocation à être le lieu de coordination 
des décisions et de négociation sur les projets structurants à l'échelle du pôle d'Orly dans le 
respect des principes de la Charte de développement durable ;  
 
— une conférence de développement durable qui prolonge et pérennise la démarche actuelle 
des Assises. Elle est le lieu de la concertation et de la confrontation des intérêts de l’ensemble 
des parties prenantes. Elle est chargée de produire de façon partagée une Charte du 
développement durable du pôle d’Orly dessinant les orientations de long terme dans lesquelles 
s’inscriront les décisions coordonnées au sein du Conseil de pôle.  
 
Article 1er  : Objet de la Convention 
 
Les signataires partagent une volonté commune de mettre en œuvre un développement 
équilibré du pôle d’Orly. 
 
Ils s’accordent sur le fait que ce développement doit s’inscrire dans les principes et objectifs du 
développement durable et permettre au pôle d’Orly de devenir un pôle économique, d’échange 
et de service majeur en Ile-de-France tout en préservant et améliorant le cadre de vie de ses 
habitants. 
 
La Convention fixe les engagements mutuels des membres du Conseil du pôle d’Orly. 
 
Elle porte sur la stratégie et les projets de « dimension pôle » qui contribuent à renforcer la 
cohérence et la performance du pôle d’Orly et ses effets d’entraînement sur le développement 
des deux territoires départementaux et, plus globalement, sur la Région Ile-de-France, en ayant 
l’excellence pour ambition. 
 
Article 2 : Signataires 
 
La présente convention est signée entre les partenaires suivants, membres du Conseil de pôle : 
 
Partenaires publics 
— le conseil général de l’Essonne, représenté par son président ou son représentant désigné  et 

un Vice-président ou son représentant désigné ; 
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— le conseil général du Val-de-Marne, représenté par son président ou son représentant 
désigné et un Vice-président ou son représentant désigné ; 

— le conseil régional d’Île-de-France, représenté par son président ou son représentant 
désigné ; 

— l’État, représenté par le préfet de la région Ile-de-France ou son représentant désigné ; 
— 7 communes ou groupements de communes de l’Essonne, tenant compte de la diversité des 

intérêts des collectivités concernées par le pôle d’Orly : 
– la communauté d’agglomération des Portes de l’Essonne, représentée par son président 

ou son représentant désigné, 
– la communauté d'agglomération Europ'Essonne, représentée par son président 

ou son représentant désigné, 
– la commune de Champlan, représentée par son maire ou son représentant, 
– la commune de Chilly-Mazarin, représentée par son maire ou son représentant désigné, 
– la commune de Morangis, représentée par son maire ou son représentant, 
– la commune de Paray-Vieille-Poste, représentée par son maire ou son représentant 
– la commune de Wissous, représentée par son maire ou son représentant désigné ; 

 
— 7 communes du Val-de-Marne, tenant compte de la diversité des intérêts des collectivités 

concernées par le pôle d’Orly : 
– la commune de Thiais, représentée par son maire ou son représentant désigné, 
– la commune d’Orly, représentée par son maire ou son représentant désigné, 
– la commune d’Ablon-sur-Seine, représentée par son maire ou son représentant désigné, 
– la commune de Chevilly-Larue, représentée par son maire ou son représentant désigné, 
– la commune de Rungis, représentée par son maire ou son représentant désigné, 
– la commune de Villeneuve-le-Roi, représentée par son maire ou son représentant désigné, 
– la commune de Villeneuve-Saint-Georges, représentée par son maire ou son représentant 

désigné. 
 

Partenaire associé 
Aéroports de Paris, représenté par son président directeur général ou son représentant désigné. 
 
Article 3 : Engagements mutuels 
 
Les signataires s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour : 
— définir en commun et en relation avec la Conférence de développement durable, la stratégie 

pour le développement durable du pôle d’Orly ; 
— s’informer mutuellement sur les projets qu’ils mettent en œuvre ou souhaitent mettre en 

œuvre sur le pôle d’Orly, sous réserve du nécessaire respect des obligations légales ou 
contractuelles s’imposant à eux (confidentialité, informations privilégiées notamment) ; 

— coordonner leurs décisions et à rechercher toute forme de coopération y compris de nature 
financière permettant le développement durable du pôle d’Orly ; 

— valoriser et promouvoir les projets du pôle d’Orly. 
 
Article 4 : Mise en œuvre 
 
Les signataires de la présente convention constituent ensemble le Conseil du pôle d’Orly.  
Le Conseil de pôle est co-présidé par les deux présidents des Conseils généraux de l’Essonne 
et du Val-de-Marne. Il se réunit à leur invitation a minima trois fois par an. 
 
Article 5 : Relations entre le conseil de pôle et la conférence de développement durable 
 
Les membres du conseil de pôle sont membres de droit de la conférence de développement 
durable. 
Chacune des deux instances organise ses travaux de façon indépendante.  
Le conseil de pôle peut solliciter l’avis de la conférence de développement durable sur tout 
projet relatif au pôle d’Orly. Il informe la conférence de développement durable sur l’état 
d’avancement des réflexions qu’il conduit et des décisions coordonnées en son sein. 
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Article 6 : Durée et révision de la convention  
 
Une partie signataire peut décider de se retirer de ce partenariat en informant par lettre les 
autres parties moyennant un préavis d’un mois. Les droits et obligations définies par la présente 
convention perdurent pour les autres parties signataires. 
 
La présente convention prend effet pour chacun des signataires à la date de sa signature. Elle 
est conclue pour une durée d’un an et se reconduit tacitement chaque année pour un an, sauf 
dénonciation trois mois au moins avant l’échéance anniversaire.  
Elle peut être modifiée d’un commun accord entre ses signataires. 
 

Le Président du Conseil régional 
d’Île-de-France 

 
 

Le préfet de la région Île-de-France 

Le président du Conseil général 
de l’Essonne 

 
 

Le président du Conseil général 
du Val-de-Marne 

Le président de la communauté 
d’agglomération des Portes de l’Essonne 

 
 

Le président de la communauté d'agglomération 
Europ'Essonne 

 
 

Le maire de la commune de Chilly-Mazarin 
 
 

Le maire de la commune de Champlan 

Le maire de la commune de Paray-Vieille-
Poste 

 
 

Le maire de la commune de Wissous 

Le maire de la commune de Morangis 
 

 

Le maire de la commune Orly 

Le maire de la commune  
de Villeneuve-Saint- Georges 

 
 

Le maire de la commune de Villeneuve-le-Roi 
 

Le maire de la commune de Chevilly-Larue Le maire de la commune de Rungis 
 

 
Le maire de la commune d’Ablon-sur-Seine Le maire de la commune de Thiais 

 
 

Le président-directeur général d'Aéroports de Paris 
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2009-3 – 2.6.22. — Politique départementale en faveur de l'e mploi, de la formation et du 
développement économique. Adoption du pacte territo rial pour l'emploi, la formation et le 
développement économique du pôle d'Orly.  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le schéma régional de développement économique de 2006 ; 
 
Vu la lettre d’intention du 7 décembre 2007 de la Région Île-de-France, des conseils généraux 
de l’Essonne et du Val-de-Marne, relative à l’élaboration d’un pacte pour l’emploi, la formation et 
le développement économique du pôle d’Orly ; 
 
Considérant la nécessité de poursuivre le mode partenarial engagé et d’accompagner le projet 
de développement durable du pôle d’Orly dans le long terme en articulation étroite avec 
l’ensemble des structures territoriales concernées ; 
 
Considérant l'intérêt de coordonner les décisions et les négociations sur les projets structurants 
à l'échelle du pôle d’Orly au travers d'un système de gouvernance ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garnier ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le Pacte pour l’emploi, la formation et le développement économique du pôle d’Orly 
est approuvé. M. le président du Conseil général du Val-de-Marne est autorisé à le signer. 
 
Article 2 : Le financement prévisionnel des actions qui pourront être développées par les acteurs 
locaux concourrant à la mise en œuvre du pacte pour l’emploi du pôle d’Orly est fixé à 
100 000 € par an, pour la durée de validité du pacte (trois ans) sous réserve des inscriptions 
budgétaires annuelles correspondantes. 
 
Article 3 : Délégation est donnée à la commission permanente pour la répartition des aides aux 
acteurs locaux concourrant à la mise en œuvre du pacte. 
 
Article 4 : La participation du Département à l’élaboration de nouveaux pactes territoriaux 
impulsés par les territoires est approuvée. Dans ce cadre, le Département mobilisera ses 
dispositifs habituels sous réserve des inscriptions budgétaires annuelles correspondantes. 
L’approbation et la signature de chaque pacte feront l’objet d’une délibération de la Commission 
permanente. 
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« PACTE POUR L’EMPLOI, LA FORMATION 
ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE » DU PÔLE D’ORLY 

 
ENTRE 
 
La Région Île-de-France représentée par Jean-Paul HUCHON, Président du Conseil régional, 
en vertu de la délibération n° ………… ……… du…………………, ci-après dénommée « la 
Région », 
 
ET 
 
Le Département de l’Essonne, représenté par M. Michel BERSON, Président du Conseil 
Général, en vertu de la délibération de l’assemblée départementale n° ………………… 
du…………………, 
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par M. Christian FAVIER, Président du Conseil  
général, en vertu de la délibération de l’assemblée départementale 2009-3 – 2.6.22. du 16 mars 2009, 
 
La Communauté de communes des Portes de l’Essonne, représentée par M. François GARCIA, 
Président, en vertu de la délibération de l’assemblée communautaire n° ………………… 
du…………………, 
 
Le Syndicat intercommunal d’étude et de programmation du pôle d’Orly, représenté par 
M. Christian HERVY, Président, en vertu de la délibération du syndicat n° ………………… 
du…………………, 
 
La Chambre de commerce et d’Industrie du Val-de-Marne représentée par M. Christian 
PEPINEAU, Président, en vertu de la délibération de l’assemblée n° ………………… 
du…………………, 
 
La Chambre de commerce et d’Industrie de l’Essonne représentée par M. Gérard HUOT, 
Président, en vertu de la délibération de l’assemblée n° ………………… du…………………, 
 
La Chambre de métiers du Val-de-Marne représentée par M. Jean-Louis MAITRE, Président, en 
vertu de la délibération de l’assemblée n° ………………… du…………………, 
 
La Chambre de métiers de l’Essonne représentée par M. Noël TOURNEUX, Président, en vertu 
de la délibération de l’assemblée n° ………………… du………… ………, 
 
L’Association pour le développement d’Orly-Rungis (ADOR) représentée par son Président, 
M. Pierre LEFORT, en vertu de la délibération de l’assemblée n° ………………… 
du…………………, 
 
APRÈS AVOIR RAPPELÉ :  
 
Que l’un des axes stratégiques du Schéma régional de développement économique, adopté par 
délibération du Conseil régional n° CR 90-06 du 5 o ctobre 2006, est la lutte contre les inégalités  
en renforçant la cohésion sociale et territoriale en Île-de-France ; 
 
Que le Schéma régional de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013, 
adopté par la délibération du Conseil régional n° C R 72-07 du 27 juin 2007 vise notamment à 
élever le niveau de formation et améliorer la qualification pour l’insertion professionnelle 
durable ; 
 
Que le dispositif « Emploi et Territoires », approuvé par la délibération du Conseil régional n° 86-
07 du 27 septembre 2007, a créé les Pactes pour l’emploi, la formation et le développement 
économique qui ont pour but de territorialiser l’action de la Région conformément aux priorités 
définies dans le Schéma régional de développement économique adopté le 5 octobre 2006 :  
– agir en faveur d'un développement qui privilégie l’emploi pour tous et de qualité,  



 

71 

– réduire des inégalités sociales et territoriales, 
– réaliser l’éco région, 
 
Que les Pactes visent à améliorer la coordination de l’action publique sur un territoire de projet 
afin de la rendre plus efficace et plus efficiente, en mutualisant les ressources des différents 
acteurs de l’emploi, de la formation et du développement économique régional, 
 
Que sur le fondement d’un diagnostic préalable, il s’agit de construire une stratégie partagée 
adaptée au contexte local qui sera déclinée en un plan d’action opérationnel pluriannuel ; 
 
Que la mise en œuvre de cette stratégie mobilise les dispositifs régionaux en faveur de l’emploi, 
de la formation et du développement économique, ainsi que ceux des partenaires signataires du 
Pacte. Une attention particulière est portée au soutien des filières économiques à haut potentiel 
d’emploi et d’activité au niveau local, à l’économie sociale et solidaire et au développement des 
quartiers en difficulté. 
 
Que les parties prenantes au Pacte s’attachent à évaluer régulièrement l’impact de cette 
territorialisation. 
 
Que dans le cadre des assises du pôle pilotés par les départements de l’Essonne et du Val-de-
Marne, un large concertation mise en place depuis 2005 a mobilisé plus de 500 acteurs du 
développement économique et de l’emploi. 
 
Qu’afin de préparer la stratégie et le plan d’action du Pacte, un diagnostic a été réalisé par les  
départements de l’Essonne et du Val-de-Marne et la Région, et est partagé avec les acteurs 
locaux afin d’établir l’état des lieux de la situation et des enjeux du développement économique, 
de l’emploi et de la formation sur le territoire du pôle d’Orly.  
 
Que ce diagnostic, synthétique et opérationnel, met notamment en avant les éléments suivants : 
 
Composée de 15 villes (Ablon-sur-Seine, Athis-Mons, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Chilly-
Mazarin, Fresnes, Juvisy-sur-Orge, Massy, Morangis, Orly, Paray-Vieille-Poste, Rungis, Thiais, 
Villeneuve-le-Roi et Wissous) et comptant plus de 285 000 habitants, le pôle d’Orly  est en effet 
aujourd’hui l’un des principaux pôles économiques d’attractivité francilien et présente de 
nombreux atouts : 
� un potentiel foncier et immobilier unique en Île-de-France (1 000 ha de réserve foncière 

représentant une constructibilité de l’ordre de 5 millions de m2), 
� un développement probable de l’activité et de l’emploi dans les années à venir qui se traduit 

par une diversification de grande ampleur en cours vers le tertiaire et notamment les services 
aux entreprises, 

� un pôle de services pour le sud francilien (plateforme aéroportuaire et services liés, Orly 
International, Centro de Negocios, pôles de compétitivité, centres de recherche, etc.), 

� une des plus grandes concentrations commerciales d’Europe à venir (avec l’opération Cœur 
d’Orly), 

� la présence du Marché d’Intérêt National (MIN), plus grand marché de produits frais au 
monde, 

� la présence de grands opérateurs dynamiques (Silic, ADP, Altaréa, etc.), 
� de nombreuses entreprises, sièges et établissements, toutes tailles confondues, y compris 

de grandes signatures, 
� des filières structurantes telles que l’agroalimentaire, l’aéroportuaire et la logistique, 
� une bonne accessibilité du pôle par les axes autoroutiers. 
 
Cependant, ce fort potentiel économique demeure en inadéquation avec le développement 
social du territoire. Le pôle d’Orly connaît un ajustement économie – emploi délicat aujourd’hui 
qui risque de s’amplifier à court terme. Une part importante de la population résidente n’accède 
pas aux emplois proposés sur le pôle – où on observe un taux de chômage supérieur à la 
moyenne régionale et près de 5 000 allocataires du RMI présents – pour des questions de 
qualification, de savoir-être et de mobilité. La situation présente un risque fort de déconnexion 
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entre les emplois disponibles et à venir et les compétences des populations locales, avec à 
terme une aggravation de la situation des demandeurs d’emploi du territoire, plus 
particulièrement dans les zones urbaines sensibles.  
 
Parallèlement, l’absence de structure intercommunale ou d’intermédiation économique couvrant 
le périmètre du pôle, et intervenant notamment sur les fonctions de proximité du marché du 
travail, génère une gestion locale de l’emploi et des compétences peu efficiente. 
 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
Le présent Pacte a pour objet de mieux coordonner l’action des signataires sur le pôle d’Orly 
dans les domaines de l’emploi, de la formation et du développement économique. 
Il définit les modalités de mise en œuvre et les obligations réciproques de chaque signataire. 
 
 
Article 2 : Contenu du Pacte 
 
2.1. Stratégie et plan d’action 
 
Sur la base du diagnostic ci-dessus rappelé, les signataires du présent Pacte adoptent la 
stratégie suivante :  
� axe 1 : valoriser le potentiel foncier en améliorant la coordination entre les acteurs et la  

complémentarité des programmes immobiliers, 
� axe 2 : conforter les filières présentes à potentiel en activité et en emploi tout en faisant 

émerger une filière d’avenir, 
� axe 3 : améliorer l’accès de la population locale aux emplois du pôle d’Orly en donnant plus 

d’efficacité à l’action collective, publique et privée. 
 
Les propositions stratégiques et opérationnelles ciblent les politiques d’emploi, de formation et 
d’insertion (axe 3 de la stratégie). En effet, ces questions renvoient à une forme d’urgence sur 
un territoire marqué dès aujourd’hui (et sans doute davantage encore demain) par des difficultés 
d’accès aux emplois pour les populations résidentes. 
 
Le diagnostic économique a aussi montré l’importance d’une démarche stratégique partagée en 
matière de développement économique. Cette démarche se poursuivra dans les mois à venir et 
donnera lieu courant 2009 à des propositions stratégiques et opérationnelles qui n’entrent pas 
dans le cadre du présent plan d’actions, du fait d’éléments restant à préciser sur les projets 
fonciers et immobiliers du pôle. 
 
La stratégie du pôle d’Orly ne peut se résumer à un simple plan d’actions. Elle est avant tout 
porteuse d’une nouvelle manière d’aborder la question de l’emploi, en mettant en avant la 
coopération publique – privée et en travaillant à l’articulation entre différentes échelles 
d’intervention (échelle régionale, échelle de pôle, échelle des « territoires de projet » comme les 
intercommunalités). Le pôle doit être considéré ici comme un espace de coopération et de 
projet.  
 
Le Pacte pour l'Emploi, la formation et le développement économique, a pour objectif essentiel 
de permettre d’agir en ce sens, en mobilisant l'ensemble des acteurs du territoire en faveur de 
l'emploi, de l'insertion, de la création et du développement d'activités. 
 
Dans un souci de cohérence, ce document pointe l’ensemble des questions posées par le 
développement économique et l’emploi, y compris celles qui relèveraient d’autres secteurs de 
compétence régionale que celles gérées par la Direction du développement économique et de 
l’emploi. 
 
2.2. Modalités de financement de la mise en œuvre du plan d’action 
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Les actions sont financées sur les lignes budgétaires des dispositifs des signataires du Pacte, 
sous réserve de l’inscription des crédits dédiés dans leurs  budgets annuels.  
 
2.3. Animation du Pacte 
 
Les signataires s’engagent à mettre en œuvre les moyens nécessaires, notamment ceux en 
personnels pour :  
– mobiliser les partenaires pertinents sur les différentes actions du plan d’action,  
– organiser la logistique des réunions de travail,  
– transmettre à la Région les informations nécessaires à : 

� la coordination et au suivi de la mise en œuvre du Pacte ;  
� l’évaluation au niveau régional.  

 
 
Article 3 : Suivi de la mise en œuvre du Pacte 
 
Le  suivi opérationnel du Pacte est assuré par les deux Départements porteurs du projet et la 
Région. Pour la Région Île-de-France, c’est l’agent en charge de l’emploi et du développement 
économique sur le territoire du pôle d’Orly qui met en œuvre ce suivi. Il en rend compte 
régulièrement à la Commission permanente du Conseil Régional.  
 
 
Article 4 : Modalités d’évaluation du Pacte 
 
Les actions inscrites dans le plan pluriannuel font l’objet d’une d’évaluation réalisée en commun 
par les signataires du Pacte. 
 
Cette évaluation comporte une partie quantitative, sous la forme d’un tableau de bord, et une 
synthèse qualitative pour permettre de renseigner : 
– le volet transversal commun à tous les Pactes que la Région met en œuvre sur le territoire 

francilien ; 
– le volet spécifique sur le plan d’action du présent Pacte.  
 
 
Article 5 : Communication 
 
Dans toutes les actions de communication, les événements de relations publiques ou opérations 
de médiatisation liées à l’objet ou à l’exécution de la présente convention, les correspondances 
etc. les cocontractants de la Région Île-de-France s’engagent  à inscrire la mention : « action 
financée par la Région Île-de-France » et à apposer le logo régional conformément à la charte 
graphique régionale communiquée, à sa demande, par la Mission Information Promotion de 
l’Unité Développement de la Région Île-de-France. 
Ils s’engagent également à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale. 
Réciproquement, la Région se conforme aux obligations de communication de ses 
cocontractants pour mettre en valeur  leur participation au Pacte. 
 
 
Article 6 : Modifications du Pacte 
 
Toute modification de la présente convention fait l'objet d'un avenant approuvé préalablement 
par tous les organes délibérant des parties à la présente convention.  
 
 
Article 7 : Durée de la convention 
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La convention prend effet à la date de sa signature par l’ensemble des partenaires pour une 
durée de trois ans. 
 
 
Article 8 : Résiliation du Pacte 
 
La résiliation de la présente convention peut être demandée par l’une ou l’autre des parties. La 
demande doit être accompagnée d’un exposé des motifs. Le retrait du Pacte de l’un des 
partenaires n’induit pas la fin de la convention entre les partenaires restants. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation précisée dans le courrier de sa 
notification et ne pouvant être inférieure à 3 semaines à compter de l’envoi dudit courrier. À 
cette date, il est procédé à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou 
partiel, des financements attribués. 
 
Le retrait en cours d’exécution du présent Pacte est ouvert à chaque partie pour motif légitime. Il 
est annoncé par courrier envoyé avec demande d’avis de réception postal aux autres parties, il 
est motivé et contient la date effective du retrait, laquelle ne peut être inférieure à 4 semaines à 
compter que l’envoi dudit courrier. 
 
À la date du retrait, il est procédé à un arrêté définitif des comptes et s’il y a lieu au reversement 
total ou partiel des financements attribués. 
 
Le retrait du Pacte de l’un des partenaires n’induit pas la fin de la convention entre les 
partenaires restants. 
 
Fait à Paris en ….. exemplaires originaux, le  
 
 

Le Président du Département de l’Essonne 
 
 

Le Président du Conseil régional 

Le Président du Département du Val-de-Marne 
 
 

Le Président du SIEPOR 

Le Président de la Communauté de Communes 
des Portes de l’Essonne 

 
 

Le Président de l’ADOR 

Le Président de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Val-de-Marne 

 
 

Le Président de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de l’Essonne 

Le Président de la Chambre de Métiers du Val-de-
Marne 

Le Président de la Chambre de Métiers de 
l’Essonne 
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2009-3 – 2.7.23. — Subventions de fonctionnement aux fédérat ions ou unions 
départementales des associations de locataires, pou r l'année 2009.  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu sa délibération n° 87-273-09S-08 du 30 novembre 1987 décidant d’apporter un soutien 
financier annuel, dans le cadre de leur fonctionnement, aux associations de locataires 
représentatives au plan départemental ; 
 
Vu sa délibération n° 03-521-07S-25 du 23 juin 2003  relative notamment à la mise en œuvre de 
nouvelles modalités de financement ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Brétillon ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Des subventions sont attribuées, au titre de l’exercice 2009, aux fédérations ou 
unions départementales des associations de locataires du Val-de-Marne, pour un montant 
global de 68 000 euros se répartissant de la manière suivante :  
— Confédération nationale du logement : 51 088,96 € 
— Confédération générale du logement : 8 593,28 € 
— Consommation logement et cadre de vie : 8 317,76 € 
 
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 65, sous-fonction 72 « logement », nature 
6574.3 « subventions aux associations réglementées » du budget. 
 
 
2009-3 – 2.8.24. — Cession à titre gratuit par la commune d e Chevilly-Larue au profit du 
Département du Val-de-Marne de biens immobiliers né cessaires à la reconstruction du 
collège Liberté. Convention foncière à intervenir e ntre la commune de Chevilly-Larue et 
le Département du Val-de-Marne. 
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4e commission  – AFFAIRES CULTURELLES, JEUNESSE ET SPORT _____________________________________  
 
2009-3 – 4.1.25. — Fixation pour 2009 de la valeur du point pour l’att ribution de 
subventions aux associations et aux comités départe mentaux à caractère sportif.  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 03-411-04S-14 du 24 mars 2003  adoptant le règlement relatif aux 
subventions aux associations et aux comités départementaux à caractère sportif, notamment 
son annexe 4 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Saint-Gal ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : La valeur du point servant de base de calcul aux subventions de fonctionnement 
attribuées aux associations et aux comités départementaux à caractère sportif est fixée 
à huit euros quinze centimes (8,15 €) pour l’année 2009.  
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5e commission  – ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE ___________________________________  
 
2009-3 – 5.1.26. — Protocole avec Réseau ferré de France re latif à la diminution de 
l'impact acoustique des circulations ferroviaires s ur le réseau ferré national. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à  la lutte contre le bruit ; 
 
Vu sa délibération n° 2618-06S-32 présenté à la séa nce du 26 juin 2000, relatif à la politique 
départementale de lutte contre les nuisances sonores ; 
 
Vu, la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 32-01du 28 juin 2001 fixant les 
modalités de financement des infrastructures ferrées ; 
 
Vu, la délibération de la Commission permanente du Conseil régional d’Île-de-France n° CP 08-
812 du 10 juillet 2008 relative à la liaison ferroviaire entre Massy et Valenton – signature d’un 
protocole pour l’engagement des travaux sur le secteur d’Orly et de Villeneuve-le-Roi : 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Blavat ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le protocole entre le département du Val-de-Marne et Réseau ferré de France relatif 
à l’impact acoustique des circulations ferroviaires sur le réseau ferré national est approuvé et 
autorise M. le président du Conseil général à le signer. 
 
Article 2 : Les dépenses seront imputées sur les comptes 204178.42 et 204178.43 du budget. 
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PROTOCOLE 

entre le Département du Val-de-Marne et Réseau ferré de France 
 

relatif à la diminution de l’impact acoustique des circulations ferroviaires 
sur le réseau ferré national 

 
 
 
ENTRE  
 
Le Département du Val-de-Marne,  
représenté par M. Christian FAVIER, Président du Conseil général du Val-de-Marne,  
agissant en exécution de la délibération du Conseil général n° 2009-3 – 5.1.26. du 16 mars 2009 
 
ci-après désigné « le Département », 

d’une part, 
ET  
 
Réseau ferré de France,  
établissement public industriel et commercial, immatriculé au registre de commerce de Paris 
sous le N° B.412.280.737 (2002B08113), dont le sièg e est situé au 92 avenue de France Paris 
13e arrondissement,  
représenté par M.Bernard CHAINEAUX, Directeur régional Île-de-France,  
agissant par délégation de son Président en date du   
ci-après désigné « Réseau ferré de France » 
 

d’autre part, 
 
Réseau ferré de France et le Conseil général du Val-de-Marne pouvant être également 
désignées chacune ou collectivement par « la (les) partie(s) ». 
 
 
Préambule 
 
La prévention du bruit des infrastructures de transports terrestres fait l’objet d’une 
réglementation nationale fondée sur les articles L. 571.9 et L. 571.10 du Code de 
l’environnement. Ces textes visent à : 
 
— limiter le bruit dans l’environnement dû aux infrastructures nouvelles ou à la transformation 
d’infrastructures existantes et protéger les bâtiments riverains de ces projets d’infrastructures 
(L. 571.9) ; 
— réglementer l’isolation acoustique des façades des bâtiments nouveaux à construire dans les 
secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transport existantes (L. 571.10) et résorber 
les sites classés « points noirs du bruit » des réseaux nationaux. 
 
La politique de prévention et de résorption du bruit ferroviaire est notamment régie par la 
circulaire interministérielle du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures de transport 
terrestre. 
Par ailleurs, le décret N° 2006-361 du 24 mars 2006 , pris en transposition de la directive 
européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002, doit permettre d’une part, l’évaluation globale de 
l’exposition au bruit dans l'environnement et des prévisions générales de son évolution, grâce à 
l’établissement de cartes de bruit et d’autre part, l’amélioration de l’information du public. De 
plus, le décret vise la prévention et la réduction, si nécessaire, des niveaux de bruit par 
l’établissement de plans de prévention du bruit dans l’environnement sur la base des cartes de 
bruit réalisées (articles L. 572-2 à L. 572-11).  
 
Sans en avoir l’obligation réglementaire, et avant même la parution de la directive européenne 
de 2002, le Département a décidé, dans le cadre de sa politique volontariste de lutte contre le 
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bruit, de se lancer dans un projet de cartographie de l’environnement sonore sur l’ensemble du 
Val-de-Marne, afin de réduire les inégalités des val-de-marnais face au bruit. Cette démarche 
volontaire a été toutefois menée dans le respect des exigences de la directive. 

Il revient cependant réglementairement aux communes et établissements publics de 
coopération intercommunale d’arrêter les cartes de bruit relatives à l’ensemble des 
infrastructures et industries de leur territoire (les 47 communes du Val-de-Marne sont 
concernées), au préfet de département d’arrêter les cartes de bruit sur les grandes 
infrastructures selon deux échéances (30 juin 2007 pour les axes ferroviaires d’un trafic 
supérieur à 60 000 passages par an, 30 juin 2012 pour les axes ferroviaires d’un trafic supérieur 
à 30 000 passages par an).  
 
Les plans de prévention du bruit dans l’environnement relatifs aux grands axes ferroviaires 
doivent être également établis par le préfet (18 juillet 2008 pour les axes ferroviaires d’un trafic 
supérieur à 60 000 passages par an, 18 juillet 2013 pour les axes ferroviaires d’un trafic 
supérieur à 30 000 passages par an). 
 
Les actions de réduction du bruit ferroviaire peuvent porter, de façon isolée ou combinée, sur 
l’infrastructure elle-même, sur son exploitation, sur le matériel roulant.  
 
Pour Réseau ferré de France  
 
En tant que gestionnaire d’infrastructure, Réseau ferré de France est responsable du bruit de la 
circulation ferroviaire. Pour cela, il a la maîtrise : 
— d’une politique de conception (voie silencieuse) et de maintenance (contrôle des défauts 
acoustiques de surface du rail) favorables à la réduction notamment du rayonnement propre de 
la voie ; 
— de la mise en œuvre d’une voie de conception silencieuse (absorbeurs sur rail, électrification 
des lignes, renouvellement de la voie usée, traitement des ouvrages d’art métalliques …) ou de 
protections sonores (écrans, merlons…). 
 
Pour le Département du Val-de-Marne 
 
Les transports et l’habitat constituent deux priorités politiques fortes, plus particulièrement en 
faveur des plus démunis. Les logements situés aux abords des grandes infrastructures de 
transport sont généralement les plus exposés au bruit et occupés par les catégories sociales les 
plus défavorisées. La réduction de l’exposition au bruit lié aux infrastructures de transports 
ferroviaires est donc une priorité sociale, mais également sanitaire.  
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Le Département est donc particulièrement attaché à ce que soient privilégiées les opérations : 
—  permettant une diminution de l’exposition de bâtiments d’habitats collectifs, sociaux et 
recevant des populations dites sensibles (bâtiments d’enseignement, médico-sociaux) ; 
—  situées dans des zones dépassant les valeurs limites ou des zones de multi exposition et 
des zones à enjeux en termes d’aménagement : opération d’intérêt national, sites de l’Agence 
nationale pour la rénovation urbaine. 
 
Au vu des objectifs de chacun, le Département et Réseau ferré de France ont jugé opportun de 
conjuguer leurs actions et moyens, afin de mettre en œuvre les mesures adéquates de 
réduction du bruit à la source et/ou de protections locales, afin de limiter l’exposition au bruit des 
val-de-marnais aux abords du réseau ferré national dans le département du Val-de-Marne. 
 
Dans ce contexte, a été élaboré un protocole associant les deux partenaires.  
 
Ce dernier pourra s’ouvrir par la suite à d’autres acteurs concernés, puisque la conjugaison de 
solutions appliquées conjointement sur l’infrastructure et sur le matériel roulant semble souvent 
la plus pertinente.  
 
Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1  : Objet  
 
Le présent protocole a pour objet de définir le cadre du partenariat entre le Département et 
Réseau ferré de France en matière de réduction du bruit et de protection acoustique vis-à-vis du 
trafic ferroviaire, en vue de promouvoir de façon concertée la mise en œuvre d’actions contre le 
bruit ferré, sur le territoire du département du Val-de-Marne, pour la période 2009-2012. 
 
 
Article 2 : Champ d’application  
 
Le partenariat, engagé par Réseau ferré de France et le Département en matière de réduction 
de l’exposition des populations au bruit ferroviaire sur le territoire du Val-de-Marne, au titre du 
présent protocole d’accord, porte sur les volets suivants : 
—  le traitement du bruit ferroviaire ; 
—  la prévention dans le cadre de projets d’aménagements ; 
—  la communication des études et des données. 
 
Réseau ferré de France et le Département pourront, par voie d’avenant, inclure dans le champ 
d’application de leur partenariat d’autres actions sous réserve qu’elles concourent au même 
objectif de réduction de l’exposition des populations au bruit ferroviaire sur le territoire du Val-de-
Marne. 
 
2.1. - Traitement du bruit ferroviaire 
 
Le territoire du Val-de-Marne est traversé par de nombreuses lignes du réseau ferré national, 
circulées par du trafic voyageur et fer dense. 
 
Les voies sur le Val-de-Marne sont caractérisées par la présence de traverses, pour la plupart 
en béton, de rails surtout longs soudés. Des ponts métalliques à fort impact acoustique existent 
sur le territoire du Val-de-Marne. 
 
Afin de diminuer les niveaux de bruit, Réseau ferré de France s’attachera à mener des actions 
de traitement de la nuisance à la source : 
—  remplacement des quelques traverses en bois par des traverses en béton, et quelques rails 
courts par des rails longs soudés ; 
—  traitement des ponts métalliques ; 
—  mise en œuvre de protections sonores ;  
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—  mise en œuvre d’autres solutions compensatoires, de type protections de façades, en lien 
avec le ministère de l’Environnement et du Développement durable. 
 
2.1.1. - Les sites « points noirs du bruit ferroviaires » identifiés par Réseau ferré de France 
 
Le recensement des « points noirs bruit ferroviaire », préalable à la définition d’un plan de 
résorption, a été partiellement réalisé dans le département.  
 
Sept sites pilotes ont été retenus dans le Val-de-Marne par Réseau ferré de France, sur la base 
de critères techniques, notamment acoustiques, et du volontariat des communes susceptibles 
de contenir des bâtiments répondant aux critères de définition des « points noirs du bruit 
ferroviaire »1.  
 
Les études acoustiques préalables ont permis de les identifier : 
— Champigny-sur-Marne (100 bâtiments sensibles identifiés) ; 
— Maisons-Alfort (20 bâtiments sensibles identifiés) ; 
— Alfortville (13 bâtiments sensibles identifiés) ;  
— Choisy-le-Roi (17 bâtiments sensibles identifiés) ; 
— Ivry-sur-Seine (10 bâtiments sensibles identifiés) ; 
— Vitry-sur-Seine (44 bâtiments sensibles identifiés) ; 
— Le Perreux-sur-Marne (21 bâtiments sensibles identifiés). 
 
Par ailleurs, deux autres sites Réseau ferré de France pouvant contenir des bâtiments « points 
noirs du bruit ferroviaire » ont été mis en évidence dans le cadre de l’étude d’impact du projet 
d’amélioration de la liaison ferroviaire entre Massy (Essonne) et Valenton (Val-de-Marne) : 
— Villeneuve-le-Roi et Orly (le long de la grande ceinture) ; 
— Villeneuve-Saint-Georges (le long de la grande ceinture). 
 
2.1.2. - Les autres sites « points noirs du bruit  ferroviaires » éligibles 
 
Réseau ferré de France a lancé en juin 2008, et devrait achever fin 2008, l’inventaire exhaustif 
des bâtiments répondant aux critères de définition des « points noirs du bruit ferroviaire », 
notamment sur les lignes franciliennes, département par département, dont le Val-de-Marne, et 
la définition des moyens de protection et une première estimation du coût des solutions 
compensatoires. Des critères de hiérarchisation de ces actions de rattrapages devraient être 
proposés par Réseau ferré de France. 
La définition des « points noirs du bruit ferroviaire » a été élargie dans le cadre réglementaire 
des futurs plans de prévention du bruit dans l’environnement. Au vu des résultats des cartes de 
bruit du Préfet et du Département, d’autres sites et bâtiments fortement exposés au seul bruit 
ferroviaire ou exposés également à d’autres sources (sites de multi exposition) pourront être 
identifiés par Réseau ferré de France. 
 
Le diagnostic des ouvrages et des ponts générant le plus de nuisances pourra être ainsi réalisé, 
puis, après hiérarchisation des sources sonores, la définition et mise en œuvre de solutions de 
traitement adaptées pourront être proposées. 
 
2.2. - Prévention du bruit ferroviaire 
 
Dans le Val-de-Marne, les arrêtés de classement sonore des infrastructures terrestres, dont le 
réseau ferroviaire et les sites propres, ont été publiés le 3 janvier 20022.  

                                                           
1 Point noir bruit (PNB) des réseaux ferroviaires (et routiers) nationaux : bâtiment sensible, à usage 
d’habitation, d’enseignement, de soins, de santé ou d’action sociale, localisé dans une zone de bruit 
critique, répondant aux critères acoustiques (Leq (6-22h) > 73 dB(A) et/ou Leq (22-6h) > 68 dB(A) ; 
Lden > 73 dB(A) et/ou Lnight > 65 dB(A) ) et d’antériorité par rapport à l’infrastructure bruyante. 
2 Ce classement intègre les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier moyen supérieur à 
cinquante trains, ainsi que les lignes en site propre de transports en commun et les lignes ferroviaires 
urbaines, dont le trafic journalier moyen est supérieur à cent autobus ou trains. 
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2.2.1. - Les sites à préserver identifiés 
 
Réseau ferré de France a proposé de réaliser des murs anti-bruit dans le cadre du programme 
complémentaire d’insertion de l’aménagement de la ligne ferroviaire entre Massy et Valenton. 
Deux murs sont ainsi identifiés en Val-de-Marne : 
— Villeneuve-le-Roi/Orly (quartier Sauret Chatelier et route d’Orly) ; 
— Villeneuve-le-Roi (quartier du Grand Godet). 
 
2.2.2. - Les autres sites éligibles à préserver 
 
Les sites d’aménagement futurs et les sites éligibles « zones calmes » au sens de la directive 
européenne de 2002 sur l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement seront à 
préserver en fonction de critères à définir conjointement. 
 
Article 3 : Communication des données et des études 
 
Réseau ferré de France et le Département s’engagent à : 
— échanger les résultats sous forme géoréférencée des études acoustiques réalisées dans le 
cadre de projets d’aménagement subventionnés par le Département ; 
— élaborer un système d’indicateurs environnementaux liés à la description et à l’impact du bruit 
ferroviaire sur le Val-de-Marne ; 
— échanger les données liées à la cartographie du bruit et des points noirs du bruit à terme ; 
— développer un support de communication relatif aux actions de lutte contre le bruit liées au 
transport ferroviaire menées sur le Val-de-Marne. 
 
Article 4  : Processus général et délais des opérations de pr otection  
 
4.1. - Processus général  
 
Sur les sites identifiés, les études préliminaires sont engagées, afin de définir le programme des 
ouvrages et aménagements à réaliser. 
 
L’état d’avancement de réalisation des actions de traitement du bruit en terme d’études est 
décrit dans le tableau en annexe 1. 
 
Une fois les études préliminaires achevées, le processus se déroule comme suit : 
— accord des municipalités concernées sur le programme des travaux ; 
— accord des partenaires financiers sur le financement des études d’avant-projet ; 
— réalisation des études d’avant-projet, permettant de définir les caractéristiques techniques 
des ouvrages, leur coût et leur délai de réalisation ; 
— accord des partenaires financiers sur le financement des études de projet et de la réalisation 
de l’opération ; 
— réalisation des études de projet et travaux de construction. 
 
Préalablement à tout engagement des phases d’études ou travaux, les conventions de 
financement devront être expressément approuvées. 
 
En fonction de l’importance des ouvrages (type écrans), le délai global d’études et de 
construction peut être estimé à 3 ou 4 ans. 
 
4.2. - Modalités 

                                                                                                                                                                          
Ces infrastructures classées en fonction de leur niveau sonore, et les secteurs affectés par le bruit de part et 
d'autre des voiries classées sont reportés dans les PLU. Lorsqu'une construction est prévue dans un secteur 
affecté par le bruit reporté au PLU, le constructeur doit respecter un niveau d'isolement acoustique de 
façade apte à assurer un confort d'occupation des locaux suffisant. 
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Réseau ferré de France transmettra au Département, dès que possible au cours de l’année N, 
le programme prévisionnel des actions de l’année N + 1. 
 
Article 5 : Principe de financement prévisionnel des opératio ns de protection 
 
Le Département et Réseau ferré de France conviennent de conjuguer leurs efforts afin 
d’engager en moyenne une opération de protection acoustique de site par année à venir, sous 
réserve des disponibilités financières des parties. 
 
Le principe des participations financières du Département et de Réseau ferré de France 
indiquées ci-après fera l’objet de conventions de financement spécifiques et/ou d’attributions de 
subventions, sous réserve d’obtention de l’ensemble des financements envisagés, et en fonction 
des disponibilités budgétaires des parties. 
 
Pour les projets validés par le Département, le taux de participation sera d’un niveau de 12,5 % 
du montant hors taxes des études (avant-projets et projets) et des travaux.  
 
Le taux de participation de Réseau ferré de France sera d’un niveau de 25 % du montant hors 
taxes des études (avant-projets et projets) et des travaux, excepté pour la résorption des sites 
points noirs du bruit ferroviaire des sites de Villeneuve-le-Roi et Villeneuve-Saint-Georges 
grande ceinture, pour lequel sa participation s’élèvera à 37,5 %.  
 
La répartition prévisionnelle des clefs de financement entre les parties, des études et travaux, 
sur les différents sites identifiés, est indiquée en annexe 2. 
 
 
Article 6   : Suivi du protocole d’accord  
 
Réseau ferré de France et le Département dresseront un bilan chaque année de la mise en 
œuvre des principes inscrits dans le protocole par la réunion d’un comité de suivi qui regroupera 
au sein du Département les services opérationnels concernés. 
 
Article 7   : Durée et résiliation 
 
Le présent protocole prend effet à compter de la signature des deux parties. Il est conclu pour 
trois ans, renouvelable ensuite annuellement par tacite reconduction.  
 
Ce protocole pourra être résilié :  
— de plein droit par l’une ou l’autre des parties, avec un préavis de trois mois, transmis avec 
accusé réception, pour des motifs d’intérêt général ; 
— puis avec un préavis de trois mois avant la date d’échéance de renouvellement annuel, pour 
quelque motif que ce soit. 

 
Article 8  : Litiges 
 
En cas de litige relatif à l’application du présent protocole, le tribunal administratif de Melun sera 
compétent. 
 
Fait à Créteil, le  
 
Pour le Département,      Pour Réseau ferré de France 
 
Christian FAVIER,      Bernard CHAINEAUX 
Président du Conseil général du Val-de-Marne  Directeur régional Île-de-France 
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ANNEXE 1 
 

État d’avancement des études et travaux de protecti ons 
sur les sites identifiés au présent protocole 

 
 
 

Projet 
 

 
 

Sites identifiés 

 
 

Études préliminaires 
acoustiques 

 
Études 

d’avant-
projet 

Études  Travaux  

Sites des points noirs bruit 
ferroviaires :  

    

Maisons-Alfort Études achevées    

Alfortville Études achevées -  - - 

Choisy-le-Roi Études complémentaires  
pour tenir compte de la mise en 
place de semelles composites 
sur la ligne RER C 

-  - - 

Ivry-sur-Seine Études complémentaires  
pour tenir compte de la mise en 
place de semelles composites 
sur la ligne RER C 

-  - - 

Vitry-sur-Seine Études complémentaires  
pour tenir compte de la mise en 
place de semelles composites 
sur la ligne RER C 

-  - - 

Champigny-sur-Marne Achevées -  - - 

Le Perreux-sur-Marne Achevées  -  - - 

*Villeneuve-le-Roi et Orly  
(le long de la grande ceinture) 

Études en cours -  - - 

*Villeneuve-Saint-Georges  
(le long de la grande ceinture) 

Études en cours -  - - 

Sites à préserver :      

* Villeneuve-le-Roi/Orly 
Quartiers  

Sauret-Chatelier/route d’Orly 

Études en cours -  - - 

* Villeneuve-le-Roi 
(Grand Godet) 

Études en cours -  - - 

 
(*) Opération figurant au programme complémentaire d’insertion dans l’environnement du projet 
d’aménagement de la liaison ferroviaire Massy-Valenton- Secteur Est. 
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ANNEXE 2 
 

Principe de financement prévisionnel des opérations  de protection 
 
 

 
Financement prévu 

 
Site à protéger 

 
Montant 

HT RFF Département 

 
Autres financements 

envisagés 

Champigny-sur-Marne 12 M€ 25 % 12,5 % 
1,5 M€ 

État 25 % Région 25 % 
Communes 12,5 % 

Le Perreux-sur-Marne 2 M€ 25 % 12,5 % 
0,250 M€ 

État 25% Région 25 % 
Communes 12,5 % 

* Villeneuve-le-Roi (GC) 3,6 M€ 
 

37,5 % 12,5 % 
0,450 M€ 

État 25% Région 25 % 

*Villeneuve-Saint-Georges 1,8 M € 37,5 % 12,5 % 
0,225 M€ 

État 25% Région 25 % 

* Villeneuve-le-Roi/ Orly 
quartiers Sauret-Chatelier 
/route d’Orly 

 
 

2 M € 

 
 

25 % 

 
12,5 % 

0,250 M€ 

 
État 25 % Région 25 % 
Communes 12,5 % 

* Villeneuve-le-Roi 
(Grand Godet) 

0,6 M€ 25 % 12,5 % 
0,075 M€ 

État 25 % Région 25 % 
Communes 12,5 % 

Total   2,750 M€  

 
Coûts estimatifs aux conditions économiques de janvier 2007. 
 
(*) Opération figurant au programme complémentaire d’insertion du projet d’aménagement de la 
liaison ferroviaire Massy-Valenton (Part du Conseil général du Val-de-Marne : 1 M €). 
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2009-3 – 5.2.27. — Adhésion du Département à l’Association de l’aquifère des calcaires 
de Champigny-en-Brie, AQUI’Brie. Charte du Champign y « Vers la reconquête de la 
qualité de l’eau grâce à une gestion des espaces pu blics plus respectueuses de 
l’environnement. » 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Perreux ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le Département adhère à l’Association de l’aquifère des calcaires de Champigny-en-
Brie, Aqui’Brie. 
La convention relative à cette adhésion et la charte du Champigny « Vers la reconquête de la 
qualité de l’eau grâce à une gestion des espaces publics plus respectueuse de 
l’environnement » sont approuvées, M. le président du Conseil général est autorisé à les signer.  
 
Article 2 : Les conseillers généraux suivants sont désignés pour représenter le Département au 
sein de l’Association précitée : 
— M. Jacques PERREUX, vice-président du Conseil général, en qualité de titulaire ; 
— M. Alain BLAVAT, vice-président du Conseil général, en qualité de suppléant. 
 
Article 3 : La dépense correspondant à la cotisation du Département sera imputée à la fonction 
65, sous-fonction 738, nature 6574.28 du budget général. 
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CONVENTION 
 

relative à l’adhésion du Département du Val-de-Marne 
à l’Association de l’aquifère des calcaires de Champigny-en-Brie, Aqui’Brie 

 
 
ENTRE : 
 
Le Département du Val-de-Marne,  
représenté par le président du Conseil général,  
ayant son siège avenue du Général-de-Gaulle, 94054 Créteil cedex,  
agissant en cette qualité en vertu d’une délibération du Conseil général 2009-3 – 5.2.27. 
du 16 mars 2009 
désigné ci-après par « le Département » 

d’une part, 
 
ET : 
 
L’Association de l’aquifère des calcaires de Champigny-en-Brie,  
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et déclarée en préfecture de Seine-et-Marne le 
10 juillet 2001 sous le n° 2/1253 (avis publié au Journal officiel du 11 août 2001),  
ayant son siège social 145, quai Voltaire, 77190 Dammarie-les-Lys. 
Représentée par M. Jean Dey, président de l’association, agissant en cette qualité en vertu de 
l’article 17 de ses statuts, désignée ci-après par « Aqui’Brie » 

d’autre part, 
 

PRÉAMBULE 
 
Présentation générale 
 
L’eau de la nappe des calcaires de Champigny-en-Brie, qui s’étend sur l’est de l’Île-de-France 
(principalement en Seine-et-Marne), sert majoritairement à l’alimentation en eau potable 
d’environ un million de Franciliens. En 1992-1993 des problèmes quantitatifs ont entraîné des 
difficultés d’approvisionnement en eau potable aboutissant à la limitation des prélèvements. Des 
problèmes qualitatifs apparaissent ensuite avec l’augmentation des teneurs en nitrates puis en 
pesticides. Dès 1994 cette nappe a fait l’objet d’une attention globale particulière eu égard à 
l’intérêt régional que revêt cet aquifère. 
 
Un état des lieux a été dressé puis des actions ont été menées dans le cadre de différentes 
instances dont le comité des usagers et le contrat de nappe signé en 1997 par l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie, la région et le département de Seine-et-Marne. Ces actes n’ont pu aboutir à 
des effets concrets sur la gestion de la nappe. 
 
Pourtant, le besoin de fédérer les actions entreprises est apparu déterminant. Pour ce faire, une 
mission a été créée en 2000. Dans ces conclusions, elle s’est prononcée pour la création d’une 
association loi 1901 regroupant l’ensemble des acteurs afin de répondre à un besoin 
d’animation et au développement d’actions préventives. 
 
Aqui’Brie est née le 10 juillet 2001 sous l’action conjuguée de ses membres fondateurs : 
le Conseil général de Seine-et-Marne, l’État et le Conseil régional. 
 
Par convention en date du 20 décembre 2001, il a été décidé que le Département de Seine-et-
Marne mettait à disposition d’Aqui’Brie des moyens et des locaux pour permettre à cet 
organisme de fonctionner rapidement. 
 
Objectif généraux d’Aqui’Brie 
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Aux termes de ses statuts, Aqui’Brie a pour objet le développement et la promotion d’actions de 
prévention de la pollution de la nappe des calcaires de Champigny-en-Brie quelle que soit son 
origine, la gestion raisonnée des prélèvements et le développement d’un pôle de connaissance. 
À cet effet, Aqui’Brie peut conduire, ou être chargée de conduire, des actions préventives 
répondant à son objet. 
 
Son territoire de compétence s’étend entre les vallées sèches de la Marne et l’Aubetin au nord, 
la Seine au sud et atteint la confluence de la Seine et de l’Yerres à l’ouest, soit sur 
223 communes dont 6 sur le Plateau briard val-de-marnais (Mandres-les-Roses, Marolles-en-
Brie, La Queue-en-Brie, Périgny-sur-Yerres, Santeny et Villecresnes). 
 
 
Références aux orientations du Département 
 
Il convient de souligner l’intérêt porté aux principales missions menées par Aqui’Brie dont 
certaines, comme la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires, ont d’ailleurs déjà été 
engagées dans le cadre de la politique de développement durable du Conseil général et lors 
d’études auxquelles les services ont participées. 
 
Ces missions sont en adéquation avec la politique de développement durable du Conseil 
général et le Plan bleu départemental en cours d’élaboration. L’action d’Aqui’Brie auprès du 
monde agricole est également intéressante car une initiative du Département est envisagée en 
direction de cette profession, en particulier concernant le domaine de l’agriculture biologique 
et/ou périurbaine. 
 
Cette participation à Aqui’Brie permettra également un échange d’informations fructueux avec 
les différents acteurs concernés. 
 
Exposé des motifs 
 
Les actions préventives engagées à ce jour par Aqui’Brie s’adressent aux collectivités, usagers 
et acteurs de l’eau seine-et-marnais (depuis l’origine) et essonniens (à compter de 2006).   
 
Il convient de préciser que l’alimentation en eau potable d’une partie du Val-de-Marne (une 
vingtaine de communes) provient tout ou partie de cette nappe très exploitée et de qualité 
dégradée. Sur le département sont en activités les champs captants de Périgny-sur-Yerres et 
Mandres-les-Roses.  
 
La participation du Département du Val-de-Marne permet ainsi de compléter le territoire d’action 
d’Aqui’Brie et d’achever la couverture francilienne de la nappe des calcaires de Champigny-en-
Brie. 
 
Le Département adhère aux objectifs poursuivis par Aqui’Brie et souhaite renforcer tout 
particulièrement les actions de sensibilisation des collectivités val-de-marnaises pour la 
réduction de l’usage des produits phytosanitaires. 
 
Afin de poser la base juridique du partenariat entre le Département du Val-de-Marne et 
Aqui’Brie, il convient d’établir une convention qui règle les conditions d’adhésion du 
Département à Aqui’Brie. 
 
C’est dans ce contexte que le Département a décidé d’apporter son soutien à Aqui’Brie avec le 
double souci : 
— de respecter sa liberté d’initiative ainsi que son autonomie ; 
— de contrôler la bonne gestion des aides publiques par la mise en place d’un dispositif de 
contrôle et d’évaluation de leur utilisation. 
 
C’est dans ces conditions, qu’il a été convenu ce qui suit : 
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Article 1er : Objet de la convention. 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département 
apporte son soutien aux activités d’intérêt local qu’Aqui’Brie entend poursuivre, conformément à 
ses statuts et telles que précisées à l’article 2 ci-après. Aqui’Brie s’engage à mettre en œuvre, à 
cette fin, tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution. 
 
Article 2 : Activités de l’association prises en compte 
 
Les activités d’Aqui’Brie prises en compte et soutenues par le Département au titre de la 
présente convention sont les suivantes : 
— engager les communes du Val-de-Marne se trouvant sur son territoire de compétence (cf. 
liste en annexe 1) dans la démarche de réduction de l’utilisation des phytosanitaires. Cette 
action se déclinera comme suit : 

– mobiliser les communes en partenariat avec le Département qui identifiera les acteurs 
relais et les mettra en relation avec Aqui’Brie,  
– puis sur les communes volontaires : 

• réaliser un diagnostic des pratiques d’entretien des espaces publics,  
• former/sensibiliser les élus et agents communaux en charge de l’entretien,  
• proposer des supports d’information/sensibilisation de leurs concitoyens, 
• suivre annuellement l’évolution des pratiques et engager les communes à progresser  
   [en ce sens,  
• réaliser un guide faisant la promotion de techniques d’entretien alternatives au chimique ; 

— créer des outils de gestion et d’évaluation des actions engagées ; 
— diffuser de l’information auprès des communes pour développer la connaissance de 
la nappe. 
 
Article 3 : Cotisation. 
 
Afin de soutenir les actions d’Aqui’Brie mentionnées à l’article 2 et à condition que cette dernière 
respecte toutes les clauses de la présente convention, le Département s’engage par le 
versement à Aqui’Brie d’une cotisation annuelle. 
 
La cotisation est versée au profit d’Aqui’Brie et concerne l’ensemble des activités. 
 
Pour les activités se déroulant du 1er janvier au 31 décembre de l’année 2009, le montant de la 
cotisation que le Département s’engage à verser à Aqui’Brie s’élève à 5 000 €. 
 
Le programme détaillé et le budget prévisionnel 2009 sont joints à la présente convention. 
 
Les années suivantes, le montant de la cotisation annuelle sera arrêté chaque année par 
l’assemblée délibérante du Département dans le cadre de la procédure d’élaboration de son 
budget primitif et après examen du dossier de demande à cotisation transmis par Aqui’Brie. 
 
La demande à cotisation devra obligatoirement être accompagnée : 
— du programme détaillé des actions pour l’année à venir, complété par une note de 
présentation ; 
— d’un budget prévisionnel détaillé d’Aqui’Brie établi au titre de l’année à venir, dans lequel 
devront figurer notamment les financements et les subventions attendus auprès de tout autre 
organisme ou prestataire. 
 
Le dossier sera adressé au Département au plus tard le 1er novembre de l’année N–1. 
 
Article 4 : Engagement de l’association. 
 
Aqui’Brie s’engage : 
— à utiliser la cotisation conformément aux buts poursuivis et définis à l’article 2 ; 
— à respecter le programme et le budget prévisionnel de l’année en cours. 
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Article 5 : Engagements du Département. 
 
Le Département s’engage à soutenir l’activité d’Aqui’Brie en faveur du développement et de la 
promotion d’actions de prévention de la pollution de la nappe des calcaires de Champigny-en-
Brie, telle que décrite à l’article 2. 
 
En qualité de membre actif, le Département  s’engage à désigner un représentant titulaire et un 
suppléant aux organes délibérants d’Aqui’Brie. 
 
Par ailleurs, le Département s’engage à associer Aqui’Brie à toute action menée par lui et ayant 
un lien direct avec la nappe des calcaires de Champigny-en-Brie et avec les missions confiées 
par la présente convention. 
 
En outre, le Département met à la disposition d’Aqui’Brie tout type de documents et de données 
informatiques dont elle aurait besoin pour un approfondissement des thèmes traités. 
 
Ces documents ou données sont confidentiels et ne devront pas être diffusés et utilisés en 
dehors de l’objet de la présente convention. 
 
 
Article 6 : Mise à disposition des locaux, de moyens en personnel et matériels. 
 
Sans objet. 
 
 
Article 7 : Communication. 
 
Aqui’Brie s’engage à faire apparaître, sur tous les documents informatifs ou promotionnels liés à 
l’action préventive auprès des collectivités et édités par elle, le soutien apporté par le 
Département. 
 
 
Article 8 : Conditions de paiement. 
 
Le montant annuel de la cotisation départementale sera crédité au compte d’Aqui’Brie selon les 
procédures comptables en vigueur et les modalités suivantes : le mandatement sera réalisé en 
une seule fois. 
 
Le versement sera effectué au compte : 
Association AQUI’ Brie, Banque : 10278, Guichet : 06450 
Compte : 00037812541 Clé RIB : 21 
Domiciliation : CCM Sud Seine et Marne, 
 
Sous réserve du respect par Aqui’Brie des obligations mentionnées à l’article 9. 
 
Le comptable assignataire est  le Payeur départemental, Hôtel des Finances,  
1, place du Général-Billotte 94040 Créteil Cedex 
 
 
Article 9 : Durée de la convention. 
 
La convention prend effet à compter de sa date de notification. 
 
Conçue pour se dérouler sur une durée de trois ans étendue, si besoin, au 31 décembre de la 
dernière année, la présente convention est renouvelée chaque année par tacite reconduction 
sous réserve de la présentation par Aqui’Brie un mois après la tenue de l’assemblée générale 
et, au plus tard, à l’expiration d’un délai de six mois suivant la clôture de l’exercice comptable 
des documents mentionnés aux articles 10 et 13. 
 
Le Département notifie chaque année le montant de la cotisation. 
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Article 10 : Contrôle de l’action de l’association. 
 
Aqui’Brie rendra compte régulièrement au Département de ses actions au titre de la présente 
convention. 
 
Aqui’Brie transmettra chaque année au Département, au plus tard le 30 juin, un rapport d’activité 
portant sur la réalisation des actions prévues au titre de l’année N - 1. 
 
 
Article 11 : Évaluation. 
 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels le Département a 
apporté son concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif, consistera en la transmission, en 
plus du rapport d’activité mentionné à l’article 10 : 
— un rapport annuel ; 
— du rapport du trésorier sur les comptes de l’exercice ; 
— du rapport général du commissaire aux comptes.  
 
 
Article 12 : Conditions de renouvellement de la convention. 
 
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation des 
contrôles prévus aux articles 10 et 14 et au dépôt des conclusions éventuelles de l’évaluation 
prévue à l’article 11. 
 
 
Article 13 : Obligations comptables. 
 
Aqui’Brie s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable 
général et à respecter la législation fiscale et sociale propre à son activité. 
 
Aqui’Brie s’engage à fournir au Département dans les six mois suivant l’exercice pour lequel la 
cotisation a été versée un bilan, un compte de résultat et les annexes, détaillés et certifiés, du 
dernier exercice clos ainsi que le budget prévisionnel de l’année en cours. 
 
Aqui’Brie transmettra également au Département un compte-rendu financier attestant de la 
conformité des dépenses affectées à l’objet de la cotisation.  
 
 
Article 14 : Contrôles financiers. 
 
Aqui’Brie s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département, ou par toute autre 
personne habilitée à cet effet, de l’emploi des fonds par l’accès aux documents administratifs et 
comptables, ainsi que toute pièce justificative. L’association s’engage à conserver l’ensemble 
des pièces justifiant l’emploi des fonds pendant 10 ans. 
 
En cas d’utilisation des fonds non conforme à leur objet, le Département peut, après avoir mis 
en demeure Aqui’Brie de respecter ses obligations et l’avoir mise en mesure de présenter ses 
observations sur les griefs énoncés, procéder à une nouvelle évaluation de la cotisation, à sa 
suspension, à sa suppression, et à en demander la restitution. 
 
Aqui’Brie s’engage à porter à la connaissance du Département toute modification concernant 
ses statuts, la composition de son conseil d’administration, de son bureau, de son commissaire 
aux comptes, et à lui communiquer copies des conventions passées avec d’autres partenaires. 
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Article 15 : Assurances. 
 
Aqui’Brie exerce les activités mentionnées à l’article 2 sous sa responsabilité exclusive. 
Aqui’Brie s’engage à souscrire toutes les polices d’assurance nécessaires pour garantir sa 
responsabilité. 
 
 
Article 16 : Avenant. 
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er et dans le préambule. 
 
 
Article 17 : Résiliation de la convention. 
 
La convention peut être résiliée en cas d’inexécution d’une ou plusieurs obligations prescrites 
après mise en demeure restée sans effet. 
 
La résiliation emporte restitution au Département des sommes trop perçues. Elle ne donne lieu 
à aucune indemnité de quelque nature que ce soit. 
 
 
Article 18 : Cessation d’activités ou dissolution de l’Association. 
 
En cas de cessation d’activité ou de dissolution d’Aqui’Brie après étude de la situation financière 
en concertation avec le Département, les fonds associatifs doivent être restitués au 
Département au prorata des sommes versées par celui-ci. 
 
 
Article 19 : Litiges. 
 
En cas de litiges, après tentative de règlement à l’amiable entre les parties, ceux-ci relèveront 
de la juridiction administrative. 
 
Convention établie en deux (2) exemplaires originaux. 
 
Fait à Créteil, le 
 
Pour Aqui’Brie,     Pour le Département, 
Le Président     Le Président du Conseil général 
 
Jean DEY     Christian FAVIER 

 
 

ANNEXE 
 

Liste des communes du Val-de-Marne 
situées sur le territoire de compétence d’Aqui’Brie  

 
COMMUNE CODE INSEE 

Mandres-les-Roses 94047 
Marolles-en-Brie 94048 
Périgny-sur-Yerres 94056 
La Queue-en-Brie  94060 
Santeny 94070 
Villecresnes 94075 
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Charte du Champigny 
 
Vers la reconquête de la qualité de l’eau 

grâce à une gestion des espaces publics 
 plus respectueuses de l’environnement  

 
 
Préambule 
 
La nappe des calcaires de Champigny est la principale ressource régionale en eau souterraine. 
Facile d’accès, elle est principalement destinée à la production d’eau potable, et alimente 
environ un million de Franciliens dont la moitié de Seine-et-Marnais et environ 170 000 
Essonniens et 300 000 Val-de-Marnais. Autrefois de bonne qualité, la nappe est aujourd’hui 
contaminée par les nitrates et les molécules issues des produits phytosanitaires. Plus de ¾ des 
captages sont concernés par les triazines : 37 % dépassaient la norme de potabilité en atrazine 
(0.1µg/l) et 77 % en DEA (métabolite de l’atrazine) sur la période 2004-2005. D’après les 
données des réseaux de surveillance, ce sont principalement les herbicides (diuron, glyphosate, 
aminotriazole…) qui sont détectés dans les eaux superficielles et souterraines. Or, ces produits 
sont utilisés entre autres par les collectivités pour le désherbage des espaces publics. Appliqués 
en grande partie sur des surfaces imperméables, ils sont encore présents dans les eaux de 
ruissellement d’épisodes pluvieux, plusieurs mois après leur application. Ils contaminent alors 
les eaux de surface puis la nappe du Champigny. 
 
Il y a aujourd’hui un objectif d’atteinte d’un bon état écologique, chimique et quantitatif des eaux 
de surface et souterraines ; ceci au travers de la mise en oeuvre du futur SDAGE en 2010, en 
réponse à la directive cadre sur l’eau. Cet objectif est partagé au niveau des politiques de l’eau, 
régionale et départementales. 
Réduire l’usage des phytosanitaires, c’est préserver la ressource en eau potable, mais aussi 
réduire le coût des mesures curatives pour maintenir la potabilité, optimiser les budgets 
d’entretien des espaces publics, assurer la sécurité sanitaire des applicateurs et du public, et 
par conséquent contribuer à l’amélioration du cadre de vie sur les communes de 
l’intercommunalité. 
 
L’association de l’aquifère des calcaires de Champigny en Brie, dénommée AQUI’ Brie, est née 
en juillet 2001 de la concertation engagée depuis 1994 au travers d’un Comité des Usagers du 
Champigny, entre les usagers de la nappe des calcaires de Champigny et les acteurs de l’eau. 
Son territoire de compétence comprend 223 communes, dont 200 en Seine-et-Marne, 17 en 
Essonne et 6 dans le Val-de-Marne. Ces 223 communes sont regroupées en 23 communautés 
de communes, 4 syndicats d’agglomération nouvelle (SAN, dont 1 en Essonne) et 
5 communautés d’agglomération (CA, dont 3 en Essonne et 1 dans le Val-de-Marne). Dès 2003, 
AQUI’ Brie a engagé une action préventive de la pollution de l’eau par les phytosanitaires, 
envers les collectivités et les gestionnaires des infrastructures routières et ferroviaires. L’Agence 
de l’Eau Seine Normandie, le Conseil régional d’Île-de-France, le Conseil général de la Seine-et-
Marne et le Conseil général de l’Essonne soutiennent financièrement AQUI’ Brie pour qu’elle 
développe et mette en oeuvre un programme d’accompagnement des collectivités et 
intercommunalités, vers la réduction des désherbants. 
 
Article 1 er : Objet de la charte 
 
La présente charte a pour objet d’engager l’intercommunalité signataire à : 
• participer à la reconquête de la qualité de l’eau de la nappe du Champigny, 
• mettre en oeuvre une démarche progressive de réduction des produits phytosanitaires, voire 
de suppression là où c’est possible, dans l’entretien des espaces publics, 
• diminuer les impacts et les coûts induits par l’utilisation de phytosanitaires (pollution de l’eau, 
appauvrissement de la biodiversité, répercussion sur la santé des applicateurs et du public…), 
• informer et sensibiliser les habitants des communes membres de l’intercommunalité à la 
démarche mise en oeuvre et les inciter à des gestes éco-citoyens. 
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Pour y parvenir, AQUI’ Brie propose à la commune une action en 2 étapes : 
 
Étape n° 1 : respecter les bonnes pratiques d’entre tien des espaces publics 
 
L’objectif de cette première étape est de mieux utiliser le traitement chimique par : 
• la sensibilisation des agents sur les risques d’utilisation de ces produits vis à vis de la santé, de 
l’environnement et plus particulièrement de l’eau, 
• la réduction des volumes de produits phytosanitaires, par l’application du bon produit, sur la 
bonne surface et à la bonne dose, via un protocole d’entretien, 
• le respect des bonnes pratiques d’utilisation des phytosanitaires (élimination des emballages 
vides ...) 
• l’arrêt du désherbage chimique des zones à risque élevé de pollution : fossés, rus, bords 
d’étang, lavoirs …, 
• l’adaptation du cahier des charges dans le cas d’un recours partiel ou total à un prestataire de 
services. 
 
Étape n° 2 : Changer les mentalités sur l’entretien  intensif des espaces publics 
 
Dans un second temps, l’objectif est de mettre en oeuvre des pratiques d’entretien plus 
respectueuses de l’environnement, par : 
• le « zéro phyto » sur les espaces où cela est possible, 
• la tolérance de la végétation spontanée à certains endroits (seuil d’acceptabilité), 
• l’information des habitants par l’incitation à des gestes éco-citoyens, 
• l’entretien adapté de certains espaces publics (gestion différenciée des surfaces enherbées…), 
• l’intégration progressive de méthodes préventives et alternatives aux traitements chimiques 
(solutions techniques, paysagères). 
 
Article 2 : Engagement de l’intercommunalité 
 
La présente charte engage l’intercommunalité signataire à réduire l’utilisation des produits 
phytosanitaires dans l’entretien des espaces publics qui lui sont transférés, et par voie de 
conséquence à participer à la reconquête de la qualité de l’eau de la nappe du Champigny. 
 
Pour ce faire, l’intercommunalité signataire s’engage à : 
• reconnaître l’importance du Champigny en tant que patrimoine en eau souterraine,  
• mettre en ouvre une démarche volontariste visant à diminuer les impacts et les coûts induits 
par l’utilisation de phytosanitaires, 
• présenter la démarche menée par AQUI’ Brie lors des réunions du conseil des représentants 
des communes ou des réunions des commissions environnement, 
• informer les habitants en communiquant sur les enjeux des modifications des pratiques 
d’entretien par tous les supports disponibles (réunion, communication écrite, démonstrations, 
expositions…).  
 
Puis, si l’intercommunalité gère des espaces publics, elle s’engage à : 
• faire réaliser un diagnostic des pratiques de désherbage des espaces publics par AQUI’ Brie, 
• former aux bonnes pratiques d’utilisation des phytosanitaires et équiper le(s) agent(s) 
intercommunal(aux) affecté(s) aux travaux d’entretien, de protections adaptées, 
• veiller à l’élimination réglementaire des emballages vides des produits phytosanitaires (EVPP), 
• valider le protocole d’entretien et le respecter après la formation, 
• mettre en oeuvre des méthodes d’entretien alternatives (désherbage mécanique et thermique) 
et préventives (paillage...), 
• réduire au maximum l’utilisation de produits chimiques pour le désherbage, 
• intégrer les recommandations d’AQUI’ Brie dans le cahier des charges des marchés au cas où 
l’entretien partiel ou total est délégué à un prestataire de services, 
• adhérer et participer au réseau AQUI’ Vert, 
• fournir les données nécessaires à AQUI’ Brie pour l’élaboration d’un protocole d’entretien, 
• enregistrer les pratiques d’entretien en régie et du prestataire et les communiquer à AQUI’ Brie 
pour la réalisation du bilan annuel, 
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• faire partager aux communes de l’intercommunalité l’expérience acquise en termes d’entretien 
des espaces publics, 
• accompagner les initiatives et projets des communes de l’intercommunalité et des particuliers 
en faveur des bonnes pratiques d’entretien des espaces publics.  
 
Article 3 : Missions d’AQUI’ Brie 
 
AQUI’ Brie accompagne l’intercommunalité signataire de cette charte. Cet accompagnement 
sera fonction des moyens humains disponibles et dédiés à cette action. 
 
AQUI’ Brie assure les missions suivantes : 
• mettre à disposition de l’intercommunalité des outils de sensibilisation et d’information de ses 
habitants (lettre AQUIInf’eau ou autre support), 
• fournir une veille réglementaire et technique aux adhérents du réseau AQUI’ Vert, 
• promouvoir cette charte, 
• valoriser la démarche des intercommunalités signataires auprès de ses membres. 
 
Puis, si l’intercommunalité gère des espaces publics, elle s’engage à : 
• diagnostiquer gratuitement les pratiques d’entretien des espaces publics de l’intercommunalité 
signataire de la charte, 
• informer et former gratuitement les agents intercommunaux (dans la limite de 12 personnes), 
les décideurs et les élus, aux bonnes pratiques d’utilisation des produits phytosanitaires et aux 
risques pour la santé et pour l’eau, 
• remettre à la suite de la formation, un protocole d’entretien adapté et élaboré en partenariat 
avec l’intercommunalité, sous réserve de la mise à disposition des données nécessaires, 
• organiser le suivi annuel de l’évolution des pratiques phytosanitaires, par le biais de 
questionnaires ou de rencontres avec les élus et les agents intercommunaux, 
• fournir des recommandations par rapport aux bonnes pratiques d’utilisation des pesticides à 
l’intercommunalité afin d’adapter le cahier des charges de marché dans le cas d’un recours à un 
prestataire. 
 
Article 4 : Engagement des partenaires financiers 
 
L’ensemble des partenaires financiers co-signataires de la charte reconnaît l’intérêt de la 
démarche de sensibilisation des collectivités et d’assistance technique pour la mise en oeuvre 
de pratiques de désherbage plus respectueuses de la ressource en eau. Les partenaires 
soutiennent financièrement les actions mises en place par AQUI’Brie au bénéfice des 
intercommunalités signataires. 
 
Article 5 : Délais de mise en place 
 
L’intercommunalité s’engage à mettre en place les mesures proposées avec l’aide d’AQUI’ Brie 
et prévues dans l’étape 1, dans les 3 ans suivant la signature de cette charte. L’enjeu étant 
d’atteindre à terme les objectifs de l’étape 2. 
 

L’Agence de l’eau Seine-Normandie 
M. Guy FRADIN 

 
 
 

Le Conseil régional d’Île-de-France 
M. Jean-Paul HUCHON 

Le Conseil général de Seine et Marne 
M. Vincent EBLE 

 
 
 

Le Conseil général de l’Essonne 
M. Michel BERSON 

Le Conseil général du Val-de-Marne 
M. Christian FAVIER 

AQUI’ Brie 
M. Jean DEY 

L’intercommunalité signataire 
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Démarche proposée par AQUI’Brie  
pour réduire l’utilisation des produits phytosanita ires 

 
 
• Réunion d’information en présence des élus et des  services techniques pour expliquer la 
démarche et les résultats attendus. 
 
• Adhésion au réseau AQUI’Vert 
Ce réseau a pour objectif le partage d’expériences et d’informations entre les communes, la 
proposition de solutions préventives et alternatives au chimique, la veille réglementaire et le suivi 
annuel des pratiques. 
Chaque année, cela se traduit par l’envoi de 1 à 2 lettres informatives et 1 ou 2 réunions des 
adhérents. L’adhésion est payante à partir de la deuxième année d’engagement dans la 
démarche. 
 
• Communication auprès des habitants 
Elle est destinée aux communes et intercommunalités ayant été formées via la fourniture de 
supports d’informations portant sur des sujets généraux. 
Ces supports ont pour rôle de : 
– sensibiliser l’opinion publique aux risques de pollution, à l’enjeu de l’eau, à la biodiversité…, 
– faire adhérer la population à de nouvelles pratiques d’entretien sur les espaces gérés par 
l’intercommunalité comme dans la sphère privée. 
 
Et dans le cas où l’intercommunalité gère des espaces publics : 
 
• Diagnostic des pratiques d’entretien des espaces publics en régie et analyse des 
données du prestataire le cas échéant (à récupérer par la commune) 
Ce diagnostic comprend un état des lieux initial des pratiques sur la commune et la restitution 
d’un document synthétique avec les points positifs et les points à améliorer. 
 
• Formation / sensibilisation des décideurs et des agents intercommunaux 
Elle vise : 
– le conseil aux élus et/ou à l’encadrement pour la mise en oeuvre de pratiques d’entretien plus 
respectueuses de l’environnement, 
– la sensibilisation aux risques de pollution et aux risques pour la santé liés aux pesticides, 
– la formation des agents et des responsables techniques aux bonnes pratiques phytosanitaires 
et aux techniques d’entretien alternatives. 
– la  mise à disposition d’outils pour sensibiliser les agents et adapter le cahier des charges du 
prestataire. 
 
La formation est gratuite sous réserve de la signature de la présent e charte . La formation a 
une durée de 2 jours et se déroule sur site. 
 
• Suivi des pratiques sur l’intercommunalité, après  la formation et à l’issue de la 
campagne d’entretien, dans le cadre du réseau AQUI’  Vert 
Il permet de valoriser l’action de la commune, d’accompagner l’intercommunalité dans la 
progression de son engagement et de mettre en place des indicateurs d’évaluation globale de 
l’action engagée sur la nappe du Champigny. 
Le suivi a lieu chaque année sur site, entre octobre et février, en présence des employés et des 
élus en charge du dossier. L’intercommunalité est chargée de récupérer les pratiques 
d’entretien du prestataire. 
 

______________ 
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2009-3 – 5.3.28. — Plan régional d’élimination des déchets m énagers et assimilés. 
Avis du Conseil général du Val-de-Marne.  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (article 48) ; 
 
Vu le décret d’application n° 2005-1472 du 29 novem bre 2005 qui a donné compétence à la 
Région d’élaboration du plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés ; 
 
Vu la lettre de M. le président du Conseil régional d’Île-de-France du 28 décembre 2008 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Perreux ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Un avis favorable est donné au projet de plan régional d'élimination des déchets 
ménagers et assimilés qui doit permettre la conformité avec les objectifs du Grenelle de 
l’environnement et les directives européennes et des objectifs ambitieux de collecte des flux de 
déchets d’équipements électriques et électroniques, meubles, textiles et déchets d’activités, 
pour les soustraire à l’incinération ou à l’enfouissement. 
 
Article 2 : Il est demandé que le plan soit complété :  
— des données des déchets issus de l’entretien des réseaux d’assainissement ; 
— de préconisations en matière d’amélioration de la collecte des huiles alimentaires ; 
— de la capacité de méthanisation prévue pour la nouvelle usine du Syctom (Ivry), car deux 

valeurs différentes figurent au projet de plan (p. 108 et p 143 ) ; 
— des origines des tonnages réceptionnés par les centres de tri-transfert des déchets 

encombrants; de l’incitation à l’innovation de véhicules routiers moins polluants ; de la 
réalisation d’un état des lieux des pratiques et modalités de collecte des déchets des 
activités ; de l’incitation à la mutualisation de la collecte des déchets des activités ; de 
l’accompagnement du développement de déchèteries fluviales ; de précisions concernant le 
schéma d’organisation du transport de déchets ; 

— de la résorption des décharges brutes de la petite couronne. 
 
Article 3 : Il est demandé expressément que l’adoption du plan soit suivie : 
— d’une étude économique qui évalue l’ensemble des investissements, publics et privés, requis 

pour atteindre les objectifs du plan à l’horizon 2019 et leurs impacts en matière d’emploi 
régional, afin que l’ensemble des acteurs disposent des éléments de visibilité nécessaires 
aux choix financiers à consentir sur la période du plan ; 

— de la mise en place d’une autorité régionale compétente en matière de transport de 
marchandises, dotée des moyens financiers et humains suffisants pour coordonner les 
actions liées au transport de marchandises, dont font partie les déchets, conformément aux 
revendications du plan de déplacements du Val-de-Marne  ; 

— d’un document prévisionnel sur les réductions prévues de quantité de déchets à incinérer par 
bassins versant et par installation à l’horizon 2019, afin de ne pas handicaper les efforts de 
prévention et de valorisation. 

 
Article 4 : Le Département du Val-de-Marne s’engage à apporter une contribution à la mise en 
œuvre du plan régional d'élimination des déchets ménagers et assimilés, dans la limite de ses 
compétences et moyens financiers, et en cohérence avec sa politique de développement 
durable. 



 

98 

2009-3 – 5.4.29. — Élaboration d’un plan climat énergie t erritorial. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Perreux ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le Conseil général entend prendre pleinement sa place dans les changements de 
comportement qu’impose la crise écologique et ses conséquences sociales que connaît notre 
planète et dont le territoire val-de-marnais n’est pas épargné. 
 
Article 2 : Le Conseil général, décide, dans l’esprit de la loi de programmation relatif à la mise en 
œuvre du Grenelle de l’environnement en cours d’adoption par le Parlement, d’élaborer un plan 
climat territorial associant tous les acteurs départementaux qui souhaitent s’inscrire dans une 
telle démarche autour des objectifs suivants : 
— réduire les émissions de gaz à effet de serre de la collectivité, de ses activités et de son 

territoire ; 
— diminuer les impacts négatifs du changement climatique et de l’augmentation du coût de 

l’énergie sur les populations les plus défavorisées ; 
— réduire les consommations énergétiques en adaptant notre mode de vie ; 
— développer une énergie renouvelable accessible à tous ; 
— développer l’emploi. 
 
Article 3 : Un forum des acteurs départementaux concernés par l’élaboration et la mise en 
oeuvre de ce Plan climat territorial sera organisé au printemps 2009 ; des groupes de travail 
seront constitués à cette occasion et devront proposer pour le printemps 2010 un premier plan 
d’actions. 
 
Article 4 : Une somme de 70 000 € est réservée sur l’exercice 2009 pour l’organisation de ce 
forum de lancement du plan climat territorial et les modalités d’élaboration de ce plan climat. 
 
Article 5 : La dépense sera imputée au chapitre 011, fonction 0202, nature 617.22 du budget. 
 
 
2009-3 – 5.5.30. — Communication des documents budgétaire s de l’institution 
interdépartementale des barrages-réservoirs du bass in de la Seine. Budget primitif 2009. 
 
 
6e commission  – ENSEIGNEMENT ET FORMATION___________________________________________________  
 
2009-3 – 6.1.16. — Programme de travaux de grosses réparations dans les collèges. 
Exercice 2009. 
 

Les montants globaux du programme indiqués ci-desso us 
correspondent à la somme des programmes particulier s à chaque collège 

 
Total cuisines 2 500 000 € 
Total grosses réparations 23 050 000 € 
Total logements 300 000 € 
Total 25 850 000 € 

___________________ 
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Commission permanente 
 

Séance du 30 mars 2009 
 
 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉEENES ET INTERNATIONAL ES ____________________________________  
 
2009-7-22 – Participation de Mme Abraham-Thisse, conseillère générale déléguée, aux états 
généraux du Conseil des communes et régions d'Europe à Malmö (22 au 24 avril 2009).  
 
2009-7-27 – Participation de Mme Abraham-Thisse, conseillère générale déléguée, à la réunion de 
l’Association des villes et régions de la grande Europe de la culture à Cologne (5 au 8 mars 2009).  
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLA CEMENTS ________________________________  
 
2009-7-12 - Mise en œuvre du schéma départemental des itinéraires cyclables. Convention 
avec la communauté d'agglomération Plaine centrale du Val-de-Marne. Subvention 
départementale de 8 442 euros pour l'implantation de places de stationnement pour vélos.  
 
2009-7-31 - Requalification de la RD 60, avenue du Général-de-Gaulle à Chevilly-Larue, section 
Pont A 6, route de Chevilly. Travaux de voirie et réseaux divers. Bordereau de prix 
supplémentaires n° 1 au marché avec le groupement d 'entreprises Emulithe/Aceralu/SPIE Île-
de-France Nord Ouest (mandataire Émulithe). 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’A SSAINISSEMENT _________________________  
 
2009-7-6 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de 
l’Agence pour les travaux de réhabilitation de collecteurs visitables à Charenton-le-Pont, rue 
Victor-Hugo. 
 
2009-7-8 - Convention avec la commune de Saint-Maurice et la communauté de communes de 
Charenton-le-Pont et Saint-Maurice. Organisation d'escales dans le cadre du Festival de l'Oh ! 
2009 
 
2009-7-9 - Convention avec la commune de Nogent-sur-Marne. Organisation d'escales dans le 
cadre du Festival de l'Oh ! 2009 
 
2009-7-15 - Convention avec la commune d'Ablon-sur-Seine. Organisation d'escales dans le 
cadre du Festival de l'Oh ! 2009 
 
2009-7-35 - Accueil des artistes venant du bassin du fleuve Niger dans le cadre du Festival de 
l'Oh ! - Édition 2009. 
 
2009-7-36 - Convention avec la commune de Vitry-sur-Seine. Organisation d'escales dans le 
cadre du Festival de l'Oh ! 2009 
 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 
2009-7-25 - Convention avec la Région Île-de-France. Subvention de 47 998 euros de la Région 
pour la réalisation d’un diagnostic énergétique approfondi sur 29 sites départementaux. 
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PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  
 
2009-7-26 - Convention avec la commune d’Alfortville et le collège Paul-Langevin. Utilisation, 
hors temps scolaire, par la commune de la salle associative et de la salle de sport intégrées au 
collège Paul-Langevin à Alfortville. 
 
 
SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER ___________________________________________________________  
 
2009-7-32 - Indemnisation des sinistres survenus dans les collè ges.  
 
Bris de vitres :  
— collège Blaise-Cendars à Boissy-Saint-Léger.................................................................... 534 € 
— collège Laplace à Créteil.................................................................................................... 764 € 
— collège Jules-Ferry à Villeneuve-le-Roi................................................................................ 78 € 
Vol et vandalisme :  
— collège Eugène-Chevreul à L’Haÿ-les-Roses .................................................................... 520 € 
 
 
SERVICE CULTUREL ____________________________________________________________________________  
 
2009-7-5 - Convention avec l’association Sur la place à Marseille. Prêt de l'exposition Un livre 
pour toi, réalisée à partir de l'album offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2005. 
 
2009-7-21 - Conventions et avenants aux conventions  avec des associations pour des 
initiatives départementales de production et de dif fusion artistique et une association 
dans le domaine des sciences et techniques au titre  de l’année 2009 
 
Voyage en marionnettes (Théâtre Roublot) ...................................................................... 48 020 € 
Science, Technologie et Société ..................................................................................... 230 000 € 
Les Théâtrales Charles-Dullin ......................................................................................... 160 000 € 
Festival international des films de femmes ..................................................................... 146 000 € 
Cinéma publique pour le festival ciné-junior.................................................................... 195 300 € 
Son et image pour les écrans documentaires ................................................................... 41 470 € 
Biennale internationale des poètes en Val-de-Marne...................................................... 183 000 € 
Festi’Val-de-Marne ....................................................................................................... 1 315 400 € 
Sons d’hiver ..................................................................................................................... 540 000 e 
Musiques Jeunes 94........................................................................................................ 149 000 € 
Musiques et danses en Val-de-Marne............................................................................. 260 000 € 
 
 
MUSÉE DÉPARTEMENTAL D’ART CONTEMPORAIN MAC/VAL __________________________________________  
 
2009-7-37 - Convention avec le Musée national des Beaux-Arts de Québec. Co-production de 
l’exposition Emporte-moi/Sweep me of my feet. 
 
2009-7-43 - Tarification des éditions du Mac/Val. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2008-2 – 1 .3.3. du 20 mars 2008 portant délégation 
d'attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Les prix de vente publics des éditions du MAC/VAL sont fixés comme suit : 
 
– catalogue d’exposition de Noël Dolla, Léger vent de travers ................................................ 30 € 
– recueil Ce n’est pas beau de critiquer ................................................................................... 10 € 
– actes du colloque Date limite de conservation ...................................................................... 10 € 
– catalogue d’exposition Emporte-moi ..................................................................................... 25 € 
 
Article 2 : Les recettes attendues sont prévues au budget primitif 2009 au chapitre 70, sous-
fonction 314, nature 701 « Ventes de produits finis ». 
 
 
SERVICE DES SPORTS __________________________________________________________________________  
 
2009-7-23 - Subventions pour soutenir le sport de niveau nation al. 4e série 2009.  
 
Canoë-kayak club de France............................................................................................... 6 500 € 
Union sportive fontenaysienne ............................................................................................ 7 000 € 
Entente sportive de Vitry...................................................................................................... 1 500 € 
Union sportive d’Ivry ............................................................................................................ 2 500 € 
Union sportive de Villejuif roller-skatin............................................................................... 12 000 € 
Jeunesse sportive d’Alfort ................................................................................................... 3 000 € 
Amical club sportif de Fontenay .......................................................................................... 4 000 € 
Union sportive de Créteil boxe française............................................................................. 2 500 € 
Tennis club de Saint-Maur................................................................................................... 1 500 € 
Union sportive de Créteil cyclisme ...................................................................................... 1 500 € 
Stella Sports Saint-Maur...................................................................................................... 3 500 € 
 
2009-7-24 - Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le 
cadre de conventions annuelles. 1 re série 2009  
 
Union nationale du sport scolaire ................................................................................... 1 465,05 € 
Ligue de tennis du Val-de-Marne ................................................................................. 28 580,00 € 
 
2009-7-34 - Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le 
cadre de conventions annuelles. 3 e série 2009.  
 
Comité départemental de tennis de table du Val-de-Marne .............................................. 26 835 € 
 
 
SERVICE AIDES MOBILITÉ VACANCES _____________________________________________________________  
 
2009-7-7 - Convention avec le Syndicat des transports d’Île-de-France. Financement de 
l'enquête quantitative 2008 sur les déplacements des titulaires des cartes Améthyste et Rubis 
 
 

PÔLE ENFANCE ET FAMILLE 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  
 
2009-7-38 – Renouvellement de la convention avec l'université Paris-12 pour le diplôme 
universitaire de sciences sociales et protection de l'enfance. 
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PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS 
 
SERVICE RESSOURCES INITIATIVES ______________________________________________________________  
 
2009-7-10 - Attribution complémentaire de subventions aux centr es communaux 
d'actions sociales et aux associations locales ayan t participé à la fête des Solidarités du 
15 décembre 2007.  
 
Ablon-sur-Seine...................................................................................................................... 595 € 
L’Haÿ-les-Roses .................................................................................................................. 1 000 € 
Villeneuve-le-Roi.................................................................................................................. 1 000 € 
Subventions à 54 associations pour un montant global de 20 520 euros. 
 
2009-7-41 - Convention avec l'association Asphalte, centre social à Villeneuve-Saint-Georges. 
Subvention de 13 000 euros. 
 
 

PÔLE RESSOURCES 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 
2009-7-39 - Convention avec la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP). Mise à 
disposition du Département, à titre onéreux, d’un cadre de la Chambre de commerce. 
 
 
SERVICE RECRUTEMENT, FORMATION ____________________________________________________________  
 
2009-7-18 - Remise gracieuse de dette concernant les prêts d'honneur ou sociaux des agents 
décédés en cours d'activité. 
 
 
SERVICE DES AFFAIRES FONCIÈRES ______________________________________________________________  
 
2009-7-1 - Élargissement à 20 mètres de l'avenue de la République - RD 55 Villejuif. Acquisition 
auprès de M. Guillon de la propriété cadastrée V n° 305, 10 bis, avenue de la République à 
Villejuif. 
 
2009-7-2 - Aménagement de la RD 32 à Villeneuve-Saint-Georges. Acquisition auprès de 
M. Lopes de l'emprise de voirie 19 bis, rue de Crosne, cadastrée section AP n°169p pour 3 1 m². 
 
2009-7-3 - Aménagement de la RD 48 à Vitry-sur-Seine. Échange foncier avec la SCI Poirier-
Jaurès des parcelles situées avenue Jean-Jaurès, cadastrées section CX n° 199p - 200p pour 
4 m² et 9 m². 
 
2009-7-4 - Transport en commun en site propre Pompadour-Sucy/Bonneuil (TCSP). Acquisition 
auprès de Haut Val-de-Marne Développement des parcelles AZ 8p pour une surface de 34 m²; 
AZ 420p pour une surface de 39 m² et AZ 423p pour une surface de 243 m² à Sucy-en-Brie. 
 
2009-7-11 - Transport en commun en site propre Pompadour-Sucy/Bonneuil (TCSP). 
Acquisition des parcelles D 316 d'une superficie de 87 m² et D 327 d'une superficie de 98 m² à 
Bonneuil-sur-Marne, auprès de la Société civile immobilière (SCI) Comangle. 
 
2009-7-16 - Déclassement de la voirie départementale et classem ent dans la voirie 
communale de la rue du Maréchal-Leclerc (RD 38E), d ans sa partie comprise entre la 
place Jean-Jaurès et l'avenue du Maréchal de Lattre -de-Tassigny à Saint-Maurice.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
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Vu le Code de la voirie routière, ses articles L. 131-4 et L. 141-3 ; 
 
Vu le courrier du Maire en date du 16 juin 2008 ; 
 
Vu le courrier du Président du Conseil général en date du 12 septembre 2008 ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Saint-Maurice en date du 19 février 2008 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2008 – 1.3 .3. du 20 mars 2008 portant délégation 
d’attribution à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Approuve le déclassement de la voirie départementale de la rue du Maréchal-Leclerc 
(RD 38E), dans sa partie comprise entre la place Jean-Jaurès et l’avenue du Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny et son classement dans la voirie communale, pour 335 mètres. 
 
Article 2 : Les ouvrages départementaux situés dans l’emprise de la voie seront conservés dans 
le patrimoine départemental. 
 
Article 3 : Les redevances d’occupation du domaine public liées à la voie déclassées seront 
perçues par la Ville à compter de la date du classement de celle-ci dans le réseau communal. 
 
Article 4 : Après délibérations concordantes des deux collectivités territoriales concernées, un 
arrêté conjoint sera établi et notifié par M. le Président du Conseil général à M. le Maire de 
Saint-Maurice. Chaque collectivité en assurera la publication dans les formes légales. 
 
2009-7-17 - Déclassement de la voirie départementale et classem ent dans la voirie 
communale de la RD 40 A, dans sa partie comprise entre le pont de Maisons- Alfort et la 
rue du Gué-au-Aurochs à Maisons-Alfort.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2008 – 1.3 .3. du 20 mars 2008 portant délégation 
d’attribution à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Vu le Code de la voirie routière, ses articles L. 131-4 et L. 141-3 ; 
 
Vu le courrier du Président du Conseil général en date du 12 septembre 2008 ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune Maisons-Alfort en date du 25 septembre 
2008 ; 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Approuve le déclassement de la voirie départementale de la voie RD 40A, dans sa 
partie comprise entre le pont de Maisons-Alfort et la rue du Gué aux Aurochs et son classement 
dans la voirie communale, soit un linéaire de 2 640 mètres. 
 
Article 2 : Les ouvrages départementaux situés dans l’emprise de la voie seront conservés dans 
le patrimoine départemental. 
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Article 3 : Les redevances d’occupation du domaine public liées à la voie déclassées seront 
perçues par la Ville à compter de la date du classement de celle-ci dans le réseau communal. 
 
Article 4 : Après délibérations concordantes des deux collectivités territoriales concernées, un 
arrêté conjoint sera établi et notifié par M. le Président du Conseil général à M. le Maire de 
Maisons-Alfort. Sa publication dans les formes légales sera assurée par les deux collectivités. 
 
2009-7-19 – Aménagement de la RNIL 19 à Ivry-sur-Seine. Acquisition auprès de la SCI Panis 
de l'emprise de voirie, 13, quai Marcel-Boyer, cadastrée section A n° 10p pour 102 m², . 
 
2009-7-20 – Aménagement de la Route nationale d'intérêt local RNIL 7 à Chevilly-Larue. 
Indemnisation de la SCI Résidence de Bretagne, pour l'expropriation de l'emprise de voirie 
cadastrée N 187 pour 342 m² de terrain nu, 248 à 254, avenue de Stalingrad. 
 
2009-7-30 - Communes de Joinville-le-Pont et Saint-Maur-des-Fos sés. Déclassement de la 
voirie départementale (RD 47) et reclassement dans la voirie communale de la rue de 
Paris et de la rue Beaubourg.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la voirie routière, ses articles L. 131-4 et L. 141-3 ; 
 
Vu le courrier de la Ville de Joinville-le-Pont le 13 août 2007 ; 
 
Vu le courrier de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés du 25 novembre 2008 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2008 – 1.3 .3. du 20 mars 2008 portant délégation 
d’attribution à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Approuve le classement dans la voirie communale de la rue de Paris et de la rue 
Beaubourg et leur déclassement de la voirie départementale pour un linéaire respectivement de 
500 mètres et 236 mètres. 
 
Article 2 : Les ouvrages départementaux situés dans l’emprise de la voie seront conservés dans 
le patrimoine départemental. 
 
Article 3 : Les redevances d’occupation du domaine public liées à la voie déclassées seront 
perçues par la Ville à compter de la date du classement de celle-ci dans le réseau communal. 
 
Article 4 : Après délibérations concordantes des trois collectivités territoriales concernées, un 
arrêté conjoint tripartite sera établi et notifié par M. le Président du Conseil général à M. le Maire 
de Saint-Maur et M. le Maire de Joinville. Chaque collectivité en assurera la publication dans les 
formes légales. 
 
 
SERVICE GESTION IMMOBILIÈRE ET PATRIMONIALE ________________________________________________  
 
2009-7-14 - Protocole d'accord transactionnel avec la SCI Barbette et l'EPITA. Cession à titre 
gratuit d'un ensemble modulaire à l'École pour l'informatique et les techniques avancées 
(EPITA). Déclassement de l'ensemble modulaire affecté au collège provisoire du Centre à 
Villejuif. 
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2009-7-42 - Restructuration du bâtiment des Archives départementales. Bail avec la société 
civile de placement immobilier Notapierre. Location d'un plateau de bureaux d'une surface de 
528,85 m², 3 bis, rue des Archives. 
 
 
SERVICE DE LA COMPTABILITÉ ___________________________________________________________________  
 
2009-7-28 – Garantie départementale au Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne 
SAF’94 (à hauteur de 50 %) pour un emprunt de 365 400 euros destiné à l'acquisition d'une maison, 
14, rue René dans le périmètre Abords VDO à Champigny-sur-Marne. Bonification partielle des 
intérêts de l'emprunt. 
 
2009-7-33 - Garantie départementale au Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne 
SAF’94 (à hauteur de 50 %) pour un emprunt de 16 675 euros destiné à l'acquisition du lot de 
copropriété n° 2041 compris dans un ensemble immobi lier, 85 à 97, Av Georges-Gosnat, 4 à 
10, passage du Four et 2 à 2 bis, rue Raspail dans le périmètre Jeanne-Hachette/Marat/Voltaire 
à Ivry-sur-Seine. 
 
 
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________  
 
2009-7-40 - Mise à la réforme de matériels informatiques pour l'exercice 2008. 
 
 
SERVICE COMMANDE PUBLIQUE _________________________________________________________________  
 
2009-7-29 - Marché avec société Wyeth Pharmaceuticals France. Fourniture et livraison de 
vaccins antipneumococciques destinés aux établissements départementaux conventionnés et 
gérés par le Pôle Enfance et Famille. 
 
 
SERVICE MOYENS GÉNÉRAUX ___________________________________________________________________  
 
2009-7-13 - Vente à la société J. Michaud et Cie S.A des machines-outils de l'atelier menuiserie 
Lacharière. 
 

________________ 
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Arrêtés 
 
 
DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX P ERSONNES HANDICAPÉES _______________  
 

n° 2009-149 du 24 mars 2009 
 
Tarif horaire du service prestataire de l'associati on Âge-Inter-Services, 
22, rue du Commandant-Mouchotte à Saint-Mandé. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à 232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du Code de l’action sociale et des familles  relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association Âge Inter Services, tendant à la 
fixation pour 2009 du tarif horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8 – 3.2-12 adoptée par l e Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire de l’association Âge Inter Services de Saint-
Mandé (94160), habilité à intervenir auprès de personnes bénéficiaires de l’aide sociale, est fixé 
à 20,29 € de l’heure à compter du 1er avril 2009. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, à la Direction régionale des 
affaires sanitaires et sociales d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa à Paris (75935 cedex 19) 
dans un délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mars 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2009-150 du 24 mars 2009  
 
Tarif horaire du service prestataire de l'associati on Bry Services Familles, 
11, avenue Georges-Clemenceau à Bry-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à 232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du Code de l’action sociale et des familles relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association Bry Services Familles de Bry-sur-
Marne, tendant à la fixation pour 2009 du tarif horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8 – 3.2.12 adoptée par l e Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire de l’association Bry Services Familles de Bry-
sur-Marne (94360), habilité à intervenir auprès de personnes bénéficiaires de l’aide sociale, est 
fixé à 18,95 € de l’heure à compter du 1er avril 2009.  
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, à la Direction régionale des 
affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France, 58/62, rue Mouzaïa à Paris (75935 cedex 19) 
dans un délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mars 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2009-151 du 24 mars 2009  
 
Tarif horaire du service prestataire de l'associati on Croix Rouge Française, 
1, place de la République à Villiers-sur-Marne.  
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à 232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du Code de l’action sociale et des familles  relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association Croix Rouge Française de Villiers-
sur-Marne, tendant à la fixation pour 2009 du tarif horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n°2008-8 – 3.2.12 adoptée par le  Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire de l’association Croix Rouge Française de 
Villiers-sur-Marne (94350), habilité à intervenir auprès de personnes bénéficiaires de l’aide 
sociale, est fixé à 19,79 € de l’heure à compter du 1er avril 2009.  
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, à la Direction régionale des 
affaires sanitaires et sociales d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa à Paris (75935 cedex 19) 
dans un délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mars 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2009-152 du 24 mars 2009  
 
Tarif horaire du service prestataire de l'associati on des intervenants à domicile pour 
l'aide aux personnes âgées de Charenton-le-Pont (AI DAPAC), 8, quai des Carrières à 
Charenton-le-Pont. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du Code de l’action sociale et des familles relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à  la prise en charge de la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association des intervenants à domicile pour 
l’aide aux personnes âgées de Charenton-le-Pont (AIDAPAC), tendant à la fixation pour 2009 du 
tarif horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8 – 3.2.12 adoptée par l e Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire d'aide à domicile de l’association AIDAPAC de 
Charenton-le-Pont (94220), habilité à intervenir auprès des personnes bénéficiaires de l’aide 
sociale, est fixé à 19,86 € de l’heure à compter du 1er avril 2009. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, à la Direction régionale des 
affaires sanitaires et sociales d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa à Paris (75935 cedex 19) 
dans un délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mars 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2009-153 du 24 mars 2009  
 
Tarif horaire du service prestataire de l'Associati on Familiale d'Ablon, 
18, rue du Maréchal-Foch à Ablon-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à 232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du Code de l’action sociale et des familles relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association familiale d’Ablon, tendant à la 
fixation pour 2009 du tarif horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8 – 3.2.12 adoptée par l e Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire de l’Association Familiale d’Ablon-sur-Seine 
(94480), habilité à intervenir auprès de personnes bénéficiaires de l’aide sociale, est fixé à 
21,14 € de l’heure à compter du 1er avril 2009.  
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, à la Direction régionale des 
affaires sanitaires et sociales d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa à Paris (75935 cedex 19) 
dans un délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mars 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2009-154 du 24 mars 2009  
 
Tarifs journaliers dépendance de la maison de retra ite Le Nid, 
62, boulevard de la Marne à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 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 délibération n° 2008-8 – 3.1.11 du 13 octobre  2008 relative au cadrage de l’évolution des 
dépenses en 2009 des établissements et services sociaux et médico-sociaux contrôlés et tarifés 
par le Département ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable à la dépendance en 2009 pour la maison de 
retraite le Nid, 62, boulevard de la Marne à Saint-Maur-des-Fossés (94100), est fixée de la 
manière suivante : 
 
Dépendance : 

GIR 1 et 2 : 9,42 € 
GIR 3 et 4 : 6,02 € 
GIR 5 et 6 : 2,52 € 

 
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, DRASS d’Île-de-France, 
58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mars 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2009-155 du 24 mars 2009  
 
Tarif horaire du service prestataire de l'associati on Carpos ADMR, 
17 bis , rue du 14-Juillet à Alfortville. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à 232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du Code de l’action sociale et des familles  relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association Carpos ADMR, tendant à la fixation 
pour 2009 du tarif horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8-3.2-12 adoptée par le Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire de l’association Carpos ADMR d’Alfortville 
(94140), habilité à intervenir auprès de personnes bénéficiaires de l’aide sociale, est fixé à 
20,08 € de l’heure à compter du 1er avril 2009. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, à la Direction régionale des 
affaires sanitaires et sociales d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa à Paris (75935 cedex 19) 
dans un délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mars 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2009-169 du 31 mars 2009  
 
Tarif horaire du service prestataire de l'associati on d'aide aux personnes âgées (AAPA), 
23 bis , rue de la Gaieté au Perreux-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à 232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du Code de l’action sociale et des familles relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association d’aide aux personnes âgées 
(AAPA), tendant à la fixation pour 2009 du tarif horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8-3.2.12 adoptée par le Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire de l’association d’aide aux personnes âgées 
(AAPA) du Perreux-sur-Marne (94170), habilité à intervenir auprès de personnes bénéficiaires 
de l’aide sociale, est fixé à 21,50 € de l’heure à compter du 1er mai 2009. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, à la Direction régionale des 
affaires sanitaires et sociales d’Île-de-France, 58/62, rue Mouzaïa à Paris (75935 cedex 19) 
dans un délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 mars 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2009-156 du 24 mars 2009  
 
Tarifs journaliers 2009 hébergement et dépendance d e l'établissement d'hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), La Cité V erte, 4, rue de la Cité verte à Sucy-
en-Brie. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées ; 
 
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 l’article L. 344-5-1 du même code relatif à l’accueil des personnes handicapées dans les 
EHPAD ; 
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 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 délibération n° 2008-8 – 3.1.11 du 13 octobre  2008 relative au cadrage de l’évolution des 
dépenses en 2009 des établissements et services sociaux et médico-sociaux contrôlés et tarifés 
par le Département ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 30 décembre 2002 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008-644 du 18 décembre 2008 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD La Cité Verte, 4, rue de la Cité verte 
à Sucy-en-Brie (94370), pour l’année 2009 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2009 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de la résidence La Cité Verte, 4, rue 
de la Cité verte à Sucy-en-Brie (94370), tendant à la fixation pour 2009 des tarifs journaliers 
hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2009, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement : 2 415 984,93 € dont 93 069,11 € de reprise de déficit 2007 et 29 141,34 € 

de reprise de déficit 2006. 
Dépendance :    775 797,51 € dont 15 094,72 € de reprise de déficit 2007. 
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Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er avril 2009 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cité Verte, 4, rue de la Cité verte à Sucy-en-
Brie (94370), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière 
suivante : 
 
1) Hébergement permanent : 
a) Résidents de plus de 60 ans :  65,12 € 
b) Résidents de moins de 60 ans : 86,34 € 
c) Résidents handicapés vieillissants : 177,38 € 
 
2) Dépendance : 
d) Résidents de plus de 60 ans :  

GIR 1-2 : 30,78 € 
GIR 3-4 : 19,52 € 
GIR 5-6 : 8,29 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, DRASS d’Île-de-France, 
58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans un délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il a été notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mars 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2009-157 du 24 mars 2009  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD), Les Lilas, 70,  rue des Carrières à Vitry-sur-
Seine. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment 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 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 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 délibération n° 2008-8 – 3.1.11 du 13 octobre  2008 relative au cadrage de l’évolution des 
dépenses en 2009 des établissements et services sociaux et médico-sociaux contrôlés et tarifés 
par le Département ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 19 décembre 2002 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008-644 du 18 décembre 2008  fixant  le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Les Lilas, 70 rue des Carrières à 
Vitry-sur-Seine (94400), pour l’année 2009 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2009 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de la résidence Les Lilas, 70 rue 
des Carrières à Vitry-sur-Seine (94400), tendant à la fixation pour 2009 des tarifs journaliers 
hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice 2009, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement : 1 920 193,35 €  
Dépendance :    520 038,12 € dont déficit 2007 affecté en exploitation pour 9 620,76 €. 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er avril 2009 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lilas, 70 rue des Carrières à Vitry-sur-Seine 
(94400), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière suivante : 
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1) Hébergement permanent : 
a) Résidents de plus de 60 ans :  73,69 € 
b) Résidents de moins de 60 ans :  93,58 € 
 
Dépendance :  
c) Résidents de plus de 60 ans :  

GIR 1-2 : 24,04 € 
GIR 3-4 : 15,27 € 
GIR 5-6 : 6,48 € 

 
2) Accueil de jour – Hébergement : 
a) Résidents de plus de 60 ans : 36,84 € 
b) Résidents de moins de 60 ans : 46,79 € 
 
Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans :  

GIR 1-2 : 12,02 € 
GIR 3-4 : 7,63 € 
GIR 5-6 : 3,24 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : DRASS d’Île-de-France, 
58/62, rue Mouzaïa, 75935 Paris cedex 19, 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 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mars 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2009-158 du 24 mars 2009  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Cèdres aux Murets, 17, rue du Général-
Leclerc à La Queue-en-Brie. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 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 délibération n° 2008-8 – 3.1.11 du 13 octobre  2008 relative au cadrage de l’évolution des 
dépenses en 2009 des établissements et services sociaux et médico-sociaux contrôlés et tarifés 
par le Département ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 27 janvier 2003 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008-644 du 18 décembre 2008 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Les Cèdres aux Murets, 17, rue du 
Général-Leclerc à La Queue-en-Brie (94510), pour l’année 2009 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2009 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de la résidence Les Cèdres aux 
Murets, 17, rue du Général-Leclerc à La Queue-en-Brie (94510), tendant à la fixation pour 2009 
des tarifs journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice 2009, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement : 937 631,30 €  
Dépendance : 222 421,50 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er avril 2009 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Cèdres aux Murets, 17, rue du Général-
Leclerc à La Queue-en-Brie (94510), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est 
fixée de la manière suivante : 
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1) Hébergement permanent : 
a) Résidents de plus de 60 ans :  63,67 € 
b) Résidents de moins de 60 ans :  78,72 € 
 
Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 20,79 € 
GIR 3-4 13,12 € 
GIR 5-6 5,45 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, DRASS d’Île-de-France, 
58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mars 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2009-159 du 24 mars 2009  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD), La Maison du G rand Cèdre, 10, avenue Paul-
Vaillant-Couturier à Arcueil. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment 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 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 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 délibération n°2008-8 – 3.1.11 du 13 octobre 2008 relative au cadrage de l’évolution des 
dépenses en 2009 des établissements et services sociaux et médico-sociaux contrôlés et tarifés 
par le Département ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2009 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de la résidence La Maison du Grand 
Cèdre, 10, avenue Paul-Vaillant-Couturier à Arcueil (94110), tendant à la fixation pour 2009 des 
tarifs journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice 2009, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement : 1 932 551,00 € 
Dépendance : 434 844,00 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la date d’ouverture de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Grand Cèdre, 10, 
avenue Paul-Vaillant-Couturier à Arcueil (94110), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale est fixée de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent : 
a) Résidents de plus de 60 ans :  67,80 € 
b) Résidents de moins de 60 ans :  83,06 € 
 
Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans :  

GIR 1-2 : 21,02 € 
GIR 3-4 : 13,34 € 
GIR 5-6 : 5,67 € 
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2) Accueil de jour – Hébergement : 
a) Résidents de plus de 60 ans : 27,46 € 
b) Résidents de moins de 60 ans : 35,82€ 
 
Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans :  

GIR 1-2 : 13,17 € 
GIR 3-4 : 8,36 € 
GIR 5-6 3,54 € 

 
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5%. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, DRASS d’Ile-de-France, 
58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mars 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2009-160 du 24 mars 2009  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Sénio r Lanmodez, 58, avenue Sainte-
Marie à Saint-Mandé. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 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 délibération n° 2008-8 – 3.1.11 du 13 octobre  2008 relative au cadrage de l’évolution des 
dépenses en 2009 des établissements et services sociaux et médico-sociaux contrôlés et tarifés 
par le Département ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er octobre 2003 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2008-644 du 18 décembr e 2008 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 2009 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2009 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de la Résidence Sénior Lanmodez, 
58, avenue Sainte-Marie à Saint-Mandé (94160), tendant à la fixation pour 2009 des tarifs 
journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1 : Pour l’exercice 2009, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement : 1 793 350,56 € 
Dépendance : 415 882,31 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er avril 2009 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 : 
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Hébergement permanent : 
a) Résidents de plus de 60 ans : 70,88 € 
b) Résidents de moins de 60 ans : 87,58 € 
 
Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans :  

GIR 1-2°: 20,70 € 
GIR 3-4 : 13,14 € 
GIR 5-6 : 5,57 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, DRASS d’Île-de-France, 
58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans un délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il a été notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mars 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2009-165 du 31 mars 2009  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD), La Cascade, 25 , rue de la Gaîté au Perreux-sur-
Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment 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 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 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 délibération n° 2008-8 – 3.1.11 du 13 octobre  2008 relative au cadrage de l’évolution des 
dépenses en 2009 des établissements et services sociaux et médico-sociaux contrôlés et tarifés 
par le Département ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 9 juillet 2008 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008-644 du 18 décembre 2008 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD La Cascade, 25, rue de la Gaîté au 
Perreux-sur-Marne (94170), pour l’année 2009 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2009 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de la résidence La Cascade, 25, 
rue de la Gaîté au Perreux-sur-Marne (94170), tendant à la fixation pour 2009 des tarifs 
journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2009, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement : 1 577 922,27 €  
Dépendance :      460 029,38 € dont déficit de 2005 affecté en exploitation pour 12 500 €. 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er avril 2009 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cascade, 25, rue de la Gaîté au Perreux-sur-
Marne (94170), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière 
suivante : 
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Hébergement permanent : 
a) Résidents de plus de 60 ans :  65,90 € 
b) Résidents de moins de 60 ans :  84,94 € 
 
Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans :  

GIR 1-2 : 24,94 € 
GIR 3-4 : 15,83 € 
GIR 5-6 : 6,72 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : DRASS d’Île-de-France, 
58/62, rue Mouzaïa, 75935 Paris cedex 19, 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 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 mars 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2009-166 du 31 mars 2009  
 
Tarifs journaliers 2009 hébergement et dépendance d e l'établissement d'hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Tabanou, 32, avenue du 
Général-de-Gaulle à L'Haÿ-les-Roses. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment 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 351-3 du même Code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à 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 délibération n° 2008-8 – 3.1.11 du 13 octobre  2008 relative au cadrage de l’évolution des 
dépenses en 2009 des établissements et services sociaux et médico-sociaux contrôlés et tarifés 
par le Département ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er décembre 2003 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté N° 2008-644 du 18 décembre 2008 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Tabanou, 32, avenue du 
Général-de-Gaulle à L'Haÿ-les-Roses (94240), pour l’année 2009 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2009 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de la Résidence Tabanou, 
32, avenue du Général-de-Gaulle à L'Haÿ-les-Roses (94240), tendant à la fixation pour 2009 
des tarifs journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2009, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement : 950 031,78 € 
Dépendance : 300 214,26 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mai 2009 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Tabanou, 32, avenue du Général-de-
Gaulle à L'Haÿ-les-Roses (94240), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée 
de la manière suivante : 
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1) Hébergement permanent : 
a) Résidents de plus de 60 ans :  60,63 € 
b) Résidents de moins de 60 ans :  79,12 € 
 
Dépendance 
c) Résidents de plus de 60 ans :  

GIR 1-2 24,97 € 
GIR 3-4  15,59 € 
GIR 5-6  6,49 € 

 
2) Accueil de jour – Hébergement : 
a) Résidents de plus de 60 ans :  25,61 € 
b) Résidents de moins de 60 ans :  33,01 € 
 
Dépendance : 
c) résidents de plus de 60 ans : 

GIR 1-2 15,80 € 
GIR 3-4 10,03 € 
GIR 5-6 4,26 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, DRASS d’Île-de-France, 
58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 mars 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2009-168 du 31 mars 2009  
 
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d' hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Résidence Beauregard, 1, avenue  Rey à Villeneuve-Saint-Georges. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 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 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 délibération n° 2008-8 – 3.1.11 du 13 octobre  2008 relative au cadrage de l’évolution des 
dépenses en 2009 des établissements et services sociaux et médico-sociaux contrôlés et tarifés 
par le Département ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2009 par l’autorité 
tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur pour l’EHPAD Résidence 
Beauregard, 1, avenue Rey à Villeneuve-saint-Georges (94190), tendant à la fixation pour 2009 
des tarifs journaliers dépendance ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Dépendance : 450 063,20 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance à la date d’ouverture de 
l’établissement pour l’EHPAD Résidence Beauregard, 1, avenue Rey à Villeneuve-saint-
Georges (94190), est fixée de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent : 

GIR 1-2 : 19,74 € 
GIR 3-4 : 12,53 € 
GIR 5-6 : 5,32 € 
 

2) Accueil de jour : 
GIR 1-2 : 9,87 € 
GIR 3-4 : 6,27 € 
GIR 5-6 : 2,66 € 

 
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, DRASS d’Île-de-France, 
58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 mars 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2009-167 du 31 mars 2009  
 
Autorisation de fonctionner accordée au service pre stataire du centre communal d'action 
sociale, 2 rue Pierre-Viénot à Noiseau. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L. 313-1 à 313-9 relatifs 
à l’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu notamment les articles R. 313-1 à 313-10 du même code relatifs aux dispositions générales 
d’autorisation de création et/ou de transformation des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux ; 
 
Vu les articles R. 312-156 à 312-168 du Code de l’action sociale et des familles relatifs aux 
comités régionaux de l’organisation sociale et médico-sociale ; 
 
Vu les dispositions financières relatives aux établissements et services sociaux et médico-
sociaux des articles R. 314-130 au 314-136 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu les articles D. 313-11 et D. 313-14 de ce même code relatif au contrôle de conformité des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu la délibération n° 06-307-06-14 du Conseil génér al du 26 juin 2006 relative à l’approbation du 
deuxième schéma départemental pour une politique en faveur des personnes âgées pour les 
années 2006-2010; 
 
Vu la demande présentée par la Directrice du CCAS, 10, rue Léon-Blum à Noiseau (94880), 
portant sur son autorisation de fonctionner pour une capacité en 2007 de 4 274 heures 
d’intervention ; 
 
Vu l’avis favorable émis par le Comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale le 
21 novembre 2008 sous la référence d’autorisation n° 94-PA-766 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-081 relatif à l’autorisation de  fonctionner accordée au service prestataire du 
centre communal d’action sociale de Noiseau où une erreur matérielle s’est glissée ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’adresse du service prestataire du centre communal d’action sociale est au 2, rue 
Pierre-Viénot à Noiseau (94880). 
 
Article 2 : Une autorisation de son service prestataire, d’une capacité en 2007 de 4 274 heures 
d’intervention, est accordée au CCAS, 10, rue Léon-Blum à Noiseau (94880), dans les 
conditions suivantes : 
 
– Les interventions à domicile s’effectuent auprès de personnes âgées, personnes handicapées 
et personnes malades ; 
– Le territoire d’intervention s’étend à la commune de Noiseau ;  
– Des contrats d’objectifs et de moyens pluriannuels seront conclus entre le service et le 
Département du Val-de-Marne. 
 
Article 3 : L’autorisation accordée vaut agrément qualité. 
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Article 4 : Ce service d’aide et d’accompagnement à domicile est habilité à l’aide sociale. 
 
Article 5 : L’autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à la condition expresse que tout 
changement important dans l’activité, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service 
soit porté à la connaissance du Département. 
 
Article 6 : Tout recours contre cette décision devra parvenir devant le tribunal administratif de 
Melun dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté ou à l’égard de 
la personne à laquelle il est notifié, à compter de la date de notification de ce même arrêté. 
 
Article 7 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Département du Val-de-
Marne et, dans un délai de 15 jours, affiché pendant un mois à la Mairie de Noiseau et à l’Hôtel 
du Département du Val-de-Marne. 
 
Fait à Créteil, le 31 mars 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Christian FOURNIER 
_________________ 
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 SERVICE DE LA COMPTABILITÉ __________________________________________________________________  
 

n° 2009-163 du 24 mars 2009 
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la  régie d'avances instituée auprès du 
Musée d'Art Contemporain. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
Publique ; 
 
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 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 3-44-17 du 8 décembre 2003 portant 
création d’une régie d’avances auprès du Service départemental du musée d’art contemporain ; 
 
Vu l’arrêté n° 2004-012 du 12 janvier 2004 fixant l es modalités de fonctionnement de la régie 
d’avances instituée auprès du Service départemental du musée d’art contemporain ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de la régie d’avances ; 
 
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 9 mars 2009 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La régie d’avances est instituée auprès du Service départemental du musée d’art 
contemporain. 
 
Article 2 : La régie d’avances est installée Pavillon du musée - Carrefour de la Libération - à 
Vitry-sur-Seine. 
 
Article 3 : La régie permet le règlement : 
– de l’achat de petites fournitures, matériel et documentations diverses 
– achat de denrées alimentaires 
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– de prestations de services 
– paiement de cachets d’intermittents à l’occasion d’actions culturelles 
– frais de repas, de transport et autres remboursements de petites fournitures des intervenants 

et partenaires extérieurs (artistes, actions culturelles etc…) 
– frais de repas et frais de déplacements pour les agents départementaux du musée qui 

accueillent et accompagnent dans le cadre de leur mission :  
- des artistes dans le cadre de la programmation artistique du musée, 
- des journalistes et photographes au titre de la promotion de la programmation, 
- des délégations muséales et institutionnelles extérieures, 
- des intervenants extérieurs reçus à l’occasion de programmation culturelle 
- des mécènes du musée. 

 
Article 4 : Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlements 
suivants :  
– par chèque  
– en numéraire. 
 
Article 5 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
Trésorerie générale à Créteil 
 
Article 6 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 1 200 euros. 
 
Article 7 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité des 
opérations de dépenses au minimum une fois par mois 
 
Article 8 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 9 : Le régisseur et le mandataire suppléant sont désignés par le Président du Conseil 
général sur avis favorable du comptable. 
 
Article 10 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 11 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 12 : L’arrêté n° 2004-12 du 12 janvier 2004 est abrog é. 
 
Article 13 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mars 2009 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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___________________________________________________  n° 2009-164 du 24 mars 2009  
 
Extension des modes de paiement de la régie d'avanc es et de recettes instituée auprès 
du village de vacances de Guébriant. 
 
Le Président du Conseil général, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 

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 l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 

Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 

Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 

Vu les arrêtés préfectoraux en date du 4 août 1971 portant constitution d’une régie de recettes 
et d’une régie d’avances auprès du village de vacances de Guébriant ; 
 

Vu l’arrêté n° 2005-372 du 13 juillet 2005 portant actualisation des modalités de fonctionnement 
de la régie d’avances et de recettes instituée auprès du village de vacances de Guébriant ; 
 

Considérant qu’il y a lieu d’étendre les modes de paiement de la régie d’avances; 
 

Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 9 mars 2009; 
 

Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les dépenses de la régie d’avances sont désormais payées selon les modes de 
règlement suivants: 
– en numéraire, 
– par chèque. 
– par carte bancaire 
L’article 6 de l’arrêté n° 2005-372 du 13 juillet 2 005 est modifié en conséquence. 
 

Article 2 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 24 mars 2009 Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 


