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Conseil général
Séance du 13 décembre 2010

Rapports de procédure et désignations _____________________________________________________________

2010-6 – 1.1.1. — Représentation du Conseil général au sein de la conférence de territoire
de santé.
Mme Marie KENNEDY et M. Christian FOURNIER, conseillers généraux, sont désignés pour
représenter le Conseil général au sein de la conférence de territoire du Val-de-Marne, en
qualité de titulaires.
Mme Brigitte JEANVOINE et M. Daniel BREUILLER, conseillers généraux, sont désignés en qualité
de suppléants.

1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES,
RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES ________________________

2010-6 –1.2.2. — Orientations budgétaires 2011.
Le Conseil général, après avoir débattu conformément à l’article L. 3312-1 du Code général des
collectivités territoriales, donne acte à M. le Président du Conseil général de son rapport sur les
orientations budgétaires pour l’année 2011.

2010-6 –1.3.3. — Redevance départementale d’assainissement 2011.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Ouzoulias ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Jeanvoine ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le taux de la redevance départementale d’assainissement assise sur le volume
d’eau prélevé par les usagers sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source ou à
défaut sur le forfait facturé, est fixé à partir du 1er janvier 2011 à 0,4900 € (hors taxes) par mètre
cube consommé.
Article 2 : Les dispositions applicables aux usagers non domestiques sont définies par les
articles 2 et 3 de la délibération du Conseil général n° 05-511-09S-29 du 12 décembre 2005.
Article 3 : Les sommes exigibles des personnes soumises à l’obligation de raccordement
édictée par l’article L1331-1 du Code de la santé publique sont majorées de 100 % lorsqu’elles
n’ont pas satisfait à cette obligation dans le délai prescrit.
Article 4 : Le recouvrement de la redevance départementale d’assainissement est confié aux
organismes gestionnaires du service public de distribution d’eau.
Article 5 : Le produit de la redevance départementale d’assainissement sera inscrit au compte
70611 du budget annexe d’assainissement.
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2010-6 –1.4.4. — Modification de l'indemnité d'administration et de technicité des agents
affectés dans les collèges.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée por tant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée port ant dispositions relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu la loi 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales,
notamment son article 104 ;
Vu le décret n° 2006-562 du 17 mai 2006 modifiant l e décret n° 91-875 du 6 septembre 1991
pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 modifié por tant statut particulier du cadre d’emplois
des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement ;
Vu l’arrêté du 14 janvier 2002 modifié fixant les montants de référence de l’indemnité
d’administration et de technicité ;
Vu sa délibération n° 02-136-09S-15 du 16 décembre 2002 relative à la mise en place du
er
nouveau régime indemnitaire des personnels départementaux à compter du 1 janvier 2003 ;
Vu la délibération n° 06-131 du 26 juin 2006 portan t institution de l’indemnité d’administration et
de technicité (IAT) pour les agents affectés dans les collèges ;
Vu ses délibérations n° 2008-1 – 1.12.12 du 21 janv ier 2008, n° 2009-7 – 1.12.12 du 29 juin
2009 et n° 2010-3 – 1.10.10 du 28 juin 2010 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ;
Vu le budget départemental ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Maréchal ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : L’indemnité d’administration et de technicité instituée par la délibération n° 06-131 du
26 juin 2006 est modifiée comme suit : « Les personnels relevant du cadre d’emplois des
adjoints techniques des établissements d’enseignement prévu par le décret n° 2007-913 du
15 mai 2007 bénéficient d’un montant de l’indemnité d’administration et de technicité calculé
par application d’un coefficient multiplicateur fixé à 6 sur la base d’un montant de référence
annuel fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la Fonction publique et du ministre chargé
du Budget. Ce montant de référence annuel est indexé sur la valeur du point d’indice.
Article 2 : Le président du conseil général déterminera par arrêté les attributions individuelles
correspondantes, en application de la présente délibération.
Article 3 : Ces indemnités seront versées mensuellement aux agents départementaux titulaires,
stagiaires et non titulaires concernés par la présente délibération.
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2010-6 –1.5.5. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel
départemental. Budget général.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu 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 ses délibérations n° 2010-1 – 1.7.7. du 1 er février 2010, n° 2010-3 – 1.11.11. du 28 juin 2010
et n° 2010-5 – 1-5-5. du 14 octobre 2010 portant su r 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 Mme Maréchal ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Création de 110 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent
d’emplois dans le cadre des avancements de grade.
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 parallèlement à la suppression
d’un nombre équivalent d’emplois d’autres grades et seront pourvus dans le cadre des
avancements de grade :
Filière administrative (98 emplois)
– Attaché territorial principal : 35 emplois par suppression de 35 emplois d’attaché territorial ;
– Rédacteur territorial chef : 63 emplois par suppression de 11 emplois de rédacteur territorial
et de 52 emplois de rédacteur territorial principal.
Filière sociale (7 emplois)
Éducateur-chef de jeunes enfants : 7 emplois par suppression de 7 emplois d’éducateur
principal de jeunes enfants.
Filière médico-sociale (5 emplois)
Puéricultrice cadre supérieur de santé : 5 emplois par suppression de 5 emplois de puéricultrice
cadre de santé.
Article 2 : Création de 24 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois
dans le cadre de la promotion interne
Filière administrative (20 emplois)
Attaché territorial : 20 emplois par suppression de 7 emplois de conseiller socio-éducatif,
10 emplois de rédacteur territorial-chef, 1 emploi de rédacteur territorial, 1 emploi d’assistant
socio-éducatif principal et 1 emploi d’éducateur des activités physiques et sportives hors classe.
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Filière sociale (4 emplois)
Conseiller socio-éducatif : 4 emplois par suppression de 4 emplois d’assistant socio-éducatif
principal.
Article 3 : Création de 3 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois
dans le cadre d’une évolution des missions des postes :
– 1 emploi d’auxiliaire de puériculture de 1re classe par suppression d’1 emploi d’adjoint
technique de 1re classe ;
– 1 emploi d’ingénieur territorial par suppression d’1 emploi de technicien supérieur territorial ;
– 1 emploi d’adjoint administratif de 2e classe par suppression d’1 emploi de rédacteur territorial.
Article 4 : Création d’1 emploi par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emploi
dans le cadre de la réussite aux concours.
Afin de répondre aux besoins des services et conformément à l’article 39 de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la promotion interne dans la fonction
publique territoriale, l’emploi suivant est créé par suppression simultanée d’un nombre
équivalent d’emploi : 1 emploi d’attaché territorial de conservation du patrimoine par
suppression d’1 emploi d’assistant qualifié de conservation du patrimoine.
Article 5 : Recrutement de 6 contractuels sans création supplémentaire de postes
conformément à l’article 3 alinéa 5 de la loi du 26 janvier 1984 :
– 1 emploi d’ingénieur en chef de classe exceptionnelle à la direction des systèmes
d’informations pour exercer les fonctions de directeur des systèmes d’information
(hors échelle B, 2e chevron) ;
– 1 emploi d’attaché territorial pour exercer les fonctions de chef de projets plate forme
logements des jeunes du Val-de-Marne –1er échelon (indice brut 379, indice majoré 349) ;
– 1 emploi de médecin territorial de 2e classe 11e échelon sur une base hebdomadaire de
17 h 30 (Indice brut 852 Indice majoré 696) ;
– 1 emploi de médecin territorial de 2e classe 8e échelon sur une base hebdomadaire de
20 heures (indice brut 750, indice majoré 619) ;
– 1 emploi de médecin territorial de 2e classe 8e échelon sur une base hebdomadaire
de 8 heures (indice brut 750, indice majoré 619) ;
– 1 emploi de médecin territorial de 2e classe 8e échelon à temps plein (indice brut 750, indice
majoré 619).
Article 6 : Suppression de 4 emplois de contractuels de l’annexe 1.2. du tableau indicatif des
grades et emplois :
– 3 emplois de contractuels sur le grade d’attaché territorial ;
– 1 emploi de contractuel sur le grade de rédacteur territorial.
Article 7 : Revalorisation indiciaire de 2 contrats :
– un chargé de mission à la direction des affaires européennes et internationales a été recruté
comme attaché territorial au 11e échelon en contrat à durée indéterminée. Comme le prévoit la
réglementation, il est proposé de revaloriser son contrat sur la base du 12e échelon (indice
brut 801, indice majoré 658) ;
– une conseillère conjugale a été recrutée en contrat à durée déterminée (article 3 alinéa 4) à la
direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé au 4e échelon du grade
d’assistant socio-éducatif. Compte tenu de son ancienneté dans la collectivité, il est proposé de
revaloriser son indice à l’occasion du renouvellement de son contrat établi dorénavant sur la
base du 5e échelon (indice brut 422, indice majoré 375).
Article 8 : Les crédits correspondants sont inscrits aux chapitres 12 et 17 du budget général
géré par la direction des ressources humaines.
Article 9 : L’ensemble des créations, modifications, et suppressions précitées vaut modification
au tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget général.
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2010-6 –1.6.6. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel
départemental. Budget annexe d’assainissement.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu la circulaire ministérielle n° NOR INT B9500102C du 23 mars 1995 relative à la présentation
de l’état du personnel ;
Vu les délibérations n° 2010-1 – 1.7.7 du 1 er février 2010, n° 2010-3 – 1.12.12 du 28 juin 2010 et
n°2010-5 – 1.6.6. du 11 octobre 2010 du conseil gén éral 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 Mme Maréchal ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Création de trois emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent
d’emplois dans le cadre des avancements de grade.
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 parallèlement à la suppression
d’un nombre équivalent d’emplois d’autres grades et seront pourvus dans le cadre des
avancements de grade.
Filière administrative (3 emplois) :
Rédacteur territorial chef : 3 emplois par suppression 3 emplois de rédacteur territorial principal.
Article 2 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification au tableau
indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget annexe d’assainissement.

2010-6 –1.7.7. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel
départemental. Budget annexe de restauration.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 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° 2010-1 – 1.10.10 du 1 er février 2010 portant sur la mise à jour du tableau
indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget annexe de la restauration ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ;
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Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Maréchal ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Création de deux emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent
d’emplois dans le cadre de la promotion interne.
Filière administrative (2 emplois)
Attaché territorial : 2 emplois par suppression d’un emploi de rédacteur territorial chef et d’un
emploi de rééducateur territorial de classe normale.
Article 2 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification au tableau
indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget annexe de la restauration.

2010-6 –1.8.8. — Admission en non-valeur de créances irrécouvrables.
Le Président du Conseil général est autorisé à admettre en non-valeur les produits
départementaux restant à recouvrer concernant 111 créances pour un montant total de
99 459,10 €.
2e commission – AMÉNAGEMENT__________________________________________________________________

2010-6 –2.1.19. — Plan départemental pour l'emploi 2011-2014.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi de programmation pour la cohésion sociale n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ;
Vu sa délibération n° 06-204-02S-14 du 20 mars 2006 relative à la mise en œuvre du plan
départemental pour l’emploi ;
Vu sa délibération n° 2009-11 – 2.11.19 du 14 décem bre 2009 relative au plan départemental
pour l’emploi – évaluation, préconisations d’actions, assises pour l’emploi ;
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 unique : Le nouveau plan départemental pour l’emploi 2011-2014 est adopté.
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2010-6 –2.2.20. — Avis du Conseil général du Val-de-Marne sur le projet de réseau de
transport du Grand Paris.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Gr and Paris ;
Vu le dossier du maître d’ouvrage réalisé par la Société du Grand Paris ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2009-8 – 2 .1.1. du 18 septembre 2009 ;
Considérant le caractère indispensable de la mise en œuvre la plus rapide possible d’un réseau
de métro automatique dans le Val-de-Marne intégrant le projet Orbival et la desserte d’Orly.
Considérant le rôle majeur du pôle de Val de Fontenay, tant en termes de transport avec le
croisement des RER A et E et les prolongements à venir des lignes 1 du tramway et du métro,
qu’en termes économiques et urbains avec 21 000 emplois répartis dans les secteurs
bancaires-assurances et de la logistique, la présence d’un centre commercial régional et
d’importants développements à venir sur le secteur du Péripole (200 000 m² de bureaux
supplémentaires, 300 logements et la création d’un équipement culturel de 3 000 places) ;
Considérant la station Villejuif Louis-Aragon incontournable au regard du maillage qu’elle offre
avec la ligne 7 du métro (5,5 millions d’entrants par an), le tramway T 7 en cours de
construction (dont le trafic est estimé à 36 000 voyageurs par jour) et dix lignes de bus ;
Considérant la nécessité de desservir en mode souterrain toutes les zones urbaines denses
traversées par ces lignes du réseau de métro automatique, comme le territoire situé au
confluent des trois communes de L’Haÿ-les-Roses, de Chevilly-Larue et de Villejuif ;
Considérant la nécessité de mailler ce futur réseau de métro automatique avec l’ensemble des
autres lignes structurantes de transport collectif, dont la branche Orly du RER C et la branche
Boissy du RER A ;
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 : Le Conseil général demande la réalisation rapide et prioritaire de la rocade métro
dans le Val-de-Marne, la desserte de l’aéroport international d’Orly depuis Paris et l’intégration
d’une double boucle à l’Est de Paris dans le réseau de transport du Grand Paris, afin d’assurer
une liaison directe entre le cœur du Val-de-Marne et le pôle de Val de Fontenay intégrant une
station intermédiaire au niveau de la gare du RER E Nogent-Le Perreux. Il souhaite à ce titre
qu’une complémentarité soit trouvée entre le réseau de transport du Grand Paris et le projet Arc
Express porté par le Syndicat des transports d’Île-de-France dans le cadre du plan de
mobilisation pour les transports en Île-de-France, incluant la modernisation des RER,
s’inscrivant plus largement dans la recherche d’une mise en cohérence de l’ensemble des
projets de transports lourds nécessaires à la desserte du territoire, notamment le projet de
rocade ferrée porté par la SNCF.
Article 2 : Il demande que des ressources nouvelles soient affectées par l’État pour assurer le
financement de la construction et l’exploitation de ce projet global de réseau de métro
automatique constitué d’Arc Express et du réseau de transport du Grand Paris ainsi que de
l’ensemble des investissements du Plan de mobilisation pour les transports en Île-de-France
porté par la Région et les huit départements d’Île-de-France.
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Article 3 : Afin d’offrir une desserte fine et de renforcer les effets du réseau de transport sur le
développement du territoire, le Conseil général demande que :
— la station Villejuif Louis-Aragon soit bien réalisée et n’apparaisse plus comme optionnelle ;
— le maillage avec la branche du RER A de Boissy-Saint-Léger soit assuré à la station de
Saint-Maur Créteil ;
— la station Champigny-Bry-Villiers, située sur les emprises de l’ex- voie de desserte orientale
(VDO), soit retenue en lieu et place de la station de RER E Villiers-sur-Marne – Le PlessisTrévise et qu’elle soit en interconnexion avec une nouvelle gare du RER E ;
— sur la ligne 14 prolongée, la station Kremlin-Bicêtre Hôpital soit repositionnée avenue
Gabriel-Péri à proximité de l’autoroute A 6 b pour mieux desservir le secteur allant du centre
hospitalier universitaire au quartier Malleret-Joinville ;
— une station soit ajoutée en limite des villes de Villejuif, l’Haÿ-les-Roses et Chevilly-Larue pour
desservir les grands ensembles d’habitat social, la zone d’activité de l’Épi-d’Or et le domaine
Chérioux ;
— le maillage avec le RER C soit assuré à la station Pont-de-Rungis ou Rungis-La Fraternelle.
Article 4 : Afin de ne pas créer de nouvelle coupure urbaine en Val-de-Marne et de ne pas
générer davantage de nuisances sonores pour les populations riveraines, il exige un mode
souterrain.
Article 5 : Il réaffirme son souhait de voir préservées les compétences d’urbanisme des villes et
intercommunalités et laissée aux collectivités locales la maîtrise de leur développement urbain
et le choix de leurs outils et procédures de mise en œuvre, tant dans le cadre des contrats de
développement territorial que dans le rayon possible d’intervention de 400 mètres de la Société
du Grand Paris hors contrat. Il demande par ailleurs à être associé le plus en amont possible
lors de la rédaction des contrats de développement territorial concernant le territoire du Val-deMarne.
Article 6 : Il souhaite que les compétences et la gouvernance de l’Établissement public
d’aménagement Orly-Rungis-Seine amont soient formellement reconnues en cas de signature
de contrats de développement territorial dans son périmètre d’intervention.
Article 7 : Il demande que le syndicat mixte Paris Métropole puisse veiller à la bonne cohérence
des différents projets d’urbanisme afin de veiller à la mise en œuvre des objectifs de
rééquilibrage à l’échelle métropolitaine.
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2010-6 –2.3.21. — Zone d'aménagement concerté (ZAC) départementale du Val
Pompadour - Compte-rendu aux collectivités locales (CRACL) de l'année 2009 - Bilan
prévisionnel réactualisé
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment l’article L. 300-5 ;
Vu l’arrêté du 18 juillet 2000 du préfet du Val-de-Marne créant la ZAC départementale du ValPompadour ;
Vu sa délibération n° 97-503-01S-10 du 3 février 19 97 décidant le principe d’une intervention du
Département au côté des communes concernées pour l’aménagement du Val-Pompadour ;
Vu sa délibération n° 99-515 du 25 janvier 1999 déc idant, au vu du résultat des études
préalables, d’engager la phase de concertation préalable ;
Vu sa délibération n° 99-532 du 4 octobre 1999 appr ouvant le bilan de la concertation préalable
et arrêtant le dossier définitif du projet de ZAC départementale du Val-Pompadour ;
Vu sa délibération n° 2509-04S-18 du 20 mars 2000 d u Conseil général approuvant le dossier
de création de la ZAC départementale du Val Pompadour ;
Vu les délibérations des communes de Valenton et Villeneuve-Saint-Georges, respectivement
des 25 mai et 29 juin 2000, donnant un avis favorable sur le dossier de création ;
Vu sa délibération n° 01-525-10S-12 du 22 octobre 2 001 approuvant la convention publique
d’aménagement comprenant le bilan prévisionnel ;
Vu sa délibération n° 04-502 du 26 janvier 2004 app rouvant le protocole État, Région Île-deFrance, Département du Val-de-Marne, Ville de Valenton, RTE, SIAAP dans le cadre de la
demande de subvention du Département au titre de l’article 20 du contrat de plan État-Région ;
Vu sa délibération n° 2008-9 – 2.5.21 du 15 décembr e 2009 approuvant le CRACL de l’année
2008 et le bilan prévisionnel réactualisé ;
Vu sa délibération n° 2008-9 – 2.5.21 du 15 décembr e 2008 approuvant le CRACL de l’année
2007 et le bilan prévisionnel réactualisé ;
Vu sa délibération n° 07-224-07S-10 du 1 er octobre 2007 approuvant le CRACL de l’année 2006
et le bilan prévisionnel réactualisé ;
Vu sa délibération n° 06-238-08S-14 du 13 novembre 2006 approuvant le CRACL de l’année
2005 et le bilan prévisionnel réactualisé ;
Vu sa délibération n° 05-237-09S-10 du 12 décembre 2005 approuvant le CRACL de l’année
2004 et le bilan prévisionnel réactualisé ;
Vu sa délibération n° 04-227-11S-06 du 13 décembre 2004 approuvant le CRACL de l’année
2003 et le bilan prévisionnel réactualisé ;
Vu sa délibération n° 03-537 du 15 décembre 2003 ap prouvant le CRACL de l’année 2002 et le
bilan prévisionnel réactualisé ;
Vu sa délibération n° 02-536 du 21 octobre 2002 app rouvant le CRACL de l’année 2001 et le
bilan prévisionnel réactualisé ;
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Vu la convention publique d’aménagement signée entre le Département et la SADEV en date
du 29 novembre 2001 ;
Le compte-rendu annuel à la collectivité élaboré par la SADEV étant conforme aux objectifs de
l’opération inscrits dans le dossier de création approuvé par le Conseil général en séance du
20 mars 2000 ;
La SADEV ayant rempli les missions qui lui ont été confiées dans la convention publique
d’aménagement approuvée par le conseil général en séance du 22 octobre 2001 ;
La SADEV ayant intégré dans le CRACL les dispositions du protocole État, Région Île-deFrance, Département du Val-de-Marne, Ville de Valenton, RTE, SIAAP dans le cadre de la
demande de subvention du Département au titre de l’article 20 du contrat de plan État-Région
approuvé par le Conseil général du 26 janvier 2004 et notamment la mise en œuvre de la
démarche de qualité environnementale et l’enfouissement de la ligne haute tension 63 000 volts
Villeneuve-Pompadour
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 compte-rendu annuel aux collectivités locales 2009 relatif à la ZAC
départementale Val-Pompadour présenté par SADEV 94, annexé à la présente délibération, est
approuvé.
Article 2 : Le bilan prévisionnel réactualisé de la ZAC Val-Pompadour tel qu’il est annexé est
approuvé.
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2010-6 –2.4.22. — Modalités d'attribution des subventions du Conseil général du Val-deMarne aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale du
Val-de-Marne au titre du plan de déplacements urbains d'Île-de-France.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil général du Val-de-Marne n° 2207-04S-10 du 20 mars 2000
approuvant 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 PDUIF et le lancement de la révision ;
Vu la délibération de la Région Île-de-France CR 03-08 du 18 avril 2008 relative à la prise en
charge de la part de l’État ;
Vu sa délibération n° 2009-3-2.3.19 du 16 mars 2009 approuvant les nouvelles règles de
financement du plan de déplacements urbains d’Île-de-France et adoptant le plan de relance en
Val-de-Marne ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Davisse ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Les modalités d’attribution des subventions du Conseil général du Val-de-Marne
aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale au titre du plan
de déplacements urbains d’Île-de-France sont fixées comme suit :
Rappel sur les clés de financement
Les nouvelles répartitions des financements adoptées suite au retrait de l’État des financements
du PDUIF sont les suivantes :
– pour les contrats d’axes et de pôles validés avant le 1er janvier 2007, la part de financement
de l’État est reprise intégralement par le STIF et la Région ;
– pour les contrats validés après le 1er janvier 2007, le Syndicat des transports d’Île-de-France,
la Région et le Département participent à la reprise de la part de financement de l’État, le
Département assumant 11 % du coût subventionnable des aménagements.
Conditions d’attribution des subventions
Le Département du Val-de-Marne apportera une aide financière, sous forme de subvention, au
titre du PDUIF aux maîtres d’ouvrage val-de-marnais qui en font la demande, dans le cadre
d’un contrat d’axe validé par l’ensemble des partenaires et notamment, qui aura fait l’objet :
– d’une délibération en séance du Conseil général pour l’approbation dudit contrat d’axe ;
– d’une délibération du conseil municipal ou du conseil communautaire demandeur, approuvant
le contrat d’axe et autorisant le maire ou le président de la communauté d’agglomération à
demander les subventions ;
– d’un dépôt de dossier de demande de subvention auprès du STIF, de la Région Île-de-France
et du Département du Val-de-Marne.
Il est précisé que le Département du Val-de-Marne ne pourra attribuer de subventions au titre
du PDUIF qu’à des collectivités val-de-marnaises.
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Pièces à produire par les maîtres d’ouvrage sollicitant l’attribution de subvention au titre
du PDUIF :
– un courrier signé du porteur demandant la subvention, s’engageant à assurer la maîtrise
d’ouvrage, et s’engageant à ne pas commencer les travaux avant les décisions d’attribution des
subventions des financeurs ;
– une attestation de non-commencement des travaux ;
– un dossier administratif comprenant :
– la délibération du conseil municipal ou du conseil communautaire approuvant le contrat d’axe
et autorisant le maire ou le président de la communauté d’agglomération à demander les
subventions aux partenaires financeurs,
– dans le cas où le maître d’ouvrage désignerait une autre collectivité comme maître d’ouvrage
unique de l’opération, la convention de maîtrise d’ouvrage désignée dûment signée par les
parties concernées ;
– un relevé d’identité bancaire ;
– un dossier technique comprenant :
– une note de synthèse intégrant les thèmes suivants : historique du projet et justification de
l’opportunité de réalisation, diagnostic, propositions d’aménagement, coûts détaillés et
modalités de financement (incluant d’éventuelles subventions à d’autres titres que le PDUIF),
calendrier prévisionnel de l’opération ;
– un descriptif technique : contexte de l’aménagement, caractéristiques et fonctionnalités,
maîtrise du foncier ;
e
– un dossier de plans : plan de situation, plan de l’existant, plan du projet (échelle entre 1/500
e)
et 1/200 , coupes.
Procédure d’attribution des subventions
À la réception du dossier de demande de subvention au titre du PDUIF, les services du Conseil
général vérifieront la complétude et la conformité du dossier produit par le maître d’ouvrage
demandeur.
Si le dossier est recevable, les services l’instruiront et rédigeront une convention de
financement bipartite entre le Département et le maître d’ouvrage demandeur.
Après la signature de la convention de financement par les deux parties, la subvention sera
notifiée au maître d’ouvrage demandeur.
Versement de la subvention
Les conditions de versement de la subvention seront définies au cas par cas dans chaque
convention de financement qui sera approuvée par la Commission permanente du Conseil
général.
______________
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2010-6 –2.5.23. — Prorogation du partenariat entre le Département et Valophis Habitat
(OPH) du Val-de-Marne pour l'entretien de son patrimoine.
Approbation du programme de travaux de réhabilitation et de gros entretien 2010.
(ex-programme de grosses réparations).
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu sa délibération n° 05-523-07S-27 du 23 juin 2003 approuvant la contribution départementale
au plan quinquennal de gros travaux d’entretien et d’amélioration du patrimoine de Valophis
Habitat, office public de l’habitat du Val-de-Marne ;
Vu sa délibération n° 2009-9 – 2.7.20 du 5 octobre 2009 prorogeant d’un an le partenariat entre
le Conseil général et Valophis Habitat, office public de l’habitat du Val-de-Marne pour l’entretien
du patrimoine de l’office départemental ;
Considérant le programme de travaux 2010 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Rossignol ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le programme 2010 des travaux de réhabilitation et de gros entretien de Valophis
Habitat, office public de l’habitat du Val-de-Marne est approuvé tel qu’il figure en annexe.
Article 2 : Le partenariat entre le Département et Valophis Habitat pour la réhabilitation et le
gros entretien du patrimoine de Valophis Habitat en Val-de-Marne est prorogé pour une durée
d’un an à son niveau actuel soit 7,1 millions d’euros ;
Article 3 : Les modalités de versement de l’aide départementale annuelle de 7 100 000 € sont
fixées comme suit :
– à l’approbation du programme de travaux de réhabilitation et de gros entretien de l’exercice
considéré, sera versé un premier acompte de 5 000 000 € soit environ 70 % du montant annuel
de l’aide départementale ;
– le solde de 2 100 000 € soit environ 30 % du montant annuel de l’aide départementale sera
mandaté sur production du bilan annuel d’exécution des travaux inscrits au programme adopté,
réalisés ou restant à réaliser, analysés par groupe immobilier et par commune, accompagné de
l’attestation des paiements correspondants dûment certifiée par le comptable de Valophis
Habitat, office public de l’habitat du Val-de-Marne.
En exécution de l’article L. 1611-4 du Code général des collectivités territoriales, il est prévu
que les représentants du Département puissent effectuer sur place dans les locaux de l’office
public de l’habitat du Val-de-Marne les vérifications qu’ils jugeraient d’utilité.
Article 4 : Les crédits correspondant à la participation départementale sont inscrits au budget
départemental au chapitre 204, sous-fonction 72, nature 20418.201.
Article 5 : Le compte-rendu financier et le rapport d’activité produits à l’appui de la demande de
paiement du solde de la subvention départementale seront complétés par des éléments
concernant le patrimoine hors Val-de-Marne de telle sorte à présenter un bilan en cohérence
avec le programme adopté.
En outre, un bilan annuel de la concertation conduite avec les amicales de locataires et les
habitants sera dressé.
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PROGRAMME DE TRAVAUX 2010 DE VALOPHIS HABITAT DANS LE VAL-DE-MARNE
VERSION MISE À JOUR LE 16 NOVEMBRE 2010

PROGRAMME 2010

COMMUNE

NBRE DE
BÂTIMENTS

NBRE DE
CAGES

NOM DU GROUPE

NBRE DE
LOGEMENTS
PATRIMOINE

ALFORTVILLE

2

3

RUE COLLY/SEINE

19

OPÉRATIONS OU ACTIONS
ASCENSEURS

MONTANT
ENGAGÉS (OS)
5 000 €

ALFORTVILLE

2

7

RÉSIDENCE DU MARCHÉ

119

ASCENSEURS

30 000 €

CACHAN

13

31

CACHAN CITE JARDINS

804

ASCENSEURS

1 100 000 €

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

68

CITÉ JARDINS

739

TX SUR RESEAUX

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

12

25

LES BOULLEREAUX

623

RESID Tranche 3

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

12

25

LES BOULLEREAUX

623

ASCENSEURS

520 000 €

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

2

10

LA REMISE DU VERROU

105

RESID

77 471 €

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

1

3

ALBERT VINCON

CHAUDIERES

10 000 €

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

1

2

ALBERT VINCON 2

3

CHAUDIERES

8 000 €

CHARENTON

1

2

RUE DE CONFLANS

29

ASCENSEURS

36 000 €

CHARENTON

2

3

SEMINAIRE DE CONFLANS 2

37

ASCENSEURS

36 000 €

CHARENTON

1

3

MARÉCHAL JUIN

41

ASCENSEURS

23 000 €

CHARENTON

1

4

QUAI DES CARRIÈRES

53

ASCENSEURS

15 000 €

CHARENTON

1

1

RUE DE L'ABREUVOIR

21

ASCENSEURS

5 000 €

CHEVILLY-LARUE

1

3

PETIT LEROY

6

REMPLACT CONVECTEURS

35 000 €

CHEVILLY-LARUE

1

1

RUE JAUME

6

REMPLACT CONVECTEURS

30 000 €

CHEVILLY-LARUE

3

14

LES HORTICULTEURS

14

CHAUDIERES INDIVIDUELLES

23 638 €

CHEVILLY-LARUE

1

4

ILOT H

53

ASCENSEURS

CHEVILLY-LARUE

7

81

LES SORBIERS

862

REHAB 1ERE TRANCHE

24

4

850 000 €
1 782 695 €

100 000 €
4 818 297 €

VERSION MISE À JOUR LE 16 NOVEMBRE 2010

PROGRAMME 2010

COMMUNE

NBRE DE
BÂTIMENTS

NBRE DE
CAGES

NOM DU GROUPE

NBRE DE
LOGEMENTS
PATRIMOINE

CHOISY-LE-ROI

5

16

GAMBETTA

172

CHAUFFES BAINS

35 000 €

CHOISY-LE-ROI

1

13

GABRIEL

221

REFECTION TOITURE + LOCAUX VO

500 000 €

CHOISY-LE-ROI

1

6

VILLA VERDI

66

ASCENSEURS + PORTE PKG

50 000 €

CHOISY-LE-ROI

1

3

DANTON

80

TX ATTENTE REHAB + ASCENSEURS

90 500 €

CHOISY-LE-ROI

1

6

PICASSO

165

RESID (PKG)

664 885 €

CHOISY-LE-ROI

1

2

VILLA MEDICIS

25

ASCENSEURS

CHOISY-LE-ROI

1

1

RÉSIDENCE PIERRE BROSSOLETTE

77

REHAB

CHOISY-LE-ROI

2

8

DEVILLIERS

103

ASCENSEURS

20 000 €

CHOISY-LE-ROI

1

2

39 ROLLIN RÉGNIER

4

ETANCHEITE

40 000 €

CHOISY-LE-ROI

5

22

MARCAILLOUX

113

PORCHE + BOUCLAGE ECS

308 130 €

CHOISY-LE-ROI

3

18

CARLESIA BRAULT

208

RESID

824 684 €

CHOISY-LE-ROI

1

2

32 RUE JULES FERRY

REPRISE PLANCHER

60 000 €

CHOISY-LE-ROI

1

4

QUAI DES GONDOLES

28

CHAUDIERES

50 000 €

CRÉTEIL

4

20

LES ÉMOULEUSES

136

P. COMMUNES

100 000 €

FONTENAY-SOUS-BOIS

1

2

RÉSIDENCE LANGEVIN

100

REHAB

274

P. COMMUNES

6

OPÉRATIONS OU ACTIONS

MONTANT
ENGAGÉS (OS)

5 000 €
4 079 014 €

1 803 455 €

FONTENAY-SOUS-BOIS

8

18

LE PRESSOIR DES BONS VIVANTS + F
SOLEIL

FONTENAY-SOUS-BOIS

10

14

LA MARE À GUILLAUME

222

REHAB

5 917 348 €

FONTENAY-SOUS-BOIS

11

15

LE BOIS CADET

275

REHAB

7 717 287 €

FONTENAY-SOUS-BOIS

3

3

SQUARE CLAUDE BERNARD

318

REL AVANT REHAB

25

50 000 €

80 000 €

VERSION MISE À JOUR LE 16 NOVEMBRE 2010

PROGRAMME 2010

COMMUNE

NBRE DE
BÂTIMENTS

NBRE DE
CAGES

NOM DU GROUPE

NBRE DE
LOGEMENTS
PATRIMOINE

OPÉRATIONS OU ACTIONS

L'HAŸ-LES-ROSES

4

8

LES FRETTES

130

TX ETANCHEITE

200 000 €

e

MONTANT
ENGAGÉS (OS)

L'HAŸ-LES-ROSES

1

4

ILOT JARDIN 3 Tranche

51

ASCENSEURS

40 000 €

L'HAŸ-LES-ROSES

1

2

AV CHARLES DE GAULLE

43

ASCENSEURS

10 000 €

IVRY

1

5

RUE CARNOT

40

TX SECURITE

60 000 €

IVRY

1

7

RÉSIDENCE MICHELET

82

ASCENSEURS

60 000 €

LE KREMLIN-BICÊTRE

1

2

ANATOLE FRANCE

53

ASCENSEURS

75 320 €

LE KREMLIN-BICÊTRE

1

1

EDMOND MICHELET PLI

42

ASCENSEURS + CHAUDIERES

145 320 €

LE KREMLIN-BICÊTRE

1

5

ZAC LACROIX

144

ASCENSEURS

200 040 €

LE KREMLIN-BICÊTRE

1

3

ZAC CURIE

44

ASCENSEURS

10 000 €

LE KREMLIN-BICÊTRE

1

1

RÉSIDENCE MORANE

30

ASCENSEURS

30 000 €

MANDRES-LES-ROSES

2

4

RUELLE GUITTARD

17

CHAUDIERES

35 000 €

NOGENT-SUR-MARNE

2

5

RÉSIDENCE DU FORT DE NOGENT

108

ASCENSEURS

353 000 €

NOGENT-SUR-MARNE

1

3

RÉSIDENCE MARÉCHAL FOCH

39

ASCENSEURS

20 000 €

NOGENT-SUR-MARNE

4

4

RÉSIDENCE PLAISANCE

59

ASCENSEURS

20 000 €

NOGENT-SUR-MARNE

1

4

RÉSIDENCE MARÉCHAL JOFFRE

49

ASCENSEURS

180 000 €

NOGENT-SUR-MARNE

1

1

FOYER LES HAUTS VILLEMAINS

60

ASCENSEURS

210 000 €

NOGENT-SUR-MARNE

1

5

RÉSIDENCE LYAUTEY

82

ASCENSEURS + CH BAINS

230 000 €

NOGENT-SUR-MARNE

1

2

RÉSIDENCE DES MARRONNIERS

48

ASCENSEURS + CHAUDIERES

71 000 €

NOGENT-SUR-MARNE

1

2

RÉSIDENCE RENARD

19

ASCENSEURS

25 000 €

NOGENT-SUR-MARNE

1

6

RÉSIDENCE JULIEN ROGER

78

ASCENSEURS

250 000 €

NOGENT-SUR-MARNE

2

9

RÉSIDENCE F. D'ESPEREY

90

ASCENSEURS + CHAUFFAGE + ECS

430 000 €

26

VERSION MISE À JOUR LE 16 NOVEMBRE 2010

PROGRAMME 2010

COMMUNE

NBRE DE
BÂTIMENTS

NBRE DE
CAGES

NOM DU GROUPE

NBRE DE
LOGEMENTS
PATRIMOINE

OPÉRATIONS OU ACTIONS

NOISEAU

4

26

RÉSIDENCE DE LA PÉPINIÈRE 2e Tranche

26

VOLETS + CHAUDIERES

130 000 €

ORLY

4

13

LO.PO.FA

240

CHAUDIERES + TX ATTENTE

110 000 €

ORLY

10

43

LES NAVIGATEURS

763

PLAN CAVES

ORLY

16

47

LES AVIATEURS

977

SOLDE REHAB

ORLY

16

47

LES AVIATEURS

977

PLAN CAVES

ORLY

15

LA PIERRE AU PRÊTRE

895

PLAN CAVES

150 000 €

ORLY

1

4

EUROREX

80

ASCENSEURS

100 000 €

ORLY

2

4

ILOT JOFFRE

44

CLOTURE

50 000 €

LE PERREUX-SUR-MARNE

1

3

ROLLIN DE GAULLE

18

CHAUDIERES

40 000 €

SAINT MANDÉ

1

2

SACROT GUYNEMER

30

ASCENSEURS

85 000 €

SAINT MAURICE

1

8

RÉSIDENCE DELACROIX

191

ASCENSEURS

300 000 €

SAINT MAURICE

1

4

RÉSIDENCE DU VALAIS

102

ASCENSEURS

THIAIS

4

7

RENÉ PANHARD

61

REHAB + RESID

VILLECRESNES

1

4

LE RÉVEILLON

38

TX COMPL S. INCENDIS

VILLECRESNES

1

4

PLACE DES PEUPLIERS

26

TX COMPL S. INCENDIS

75 000 €

VILLEJUIF

38

7

ZAC PASTEUR

112

ASCENSEURS

10 000 €

VILLENEUVE-LE-ROI

3

14

PAINLÉVE

75

REHAB + RESID

MONTANT
ENGAGÉS (OS)

200 000 €
6 859 217 €
150 000 €

40 000 €
2 886 437 €
75 000 €

2 012 650 €

VILLENEUVE-LE-ROI

1

1

17 RUE DE LA FONTAINE

8

REHAB

155 872 €

VILLIERS-SUR-MARNE

4

18

LE PUITS MOTTET

63

REHAB + RESID

799 292 €

VILLIERS-SUR-MARNE

4

10

LE CLOS DES NANGUES

141

REHAB + RESID

2 056 154 €

VINCENNES

1

1

RUE DES POMPIERS

15

ASCENSEURS

50 000 €

VITRY

1

2

RÉSIDENCE COMMUNE DE PARIS

123

ASCENSEURS

110 000 €

VITRY

1

1

RÉSIDENCE LES CÈDRES

30

ASCENSEURS

10 000 €

VITRY

1

3

RÉSIDENCE STALINGRAD

48

ASCENSEURS

10 000 €

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 2010

13 145

27

51 019 706 €

2010-6 –2.6.24. — Soutien aux projets de rénovation urbaine en Val-de-Marne.
Première évaluation de la mise en oeuvre de la convention cadre du 21 juin 2006 signée
entre le Département, l'ANRU et l'État pour la rénovation urbaine des quartiers val-demarnais. Utilisation du solde de l'enveloppe départementale au titre des priorités 1 et 2
pour le financement du projet de Petit Pré Sablières à Créteil.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu sa délibération n° 06-221-04S-12 du 22 mai 2006 validant le projet de convention cadre
entre le Département, l’ANRU et l’État pour la rénovation urbaine des quartiers val-de-marnais
et autorisant le président du Conseil général à signer cette convention ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Carvounas ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Prend acte de la première évaluation de la mise en œuvre de la convention cadre
entre le Département, l’ANRU et l’État pour la rénovation urbaine des quartiers val-de-marnais.
Article 2 : Décide d’attribuer, au-delà de ses financements de droit commun, une subvention
exceptionnelle de 5 265 155 euros à inscrire dans le budget départemental, au site Petit Pré
Sablières de Créteil, pour la réalisation de ce dernier projet val-de-marnais assuré à ce jour
d’un engagement financier de l’ANRU. Il solde ainsi l’enveloppe départementale de 120 millions
d’euros, inscrite dans la convention cadre au titre des projets de priorité 1 et 2.
Article 3 : Décide d’acter le principe de l’apport à titre gratuit par le Département du terrain
libéré par la démolition de la bretelle d’accès à la RD 1. Cette cession fera l’objet d’une
délibération ultérieure dans les conditions requises par la réglementation.
Article 4 : Décide de poursuivre son engagement en faveur des sites inscrits en priorité 3 et des
investissements connexes aux cœurs de quartiers pour les sites inscrits en priorité 1 et 2,
conformément à la convention cadre
Article 5 : Interpelle l’ANRU et l’État sur les modalités d’achèvement du programme
départemental de rénovation urbaine pour les 3 sites aujourd’hui non conventionnés, à savoir
Mont-Mesly à Créteil (priorité 1), Gagarine-Truillot à Ivry-sur-Seine (priorité 2) et Haut Pays à
Villeneuve-le-Roi (priorité 2).
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2010-6 –2.7.25. — Adhésion du Conseil général du
internationale Airport Regions Conference.

Val-de-Marne à l'association

LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu sa délibération n° 03-527-09S-16 du 29 septembre 2003 approuvant le plan stratégique de
développement économique du Val-de-Marne ;
Vu sa délibération n° 06-210-03S-01 du 24 avril 200 6 approuvant le schéma départemental
d’aménagement (SDA) – Objectif 2020 ;
Vu sa délibération n° 2009-3 – 2.5.21 du 16 mars 20 09 relative à 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 ;
Vu les statuts de l’association Airport Regions Conference ;
Considérant l’intérêt des réflexions et actions menées par l’Airport Regions Conference qui
permettraient au Pôle d’Orly et à sa démarche innovante de rayonner à l’échelle européenne
tout en étant alimentée par le partage d’expériences et d’initiatives que permet l’adhésion à un
tel réseau européen ;
Considérant que cette adhésion se ferait de façon conjointe avec le Conseil général de
l’Essonne, au nom du partenariat du Pôle d’Orly ;
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 Département du Val-de-Marne adhère à l’association internationale « Airport
Regions Conference », conjointement avec le Conseil général de l’Essonne, au nom du Pôle
d’Orly, et en approuve ses statuts.
Article 2 : M. Daniel Davisse, vice-président du Conseil général est désigné pour représenter le
Département à l’assemblée générale de l’association en qualité de titulaire.
M. Joseph Rossignol, conseiller général, est désigné en qualité de suppléant.
Article 3 : La dépense correspondant à la cotisation annuelle sera imputée au chapitre 65, soussection 71, nature 6568 (autres participations) du budget.
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3e commission – DROITS SOCIAUX, SOLIDARITÉS ET SANTÉ __________________________________________

2010-6 –3.1.26. — Délégation de service public pour le service de transport adapté Filival
– PAM 94. Contrat avec la société Flexcité 94.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1411-1 et suivants
et R. 1411-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 « Pour l’é galité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées » ;
Vu le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959, relative à l’organisation des transports de voyageurs
en Ile-de-France ;
Vu le décret n° 2005-664 du 10 juin 2005, portant s tatut du Syndicat des transports d’Île-deFrance ;
Vu la délibération du Conseil général n° 05-306-03S -19 du 21 mars 2005 adoptant la Charte
départementale pour l’accessibilité ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2009-5 – 3 .1.8 du 25 mai 2009 adoptant le troisième
schéma départemental en faveur des personnes handicapées ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2010-2 – 3 .1.10 du 12 avril 2010 approuvant
l’engagement d’une procédure de délégation de service public par voie d’affermage pour le
renouvellement du service de transport adapté Filival dans le Val-de-Marne ;
Vu la délibération du conseil d’administration du Syndicat des transports d’Île-de-France
n°2009/0579 du 8 juillet 2009 relative au service d e transport spécialisé pour les personnes
handicapées en région Île-de-France – 2e génération ;
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2 010-20-50 du 29 novembre 2010
approuvant la convention de délégation de compétence du STIF en matière de transport adapté
dans le cadre du réseau PAM Île-de-France ;
Vu l’avis favorable du comité technique paritaire réuni le 25 mars 2011 ;
Vu l’avis favorable de la commission consultative des services publics locaux réunie le 30 mars
2010 en application de l’article L. 1413-1 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu les rapports de la commission de délégation de service public réunie le 14 juin 2010 (liste
des candidats admis à présenter une offre), le 6 septembre 2010 (ouverture des plis) et le
20 septembre 2010 (avis sur les offres remises) ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par M. Éroukhmanoff ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le choix de la société Flexcité 94 comme délégataire du service public de transport
adapté Filival- PAM 94 et le contrat à passer avec cette société sont approuvés.
Le président du conseil général est autorisé à signer le contrat ainsi que toutes les pièces
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 65, sous-fonction 52, nature 65736 du budget.
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2010-6 –3.2.27. — Règlement départemental d'aide sociale.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l'action sociale et des familles ;
Vu les délibérations n° 96-312-08S-13 du 24 juin 19 96 et n° 01-317-11S-20 du 17 décembre
2001 relatives à l’accueil de jour ;
Vu la délibération n° 04-303-01S-17 du 26 janvier 2 004 relative à la prise en charge limitée de
frais de mutuelle ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par M. Bell-Lloch ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Adopte le règlement départemental d’aide sociale relatif aux dispositions communes,
à l’aide sociale et au contrôle des établissements et services s’adressant aux personnes
âgées ;
Article 2 : Abroge les délibérations n° 96-312-08S-13 du 24 juin 1996, n° 01-317-11S-20 du
17 décembre 2001 et n° 04-303-01S-17 du 26 janvier 2004.
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DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D’AIDE SOCIALE
DU VAL-DE-MARNE
Adopté par délibération du Conseil général n° 2010-6 –3.2.27 du 13 décembre 2010

L’intérêt d’un règlement départemental d’aide et action sociale

Le règlement départemental d’aide et action sociale expose dans le cadre de la législation et de
la réglementation en cours les conditions et les modalités d’accès aux prestations légales et
aux prestations complémentaires d’action sociale décidées par le Conseil général du Val-deMarne, résultant des compétences qui lui sont dévolues.
Ce règlement a vocation à présenter les dispositions en faveur des personnes âgées et des
personnes handicapées et leur mise en place dans le département. Il a pour objectif d’en
permettre une meilleure lisibilité ainsi que d’en faciliter l’accès.
Il s’agit d’un document qui garantit l’égalité de traitement des demandes des usagers et des
partenaires et des modalités d’attribution des différentes prestations servies et gérées par le
Conseil général. Il rend lisible l’ensemble des droits et obligations dans l’exercice de la
solidarité départementale, en conformité avec les orientations de l’assemblée départementale.
Le règlement départemental d’aide sociale est constitué de plusieurs parties, présentant tout
d’abord les dispositions communes, avant d’exposer les prestations spécifiques s’adressant aux
personnes âgées ainsi que les contrôles exercés par le Département sur les établissements et
les services.
Les dispositifs destinés aux personnes handicapées viendront compléter prochainement cette
première édition.

Le Président du Conseil général,
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

L’aide sociale légale
La nature du droit à l'aide sociale est inscrite dans le Code de l'action sociale et des familles.
Il s'agit :
– d'un droit qui est incessible et insaisissable ;
– d'un droit associé à la personne du demandeur ;
– d'un droit lié à la notion de besoin ; la décision d’admission à l’aide sociale ne crée pas le
droit : elle le constate ;
– d'un droit dont l'exercice est subordonné à l'entrée dans une catégorie définie et, à la
justification que le demandeur ne peut faire face à ses besoins avec ses propres ressources.
C'est la raison pour laquelle, les prestations d'aide sociale présentent des caractères
spécifiques :
Elles sont spécialisées :
Il faut, pour en bénéficier, entrer dans l'une des
catégories prévues par la loi (vieillesse, handicap...)
Elles ont un caractère d’avance :
Cela signifie qu'il en résulte, à postériorité, une
récupération, sous certaines conditions, par la collectivité
publique, des prestations allouées (à l'exception de
l'APA).
Elles ont un caractère subsidiaire :
Cela implique que l'aide sociale n'intervient qu'après
qu'ont été épuisés tous les moyens dont peuvent disposer
les personnes. Il y a donc nécessité de constater un
défaut de ressources.
Elles ont un caractère temporaire :
La durée d'attribution des prestations d'aide sociale est
toujours limitée dans le temps jusqu'à révision pour
nouvelle décision d'admission (ou rejet) à l'aide sociale.
Le versement des prestations d’aide sociale est soumis à la condition de résidence sur le
territoire national.
L’aide sociale en faveur des personnes âgées est accessible aux personnes âgées de plus
de 65 ans ou de 60 ans et plus en cas d'inaptitude au travail.
L’aide sociale en faveur des personnes handicapées est accessible aux personnes âgées
de plus de 20 ans.
L'action sociale départementale
En complémentarité du droit inscrit dans le Code de l'action sociale et des familles,
le Département a la possibilité de créer des conditions plus favorables et des prestations
supplémentaires afin de mieux prendre en compte les besoins des personnes.
Ces dispositions et prestations spécifiques au Val-de-Marne sont décidées par l'assemblée
départementale qui en fixe les règles d'accès ou d'attribution. Elles font l'objet de délibérations
du Conseil général. C'est ainsi que dans le Val-de-Marne certaines prestations telles que la
carte améthyste et la carte rubis sont délivrées aux personnes âgées.

36

Lieux de dépôt des dossiers de demandes des différentes prestations
Centres communaux
d’action sociale

Services du
Conseil général

Établissements
et services

Organismes
sociaux
(CRAMIF /
MSA)

• Dossiers d’aide sociale à
domicile

• Dossiers d’allocation
personnalisée
d’autonomie

• Dossiers d’aide sociale en
établissement
• Dossiers d’action
sociale relative aux
• Dossiers d’allocation
transports (allocation
personnalisée d’autonomie
taxi)
• Dossiers d’action sociale
relative aux transports
(allocation taxi /
cartes Améthyste et Rubis)

• Dossiers d’allocation
personnalisée
d’autonomie
• Dossiers de demande
d’accueils de jour

• Dossiers
d’action sociale
relative aux
transports
(allocation taxi)

• Dossiers de demande
de garde itinérante de
nuit

• Dossiers de demande de
téléassistance

Tableau récapitulatif des différentes prestations d’aide sociale légale
et des conséquences liées à leur attribution
CONSÉQUENCES

RÉCUPÉRATION RÉCUPÉRATION
SUR
SUR DONATION
SUCCESSION
ET LEGS

OBLIGATION
ALIMENTAIRE

HYPOTHÈQUE

Aide ménagère

Non

Non

Non

Non

Repas en foyers restaurants

Non

Non

Non

Non

Allocation personnalisée d’autonomie
à domicile
Accueil de jour

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Aide sociale à l’hébergement

Oui

Oui

Oui

Oui

Allocation personnalisée d’autonomie
en établissement

Non

Non

Non

Non

Prestation d’accueil familial

Oui

Oui

Oui

Oui

PRESTATIONS

Prestations à domicile

Prestations en établissement
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TITRE 1
DISPOSITIONS COMMUNES AUX DOSSIERS D’AIDE SOCIALE

CHAPITRE 1er – LE DEMANDEUR ET LA DEMANDE D’AIDE SOCIALE
Le lieu de dépôt du dossier ainsi que la qualité du demandeur sont prévus par les dispositions
réglementaires
Textes de
référence CASF
Art. L. 111-1,
L. 111-2

Textes de
référence CASF
Art. L. 131-1,
L. 232-13,
R. 123-5

1-1-1 Le demandeur
Toute personne résidant en France, de nationalité française ou répondant
aux conditions relatives aux ressortissants des pays étrangers, bénéficie, si
elle remplit des conditions légales et réglementaires d’attribution, des aides
sociales définies dans le présent règlement.
1-1-2 La demande
La demande d’aide sociale est déposée auprès du centre communal
d’action sociale ou à défaut à la mairie de résidence de l’intéressé, auprès
d’organismes de sécurité sociale et d’institutions et organismes publics
sociaux et médico-sociaux qui ont conclu une convention avec le
Département à cet effet.
Cette demande est présentée par le postulant, son représentant légal ou à
défaut, un débiteur d’aliment identifié. Elle est renouvelée à l’initiative des
intéressés avant l’échéance du droit.

CHAPITRE 2 – LE DOMICILE DE SECOURS
La notion de domicile de secours est utilisée dans le domaine de l’aide sociale pour déterminer
le Département ou la collectivité publique dont la compétence financière est engagée. L’accès
aux droits du demandeur ne peut être empêché par un litige portant sur le domicile de secours.
Textes de
référence CASF
Art. L. 122-2

1-2-1 L’acquisition du domicile de secours

Textes de
référence CASF
Art. L. 122-3

1-2-2 La perte du domicile de secours

Le domicile de secours est établi par le constat d’une résidence continue de
trois mois dans un Département postérieurement à la majorité ou à
l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans les établissements
sanitaires, sociaux ou médico-sociaux ( tels que définis à l’article L 312-1 du
code de l’action sociale et des familles ou faisant l’objet d’un accueil familial
dans les conditions réglementaires, qui conservent le domicile de secours
acquis antérieurement.

Le domicile de secours se perd :
— par une absence ininterrompue de 3 mois postérieurement à la majorité
ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un
établissement sanitaire, médico-social ou social ou par un accueil familial
agréé.
— par l’acquisition d’un autre domicile de secours.
— si l’absence résulte de circonstance excluant toute liberté de choix du lieu
de séjour ou d’un traitement dans un établissement hospitalier situé hors du
Département où réside habituellement le bénéficiaire de l’aide sociale, le
délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances
n’existent plus.
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Textes de
référence CASF
Art. L. 122-4,
R. 131-8

1-2-3 Le litige relatif à la détermination du domicile de secours
Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre
Département, le président du Conseil général doit, dans un délai d’un mois
après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du
Conseil général concerné qui doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa
compétence. Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet le
dossier à la commission centrale d’aide sociale.
Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le
président du Conseil général prend ou fait prendre la décision. Si,
ultérieurement, l’examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile
de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, cette
décision doit être notifiée au service de l’aide sociale de cette dernière
collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n’est pas faite
dans les délais requis les frais engagés restent à la charge du Département
où l’admission a été prononcée.
Les litiges opposant le préfet et le président du Conseil général sont soumis
à la commission centrale d’aide sociale.

CHAPITRE 3 – LA DÉCISION ET LA RÉVISION DES DROITS
La procédure d’instruction des dossiers est conduite par les services départementaux qui, après
vérification de la conformité des pièces requises, formulent une proposition de décision au
président du Conseil général. En cas d’urgence, l’admission immédiate peut être accordée par
une procédure exceptionnelle, ne concernant que l’aide en nature.
Au cours du droit, le dossier peut être révisé, soit à l’initiative de l’administration, soit à la
demande du bénéficiaire.
1-3-1 La compétence du président du Conseil général
Le président du Conseil général, dans son domaine de compétence,
décide :
— des prestations d’aide sociale en faveur des personnes âgées et des
personnes handicapées ; l’accès à ces prestations peut être élargi par le
Conseil général ;
— de la participation du Département aux frais de la personne âgée ou
handicapée pour son séjour en établissement ou pour son accueil chez un
accueillant familial agréé et habilité ;
— de l’octroi de l’allocation personnalisée d’autonomie
— du versement de l’allocation compensatrice ;
— du versement de la prestation de compensation ;
— de l’octroi de la carte Améthyste et de la carte Rubis.
Textes de
référence CASF
Art. L. 131.3

1-3-2 L’admission d’urgence
L’admission d’urgence est prononcée par le maire de la commune de
résidence en matière d’aide aux personnes âgées ou aux personnes
handicapées en ce qui concerne l’aide ménagère et la prise en charge des
frais d’hébergement permanent en établissement.
La décision est notifiée au président du Conseil général par le maire dans
les trois jours avec demande d’avis de réception. En cas d’hébergement
permanent, le directeur de l’établissement est tenu de notifier dans les
quarante huit heures au président du Conseil général l’entrée de la
personne ayant fait l’objet de la décision d’admission d’urgence.
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L’inobservation des délais prévus entraîne la mise à la charge exclusive de
la commune, en matière d’aide à domicile, et de l’établissement, en matière
de prise en charge des frais de séjour, des dépenses engagées jusqu’à la
date de la notification.
La décision du président du Conseil général est prise dans les deux mois. A
cette fin le dossier d’aide sociale régulièrement complété devra être transmis
par le maire dans le mois de sa décision.
En cas de rejet de l’admission, les frais présentés antérieurement à la
décision sont à la charge de l’intéressé.
1-3-3 La révision des
du Département

décisions

d’aide

sociale

à

l’initiative

Les décisions d’aide sociale font l’objet de révisions périodiques
consécutives aux évolutions nationales ou locales des taux ou montants
décidées par les autorités de l’État ou par le président du Conseil général ou
encore dans les conditions fixées par le présent règlement départemental.
1-3-4 La révision pour élément nouveau
Les décisions peuvent faire l’objet d’une révision lorsque des éléments
nouveaux modifient durablement la situation au vu de laquelle ces décisions
sont intervenues ; l’élément nouveau est un fait qui n’existait pas au moment
de la décision.
Il appartient à l’intéressé, au maire, au centre communal d’action sociale ou
à l’administration départementale d’établir le fait nouveau afin d’aboutir à la
révision de la décision.
La procédure de révision est engagée par le président du Conseil général,
dans les mêmes formes qu’en matière d’admission. L’intéressé est sollicité,
le cas échéant, pour présenter ses observations.
La révision ne prend effet que du jour de la décision si la révision a été
demandée par l’administration. Si l’initiative revient à l’intéressé, elle prend
effet à compter du jour de la réception de la demande de révision.
Textes de
référence CASF
Art. L. 133-6,
R. 131-4

1-3-5 La révision pour déclaration incomplète ou erronée
Lorsque les décisions d’admission ont été prises sur la base de déclarations
incomplètes ou erronées, la révision peut donner lieu à une récupération
totale ou partielle de la prestation indue. La décision est prise selon les
mêmes modalités que pour l’admission.
Quiconque aura perçu frauduleusement ou tenté de percevoir des
prestations au titre de l’aide sociale peut faire l’objet de poursuites devant
les juridictions pénales.
1-3-6 La révision périodique des dossiers d’aide sociale
Les décisions d’aide sociale font l’objet de révisions périodiques selon leur
nature et leurs conditions dans les durées suivantes :
— décisions relatives à l’hébergement ou à l’accueil des personnes âgées :
– bénéficiaire sans obligés alimentaires : 10 ans,
– bénéficiaire avec obligés alimentaires, dont l’obligation a été fixée -ou
non- par décision judiciaire : 3 ans ;
— décisions relatives aux aides à domicile au bénéfice des personnes
âgées: 3 ans
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CHAPITRE 4 – LES VOIES DE RECOURS
En matière d’aide sociale légale, toute personne ayant intérêt à agir peut former un recours
devant les juridictions spécialisées de l’aide sociale.
Textes de
référence CASF
Art. L. 134-4

1-4 L’exercice d’une contestation de décision
La décision d’aide sociale peut faire l’objet d’une requête auprès de la
commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à
compter de sa notification.
Les recours devant la commission départementale et les appels devant la
commission centrale d’aide sociale peuvent être formés par le demandeur,
ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les
prestations, le maire, le président du Conseil général, le représentant de
l’État dans le département, les organismes de sécurité sociale ou de
mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de
la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la
décision.
Les litiges relatifs aux aides versées à l’initiative du Département sont
soulevés devant le tribunal administratif.

CHAPITRE 5 – LE DROIT À L’INFORMATION ET L’ACCÈS
AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Ce droit à l’information est exercé à la fois par l’usager et par l’administration sur les données
personnelles nécessaires à l’instruction du dossier. L’usager ayant constitué un dossier dispose
d’un accès aux documents relatifs à sa situation.
Textes de
référence CASF
Art. L. 133-3,
L. 133-5

1-5 Les règles concernant les relations entre les usagers
et l’administration
Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret
professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à
communiquer aux autorités administratives compétentes les renseignements
qu’ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant
à l’admission à une forme quelconque d’aide sociale ou à la radiation
éventuelle du bénéficiaire de l’aide sociale. Ces dispositions sont
applicables aux agents des organismes de la Sécurité sociale et de la
Mutualité sociale agricole, sauf en ce qui concerne les renseignements
d’ordre médical.

Loi n° 78-753
Toute personne appelée à intervenir dans l’instruction, l’attribution ou la
du 17 juillet 1978 révision des admissions à l’aide sociale, et notamment les membres des
conseils d’administration des centres communaux ou intercommunaux
d’action sociale, ainsi que toute personne, dont ces établissements utilisent
le concours sont tenus au secret professionnel.
Conformément aux dispositions légales, toute personne ayant sollicité ou
obtenu son admission à l’aide sociale peut avoir accès aux documents
administratifs de caractère nominatif le concernant.
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CHAPITRE 6 – LA RÉCUPÉRATION DE L’AIDE SOCIALE
Les prestations d’aide sociale ont un caractère d’avance et à ce titre constituent pour la
collectivité dont la compétence financière est engagée une créance à l’encontre du bénéficiaire.
Il en résulte une récupération des sommes avancées lorsque cela est possible, soit du vivant de
la personne, soit après son décès.
Sont concernées par la récupération les prestations suivantes :
— les prestations d’aide sociale à domicile : aide ménagère, allocation représentative de
services ménagers, frais de repas en foyer restaurant, prestation spécifique dépendance ;
— les prestations d’aide sociale à l’hébergement en établissement médico-social et en accueil
familial.
Textes de
référence CASF
Art. L. 132-8,
L. 344-5

1-6 La récupération de l’aide sociale
Les prestations d’aide sociale, à l’exception de l’allocation personnalisée
d’autonomie, de l’allocation compensatrice tierce personne et de la
prestation de compensation, sont récupérables en tout ou partie. Les
dépenses d’aide sociale relatives aux frais d’hébergement des personnes
handicapées ne sont pas récupérables sur donataires, légataires ou lorsque
le bénéficiaire est revenu à meilleure fortune et sur la succession lorsque les
héritiers sont le conjoint, les enfants, les parents ou la personne qui a
assumé de façon effective et constante la charge de la personne
handicapée. Les recours en récupération sont exercés :
1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortun e, à l’exception du
bénéficiaire de l’allocation compensatrice et du bénéficiaire de la prestation
de compensation, ou contre la succession du bénéficiaire ;
2° Contre le donataire, lorsque la donation est int ervenue postérieurement à
la demande ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
3° Contre le légataire.
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire des sommes versées au
titre de l’aide à domicile s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui
excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour
la part excédant ce montant peuvent donner lieu à recouvrement.
Les décisions de récupération sont prises par le président du Conseil
général.
Les aides au transport telles que les dispositifs carte améthyste, carte rubis
et allocation taxi ne sont pas récupérables.
Une hypothèque est inscrite en garantie de la récupération de la créance sur
les biens du bénéficiaire pour toutes les aides relatives à l’accueil ou à
l‘hébergement.
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CHAPITRE 7
LES DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES
À L’ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE
L’allocation personnalisée d’autonomie est un droit universel, s’adressant aux personnes âgées
en perte d’autonomie, justifiant d’un niveau prévu par les dispositions légales, sans exclusion
basée sur les ressources ; néanmoins, une participation des bénéficiaires peut être déterminée
au vu des ressources du demandeur.
Il s’agit d’une prestation en nature, soumise à un contrôle d’effectivité, non récupérable sur la
succession, sur la donation et le legs.
Textes de
référence CASF
Art. L. 232-2

1-7-1 L’allocation personnalisée d’autonomie
L’allocation personnalisée d’autonomie contribue, en complément d’une
éventuelle participation de l’intéressé, à la prise en charge en nature des
besoins des personnes âgées de 60 ans et plus devant être aidées pour
accomplir les actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une
surveillance régulière.
Elle bénéficie à toute personne résidant en France de manière régulière et
remplissant les conditions de perte d’autonomie évaluée à l’aide d’une grille
nationale. Les règles relatives à la détermination du domicile de secours
s’appliquent à cette prestation.

Textes de
référence CASF
R. 232-1 sqq

1-7-2 Les critères d’attribution
Pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, le demandeur doit
répondre aux conditions suivantes :
— être dans une situation de perte d’autonomie répondant à l’un des
groupes 1 à 4 de la grille nationale AGGIR (autonomie – gérontologie –
groupe iso-ressources) ;
— avoir besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de
la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ;
— être âgé de 60 ans ou plus ;
— être français ou étranger en situation régulière de séjour et résider en
France.
L’allocation personnalisée d’autonomie n’est cumulable ni avec l’allocation
représentative de services ménagers, ni avec l’aide en nature accordée
sous forme de services ménagers, ni avec l’allocation compensatrice, ni
avec la majoration pour aide constante d’une tierce personne, ni avec la
prestation de compensation du handicap.

Textes de
référence CASF
L. 232-14,
R. 232-23,
Annexe 8

1-7-3 La demande du dossier
L’allocation personnalisée d’autonomie doit être demandée à l’aide d’un
dossier obtenu soit par voie électronique, soit dans les lieux suivants :
— les services du Département,
— les centres communaux d’action sociale,
— les centres locaux d’information et de coordination.
Le dossier doit être signé par le demandeur et doit être complété par les
pièces prévues en annexe 8 afin de pouvoir déterminer sa participation
financière.
Le dossier doit être adressé au président du Conseil général.
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Textes de
référence CASF
L. 232-12,
D. 232-25

1-7-4 La commission de proposition et de conciliation

Textes de
référence CASF
L. 232-18,
L. 232-20

1-7-5 Les voies de recours

Le président du Conseil général prend sa décision sur proposition de la
commission de proposition et de conciliation composée de représentants du
département, de représentants de centres communaux d’action sociale et de
représentants d’organismes de sécurité sociale.

Le demandeur, le bénéficiaire ou son représentant, le maire de la commune
de résidence peut saisir la commission de proposition et de conciliation afin
qu’elle formule des propositions en vue de règlement des litiges relatifs à
l’allocation personnalisée d’autonomie.
Lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie,
la commission départementale d’aide sociale sollicite l’avis d’un médecin
spécialiste en gériatrie
_______________

44

TITRE 2
AIDE SOCIALE LÉGALE ET ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES
La distinction entre aide sociale légale et action sociale est liée au régime juridique sur lequel
sont fondées les prestations servies en faveur des personnes âgées.
Ainsi, l’accès aux prestations d’aide sociale est un droit dont peut se prévaloir tout demandeur
face aux collectivités publiques, qui ne peuvent se soustraire ni à l’étude de la demande, ni à la
prise de décision. L’action sociale, en revanche, est laissée à l’initiative locale des collectivités
publiques ou des institutions qui vise à améliorer ou à créer un droit, sans caractère obligatoire
mais en préservant l’égalité de traitement des demandes.
Présentation d’ensemble des différents types de prestations
LES PRESTATIONS

LES PRESTATIONS

LA PRESTATION

À DOMICILE

EN ÉTABLISSEMENT

D’ACCUEIL FAMILIAL

L’aide sociale à domicile

L’aide sociale à l’hébergement
des personnes âgées

L’accueil de personnes âgées
par des particuliers

• L’aide ménagère
(en nature et en espèce)
• Les foyers restaurant
• L’accueil de jour

Les critères d’attribution
La date d’effet de la décision
• La participation
de la personne âgée
• Les dépenses autorisées
Les prestations d’action sociale • Les conséquences de la
concourant au maintien
demande d’aide sociale
à domicile
• La récupération
• L’hospitalisation de la
• L’allocation taxi
personne bénéficiaire de l’aide
• Les cartes Améthyste et Rubis sociale
• La téléassistance
• Les absences de la personne
• La garde itinérante de nuit
bénéficiaire de l’aide sociale
• Les frais d’obsèques
• L’hébergement temporaire
L’allocation personnalisée
d’autonomie à domicile

• Les critères d’attribution
• L’élaboration et le suivi
du plan d’aide
• L’ouverture du droit
• Le versement et la
suspension de la prestation
• Les voies de recours
• L’allocation départementale
d’aide psychologique

L’allocation personnalisée
d’autonomie en établissement

• Les critères d’attribution
• Le montant de l’allocation
personnalisée d’autonomie
• La participation du
bénéficiaire
• Le versement de l’allocation
personnalisée d’autonomie
• Les voies de recours
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• Les critères d’attribution
• Les critères concernant
le particulier accueillant
• Le contrat
• La rémunération
du particulier accueillant
• Les conséquences de
l’attribution de la prestation
• Le versement
de la prestation
• L’hospitalisation
ou les absences
de la personne accueillie

LES PRESTATIONS À DOMICILE
CHAPITRE 1 – L’AIDE SOCIALE À DOMICILE
Les prestations d’aide à domicile légales concourent à l’amélioration du maintien de la
personne âgée dans son environnement social. Elles sont complétées par des aides d’action
sociale à l’initiative du Département.
Textes de
référence CASF
L. 113-1

2-1-1 L’aide à domicile
Toute personne âgée de soixante-cinq ans et plus, privée de ressources
suffisantes, peut bénéficier d’une aide à domicile.
Les personnes âgées de plus de soixante ans et plus peuvent obtenir le
même avantage lorsqu’elles ont été reconnues inaptes au travail.
2-1-2 Les caractéristiques communes de l’aide sociale à domicile
La demande tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prend effet au
jour de la signature du dossier d’aide sociale par la personne âgée.
Le dossier peut faire l’objet de révision durant la période de validité de l’aide
dans les conditions prévues de l’articles 1-3-3 à l’article 1-3-3-3.
L’obligation alimentaire n’est pas mise en jeu.
Les récupérations de l’aide accordée s’exercent dans les conditions prévues
à l’article 1-6.

Annexe 1

2-1-3 La demande
La demande d’aide ménagère est déposée au centre communal d’action
sociale du lieu de résidence de l’intéressé.
La liste des pièces justificatives est portée en annexe 2.
Le dossier complet de demande d’aide est transmis dans la semaine de son
élaboration.
L’admission d’urgence définie à l’article 1-3-1 peut trouver son application
dans le cadre de la demande de l’aide en nature.
Les décisions d’aide sociale sont susceptibles de recours devant la
commission départementale d’aide sociale dans les conditions prévues à
l’article 1-4.

Textes de
référence CASF
L. 231-1,
R. 231-2

2-1-4 L’aide ménagère
L’aide sociale peut prendre en charge les frais occasionnés par l’intervention
à domicile d’une aide ménagère visant à répondre aux besoins d’aide
concernant les actes matériels de la vie courante, soit en nature, soit en
espèces sous la forme d’une allocation représentative des services
ménagers.
Cette prestation peut être également accordée aux personnes âgées
hébergées en logement foyer, et en accueil familial agréé et habilité à l’aide
sociale.
Peut bénéficier d’une aide ménagère toute personne résidant en France,
française ou répondant aux conditions relatives aux ressortissants des pays
étrangers et justifiant de ressources inférieures ou égales au plafond prévu
pour l’octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
L’aide ménagère servie au titre de l’aide sociale aux personnes âgées ne
peut se cumuler avec l’allocation personnalisée d’autonomie.
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Textes de
référence CASF
L. 231-1,
R. 231-2

2-1-4-1 L’aide ménagère en nature
L’aide ménagère peut être accordée dans les communes où un service privé
ou public conventionné d’aide ménagère est organisé.
Le tarif horaire des services d’aide ménagère remboursé par le Département
est fixé par arrêté du président du Conseil général.
Le tarif horaire de participation de la personne bénéficiaire du service est
fixé par arrêté du président du Conseil général.
Le nombre maximum d’heures accordées pour une personne seule est de
40 heures par mois. Si la demande de service ménager est supérieure à
cette durée, des personnels qualifiés à cet effet évaluent le besoin d’aide par
une visite à domicile du demandeur afin de lui présenter une intervention
plus adaptée.
Quand deux ou plusieurs bénéficiaires vivent en commun, ce maximum est
réduit d’un cinquième pour chacun des bénéficiaires.
L’aide ménagère en nature peut se cumuler avec l’allocation compensatrice
pour tierce personne ainsi qu’avec la prestation de compensation du
handicap.

Textes de
référence CASF
L. 231-1,
R. 231-2

2-1-4-2 L’aide ménagère en espèces : allocation représentative des
services ménagers
L’allocation représentative de service ménager est accordée lorsque aucun
service ménager n’exerce dans la commune.
Son montant ne peut être supérieur à 60 % du coût brut du service ménager
susceptible d’être accordé pour le cas considéré dans la limite de 30 heures
par mois pour une personne seule. Quand deux ou plusieurs bénéficiaires
vivent en commun, ce maximum est réduit d’un cinquième pour chacun des
bénéficiaires, soit un maximum de 48 heures par mois pour un couple.
Ces quotas d’heures seront réduits de moitié pour les personnes hébergées
au titre de l’aide sociale en logement-foyer.
Cette allocation ne peut se cumuler ni avec l’aide ménagère en nature, ou
avec l’allocation personnalisée d’autonomie ni avec la prestation de
compensation ou avec l’allocation compensatrice pour tierce personne.
Cette allocation est incessible, insaisissable et non imposable ;
Elle est versée mensuellement à terme échu.
Elle ne peut être maintenue que sur production de justificatifs produits
mensuellement.

Textes de
référence CASF
L. 231-3
et R. 231-3

2-1-5 La prise en charge des repas fournis aux personnes âgées dans
les foyers restaurants
Toute personne âgée d’au moins 65 ans ou de plus de 60 ans en cas
d’inaptitude au travail résidant en France peut prétendre à cette prestation.
La prise en charge par le Département dépend des règles relatives au
domicile de secours.
La personne âgée doit justifier de ressources inférieures ou égales au
plafond fixé pour l’octroi de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Le foyer restaurant doit avoir été habilité à l’aide sociale par arrêté du
président du Conseil général.
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L’obligation alimentaire n’est pas mise en œuvre.
La prise en charge est accordée et révisée selon les modalités prévues de
l’article 1-3-3 à 1-3-3-3. L’admission d’urgence ne peut être requise pour
cette prestation.
La prise en charge des frais de repas est attribuée sur décision du président
du Conseil général selon un tarif fixé par arrêté.
La décision d’aide sociale est susceptible de recours devant la commission
départementale d’aide sociale dans les conditions prévues à l’article 1-4.
CHAPITRE 2
LES PRESTATIONS D’ACTION SOCIALE
CONCOURANT AU MAINTIEN À DOMICILE
2-2-1- L’accueil de jour
L’accueil de jour est une modalité d’accueil des personnes âgées, qui
permet de recevoir dans un environnement médico-social adapté, une
personne âgée de plus de soixante ans pendant la journée ou la demi
journée et de la faire bénéficier de l’intervention de professionnels de
gérontologie et de gériatrie, dans l’objectif de maintenir, voire de restituer
son autonomie.
Le Département du Val-de-Marne intervient dans le cadre de l’action sociale
sans mise en jeu de l’obligation alimentaire et des recours en récupération.
La demande est faite au profit de toute personne âgée de soixante cinq ans
ou de plus de soixante ans reconnue inapte au travail et qui a sollicité un
établissement ou un service habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide
sociale. Elle est déposée auprès de la structure d’accueil du demandeur.
Elle est accompagnée des pièces justificatives de la situation de la
personne intéressée (annexe 3).
Un barème départemental prévoit d’une part la participation de la personne
âgée aux frais relatifs à son accueil en fonction de ses revenus, et d’autre
part le taux de prise en charge du Département sur la base d’un prix
plafond.
Le barème d’admission des demandeurs tient compte des revenus sur la
base de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Un arrêté du
président du Conseil général est pris en fonction de l’évolution de cette
allocation.
Le président du Conseil général peut modifier par arrêté :
— le taux de prise en charge du Département ;
— le prix plafond journalier de la prestation.
La décision est prise par le président du Conseil général pour une durée de
validité d’un an.
La prise en charge au titre de l’action sociale débute dès le premier jour de
l’accueil si la demande d’aide sociale est déposée antérieurement ou dans
les deux mois qui suivent ce jour.
La décision est susceptible de recours devant la commission
départementale d’aide sociale dans les conditions prévues à l’article 1-4.
Lorsque l’intéressé est bénéficiaire de l’allocation personnalisée
d’autonomie à domicile, il peut utiliser cette allocation pour faire face aux
frais relatifs à la dépendance quand l’accueil de jour a été présenté et
approuvé dans le plan d’aide personnalisé.
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2-2-2 L’allocation taxi
Délibérations du
Conseil général
Cette allocation d’action sociale a vocation de permettre aux personnes
du 24 juin 1996 et
âgées, que la perte progressive d’autonomie contraint à être
du 4 octobre 1999
accompagnées, de solvabiliser des déplacements de proximité qui ne font
l’objet d’aucune autre prise en charge.
Toute personne handicapée ou âgée de 60 ans au moins, non imposable,
résidant depuis un an dans le Val-de-Marne, peut bénéficier de l’allocation
taxi.
La personne âgée de 60 ans au moins doit attester sur l’honneur son
besoin d’accompagnement et ne pas disposer de véhicule personnel.
La personne handicapée doit être titulaire soit d’une des majorations pour
tierce personne définies en annexe soit de l’allocation compensatrice tierce
personne.
La demande peut être déposée auprès du centre communal d’action
sociale, d’un service d’aide à domicile, du service social de la Caisse
régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (CRAMIF) et de la Mutualité
sociale agricole (MSA), du service mobilité et villages vacances ou du
service accueil-information du Département ou encore de l’équipe médicosociale dans le cadre de l’instruction de l’allocation personnalisée
d’autonomie .
L’allocation est accordée pour une année. Elle est renouvelée au vu des
factures des services sollicités au cours de l’année précédente pour le
montant annuel maximum fixé par arrêté du président du Conseil général.
Les pièces nécessaires à l’instruction de la demande sont indiquées en
annexe 4 ;
La prestation n’est pas cumulable avec le bénéfice de la carte améthyste et
rubis
La décision est prise par le président du Conseil général.
Il peut être exercé un recours gracieux devant le président du Conseil
général. Le recours contentieux s’exerce devant les juridictions
administratives.
Délibérations du
Conseil général
du 7 février 1994,
du 26 mai 2003 et
du 29 juin 2009

2-2-3 Les cartes Améthyste et Rubis
La carte de transport Rubis, valable un an à partir de sa date d’émission est
renouvelable chaque année, permet la gratuité des déplacements sur les
réseaux de transport de bus OPTILE (organisation professionnelle d’Île-deFrance).
La carte de transport Améthyste, valable un an à partir de sa date
d’émission est renouvelable chaque année, permet la gratuité des
déplacements sur les réseaux de transport public de Paris et de la région
Île-de-France.
Ces deux cartes sont cumulables.
Toute personne justifiant d’une situation définie en annexe, non imposable,
résidant depuis un an dans le Val-de-Marne peut bénéficier de la carte
améthyste ou de la carte rubis.
La participation du bénéficiaire est arrêtée par le président du Conseil
général.
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La demande est déposée auprès du centre communal d’action sociale sur
un formulaire conçu à cet effet. Les pièces nécessaires à l’instruction sont
indiquées à l’annexe 4.
En cas de perte ou de vol, la carte est remplacée sous réserve de la
souscription d’une assurance proposée lors de la demande.
Le bénéfice de la carte améthyste et rubis n’est pas cumulable avec
l’allocation taxi.
La décision est prise par le président du Conseil général.
Il peut être exercé un recours gracieux devant le président du Conseil
général. Le recours contentieux s’exerce devant les juridictions
administratives.
Délibération du
Conseil général
du 4 juin 1984

2-2-4 La télé-assistance
L'accès à ce type de service est ouvert aux personnes âgées et aux
personnes handicapées résidant dans les communes signataires d’une
convention avec le Conseil général et un prestataire spécialisé.
Les demandes d'abonnement doivent être déposées auprès du Centre
communal d'action sociale de la commune de résidence.
Toute personne reconnue handicapée et toute personne âgée de 60 ans au
moins peut bénéficier de la prestation.
Le bénéficiaire participe aux frais de mise en service et d’abonnement en
fonction de la participation décidée par sa commune de résidence.
Cette prestation peut faire partie du plan d’aide élaboré pour le bénéficiaire
de l’allocation personnalisée d’autonomie.
(cf. annexe)
2-2-5 La garde itinérante de nuit
La garde itinérante de nuit est un service qui peut être intégré au plan
d’aide du bénéficiaire de l’allocation personnalisée à l’autonomie.
Le Département du Val-de-Marne arrête le tarif de ces prestations, qui peut
être valorisé dans le plan d’aide de l’allocation personnalisée d’autonomie.
Il est sollicité par l’intéressé auprès des organismes et associations qui
assurent ce service.
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CHAPITRE 3
L’ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE À DOMICILE
Textes de
référence CASF :
L. 232-12,
Annexe 2-3

2-3-1 Les modalités d’attribution de l’allocation personnalisée
d’autonomie à domicile
Le président du Conseil général dispose d’un délai de dix jours pour
réceptionner le dossier et le déclarer complet.
Lorsqu’un dossier n’est pas complet, le président du Conseil général fait
connaître au demandeur les pièces nécessaires à l’instruction du dossier.
La demande d’allocation personnalisée d’autonomie est évaluée par une
équipe médico-sociale dans le délai d’un mois à la date de déclaration du
dossier complet.
L’un des membres de l’équipe médico-sociale effectue une visite à domicile
pendant laquelle il est procédé :
— à l’information de l’intéressé, le cas échéant de ses proches, et
éventuellement en présence du médecin traitant, des modalités relatives
aux services à mettre en œuvre ;
— à l’évaluation de perte d’autonomie selon la grille nationale AGGIR.

Textes de
référence CASF
L 232-6, R 232-7

2-3-2 L’élaboration et le suivi du plan d’aide
Dans les trente jours suivants la visite à domicile, lorsque la perte
d’autonomie est classée dans un des groupes 1 à 4, l’équipe médico-sociale
propose un plan d’aide pour répondre aux besoins du demandeur en tenant
compte de l’environnement de la personne et des aides dont elle dispose.
Le plan d’aide peut être composé de différentes interventions, humaines ou
techniques. Les prestations peuvent être servies à domicile, ou par des
établissements ou services, dans le cadre de l’accueil de jour ou temporaire,
ou encore par un accueillant familial.
Le demandeur doit se prononcer sur cette proposition dans un délai de 10
jours; il peut en demander des modifications; dans ce cas une proposition
définitive lui est renvoyée. Cette dernière doit être acceptée explicitement.
Dans le cas de refus exprès ou d’absence de réponse dans le même délai,
la demande est réputée refusée.
Lorsque la perte d’autonomie de l’intéressé ne justifie pas l’établissement de
plan d’aide, un compte rendu de visite lui est adressé. Le demandeur est
alors orienté vers les dispositifs d’action sociale des caisses de retraite.
2-3-3 L’ouverture du droit
La prestation légale débute à la date de la décision.

Textes de
référence CASF
L 232-7, R 23232, R 232-33

2-3-3-1 Les conditions nécessaires au versement de la prestation
Le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie doit déclarer au
président du Conseil général le ou les salariés ou le service d’aide à
domicile qu’il rémunère.
Deux types de versements sont possibles :
— le versement à la personne :
– le bénéficiaire peut employer un ou plusieurs membres de sa famille
à l’exception de son conjoint, son concubin ou la personne avec
laquelle il a signé un pacte civil de solidarité,
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– le bénéficiaire résidant en accueil familial doit faire connaître les
dispositions relatives aux sujétions particulières prévues au contrat
signé avec l’accueillant. Le plan d’aide peut également prendre en
charge d’autres éléments de rémunération de l’accueil familial.

Délibération
03-313 du 29
septembre 2003

– le bénéficiaire peut également avoir recours à un service
mandataire, qu’il rémunère directement au titre d’employeur ;
— le versement direct à un service prestataire : l’allocation personnalisée
d’autonomie est versée directement au service prestataire d’aide à domicile.
Tout changement de salarié ou de service doit être déclaré au président du
Conseil général.
Toute hospitalisation supérieure à 35 jours doit être déclarée dans les
mêmes formes. Pendant cette durée, l’allocation personnalisée d’autonomie
peut être versée à sa demande à l’intéressé pour financer des interventions
auprès de la personne.

Textes de
référence CASF
L. 232-25

2-3-3-2 Le délai de prescription
L’action du bénéficiaire pour obtenir le versement de l’allocation
personnalisée d’autonomie se prescrit par deux ans. Pour que son action
soit recevable, il doit apporter la preuve de l’effectivité de l’aide qu’il a reçue
ou des frais qu’il a dû acquitter.
L’action du président du Conseil général pour le recouvrement des sommes
indûment versées se prescrit également par deux ans sauf en cas de fraude
ou de fausse déclaration.

Textes de
référence CASF
L. 232-7,
R. 232-15

2-3-3-3 La suspension du versement de la prestation
Le versement de la prestation est suspendu lorsque :
— le bénéficiaire est hospitalisé pendant plus de trente cinq jours dans un
établissement de santé pour y recevoir des soins de courte durée, de suite
ou de réadaptation ;
— le bénéficiaire ne déclare pas, dans le délai d’un mois après l’attribution
de la prestation le ou les salariés ou le service d’aide à domicile, ou tout
changement ultérieur de salarié ou de service ;
— le bénéficiaire ne produit pas dans le délai de deux mois les justificatifs
de dépenses de l’allocation personnalisée d’autonomie ou s’il n’acquitte pas
sa participation financière.
2-3-3-4 Les voies de recours
Les recours s’exercent dans les conditions prévues à l’article 1-7-5 du Titre 1.

Délibération
n° 05-311-04S-05
du 23 mai 2005

2-3-4 L’allocation départementale d’aide psychologique
Le Département a mis en œuvre une prestation d’action sociale visant à
prévenir les conséquences que peuvent avoir des épisodes de souffrance
psychique sur l’aggravation de la dépendance des personnes en perte
d’autonomie. Il s’agit donc d’une mesure qui propose l’intervention d’un
psychologue au domicile de la personne bénéficiaire de l’allocation
personnalisée d’autonomie.
Le plan d’aide peut intégrer cette prestation, dont le coût fait l’objet d’un
arrêté du président du Conseil général. La prise en charge est ouverte aux
bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie dont le taux de
participation est compris entre 0 et 20 %.
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LES PRESTATIONS EN ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 4
L’AIDE SOCIALE À L’HÉBERGEMENT DES PERSONNES ÂGÉES
L’aide sociale contribue à financer la facturation des frais d’hébergement (gîte et couvert), selon
les tarifs fixés pour chaque établissement par le président du Conseil général.
Les conditions d’expression de la demande d’aide sociale sont exposées au titre I du présent
règlement.

Textes de
référence CASF
L. 231-4,
L. 132-6

Textes de
référence CASF
L. 113-1,
L. 231-4,
L. 231-5

2-4-1 L’hébergement des personnes âgées en établissement
Les frais d’hébergement d’une personne âgée en établissement social,
médico-social ou en unité de soins de longue durée peuvent être pris en
charge totalement ou partiellement par l’aide sociale sous réserve de la
participation de la personne hébergée et, le cas échéant, de celle de ses
obligés alimentaires.
2-4-2 Les critères d’attribution
Pour bénéficier de la prise en charge des frais d’hébergement, la personne
âgée doit justifier être âgée d’au moins 65 ans ou de plus de 60 ans en cas
d’inaptitude au travail et ne pas pouvoir être aidée utilement à domicile et
répondre aux conditions présentées dans l’article 1-2 du présent règlement.
Elle ne doit pas disposer, le cas échéant avec l’aide de ses obligés
alimentaires, de ressources suffisantes pour couvrir les frais d’hébergement.
La personne âgée doit être consentante.

Textes de
référence CASF
L. 231-4,
L. 231-5

2-4-3 Les critères liés à l’établissement
L’établissement public ou privé doit être habilité à recevoir des bénéficiaires
de l’aide sociale.
Lorsque l’établissement est privé non habilité, la prise en charge n’est
possible que si la personne y a séjourné à titre payant pendant au moins
cinq ans et si ses ressources personnelles, auxquelles s’ajoutent les
contributions éventuelles de ses obligés alimentaires, ne lui permettent plus
d’assurer son entretien.
Le Département ne peut, dans cette hypothèse, assurer une charge
supérieure à celle qu’aurait occasionné l’accueil de la personne âgée dans
un établissement public délivrant des prestations analogues. Un tarif moyen
départemental est arrêté par le président du Conseil général.

Textes de
référence CASF
R. 131-2

2-4-4 La date d’effet de la décision
La décision d’attribution de l’aide sociale prend effet au jour d’entrée dans
l’établissement habilité à l’aide sociale si la demande a été déposée dans le
délai de quatre mois qui suivent ce jour. À défaut, la prise en charge
deviendra effective à compter du premier jour qui suit celui du dépôt de la
demande.
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Textes de
référence CASF
L. 132-3, R. 231-

2-4-5 La participation de la personne âgée
En cas d’admission par l’aide sociale, une partie des ressources de
l’intéressé, est affectée aux frais d’hébergement.
Lorsque l’hébergement comporte l’entretien de l’intéressé, 90 % du montant
des ressources personnelles (telles que définies en Annexe 2 bis) sont
affectés au remboursement des frais.
Lorsque l’hébergement ne comporte pas l’entretien de l’intéressé (logementfoyer), 90 % du montant des ressources personnelles de l’intéressé
excédant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont affectés au
remboursement des frais.
Il est à préciser que toute personne demandant l’aide sociale doit solliciter le
bénéfice de l’allocation logement, ou de l’allocation personnalisée au
logement, qui fait l’objet d’un reversement intégral.
2-4-6 Les dépenses dont le règlement est autorisé au titre des charges
obligatoires et de couverture des frais complémentaires de santé
Après accord de l’administration départementale, les charges désignées en
annexe 7 peuvent être déduites du montant des ressources brutes des
bénéficiaires, sur présentation des justificatifs, selon les modalités prévues
dans la même annexe et dans la limite des ressources mensuelles de la
personne.

Textes de
référence CASF
L. 132-4,
R. 132-3,
R. 132-4,
R. 132-5

2-4-7 Le versement de la participation
Deux modalités de versement sont possibles :
— la personne âgée perçoit elle-même ses revenus et s’acquitte
directement de sa participation auprès de l’organisme gestionnaire de
l’établissement qui la reverse au Département ;
— le comptable de l’établissement public ou le gestionnaire de
l’établissement privé perçoit les revenus de la personne âgée après accord
du président du Conseil général afin de les lui reverser :
– soit à la demande de l’intéressé ou de son représentant légal,
accompagnée de l’avis du responsable de l’établissement ;
– soit à la demande de l’établissement, lorsque l’intéressé ou son
représentant légal ne s’est pas acquitté de sa contribution pendant 3
mois au moins. La demande comporte alors l’indication des
conditions dans lesquelles la défaillance de paiement est intervenue,
la durée de celle-ci ainsi que, le cas échéant, les observations de
l’intéressé ou de son représentant légal.
Dans les deux cas, le président du Conseil général dispose pour se
prononcer d’un délai d’un mois à compter de la date de réception de la
demande.
En l’absence de réponse du président du Conseil général notifiée à la
personne et à l’établissement, l’autorisation est réputée acquise à
l’expiration de ce délai.
La durée de l’autorisation tacite est de deux ans. La durée maximum de
l’autorisation notifiée expressément est de quatre ans. En cas d’autorisation,
la personne concernée doit remettre au responsable de l’établissement les
informations nécessaires à la perception de l’ensemble de ses revenus, y
compris l’allocation de logement social, et lui donner tous les pouvoirs
nécessaires à l’encaissement desdits revenus, sous réserve de la restitution
de la portion non affectée au remboursement des frais.
Cet article est applicable dans les établissements hospitaliers.
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Textes de
référence CASF
R. 231-6,
L. 344-5-1

2-4-8 Le minimum de ressources à laisser à la personne âgée
Lorsque l’accueil en établissement comporte l’entretien, la personne âgée
conserve 10 % de ses ressources. Cette somme ne peut être inférieure par
mois à 1 % du montant annuel de l’allocation de solidarité aux personnes
âgées.
Lorsque l’hébergement ne comporte pas l’entretien de l’intéressé (en foyer
logement), ce dernier conserve une somme équivalente aux prestations
minimales de vieillesse et 10 % de ses ressources excédant ce minimum.
Les personnes reconnues handicapées au taux de 80 % avant 65 ans et
toujours reconnues comme telles lors de la demande conservent au
minimum 30 % du montant de l’allocation aux adultes handicapés.
2-4-9 La provision
Une provision égale au maximum à 90 % de ses ressources, peut être
demandée à la personne âgée ayant sollicité l’aide sociale dans l’attente de
la décision d’aide sociale.

Textes de
référence CASF
L. 232-10

2-4-10 La situation du conjoint resté à domicile
Le conjoint resté à domicile conserve à sa disposition sur ses ressources
propres, ou, le cas échéant, sur celles du conjoint hébergé, une somme
brute qui ne peut être inférieure à l’allocation de solidarité aux personnes
âgées.
À titre exceptionnel, le président du Conseil général peut décider de majorer
cette somme, eu égard aux charges importantes et incompressibles.
Le conjoint resté à domicile reste tenu aux devoirs de secours et
d’assistance par application des dispositions de l’article 212 du Code civil.
À défaut d’accord amiable, tout litige relatif à sa contribution sera porté
devant le juge aux affaires familiales.

Textes de
référence CASF
L. 132-6
R. 132-9

2-4-11 La conséquence de la demande d’aide sociale
Le demandeur doit communiquer la liste nominative et l’adresse des
personnes tenues envers lui à une contribution alimentaire définie par les
articles 205 à 212 du Code civil.
Les personnes tenues au devoir de secours ou à l’obligation alimentaire
doivent indiquer leur participation aux dépenses susceptibles d’être
engagées par le demandeur.
2-4-12 La récupération
Les dépenses prises en charge au titre des frais d’hébergement d’une
personne âgée en établissement social, médico-social ou en unité de soins
de longue durée sont récupérées dans les conditions prévues à l’article 1-6
Une hypothèque est inscrite en garantie des recours prévus à l’article 1-6

Textes de
référence CASF
R. 314-204

2-4-13 L’hospitalisation des personnes âgées hébergées en
établissement
Lorsqu’une personne âgée est hospitalisée pendant une durée inférieure ou
égale à 72 heures, l’intégralité de la participation du bénéficiaire et des frais
d’hébergement sont dus.

55

Lorsqu’une personne âgée est hospitalisée pendant une durée supérieure à
72 heures, dans la limite de 35 jours consécutifs dans l’année civile, sa
chambre continue à être réservée par l’établissement, moyennant le
versement du prix de journée minoré du montant du forfait hospitalier. Le
talon dépendance n’est alors plus versé.
L’obligation alimentaire est due durant cette période.
Au delà d’une durée d’hospitalisation de plus de 35 jours consécutifs dans
l’année civile, l’aide sociale ne règle plus les frais d’hébergement et
l’obligation alimentaire n’est plus recouvrée.
Textes de
référence CASF
R. 314-204

2-4-14 Les absences des personnes hébergées en établissement
Lorsqu’une personne âgée est hospitalisée pendant une durée inférieure ou
égale à 72 heures, l’intégralité de la participation du bénéficiaire et des frais
d’hébergement sont dus.
Lorsqu’une personne âgée hébergée s’absente pendant une durée
supérieure à 72 heures, dans la limite de 35 jours consécutifs par année
civile, pour des raisons personnelles ou familiales, elle conserve la totalité
de ses ressources à l’exception de l’allocation logement, reversée à
l’établissement.
Sa chambre continue à être réservée par l’établissement et le Département
règle à ce dernier le prix de journée de l’hébergement minoré d’une somme
d’un montant équivalent au forfait hospitalier. Le talon dépendance n’est
alors plus versé.
L’obligation alimentaire n’est pas sollicitée durant ces périodes.
2-4-14-1 Les modalités de la demande relative aux vacances
Le dépôt de la demande, l’instruction et la décision se fait selon les
modalités définies à l’article 1-1-2.
Le service du Département notifie la décision à l’intéressé et à ses éventuels
obligés alimentaires.
Les voies de recours sont ouvertes dans les conditions définies au dernier
alinéa de l’article 1-4.

Textes de
référence CASF
D. 312-8

2-4-15 L’hébergement temporaire
Cette modalité d’accueil en établissement peut donner lieu à une demande
d’aide sociale pour un séjour d’une durée limitée dans un établissement
habilité à l’aide sociale.
Les conditions de prise en charge au titre de l’aide sociale sont identiques à
celles d’un hébergement permanent. La demande doit être déposée soit
antérieurement à l’entrée soit dans les deux mois qui suivent ce jour.
Lorsque l’intéressé est bénéficiaire de l’allocation personnalisée à domicile,
il peut l’utiliser pour faire face aux frais du séjour, sous condition d’une
demande préalable de révision du plan d’aide.
2-4-16 Les frais d’obsèques
Les frais d’obsèques d’un bénéficiaire de l’aide sociale en établissement
d’hébergement de personnes âgées peuvent être prise en charge par le
Département dans la limite de la moitié du plafond mensuel de la Sécurité
sociale lorsque :
— au décès il n’existe aucun fonds utilisable ;
— et que les obligés alimentaires ne sont pas intervenus pendant la période
d’hébergement et qu’ils justifient être dispensés de satisfaire à cette
obligation.
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CHAPITRE 5
L’ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE EN ÉTABLISSEMENT

En établissement, l’allocation personnalisée d’autonomie contribue à financer la facturation des
frais de dépendance, selon les tarifs fixés pour chaque établissement par le président du
Conseil général.
L’ensemble des résidents sont tenus de payer le tarif mutualisé appelé « talon dépendance »
correspondant à un tarif commun au GIR 5-6. Les personnes dépendantes paient un tarif
particulier en fonction de leur niveau de dépendance : un tarif est unique au GIR 1-2 ainsi qu’au
GIR 3-4.
Textes de
référence CASF
L. 232-2,
L. 232-8,

2-5-1 Allocation personnalisée d’autonomie en établissement
L’allocation personnalisée d’autonomie participe, en complément d’une
éventuelle contribution de l’intéressé, à la prise en charge en nature des
besoins relatifs à la dépendance des personnes âgées de 60 ans et plus
hébergées en établissement recevant plus de 25 personnes devant être
aidées pour accomplir les actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite
une surveillance régulière.
Elle bénéficie à toute personne résidant en France de manière régulière et
remplissant les conditions de perte d’autonomie évaluée à l’aide d’une grille
nationale. Les règles relatives à la détermination du domicile de secours
s’appliquent à cette prestation.

Textes de
référence CASF
R. 232-1 sqq.

2-5-2 Les critères d’attribution
Pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement,
le demandeur doit répondre aux conditions suivantes :
— être dans une situation de perte d’autonomie répondant à l’un des
groupes 1 à 4 de la grille nationale AGGIR (autonomie – gérontologie –
groupe iso-ressources) ;
— et avoir besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels
de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière.
Lorsque la personne n’est pas éligible à l’allocation personnalisée
d’autonomie en établissement, la prise en charge du talon dépendance par
l’aide sociale peut être accordé sous réserve de constituer une demande de
prestation.
L’allocation personnalisée d’autonomie en établissement n’est cumulable ni
avec l’allocation compensatrice tierce personne, ni avec la majoration pour
aide constante d’une tierce personne, ni avec la prestation de
compensation.
2-5-3 Les modalités de décision
Les pièces obligatoires définies à l’annexe 8, sont nécessaires à la
déclaration du dossier complet.
L’attestation d’entrée en établissement et l’évaluation du niveau de
dépendance de la personne constituent des pièces complémentaires,
nécessaires à la prise de décision. Celles-ci doivent être adressées dans le
délai d’un mois après l’entrée en établissement.
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2-5-4 Les modalités d’attribution
Les modalités de constitution et de dépôt de la demande sont les mêmes
que celles définies pour l’allocation personnalisée à l’autonomie à domicile
à l’article 1-7-3. Le droit à l’allocation personnalisée d’autonomie débute à la
date de réception du dossier complet et au jour d’entrée en établissement.
2-5-5 Le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie en
établissement
L’allocation personnalisée d’autonomie en établissement est égale au
montant des dépenses correspondant au degré de perte d’autonomie de la
personne hébergée dans le tarif de l’établissement afférent à la
dépendance, diminuée le cas échéant d’une participation du bénéficiaire de
l’allocation.
Textes de
référence CASF
R. 232-19

Textes de
référence CASF
L. 232-15
(délibération
03-313 du 29
septembre 2003).

2-5-6 La participation du bénéficiaire
La participation du bénéficiaire est calculée en fonction de ses ressources
et selon des modalités particulières, (cf. annexe 9 et 10) et est majorée du
paiement du talon dépendance du groupe iso-ressource 5-6.
2-5-7 Le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie en
établissement
L’allocation est versée mensuellement au profit de son bénéficiaire selon
différentes modalités :
— elle peut être versée directement à la personne.
— elle peut être versée directement aux établissements habilités à l’aide
sociale pour leurs résidents pris en charge au titre de l’aide sociale.
— enfin, l’allocation peut être versée dans les établissements du Val-deMarne volontaires sous forme d’un versement globalisé afférent à la
dépendance qui prend en compte le niveau de perte d’autonomie moyen
des résidents de l’établissement.

Textes de
référence
CASF
R. 232-32

2-5-8 L’hospitalisation des bénéficiaires
Lorsqu’une personne âgée est hospitalisée, dans la limite de 35 jours
consécutifs dans l’année civile, le versement de l’allocation personnalisée
d’autonomie en établissement est maintenu.
Au delà de cette durée, la prestation est suspendue ; elle peut être versée
au bénéficiaire au regard de son besoin d’aide humaine.
Le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement
reprend à compter du premier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire
n’est plus hospitalisé.
Le talon dépendance n’est pas versé pendant la période d’hospitalisation.
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Textes de
référence
CASF
R. 232-58 sqq.

2-5-9 L’allocation différentielle
Les personnes admises au bénéfice de l’allocation personnalisée
d’autonomie qui étaient, avant l’entrée en vigueur de loi relative à
l’allocation personnalisée d’autonomie, titulaires de la prestation spécifique
dépendance, de l’allocation compensatrice pour tierce personne, des
prestations servies au titre des dépenses d’aide ménagère à domicile des
caisses de retraite ou des dispositions mentionnées à l’article 38 de la loi
n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale ne peuvent voir
leurs droits réduits ou supprimés.
Sous réserve, pour les bénéficiaires de l’allocation personnalisée
d’autonomie, des dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-7 du Code de
l’action sociale et des familles, elles bénéficient, s’il y a lieu d’une allocation
différentielle qui leur garantit un montant de prestation équivalent à celui
antérieurement perçu, ainsi que du maintien des avantages fiscaux et
sociaux auxquels elles pouvaient prétendre.

LA PRESTATION D’ACCUEIL FAMILIAL

CHAPITRE 6
L’ACCUEIL PAR DES PARTICULIERS À LEUR DOMICILE,
À TITRE ONÉREUX, DE PERSONNES ÂGÉES
Les accueillants familiaux doivent être autorisés par le président du Conseil général à recevoir
des personnes âgées à leur domicile. Une délibération du Conseil général précise les modalités
d’application des éléments de rémunération et détermine les conditions de prise en charge.
Les personnes peuvent solliciter l’aide sociale et l’allocation personnalisée d’autonomie. Dans
le cas où la personne accueillie ne bénéficie que de l’allocation personnalisée d’autonomie,
cette dernière solvabilise principalement les dépenses relatives aux sujétions particulières puis
les autres charges afférentes à l’accueil familial. L’allocation personnalisée d’autonomie doit
être sollicitée en priorité par rapport à l’aide sociale.
Textes de
référence CASF
L. 113-1,
L. 231-4,
L. 441-1

2-6-1 Les critères d’attribution de l’aide sociale à la personne accueillie
La personne âgée doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) être âgée de 65 ans ou de plus de 60 ans en cas d’inaptitude au travail ;
b) résider en France : la prise en charge financière par le Département
dépend des règles relatives au domicile de secours définies à l’article 1-2 ;
c) être française ou répondre aux conditions relatives aux ressortissants des
pays étrangers.
d) ne pas disposer des ressources, personnelles ou issues des débiteurs
alimentaires, suffisantes pour couvrir les frais d’hébergement ;
e) ne pas avoir de lien de parenté jusqu’au 4e degré inclus avec l’accueillant
(cousin germain par exemple).
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Textes de
référence
CASF : R. 231-4
Délibération
n° 05-314-06S-22
du 27 juin 2005

2-6-2 Les modalités d’intervention de l’aide sociale
Les frais relatifs à l‘accueil à titre onéreux d’une personne âgée au domicile
d’un particulier sont à la charge :
— à titre principal, de la personne âgée dont 90 % des ressources sont
affectées au paiement des frais d’hébergement, augmentés de la
participation du conjoint et de celle des obligés alimentaires ;
— de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile dans la limite du
plan d’aide ;
— pour le surplus éventuel de l’aide sociale.
La somme laissée à la personne âgée ne peut être inférieure par mois à
1 % du montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
La personne accueillie, bénéficiaire de l’aide sociale départementale, perçoit
une indemnité annuelle de vêture de cinq cents euros, payable en deux fois.

Textes de
référence CASF
R. 131-2

2-6-3 Les modalités d’attribution

Textes de
référence CASF
L. 441-1

2-6-4 Les critères concernant le particulier accueillant

La demande tendant à obtenir le bénéfice de la prestation d’hébergement
au titre de l’aide sociale chez un particulier prend effet au 1er jour d’entrée
si elle a été déposée au centre communal d’action sociale du lieu de
résidence dans le délai de deux mois qui suivent ce jour.

Le particulier accueillant doit être agréé par le président du conseil général
du département où est prévu l’hébergement.

Textes de
référence CASF
L. 442-1,
D. 442-3

2-6-5 Le contrat d’accueil

Textes de
référence CASF
D. 442-2

2-6-6 La rémunération du particulier accueillant

Un contrat conforme au contrat type figurant en annexe 8 doit être signé
entre le particulier et la personne âgée ou son représentant légal. Ce contrat
précise la durée de la période d’essai, les conditions dans lesquelles les
parties peuvent dénoncer le contrat et les indemnités éventuellement dues.
Ce contrat précise les conditions matérielles et financières de l’accueil.

La rémunération se compose comme suit :
1) une rémunération journalière des services rendus ainsi qu’une indemnité
de congé calculée conformément aux dispositions de l’articles L 223-11 du
code du travail ; dans le Val-de-Marne, le montant de la rémunération
journalière est fixé à trois fois la valeur horaire du salaire minimum de
croissance ;
2) le cas échéant une indemnité en cas de sujétions particulières ; dans le
Val-de-Marne, elle est de :
— 2 minima garantis pour les personnes qui relèvent des GIR 3 ou 4 et
pour les bénéficiaires de l’allocation compensatrice tierce personne au
taux de 40 % à 60 % ;
— 4 minima garantis pour les personnes classées en GIR 1 ou 2 et pour
les personnes bénéficiaires de l’allocation compensatrice tierce personne
au taux de 70 % et 80 % ;
3) une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne
accueillie ;
4) une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces
réservée à la personne accueillie pour laquelle l’allocation logement peut
être sollicitée.
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Textes de
référence CASF
L. 232-10

2-6-7 La situation du conjoint resté à domicile
Le conjoint resté à domicile conserve à sa disposition sur ses ressources
propres, ou sur celles du conjoint hébergé, une somme brute qui ne peut
être inférieure à l’allocation de solidarité aux personnes âgées. À titre
exceptionnel, le président du Conseil général peut décider de majorer cette
somme, eu égard aux charges importantes et incompressibles du conjoint.
2-6-8 Les conséquences de l’attribution de la prestation
Le devoir de secours et d’assistance et l’obligation alimentaire sont mis en
œuvre ;
les dépenses prises en charge par l’aide sociale au titre de l’accueil par des
particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, des personnes âgées sont
récupérées dans les conditions prévues à l’article 2-4-11 ;
l’inscription hypothécaire prévue à l’article 1-6 est requise.
2-6-9 Le versement de la prestation
La prestation d’aide sociale d’hébergement chez un particulier est payée
directement au bénéficiaire ou à son représentant légal, pour rémunérer
l’accueillant familial.
2-6-10 L’hospitalisation ou absence temporaires de la personne
accueillie
La rémunération est versée à hauteur de 50 % pendant le premier mois
d’hospitalisation puis suspendue jusqu’au retour de la personne.
La majoration pour sujétions particulières et les frais d’entretien courant
cesse dès le premier jour.
Le loyer reste dû pendant 1 mois et la chambre de la personne accueillie
doit rester à disposition de cette dernière pendant cette même durée.
2-6-11 Les modalités de la demande
Le dépôt de la demande, l’instruction et la décision se font selon les
modalités de l’annexe 1.
Le dossier doit comporter les pièces définies en annexe 7, ainsi que, le cas
échéant, la délibération du Conseil général fixant les modalités de prise en
charge des prestations servies dans le département de résidence.
Les voies de recours sont ouvertes dans les conditions définies à l’article 14.
La décision d’aide sociale est révisée dans les conditions prévues de
l’article 1-3-3 à l’article 1-3-6.
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TITRE 4
LE CONTRÔLE EXERCÉ PAR LE DÉPARTEMENT
SUR LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
Textes de
référence CASF
L. 132-2

4-1 Le contrôle
Les agents des services du Département en charge des personnes âgées
ou des personnes handicapées sont habilités par le président du Conseil
général pour contrôler le respect par les bénéficiaires et les institutions
intéressées, des règles applicables aux formes d’aide sociale en faveur des
personnes âgées et des personnes handicapées relevant de la compétence
du Département.
4-2 L’exercice du contrôle technique des établissements et services
Les agents des services en charge de l’autorisation et du contrôle des
établissements et des services sont habilités à exercer un pouvoir de
contrôle technique.
4-3 L‘étendue du contrôle technique
Le contrôle technique porte sur toute pièce constitutive du dossier
d’autorisation, sur le budget, sur les documents administratifs et comptables
liés à l’accueil ou aux conditions de séjour, à l’accompagnement et au suivi
des usagers, ou toutes pièces permettant le respect du projet de
l’établissement ou du service, et des orientations fixées dans le schéma
départemental d’organisation ainsi que de toutes conventions dont le
Département est signataire.
4-4 Les modalités
Le contrôle technique de l’établissement ou du service autorisé s’exerce à
l’initiative et par les agents définis à l’article 4-2 lors de visite, ou après
sollicitation écrite avec demande d’avis de réception.
La visite a lieu dans une partie des locaux de l’établissement ou du service.
L’agent habilité peut rencontrer seul tout personnel présent ou tout résident
ou usager de l’établissement ou du service visité.
La visite peut ne faire l’objet d’aucun délai de prévenance.
Le responsable de l’établissement ou du service, ou toute personne
déléguée est tenu de mettre à disposition immédiate lors de la visite les
documents demandés ou de répondre aux questions posées. Il est établi un
compte rendu de la visite où sont consignés notamment les défauts de
présentation de document ou de réponses.
Le responsable de l’établissement ou du service, ou toute personne
déléguée est tenu de transmettre ceux des documents qui n’auraient pas pu
être présentés, dans les délais fixés dans la sollicitation écrite. Les délais
déterminés dans la sollicitation écrite peuvent être reconduits une fois.
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4-5 Les sanctions
Le refus de participer au contrôle par les établissements ou service donne
lieu à une injonction qui peut porter notamment sur la mise en conformité
des installations, les conditions techniques minimales d’organisation et de
fonctionnement.
Les agents mentionnés à l’article 4-2 procèdent à une nouvelle visite afin
d’établir le respect de l’injonction.
En cas de non conformité à l’injonction suite à la visite, le président du
conseil général, après avoir demandé à l’établissement ou au service les
raisons de son inaction totale ou partielle, peut lever partiellement ou
totalement l’autorisation de l’établissement ou du service.
_______________
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Annexe 1
Liste des pièces justificatives visant l’attribution de l’aide sociale à domicile
I. – PRESTATION D’AIDE MÉNAGÈRE

Le bénéficiaire doit avoir recours à un service prestataire habilité au titre de l’aide sociale
Pour une personne âgée entre 60 et 65 ans joindre un certificat d’inaptitude au travail.
À noter :
Cette prestation n’est pas cumulable avec le bénéficie d’une majoration pour tierce personne,
l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) et l’aide ménagère service au titre de l’action
sociale d’une caisse de retraite ;
1. – La justification du besoin d’aide :
— certificat médical rempli par le médecin traitant mentionnant le nombre d’heures
2. – Les justificatifs concernant l’intéressé :
— photocopie de sa carte d’identité ou de son titre de séjour en cours de validité et du livret de
famille
— copie du jugement de tutelle ou de curatelle et du dernier compte de gestion
3. – Les justificatifs concernant le domicile de secours :
— pour un locataire : quittance de loyer et taxe d’habitation ou facture justifiant du domicile
(EDF-GDF, téléphone)
— pour une personne hébergée : certificat d’hébergement mentionnant la date d’arrivée au
domicile et quittance de loyer de l’hébergeant
— pour un propriétaire : taxe foncière et taxe d’habitation et éventuellement échéanciers, prêts
accession à la propriété, charges de copropriété
4. – Les justificatifs concernant les ressources :
— dernier avis d’imposition ou de non-imposition, recto-verso, de l’année précédant la
demande
— attestations annuelles des pensions et retraites précisant le nom de l’organisme payeur et le
montant versé
— justificatifs des biens (livrets, assurance vie ou autres valeurs mobilières, tous revenus de
capitaux mobiliers et immobiliers, titres de propriété) au premier janvier de l’année en cours
— Les 3 derniers justificatifs de versement des pensions retraite principale et retraites
complémentaires.
— pension alimentaire
— et autres ressources
II. – ALLOCATION REPRÉSENTATIVE DE SERVICES MÉNAGERS

Lorsque la commune de résidence du demandeur ne dispose pas d'un service d'aide ménagère
à domicile ou si celui-ci est insuffisant ou exceptionnellement à la demande expresse du
bénéficiaire, les services ménagers en nature (prestation d'aide ménagère) peuvent être
remplacés par le versement d'une allocation représentative de services ménagers.
La présence de services d'aide à domicile habilités au titre de l’aide sociale sur l’ensemble du
territoire départemental rend exceptionnelle l’attribution de cette allocation.
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A noter :
Cette prestation n’est pas cumulable avec le bénéficie d’une majoration pour tierce personne,
l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) et l’aide ménagère service au titre de l’action
sociale d’une caisse de retraite ;
Les justificatifs à fournir sont les mêmes que pour la prestation d’aide ménagère.

III. – REPAS EN RESTAURANT HABILITÉ AU TITRE DE L’AIDE SOCIALE

L’aide sociale peut participer à la prise en charge des repas servis dans les restaurants
habilités (Foyers restaurants ou service restauration d’un logement foyer) en tenant compte à
la fois des ressources du demandeur et du prix du repas fixé par le président du Conseil
général.
Les justificatifs à fournir sont les mêmes que pour la prestation d’aide ménagère.
_______________
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Annexe 2

Liste des pièces justificatives visant l’attribution
de l’aide sociale en hébergement

I. – JUSTIFICATIFS CONCERNANT LE DEMANDEUR

Pour une personne dont l’âge est entre 60 et 65 ans, joindre un certificat d’inaptitude au
travail.
1. – Les justificatifs concernant le domicile de secours :
— pour un locataire : date d'emménagement, quittance de loyer et taxe d’habitation ou facture
justifiant du domicile (EDF-GDF, téléphone)
— pour une personne hébergée : certificat d’hébergement mentionnant la date d’arrivée au
domicile et quittance de loyer de l’hébergeant
— pour un propriétaire : date d'emménagement, taxe foncière et taxe d’habitation et
éventuellement échéanciers, prêts accession à la propriété, charges de copropriété
2. – Les justificatifs concernant son identité et sa situation familiale :
— photocopie de sa carte d’identité ou titre de séjour en cours de validité et du livret de famille
(le cas échéant jugement de divorce, certificat de concubinage ou de PACS)
— le cas échéant : copie du jugement de tutelle ou de curatelle et du dernier compte de gestion
3. – Les justificatifs concernant les ressources du foyer :
— dernier avis d’imposition ou de non-imposition
— attestations annuelles des pensions et retraites
— relevés de comptes bancaires sur lesquels sont virées les pensions et retraites
— en cas de divorce, et dans l'hypothèse de la perception d’une pension alimentaire, jugement
de divorce et justificatif de la pension alimentaire
— inventaire du patrimoine
— pièces justificatives des revenus de capitaux mobiliers et immobiliers (revenus des
placements financiers, revenus fonciers...)
4. – Les justificatifs concernant les charges :
— charges liées à l'habitat : voir domicile de secours
— en cas de divorce, et dans l'hypothèse du versement d’une pension alimentaire, jugement de
divorce et justificatif de la pension alimentaire
— si l’intéressé adhère à une mutuelle joindre le justificatif
Les charges considérées pour la détermination de la participation est en Annexe 2 bis.

II. – JUSTIFICATIFS CONCERNANT LE CONJOINT RESTANT À DOMICILE

— attestations annuelles des pensions et retraites
— relevés de comptes bancaires sur lesquels sont virées les pensions et retraites
— inventaire du patrimoine, pièce justificatives des revenus de capitaux mobiliers et immobiliers
(revenus des placements financiers, revenus fonciers...).
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III. – DOCUMENTS À FOURNIR PAR CHACUN DES OBLIGÉS ALIMENTAIRES (ENFANT, BRU ET GENDRE)

À noter :
Dans le Val-de-Marne, l'obligation alimentaire est supprimée pour les personnes reconnues
handicapées avant l'âge de 60 ans, accueillies en établissement pour personnes âgées avant
cet âge et dont l'hébergement se prolonge, avec prise en charge au titre de l'aide sociale, après
l'âge de 60 ans.
1. – Les justificatifs concernant l'identité et la situation familiale :
— photocopie du livret de famille (ou de la carte d'identité pour un célibataire)
— le cas échéant : jugement de divorce, certificat de concubinage, PACS
2. – Les justificatifs des ressources du foyer pour les 3 derniers mois :
— salaires, indemnités journalières, allocations ASSEDIC, rente accident du travail, pension
invalidité, etc.
— dernier avis d’imposition ou de non-imposition
— allocations familiales
— bourses
3. – Les justificatifs des charges relatives à l’habitation principale
— locataires : quittance loyer, taxe d’habitation
— hébergés : attestation d’hébergement datée et signée, taxe d’habitation
— propriétaire :
– acte de propriété
– remboursements d’emprunts (échéanciers)
– charges de copropriété
– taxes d’habitations,
– taxe foncière
4. – Les justificatifs relatifs aux enfants à charges
Préciser la situation et joindre les justificatifs correspondants pour/
— les enfants scolarisés au-delà de 16 ans
— les enfants au chômage
— les enfants malades ou handicapés
— les enfants étudiants hors foyer
(exemple : certificat de scolarité, Assedic)
5. – Les autres charges :
— pension alimentaire versée pour un l'enfant ou un conjoint d’un premier mariage.
______________
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Annexe 2 bis
Types et catégories des charges prises en compte
pour la participation de personnes âgées à leurs frais d’hébergement
CHARGES OBLIGATOIRES
Pensions alimentaires
Acceptées si décision de justice
Impôts sur le revenu
Accepté
Impôt foncier de la résidence principale
Accepté
Impôt(s) foncier de(s) résidences(s) secondaire(s)
Refusé
Taxe d’habitation de la résidence principale
Accepté si due au titre de l’année
du début de prise en charge
Taxe d’habitation de(s) résidence(s) secondaire(s)
Refusé
Taxe sur logement vacant
Accepté
Taxe d’ordure ménagère (sur résidence en province)
Accepté
Taxe d’assainissement
Accepté
CSG – CRDS
Accepté
Redevance audiovisuelle
Accepté si le téléviseur est installé
dans le lieu de vie
CHARGES INDISPENSABLES À LA VIE
Frais de tutelle
Accepté
Ordonnance de taxation
Accepté
Tutelle aux prestations sociales
Accepté
Charges de couverture complémentaire
Accepté
(mutuelle ou assurance)
CHARGES CONTRACTUELLES
Assurance responsabilité civile
Accepté
Accepté (montant à déterminer)
Contrat d’obsèques
Séjour de vacances organisé
Accepté dans la limite du prix de
journée de l’établissement
Assurance habitation
Accepté :
•tous les ans pour les propriétaires ;
• uniquement la première année pour
les locataires
Location de compteur EDF et GDF
Accepté
(pas les dettes de consommation
ni la consommation)
CHARGES DE CONFORT
Frais de pédicurie
Refusé
Autres (coiffure, esthétique…)
Refusé
Charges particulières de dernière maladie
Acceptées si le service est rendu
30 jours avant le décès
AUTRES CHARGES
Loyer de l’ancien appartement
Accepté dans la limite de six mois
(pas les dettes de loyer)
Charges de copropriété de la résidence principale
Accepté sous réserve
d’une prise d’hypothèque
Charges de copropriété de(s) résidence(s) secondaire(s)
Refusé
Charges de copropriété de la résidence principale en usufruit
Accepté sous réserve
de la location du bien
et du reversement du loyer
Frais d’adhésion à des services d’aide à domicile
Refusé
(télé-assistance, aide ménagère)
Refusé (voir accès à la carte
Transport des personnes hébergées à temps plein et éloignés de
Améthyste)
leur lieu de destination
Charges de copropriété de(s) résidence(s) secondaire(s)
Refusé
Charges de copropriété de la résidence principale en usufruit
Accepté sous réserve
de la location du bien
et du reversement du loyer
Crédits divers souscrits avant admission à l’aide sociale
Refusé
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Annexe 3
Liste des pièces justificatives
visant à l’attribution de l’accueil de jour

I. – JUSTIFICATIFS CONCERNANT LE DEMANDEUR

Pour une personne dont l’âge est entre 60 et 65 ans, joindre un certificat d’inaptitude au
travail.
1. – Les justificatifs concernant le domicile de secours :
— pour un locataire : date d'emménagement, quittance de loyer et taxe d’habitation ou facture
justifiant du domicile (EDF-GDF, téléphone)
— pour une personne hébergée : certificat d’hébergement mentionnant la date d’arrivée au
domicile et quittance de loyer de l’hébergeant
— pour un propriétaire : date d'emménagement, taxe foncière et taxe d’habitation et
éventuellement échéanciers, prêts accession à la propriété, charges de copropriété
2. – Les justificatifs concernant son identité et sa situation familiale :
— photocopie de sa carte d’identité ou titre de séjour en cours de validité et du livret de famille
(le cas échéant jugement de divorce, certificat de concubinage ou de PACS)
— le cas échéant : copie du jugement de tutelle ou de curatelle et du dernier compte de gestion
3. – Les justificatifs concernant les ressources du foyer :
— dernier avis d’imposition ou de non-imposition
— attestations annuelles des pensions et retraites
— relevés de comptes bancaires sur lesquels sont virées les pensions et retraites
— en cas de divorce, et dans l'hypothèse de la perception d’une pension alimentaire, jugement
de divorce et justificatif de la pension alimentaire
— inventaire du patrimoine
— pièces justificatives des revenus de capitaux mobiliers et immobiliers (revenus des
placements financiers, revenus fonciers...)
II. – BARÈME DÉPARTEMENTAL DE PARTICIPATION AUX FRAIS D’HÉBERGEMENT À L’ACCUEIL DE JOUR

Niveau de
revenus
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8

Seuils de revenus
(Année 2010)

Taux de prise
en charge
par le
Conseil général

inférieur à l’ASPA (708,95 €)
R 1 + 12 % (794,02 €)
R 2 + 12 % (889,30 €)
R 3 + 11 % (987,12 €)
R 4 + 11 % (1095,70 €)
R 5 + 9 % (1194,31 €)
R 6 + 8 % (1289,85 €)
supérieur à R 7

90 %
75 %
58,3 %
44,4 %
30,6 %
16,7 %
2,8 %
0
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Montant
de la participation
départementale / jour
sur la base du prix plafond de
29,55 € (fixé par arrêté)
26,60 €
22,16 €
17,23 €
13,12 €
9,04 €
4,93 €
0,83 €
0,00 €

III. – MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS AFFÉRENTS À LA DÉPENDANCE

Les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile peuvent solliciter la prise
en charge de ces frais dans le cadre du plan d’aide.
L’aide sociale légale peut être demandée pour une prise en charge des frais relatifs au talon
dépendance (GIR 5/6).
_______________
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Annexe 4

Liste des pièces justificatives visant l’attribution
de prestations au titre de l’action sociale relatives au transport

I. – Pièces justificatives visant à l’attribution de l’allocation Taxi
Lors de la première demande, les pièces suivantes sont demandées :
— l’avis de non imposition,
— l’attestation sur l’honneur du besoin d’accompagnement dans les déplacements,
— un relevé d’identité bancaire ou postal.
Lors du renouvellement annuel, le bénéficiaire doit fournir :
— l’avis de non imposition,
— l’attestation sur l’honneur du besoin d’accompagnement dans les déplacements,- les
factures des services utilisés

II. – Pièces justificatives visant à l’attribution de la carte Améthyste et de la carte Rubis
en faveur des personnes âgées
Le demandeur adresse le formulaire de demande de carte Rubis et/ou de carte Améthyste avec
les pièces justificatives suivantes :
— un justificatif de domicile dans le Val-de-Marne depuis au moins un an (facture EDF,
quittance de loyer …)
— les informations sur la situation du postulant : carte d’invalidité , titre de pension, carte
d’ancien combattant, certificat de non imposition, etc.
— pour les pupilles et orphelins, la carte de ressortissant(e) délivrée par l’Office national des
anciens combattants (ONAC), de pupille ou orphelin
— une photo d’identité récente avec le nom au dos.
Conditions d’attribution
La carte est accordée sans ou sous conditions de ressources, à des personnes domiciliées
dans le Val-de-Marne depuis au moins un an.
Accord sans condition de ressources :
— aux anciens combattants âgées de 60 ans et plus
— aux veuves d’anciens combattants âgées de 60 ans et plus
— aux veuves de guerre âgées de 60 ans et plus
— aux mères médaillées de la famille française âgées d’au moins 60 ans, n’exerçant aucune
activité professionnelle
— aux pupilles de la nation et orphelins de guerre âgées de 60 ans et plus
— aux personnes titulaires de l’allocation adulte handicapé.
Accord sous condition de ressources :
— aux personnes âgées de 60 ans et plus, non imposables sur le revenu ou dont le montant de
l’impôt ne donne pas lieu à recouvrement (jusqu’à 61 euros), et n’exerçant aucune activité
professionnelle
— aux titulaires d’une pension d’invalidité, non imposables sur le revenu ou dont le montant de
l’impôt ne donne pas lieu à recouvrement (jusqu’à 61 euros) et n’exerçant aucune activité
professionnelle.
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Participation financière
Carte Rubis
— une participation financière de 8 euros hors garantie « perte ou vol » est demandée au
moment de la constitution du dossier et à chaque renouvellement.
— depuis le 1er octobre 2009, une garantie facultative « perte ou vol » de 2 euros est proposée.
Elle permet de bénéficier d’un renouvellement gratuit par an de la carte, en cas de perte
ou de vol.
Carte Améthyste
— une participation financière de 16 euros hors garantie « perte ou vol » est demandée au
moment de la constitution du dossier et à chaque renouvellement.
— en l’absence de souscription de la garantie « perte ou vol » de la carte Améthyste et en cas
de seconde perte ou vol en cours d’année, l’usager s’acquitte du prix réel de la carte, selon le
tarif en vigueur (369,75 € au 1er juillet 2009)
À compter du 1er octobre 2009, si les cartes Rubis et Améthyste sont demandées
simultanément, le montant du chèque s’élève à 24 euros hors garantie « perte ou vol ».
Le règlement de la participation financière et de la garantie facultative « perte ou vol » doit être
établi à l’ordre du payeur départemental.
________________
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Annexe 5
L’ensemble des communes met en œuvre la téléassistance départementale Val’écoute,
dont les conditions d’attribution sont déclinées ci-après.

Conditions d’attribution
Toute personne âgée ou handicapée, sans condition d’âge ni d’évaluation du handicap, peut en
bénéficier ;
Elle doit cependant résider dans l’une des communes du Val-de-Marne

Démarches à effectuer
Les demandes d’abonnement doivent être déposées auprès du centre communal d’action
sociale (CCAS) du lieu de résidence ;
Des justificatifs de ressources et de charges doivent être fournis aux communes qui proposent
des prises en charge d’action sociale spécifiques.

Montant de l’aide
L’installation est réalisée au domicile du bénéficiaire par le prestataire de service :
coût 31,02 euros ;
Le coût de l’abonnement est de 9,46 euros par mois avant d’éventuelles autres prises en
charge d’action sociale par certaines communes ;
Remarque : cette prestation peut être valorisée dans le cadre d’un plan d’aide en faveur d’un
bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
Délibération du 4 juin 1984
Annexe 6
Liste des communes par secteur d’intervention pour la garde itinérante de nuit
Alfortville, Bonneuil-sur-Marne, Charenton-le-Pont,
Créteil, Joinville-le-Pont, Maisons-Alfort, Saint-Maurdes-Fossés, Saint-Maurice

Toutes les autres communes du département

AssocIation CARPOS-ADMR
17bis, rue du 14-Juillet
94140 ALFORTVILLE
TEL : 01 45 13 06 55
01 43 68 36 51
coordinateur de nuit : 06 08 33 70 34
Association SAM-AREPA
366 ter, rue de Vaugirard
75015 PARIS
TEL :01 56 56 60 30

Annexe 7
Liste des pièces justificatives pour l’attribution de l’aide sociale
à l’accueil familial des personnes âgées
Aux pièces justificatives à fournir pour la demande d’aide sociale à l’hébergement (cf. annexe 1),
il convient d’ajouter :
— la copie de l’agrément du particulier accueillant ,
— le contrat d’accueil signé entre la famille accueillante et la personne accueillie établi dans
l’annexe 7 bis.
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Annexe 7 bis
Contrat type de l’accueil familial

Contrat type d'accueil à titre onéreux par des particuliers
de personnes âgées ou handicapées adultes
_________________

PRÉAMBULE

L'accueil à titre onéreux, par des particuliers, de personnes âgées ou adultes handicapées,
constitue une réponse adaptée, parmi la palette des réponses offertes aux personnes âgées ou
handicapées qui ne désirent plus ou ne peuvent plus, en raison de leur perte d'autonomie ou de
leur handicap, demeurer à leur domicile. Elle leur permet de bénéficier d'un mode d'accueil
intermédiaire entre le maintien à domicile et l'hébergement collectif en établissement. Ce mode
d'accueil, que le Gouvernement souhaite développer parce qu'il répond à une attente forte de
ces personnes et de leur famille, constitue une formule souple, recherchée en raison des
avantages qu'elle présente. Elle permet généralement, par la proximité géographique du lieu de
l'accueil, à la personne âgée ou handicapée de maintenir des liens tissés avec son
environnement antérieur tout en lui offrant un cadre familial et sécurisant. Elle présente
également un grand intérêt pour la collectivité, par le potentiel d'emplois qu'elle représente.
La loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale inscrit la prise en charge
dispensée par les accueillants familiaux dans la palette des réponses offertes aux personnes
âgées et handicapées. La loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, dans ce contexte,
rénove le dispositif de l'accueil familial notamment en uniformisant dans le cadre d'un contrat
type les modalités d'accueil.
Le contrat type prévu dans le cadre d'un accueil familial, article L. 442-1 du code de l'action
sociale et des familles, fixe le montant de la rémunération journalière des services rendus, de
l'indemnité de congé, et le cas échéant, de l'indemnité en cas de sujétions particulières.
Le contrat fixe également le montant de l'indemnité représentative des frais d'entretien courant
de la personne accueillie et l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces
réservées à la personne accueillie.
Un contrat d'accueil est obligatoirement signé entre l'accueillant familial et chaque personne
accueillie ou, s'il y a lieu, son représentant légal.
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CONTRAT ÉTABLI
ENTRE :
Accueillant familial
• NOM, prénom :
Éventuellement nom d'épouse :
Né(e) le :
Domicilié(e) à :
• NOM, prénom (1) :
Éventuellement nom d'épouse :
Né(e) le :
Domicilié(e) à :
ET :
Personne accueillie
NOM, prénom :
Éventuellement nom d'épouse :
Né(e) le :
Domicile antérieur :
Représenté par M./Mme
(préciser la qualité : tuteur, curateur...).
Assisté par M./Mme
(préciser la qualité : famille, autre).
Vu les articles L. 441-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles ;
Vu les décrets n° du
Vu la décision du président du Conseil général de (Département à préciser) en date du
Autorisant :
Nom, prénom :
Nom d'épouse :
et (2)
Nom, prénom :
Nom d'épouse :
à accueillir : personne(s) âgée(s).
personne(s) handicapée(s).
à son domicile (3) :
_______________
(1) A renseigner en cas d'agrément d'un couple.
(2) A renseigner en cas d'agrément d'un couple, en application de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des
familles.
(3) A renseigner, dans la limite d'un total de trois personnes accueillies au maximum, en fonction de la nature de
l'agrément, spécifique à une population (personnes âgées ou personnes handicapées) ou bien mixte (personne[s]
âgée[s] et personne[s] handicapée[s]).
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LES PARTIES CONTRACTANTES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Article 1er
Obligations matérielles de l'accueillant familial
M./Mme/Mlle
ou le couple ,
dénommé(e)(s) accueillant familial,
s'engage à accueillir à son domicile, à compter du
Monsieur - Madame - Mademoiselle
L'accueillant familial doit assurer
Un accueil répondant aux caractéristiques suivantes, dans le respect des règles d'hygiène et de
sécurité :
1. L'HÉBERGEMENT

Il consiste en la mise à disposition :
— d'une chambre de
m², située au RDC/au étage ;
— type de chambre : individuelle-commune ;
— commodités privées : description ;
— liste et description du mobilier mis à disposition par l'accueillant familial.
Par ailleurs, la personne accueillie a libre accès aux pièces communes et doit respecter les
lieux privés de l'accueillant (chambre, bureau...).
Un inventaire des meubles et du trousseau apportés par la personne accueillie figure en
annexe du présent contrat.
2. LA RESTAURATION
Elle consiste en (nombre de repas journaliers + collations)
En cas de régime alimentaire, les repas proposés devront tenir compte des prescriptions
médicales.
Les repas sont partagés de manière conviviale dans la mesure où l'état de santé de la
personne accueillie le permet et si elle le souhaite.
3. L'ENTRETIEN
Il comprend l'entretien :
— des pièces mises à disposition ;
— du linge de maison ;
— du linge personnel de la personne accueillie.
Article 2
Obligations de l'accueillant familial
Monsieur, Madame, Mademoiselle ou
le couple dénommé(es) accueillant familial.
S'engage à tout mettre en oeuvre afin d'offrir un accueil familial conforme aux principes suivants
à:
Monsieur, Madame, Mademoiselle
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L'accueillant familial s'efforce, en accueillant la personne au sein de son foyer, de la faire
participer à la vie quotidienne de sa famille.
L'accueillant familial s'efforce d'aider l'accueilli :
— à retrouver, préserver ou développer son autonomie ;
— à réaliser son projet de vie ;
— à maintenir et développer ses activités sociales.
L'accueillant familial s'engage :
— vis-à-vis de la personne accueillie à :
– garantir par tous moyens son bien-être ;
– respecter ses opinions, convictions politiques et religieuses ou morales ;
– adopter un comportement courtois, exempt de toute violence verbale ou physique ;
– respecter son libre choix du médecin, des auxiliaires médicaux et autres personnels
sociaux et médico-sociaux (auxiliaires de vie, aides ménagères...) ;
– faire preuve de réserve et de discrétion par rapport à sa correspondance et dans ses
rapports avec sa famille ;
– lui permettre de recevoir de la visite, préserver l'intimité de ces visites, dans un respect
mutuel vis-à-vis de l'accueillant et des autres accueillis.
— Vis-à-vis du service chargé du suivi de la personne accueillie : à l'alerter et l'informer de tout
événement affectant le bon déroulement de l'accueil.
Article 3
Obligations de la personne accueillie et/ou de son représentant
La personne accueillie et son représentant s'engagent à respecter la vie familiale de
l'accueillant, à faire preuve de réserve et de discrétion et à adopter un comportement courtois à
l'égard de l'accueillant familial et de sa famille.
Article 4
Obligations légales
L'accueillant familial et la personne accueillie sont tenus de souscrire, chacun pour ce qui le
concerne, un contrat d'assurance et de pouvoir en justifier conformément aux dispositions de
l'article L. 443-4 du code de l'action sociale et des familles.
Une attestation annuelle de paiement des primes doit être fournie au président du Conseil
général.
Les attestations relatives à ces contrats sont jointes en annexe.
Disposition particulière :
Protection juridique : s'il s'avère que la personne accueillie a besoin d'une mesure de protection
juridique, l'accueillant familial peut en informer le juge d'instance compétent et doit,
concomitamment, en informer le président du Conseil général.
Article 5
Conditions financières de l'accueil
Un relevé mensuel des contreparties financières est établi au nom de l'accueillant familial (4).
Les conditions financières concernent la rémunération journalière des services rendus,
l'indemnité de congé, le cas échéant l'indemnité en cas de sujétions particulières, l'indemnité
représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie et l'indemnité
représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.
Le montant des différents postes composant les conditions financières est fixé librement entre
les parties dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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1. Rémunération journalière pour services rendus et indemnité de congé
La rémunération journalière pour services rendus est fixée à SMIC horaire par jour, soit euros
au (DATE),
soit (en lettres) :
Son montant doit être au moins égal à 2,5 SMIC horaire par jour ; il suit l'évolution de la valeur
du SMIC.
A la rémunération journalière pour services rendus, s'ajoute une indemnité de congé égale
à 10 % de la rémunération journalière pour services rendus soit
euros,
soit (en lettres).
L'indemnité de congé est versée mensuellement au même titre que l'ensemble des frais
d'accueil.
La rémunération journalière pour services rendus et l'indemnité de congé sont soumises à
cotisation et sont imposables.
(4) Dans le cas où l'agrément est donné à un couple, le relevé des conditions financières est
établi au nom d'une des deux personnes agréées.
2. Indemnité en cas de sujétions particulières
L'indemnité en cas de sujétions particulières est justifiée par la disponibilité supplémentaire de
l'accueillant liée à l'état de la personne accueillie.
Son montant est compris entre 1 et 4 minimum garantis (MG) par jour, en fonction du besoin
d'aide à la personne accueillie, lié à son handicap ou sa perte d'autonomie.
L'indemnité en cas de sujétions particulières est fixé à ..... MG par jour, soit au total EUR.
L'indemnité en cas de sujétions particulières est soumise à cotisations et est imposable.
3. Indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie
L'indemnité comprend l'entretien courant comme les denrées alimentaires, les produits
d'entretien et d'hygiène (à l'exception des produits d'hygiène à usage unique), de l'électricité, du
chauffage, des frais de transports de proximité ayant un caractère occasionnel.
Son montant est fonction des besoins de la personne accueillie : il doit être compris entre 2 et 5
minimum garantis (MG).
Elle est fixée à MG par jour, soit
euros au (date),
Soit (en lettres) :
L'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie n'est pas
soumise à cotisation et n'est pas imposable.
4. Indemnité représentative de mise à disposition
de la ou les pièce(s) réservée(s) à la personne accueillie
Le montant de l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou les pièces réservées à
la personne accueillie est négocié entre l'accueillant familial et la personne accueillie en
fonction de la surface des locaux mis à disposition et de leur état. Il évolue en fonction de
l'indice du coût à la construction.
Elle est fixée à
euros par jour.
Soit (en lettres) :
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Le président du Conseil général détient un pouvoir de contrôle sur ce montant. En cas de
montant manifestement abusif, l'agrément de l'accueillant familial peut être retiré dans les
conditions mentionnées à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles.
Les frais d'accueil sont forfaitisés sur la base de 30,5 jours/mois :
Au total, les frais d'accueil sont fixés à : (1 + 2 + 3 + 4) par jour, soit .... par mois.
Soit (en lettres) :
5. Les dépenses autres :
à la charge de l'accueilli (à préciser, le cas échéant)
6. Modalités de règlement et de facturation
Le règlement des frais d'accueil est à effectuer entre le et le (jour du mois suivant)
(*) Une provision de .………… euros, pour frais d'entretien, est versée par chèque n° .
(*) Une avance de .………… euros, pour indemnité de mise à disposition de la ou des pièces
réservées à la personne accueillie, est versée par chèque n° .
Cette provision et cette avance seront soldées lors de la fin du contrat d'accueil.
(*) A renseigner le cas échéant.

7. Modalités spécifiques de règlement applicables en cas…
— d'hospitalisation de la personne accueillie : précision du montant des frais d'accueil qui reste
dû (à décomposer) et de la période pendant laquelle ce montant est dû.
— d'absences de la personne accueillie pour convenance personnelle : à préciser en
décomposant le montant des frais d'accueil.
— de décès : l'accueillant familial perçoit, dans son intégralité, la rémunération journalière pour
services rendus, l'indemnité de congé, le cas échéant l'indemnité en cas de sujétions
particulières et l'indemnité représentative de frais d'entretien courant de la personne accueillie
jusqu'au jour du décès inclus. L'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des
pièces réservées à la personne accueillie est perçue jusqu'à la date de libération de la pièce
mise à disposition.
— d'absences de l'accueillant familial :
Dans la limite du droit à congé tel que défini à l'article L. 223-2 du Code du travail, soit deux
jours et demi ouvrables par mois de travail, l'accueillant familial peut s'absenter si une solution
permettant d'assurer la continuité de l'accueil est mise en place.
Si l'accueilli reste au domicile de l'accueillant familial :
La rémunération pour services rendus, l'indemnité de congé et, le cas échéant, l'indemnité en
cas de sujétions particulières ne sont pas versées à l'accueillant familial mais à son remplaçant.
Les sommes perçues sont soumises au régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires des
salaires.
L'indemnité représentative de frais d'entretien courant de la personne accueillie et l'indemnité
représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie sont
versées à l'accueillant familial.
Si l'accueilli est hébergé chez le remplaçant :
L'ensemble des frais d'accueil est versé au remplaçant dans les mêmes conditions que celles
arrêtées avec l'accueillant familial.
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Article 6
Le remplacement en cas d'absence de l'accueillant familial
Le principe qui prévaut dans le dispositif de l'accueil familial est celui de la continuité de
l'accueil; par ailleurs, le contrôle exercé par le président du Conseil général porte également sur
le remplaçant de l'accueillant familial.
Les différentes solutions envisagées pour le remplacement de l'accueillant familial doivent tenir
compte de l'avis de la personne accueillie.
Nom du ou des remplaçants : (à compléter).
Domicilié(e) à : (à compléter).
N° de téléphone :
Toute absence de plus de 48 heures doit être signalée, sauf cas de force majeure, par écrit au
président du Conseil général.
Article 7
La période d'essai
Le présent contrat est signé avec une période d'essai de 1 mois renouvelable une fois à
compter de la date d'arrivée de la personne accueillie au domicile de l'accueillant familial,
soit du

au

Le renouvellement de la période d'essai doit faire l'objet d'un avenant au présent contrat.
Pendant cette période, les parties peuvent librement mettre fin à ce contrat.
La rémunération journalière pour services rendus, l'indemnité de congé, l'indemnité en cas de
sujétions particulières et l'indemnité représentative de frais d'entretien courant de la personne
accueillie cessent d'être dues par la personne accueillie le premier jour suivant son départ du
domicile de l'accueillant familial. L'indemnité de mise à disposition de la ou des pièces
réservées à la personne accueillie reste due jusqu'à sa libération effective des objets lui
appartenant.
Article 8
Modifications. - Délai de prévenance
Dénonciation. - Rupture de contrat
Toute modification au présent contrat doit faire l'objet d'un avenant signé des deux parties et
transmis au président du Conseil général en charge du contrôle de l'accueillant familial.
Au-delà de la période d'essai, la rupture du contrat par l'une ou l'autre est conditionnée par un
préavis d'une durée fixée à deux mois minimum.
Chaque partie doit notifier sa décision à l'autre partie, par lettre recommandée avec avis de
réception.
En cas de non-respect de ce délai de prévenance, une indemnité compensatrice égale à trois
mois de frais d'accueil tels que prévus à l'article 5 du présent contrat est due à l'autre partie.
Le délai de prévenance n'est pas exigé et aucune indemnité n'est due dans les circonstances
suivantes :
— non-renouvellement du contrat d'accueil sous réserve du respect d'un préavis d'une durée
fixée à 2 mois minimum ;
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— non-renouvellement de l'agrément de l'accueillant familial par le président du Conseil général ;
— retrait de l'agrément de l'accueillant familial par le président du Conseil général ;
— cas de force majeure.
Dans tous les cas, la rupture du contrat d'accueil ne peut ouvrir droit à des indemnités de
licenciement.
Article 9
Le suivi de la personne accueillie
L'accueillant familial s'engage à ce qu'un suivi social et médico-social de la personne accueillie
à son domicile soit possible. Ainsi, la personne accueillie pourra être rencontrée
individuellement au domicile de l'accueillant familial par les services chargés du suivi social et
médico-social.
L'accueillant familial s'engage à communiquer aux services chargés du suivi social et médicosocial les éléments susceptibles de contribuer à ce suivi.
Article 10
Litiges
En cas de litige, le contentieux est ouvert devant le tribunal d'instance du lieu de résidence de
l'accueillant familial.
Article 11
Durée de validité et renouvellement
Le présent contrat est signé au plus tard le jour de l'arrivée de la personne accueillie chez
l'accueillant familial. Il est établi en trois exemplaires dont un est adressé au président du
Conseil général en charge du contrôle de l'accueillant familial.
Le présent contrat est conclu pour une durée d'un an. Il est reconduit, chaque année, par tacite
reconduction.
Le présent contrat comporte les annexes suivantes : lister et numéroter.

À ………………., le
Signatures
(précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

L'accueillant familial (**),
La personne accueillie
ou son représentant légal,
(**) En cas d'agrément d'un couple, les deux membres doivent signer.
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Annexe 8
Dossier APA et pièces justificatives des ressources visant l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie

Préciser s’il s’agit d’une demande d’APA à
domicile ou en établissement

A noter :

Pour les personnes résidant en
d’APA à domicile

« Domicile de secours » :
Si

le

demandeur réside en

EHPAD ou en

logement foyer ou s’il réside depuis moins de 3
mois dans le Val-de-Marne, c’est cette adresse
qui permettra de définir le domicile de secours
de la personne.
La demande est alors à adresser aux services du
département du domicile de secours.
secours
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logement foyer il s’agit d’une demande

Pièces à fournir obligatoirement :
- Copie du livret de famille ou de la carte d’identité
ou du passeport ou de la carte de résidence ou du
titre de séjour en cours de validité.
- Photocopie du dernier avis d’imposition ou de
non-imposition à l’impôt sur le revenu
- Photocopie des derniers avis d’imposition relatifs
à la taxe foncière des propriétés et/ou à la taxe sur
les propriétés bâties ou non bâties
- Relevé d’identité bancaire

Autres pièces à fournir
-

Certificat

médical

spécifique

(sous

-

confidentiel)
- Photocopie de la carte d’assuré social

pli

Indiquer le caisse de retraite versant la pension
principale.
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« Pensions vieillesse »
Ensemble des pensions retraite principale,
retraites complémentaires et reversions.

« Majoration pour tierce personne »
Attention : la majoration pour tierce personne
associée à une pension de retraite ou d’invalidité
n’est pas cumulable avec
le bénéficie de
l’allocation personnalisée d’autonomie.
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« Mesures de protection » Joindre la copie du
jugement instituant la mesure.

« Signature» :

la demande doit être signée par

l’intéressé(e) ou son représentant légal.
Le

représentant

légal

est

désigné

par

un

jugement. Il ne peut s’agir d’une « tutelle de
fait » exercée par un enfant par exemple.
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La présence au domicile d’un enfant mineur vient minorer les ressources du foyer : il convient
dans ce cas de déduire un montant forfaitaire (correspondant au montant de la majoration du
plafond de l’ACTP par enfant à charge et par an).
Lorsqu’une personne âgée est bénéficiaire de l’APA à domicile et qu’elle entre en
établissement, il n’est pas nécessaire de constituer une nouvelle demande d’APA.
L’intéressé ou son représentant légal adresse aux services du Conseil général une simple lettre
demandant le transfert de l’APA à domicile en APA en établissement. Ce courrier doit être
accompagné d’une attestation de l’établissement précisant la date d’entrée.
Annexe 9
Modalités de calcul de la participation du bénéficiaire de l’allocation personnalisée
d’autonomie en établissement (R. 232-19)
– si son revenu mensuel est inférieur à 2,21 fois le montant de la majoration pour aide
constante pour tierce personne (M.T.P), la participation est égale au montant du tarif afférent à
la dépendance de l’établissement applicable aux personnes classés dans les groupes isoressources 5 et 6 ;
– si son revenu mensuel est compris entre 2,21 et 3,40 fois le montant de la M.T.P, sa
participation est calculée conformément aux dispositions de l’article R. 232-10 (I-2°) du décret
2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
– si son revenu mensuel est supérieur à 3,40 fois le montant de la M.T.P, sa participation est
calculée selon les dispositions de l’article 8 (I-3°) du décret 2001-1084 du 20 novembre 2001.
________________
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2010-6 –3.3.28. — Frais de scolarité et d'inscription dans les écoles de puériculture et
d'auxiliaires de puériculture et prix de journée de formation du Centre professionnel et
de pédagogie appliquée.
1/ Frais de scolarité et d'inscription de l'école de puériculture au titre de 2011.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération N° 91-330-09S-24/15 du 9 décembr e 1991 ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2008-1 – 3 .1.18/1 du 21 janvier 2008 relative à
l’augmentation des frais de scolarité pour 2009 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Kennedy ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Les candidats qui se présentent aux épreuves écrites de l’examen d’entrée à l’École
de puériculture de Vitry-sur-Seine versent au Département du Val-de-Marne, un droit
d’inscription fixé à quatre vingt dix euros (90 €).
Article 2 : La période de scolarisation se déroule du 3 janvier 2011 au 31 décembre 2011.
La participation aux frais de scolarité est fixée à huit cent dix euros (810 €) pour les élèves
inscrites de façon individuelle à l’école de puériculture.
Pour les élèves inscrits au titre de la formation professionnelle, les frais de scolarité payés par
l’employeur sont fixés à trois mille euros (3 000 €) pour l’année scolaire.
Article 3 : Les agents départementaux sont exonérés de cette participation aux frais de
scolarité.
Article 4 : Le règlement des frais de scolarité peut s’effectuer en une fois, ou en trois
versements à effectuer au cours des mois de janvier, avril et juillet de l’année de scolarité.
Article 5 : La recette sera inscrite au chapitre 70, sous-fonction 41, nature 7067 du budget.
***
2/ Frais de scolarité et d'inscription pour l'Institut de formation d'auxiliaires de
puériculture au titre de 2011.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 91-330-09S-24/15 du 9 décembr e 1991 ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2008-1 – 3 .1.18/2 du 21 janvier 2008 relative à
l’augmentation des frais de scolarité pour 2009 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Kennedy ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : L’Institut de formation d’auxiliaires de puériculture accueille chaque année 70 élèves
en formation d’auxiliaires de puériculture répartis en :
– une section de 20 élèves en formation continue sur 10 mois ;
– une section de 20 élèves en formation professionnelle issus d’un « concours réservé » pour
les candidats en promotion interne, agents du Conseil général sur 10 mois ;
– une section UFA, Unité de formation en apprentissage de 30 apprentis du CFA – CNFPT en
formation professionnelle sur 18 mois.
Article 2 : Les candidats se présentant à l’examen d’entrée à l’Institut de Formation d’auxiliaires
de puériculture de Vitry-sur-Seine versent au Département du Val-de-Marne une participation
annuelle aux frais d’inscription fixée à trente-quatre euros trente centimes (34,30 €).
Article 3 : La période de scolarisation se déroule du 1er septembre 2011 au 5 juillet 2012 pour la
formation continue et professionnelle et du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2012 pour la
formation en apprentissage.
La participation aux frais de scolarité est fixée à cinq cent cinquante-cinq euros (555 €) pour les
élèves inscrits de façon individuelle à l’Institut de formation d’auxiliaires de puériculture.
Pour les élèves inscrits au titre de la formation professionnelle, les frais de scolarité payés par
l’employeur sont fixés à trois mille euros (3 000 €).
En ce qui concerne les élèves qui ont un diplôme d’Etat d’aide-soignante, et par là-même une
dérogation de scolarité d’un trimestre, la participation individuelle aux frais de scolarité est fixée
à trois cent trente-cinq euros trente-neuf centimes (335,39 € ).
Pour les élèves titulaires du diplôme d’État d’aide-soignante et inscrits au titre de la formation
professionnelle, les frais de scolarité payés par l’employeur sont fixés à mille cinq cent vingtquatre euros quarante-neuf centimes (1 524,49 € ).
Article 4 : Le règlement des frais de scolarité peut s’effectuer en une fois, ou en trois
versements à effectuer aux mois de janvier, avril et juillet de l’année de scolarité. Aucun
remboursement des frais de scolarité ne pourra intervenir en cours de trimestre si l’élève met fin
à sa formation.
Les agents départementaux sont exonérés de cette participation aux frais de scolarité.
En ce qui concerne les élèves qui ont un certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-soignant(e), le
règlement s’effectuera en une fois, ou en deux versements à effectuer en avril et juillet.
Article 5 : En cas de non-réussite au diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture, tout(e)
élève a la possibilité de rattraper certains modules dans un délai maximum fixé à 5 ans. L’élève
doit s’acquitter des frais de scolarité et sa participation est calculée au prorata du temps passé
en formation.
Article 6 : La recette sera inscrite au chapitre 70, sous-fonction 41, nature 7067 du budget.
***
3/ Prix de journée formation au Centre professionnel et de pédagogie appliquée.

LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération N° 91-330-09S-24/15 du 9 décembr e 1991 ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2008-1 – 3 .1.18/3 du 21 janvier 2008 relative à
l’augmentation du prix de journée formation pour 2009
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;

88

Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Kennedy ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le prix de journée-formation au Centre professionnel et de pédagogie appliquée
applicable est fixé à cent vingt euros (120 €).
Article 2 : La recette sera inscrite au chapitre 70 - sous-fonction 41, nature 7067 du budget.

2010-6 –3.4.29. — Suppression de la subvention horaire aux services prestataires d'aide
à domicile des communes ou centres communaux d'action sociale suite à la
revalorisation du barème départemental.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 232-1 à L. 232-7
relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ;
Vu l'article R. 314-3 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 sa délibération n° 320 du 11 décembre 1967 conce rnant l’aide sociale et la fixation du taux
de remboursement d’aide ménagère aux personnes âgées ;
Vu ses délibérations n° 304 du 28 octobre 1968, n° 320 du 15 janvier 1969, n° 357 du
16 décembre 1974, n° 315 du 1 er décembre 1980, n° 330 du 7 décembre 1981, n° 91-30 9-04S08 du 27 mai 1991, n° 94-311-11S-02/20 du 19 décemb re 1994 concernant les subventions aux
communes et aux associations pour la prestation aide ménagère ;
Vu sa délibération n° 2312-08S-12 du 25 septembre 2 000 concernant les subventions aux
communes, aux centres communaux d’action sociale, relatives aux services d’aide aux
personnes à domicile ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 01-33-24 du 29 octobre
2001 concernant la subvention aux communes et associations pour la prestation d’aide
ménagère ;
Considérant que le versement aux services d’aide à domicile des centres communaux d’action
sociale ou des communes de la subvention horaire départementale qui avait été instaurée pour
compenser la différence entre le barème départemental et celui de la CNAV n’est plus justifié
dés lors que les deux tarifs sont identiques ;
Vu l’arrêté du président du Conseil général n° 2010 -103 du 29 mars 2010 portant le barème
départemental applicable aux aides pouvant être financées au titre de l’allocation personnalisée
d’autonomie à domicile ou de l’aide sociale en faveur des personnes âgées et des personnes
handicapées ainsi qu’aux services prestataires d’aide à domicile du Val-de-Marne, à compter
du 1er avril 2010, au niveau du barème de la CNAV ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Bourvic ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : La subvention horaire de 0,30 € que le Département versait aux services d’aide
à domicile des communes ou aux centres communaux d’action sociale pour compenser une
différence – qui n’existe désormais plus – entre le barème de la CNAV et le barème
départemental applicables aux aides pouvant être financées au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie à domicile ou de l’aide sociale en faveur des personnes âgées et
des personnes handicapées ainsi qu’aux services prestataires d’aide à domicile du Val-deMarne, est supprimée.

2010-6 –3.4.30. — Mise en œuvre de la charte européenne de l’égalité entre les femmes et
les hommes. Plan d’actions.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu sa délibération n° 2008-1 – 3.2.19. du 21 janvie r 2008 relative à la signature par le
département du Val-de-Marne de la charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les
hommes dans la vie locale ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Bourvic ;
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme Rabardel ;
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par Mme Pierre ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le plan d’actions pour la mise en œuvre de la charte européenne pour l’égalité entre
les femmes et les hommes dans la vie locale est adopté.
Article 2 : Annuellement, un bilan de la mise en œuvre de ce plan sera présenté à la
Commission permanente du Conseil général.
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PLAN D’ACTIONS
ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Adopté par délibération du Conseil général n° 2010- 6 – 3.5.30. du 13 décembre 2010

AXE 1
ÊTRE UN HOMME, ETRE UNE FEMME, COMMENT DÉPASSER LES RÔLES INTÉRIORISÉS

Pour répondre à cet objectif, six groupes d’actions seront retenus :
1. Favoriser l’éducation à l’égalité
Il s’agit de s’attaquer à la transmission incessante des stéréotypes pour modifier en profondeur
les relations entre les filles et les garçons.
Ainsi, dans la continuité d’actions d’ores et déjà menées auprès des collégiens telles que par
exemple « Cet autre que moi / Je tu il » ou des interventions des professionnel-les des centres
de planification et d’éducation familiale, il s’agit de mettre en œuvre des actions nouvelles
votées dans le projet éducatif départemental comme les ateliers de prévention et de
sensibilisation autour des questions d’égalité filles/garçons, du respect mutuel.
De plus, les schémas et plans en cours d’élaboration dans les directions relevant du pôle
enfance/ famille intégreront la prise en compte de cette notion.
2. Favoriser l’égalité d’accès aux droits
Dans la continuité des actions menées par les services du Conseil général, il est proposé de
mieux faire connaître aux femmes et aux hommes les droits existants (citoyenneté, santé,
logement, contraception…) et de les informer sur les remises en cause et / ou les différences
mesurées entre le droit et son application y compris entre les femmes elles-mêmes ou entre les
hommes.
Il s’agit aussi de se doter d’outil de mesures et de données sexuées comme par exemple dans
l’étude qui va être menée auprès des dirigeantes et dirigeants d’associations.
3. Favoriser toute initiative visant à l’équilibre et au partage des rôles des femmes et des
hommes dans la vie quotidienne
Il s’agit aussi de transformer l’équilibre et le partage des rôles de parents. Ainsi il s’agit de
mener des actions spécifiques en direction des professionnels des crèches, PMI, centres de
planification et d’éducation familiale, foyers de l’enfance mais aussi de la direction de l’action
sociale afin de les sensibiliser et former à l’égalité. Il s’agit aussi de permettre la réflexion autour
des postures professionnelles.
De plus, la mise en œuvre d’actions décidées dans le cadre du projet éducatif départemental tel
que la mise en place des espaces parents ou encore les actions de médiations interculturelles
contribueront à cet objectif.
Il est proposé aussi des temps de réflexion, de débats avec la population, les partenaires
territoriaux, afin de mieux appréhender les évolutions actuelles de la société par exemple sur
les formes de structures familiales, ou encore sur les points de résistance à l’égalité (partage
des travaux domestiques) ou sur des questions faisant actualité.
4. Combattre toutes les formes de domination : lutter contre les violences conjugales
Les violences conjugales, subies par des femmes de toute origine, de toute catégorie sociale et
de tout âge, constituent une atteinte aux droits des femmes, à l’exercice de leurs droits et
libertés fondamentales. Cette violence perpétue la subordination des femmes et la répartition
inégale des pouvoirs entre les sexes.
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Quatre axes ont été déjà actés par le bureau départemental de septembre 2008 :
— prévenir et informer le grand public et les victimes ;
— former, informer les professionnels et coordonner leurs actions pour mieux accueillir les
victimes ;
— prendre en charge les victimes ;
— agir auprès des enfants de femmes victimes.
Il s’agit de continuer la mise en œuvre.
5. Sensibiliser l’ensemble des Val-de-Marnais et Val-de-Marnaises
Le dépassement des rôles intériorisés ne peut se décréter, c’est pourquoi cet objectif sera
soutenu par des actions de communication et de rencontres publiques. Il s’agit par exemple de
construire des initiatives dans les lieux d’accueil du public sous des formes diverses, de
construire des outils adaptés permettant de toucher des publics divers. Ainsi des débats autour
d’un partage des taches domestiques plus équitable pourront être organisés.
Il s’agit aussi de faire connaître le plan d’actions à la population.
6. Mettre en réseau les acteurs de l’égalité sur le territoire
Dans la continuité des initiatives existantes (8 Mars, débats...), la mise en réseau des acteurs
notamment associatifs sera développée.
Le Département s’engage à proposer à l’ensemble des acteurs (villes, associations,
entreprises…) des temps de rencontres réguliers sous des formes appropriées.
AXE 2
L’ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES AU TRAVAIL

Pour répondre à cet objectif, quatre groupes d’actions seront menés :
1. Lutter contre les stéréotypes dans les métiers
À l’instar de la campagne de communication externe de présentation de l’Observatoire de
l’égalité reprenant la campagne interne de communication « Deux années pour casser les
clichés », il s’agit de lutter contre les représentations liées au sexe des métiers.
Il est proposé d’agir dès le collège afin de permettre l’accès à la formation sans discrimination
pour toutes et tous dans la perspective de construire un parcours professionnel ouvrant sur plus
de choix de métiers diversifiés.
Pour cela, il s’agit par exemple de permettre aux collégiens de découvrir la mixité des métiers
lors de l’accueil en stage dans les services du conseil général, ou encore d’intégrer dans les
fiches métiers du département une présentation mixte des métiers.
Il est aussi prévu d’intégrer cette dimension dans les outils de présentation des métiers en
direction des jeunes.
2. Favoriser l’insertion professionnelle
Il s’agit aussi de favoriser la mixité dans les actions d’insertion et dans les actions collectives
menées par la direction de l’action sociale.
Dans le cadre du prochain programme départemental d’insertion, il sera travaillé une offre
d’insertion professionnelle plus mixte conduisant à un emploi durable et à temps complet pour
les femmes.
L’insertion professionnelle des femmes ex-bénéficiaires de l’allocation parent isolé aujourd’hui
bénéficiaires du RSA sera aussi abordée dans ce cadre.
Le Département a élaboré un plan départemental de l’emploi. Dans le cadre des actions phares
mises en œuvre, l’égalité entre les femmes et les hommes est intégrée.
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3. Des orientations dans le domaine des ressources humaines au service de l’égalité
hommes/femmes
En tant qu’employeur, le Département peut directement agir pour l’égalité entre les femmes et
les hommes, agents départementaux. Les axes d’intervention ont été votés par le bureau
départemental en septembre 2008.
Pour réaliser l’axe prioritaire de mixité dans l’ensemble des équipes, plusieurs dispositifs seront
mis en œuvre : la politique de recrutement, la politique de mobilité interne en construisant par
exemple des parcours de formation spécifique, l’accompagnement des cadres à l’accueil des
stagiaires et d’apprentis sur des métiers en favorisant la mixité, ou encore l’organisation de
forum métiers internes et mini stage ou journée porte ouverte pour les agents.
Afin que toutes les directions départementales s’engagent autour d’un des axes, un outil
d’autodiagnostic a été élaboré par trois directions (direction des services de l’environnement et
de l’assainissement, direction des bâtiments, direction des services aux personnes âgées et
aux personnes handicapées) avec l’observatoire de l’égalité et la direction des ressources
humaines. Cet outil sera généralisé et les actions décidées seront incluses dans les contrats de
partenariat liant la direction concernée et la direction des ressources humaines.
4. Rendre le personnel départemental acteur de l’égalité
Il s’agit de mener des actions de sensibilisation en organisant des conférences, des initiatives
diverses sur les lieux de travail y compris déconcentrés.
Il s’agit aussi de former les personnels à l’égalité et de susciter la réflexion par la mise à
disposition d’ouvrages tant professionnels avec la création d’un rayon égalité au centre de
documentation que de romans ou d’autres ouvrages à la bibliothèque du personnel.
Les pages Intranet de l’observatoire seront revues.
______________
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4e commission – AFFAIRES CULTURELLES, JEUNESSE ET SPORT _____________________________________
2010-6 – 4.1.31. — Bourses départementales d’aide individuelle à la création. Deuxième série 2010.

Une bourse d’aide à la création de 3 000 € est attribuée à chacun des artistes suivants :
– Monsieur Guillaume DIMANCHE ;
– Monsieur Olivier ALIBERT.
5e commission – ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE____________________________________

2010-6 –5.1.9. — Politique départementale en faveur de la biodiversité et des espaces
naturels.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu sa délibération n° 06-505-06S-26 du 26 mai 2006 approuvant le Plan vert départemental
2006/2016 ;
Vu sa délibération n° 2009-5-5.1.11 du 25 mai 2009 : « Notre engagement dans le Val-deMarne pour l’eau, notre bien commun. Charte de l’eau – Plan d’action » ;
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 : Il est pris acte des enjeux du département en termes de protection des espaces
naturels et de la biodiversité.
Article 2 : Il est décidé de :
– renforcer la politique départementale des espaces naturels sensibles : en créant de nouveaux
périmètres sur les espaces d’intérêt écologique et paysager, en définissant un programme
pluriannuel pour l’utilisation des recettes de la taxe départementale des espaces naturels
sensibles ;
– poursuivre la collaboration avec les partenaires pour les espaces naturels sensibles d’échelle
communale ou régionale ;
– valoriser l’ensemble des projets contributifs à la protection des espaces naturels et de la
biodiversité : redécouverte de la Bièvre, vision globale de la Seine ;
– engager une démarche partenariale de charte des boucles de la Marne ;
– poursuivre les actions en faveur de l’agriculture périurbaine ;
– renforcer les actions en faveur de la biodiversité.
Article 3 : Le Département adhère à l’association Naturparif dont il approuve les statuts.
Article 4 : M. Alain BLAVAT, vice-président du Conseil général, est désigné pour représenter le
Conseil général à l’assemblée générale de l’association.
Article 5 : La dépense correspondant à la cotisation annuelle à l’association Naturpartif sera
imputée au chapitre 65, sous-fonction 70, nature 6568.
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2010-6 –5.2.10. — Validation du programme d'actions 2011 relatif à la convention entre
l'Office national des forêts et le Conseil général du Val-de-Marne.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu sa délibération n° 93-607-07S20 du 8 novembre 19 93 relative au patrimoine boisé et
forestier du Val-de-Marne : sa prise en compte dans l’aménagement du territoire
départemental ;
Vu sa délibération n° 06-505-06S-26 du 26 juin 2006 approuvant le Plan vert départemental
2006-2016 ;
Vu sa délibération n° 2009-9 – 5.2.9 du 8 octobre 2 009 adoptant la charte forestière de territoire
2009-2014 ;
Vu sa délibération n° 2010-5 – 5.1.11 du 11 octobre 2010 relative à la convention avec l’Office
national des forêts pour 2010-2014 passée dans le cadre de la Charte forestière de territoire de
l’Arc boisé ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 5e par Mme Jeanvoine ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Le programme d’actions 2011 avec l’Office national des forêts dans le cadre de
la mise en ouvre de la Charte forestière de territoire de l’Arc boisé est approuvé.
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6e commission – ENSEIGNEMENT ET FORMATION ___________________________________________________

2010-6 –6.1.12. — Convention entre le Conseil
établissements publics locaux d'enseignement.

général

du

Val-de-Marne

et

les

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 ;
Vu l’article L. 421-23 du Code de l’éducation ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par M. Desmarest ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : La convention type relative aux compétences respectives du Département et
des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) du Val-de-Marne est approuvée.
Le président du Conseil général est autorisé à signer cette convention avec chaque collège
public du département.
***
Convention relative aux compétences respectives
du Département du Val-de-Marne
et de l’établissement public local d’enseignement

ENTRE :
Le Département du Val-de-Marne,
représenté par le président du Conseil général,
agissant en vertu de la délibération du Conseil général n° 2010-6 – 6.1.12. du 13 décembre
2010
ci-après dénommé « Le Département »,
d’une part,
ET :
L’établissement public local d’enseignement (dénomination),
dont le siège est à (adresse),
représenté par (nom du ou de la principal(e)),
autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision du conseil d'administration du
…………………………, ci-après dénommée « L’EPLE »ou « l’établissement »,
d’autre part.
IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Préambule
La présente convention marque une étape forte dans la construction du partenariat, qui se
prolonge par un dialogue constant entre le département, représente par ses services
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départementaux, les conseillers généraux membres des conseils d’administration des collèges,
et les établissements publics locaux d’enseignement.
Dans le cadre de l’exercice de ses compétences, le Département participe à l’amélioration des
conditions de travail des élèves et de l’ensemble des membres de la communauté scolaire.
Le Département du Val-de-Marne s’est donné pour objectif de favoriser la réussite de tous les
collégiens, en consacrant un effort particulier en faveur des établissements sensibles.
Convaincu que la réussite des jeunes ne peut être réduite à la seule réussite scolaire mais doit
bien être entendue au sens large de réussite d’un projet de vie, le Département accompagne
les jeunes dans leur devenir citoyen, depuis la première phase de décentralisation de 1986, qui
a chargé les départements de la construction, de l’entretien général et technique des collèges
publics et de leur fonctionnement.
Le département a ainsi développé des actions qui dépassent largement le cadre de ses
compétences obligatoires, dans des domaines aussi varies que l’action culturelle, le sport, la
citoyenneté, ou la promotion de la santé, afin d’agir sur la qualité de l’environnement socioéducatif des jeunes val-de-marnais. c’est ainsi que le conseil général prend en compte dans
ses politiques locales les problématiques globales de développement durable, de handicap
formalisées au sein de la charte des collèges de demain mais qu’il développe également des
aides spécifiques telles que le remboursement partiel de la carte Imagin’R, l’aide a la demipension, ou encore les fournitures d’objets utiles a la scolarité.
il ne s’agit pas ici d’intervenir sur les champs de l’éducation nationale, mais bien de conforter,
par le biais d’un exercice ambitieux et engage des volontés départementales et de leurs
synergies, un grand service public de l’éducation nationale en complétant les actions
entreprises par la communauté éducative sur le temps scolaire par des actions qui améliorent
l’environnement social et éducatif des collégiens et facilitent leur intégration citoyenne et
scolaire et leurs apprentissages.
Par la présente convention, le Département prend acte des compétences qui lui ont été
transférées et souhaite préciser la façon dont il entend les exercer, en lien avec les EPLE, tout
en réaffirmant son attachement au partenariat avec les EPLE. Cette convention constitue donc
le cadre commun aux relations et aux partenariats entre le Département et l'EPLE, dans le
respect de l'autonomie de celui-ci.

IL A ENSUITE ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Vu le Code de l'éducation ;
Vu le Code général des Collectivités territoriales ;

SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
En application des premières lois relatives à la décentralisation de 1986, le Département assure
pour les collèges publics du Département la construction, la reconstruction, l'extension, les
grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses
pédagogiques à la charge de l'État et, d'autre part, des dépenses de personnels relevant de
l’Éducation nationale.
En vertu des articles 82 et 199 de la loi n° 2004-8 09 du 13 août 2004 relative aux
responsabilités locales, le Département assure également, depuis le 1er janvier 2006, l'accueil,
la restauration, l'hébergement et l'entretien général et technique dans les collèges dont il a la
charge. Les personnels techniques ouvriers et de service ont donc été transférés au
Département pour assurer ces missions.
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Enfin, le Département est en charge de la sectorisation, conformément à l’article L. 231-1 du
code de l’Éducation. Une charte de la sectorisation a été adoptée par l’assemblée
départementale le 17 octobre 2005 dans le souci de conduire une approche partagée avec les
acteurs de la ville et de l’école.
Le Département exerce ces missions dans le cadre du service public départemental.

Article 1 - Objet de la convention
L'article L. 421-23 du Code de l'éducation prévoit expressément qu' « une convention passée
entre l'établissement et, selon le cas, le Conseil général ou le Conseil régional précise les
modalités d'exercice de leur compétence respective. »
Par la présente, le Département et l’établissement réaffirment leur partenariat. Ils conviennent
d’une répartition des charges et responsabilités en application des textes réglementaires guidée
par l’objectif de garantir la qualité et la continuité du service rendu au quotidien aux collégiens
et à leurs familles. Le Département et l’établissement s’engagent à maintenir un dialogue
permanent au vu des objectifs à atteindre, dans leurs domaines de compétences respectifs.
Article 2 - Statut de l’établissement et compétences générales
L’EPLE est né avec les lois de décentralisation de 1982 et 1983. Il a été institué par le décret
n°85-924 du 30 août 1985.
Le collège est un établissement public local d’enseignement (EPLE) chargé d’assurer le service
public de l’enseignement, qui est un service de l’État. À ce titre, il constitue une personnalité
morale de droit public et bénéficie de l’autonomie financière et pédagogique
Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement, sans
préjudice des compétences attribuées par la loi aux autres personnes publiques et notamment,
au Département ; il fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement et
arrête son budget.
Conformément au décret du 30 août 1985, le chef d’établissement est responsable de la
sécurité des biens et des personnes. À cet égard, il prend toutes dispositions, en liaison avec
les autorités administratives compétentes, pour assurer cette sécurité ainsi que l'hygiène et la
salubrité de l'établissement. Il est responsable du fonctionnement régulier de l’établissement. Il
veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et
assure l’application du règlement intérieur, document de référence pour l’action éducative et
axe fort de formation des élèves à la citoyenneté.
Article 3 - Relations entre le Département et l’établissement
Pour l’exercice des compétences qui sont dévolues au Département par la loi, le président du
Conseil général s’adresse directement au chef d’établissement. Le chef d'établissement pourra
faire toute proposition utile au président du Conseil général en vue de favoriser l'exercice de
ses compétences par le Département. En outre, il informe systématiquement le Département,
sans délai, de toutes les situations présentant un risque pour la continuité des missions
auxquelles il contribue et dont le Département a la responsabilité.
Dans le cadre de ses responsabilités liées à la sécurité, le chef d’établissement transmet au
président du Conseil général la liste nominative et les coordonnées téléphoniques des
personnels de l’Éducation nationale susceptibles d’être joints en cas de besoin.
Une lettre d’orientation générale annuelle, dans son domaine de compétence, est par ailleurs
envoyée par le président du Conseil général. Elle fait connaître les objectifs fixés pour l’année,
en tenant compte des particularités de chaque établissement et des moyens alloués, ainsi que
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des décisions prises à la suite des réunions annuelles et des rencontres avec les responsables
départementaux. Elle fera l’objet d’une communication aux conseils d’administration des EPLE.
Le chef d’établissement est chargé de mettre en œuvre ces objectifs et de rendre compte de
l’utilisation de ces moyens.

Section 2 - Exercice des compétences :
accueil, restauration, entretien général et technique
L'article L. 213-2 du Code de l'éducation stipule que « le Département a la charge des collèges.
À ce titre, il en assure […] le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses
pédagogiques à la charge de l'État dont la liste est arrêtée par décret, et d'autre part, des
dépenses de personnels de l’Éducation nationale prévues à l'article L. 211-8 sous réserve des
dispositions de l'article L. 216-1, et assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que
l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance
des élèves, dans les collèges dont il a la charge. »
Le Département détermine et alloue les moyens nécessaires à la réalisation des compétences
et des missions associées telles que définies dans les articles 4 à 7 de la présente convention.
Il effectue le contrôle de la bonne utilisation des moyens alloués.
Article 4 - Modes d’exploitation
Dans la gestion de certains domaines relatifs au fonctionnement des collèges (restauration,
gestion des fluides, etc.), le Département définit le mode d’exploitation le plus adapté à la mise
en œuvre de ses compétences (délégation de la compétence à l’EPLE, exercice partenarial ou
exercice direct par le Département), ou d’une mission associée à une compétence (en tout ou
partie), et en informe les établissements.
Trois modes d’exploitation sont envisageables :
• Délégation de compétence à l’EPLE : le Département se positionne en assistance technique
et méthodologique (contrats-types, guides des bonnes pratiques, référentiels, outils divers).
Les collèges prennent en charge la définition et la mise en œuvre du mode d’exploitation
(gestion des procédures de consultation, élaboration des documents administratifs et
contractuels, mise en œuvre et suivi des prestations, utilisation des outils supports mis à
disposition), dans le respect des objectifs prédéfinis et des référentiels proposés et dans la
limite du budget.
• Exercice partenarial : le Département propose des marchés passés par le biais de
groupements d’achats, avec le Conseil général en tant que coordinateur public et une option
d’adhésion pour chaque EPLE. En cas d’adhésion, la passation des commandes et le suivi des
prestations restent de la responsabilité des EPLE.
• Exercice direct : le Département décide un cadre contractuel. Il prend en charge
intégralement la définition et la mise en œuvre du mode d’exploitation (exemple : gestion des
procédures de consultation, élaboration des documents administratifs et contractuels, mise en
œuvre et suivi des prestations dans le cadre d’un groupement de commandes). Les prises en
charge ainsi directement effectuées par le Département ne pourront se cumuler avec les
contributions que le Département aurait pu verser à ce titre au budget de l’établissement.
L’EPLE pourra être saisi pour avis selon les catégories de prestation (fournitures, travaux,
services).
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Article 5 - Accueil
Le Département accorde une grande importance à l'accueil qui est fait aux élèves et aux
parents d'élèves. En effet, l'agent d’accueil remplit une fonction stratégique dans la mesure où il
assure le premier contact du collégien, de sa famille avec l'EPLE. Il participe à la continuité du
service public de l'éducation et au maintien de la sécurité des biens et des personnes.
Les agents chargés de l'accueil doivent ainsi faire preuve au quotidien de disponibilité,
de discrétion, de proximité avec les usagers et de réactivité dans les réponses apportées.
Le Département a la charge de l'accueil dans l’établissement conformément aux missions
déclinées dans la fiche métier. Les moyens mis à disposition doivent contribuer à un niveau de
service apprécié au travers des objectifs suivants :
— assurer une présence sur une amplitude d’ouverture de référence,
— assurer l’accueil physique et téléphonique
— veiller à la sécurité (centrale de sécurité incendie, système d’alerte),
— constituer un relais d’information

Article 6 - Restauration
Le Département assure, dans le cadre d’un service public départemental, la restauration des
demi-pensionnaires et des adultes encadrants qui le souhaitent.
Le Département a l’ambition de faire de la restauration à la fois un moment convivial dans la vie
scolaire du collégien et un moment d’éducation au goût et à l’équilibre alimentaire. Ce temps
particulier constitue un axe de travail important pour les agents techniques. Il est l’objet de
différentes formes d’échanges et d’actions avec les élèves et/ou les parents.
Cette fonction est réalisée, organisée à partir des fiches métiers transmises aux établissements.
Les moyens mis à disposition doivent contribuer à un niveau de service de qualité apprécié par
les élèves et les parents à travers la mission principale suivante :
• Assurer le service de restauration au sens large (production, dressage, préparation, service,
nettoyage, à l’exception de la surveillance), quel que soit le mode de production ou type de
liaison et en application des normes d’hygiène et de sécurité alimentaire.
Le chef d’établissement fait procéder à tous les contrôles, mesures, analyses et prélèvements
prévus en matière de restauration collective par la loi ou les règlements présents ou à venir. Il
veille à l’application de la réglementation en vigueur, pour les personnels placés sous son
autorité. Il s’assure avec les moyens humains et matériels mis à disposition de la maintenance
technique et de l’hygiène des locaux.
Le service de restauration du Département apporte son concours et son expertise aux
établissements sur les questions liées à la maîtrise sanitaire, à l’organisation technique et
matérielle, et aux normes nutritionnelles.
La direction des bâtiments participe par ses travaux à la mise en état des locaux et
équipements de cuisine, à créer un cadre agréable de restauration pour les élèves ainsi que
des conditions de travail optimales pour les agents de restauration.
Le Département a le souci constant d’améliorer la restauration scolaire à travers des
concertations régulières avec l’ensemble des partenaires.

Article 7 - Entretien
L’entretien général et technique vise à garantir la sécurité et la pérennité des bâtiments et des
ouvrages afin de permettre aux usagers de travailler dans un cadre de vie de qualité, de
valoriser l’image du collège contribuant ainsi au respect des locaux par les usagers.
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7.1 - Entretien général
Le Département assure l’entretien général de l’établissement conformément aux missions
déclinées dans les fiches métiers. Les moyens mis à disposition doivent contribuer à un niveau
de service apprécié à travers l’objectif suivant :
Entretenir et assurer la propreté des locaux et espaces non bâtis à usage éducatif, sportif et
administratif.
7.2 - Entretien technique
Le Département assure l'entretien technique de l'établissement conformément aux missions
déclinées dans les fiches métiers. Ceci passe par la réalisation d'actions de prévention et de
maintenance et un contrôle régulier des ouvrages et des installations.
Conformément à l’article R. 421-13 du Code de l’éducation, le gestionnaire, sous l’autorité du
chef d’établissement, veille à faire assurer l’entretien technique des bâtiments.
Il définit l’ensemble des actions de nature à assurer la viabilité des constructions, la continuité
et la qualité du service rendu à la communauté scolaire.
Dans le cadre d’un travail partenarial avec le service collèges de la direction des bâtiments, il
contribue à maintenir la qualité d’usage des équipements, la sécurité des occupants et le
respect de l’environnement.
Il met en place et assure le suivi des contrats de contrôle, de vérification périodique et de
maintenance réglementaire, prévu par la loi obligatoirement réalisé par des prestataires
extérieurs (bureaux de contrôle ou entreprises spécialisées – cf. 6.3: liste non exhaustive
annexée à la présente convention).
Il planifie les cycles de maintenance de l’entretien préventif périodique et systématique et
s’assure au titre de l’entretien correctif et/ou curatif des actions de dépannage et/ou de
réparation.
L’organisation générale de la maintenance s’appuie sur le respect de la répartition des travaux
à réaliser à la charge du Département et du collège, telle que répertoriée dans le guide de
maintenance.
Les moyens mis à disposition doivent contribuer à un niveau de service apprécié au travers des
objectifs suivants :
– programmer la maintenance préventive et gérer les interventions curatives conformément au
référentiel défini par le Département.
– apporter un appui technique au gestionnaire.
7.3 - Gestion des contrats
Les établissements doivent inscrire la totalité des dépenses liées à la passation des contrats
d’entretien et/ou de maintenance, et contrats de vérification périodique obligatoires dont ils ont
la responsabilité :
Vérification périodique :
— Alarme-incendie
— Installations au gaz et/ou hydrocarbures liquéfiés
— Installations électriques
— Désenfumage
— Ascenseurs
— Monte charge
— Portes et portails automatique
— Installations sportives
— Machines outils
— Autres….
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Contrats d’entretien et/ou de maintenance :
— Extincteurs
— Chauffage/ventilation mécanique et production d’eau chaude sanitaire
— Monte-charge et ascenseurs
— Hottes de cuisine et extractions ventilation
— Système de sécurité incendie /désenfumage
— Eclairage de sécurité
— Ascenseurs /monte charge
— Poste de transformation
— Machines outils
— Portes et portails automatiques
— Autres…

Section 3 - Gestion et usage des locaux
L'article L. 213-2 du Code de l'éducation mentionne que « le Département a la charge des
collèges. À ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses
réparation, l’équipement ». Le Département fait également réaliser les travaux de gros entretien
conformément au guide de maintenance.
Le cadre bâti de l'EPLE joue un rôle important dans la réussite scolaire des collégiens. Le
collège, à l'échelle d'un quartier, constitue un élément structurant de l'espace public. Il participe
à l'affirmation du citoyen et il valorise l'individu à travers le lieu et l'équipement.

Article 8 - Charte des collèges
Le Département se dote d’une nouvelle Charte des collèges qui précise ses ambitions en
matière de locaux, en créant par exemple dans les nouveaux collèges une salle polyvalente et
un espace dédié aux parents, avec des accès indépendants du bâtiment du collège.
Le Département attribue également un local dédié aux personnels d'entretien et de service des
collèges.
Cette charte constitue le référentiel départemental pour tous les projets de construction,
reconstruction, réhabilitation, extension et grosses réparations dans les collèges. Elle s'impose
à tous les partenaires oeuvrant à la construction des établissements. Elle est le fruit d’une large
concertation.
Dans le cadre de cette charte, le Département prend désormais en compte la problématique du
développement durable sous ses aspects environnementaux, économiques, sociaux et de
l’accessibilité pour tous. Une grande importance est également accordée à la qualité
architecturale des bâtiments dans un souci d’intégration urbaine, de confort, d'esthétique et de
facilitation de l'entretien et de la maintenance. Le Département entend également développer
les équipements informatiques dans les salles de cours, les salles spécialisées et les salles des
professeurs.
Article 9 - Travaux dans les bâtiments
Lors des réunions annuelles, le chef d'établissement et le gestionnaire font part de la liste des
travaux que le Conseil d’administration souhaite voir réaliser dans l'EPLE. En fonction des
impératifs de sécurité, des possibilités techniques et budgétaires, et en tenant compte des
demandes formulées, le Département communique aux EPLE après le vote par l’exécutif
départemental et présentation au Conseil départemental de l’Éducation nationale, la liste des
travaux retenus. Ce dispositif n’exclut pas les interventions d’urgences rendues nécessaires
bien que non prévues dans le programme de travaux, liées à la rupture d’un élément constitutif
du bâti et résultant de l’usure normale, de dégradation volontaire ou non ou d’événements
météorologiques exceptionnels. Les travaux programmés pouvant de ce fait être reportés.
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Pour garantir la sécurisation des accès et des biens et pour éviter toute intrusion et vandalisme,
le Département installe des protections adaptées et organise la mise en place d’une astreinte
technique.
Article 10 - Hygiène et sécurité au travail
Le chef d’établissement veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la
communauté éducative.
En matière d’hygiène et de sécurité, le conseil d’administration de l’établissement, en lien avec
la commission hygiène et sécurité lorsqu’elle existe, détermine la politique à mettre en œuvre
au sein du collège dans le cadre des règles définies par la loi et des orientations du
Département. Le chef d’établissement assisté du gestionnaire envoie au Conseil général les
copies des avis et délibérations du conseil d’administration et de la commission hygiène et
sécurité relatifs à ces questions. De même il transmet au Département dès son adoption ou dès
modifications, le règlement intérieur. Le Département s'assure du contrôle du respect des
règles correspondantes par tout moyens qu'il juge nécessaires.
Les questions relatives à l’hygiène et la sécurité des agents techniques territoriaux seront
examinées au sein du CHS départemental.

Article 11 - Usage des locaux hors temps scolaire et hors amplitude d’ouverture
de référence
L’EPLE occupe les locaux et utilise les équipements dont le Département est propriétaire. En
dehors du temps scolaire et des activités péri-scolaires organisées par l’établissement et
présentées par le chef d’établissement au conseil d’administration, ces locaux et installations
doivent être tenus fermés au public et aux élèves, sauf convention spécifique de mise à
disposition d’un tiers.
L’occupation des locaux et des équipements scolaires par la commune où est implanté
l’établissement demeure possible, avec l’accord du président du Conseil général, dans les
conditions prévues à l’article L 212-15 du Code de l'éducation et le respect de la laïcité.
Toute utilisation sans rapport aux activités liées à la formation initiale devra être soumise à
l’autorisation expresse et écrite du président du Conseil général et donner lieu à une convention
de mise à disposition. Le conseil d’administration est consulté pour avis.
Les activités de nature éducative et/ou pédagogique facultatives (mise à disposition d’une salle
à une association, ouverture du café des parents, etc.) intervenant en dehors de l’amplitude
d’ouverture relèvent de la responsabilité de l’EPLE et doivent faire obligatoirement l’objet d’une
convention tripartite de mise à disposition des locaux (EPLE, Département, bénéficiaire de la
mise à disposition). L’EPLE veillera au caractère laïc de ces activités et ou de ses
organisateurs.
Le Département peut utiliser les locaux et les équipements scolaires du collège pendant les
heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés. Une convention fixera les
modalités et les responsabilités de chacun.

Article 12 - Gestion des logements de fonction
Le Département assure la gestion des logements de fonction des collèges à l'exception de ceux
situés dans les cités scolaires régionales : Hector-Berlioz à Vincennes, Édouard-Branly à
Nogent-sur-Marne et Georges-Brassens à Villeneuve-le-Roi. Le président du Conseil général
attribue les concessions de logements de fonction par nécessité absolue de service, utilité de
service ou par convention d'occupation précaire, sur proposition du chef d'établissement et avis
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du conseil d'administration de l'établissement en suivant les dispositions R 216 et suivants du
Code de l'éducation.
Le décret 2008-263 du 14 mars 2008 abrogeant le décret 86-428 du 14 mars 1986 fixe les
conditions d’attribution des logements de fonction aux personnels de l’État.
En application de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990, la délibération de l'assemblée
départementale du 5 octobre 2009 fixe les conditions d'attribution des logements de fonction
aux agents techniques des collèges et les contre parties afférentes. Des délibérations
ultérieures pourront également être adoptées dans les limites fixées par les dispositions
réglementaires applicables en la matière.
Les bénéficiaires sont tenus d'occuper les logements de fonction en "bon père de famille"
conformément aux dispositions prévues par le Code civil et par le titre d'occupation, qui indique
la personne bénéficiaire, la situation et la consistance des locaux mis à la disposition des
intéressés ainsi que les conditions financières de la concession (gratuité du logement, paiement
d'une redevance ou d'un loyer et des charges locatives). Un état des lieux précis d'entrée et de
sortie est obligatoirement établi en présence de l'occupant, de représentants du Département et
du collège et transmis pour enregistrement à la direction de l'éducation et des collèges. Sur la
base de cet état de sortie, le Conseil général, en lien avec le chef d’établissement, établira la
liste des travaux de remise en état incombant au propriétaire et à l’occupant qui sera transmise
pour information au conseil d’administration. Les occupants doivent effectuer les réparations à
caractère locatif prévues par le décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif,
l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif
aux réparations locatives.

Section 4 -Gestion RH des agents des collèges
L'article L. 213-2-1 du Code de l'éducation dispose que « le Département assure le recrutement
et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans
les collèges. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent
directement aux missions du service public de l'Éducation nationale dans les conditions fixées à
l'article L. 421-23 et à l'article L. 913-1 ».
Dans un souci de participer pleinement au service public de l'Éducation nationale et d'intégrer
les agents techniques territoriaux des collèges, le Département poursuit son effort en matière
de formation et de médecine du travail. Il choisit de répondre aux exigences de qualité et de
service que requiert le fonctionnement de l'EPLE et aux besoins de prévention des risques et
de l'usure professionnelle.
Les agents des collèges sont des agents départementaux placés sous l'autorité hiérarchique du
Président du Conseil général et sous l’autorité fonctionnelle du chef d'établissement.

Article 13 - Responsabilité du Département
Le Département :
— définit la politique applicable en matière de ressources humaines (formation, temps de
travail, recrutement, mobilité, évaluation, rémunération, évolution de carrière) ;
— fixe les conditions d’exercice des activités (fiches métiers, règles de gestion du temps de
travail) ;
— prend en charge :
– la gestion statutaire,
– la gestion de la carrière et des compétences,
– la mobilité (recrutement, retraite, etc.),
– le remplacement des agents des collèges dans les modalités définies,

106

– la médecine préventive et professionnelle,
– les œuvres sociales,
– l’information aux personnels,
– l’information à l’autorité fonctionnelle des dispositions RH applicables aux agents
– veille au respect de l’exercice du droit syndical.
Les personnels sont invités aux différents évènements départementaux (fête du personnel
départemental, Noël du personnel, vœux du président au personnel départemental, session
d’accueil des agents nouvellement recrutés).
La direction de l’éducation et des collèges (DEC), en qualité de centre de responsabilité assure
l’autorité hiérarchique et la notation et l’évaluation de deuxième niveau.
Article 14 - Responsabilité de l’établissement
Le chef d'établissement est assisté du gestionnaire (correspondant technique du Département)
pour encadrer, organiser et planifier le travail des agents des collèges placés sous son autorité
fonctionnelle, ceci conformément aux lettres d’orientation du Président du Conseil général et
aux fiches métiers élaborées par le Département.
Le chef d’établissement ou le gestionnaire par délégation expresse :
— organise le travail en lien avec les objectifs définis par le Département ;
— élabore les plannings de travail annuels ;
— encadre le travail quotidien des agents des collèges :
– gestion du temps de présence (en fonction d’une part des droits à congés et
récupération et de la charge de travail induite par l’atteinte des objectifs),
– gestion des prises de poste et de l’ordonnancement des activités en fonction du
rythme scolaire et des conditions d’occupation des locaux,
– relais lors des pauses réglementaires ou des indisponibilités : remplacements par
rotation, sous réserve des aptitudes professionnelles ;
— informe systématiquement le département, sans délai, de toutes situations concernant les
agents des collèges susceptibles d’avoir une incidence sur l’exercice des compétences du
département ;
— veille au respect des missions déclinées dans les fiches de poste des agents et assure la
dotation vestimentaire des agents ;
— veille à favoriser et à soutenir une représentation des personnels techniques aux conseils
d’administration et/ou aux comités d’hygiène et de sécurité des établissements ;
— évalue le travail des agents au premier niveau en tant que premier notateur ;
— assure le relais d'information entre le conseil général et les agents des collèges ;
— s’assure de la mise à disposition de locaux appropriés pour ces agents au sein de l’EPLE.
Dans le cadre de ses responsabilités le chef d’établissement garant de la cohésion des
personnels du collège organise une rencontre à l’intention des agents techniques au minimum
une fois par trimestre.

Section 5 - Budget de l’établissement
En application de l'article 15-9 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, le montant prévisionnel de la
participation départementale aux dépenses d'équipement et de fonctionnement des collèges,
ainsi que les orientations, sont notifiés aux chefs d'établissement avant le 1er novembre de
l'année précédent l'exercice.
La dotation de fonctionnement accordée à chaque établissement est versée en deux fois (en
janvier et en juillet).
Le projet de budget de l'EPLE doit être voté par le conseil d'administration dans un délai de
trente jours à compter de la date de réception et de notification de la dotation. Il est ensuite
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transmis à l'autorité académique et au Département, qui en accusent chacun réception. En cas
de désaccord de l'Inspection académique ou du Département, le budget est arrêté
conjointement par les deux autorités. En outre, en cas de vote défavorable du conseil
d'administration ou lorsque le budget n'est pas voté dans un délai légal, le Département et
l'Inspection académique le règlent de manière conjointe après saisine du représentant de l'État.
Conformément à la procédure budgétaire des EPLE, les comptes financiers des établissements
doivent être soumis au vote des conseils d'administration avant le 30 avril et transmis à
l'Inspection académique et au Département dans les trente jours suivant leur adoption.
Dès réception, ces documents donnent lieu à une analyse financière qui participe au calcul de
la dotation de fonctionnement de l'année suivante.
Dans un souci d’équité le Conseil général se réserve le droit de moduler l’évolution de la
dotation en fonction du niveau des réserves présenté par les collèges. Les notes d’orientation
préciseront la hauteur des fonds retenus.
Par ailleurs, la direction de l'éducation et des collèges suit tout au long de l'année l'exécution du
budget de l'exercice. Dans le cadre de l’exercice en cours et pour des circonstances
exceptionnelles des abondements complémentaires pourront être attribués.
Le Département assure également la gestion du fonds commun des services annexes
d'hébergement des collèges qui accueillent les demi-pensionnaires. Les collèges disposant de
ce service cotisent à un fonds commun sur la base du tarif d'hébergement. Ce fonds finance les
dépenses liées au fonctionnement de la demi-pension (essentiellement l'acquisition de
matériel).
Enfin, depuis le 1er janvier 2006, le Département a la charge du recouvrement auprès des
collèges de l’ancien fonds académique de rémunération des personnels d'internat (FARPI),
comptablement renommé « reversement à la collectivité ».
Le chef d’établissement rend compte de sa gestion au conseil d’administration et informe
annuellement le Département de l’emploi des crédits attribués.

Section 6 - Date d’effet et Évaluation
Cette convention prend effet dès signature par les deux parties et sera valable jusqu’au 30
septembre 2013. Chacune des parties peut résilier la présente convention moyennant un
préavis de six mois.
Lors de réunions annuelles, le Département procède à une évaluation des objectifs assignés au
regard des moyens alloués et de la lettre annuelle d’orientation. Il contrôle l'usage de ces
moyens et veille également au respect des procédures réglementaires.

Section 7 - Litiges
Les parties à la présente convention s’engagent à rechercher une issue amiable à tout litige
avant la saisine de la juridiction compétente.
Fait en deux exemplaires originaux, à Créteil, le

.

Pour le Département,

Pour le collège

Le Président du Conseil général

Le chef d’établissement
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2010-6 –6.2.13. — Mise en œuvre du plan pluriannuel de développement numérique des
collèges.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par M. Desmarest ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Les objectifs et les modalités de mise en œuvre du « plan de développement
numérique des collèges » sont approuvés tels qu’il figurent en annexe à la présente
délibération.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront imputées sur le chapitre 21, sous-fonction 221,
nature 21831.319, ainsi que sur le chapitre 23, sous-fonction 221, nature 23157.10 en
investissement, dans le cadre de l'autorisation de programme « informatisation des collèges »,
et sur le chapitre 011, sous-fonction 221, nature 6262.319, nature 6156.319 ainsi que sur le
chapitre 65, sous-fonction 33, nature 6574.319, en fonctionnement.
***
Annexe 1
Les actions du plan de développement numérique des collèges
Budget et moyens humains

Étendre les réseaux informatiques à toutes les salles et les normaliser
Les usages des TICE ne se développent que là où les conditions techniques sont réunies pour
permettre l’accès à des ressources numériques dans toutes les salles de classe. Pour atteindre
cet objectif, l’extension et la remise aux normes du réseau d’établissement doivent être
réalisées dans 65 à 70 collèges en 4 ans, sur la base d’un diagnostic précis à finaliser pour
septembre 2010, en commençant par les collèges prioritaires et les collèges ZEP (cf. annexe :
calendrier des actions 2010-2011). Une étude sera conduite afin de déterminer s’il est possible
de connecter un poste par élève en WiFi dans une classe banale équipée de deux points
d’accès câblés, dans de bonnes conditions de sécurité.
Augmenter le débit des accès Internet
L’accès à des ressources en ligne à partir du collège, comme l’accès à l’espace numérique de
travail à partir du domicile, exige, dans chaque établissement, une liaison à Internet de bonne
qualité.
En 2010 est proposée la mise en place dans les 15 à 20 collèges les moins bien desservis par
l’ADSL une liaison à Internet de type professionnel à 2 Mb/s au moins.
Parallèlement, une étude sera menée en vue du raccordement des collèges en très haut débit
(réseau en fibre optique), en lien avec le schéma départemental d’aménagement numérique.
Cette étude doit se concrétiser par le raccordement de 2 à 5 collèges en très haut débit début
2011.
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Équiper toutes les salles, compléter l’équipement des CDI, remplacer les matériels de
plus de 6 ans, doter les collèges innovants en tableaux numériques interactifs,
baladeurs, ExAO,…
Pour répondre aux projets formulés dès à présent, et a fortiori dans les années à venir, par les
équipes pédagogiques, un effort renouvelé d’équipement des salles de classe est nécessaire.
Aussi, en concertation avec les services du rectorat, le plan de développement numérique des
collèges prévoit-il de doter :
– chaque salle de classe d’un ordinateur et d’un vidéo-projecteur en commençant par les salles
spécialisées (technologie, sciences, mathématiques, histoire-géographie, arts plastiques) ;
– les salles des SEGPA, qui feront l’objet d’une dotation spécifique dès lors que le champ
professionnel le nécessite, et seront équipées d’un poste a minima, raccordé au réseau ;
– chaque CDI de 6 à 11 ordinateurs au moins, selon l’effectif.
Par ailleurs, chaque fois que ce sera possible, l’équipement des salles informatiques sera
complété pour que chaque élève dispose d’un ordinateur, et les matériels de plus de 6 ans
seront systématiquement remplacés (cf. tableau pluriannuel en annexe 3).
De plus, une enveloppe globale de 600 000 euros est consacrée à la réalisation de projets
innovants, par exemple :
– jusqu’à 6 tableaux numériques interactifs (TNI) par collège,
– une salle de sciences par collège de 10 à 15 ordinateurs destinés à l’ExAO (expérimentation
assistée par ordinateur),
– des baladeurs pour les langues vivantes,
– des ordinateurs pour les arts plastiques ou la musique.
Ces projets feront l’objet d’expérimentations dans quelques établissements et d’une évaluation
pédagogique rigoureuse avant une éventuelle extension.
Enfin, l’affectation d’un ordinateur par établissement destiné aux agents départementaux des
collèges sera poursuivie, pour l’accès à l’Intranet.
Permettre à tous les collèges d’accueillir un espace numérique de travail
Les espaces numériques de travail (ENT), qui permettent aux enseignants, aux collégiens, aux
parents et aux personnels de vie scolaire de partager des informations et de communiquer à
travers un portail sécurisé accessible via Internet, représentent une opportunité pour le
développement des relations familles-collège d’une part, et des usages du numérique d’autre
part.
L’étude avec le rectorat, la Région Île-de-France et les deux autres départements de
l’académie, en vue d’une convergence et d’une continuité entre l’ENT collège et l’ENT lycée mis
en place par la Région, sera réalisée avec comme objectifs une expérimentation sur quelques
collèges val-de-marnais dès 2011 et la définition des conditions d’une extension à l’ensemble
des 104 collèges.
Dans l’attente d’une telle solution, il est proposé de doter les collèges qui le souhaitent d’un
serveur permettant d’héberger le « cartable en ligne », ENT mis en œuvre par les services de
l’Éducation nationale dans l’académie de Créteil.
Équiper les classes et les ateliers relais
Afin de donner le maximum de chances de réussite aux élèves en grande difficulté scolaire, la
contribution du Département à l’équipement et au fonctionnement des classes et des ateliers
relais sera renforcée : chacune de ces structures, qui accueille de 8 à 12 élèves, sera dotée
d’au moins 4 ordinateurs récents, et sur la base d’un projet motivé, pourra être équipée d’un
tableau numérique interactif.
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Équiper les classes de SEGPA
En lien avec l’inspection académique et la définition des champs professionnels de SEGPA, les
classes à besoin spécifique seront dotées du nombre de postes nécessaire à la mise en œuvre
de la pratique de ce champ. Exemple : Gestion comptabilité.
Proposer aux collèges un marché de maintenance et d’assistance
Le maintien de l’ensemble des équipements en conditions opérationnelles est indispensable à
l’efficacité des investissements réalisés. Sur la base d’une répartition claire des responsabilités
techniques, le Département proposera aux établissements, à partir de janvier 2011, un marché
de maintenance et d’assistance qui couvrira :
— l’assistance téléphonique, la qualification des incidents,
— la maintenance des matériels hors garantie,
— la maintenance logicielle des postes de travail,
— l’assistance au déploiement de logiciels.
En lien avec les écoles d’ingénieur du territoire et les associations, animer des ateliers
numériques pour les collégiens
Pour développer la citoyenneté numérique chez les collégiens, il est proposé de proposer aux
établissements et de financer l’animation d’« ateliers numériques citoyens » (création de blogs,
de jeux, communication entre collèges de France et d’ailleurs…) par des étudiants ou des
associations.
Proposer aux parents un accompagnement à l’utilisation des espaces numériques de
travail, et un espace numérique d’information et d’échange
Afin d’offrir aux parents qui ne maîtrisent pas l’utilisation de l’informatique des espaces
d’apprentissage leur permettant a minima d’utiliser l’ENT du collège, les « espaces parents »
seront dotés d’au moins un ordinateur connecté à internet. Des partenaires associatifs seront
recherchés pour leur proposer une formation et un accompagnement.
Une étude de faisabilité sera menée dans la perspective de créer et d’animer un site destiné
aux parents de collégiens, accessible depuis les ENT des collèges, avec des espaces
interactifs (blogs ou forums), des liens vers des sites de référence (ONISEP,…), articulés avec
d’autres types d’actions menées par les services départementaux ou les services de l’Éducation
nationale.
Un partenariat prioritaire avec les collèges d’« excellence pédagogique »
15 collèges, dont le Conseil général souhaite renforcer l’attractivité pour contrer les effets de
l’assouplissement de la sectorisation, feront l’objet d’un projet TICE spécifique et prioritaire, en
lien avec les autres axes d’excellence définis en concertation avec l’inspection académique.
Budget et moyens humains
2010

2011

1 025 000
1 200 000

1 550 000
1 200 000

60 000
200 000
60 000

60 000
450 000
125 000

2012

2013

INVESTISSEMENT

Acquisition de matériels
Extension des réseaux

1 550 000 1. 550 000
1 200 000 1 200 000

FONCTIONNEMENT

Animation d’ateliers
Maintenance assistance
Accès internet SDSL

TOTAL
10. 475 000

2 225 000
60 000
450 000
125 000

60 000
450 000
125 000

Dans l’attente de la mise en place d’un marché départemental, le budget consacré à la
maintenance a été ramené de 450 000 à 200 000 euros dans le cadre du budget
supplémentaire 2010, au profit de la dotation de fonctionnement des collèges.

111

Equipement cible :
équipement standard :

1 ordinateur et 1 vidéo projecteur par salle de classe
25 postes (ZEP et excellence) et 30 postes (autres collèges) en salle informatique
14 postes (ZEP et excellence) et 16 postes (autres collèges) dans chaque salle de technologie (le nombre de salles est fonction de l’effectif du collège)
6 à 11 postes dans le CDI, selon l'espace disponible (moyenne : 8)
de 3 à 6 postes en salle des professeurs selon l'effectif du collège

auquel s'ajouteront,
sur projet pédagogique spécifique :

de 3 à 6 TNI (ou vidéo projecteur interactif)
12 à 15 postes dans une salle de sciences ou une deuxième salle informatique
5 postes en salle de musique
5 postes en salle d'arts plastiques (écrans 19")
25 à 30 baladeurs pour les langues
ordinateurs portables pour l'EPS

prix TTC d'un PC avec installation
prix TTC d'un vidéo standard sans install
prix TTC d'un vidéo ultra c f avec install
prix TTC d'un vidéo interactif avec install

628,38
484,24
1 441,00
1 813,76

hypothèse : baisse de prix de 5% en 2011, 10% en 2012-2013

Proposition de phasage des dotations
Actions

2010

2011

1 ordinateur par classe + compensation sous-équipement

collèges d'excellence

nb de
collèges
9

167

104 939

1 vidéoprojecteur courte focale par classe (sur 2 ans)

collèges d'excellence

9

76

109 516

1 ordinateur par classe + compensation sous-équipement

autres collèges ZEP

17

331

207 994

1 vidéoprojecteur courte focale / standard par classe (sur 2 ans)

autres collèges ZEP

17

122

175 802

équipement minimum ordinateurs (yc remplacement dotation 2004) collèges non ZEP

35

518

325 501

équipement minimum vidéoprojecteurs standards

collèges non ZEP

23

36

17 433

dotation TNI expérimentation manuels num

3 collèges expérimentaux

3

13

23 579

1 ordinateur par classe

collèges non ZEP

1 vidéoprojecteur par classe

collèges non ZEP

complément selon dotation cible

collèges non ZEP

collèges concernés

quantité

nb de
collèges

budget

quantité

budget

2012 (2013 : idem)
nb de
quantité budget
collèges

64

87 613

105

48 303

20

210

125 362

29

210

118 764

20

203

93 386

29

240

104 596

750

447 721

750

424 157

remplacement ordinateurs de 6 ans

tous

-

104

800

477 569

104

1 100

622 096

remplacement imprimantes de 6 ans

tous

-

104

104

31 200

50

50

15 000

serveur pédagogique

28 collèges non équipés

15

15

15 000

serveur AMON (renouvellement)
provision pour projets spécifiques

8

8

24 000

20

20

60 000

5

5

7 500

15

15

15 000

sur projet

21 000

classes de SEGPA : équipement spécifique
classes / ateliers relais : TNI sur projet
classes / ateliers relais : remplacement et complément d'équipement
TOTAL

5

12

-

89 000

236 000

100

59 696

-

5

9 069

5

7 541

10

5 970

9

1 024 804

1 549 887

9 069
5 373
1 550 054

La proposition de dotation pour l’année 2010 est déclinée en 2 actions distinctes :
- la première consiste à doter selon l'équipement cible (cf. ci-dessus) l'ensemble des collèges d'excellence et ZEP (26 collèges)
- la seconde consiste à équiper à minima* le reste des collèges.
Dans les années 2011, 2012 et 2013, la dotation en équipement cible des collèges restants se poursuit.
Il est prévu de recycler les meilleurs ordinateurs de plus de 6 ans en les redéployant dans les salles de classe pour le poste professeur.
Leur configuration est suffisante au regard de l'utilisation qui en est faite (appel et cartable en ligne, support pour de la vidéoprojection).
Durant cette période, il est également proposé l'installation ou le remplacement de serveurs pédagogiques ainsi que de serveurs à usage mixte (pédagogique et administratif).
Enfin, une partie du budget est consacré à la mise à niveau des matériels informatiques des classes et ateliers relais.
* Equipement minimum :
- entre 15 et 30 postes en salle informatique selon l’effectif du collège
- 11 postes dans chaque salle de technologie (le nombre de salles est fonction de l’effectif du collège)
- 6 postes dans le CDI
- entre 3 et 5 postes en salle des professeurs (selon effectif du collège)
- 3 à 5 vidéo projecteurs (selon effectif du collège)
NB TOTAL

Nombre

Nombre

TOTAL

2010-2013

2009

2008

2008-2013

Vidéoproj.

1099

157

104

1360hors classes relais

Ordi.

6896

797

1153

8846hors classes relais

2010-6 –6.3.14. — Règlement du dispositif de « Soutien aux actions éducatives et
citoyennes ».
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu sa délibération n° 97-704-03S-59 du 16 juin 1997 portant règlement de l’aide à l’intégration
sociale et scolaire ;
Vu sa délibération n° 05-614 du 26 septembre 2005 p ortant règlement de l’aide à l’intégration
sociale et scolaire ;
Vu sa délibération n° 2008-7- 6.1.22. du 30 juin 20 08 portant sur la création des « Initiatives
citoyennes »
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par Mme Pierre ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le règlement du dispositif de « Soutien aux actions éducatives et citoyennes »
annexé à la présente délibération est approuvé. Il remplace, à compter du 1er janvier 2011, les
anciens dispositifs « Aide à l’intégration sociale et scolaire » et « Initiatives citoyennes ».
Article 2 : Mme Simonne ABRAHAM-THISSE et M. François DULUC, conseillers généraux, sont
désignés membres du jury.
Article 3 : La ligne budgétaire 65-221-65737 « Autres établissements publics locaux
(Subventions Initiatives citoyennes) » est supprimée et la somme qui lui est affectée est
reportée sur la ligne budgétaire 65-28-65737-31 « Subventions réglementées - Aide à
l'intégration ».
***
SOUTIEN AUX ACTIONS ÉDUCATIVES ET CITOYENNES
RÈGLEMENT
Adopté par délibération du Conseil général n° 2010- 6 – 6.3.14. du 13 décembre 2010

Préambule
Le collège constitue le lieu privilégié d’apprentissage des savoirs, de mixité sociale, de
développement personnel et d’ouverture sur l’environnement social et urbain. La volonté du
Département d’aller au-delà de ses compétences légales s’est exprimée et mise en œuvre dans
de nombreux domaines ayant comme objectif de favoriser l’émancipation et l’épanouissement
personnel social et culturel des jeunes.
Le projet éducatif départemental « Réussir, ils en sont tous capables ! » adopté par le Conseil
général (délibération n° 2010-3 – 6.1.25. du 28 juin 2010 ) réaffirme ces ambitions du droit à l’éducation et
à la réussite pour tous.
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Cette action, qui s’inscrit dans le prolongement de la politique menée en faveur de la réussite
éducative des collégiens concernant les bâtiments, la restauration, les agents techniques
territoriaux d’éducation, réaffirme les trois grands axes prioritaires de sa politique éducative à
savoir renforcer les liens entre les familles, les territoires et les collèges, accompagner le temps
de l’adolescence et promouvoir l’accès à la citoyenneté.
Dans le prolongement des efforts consentis par le Département, il est proposé d’apporter aux
collèges un soutien financier aux projets innovants, dans le cadre de ce dispositif, à l’aune et en
accompagnement du projet éducatif départemental.
Les objectifs et critères d’attribution doivent répondre aux orientations définies en lien avec la
promotion de la place des parents au collège, la question de l’inter culturalité et de la
citoyenneté, l’usage des nouvelles technologies, le développement des liens entre l’école
primaire et le collège, et du développement durable.
Article 1er : Objectifs du dispositif
Dans le cadre de la politique éducative départementale, les principaux objectifs de ce dispositif
sont :
– promouvoir des projets participant au développement personnel afin d’aider les collèges les
moins socialement favorisés ;
– inciter et soutenir des initiatives locales permettant tant aux élèves, parents, agents
techniques d’éducation (ATTE), qu’aux enseignants de promouvoir ou d’être partie prenante
d’actions éducatives favorisant le lien social ;
– soutenir le dynamisme de la communauté éducative et les actions innovantes des partenaires
de la communauté éducative pour la réussite de tous.
Le soutien aux actions éducatives et citoyennes s’adresse prioritairement mais non
exclusivement aux collèges les moins socialement favorisés.
Article 2 : Nature des actions recevables
Les actions recevables peuvent être à caractère culturel, sportif, socio-éducatif, citoyen liées au
développement durable ou à l’aide à la parentalité.
Pour atteindre les objectifs fixés par ce dispositif départemental, les activités proposées devront
associer, d’une part, les élèves, et d’autre part, au minimum, deux protagonistes différents tels
qu’enseignant(e), agent technique territorial d’éducation (ATTE), parent d’élève, conseiller(e)
principal(e) d’éducation (CPE) ou partenaire associatif…
Ce partenariat sera un critère déterminant pour l’examen des projets.
Les actions doivent se dérouler hors temps scolaire, en dehors des dispositifs
d’accompagnement éducatif proposés par l’Éducation nationale et principalement entre
12 heures et 14 heures. Toutefois, une action ayant été initiée dans le cadre de l’aide à la
parentalité pourra être soutenue à d’autres moments de la journée ou en soirée.
Les demandes sont recevables, si les actions favorisent la place des parents au collège, la
question de l’inter culturalité et de la citoyenneté, l’exercice du rôle de délégués d’élèves, le
développement des liens entre l’école primaire et le collège, la lutte contre l’exclusion et pour la
réussite, ceci en dehors des dispositifs conduits par l’Éducation nationale et mis en œuvre sous
sa responsabilité et conformément aux objectifs du Projet éducatif départemental.
Une attention particulière est portée aux projets présentés par les collèges les moins
socialement favorisés, classés en ZEP ou en REP, avec une priorité donnée aux collèges les
plus en difficulté, et soumis à un fort évitement scolaire repérés « collèges d’excellence
pédagogique » par le Département.
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La situation sociale et financière des collèges - au regard des fonds de réserves - sera prise en
compte dans la sélection des projets.
Article 3 : Aides proposées
AIDE FINANCIÈRE

Chaque demande de subvention doit être explicitée par un budget assorti de devis précis.
La subvention départementale peut être accordée pour un même projet déposé par un collège
dans la limite de deux années consécutives et reste subordonnée à l’évaluation de la mise en
œuvre de l’action au terme de la première année.
L’aide départementale ne pourra être accordée aux projets inclus dans les projets
pédagogiques des établissements ou aux voyages scolaires. Sont exclus du financement les
activités et les équipements déjà subventionnés dans le cadre des dotations de fonctionnement
versées par le Département et/ou l’Éducation nationale aux collèges : ateliers artistiques,
itinéraires de découverte, écoles ouvertes, ateliers/classes-relais, classes de découverte
professionnelle, classes d’aide et soutien, associations sportives, séjours dans les villages de
vacances départementaux, séjours relatifs au devoir de mémoire.
Les demandes de subventions pour la rémunération d’intervenant extérieur ne seront pas
retenues, sauf si ces actions s’inscrivent dans le champ du projet éducatif départemental telles
que définies à l’article 2.
Les projets correspondant aux activités propres au foyer socio-éducatif du collège et/ou n’étant
réservés qu’aux seuls adhérents du foyer socio-éducatif ne pourront être retenus.
L’aide financière est accordée aux projets recevables selon les modalités suivantes :
– toute demande d’aide inférieure à 1 500 euros par projet peut être financée à 100 % sans
obligation de cofinancement en particulier pour les collèges défavorisés ;
– toute demande d’aide comprise entre 1 500 euros et 3 000 euros par projet, sera financée
partiellement et devra faire apparaître une recherche de cofinancement, autre que celui apporté
par les foyers socio-éducatifs dont disposent certains établissements, déjà subventionnés par le
Département en sus des fonds de réserve ;
– le nombre de dossiers pouvant être subventionnés chaque année par le Département est de
deux dossiers au maximum par collège. Dans le cas d’un collège défavorisé ou concerné par un
fort évitement scolaire le nombre de dossier peut être porté à trois par an.
AIDE EN NATURE ET CONSEILS AU MONTAGE DE PROJET

Sachant que le Département dispose d’une offre diversifiée d’actions éducatives, une aide en
nature et conseils au montage de projet peut être proposée. Cette aide pourra consister, dans
le cadre d’un projet, en une sollicitation spécifique d’interventions d’agents départementaux
(professionnels de la santé, de la culture, des domaines scientifiques, techniques, etc.) ou de
prêts de locaux départementaux voire de conseils dans le montage du projet.
Article 4 : Constitution du dossier
Les projets devront être adressés au président du Conseil général par le chef d’établissement
après information et vote au conseil d’administration du collège.
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Les collèges devront constituer un dossier complet pour chaque demande de subvention. Ce
dossier, accompagné d'une note synthétique présentant le projet, devra préciser :
– le titre du projet,
– l'exposé du projet,
– les objectifs visés,
– le partenariat et la co-élaboration,
– la nature des activités proposées,
– la période et la fréquence des activités et la durée des séances,
– le nombre de personnes impliquées et leur qualité,
– le nombre et la qualité d'éventuels intervenants extérieurs,
– le budget détaillé de l’action : devis avec mention des autres participations le cas échéant.
Article 5 : Évaluation
Pour toute action subventionnée dans le cadre de ce dispositif, les collèges doivent soumettre
un bilan financier détaillé au Conseil général.
Article 6 : Composition du jury
Pour sélectionner les projets et l’aide départementale accordée, un jury se réunira deux fois par
an.
Il sera composé comme suit :
– le président du Conseil général ou son représentant, président du jury ;
– le vice-président chargé de l’éducation et des collèges, ou son représentant ;
– deux conseillers généraux de villes différentes désignés par le Conseil général ;
– l’inspecteur d’académie ou son représentant ;
– des membres désignés par l’inspecteur d’académie, issus de villes et de collèges différents :
– deux principaux,
– deux enseignants et/ou conseillers pédagogiques d’éducation (CPE),
– deux élèves élus au conseil général des collégiens ;
– un représentant de chacune des associations départementales de parents d’élèves,
– le (la) directeur(trice) de l’éducation et des collèges, ou son représentant ;
– un autre représentant du pôle éducation et culture des services départementaux ;
– un représentant du pôle enfance et famille des services départementaux ;
– un agent technique territorial d’éducation (ATTE) désigné par le président du Conseil général.
Article 7 : Enveloppe financière et conditions de versement de l’aide départementale
Dans la limite des crédits inscrits au budget départemental pour les actions éducatives et
citoyennes, et en fonction des critères définis dans le présent règlement, le jury donne son avis
sur l’ensemble des projets qui lui sont soumis et il propose pour chaque dossier le montant de
l’aide financière accordée.
Sur la base de l’avis du jury, deux rapports portant sur l’attribution d’abondements aux collèges
seront présentés à l’examen de la Commission permanente du Conseil général :
1) les projets déposés entre septembre et le 30 novembre seront présentés en janvier à une
première réunion du jury préalable à la saisine de Commission permanente ;
2) une deuxième réunion du jury pourra être programmée pour instruire des projets
complémentaires parvenues au cours du deuxième semestre de l’année scolaire.
Dès l’adoption des propositions par la Commission permanente du Conseil général, les
subventions accordées sont versées sur le compte des collèges concernés.
Un justificatif de réalisation de l’action et des fonds engagés sera demandé aux collèges.
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Article 8 : Communication
Les établissements sont invités à s’engager à faire part du soutien du Conseil général du Valde-Marne apporté aux initiatives financées et à faire clairement apparaître la contribution
départementale pour toutes les actions de communication liées aux actions éducatives et
citoyennes subventionnées.
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « Action financée par le Conseil
général du Val-de-Marne » et de l’apposition du logo départemental conformément à la charte
de communication.
***
2010-6 –6.4.15. — Reconstruction du collège Liberté à Chevilly-Larue.
Avenant n° 1 à la convention du 22 avril 2009 entre le Département du Val-de-Marne et la
commune de Chevilly-Larue.
2010-6 –6.5.16. — Restructuration du collège Karl-Marx à Villejuif.
Convention relative aux transferts fonciers et modalités financières à intervenir entre la
commune de Villejuif et le Département du Val-de-Marne.

2010-6 –6.6.17. — Réhabilitation de l'école Ovide-Decroly à Saint-Mandé. Dossier de prise
en considération.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par Mme Pierre ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le projet de réhabilitation de l’école Ovide-Decroly à Saint-Mandé et le dossier de
prise en considération sont approuvés.
Le président du Conseil général est autorisé à lancer l’opération, à signer toute demande
d’autorisation d’occupation du sol, à solliciter tout financement ou subvention relatifs à cette
opération.
Article 2 : Les dépenses seront imputées au chapitre 23, sous-fonction 221, nature 231 312.176
du budget.

2010-6 –6.7.18. — Extension et réhabilitation du collège Antoine-de-Saint-Exupéry à
Vincennes. Dossier de prise en considération.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par Mme Procaccia ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le projet d’extension et de réhabilitation du collège Antoine-de-Saint-Exupéry à
Vincennes et le dossier de prise en considération joint sont approuvés.
Le président du Conseil général est autorisé à lancer l’opération, à signer toute demande
d’autorisation d’occupation du sol et à solliciter tout financement ou subvention relatifs à cette
opération
Article 2 : La dépense relative sera imputée au chapitre 23, sous-fonction 221, nature 231
312.157 du budget.
______________
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Commission permanente
Séance du 13 décembre 2010

DGS - DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉEENES ET INTERNATIONALES ____________________________________

Mission Europe
2010-21-46 - Renouvellement de la convention avec l'association Île-de-France/Europe.
Versement du solde de 2009 de 4 000 euros et de la cotisation de 2010 pour un montant de
68 000 euros.
Service des relations internationales
2010-21-47 - Coopération décentralisée avec El Salvador. Diagnostic du centre urbain de
Jucuaran en vue d'un projet d'assainissement. Soutien à un programme de Santé /
Prévention, municipalité de Jucuaran.
Municipalité de Jucuaran

Projet de santé/prévention et diagnostic du centreville

35 900 €

ONG Coordination pour la
reconstruction et le
développement (CRD)

détermination d’un système d’assainissement adapté
aux réalités locales

25 400 €

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

Service prospective et organisation des territoires
2010-21-22 - Convention avec la Ville de Bry-sur-Marne. Projet touristique lié à Daguerre.
Versement d’une participation financière du Département de 54 000 euros.
Service villes et vie associative
2010-21-23 - Programme d'encouragement des initiatives de proximité.
Association La Compagnie des
parents - Alfortville

Séjours vacances

2 000 €

Association culturelle algérienne Accompagnement à la scolarité 2010-2011
du Val-de-Marne (ACA)
Alfortville

1 400 €

Association Zineb - Alfortville

Accompagnement à la scolarité

1 100 €

Association Africaa - Alfortville

Projet d'accompagnement à la scolarité

3 100 €

Association Sports, loisirs,
intégration et culture (SLIC)
Alfortville

Aide aux devoirs 2010/2011

3 300 €

Résidence sociale ADEF de
Champigny-sur-Marne

Mise en réseau et atelier informatique à la
résidence sociale ADEF

4 000 €

Une semaine africaine en Val-de-Marne
Association pour la solidarité
africaine du Val-de-Marne
(ASAVM) - Champigny-sur-Marne
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4 900 €

Association de solidarité avec les Accompagnement à la scolarité enfants du
travailleurs étrangers
primaire
Villiers-sur-Marne

500 €

Association Théâtre ALEPH
Ivry-sur-Seine
Association La Compagnie
Retouramont - Vitry-sur-Seine

Le théâtre ALEPH et la lutte contre les
discriminations
Un léger penchant au vertige

3 000 €

Association Collectif FémininMasculin - Vitry-sur-Seine

Promouvoir l'égalité entre les femmes et les
hommes, lutter contre les violences spécifiques
faites aux jeunes filles et aux femmes
Sorties culturelles

2 500 €

Association Compagnie de
l'Embuscade

Formidable exil : actions de proximité et
représentations

3 000 €

Amicale des anciens élèves,
comités des fêtes, section Cité
jardins - Arcueil

Accompagnement à la scolarité et ateliers de
remédiation

2 000 €

Association Banlieues Sans
Frontière en Action (BSFA)
Maisons-Alfort

3 000 €

2 500 €

Association d'entraide des
"1960-2010, le Mali s'invite à Choisy-le-Roi"
travailleurs maliens de Choisy-leRoi

2 000 €

Association Les 4 fleurs en folie
Choisy-le-Roi

Favoriser le mieux vivre ensemble à Folie

1 500 €

Maison d'art contemporain
Chaillioux - Fresnes

Histoires de vies

1 315 €

Association Orlywood prod - Orly Pratiques sportives et culturelles

1 500 €

Association Lire pour vivre - Orly Aide exceptionnelle pour le projet activités socioéducatives en lien avec l'apprentissage de la
langue française

1 500 €

INVESTISSEMENT

Association Magourou Solidarité
Champigny-sur-Marne

Garage associatif six Renault Nevada et une
compilation

4 500 €

Association Les citoyennes
Champigny-sur-Marne

Ateliers de peinture, de gymnastique et soirées
festives familiales

2 000 €

Association Noues et vous
Villiers-sur-Marne

Danse pour vous

1 000 €

Centre Social Balzac - Vitry-surSeine

Équipement en mobilier du nouveau centre social

5 000 €

Association la Choisyenne
gondoloise
Choisy-le-Roi

Après-midi autour du jeu et soirée de quartier

Maison d'art contemporain
Chaillioux
Fresnes

Histoires de vies
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450 €

1 200 €

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI _____________________________________

2010-21-61 - Renouvellement de la convention avec l'école Telecom & Management SudParis,
relative au soutien de l'antenne en Val-de-Bièvre de l'incubateur Telecom. Versement d’une
subvention annuelle de 30 000 euros.
2010-21-62 - Soutien du Département à l'Économie sociale et solidaire.
Collectif Équitess ............................................................................................................... 20 000 €
2010-21-63 - Soutien du Département à l'économie sociale et solidaire.
Union régionale des sociétés coopératives et participatives d'Île-de-France ................... 15 000 €
2010-21-64 - Soutien du Département à l'Économie sociale et solidaire. Subvention de
fonctionnement.
Association Montevidéo .................................................................................................... 15 000 €
2010-21-65 - Soutien du Département à l'économie sociale et solidaire. Subvention de
fonctionnement.
Association Pôle d'économie solidaire chevillais .............................................................. 20 000 €
2010-21-66 - Soutien financier en faveur de l'emploi. Convention avec le groupement
d'employeurs des territoires de l'Est parisien (GETEP) : soutien à une action de communication.
Aide exceptionnelle de 10 000 euros au Groupement d’employeurs des territoires de l’est
parisien (GETEP).
2010-21-67 - Subvention à l'Association pour le redéveloppement économique en SeineAmont (ARESA). Convention avec l'ARESA.
Fonctionnement de l’association ....................................................................................... 10 500 €
Action re-dynamisation économique ................................................................................... 5 000 €
Action des bourses de recherche et d’innovation Charles-Foix........................................ 15 000 €
2010-21-68 - Subventions aux réseaux d'entreprises qui participent à la création
d'activités et d'emploi sur le territoire.
Système productif local Mécatronic Seine-Amont............................................................. 35 000 e
DIRECTION DE L’HABITAT _______________________________________________________________________

2010-21-45 - Fonds de solidarité habitat. Remises gracieuses de dettes dans le cadre des
aides à l'accès au logement ou au maintien dans les lieux.
Service aides à l’habitat social
2010-21-28 - Avenant n° 1 à la convention avec la Semise rela tive à la participation financière
départementale en vue de l'aménagement des espaces publics dans le cadre du projet de
renouvellement urbain du quartier Balzac/Touraine/Marronniers à Vitry-sur-Seine.
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INTERVENTION DU DÉPARTEMENT EN FAVEUR DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL

2010-21-29 - Subvention de 109 200 euros à l’association Les Amis de l'Atelier. Commune de
Vitry-sur-Seine. Réalisation d'une résidence-accueil destinée à des personnes en situation de
handicap psychique, comprenant 13 logements financés en PLA d'Intégration, 38-42, rue des
Bruyères.
2010-21-30 - Subvention de 420 000 euros à Valophis Habitat, office public de l'habitat du Valde-Marne. Opération de construction neuve Eugénie Cotton - tranche 1, située à l'angle de
l'avenue de la République et du chemin de la Pompadour, comprenant 50 logements collectifs
financés en PLUS-CD, s'inscrivant dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier
Fabien et des ensembles d'habitat collectif social du Grand Ensemble de Bonneuil-sur-Marne.
2010-21-31 - Subvention de 756 000 euros à Valophis Habitat, office public de l'habitat du Valde-Marne. Opération de construction neuve Résidence Émile-Roux, îlot du Docteur-Roux à
l'angle des avenues de Choisy et du Docteur-Roux, comprenant 90 logements collectifs sociaux
financés en PLUS-CD, s'inscrivant dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier
Fabien et des ensembles d'habitat collectif social du Grand Ensemble de Bonneuil-sur-Marne.
2010-21-32 - Subvention de 225 600 euros à l’Immobilière 3F. Opération d'acquisition en vente
en l'état futur d'achèvement du bâtiment A d'un ensemble immobilier dit L'orée du bois,
22, avenue Descartes à Limeil-Brévannes, comprenant 39 logements collectifs sociaux financés
en PLUS et en PLAI
2010-21-33 - Subvention de 504 000 euros à La Semic. Réalisation, dans le cadre du projet de
renouvellement urbain du quartier des Bleuets, d'un programme de reconstitution d'une offre
locative sociale démolie, comprenant 60 logements locatifs sociaux collectifs financés en PLUS
Construction-Démolition (PLU-CD), 39-41, rue du chemin de Mesly (anciennement espace de la
clinique du Mont-Mesly) à Créteil.
2010-21-34 - Subvention de 33 600 euros à La Semidep. Réalisation d'une opération
d'acquisition-amélioration de deux pavillons, en vue de créer quatre logements locatifs sociaux
financés en PLA d'Intégration, 33-35, rue Pierre-Curie à Fontenay-sous-Bois.
2010-21-35 - Subvention de 301 967 euros à la SA HLM Cités jardins de la région parisienne.
Opération de construction neuve sur la commune de Choisy-le-Roi, dans le quartier
Chantereine - avenue des Mésanges - lot 1, comprenant 52 logements locatifs sociaux financés
en PLUS et en PLAI.
2010-21-36 - Subvention de 696 000 euros à l’Immobilière 3F. Opération de construction neuve
sur la commune de Valenton située Zac Val-Pompadour - lot n° 1 comprenant 58 logements
locatifs sociaux financés en PLUS et en PLAI.
2010-21-37 - Subvention de 88 463 euros à Pierres et Lumières, entreprise sociale pour
l'habitat (ESH). Réalisation de deux programmes comprenant dans leur ensemble une offre
nouvelle de 20 logements locatifs sociaux financés en PLUS et en PLA d'intégration, situés
respectivement rue du Pont, pour 16 logements collectifs, rue Georges-Hervier, pour
4 logements dont 2 individuels et 2 collectifs à Villeneuve-le-Roi.
RÉHABILITATION DU PARC LOCATIF SOCIAL

2010-21-38 - Programmation départementale 2009. Décision définitive de financement.
Subvention de 140 000 euros l'Office public de l'habitat intercommunal d'Arcueil-Gentilly.
Réhabilitation et résidentialisation de 80 logements, Cité de la Vache Noire – 59, avenue
Laplace (bâtiment B) à Arcueil, réalisée par dans le cadre de l'opération ANRU de la Vache
Noire.
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2010-21-39 - Programmation départementale 2006. Décision définitive de financement.
Subvention de 262 000 euros à la SA HLM OSICA. Réhabilitation de 150 logements, résidence
Floréal, 1, 3, 5, rue Arthur-Honegger et 1, 3, 5, 7, 9, 15, rue Léa-Maury. Décision définitive de
financement pour la résidentialisation des mêmes 150 logements dans le cadre de l'opération
ANRU du Grand Ensemble à Bonneuil-sur-Marne
2010-21-40 - Programmation départementale 2009. Décision définitive de financement.
Subvention de 191 960 euros à Valophis Habitat, office public de l'habitat du Val-de-Marne.
Réhabilitation et la résidentialisation de 148 logements, 1 à 21, allée du Château-d'Eau sur la
commune de Fresnes.
2010-21-41 - Programmation départementale 2009. Décision définitive de financement.
subvention de 68 420 euros à l'Office public de l'habitat de Champigny-sur-Marne.
Réhabilitation et résidentialisation de 43 logements de la résidence Germinal, 6, rue Germinal à
Champigny-sur-Marne réalisées par dans le cadre de l'opération ANRU des 4 Cités.
2010-21-42 - Programmation départementale 2009. Subvention de 358 750 euros à Valophis
Habitat, office public de l'habitat du Val-de-Marne. Opérations réalisées dans le cadre de
l'opération ANRU du centre ville - quartiers sud, située sur la commune de Choisy-le-Roi I Décision définitive de financement pour la réhabilitation de 205 logements des tours Barbusse
et Clemenceau, 4, rue Henri-Barbusse et 5, rue Georges-Clemenceau II - Décision définitive de
financement pour la résidentialisation des mêmes 205 logements
2010-21-43 - Programmation 2009. Subvention de 360 100 euros à la SA d’HLM Batigère Îlede-France. Réhabilitation de 277 logements, Résidence du Parc rues Calmette, d'Aquitaine,
Émile-Zola et Pasteur à Limeil-Brévannes réalisée par dans le cadre de l'opération ANRU du
Quartier Saint-Martin.
Service aides individuelles au logement
2010-21-44 - Convention pour l'année 2010 avec l'Agence départementale d'information sur le
logement du Val-de-Marne (ADIL 94). Subvention de fonctionnement de 88 000 euros.
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________

Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des développements de réseaux
2010-21-59 – Autorisation à M. le Président du Conseil général à signer le marché issu de
l’appel d'offres ouvert européen. DTVD
2010-38. Réalisation de prestations
topographiques sans application foncière du réseau routier départemental.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des Collectivités territoriales ;
Vu le Code des marchés publics ;
Vu l’ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés
publics des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil général n° 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 : M. le Président du Conseil général est autorisé à signer avec l’entrepreneur retenu à
l’issue de la procédure de consultation (appel d’offres ouvert européen) le marché relatif à la
réalisation de prestations topographiques, sans application foncière du réseau routier
Départemental.
L’appel d’offres aboutira à la passation d’un marché à bons de commande dont le montant
minimum annuel est fixé à 50 000,00 euros TTC. Il n’est pas fixé de montant maximum.
Le délai d’exécution du marché est fixé de la date de notification du marché jusqu’au
31 décembre de l’année de sa notification. Le marché est susceptible d’être reconduit au
1er janvier de chaque année, sur décision expresse de l’administration, sans que sa durée totale
puisse excéder quatre années.
Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par application des prix unitaires fournis
dans le bordereau des prix unitaires.
Les prix seront révisables suivant les prescriptions de l’article 3 du cahier des clauses
administratives particulières (CCAP).
Article 2 : La dépense sera imputée sur le budget général en investissement et en
fonctionnement.
***
2010-21-60 - Mise en œuvre du schéma départemental des itinéraires cyclables. Convention
avec la Communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre. Financement de l'aménagement d'une
voie verte sur l'emprise des aqueducs de la Vanne et du Loing à Arcueil et Gentilly. Subvention
de 111 600 euros.
PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________

Service administratif et financier
2010-21-49 - Avenants aux marchés avec les sociétés Electrogeloz et Ateliers Demaille.
Remplacement de l'indice ICHTTS2 par l'indice ICHT-N - Prestations de reprographie pour la
Direction des Bâtiments. Lot n° 1 : prestations de photocopies/duplication tous formats, traçage
de plans, scannérisation, constitution de dossiers, numérisation de tout document et mise à
disposition des documents numérisés sur une plate-forme Internet de téléchargement. Lot n° 2 :
prestations de photocopies/duplication tous formats, traçage de plans, scannérisation,
constitution de dossiers et de P.A.O. imagerie de synthèse, édition de panneaux et de
brochures de communication.
2010-21-50 - Avenants n° 1 aux marchés relatifs à l'opération de rénovation et d'extension du
collège Condorcet à Maisons-Alfort.
lot 1 : désamiantage/déplombage : Eurl Side.
lot 2 : terrassement/gros œuvre/carrelage/faiënce : entreprise Pitel
lot 3 : charpente/couverture/étanchéité : entreprise Cabro.
lot 4 : menuiseries extérieures/occultation façades : Sarl Somen.
lot 5 : façades/rideaux : entreprise Plastalu
lot 6 : menuiseries intérieures/agencement/parquet : Ateliers Chollet Frères.
lot 7 : cloisons/doublages/faux-plafonds : entreprise DBRL
lot 8 : serrurerie métallique : entreprise Sam+
lot 9 : revêtements de sols souples : Sarl VP Sols.
lot 10 : peinture : Sarl DG Peinture.
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lot 11 : plomberie/aménagement cuisine : entreprise Aurion.
lot 12 : chauffage/ventilation/climatisation/désenfumage : Sarl Applitech.
lot 13 : électricité courants forts et faibles : groupement ELG / ETB.
lot 14 : appareils élévateurs : entreprise Kone
lot 15 : VRD/espaces verts/arrosage extérieur : groupement SETP / Euro-Vert
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________

Service administratif et financier
POLITIQUE DÉPARTEMENTALE EN FAVEUR DES ESPACES VERTS DE PROXIMITÉ

2010-21-51 - Subvention de 85 666,50 euros à la Ville de Champigny-sur-Marne pour le projet
d'aménagement du square Jules-Guesde.
2010-21-52 - Subvention de 72 825 euros à la Ville de Maisons-Alfort pour le projet
d'aménagement du square Henri-Dunant.
2010-21-53 - Subvention de 133 381,93 euros à la Ville de Maisons-Alfort pour le projet
d'aménagement du parc de la mairie.
2010-21-54 - Subvention de 300 000 euros à la Ville d'Orly pour le projet d'aménagement du
parc Mermoz.
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________

Service administratif et financier
2010-21-26 - Convention avec la commune de Nogent-sur-Marne. Subvention de 80 000 euros
à la commune pour la construction de l'espace sportif David-Douillet.
2010-21-27 - Indemnisation des sinistres survenus dans les collèges.
Bris de vitres :
– collège Henri-Barbusse à Alfortville .................................................................................... 807 €
– collège Paul-Langevin à Alfortville ................................................................................... 3 362 €
– collège Blaise-Cendars à Boissy-Saint-Léger.................................................................. 3 597 €
– collège Joliot-Curie à Fontenay-sous-Bois....................................................................... 1 397 €
– collège Roberts-Desnos à Orly ........................................................................................ 1 398 €
– collège Albert-Camus à Thiais ............................................................................................ 780 €
– collège Roland-Garros à Villeneuve-Saint-Georges ........................................................ 1 238 €
Réparation d’un portail automatique :
– collège Jean-Macé à Villeneuve-le-Roi .......................................................................... 669,76 €

Mission enseignement supérieur
2010-21-24 - Subvention de 5 000 euros à l'Association des anciens élèves et des amis de
l'École d'Alfort (AAEAEA) pour la mise en place du fonds d'aide pour les étudiants en difficultés.
2010-21-25 - Subvention de 2 000 euros à l'École nationale supérieure (ENS) Cachan pour
l'édition 2010 de la Fête de la Science.
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DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________

2010-21-1 - Convention avec la Ville de Cachan. Prêt de l'exposition Le Grand Livre du hasard
réalisée à partir de l'album de Hervé Tullet offert aux nouveau-nés val-de-Marnais en 2009.
Service accompagnement culturel du territoire
2010-21-3 - Subventions départementales de fonctionnement à l'association Centre culturel de
Gentilly pour la Maison Robert-Doisneau (30 500 euros) et à la Fondation Jean-Dubuffet
(30 000 euros) pour l'exercice 2010 et conventions annuelles.
Service soutien à l'art et à la vie artistique
2010-21-4 - Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle. 2e série 2010.
– Futirikon pour Chroniques d’une cour de récré, long métrage de Brahim Fritah........... 45 000 €
– Les productions de l’Œil sauvage pour Oh ! Les vaches,
documentaire de Bernard Bloch ...................... 42 922 €
– Papy 3D Production pour Les Plumes du canard,
court-métrage d’animation de Jérémy Clapin .. 30 000 €
2010-21-5 - Soutien aux jeunes réalisateurs de films d'animation. Bourse LadislasStarewitch du Conseil général du Val-de-Marne.
La bourse Ladislas-Starewitch du Conseil général du Val-de-Marne 2010, de (15 000 €) est
attribuée à l’École Georges-Méliès (École européenne supérieure d’animation) d’Orly pour le
kinescopage du film d’animation Carpates Express de Melles Doris Bachelier et Maeva Viricel.
Musée départemental d’art contemporain MAC/VAL
2010-21-2 - Acquisitions 2010 du MAC/VAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne.
3e série. Œuvre de Dominique Angel (à l’artiste).
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES__________________________

Service de la jeunesse
2010-21-6 - Bourses pour les projets à l'initiative de jeunes sur le thème de la solidarité
dans le cadre d'actions humanitaires et d'échanges internationaux 2010. 3e série.
Association Fraternité africaine Projet d'échange interculturel en partenariat avec
Le Kremlin-Bicêtre
le SMJ du Kremlin-Bicêtre (Sénégal).

2 500 €

Comité Palestine 94 nord
Fontenay-sous-Bois

Participation à une mission civile en Palestine.

Association Adduna
Maisons-Alfort

Projet mené par les étudiants de l'école
vétérinaire. Il s'agit de promouvoir l'agriculture
paysanne ainsi que l'élevage pour favoriser la
souveraineté alimentaire des habitants (Sénégal).

Association DDC - Paris

Chantier solidaire de 6 mois auprès d'enfants
orphelins en Inde

Micko Foundation pour Haïti
Ivry-sur-Seine

Rénovation d'un orphelinat en Haïti.

2 000 €

Association st2s@ctions
Champigny-sur-Marne

L'association du lycée Louise-Michel à
Champigny-sur-Marne développe des projets de
coopération avec l'Association mondiale pour
l'échange culturel artistique et artisanal (Togo).

4 000 €

Sow Smiles for the Orphans in Projet de soutien à un orphelinat de Bamako.
the World
Travaux divers, animations... (Mali)
Villeneuve-Saint-Georges
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500 €
2 000 €

750 €

3 000 €

Association Africaa
Alfortville

Chantier de rénovation de trois classes et
d'équipement de cinq bibliothèques scolaires
(Sénégal).

3 000 €

Association Djallaba
Choisy-le-Roi

Projet mené en direction des enfants de
Colombie, animations diverses, sorties...
(Colombie)

3 000 €

Croix rouge française
délégation départementale du
Val-de-Marne
Limeil-Brévannes

Projet mené avec les étudiants en soins infirmiers.
Soutien à diverses structures de santé au Togo.

3 000 €

Association Fii Ak Feneen
Vitry-sur-Seine

Projet d'échanges socio-sportif avec le centre de
Bopp à Dakar (Sénégal).

2 000 €

Association Forestever
Fontenay-sous-Bois

Lutte contre la déforestation (Colombie).

1 000 €

Office municipal de la jeunesse Soutien à un projet d'échange autour du théâtre
Vitry-sur-Seine
forum avec des acteurs d'Afrique subsaharienne
(Mali/Burkina-Faso)

3 500 €

2010-21-7 - Convention avec le Plan local pour l'insertion et l'emploi intercommunal d'Ivry-Vitry.
Mise à disposition de l’organisme, à titre gratuit, d’un terrain, de locaux et de matériel. Chantier
école Horticulture et travaux paysagers au parc départemental des Lilas à Vitry-sur-Seine.
Service des sports
2010-21-8 - Challenges du Président du Conseil général. Subventions aux comités
sportifs ou associations départementales pour l'acquisition de matériel destiné à être
mis à la disposition des associations sportives qui leur sont affiliées. 4e série 2010.
Comité départemental de la Fédération sportive et culturelle de France (FSCF) ............... 16 953 €
2010-21-9 - Subventions aux comités sportifs départementaux pour l'acquisition de
matériel destiné à favoriser la réalisation d'actions sportives. 4e série 2010.
Comité départemental de voile du Val-de-Marne ............................................................... 3 000 €
Comité département de randonnée pédestre du Val-de-Marne ............................................ 859 €
2010-21-10 - Subventions aux ligues et comités sportifs départementaux dans le cadre de
conventions annuelles. 31e série 2010.
Comité départemental de gymnastique du Val-de-Marne ................................................ 22 000 €
2010-21-11 - Subventions de fonctionnement versées aux associations sportives locales.
4e série 2010.
ARCUEIL

Football club communal d’Arcueil (FCCA) ........................................................................... 100,00 €
COSMA .......................................................................................................................... 5 777,08 €
Vision Nova ....................................................................................................................... 246,82 €
BONNEUIL-SUR-MARNE

Association sportive EREA Stendhal ................................................................................ 350,20 €
Bonneuil Villeneuve Brévannes rugby (BVBR) .................................................................... 380,00 €
Cercle des sections multisports de Bonneuil (CSMB) ...................................................... 3 946,15 €
Mag boxe Bonneuil............................................................................................................ 240,00 €
Tennis club de Bonneuil .................................................................................................... 140,00 €
Union sportive club de Bonneuil Futsal ............................................................................. 140,00 €
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CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Académie sporting club ..................................................................................................... 583,00 €
A.S. lycée Gabriel-Péri (apprentis)...................................................................................... 96,00 €
A.S. collège Elsa-Triolet .................................................................................................... 435,00 €
A.S. lycée Louise-Michel ................................................................................................... 344,00 €
A.S. collège Lucie-Aubrac ................................................................................................. 220,00 €
A.S. lycée Max-Dormoy..................................................................................................... 285,00 €
A.S. collège Paul-Vaillant-Couturier .................................................................................. 502,00 €
A.S. collège Rol-Tanguy.................................................................................................... 575,00 €
A.S. collège Musselburgh.................................................................................................. 795,00 €
Association Asomba.......................................................................................................... 741,00 €
Club des sports de glace................................................................................................ 1 586,00 €
Club sportif Élan de la marne ............................................................................................ 124,00 €
Champigny football club 94 ............................................................................................ 1 678,00 €
Loisirs culture jeunes karaté.............................................................................................. 239,00 €
Moto club ........................................................................................................................... 226,00 €
Potes bulles ....................................................................................................................... 145,00 €
Red star club de Champigny ........................................................................................ 16 750,00 €
U.S. des Communaux Champigny (USCC) ......................................................................... 346,00 €
U.S. Espoirs Champigny ..................................................................................................... 86,00 €
Apac .................................................................................................................................. 402,00 €
Champigny club futsal ......................................................................................................... 60,15 €
CHARENTON-LE-PONT

A.B.C.S.M. (amicale bouliste) ........................................................................................... 100,00 €
Académie de boxe de Charenton...................................................................................... 200,00 €
Association gymnastique détente...................................................................................... 700,00 €
Attitude Charenton danse.................................................................................................. 350,00 €
Attitude Charenton GRS.................................................................................................... 400,00 €
Azur olympique.................................................................................................................. 550,00 €
Cap Charenton .................................................................................................................. 850,00 €
Cercle d’escrime Henri IV.................................................................................................. 350,00 €
Charenton tennis de table ................................................................................................. 600,00 €
Cercle des nageurs de la Marne de Charenton ............................................................. 1 600,00 €
CNM. Charenton volley .................................................................................................. 1 050,00 €
Entente bouliste charentonnaise ....................................................................................... 100,00 €
Envol gym.......................................................................................................................... 750,00 €
Futsal club de Charenton .................................................................................................. 100,00 €
Judo club de Charenton .................................................................................................... 700,00 €
RCMASM........................................................................................................................... 100,00 €
SCSM basket.................................................................................................................. 1 444,90 €
CHOISY-LE-ROI

Déclic de Choisy-le-Roi .................................................................................................. 5 000,00 €
Sporting club de Choisy-le-Roi (SCCR)............................................................................ 3 000,00 €
Cercle sportif Quartiers Libres........................................................................................ 5 007,75 €
FONTENAY-SOUS-BOIS

1re compagnie d’arc............................................................................................................ 271,00 €
ASVF ................................................................................................................................. 471,00 €
Basket club de Fontenay................................................................................................... 623,00 €
A.S. collège Victor-Duruy .................................................................................................... 79,00 €
A.S. collège Joliot-Curie ...................................................................................................... 79,00 €
Compagnie d’arc de Fontenay-sous-Bois ......................................................................... 221,00 €
L’Espérance.................................................................................................................... 2 800,00 €
L’Étoile cycliste fontenaysienne .......................................................................................... 71,00 €
A.S. lycée Pablo-Picasso .................................................................................................... 53,00 €
OMS ............................................................................................................................... 1 000,00 €
SS gym volontaire ............................................................................................................. 240,00 €
USF .............................................................................................................................. 11 250,00 €
SPAC Panthères de Fontenay .......................................................................................... 307,00 €
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GENTILLY

Gus Bad............................................................................................................................. 400,00 €
DNEG ................................................................................................................................ 300,00 €
Cyclos de Gentilly.............................................................................................................. 512,82 €
Karate club de Gentilly ...................................................................................................... 400,00 €
Van Thuyne TKD ............................................................................................................... 400,00 €
Ginga Mundo ..................................................................................................................... 100,00 €
U.S. Gentilly.................................................................................................................... 3 873,23 €
IVRY-SUR-SEINE

C.A.S.C........................................................................................................................... 1 300,00 €
USI. Ivry omnisport ....................................................................................................... 13 354,05 €
Les Lusifers (association des supporters de l’USI Handball)............................................ 950,00 €
A.S. collège Molière .......................................................................................................... 500,00 €
A.S. collège Romain-Rolland ......................................................................................... 1 550,00 €
A.S. lycée Romain-Rolland ............................................................................................ 1 200,00 €
Mani foot forever................................................................................................................ 500,00 €
Centre Ypiranga de Pastina .............................................................................................. 300,00 e
Bann Zanmi ....................................................................................................................... 500,00 €
LIMEIL-BRÉVANNES

A.S. collège Fery ................................................................................................................. 40,00 €
A.S. lycée Budé ................................................................................................................... 40,00 €
A.J.L.B. .............................................................................................................................. 914,00 €
APSAP Émile-Roux ........................................................................................................... 670,00 €
Alliance sportive brévannaise course à pied..................................................................... 100,00 €
ASB cyclo VTT .................................................................................................................. 200,00 €
ASB escrime...................................................................................................................... 150,00 €
ASB sports mécaniques ...................................................................................................... 80,00 €
ASB tennis de table ........................................................................................................... 180,00 €
A.S. W kung fu................................................................................................................... 250,00 €
Boxing club brévannais ..................................................................................................... 300,00 €
Club nautique ................................................................................................................... 420,00 €
Destin Envol ...................................................................................................................... 100,00 €
Élan cyclo .......................................................................................................................... 160,00 €
Judo Club .......................................................................................................................... 220,00 €
Karaté Do Club .................................................................................................................. 450,00 €
Kick Boxing Music ............................................................................................................. 369,00 €
O.L.B. .................................................................................................................................. 50,00 €
Taekwondo club Limeil-Brévannes ................................................................................... 360,00 €
Tecli ................................................................................................................................... 320,00 €
Twirling Club...................................................................................................................... 175,95 €
BVB rugby ......................................................................................................................... 280,00 €
L.B.V.B. ............................................................................................................................. 280,00 €
ie

NOGENT-SUR-MARNE

1re C d'arc de Nogent ....................................................................................................... 200,00 €
Judo kano club de Nogent................................................................................................. 800,00 €
Karaté club de Nogent.................................................................................................... 1 000,00 €
Le Réveil de Nogent handball ........................................................................................ 1 500,00 €
Tennis de table nogentais ................................................................................................. 500,00 €
Twirling baton de Nogent .................................................................................................. 500,00 €
Volley club nogentais ..................................................................................................... 1 000,00 €
U.A.I. Nogent .................................................................................................................. 1 800,00 €
Football club de Nogent ................................................................................................. 1 000,00 €
Société encouragement du sport nautique .................................................................... 1 000,00 €
La Nogentaise ................................................................................................................... 300,00 €
Cercle escrime de Nogent/Le Perreux .............................................................................. 419,20 €
Cercle hippique du bois de Vincennes .............................................................................. 500,00 €
Rugby club des boucles de la Marne ................................................................................ 300,00 €
THIAIS

Promoloisirs.................................................................................................................. 10 245,55 €
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VALENTON

A.S. collège Fernande-Flagon........................................................................................... 410,00 €
A.S.C.H.R.A.V. .................................................................................................................. 510,00 €
A.S. de Valenton................................................................................................................ 200,00 €
Club sportif de Valenton ................................................................................................. 3 182,90 €
VILLECRESNES

Dojo villecresnois............................................................................................................... 379,00 €
Amicale laïque Villecresnes tennis de table...................................................................... 161,00 €
Amicale laïque Villecresnes badminton .............................................................................. 93,00 €
Cinq samouraïs ................................................................................................................. 280,00 €
Villecresnes athlétique club............................................................................................... 457,00 €
Vélo sportif de Villecresnes ................................................................................................. 57,00 €
Tennis club de Villecresnes............................................................................................... 337,00 €
A.S. collège La guinette ...................................................................................................... 57,25 €
Rugby club du Plateau briard ............................................................................................ 171,00 €
Association villecresnoise de sport de balle........................................................................ 78,00 €
Villecresnes volley-ball ........................................................................................................ 57,00 €
Pétanque villecresnoise ...................................................................................................... 93,00 €
École du cirque La Strada ................................................................................................... 73,00 €
A.S.P.T.T Villecresnes ...................................................................................................... 472,00 €
Association amicale de danse de Villecresnes (A2DV) ....................................................... 135,00 €
Cercle hippique de Cercay Villecresnes ........................................................................... 114,00 €
Raid oxygène..................................................................................................................... 239,00 €
VILLENEUVE-LE-ROI

Energia de capoeira .......................................................................................................... 216,00 €
Association française kick boxing...................................................................................... 216,00 €
Aïkido................................................................................................................................. 216,00 €
ALHP ................................................................................................................................. 216,00 €
Boxing club de Villeneuve-le-Roi....................................................................................... 216,00 €
Balle jaune......................................................................................................................... 216,00 €
Beauté plastique Villeneuve-le-Roi ................................................................................... 216,00 €
Cercle olympique Villeneuve/Ablon (COVA)........................................................................ 432,00 €
Villeneuve-le-Roi plongée ................................................................................................. 216,00 €
Les Faisans du parc ....................................................................................................... 1 400,05 €
Villeneuve-le-Roi football club ........................................................................................... 432,00 €
Sport et tradition martial .................................................................................................... 216,00 €
Gymnastique club Villeneuve-le-Roi ................................................................................. 216,00 €
Villeneuve-le-Roi handball................................................................................................. 216,00 €
Les Archers de la licorne................................................................................................... 216,00 €
Villeneuve-le-Roi yoseikan ................................................................................................ 216,00 €
Randonnée du sourire....................................................................................................... 216,00 €
Randoris club..................................................................................................................... 324,00 €
Villeneuve-le-Roi aquatique club....................................................................................... 216,00 €
Villeneuve-le-Roi pétanque ............................................................................................... 216,00 €
Taekwondo ........................................................................................................................ 216,00 €
Volley club ......................................................................................................................... 216,00 €
VILLIERS-SUR-MARNE

A.S. de football des Luats ................................................................................................. 400,00 €
Compagnie de tir à l'arc.................................................................................................. 1 005,30 €
Entente sportive villeraine .............................................................................................. 3 125,00 €
Villiers étudiants club...................................................................................................... 2 200,00 €
Villiers sports jeunesse................................................................................................... 3 125,00 €
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2010-21-12 - Subventions pour les déplacements en France des équipes sportives
évoluant en championnat et coupe de France. 3e série 2010.
TABLEAU 1
CHAMPIONNATS / COUPES DE FRANCE MATCH ALLER – RETOUR

Clubs

Bowling club de Fontenay

Subvention
selon
Niveau de
niveau (voir
pratique
tableau
règlement)
Bowling
E
NM3 /NF
1 600

Nombre
de tours
Total
Subventio
de Coupe
subvention
n par tour
de France
en €
joué
1 600

TABLEAU 2
CHAMPIONNATS / COUPES DE FRANCE 1 SEUL TOUR

Union sportive d’Ivry-sur-Seine
Vol vertical Thiais Brienne

Gymnastique rythmique
DF1/DC4
2
Parachutisme
National 1

300

600
1 500

1 500

TABLEAU 3
CHAMPIONNATS OU COUPES DE FRANCE "JEUNES"

Clubs

Club olympique vincennois

Nombre de
Total
tours de
Niveau de
Subventio subventio
Catégorie
dans le
pratique
n par tour
n
championna
en €
t ou coupe
Football
U17
National
13
300
3 900

2010-21-13 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 13e série 2010.
Union sportive d'Ivry-sur-Seine
section parapente

Formation d'initiation et perfectionnement au
parapente à Embrun du 25 avril au 2 mai 2010

section taï chi chuan

Stage de taï chi chuan à Dourdan
du 11 au 13 juin 2010

600 €

100 €

Club omnisports municipal
d'Arcueil
section basket-ball

Stage de basket-ball à Nabeul (Tunisie)
du 19 au 28 avril 2010

1 100 €

Élan de Chevilly-Larue
section badminton

Stage sportif de badminton à Chevilly-Larue
(gymnase Pasteur) du 23 au 27 août 2010

230 €

section basket-ball

Stage sportif à Mimizan du 22 au 29 août 2010

940 €

section gymnastique rythmique

Stage de gymnastique rythmique d'été
à Chevilly-Larue du 28 août au 1er septembre 2010

200 €

Stage d'été de tennis de table à Chevilly-Larue
du 25 au 31 août 2010

135 €

section tennis de table
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Association sportive amicale
de Maisons-Alfort
section handball

Stage de pré-saison seniors masculins à Blois
du 27 au 29 août 2010

255 €

Avenir nautique villeneuvois
Stage côtier à Marseille du 26 avril au 1er mai 2010
section sauvetage et secourisme

470 €

Union sportive de Créteil
section trampoline et sports
acrobatiques

Stage de préparation de la saison 2010-2011
aux Arcs du 9 au 15 juillet 2010

216 €

Canoë-kayak club de France
Bry-sur-Marne

Stage espoirs 2010 à l'Argentière-la-Bessée
du 1er au 8 juillet 2010

860 €

Association Turbulences - Villejuif Stage international de cerf-volant à Dieppe
section cerf-volant
du 11 au 19 septembre 2010

700 €

2010-21-14 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 14e série 2010.
Karaté club de Gentilly

Stage sportif de karaté à Lery Poses
du 4 au 10 août 2010

430 €

Entente sportive de Vitry-surSeine
section handball

Stage d'entraînement à Vitry-sur-Seine (gymnase
du Port à l'Anglais) du 16 au 19 septembre 2010

200 €

Tennis club des cheminots et des Stage de perfectionnement à Saint-Palais-sur-Mer
villeneuvois
du 10 au 24 juillet 2010

500 €

Union sportive de Créteil
section handball

Stage de préparation d'avant saison des moins de
18 ans à Blois du 20 au 26 août 2010

575 €

Canoë-kayak club de France
Bry-sur-Marne

Stage de préparation au championnat de France
2010 à Bourg-Saint-Maurice du 20 juillet
au 1er août 2010

Red star club de Champigny
section sports sous-marins

Stage de plongée premières bulles
sur l'île de Frioul du 4 au 7 juin 2010

1 500 €

400 €

2010-21-15 - Subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national. 9e série 2010.
Union de la jeunesse arménienne d'Alfortville ................................................................ 154 000 €
Union sportive de Villejuif roller Skating............................................................................ 30 000 €
Club sportif et athlétique du Kremlin-Bicêtre..................................................................... 10 500 €
Entente sportive de Vitry ................................................................................................... 60 375 €
DIRECTION DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ___________________________________________________

2010-21-48 - Subvention de 17 340 euros à l'association des Amis du Musée de la Résistance
nationale. Pré-étude de programmation de l'extension du Musée sur la ZAC des Bords de
Marne.
PÔLE ENFANCE ET FAMILLE

2010-21-69 - Avenant n° 1 à la convention du 12 juillet 2010 avec l'association Pour Loger pour
la mise en place d'un projet d'insertion des familles Roms hébergées dans différents bâtiments
départementaux. Versement d’une subvention annuelle de 150 000 euros.
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PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS
DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES _______________

Service projets et structures
2010-21-56 - Renouvellement du marché passé avec le Pact du Val-de-Marne relatif à une
mission d'évaluation et d'accompagnement individualisés pour l'adaptation du logement de
personnes âgées dépendantes.
2010-21-57 - Subvention de fonctionnement à l'association Actions H pour le Projet Espace
Parole Familles (10 000 euros).
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________

Service ressources initiatives
2010-21-21 - Avenant n° 1 au marché avec Psychorec. Prestatio ns de diagnostic sur la CLI de
Joinville-le-Pont, en direction de publics bénéficiaires du RMI/RSA suite à la fusion-absorption
de Psychorec par l' INFA.
PÔLE RESSOURCES
DIRECTION DE LA PRÉVENTION ET DU SOUTIEN AUX AGENTS________________________________________

Domaine Chérioux
2010-21-20 - Reconduction de marchés avec diverses entreprises. Collecte et traitement des
déchets du domaine Chérioux à Vitry-sur-Seine.
lot 1 : location, collecte et traitement des déchets sur le site de restauration : société Taïs Véolia
lot 2 : location de banne compacteuse à cartons sur le site de restauration : société Sepur
lot 3 : location de bennes, collecte et traitement des déchets du domaine : Taïs Véolia
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________

Service contentieux et assurances
2010-21-70 - Adoption d'un protocole transactionnel ayant pour objet de mettre un terme à un
litige relatif à la détermination du forfait externat portant sur les dépenses de fonctionnement
des collèges privés conclu avec les organismes de gestion de l'enseignement catholique
(OGEC) .

134

DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________

Service de la comptabilité
2010-21-55 - Versement du solde de la dotation départementale globale d'investissement
(DDGI). Exercice 2010.
Communes
Ablon-sur-Seine
Alfortville
Arcueil
Boissy-Saint-Léger
Bonneuil-sur-Marne
Bry-sur-Marne
Cachan
Champigny-sur-Marne
Charenton-le-Pont
Chennevières-sur-Marne
Chevilly-Larue
Choisy-le-Roi
Créteil
Fontenay-sous-Bois
Fresnes
Gentilly
L'Haÿ-les-Roses
Ivry-sur-Seine
Joinville-le-Pont
Kremlin-Bicêtre
Limeil-Brévannes
Maisons-Alfort
Mandres-les-Roses
Marolles-en-Brie
Nogent-sur-Marne
Noiseau
Orly
Ormesson-sur-Marne
Perigny-sur-Yerres
Le Perreux-sur-Marne
Le Plessis-Trévise
La Queue-en-Brie
Rungis
Saint mande
Saint-Maur-des-Fossés
Saint-Maurice
Santeny
Sucy-en-Brie
Thiais
Valenton
Villecresnes
Villejuif
Villeneuve-le-Roi
Villeneuve-Saint-Georges
Villiers-sur-Marne
Vincennes
Vitry-sur-Seine

Revenus/Hab

Potentiel. Logement
Acompte
Total 2010
Fiscal/Hab Social
2010

5 038
8 851
57 100
60 847
22 526
13 374
20 714
19 958
24 000
12 615
11 533
12 986
29 180
33 042
94 138
108 132
21 285
19 525
16 423
16 152
23 517
11 398
45 166
48 000
116 374
98 757
49 517
43 952
29 549
29 492
21 204
13 478
27 819
34 875
74 246
42 412
14 643
20 355
30 691
30 299
22 208
25 871
51 273
62 559
3 840
5 206
3 994
6 303
20 364
35 579
4 060
6 363
31 899
13 073
8 470
12 222
1 951
3 315
25 249
42 332
18 297
28 098
12 537
17 239
4 966
802
14 119
23 985
53 471
75 418
12 613
16 693
2 547
3 399
23 592
30 350
31 361
25 925
21 760
12 073
8 289
13 482
62 892
66 255
23 347
19 008
49 379
39 726
33 510
44 052
32 997
47 997
115 739
73 566
1 429 388 1 429 388
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1 121
15 010
11 623
34 970
152 917
112 711
16 457
52 358
40 030
8 672
49 344
39 620
17 243
53 858
41 561
3 308
27 827
20 786
16 364
78 586
61 865
49 835
252 105
193 278
15 999
56 809
43 531
7 823
40 398
32 282
15 999
50 914
37 918
24 025
117 192
87 972
74 038
289 169
218 590
29 882
123 351
92 476
11 144
70 185
56 401
18 139
52 821
40 275
14 274
76 968
63 634
42 695
159 354
123 250
9 679
44 676
34 070
17 574
78 565
66 393
8 214
56 292
41 902
28 663
142 495
110 472
433
9 480
7 464
514
10 811
8 341
7 127
63 070
47 665
769
11 192
8 399
21 707
66 680
51 224
119
20 811
16 321
0
5 266
4 090
4 689
72 270
55 708
5 224
51 619
38 920
4 090
33 866
26 264
1 499
7 267
5 743
3 364
41 468
30 634
9 947
138 836
105 791
6 383
35 689
27 655
412
6 358
4 852
10 214
64 156
48 544
11 781
69 067
53 851
11 374
45 206
34 692
1 113
22 883
17 765
42 997
172 144
127 000
7 504
49 859
38 468
19 286
108 390
82 919
13 009
90 570
75 219
7 963
88 957
67 910
57 059
246 363
188 003
714 694 3 573 470 2 744 082

Solde
2010
3 387
40 206
12 328
9 724
12 297
7 041
16 721
58 827
13 278
8 116
12 996
29 220
70 579
30 875
13 784
12 546
13 334
36 104
10 606
12 172
14 390
32 023
2 016
2 470
15 405
2 793
15 456
4 490
1 176
16 562
12 699
7 602
1 524
10 834
33 045
8 034
1 506
15 612
15 216
10 514
5 118
45 144
11 391
25 471
15 351
21 047
58 360
829 388

DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________

Service administratif et financier
2010-21-58 - Convention avec la Région Île-de-France. Réalisation d'une étude sur
l'aménagement numérique du territoire du Val-de-Marne.
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________

Service commande publique
2010-21-16 - Avenant n° 1 aux marchés avec la société Barthol us. Fourniture de produits et de
matériel d'entretien et d'hygiène pour divers établissements départementaux.
2010-21-17 - Autorisation à M. le Président du Conseil général de signer le arché relatif à
la fourniture de prestations d'interprétariat pour les services départementaux et les
établissements conventionnés avec le Département.
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 ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : M. le Président du Conseil général est autorisé à signer le marché relatif à la
fourniture de prestations d’interprétariat pour les services départementaux et les établissements
conventionnés avec le Département, avec l’entreprise retenue à l’issue de la procédure.
Il a pour objectif la mise à disposition d’interprètes culturels, afin de faciliter la communication et
l’accueil, principalement dans les structures à vocation sociale, avec la population non
francophone, en permettant la compréhension réciproque. Ainsi que d’interprètes en langage
gestuel et oral pour faciliter la communication des sourds et des malentendants avec l’ensemble
du personnel. Les principaux utilisateurs sont les directions du Pôle enfance et famille et du
pôle action sociale et solidarités. En ce qui concerne le lot n° 2 (langue des signes), la Direction
des ressources humaines fait partie des principaux utilisateurs.
Ce marché est décomposé en deux lots, qui donneront lieu à deux marchés à bons de
commandes. Ces marchés à prix unitaires révisable ont des montants minimum et maximum se
décomposant de la façon suivante :
Lot

Montant annuel minimum

Montant annuel maximum

1 – Toutes langues étrangères

80 000 € TTC

300 000 € TTC

2 – Langue des signes (LSF)

10 000 € TTC

50 000 € TTC

Le marché sera ensuite reconductible au 1er janvier de chaque année, par décision expresse de
l’Administration, sans que sa durée totale n’excède quatre ans.
Article 2 : Les dépenses correspondantes aux prestations de ce marché sont imputables aux
articles 62268, 62878 et 6288.
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2010-21-18 - Avenant n° 1 au marché avec la société BP France . Transfert du marché avec la
société BP France à la société Delek France concernant la fourniture de GPL à la pompe sur
présentation de cartes multiservices.
2010-21-19 - Reconductions expresses de marchés formalisés par la Direction de la
Logistique pour l'année 2011.
Nettoyage de la vitrerie et des tubulures difficilement accessibles
de la Maison départementales des syndicats du Val-de-Marne
Sud Service, Jarnias Entreprise A5C
Fourniture de prestations d’interprétariat pour les structures départementales
et les établissements conventionnés par le Département
ISM Interprétariat
Location – maintenance de fontaines d’eau sur réseau existantes
pour divers établissements départementaux
lot n° 1 - maintenance de fontaines réseau acquises par le Département
lot n° 2 - location-maintenance de fontaines réseau
Planète Bleue
Fourniture et livraison de matériel d’hygiène bucco-dentaire
Yrtex
Réalisation et fourniture d’imprimés administratifs
lot n° 2 -– blocs autocopiants, liasses et feuillet s
Berger-Levrault
Fourniture de produits surgelés aux restaurants départementaux
Pomona Passion Froid
Gestion de l’ensemble de restauration du bâtiment Hôtel du département/Préfecture
Avenance
Prestation de carrosserie pour les véhicules départementaux
lot 1 : véhicules légers
lot 2 : véhicules lourds
Carrosserie Moderne de Boissy
Acquisition, livraison et installation de mobiliers pour les services départementaux
Equinoxe SAS
Acquisition, livraison et installation de mobiliers pour les locaux administratifs des collèges
Quercy SAS
Location d’autocars avec chauffeurs pour les services départementaux
Car Nedroma
Nettoyage des locaux des services techniques et locaux divers
Stardust
Fourniture de papier
lot 1 : papier de reprographie
lot 2 : papier pour Offset et autres
Inapa France
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Transfert et déménagement de mobiliers et de matériel
Société J.E.P.
Fourniture et livraison de pain frais et de viennoiseries fraîches
pour les restaurants départementaux
Lemaître
Réalisation et fourniture de carnets de santé et de maternité
Berger-Levrault
Fourniture d’équipements de protection individuelle et de vêtements de travail
lot 1 : acquisition et livraison d’équipement de protection individuelle
lot 2 : acquisition et livraison de vêtements de travail
Henri Bricout
Fourniture et livraison de t-shirt et objets textiles divers destinés
à la promotion du département du Val-de-Marne
Évènement Création Production
Fourniture et livraison de bagagerie, maroquinerie, papeterie et articles de bureau,
de porte-clés, petits gadgets, petits jeux et jouets, peluches,
objets gonflables et produits divers de haute et moyenne gamme destinés
à la promotion du département du Val-de-Marne
Évènement Création Production
Fourniture et livraison de jus de fruits, sodas, limonades, eaux plates et gazeuses, sirops, soft
drinks, bières, cidre et vins de table
Guinand Distribution
Nettoyage des bâtiments de l’Hôtel du Département/Préfecture
Arc-en-Ciel
Fourniture et livraison de trophées, coupes, et décorations.
lot n° 1 - Coupes, trophées, médailles sportives, d écorations sportives
lot n° 2 - Médailles, décorations officielles, écha rpes d’élus, cocardes.
Évènement Création Production
Fourniture de carburant à la pompe, hors GPL
Total
Fourniture de carburant GPL
BP France
Fourniture et installation de mobilier dans les collèges du département
lot n° 1 : salle de classe
Lafa Mobilier
Fourniture et installation de mobilier dans les collèges du département
lot n° 2 : centre d’information et de documentation
Shlappmmabbel
Fourniture et installation de mobilier dans les collèges du département
lot n° 3 : espace restauration
Les Mobiliers MMO
Fourniture de viande de porc et de charcuterie fraîche pour les restaurants départementaux
Établissements Lucien
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Fourniture de viande et charcuterie fraîche pour les crèches et foyers départementaux
Établissements Lucien
Fourniture de pièces détachées d’origine des véhicules légers de marque Renault
Renault Maesa des Nations
Fourniture de pièces détachées d’origine des véhicules légers de marque Ford
Safi Ford
Fourniture de pièces détachées d’origine des véhicules lourds de marque Renault
Copavi Renault
Fourniture de pneumatiques pour les véhicules légers départementaux
Euromaster France
Nettoyage du bâtiment Échat à Créteil
Sud Service
Fourniture et livraison de vaccins anti-pneumococciques destinés aux établissements
départementaux et conventionnés gérés par le pôle Enfance et Famille
Pfizer
Acquisition et livraison de matériel médical pour divers établissements départementaux
lot n° 2 : équipements médicaux
lot n° 3 : fournitures et consommables gynécologiqu es
Azur Médical
Fourniture d’épicerie et conserverie pour les restaurants départementaux
Le Cercle vert
Fourniture de produits FOD et laitiers pour les restaurants départementaux
Codifrais
Fourniture de fruits et légumes frais pour les restaurants départementaux
Fourniture de fruits et légumes de 4e et 5e gamme pour les restaurants départementaux
Speir
Fourniture de produits jetables de qualité pour l’organisation d’évènements départementaux
La Bovida
Fourniture de vaissellerie et d’ustensiles de cuisine pour les restaurants départementaux
Fourniture de matériels de cuisine pour l’organisation d’initiatives départementales
Sogemat Service
Fourniture de produits bio pour les restaurants départementaux
Biofinesse
Fourniture et livraison des jouets et cadeaux de Noël pour les enfants du personnel
départemental et la réalisation d’un catalogue personnalisé pour leur présentation
Pintel Jouets
Nettoyage des bâtiments de l’Hôtel du Département/Préfecture
Arc-en-Ciel
Fourniture de produits laitiers et BOF aux crèches départementales
Quintin
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Fourniture d’épicerie et conserverie pour les restaurants départementaux
Le Cercle vert
Fourniture de produits surgelés aux crèches départementales
Fresca
Nettoyage de toutes surfaces vitrées et appareils d’éclairage de divers établissements
départementaux
Maintenance Industrie
Location-maintenance de matériels de reprographie pour l’imprimerie
de l’Hôtel du Département
OCE France
Fourniture et livraison de divers mobiliers et équipements destinés aux établissements
départementaux accueillant des jeunes enfants, enfant, adolescents et jeunes adultes
lot n° 1 : équipement mobilier mousse
lot n° 2 : matériel éducatif et de motricité
lot n° 3 : équipement et mobilier petite enfance
lot n° 4 : mobilier hébergement
Cameldiam, Daillot, Créations Mathou, Camif collectivités
Prestations d’agence de voyages (titres de transport, réservation hôtelière et autres prestations)
Sélectours Voyage Vairon
Mise à disposition de professionnels paramédicaux intervenant auprès d’enfants au sein des
crèches départementales
Adecco Médical
Fourniture de consommables bureautiques destinés à l’ensemble des services départementaux
Officexpress
Acquisition d’appareils électroménagers et maintenance d’appareils électroniques
pour divers établissement départementaux
lot n° 1 acquisition d’appareil électroménagers
lot n° 2 : maintenance d’appareils électroménagers
G3 Concepts, EDS
Fourniture de changes complets et de produits de toilette destinés aux crèches et aux
établissements départementaux
Rivadis
Nettoyage des bâtiments départementaux, services techniques départementaux
et immeuble Le Corbusier
Arc-en-Ciel
Nettoyage de divers locaux départementaux
Challancin
Fourniture et livraison de vaccins destinés aux établissements départementaux
(vaccin pentavalent acellulaire et rougeole - oreillons - rubéole)
Glaxosmithkline
Fourniture et livraison de vaccins destinés aux établissements départementaux
Sanofi Pasteur MSD
Fourniture d’accessoire et de consommables divers pour l’automobile
SPAA Autodistribution
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Nettoyage de divers espaces sociaux et d’information
Stardust
Exploitation et gestion du service départemental de téléassistance Val-Écoute
GTS-Mondial Assistance
Fourniture et livraison de linge de maison à usage multiple aux établissements départementaux
J. Grandjard et Fils
Fourniture et livraison de vaccins contre le méningocoque C
destinés aux établissements départementaux
Baxter
Location avec ou sans installation de l’ensemble des matériels, mobiliers et structures
nécessaire à la conduite et à la réalisation des opérations événementielles et réceptions du
Département du Val-de-Marne
Compact
Acquisition et livraison de véhicules particuliers
Ferreyra et ses fils
Acquisition et livraison de véhicules utilitaires
Renault Retail Group
Location d’autocars avec chauffeurs pour les villages vacances départementaux
Les Cars Moreau

_______________
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Arrêtés
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________

n° 2010-537 du 20 décembre 2010
Délégation de signature aux responsables des services départementaux.
Pôle Ressources
Direction des services d’information.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 2 ;
Vu l’arrêté n° 2009-422 du 29 juillet 2009 portant délégation de signature aux responsables de
la direction des systèmes d’information ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Monsieur Bruno MARTINI, directeur des services d’information à compter
du 1er janvier 2011, reçoit, à cette date, délégation de signature pour les matières et documents
énumérés au C de l’annexe à l’arrêté n° 2009-422 du 29 juillet 2009 modifié.
Article 2 : M. Bruno MARTINI, directeur des systèmes d’information, reçoit délégation de
signature pour les matières et documents énumérés au B de l’annexe à l’arrêté précité en cas
d’absence ou d’empêchement du directeur général adjoint chargé du pôle Ressources.
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 20 décembre 2010

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2010-538 du 20 décembre 2010
Délégation de signature aux responsables des services départementaux.
Pôle Ressources
Direction de la logistique.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 2 ;
Vu l’arrêté n° 2010-209 du 28 mai 2010 modifié port ant délégation de signature aux
responsables de la direction de la logistique ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Madame Dominique LE NORMAND, responsable du secteur comptabilitéapprovisionnement au service des moyens généraux à la direction de la logistique au 1er janvier
2011, reçoit, à cette date, délégation de signature pour les matières et documents énumérés
au F de l’annexe à l’arrêté n° 2010-209 du 28 mai 2 010 modifié.
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 20 décembre 2010

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2010-539 du 20 décembre 2010
Délégation de signature aux responsables des services départementaux.
Pôle éducation et culture.
Service des sports.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 2 ;
Vu l’arrêté n° 2009-414 du 23 juillet 2009 portant délégation de signature aux responsables de
la direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Monsieur Sébastien NOLESINI, chef du service des sports, reçoit délégation de
signature pour les matières et documents énumérés aux D et F de l’annexe à l’arrêté n° 2009414 du 23 juillet 2009.
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 20 décembre 2010

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________
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DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________

n° 2010-536 du 16 décembre 2010
Arrêté permanent portant réglementation temporaire de la circulation routière, au droit
des chantiers courants sur la route départementale n° 1 - boulevard Halpern à Créteil,
pour la section de route classée Voie express hors agglomération.
Le Président du Conseil général ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route et notamment ses articles R. 411-1 à 411-9 ; R. 411-18, R. 411-25 ;
R. 413-1 à 413-10 ; R. 413-17 ; R. 413-19 ; R. 417-10, R. 432-1 ; R. 432-2 et L. 325 ;
Vu le Code de la voirie routière et notamment les articles L. 151-1 à 151-5 ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la l iste des routes à grande circulation, dont la
RD 1 ne fait pas partie ;
Vu l'ordonnance générale du 1er juin 1969 du préfet de police de Paris, réglementant l'usage des
voies ouvertes à la circulation publique toujours en vigueur dans le Val-de-Marne ;
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes, modifiés par arrêtés successifs ;
Vu l’arrêté n° 2008-102 du 25 février 2008 portant délégation de signature aux responsables de
l’administration départementale ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - Huitième partie Signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et
notamment son article 135 ;
Vu la délibération n° 2009-3 – 2.2.18. du 16 mars 2 009 du Conseil général portant règlement et
nouvelle numérotation de la voirie départementale ;
Vu l’avis de Monsieur le Député-Maire de Créteil ;
Considérant le caractère constant et répétitif de certains chantiers routiers ;
Considérant qu’il importe d’assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que celle
des agents du Conseil général du Val-de-Marne, des concessionnaires ou opérateurs
occupants les routes départementales et les entreprises chargées de l’exécution des chantiers
courants ;
Considérant qu’il importe de réduire autant que possible les entraves à la circulation
provoquées par les chantiers ;
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Considérant que le boulevard Halpern à Créteil, RD 1, est classé voie express hors
agglomération ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le présent arrêté est applicable aux chantiers exécutés ou contrôlés par le Conseil
général du Val-de-Marne sur la RD 1– boulevard Halpern à Créteil.
Il s’applique également aux chantiers courants des différents concessionnaires ou opérateurs
occupant le réseau mentionné ci-dessus, contrôlés par le Conseil général du Val-de-Marne,
gestionnaire de la voirie.
Article 2 : Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux chantiers courants tels que défini
dans la circulaire 96-14 du 6 février 1996.
Pour chaque chantier, il appartient au service territorial est de la direction des transports, de la
voirie et des déplacements, gestionnaire de la voirie, de s’assurer à l’issue des réunions
préparatoires qu’il organise, que le chantier concerné entre dans la catégorie des chantiers
courants définis par cette circulaire.
Article 3 : Pour les chantiers définis à l’article 2 du présent arrêté, les restrictions de circulation
ci-après, appliquées individuellement ou dans leur totalité, peuvent être imposées :
a. Les vitesses limites à respecter au droit des ces chantiers peuvent être inférieures de
20 km/h par rapport à celles indiquées par la signalisation en place ;
b. Une interdiction de dépassement pourra être imposée le cas échéant ;
c. Une ou plusieurs voies de circulation pourront être neutralisées sans toutefois entraîner de
basculement de la circulation sur la chaussée opposée.
Ces mesures n’exonèrent pas de l’application du cahier de recommandations figurant en
annexe 3 de la circulaire 96-14 du 6 février 1996.
Toute autre restriction doit faire l’objet d’un arrêté spécifique.
Les travaux doivent être exécutés :
– de jour : entre 9 h 30 et 16 h 30 ;
– de nuit : entre 21 h 30 et 6 h 00 du matin en tenant compte des contraintes des transports
en commun et des transports exceptionnels et avec un balisage déplaçable à la demande.
Article 4 : Pour chaque chantier, les différents services et structures intéressés seront
consultés, notamment :
– le Conseil général du Val-de-Marne – Service de la coordination, de l’exploitation et de la
sécurité routière (SCESR) ;
– la Ville de Créteil.
À l’exception des mesures présentées dans l’article 3 comme nécessitant une réunion, la
consultation pourra prendre la forme d’observations indiquées dans la fiche descriptive de
chantier qui sera envoyée aux personnes intéressées par courrier, fax ou par courrier
électronique.
En l’absence de réponse d’un des services consultés sous 2 jours ouvrés, son avis sera réputé
favorable. En cas d’avis défavorable de l’une des parties consultées, la décision sera prise en
dernier ressort par le gestionnaire de la voirie.
Le début des travaux sera précédé de l’élaboration d’une fiche descriptive de chantier, établie
selon le modèle annexé au présent arrêté, reprenant les décisions et les contraintes
d’exploitation retenues par les partis consultés préalablement au chantier.
Cette fiche sera établie par la personne représentant le gestionnaire de voirie et communiquée
aux services visés ci-dessus et chargés, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.
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Elle pourra fixer des plages horaires élargies d’une demi-heure de part et d’autre afin de tenir
compte de contraintes techniques particulières ou de périodes plus favorables.
La fiche descriptive de chantier sera affichée aux abords du chantier avec copie du présent
arrêté.
Pour les travaux d’entretien à caractère répétitif, une réunion annuelle définira les modalités
d’exécution et les mesures d’exploitation. Celles-ci seront notées sur un compte rendu de
réunion. Un tableau hebdomadaire précisant les dates d’intervention sera communiqué aux
services concernés.
Article 5 : La signalisation des chantiers sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à
la signalisation des routes et des autoroutes à l’arrêté du 7 juin 1997, ainsi qu’à l’instruction
interministérielle relative à la signalisation routière (Livre I - Huitième partie – Signalisation
temporaire) applicable à la date de début des travaux.
Celle-ci sera mise en place soit directement par les services du Conseil général du Val-deMarne, soit sous son contrôle par l’intermédiaire des concessionnaires ou des entreprises
exécutants les travaux.
Article 6 : En cas d’urgence (accidents, dangers temporaires, problèmes techniques, ….)
nécessitant des travaux immédiats, des restrictions non prévues à l’article 3 peuvent être
imposées au titre du présent arrêté jusqu’à régularisation ultérieure par un arrêté spécifique.
Article 7 : Pendant les périodes d’inactivité des chantiers, notamment de nuit et les jours non
ouvrables, la signalisation temporaire de chantier en place sera retirée quand les motifs ayant
conduit à l’implanter auront disparu (présence du personnel, d’engins ou d’obstacles à
l’exception des cas prévus dans l’article 3 du présent arrêté.
En situation d’urgence, le chantier devra être replié sans délais et l’ensemble des voies
rouvertes à la circulation, notamment à la demande des services de polices , des services du
Conseil général du Val-de-Marne ou des services publics de secours.
Article 8 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux
lois et règlements en vigueur.
Article 9 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 10 : Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa signature, et jusqu’au
31 décembre 2011 inclus. Il pourra être prorogé en tant que besoin.
Article 11 : Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de
l'exécution du présent arrêté.
Article 12 : Une ampliation du présent arrêté sera transmise à :
– Monsieur le maire de Créteil ;
– Monsieur le préfet du Val-de-Marne ;
– Monsieur le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
– Monsieur le directeur interdépartemental des routes d’Île-de-France ;
– Monsieur le directeur départemental de la Sécurité publique du Val-de-Marne ;
– Monsieur le directeur des transports, de la voirie et des déplacements, service de la
coordination, de l’exploitation et de la sécurité routière (SCESR).
Fait à Créteil, le 16 décembre 2010

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Conseiller général délégué
Gilles DELBOS
_____________
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FICHE DESCRIPTIVE DE CHANTIER COURANT
Application de l’arrêté n°
du
.
réglementant la circulation temporaire au droit des chantiers courants
sur le boulevard Halpern – RD1 à Créteil 94000.
Voie Express Hors Agglomération

Demandeur : Conseil général du Val-de-Marne,
direction des transports, de la voirie et des déplacements (DTVD)
Entreprise :
Gestionnaire de la voie : Direction des transports, de la Voirie et des Déplacements
Service Territorial Est (DTVD – STE)
Présents lors de la réunion du :
Description des travaux :
Localisation – Commune de Créteil, Axe concerné : RD 1
Nom de la voie : Boulevard Halpern
Début de la section :
Fin de la section :
Caractéristiques de la voie :
Sens affecté par le chantier :
Mesures d’exploitation prévues :
Vitesse maximale autorisée :
Horaires d’intervention : .. h .. – .. h ..
Calendrier prévisionnel : date de début :
date de fin :
Observations : L’article 6 de l’arrêté précité prévoit qu’en cas d’urgence (accidents, dangers temporaires,
problèmes techniques) des restrictions non prévues peuvent être imposées jusqu'à régularisation
ultérieure par un arrêté spécifique.
L’arrêté n’exempte pas de l’envoi des déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT) aux
concessionnaires. La signalisation et le balisage de chantier seront posés et entretenus, conformément à
l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et à l’arrêté du 7 juin 1967,
ainsi qu’à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I-huitième partie-signalisation
temporaire) applicable à la date de début des travaux :
— par l’entreprise chargée des travaux ;
— par le service territorial Est (DTVD – STE).

Fait à Créteil, le
Fiche établie par :
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________

n° 2010-535 du 16 décembre 2010
Agrément de la crèche privée multi-accueil Kid'S Cool,
24, avenue Michelet à La Varenne-Saint-Hilaire
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles - Livre II - Différentes formes d’aide et d’actions
sociales - Titre 1er - Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ;
Vu le décret n° 92-785 du 6 août 1992, relatif à la protection maternelle et infantile;
Vu le décret n° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de 6 ans ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de 6 ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de 6 ans ;
Vu l’avis du Maire de Saint-Maur-des-Fossés du 1er juillet 2010;
Vu l’avis délivré par la commission communale de sécurité délivré le 21 novembre 2010 ;
Vu la demande formulée par la société Kid’S Cool ;
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection Maternelle et Infantile ;
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTE :
Article 1er : La crèche privée multi-accueil Kid’S Cool, 24, avenue Michelet à la Varenne-SaintHilaire est agréée provisoirement pour une période allant du 15 décembre 2010 au 31 juillet
2010.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à 3 ans pouvant être accueilli est fixé à
40 enfants. Cet établissement est ouvert au public du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h.
Article 3 : La direction de la crèche est confiée à Mme Marie-Pierre BAROUX, puéricultrice
coordinatrice diplômée d’État, avec pour adjointe Mme Valérie LE BOT, éducatrice de jeunes
enfants. Le reste du personnel travaillant auprès des enfants est composé de 4 auxiliaires de
puériculture, de 4 CAP petite enfance et de 2 animatrices.
Article 4 : Le règlement de fonctionnement et le projet d’établissement sont conformes au décret
du 1er août 2000.
Article 5 : Le Directeur général des services départementaux et la société Kid’S Cool sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 16 décembre 2010

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

n° 2010-526 du 16 décembre 2010
Versement d'une avance de trésorerie à l'association de service à domicile Âge Inter
Services au titre de ses interventions dans le domaine des aides à domicile.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil géné ral du 3 février 2003 fixant les modalités de
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ;
Vu la demande formulée par l'association de service à domicile Âge Inter Services ayant son
siège social 22, rue du Commandant-Mouchotte – 94160 Saint Mandé, dans son courrier du
15 septembre 2010 ;
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice
budgétaire aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre
l’association et le Département du Val-de-Marne le 21 décembre 2009 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le montant de l'avance consentie à l’Association Âge Inter Services est fixé pour
l'année 2011 à la somme de 80 000 €.
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 décembre 2010

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Le vice-président
Christian FOURNIER
_________________
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_______________________________________________ n° 2010-527 du 16 décembre 2010
Versement d'une avance de trésorerie à l'association de service à domicile CarposADMR au titre de ses interventions dans le domaine des aides à domicile.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil géné ral du 3 février 2003 fixant les modalités de
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ;
Vu la demande formulée par l'association de service à domicile Carpos-ADMR ayant son siège
social 17 bis, rue du 14-Juillet à Alfortville – 94140 Alfortville, dans son courrier du 18 novembre
2010 ;
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice
budgétaire aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre
l’association et le Département du Val-de-Marne le 21 décembre 2009 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le montant de l'avance consentie à l’Association Carpos-ADMR, est fixé pour
l'année 2011 à la somme de 250 000 €.
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 décembre 2010

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Le vice-président
Christian FOURNIER
_________________

151

_______________________________________________ n° 2010-528 du 16 décembre 2010
Versement d'une avance de trésorerie à l'Association services aux personnes âgées,
enfants, familles 94 (SAPAEF 94) au titre de ses interventions dans le domaine des aides à
domicile.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil géné ral du 3 février 2003 fixant les modalités de
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ;
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice
budgétaire aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre
l’association et le Département du Val-de-Marne le 24 septembre 2008 ;
Vu la demande formulée par l'association Services aux personnes âgées, enfants, familles 94
(SAPAEF 94), ayant son siège social 91, rue Paul-Hochart à L’Haÿ-les-Roses (94240), dans
son courrier du 21 octobre 2010 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le montant de l'avance consentie à la SAPAEF 94 est fixé, pour l'année 2011, à la
somme de 125 000 €.
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 décembre 2010

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Le vice-président
Christian FOURNIER
_________________
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_______________________________________________ n° 2010-529 du 16 décembre 2010
Versement d'une avance de trésorerie en début d'exercice budgétaire à l'association
Âges et vie au titre de ses interventions dans le domaine des aides à domicile.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil géné ral du 3 février 2003 fixant les modalités de
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ;
Vu la demande formulée par l'association Âges et vie, ayant son siège social 7, avenue
Maximilien-Robespierre à Vitry-sur-Seine (94400), dans son courrier du 18 octobre 2010 ;
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice
budgétaire aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre
l’association et le Département du Val-de-Marne le 26 août 2008 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le montant de l'avance consentie à l'association Âges et vie, est fixé pour l'année
2011 à 150 000 €.
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 décembre 2010

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Le vice-président
Christian FOURNIER
_________________
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_______________________________________________ n° 2010-530 du 16 décembre 2010
Versement d'une avance de trésorerie en début d'exercice budgétaire à l'association
Armony Dom Services au titre de ses interventions dans le domaine des aides à
domicile.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil géné ral du 3 février 2003 fixant les modalités de
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ;
Vu la demande formulée par l'association Armony Dom Services, ayant son siège social place
Charles-de-Gaulle à Marolles-en-Brie (94440), dans son courrier du 21 septembre 2010 ;
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice
budgétaire aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre
l’association et le Département du Val-de-Marne le 20 février 2009;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le montant de l'avance consentie à l'association Armony Dom Services, est fixé pour
l'année 2011 à la somme de 25 000 €.
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de
l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 décembre 2010

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Le vice-président
Christian FOURNIER
_________________

154

_______________________________________________ n° 2010-531 du 16 décembre 2010
Versement d'une avance de trésorerie en début d'exercice budgétaire à l'Association des
intervenants à domicile aux personnes âgées de Charenton-le-Pont (AIDAPAC) au titre de
ses interventions dans le domaine des aides à domicile.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil géné ral du 3 février 2003 fixant les modalités de
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ;
Vu la demande formulée par l'Association des intervenants à domicile aux personnes âgées de
Charenton-le-Pont (AIDAPAC), ayant son siège social 21 bis, rue des Bordeaux à Charenton-lePont (94220), dans son courrier du 3 décembre 2010 ;
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice
budgétaire aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre
l’association et le Département du Val-de-Marne le 2 septembre 2008;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le montant de l'avance consentie à l'association AIDAPAC, est fixé pour l'année
2011 à 110 000 €.
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 décembre 2010

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Le vice-président
Christian FOURNIER
_________________
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_______________________________________________ n° 2010-532 du 16 décembre 2010
Versement d'une avance de trésorerie en début d'exercice budgétaire à l'Association
pour l'aide aux personnes âgées (AAPA) au titre de ses interventions dans le domaine des
aides à domicile.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil géné ral du 3 février 2003 fixant les modalités de
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ;
Vu la demande formulée par l'Association pour l'aide aux personnes âgées (A.A.P.A.), ayant
son siège social 23 bis, rue de la Gaîté au Perreux-sur-Marne (94170), dans son courrier du
25 octobre 2010 ;
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice
budgétaire aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre
l’association et le Département du Val-de-Marne le 13 décembre 2009;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le montant de l'avance consentie à l'AAPA, est fixé pour l'année 2011 à la somme
de 100 000 €.
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 décembre 2010

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Le vice-président
Christian FOURNIER
_________________
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_______________________________________________ n° 2010-533 du 16 décembre 2010
Versement d'une avance en début d'exercice budgétaire à l'Association fresnoise d'aide
à domicile aux retraités (AFADAR) au titre de ses interventions dans le domaine des aides
à domicile.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil géné ral du 3 février 2003 fixant les modalités de
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ;
Vu la demande formulée par l'Association fresnoise d'aide à domicile aux retraités (AFADAR),
ayant son siège social, 35, avenue de la Paix à Fresnes (94260), dans son courrier du
25 octobre 2010 ;
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice
budgétaire aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre
l’association et le Département du Val-de-Marne le 21 décembre 2009 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le montant de l'avance consentie à l'AFADAR, est fixé pour l'année 2011 à la
somme de 70 000 €.
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 décembre 2010

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Le vice-président
Christian FOURNIER
_________________
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_______________________________________________ n° 2010-534 du 16 décembre 2010
Prix de journée d'ouverture applicables au foyer d'accueil médicalisé de l'association
AFASER, 11-13, rue Paul-Verlaine 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 l’article L. 312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 ;
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements
et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de
la santé publique ;
Vu la délibération n° 2009-11 – 3.3.22 du 14 décemb re 2009 relative à la fixation d’un taux
d’évolution des dépenses en 2010 des structures sociales et médico-sociales contrôlées et
tarifées par le Département ;
Vu le courrier transmis le 9 septembre 2010 par lequel le président de l'association AFASER
située à Champigny-sur-Marne (94500) – 1, avenue Marthe, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2010 ;
Vu la décision de tarification en date du 29 novembre 2010 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2010, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
foyer d’accueil médicalisé de l'association AFASER, situé à Villeneuve-Saint-Georges (94190) –
11-13, rue Paul-Verlaine, sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

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

Total en euros

81 607,00
246 810,00

447 822,00

119 405,00
314 578,00
133 244,00
0,00

447 822,00

Article 2 : Les prix de journée applicables au foyer d’accueil médicalisé de l'association
AFASER, situé à Villeneuve-Saint-Georges (94190) – 11-13, rue Paul-Verlaine, à compter du
18 novembre 2010, date d’ouverture de l’établissement, et pour l’exercice 2010 sont fixés à
256,80 € pour l’internat et 111,03 € pour l’externat.
Article 3 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2011, dans l’attente de la
fixation du tarif 2011, seront les prix de journée d’ouverture arrêtés à l’article 2.
Article 4 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, direction régionale de la jeunesse et de la
cohésion sociale 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 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de
l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 décembre 2010

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Le vice-président
Christian FOURNIER
_________________
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Arrêtés conjoints
_______________________________________________ n° 2010-516 du 10 décembre 2010
Prix de journée pour l’atelier scolaire Jean-Cotxet, 33, rue de Metz au Perreux.
Le Préfet du Val de Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’article 375 à 375-8 du Code civil concernant l’assistance éducative ;
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement, aux institutions
privées des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant
des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et
sociale et au Conseil supérieur de l’aide sociale ;
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ;
Vu la demande de l’association déposée le 30 octobre 2009 auprès des autorités de contrôle ;
Vu les observations faites à l’association le 14 octobre 2010 par les autorités de contrôle et
l’absence d’observation particulière de l’association ;
Sur proposition conjointe du Directeur départemental de la Protection judiciaire de la jeunesse
et du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTENT :
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises à l’atelier scolaire Jean-Cotxet,
33, rue de Metz 94170 Le Perreux-sur-Marne est fixé à 101,05 € à compter du 1er janvier 2010.
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris :
DRASS d’Île-de-France
58/62 rue Mouzaïa
75935 Paris cedex 19
dans un délai d’un mois franc, à compter de la notification du présent arrêté.
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Article 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur départemental de la Protection
judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne et le Directeur général des services départementaux
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture.
Fait à Créteil, le 10 décembre 2010

Le Préfet du Val-de-Marne,
Par délégation
Le Secrétaire général

Le Président du Conseil général,
Par délégation
Le vice-président

Christian ROCK
_____________

Pierre COILBAULT
_______________
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_______________________________________________ n° 2010-517 du 10 décembre 2010
Prix de journée du Centre d’observation et de rééducation, 5, rue Outrequin de ChevillyLarue.
Le Préfet du Val de Marne
Chevalier de la légion d’honneur,
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’article 375 à 375-8 du Code civil concernant l’assistance éducative ;
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement, aux institutions
privées des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant
des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et
sociale et au Conseil supérieur de l’aide sociale ;
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire comptable et
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés
au I de l’article L. 212-1 du Code de l’action sociale et des familles ;
Vu la demande de l’association déposée le 30 octobre 2009 auprès des autorités de contrôle ;
Vu les observations faites à l’Association le 6 décembre 2010 par les autorités de contrôle et
l’absence d’observation particulière de l’Association ;
Sur proposition conjointe du Directeur départemental de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
et du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTENT :
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises au Centre d’observation et de
rééducation, 5, rue Outrequin - 94669 Chevilly-Larue Cedex, est fixé à :
– 244,62 € pour l’Internat,
– 150,32 € pour l’Externat scolaire,
– 285,29 € pour le Service d’Accueil d’Urgence,
– 154,16 € pour les Appartements,
à compter du 1er janvier 2010.
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris :
DRASS d’Île-de-France
58/62, rue Mouzaïa
75935 Paris cedex 19
dans un délai d’un mois franc, à compter de la notification du présent arrêté.
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Article 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur départemental de la Protection
judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne et le Directeur général des services départementaux
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture.
Fait à Créteil, le 10 décembre 2010

Le Préfet du Val-de-Marne,
Par délégation
Le Secrétaire général

Le Président du Conseil général,
Par délégation
La directrice générale adjointe

Christian ROCK
_____________

Michèle CRÉOFF
_______________
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_______________________________________________ n° 2010-518 du 13 décembre 2010
Prix de journée du Foyer Jacques-Astruc, 45, rue Saint-Hilaire à La Varenne.

Le Préfet du Val de Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’article 375 à 375-8 du Code civil concernant l’assistance éducative ;
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement, aux institutions
privées des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant
des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et
sociale et au Conseil supérieur de l’aide sociale ;
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ;
Vu la demande de l’association déposée le 29 octobre 2009 auprès des autorités de contrôle ;
Vu les observations faites à l’association le 22 juillet 2010 par les autorités de contrôle et
l’absence d’observation particulière de l’association ;
Sur proposition conjointe du Directeur départemental de la Protection judiciaire de la jeunesse
et du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTENT :
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises au foyer Jacques-Astruc, situé
45, rue Saint-Hilaire - 94210 La Varenne-Saint-Hilaire, est fixé à 179,59 €, à compter du
1er janvier 2010.
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris :
DRASS d’Île-de-France
58/62 rue Mouzaïa
75935 Paris cedex 19
dans un délai d’un mois franc, à compter de la notification du présent arrêté.
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Article 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur départemental de la Protection
judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne et le Directeur général des services départementaux
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture.
Fait à Créteil, le 13 décembre 2010

Le Préfet du Val-de-Marne,
Par délégation
Le Secrétaire général

Le Président du Conseil général,
Par délégation
La directrice générale adjointe

Christian ROCK
_____________

Michèle CRÉOFF
_______________
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_______________________________________________ n° 2010-519 du 13 décembre 2010
Prix de journée de l’ensemble des foyers Jean-Cotxet de Nogent/Le Perreux, 158-162, rue
de Metz 94170 Le Perreux et 40, rue Lequesne 94130 Nogent-sur-Marne.
Le Préfet du Val de Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’article 375 à 375-8 du Code civil concernant l’assistance éducative ;
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement, aux institutions
privées des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant
des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et
sociale et au Conseil supérieur de l’aide sociale ;
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ;
Vu la demande de l’association déposée le 30 octobre 2009 auprès des autorités de contrôle ;
Vu les observations faites à l’association le 22 juillet 2010 par les autorités de contrôle et
l’absence d’observation particulière de l’association ;
Sur proposition conjointe du Directeur départemental de la Protection judiciaire de la jeunesse
et du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTENT :
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises au Dispositif d’accueil
d’urgence Jean-Cotxet situé 158-162, rue de Metz 94170 Le Perreux-sur-Marne et au 40, rue
Lequesne 94130 Nogent-sur-Marne est fixé à 271,17 € à compter du 1er janvier 2010.
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris :
DRASS d’Île-de-France
58/62 rue Mouzaïa
75935 Paris cedex 19
dans un délai d’un mois franc, à compter de la notification du présent arrêté.
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Article 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur départemental de la Protection
judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne et le Directeur général des services départementaux
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture.
Fait à Créteil, le 13 décembre 2010

Le Préfet du Val-de-Marne,
Par délégation
Le Secrétaire général

Le Président du Conseil général,
Par délégation
La directrice générale adjointe

Christian ROCK
_____________

Michèle CRÉOFF
_______________
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_______________________________________________ n° 2010-520 du 13 décembre 2010
Prix de journée du foyer Jean-Cotxet, 89, avenue du Maréchal-Joffre à Saint Maur.
Le Préfet du Val de Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’article 375 à 375-8 du Code civil concernant l’assistance éducative ;
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement, aux institutions
privées des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant
des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et
sociale et au Conseil supérieur de l’aide sociale ;
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ;
Vu la demande de l’association déposée le 28 octobre 2009 auprès des autorités de contrôle ;
Vu les observations faites à l’association le 20 juillet 2010 par les autorités de contrôle et
l’absence d’observation particulière de l’association ;
Sur proposition conjointe du Directeur départemental de la Protection judiciaire de la jeunesse
et du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTENT :
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises au foyer de Saint-Maur, situé
89, avenue Joffre - 94100 Saint-Maur-des-Fossés, est fixé à 159,29 €, à compter du 1er janvier
2010.
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris :
DRASS d’Île-de-France
58/62 rue Mouzaïa
75935 Paris cedex 19
dans un délai d’un mois franc, à compter de la notification du présent arrêté.
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Article 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur départemental de la Protection
judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne et le Directeur général des services départementaux
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture.
Fait à Créteil, le 13 décembre 2010

Le Préfet du Val-de-Marne,
Par délégation
Le Secrétaire général

Le Président du Conseil général,
Par délégation
La directrice générale adjointe

Christian ROCK
_____________

Michèle CRÉOFF
_______________
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_______________________________________________ n° 2010-521 du 13 décembre 2010
Prix de journée du Service social de l’Enfance (AEMO),
1, avenue Georges-Duhamel à Créteil.
Le Préfet du Val de Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’article 375 à 375-8 du Code civil concernant l’assistance éducative ;
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement, aux institutions
privées des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant
des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et
sociale et au Conseil supérieur de l’aide sociale ;
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ;
Vu la demande de l’association déposée le 29 octobre 2009 auprès des autorités de contrôle ;
Vu les observations faites à l’association le 20 juillet 2010 par les autorités de contrôle et
l’absence d’observation particulière de l’association ;
Sur proposition conjointe du Directeur départemental de la Protection judiciaire de la jeunesse
et du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTENT :
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises au Service Social de
l’Enfance, (AEMO) situé 1, avenue Georges-Duhamel – 94000 Créteil, est fixé à 11,49 €, à
compter du 1er janvier 2010.
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris :
DRASS d’Île-de-France
58/62 rue Mouzaïa
75935 Paris cedex 19
dans un délai d’un mois franc, à compter de la notification du présent arrêté.
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Article 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur départemental de la Protection
judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne et le Directeur général des services départementaux
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture.
Fait à Créteil, le 13 décembre 2010

Le Préfet du Val-de-Marne,
Par délégation
Le Secrétaire général

Le Président du Conseil général,
Par délégation
La directrice générale adjointe

Christian ROCK
_____________

Michèle CRÉOFF
_______________
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_______________________________________________ n° 2010-522 du 13 décembre 2010
Prix de journée de l’Association d’entraide francilienne 93-94 -(AEMO),
13, rue Émile-Raspail à Arcueil.
Le Préfet du Val de Marne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’article 375 à 375-8 du Code civil concernant l’assistance éducative ;
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement, aux institutions
privées des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant
des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et
sociale et au Conseil supérieur de l’aide sociale ;
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés
au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ;
Vu la demande de l’association déposée le 29 octobre 2009 auprès des autorités de contrôle ;
Vu les observations faites à l’association le 9 juillet 2010 par les autorités de contrôle et
l’absence d’observation particulière de l’association ;
Sur proposition conjointe du Directeur départemental de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
et du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTENT :
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises à l’Association d’entraide
francilienne 93-94 (AEMO) située 13, rue Émile-Raspail - 94110 Arcueil, est fixé à 12,71 € pour
les mesures d’AEMO classiques et à 24,23 € pour les mesures d’AEMO renforcées à compter
du 1er janvier 2010.
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris :
DRASS d’Île-de-France
58/62 rue Mouzaïa
75935 Paris cedex 19
dans un délai d’un mois franc, à compter de la notification du présent arrêté.
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Article 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur départemental de la Protection
judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne et le Directeur général des services départementaux
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture.
Fait à Créteil, le 13 décembre 2010

Le Préfet du Val-de-Marne,
Par délégation
Le Secrétaire général

Le Président du Conseil général,
Par délégation
La directrice générale adjointe

Christian ROCK
_____________

Michèle CRÉOFF
_______________

173

_______________________________________________ n° 2010-523 du 13 décembre 2010
Prix de journée du foyer Jean-Cotxet, 9, Boulevard de Stalingrad à Thiais.
Le Préfet du Val de Marne
Chevalier de la légion d’honneur,
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’article 375 à 375-8 du Code civil concernant l’assistance éducative ;
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement, aux institutions
privées des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant
des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et
sociale et au Conseil supérieur de l’aide sociale ;
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire comptable et
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés
au I de l’article L. 212-1 du Code de l’action sociale et des familles ;
Vu la demande de l’association déposée le 30 octobre 2009 auprès des autorités de contrôle ;
Vu les observations faites à l’association le 08 juillet 2010 par les autorités de contrôle et
l’absence d’observation particulière de l’association ;
Sur proposition conjointe du Directeur départemental de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
et du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTENT :
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises au foyer Jean-Cotxet, situé
9, boulevard de Stalingrad - 94320 Thiais, est fixé à 161,20 €, à compter du 1er janvier 2010.
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris :
DRASS d’Île-de-France
58/62 rue Mouzaïa
75935 Paris cedex 19
dans un délai d’un mois franc, à compter de la notification du présent arrêté.
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Article 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur départemental de la Protection
judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne et le Directeur général des services départementaux
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture.
Fait à Créteil, le 13 décembre 2010

Le Préfet du Val-de-Marne,
Par délégation
Le Secrétaire général

Le Président du Conseil général,
Par délégation
La directrice générale adjointe

Christian ROCK
_____________

Michèle CRÉOFF
_______________
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_______________________________________________ n° 2010-524 du 13 décembre 2010
Prix de journée du foyer Jean-Cotxet, 2ter, rue de Coeuilly à Villiers-sur-Marne.
Le Préfet du Val de Marne
Chevalier de la légion d’honneur,
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’article 375 à 375-8 du Code civil concernant l’assistance éducative ;
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement, aux institutions
privées des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant
des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et
sociale et au Conseil supérieur de l’aide sociale ;
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire comptable et
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés
au I de l’article L. 212-1 du Code de l’action sociale et des familles ;
Vu la demande de l’association déposée le 29 octobre 2009 auprès des autorités de contrôle ;
Vu les observations faites à l’association le 2 juillet 2010 par les autorités de contrôle et
l’absence d’observation particulière de l’association ;
Sur proposition conjointe du Directeur départemental de la Protection judiciaire de la jeunesse
et du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTENT :
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises au foyer Jean-Cotxet, situé
2ter, rue de Coeuilly - 94351 Villiers-sur-Marne, est fixé à 178,39 €, à compter du 1er janvier
2010.
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris :
DRASS d’Île-de-France
58/62 rue Mouzaïa
75935 Paris cedex 19
dans un délai d’un mois franc, à compter de la notification du présent arrêté.
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Article 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur départemental de la Protection
judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne et le Directeur général des services départementaux
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture.
Fait à Créteil, le 13 décembre 2010

Le Préfet du Val-de-Marne,
Par délégation
Le Secrétaire général

Le Président du Conseil général,
Par délégation
La directrice générale adjointe

Christian ROCK
_____________

Michèle CRÉOFF
_______________
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_______________________________________________ n° 2010-525 du 13 décembre 2010
Prix de journée du Centre familial de jeunes CFDJ,
62, rue Jules-Lagaisse à Vitry-sur-Seine.
Le Préfet du Val de Marne
Chevalier de la légion d’honneur,
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’article 375 à 375-8 du Code civil concernant l’assistance éducative ;
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement, aux institutions
privées des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant
des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et
sociale et au Conseil Supérieur de l’Aide Sociale ;
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire comptable et
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés
au I de l’article L. 212-1 du Code de l’action sociale et des familles ;
Vu la demande de l’association déposée le 27 octobre 2009 auprès des autorités de contrôle ;
Vu les observations faites à l’association le 2 juillet 2010 par les autorités de contrôle et
l’absence d’observation particulière de l’association ;
Sur proposition conjointe du Directeur départemental de la Protection judiciaire de la jeunesse
et du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTENT :
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises au Centre familial de jeunes
CFDJ, situé 62, rue Jules-Lagaisse - 94400 Vitry-sur-Seine, est fixé à 146,60 €, à compter du
1er janvier 2010.
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris :
DRASS d’Île-de-France
58/62 rue Mouzaïa
75935 Paris cedex 19
dans un délai d’un mois franc, à compter de la notification du présent arrêté.
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Article 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur départemental de la Protection
judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne et le Directeur général des services départementaux
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture.
Fait à Créteil, le 13 décembre 2010

Le Préfet du Val-de-Marne,
Par délégation
Le Secrétaire général

Le Président du Conseil général,
Par délégation
La directrice générale adjointe

Christian ROCK
_____________

Michèle CRÉOFF
_______________
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