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Conseil général
Séance du 10 décembre 2012

Rapports de procédure et désignations _____________________________________________________________

2012-6 – 1.1.1. — Renouvellement des membres du Conseil général siégeant au sein
de la commission chargée d’établir la liste annuelle des jurys de cours d’assises
pour l’année 2014.
Les conseillers généraux dont les noms suivent sont désignés : Mme Chantal Bourvic, M. Gilles
Delbos, Mme Isabelle Santiago, MM. Sylvain Berrios et Georges Nérin.

2012-6 – 1.2.2. — Représentation du Conseil général au sein de la commission
départementale de classement des débits de tabac.
M. Pascal Savoldelli, vice-président du Conseil général, est désigné pour siéger en 2013 à la
commission départementale de classement des débits de tabac.

1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES ____________________________________
2012-6 – 1.3.3. — Ouverture des crédits d'investissement annuels 2013.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1612-1 ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 – 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d'attributions à la Commission permanente ;
Considérant la nécessité d’assurer la continuité des services ;
Considérant la date prévisionnelle d’adoption du budget primitif 2013 fixée au 25 mars 2013 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : M. le président du Conseil général est autorisé à engager, liquider et mandater,
avant l'adoption du budget primitif de l'exercice 2013, les dépenses d'investissement annexées
à la présente délibération, étant précisé qu'elles sont limitées au quart des crédits ouverts au
budget primitif de l'exercice 2012.
…/…
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Annexe à la délibération du Conseil général du Val-de-Marne
n° 2012-6 – 1.3.3 du 10 décembre 2012.
Ouverture des crédits d’investissement annuels 2013
Directions

Imputations

Libellés

21/314/2188
21/314/2157

Frais d'études
Concessions et droits similaires
Autre matériel informatique
Autres matériels de bureau et mobiliers
Matériel de téléphonie
Matériel et outillage technique
Installations générales, agencements,
aménagements des constructions
Autres immobilisations corporelles
Matériel et outillage technique

Direction des Crèches

21/51/2188

Autres immobilisations corporelles - crèches

50 000 €

Foyer de l'enfance de vitry
Foyer de l'enfance le Relais
Foyer de l'enfance de Sucy
Foyer de l'enfance de Villiers
Foyer de l'enfance de Saintignon
Maisons d'enfants à caractère social
SAUME

21/51/2188
21/51/2188
21/51/2188
21/51/2188
21/51/2188
21/51/2188
21/51/2188
23/28/231318
20/0202/2031
23/312/231318
23/58/231318

Autres immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
Autres bâtiments publics
Frais d'études
Travaux au Laboratoire d'Archéologie
Travaux dans les immeubles de voirie
Travaux de grosses réparations des Archives
départementales
Autres bâtiments publics - travaux dans les
CIO
Matériel et outillage technique
Travaux dans les immeubles de voirie
Grosses réparations dans les immeubles de
voirie du département
Bâtiments administratifs
Prêts maintien dans les lieux
Prêts accès au logement
Remboursement d'annuité d'emprunts Opérateurs publics
Remboursement d'annuité d'emprunts Valophis habitat
Remboursement d'annuité d'emprunts Opérateurs privés

4 500 €
4 500 €
4 500 €
4 500 €
4 500 €
4 501 €
4 500 €
1 250 €
1 250 €
3 750 €
10 000 €

Direction des Systèmes d'Information

20/0202/2031
20/0202/2051
21/0202/21838
21/0202/21848
21/0202/2185
23/0202/23157

Montants
demandés
100 000 €
300 000 €
500 000 €
50 000 €
50 000 €
150 000 €

23/314/231351
Musée départemental d'art contemporain

23/315/231314
Direction des Bâtiments

23/28/231318
21/0202/2157
23/0202/231318
23/621/23151
23/0202/2317311
27/72/2748
27/72/2748
204/72/2041782

Direction de l'Habitat
204/72/204182
204/72/20422
Direction des Services de l'Environnement et
de l'Assainissement

2031

Etudes préliminaires

21562

Matériel pour la sécurité du personnel

TOTAL
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22 500 €
10 000 €
5 000 €

12 500 €
17 500 €
37 500 €
50 000 €
75 000 €
112 500 €
190 000 €
60 000 €
560 000 €
42 000 €
270 476 €
300 000 €
4 000 €
3 016 727 €

2012-6 – 1.4.4. — Redevance d’assainissement départementale 2013.
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 M. Delbos ;
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 2013 à 0,5097 euro (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 prévue
par l’article L. 1331-1 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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2012-6 – 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 circulaire ministérielle n° NOR INT B9500102C du 23 mars 1995 relative à la présentation
de l’état du personnel ;
Vu ses délibérations n° 2012-1 – 1.6.7. du 6 févrie r 2012, n° 2012-2 – 1.1.1. du 2 avril 2012,
n° 2012-3 – 1.8.8. du 25 juin 2012 et n° 2012-5 – 1 .12.12. du 22 octobre 2012 portant adoption
et mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – budget
général ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Création de 39 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent
d’emplois dans le cadre des avancements de grade :
Filière administrative : (24 emplois)
— Attaché territorial principal : 18 emplois par suppression de 18 emplois d’attaché territorial ;
— Adjoint administratif de 1re classe : 6 emplois par suppression de 6 emplois d’adjoint
administratif de 2e classe.
Filière technique : (3 emplois)
— Ingénieur territorial en chef de classe normale : 1 emploi par suppression d’1 emploi
d’ingénieur territorial principal ;
— Technicien principal de 1re classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi de technicien
principal de 2e classe ;
— Technicien principal de 2e classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi de technicien
territorial.
Filière sanitaire et sociale : (9 emplois)
Éducateur de jeunes enfants-chef : 9 emplois par suppression de 8 emplois d’éducateur
principal de jeunes enfants et d’1 emploi d’éducateur de jeunes enfants.
Filière culturelle : (1 emploi)
Assistant de conservation principal de 1re classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi
d’assistant de conservation principal de 2e classe.
Filière sportive : (2 emplois)
— Éducateur des activités physiques et sportives principal de 1re classe : 1 emploi par
suppression d’1 emploi d’éducateur des activités physiques et sportives principal de 2e classe ;
— Éducateur des activités physiques et sportives principal de 2e classe : 1 emploi par
suppression d’1 emploi d’éducateur des activités physiques et sportives.
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Article 2 : Création de 3 emplois par suppression simultanée de 3 emplois dans le cadre de la
promotion interne :
— 1 emploi de conseiller socio-éducatif par suppression d’un emploi d’assistant socio-éducatif
principal ;
— 2 emplois d’ingénieur territorial par suppression de 2 emplois de technicien principal
de 1re classe.
Article 3 : Création de 18 emplois suite à la reprise en gestion directe des PMI d’Orly
— 1 emploi de sage-femme de classe exceptionnelle ;
— 1 emploi de puéricultrice de classe normale ;
— 1 emploi de médecin de 1re classe à temps non complet 5 h 30 hebdomadaires ;
— 1 emploi de médecin de 1re classe à temps non complet 8 heures hebdomadaires ;
— 1 emploi de médecin de 1re classe à temps non complet 4 heures hebdomadaires ;
— 1 emploi de psychologue hors classe à temps non complet 5 heures hebdomadaires ;
— 1 emploi de psychologue de classe normale à temps non complet 8 heures hebdomadaires ;
— 1 emploi d’infirmier de classe supérieure à temps complet ;
— 1 emploi d’infirmier de classe normale à temps complet ;
— 2 emplois d’éducateur chef de jeunes enfants à temps complet ;
— 1 emploi d’auxiliaire de puériculture principal de 2e classe à temps complet ;
— 3 emplois d’auxiliaire de puériculture de 1re classe à temps complet ;
— 2 emplois d’adjoint technique de 2e classe à temps complet ;
— 1 emploi d’assistant socio-éducatif pour assurer les fonctions de conseiller conjugal. Ce poste
est actuellement vacant. Dans l’hypothèse où aucun fonctionnaire ne pourrait être recruté et
compte tenu qu’il n’existe pas de cadre d’emploi correspondant aux fonctions de conseiller
conjugal, ce poste pourrait être pourvu par un non-titulaire selon l’article 3-3 1° de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984. L’intéressé devra alors détenir une attestation de qualification de conseiller
conjugal ou équivalent. Sa rémunération sera déterminée en fonction de son expérience
professionnelle par référence au grade d’assistant socio-éducatif.
Article 4 : Suppression de 3 emplois de contractuels de l’annexe 1.2. du tableau indicatif des
grades et emplois :
Fonction publique hospitalière : (1 emploi)
1 emploi de non-titulaire sur le grade de directeur d’établissement sanitaire hors classe
6e échelon.
Fonction publique territoriale : (2 emplois)
— 1 emploi de non-titulaire sur le grade d’éducateur de jeunes enfants 1er échelon ;
— 1 emploi de non-titulaire sur le grade d’infirmier de classe normale 6e échelon.
Article 5 : Recrutement de 9 contractuels sans création supplémentaire de postes
conformément à l’article 3-3 1° et 2° de la loi 84- 53 du 26 janvier 1984.
Aucun fonctionnaire n'ayant pu être recruté et compte tenu des besoins des services il est
proposé de recruter un agent non titulaire sur les postes suivants :
— 1 médecin territorial hors classe pour exercer les missions de médecin de prévention à la
direction des ressources humaines à temps complet. L’intéressé devra détenir le diplôme d'État
de docteur en médecine, mention médecine générale, ou le diplôme d’études spécialisées en
médecine du travail ou équivalent. Sa rémunération sera déterminée en fonction de son
expérience professionnelle par référence au grade de médecin territorial hors classe ;
— 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin de PMI à la direction de la
protection maternelle et infantile, promotion de la santé (DPMIPS) à temps complet.
L’intéressé devra détenir le diplôme d'études spécialisées (DES) option gynécologie
médicale, gynécologie obstétrique, médecine générale ou pédiatrie. Sa rémunération sera
déterminée en fonction de son expérience professionnelle par référence au grade de médecin
territorial hors classe hors échelle B ;
— 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin de PMI à la DPMIPS pour une
durée hebdomadaire de 17 h 30. L’intéressé devra détenir le diplôme d'études spécialisées
(DES) option gynécologie médicale, gynécologie obstétrique, médecine générale ou pédiatrie.
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Sa rémunération sera déterminée en fonction de son expérience professionnelle par
référence au grade de médecin territorial hors classe hors échelle B ;
— 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin de PMI à la DPMIPS à temps
complet. L’intéressé devra détenir le diplôme d'études spécialisées (DES) option gynécologie
médicale, gynécologie obstétrique, médecine générale ou pédiatrie. Sa rémunération sera
déterminée en fonction de son expérience professionnelle par référence au grade de médecin
territorial de 2e classe ;
— 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin de PMI à la DPMIPS pour une
durée hebdomadaire de 4 heures. L’intéressé devra détenir le diplôme d'études spécialisées
(DES) option gynécologie médicale, gynécologie obstétrique, médecine générale ou pédiatrie.
Sa rémunération sera déterminée en fonction de son expérience professionnelle par référence
au grade de médecin territorial de 2e classe.
• Dans le cadre de la reprise des PMI d’Orly :
— 1 médecin pour assurer les missions de pédiatre à la direction de la protection maternelle et
infantile (DPMIPS) par référence à la grille indiciaire du grade de médecin territorial 1re classe
échelon 3 (indice brut 901 ; indice majoré 734) sur une base hebdomadaire de 5 h 30 ;
— 1 médecin pour assurer les missions de gynécologue à la direction de la protection
maternelle et infantile (DPMIPS) par référence à la grille indiciaire du grade de médecin
territorial 1re classe échelon 4 (indice brut 966; indice majoré 783) sur une base hebdomadaire
de 4 heures en contrat à durée indéterminée ;
— 1 médecin pour assurer les missions de pédiatre à la direction de la protection maternelle et
infantile (DPMIPS) par référence à la grille indiciaire du grade de médecin territorial 1re classe
échelon 5 (indice brut 1015; indice majoré 821) sur une base hebdomadaire de 8 heures en
contrat à durée indéterminée ;
— 1 psychologue pour assurer les missions de psychologue à la direction de la protection
maternelle et infantile (DPMIPS) par référence à la grille indiciaire du grade de psychologue de
classe normale échelon 4 (indice brut480; indice majoré 416) sur une base hebdomadaire
de 8 heures.
Article 6 : Transformation de 76 contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
conformément à la loi du 12 mars 2012.
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

: (71 contrats)

Filière technique : (13 contrats)
— 4 contrats à durée indéterminée d’adjoint technique de 2e classe des établissements
d’enseignement 2e échelon (indice brut 298 ; indice majoré 309) à temps complet ;
— 1 contrat à durée indéterminée d’adjoint technique de 2e classe des établissements
d’enseignement 3e échelon (indice brut 299 ; indice majoré 310) à temps complet ;
— 1 contrat à durée indéterminée d’adjoint technique de 2e classe 1er échelon (indice brut 297 ;
indice majoré 308) à temps complet ;
— 2 contrats à durée indéterminée d’adjoint technique de 2e classe 2e échelon (indice brut 298 ;
indice majoré 309) à temps complet ;
— 1 contrat à durée indéterminée de technicien 5e échelon (indice brut 374, indice majoré 345)
à temps complet ;
— 1 contrat à durée indéterminée de technicien principal 7e échelon (indice brut 444, indice
majoré 390) à temps complet ;
— 1 contrat à durée indéterminée de technicien principal 12e échelon (indice brut 581, indice
majoré 491) à temps complet ;
— 1 contrat à durée indéterminée d’ingénieur 2e échelon (indice brut 430, indice majoré 480)
à temps complet ;
— 1 contrat à durée indéterminée d’ingénieur principal 1er échelon (indice brut 541, indice
majoré 460) à temps complet.
Filière administrative : (16 contrats)
— 1 contrat à durée indéterminée d’adjoint administratif de 2e classe 1er échelon (indice brut 297,
indice majoré 308) à temps complet ;
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— 2 contrats à durée indéterminée d’attaché 2e échelon (indice brut 423, indice majoré 476)
à temps complet ;
— 1 contrat à durée indéterminée d’attaché 3e échelon (indice brut 442, indice majoré 389)
à temps complet ;
— 1 contrat à durée indéterminée d’attaché 5e échelon (indice brut 500, indice majoré 431)
à temps complet ;
— 1 contrat à durée indéterminée d’attaché 6e échelon (indice brut 542, indice majoré 461)
à temps complet ;
— 1 contrat à durée indéterminée d’attaché 7e échelon (indice brut 588, indice majoré 496)
à temps complet ;
— 4 contrats à durée indéterminée d’attaché 8e échelon (indice brut 625, indice majoré 524)
à temps complet ;
— 1 contrat à durée indéterminée d’attaché 12e échelon (indice brut 801, indice majoré 568)
à temps complet
— 1 contrat à durée indéterminée d’attaché principal 4e échelon (indice brut 660, indice majoré
551) à temps complet ;
— 1 contrat à durée indéterminée d’administrateur 9e échelon (indice brut 966, indice majoré
783) à temps complet ;
— 1 contrat à durée indéterminée d’administrateur hors classe 1er échelon (indice brut 1100,
indice majoré 881) à temps complet ;
— 1 contrat à durée indéterminée d’administrateur hors classe 3e échelon (indice brut 1350,
indice majoré 1058) à temps complet.
Filière médico-sociale : (35 contrats)
— 1 contrat à durée indéterminée de moniteur éducateur territorial 4e échelon (indice brut 345,
indice majoré 324) à temps complet ;
— 1 contrat à durée indéterminée de moniteur éducateur territorial 5e échelon (indice brut 360,
indice majoré 335) à temps complet ;
— 1 contrat à durée indéterminée d’assistant socio-éducatif territorial 1er échelon (indice
brut 322, indice majoré 314) à temps complet ;
— 1 contrat à durée indéterminée d’assistant socio-éducatif territorial 2e échelon (indice
brut 334, indice majoré 317) à temps complet ;
— 1 contrat à durée indéterminée de psychologue territorial 2e échelon (indice brut 423, indice
majoré 376) à temps non complet sur une base hebdomadaire de 21 heures ;
— 1 contrat à durée indéterminée de psychologue territorial 2e échelon (indice brut 423, indice
majoré 376) à temps complet ;
— 1 contrat à durée indéterminée de psychologue territorial 3e échelon (indice brut 450, indice
majoré 395) à temps complet ;
— 1 contrat à durée indéterminée de médecin territorial de 2e classe 9e échelon (indice brut 772 ;
indice majoré 635) à temps complet ;
— 1 contrat à durée indéterminée de médecin territorial de 2e classe 9e échelon (indice brut 772 ;
indice majoré 635) à temps non complet sur une base hebdomadaire de 23 heures ;
— 1 contrat à durée indéterminée de médecin territorial de 2e classe 10e échelon
(indice brut 821 ; indice majoré 673) à temps non complet sur une base hebdomadaire
de 15 h 30 ;
— 1 contrat à durée indéterminée de médecin territorial de 2e classe 10e échelon
(indice brut 821 ; indice majoré 673) à temps non complet sur une base hebdomadaire de
11 heures ;
— 1 contrat à durée indéterminée de médecin territorial de 2e classe 11e échelon (indice brut
852 ; indice majoré 696) à temps complet ;
— 1 contrat à durée indéterminée de médecin territorial de 2e classe 11e échelon
(indice brut 852; indice majoré 696) à temps non complet sur une base hebdomadaire
de 16 heures ;
— 1 contrat à durée indéterminée de médecin territorial de 1re classe 3e échelon (indice brut 901,
indice majoré 734) à temps non complet sur une base hebdomadaire de 30 h 30 ;
— 1 contrat à durée indéterminée de médecin territorial de 1re classe 3e échelon (indice brut 901,
indice majoré 734) à temps non complet sur une base hebdomadaire de 12 heures ;
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— 2 contrats à durée indéterminée de médecin territorial de 1re classe 3e échelon (indice brut
901, indice majoré 734) à temps non complet sur une base hebdomadaire de 7 h 30 ;
— 1 contrat à durée indéterminée de médecin territorial de 1re classe 4e échelon (indice brut 966,
indice majoré 783) à temps non complet sur une base hebdomadaire de 22 heures ;
— 1 contrat à durée indéterminée de médecin territorial de 1re classe 4e échelon (indice brut 966,
indice majoré 783) à temps non complet sur une base hebdomadaire de 15h30 ;
— 1 contrat à durée indéterminée de médecin territorial de 1re classe 4e échelon (indice brut 966,
indice majoré 783) à temps non complet sur une base hebdomadaire de 14 heures ;
— 1 contrat à durée indéterminée de médecin territorial de 1re classe 4e échelon (indice brut 966,
indice majoré 783) à temps non complet sur une base hebdomadaire de 10 heures ;
— 1 contrat à durée indéterminée de médecin territorial de 1re classe 4e échelon (indice brut 966,
indice majoré 783) à temps non complet sur une base hebdomadaire de 6 heures ;
— 1 contrat à durée indéterminée de médecin territorial de 1re classe 5e échelon (indice
brut 1015, indice majoré 821) à temps complet ;
— 1 contrat à durée indéterminée de médecin territorial de 1re classe 5e échelon (indice
brut 1015, indice majoré 821) à temps non complet sur une base hebdomadaire de 8 heures ;
— 2 contrats à durée indéterminée de médecin territorial de 1re classe 5e échelon (indice
brut 1015, indice majoré 821) à temps non complet sur une base hebdomadaire de 7 h 30 ;
— 1 contrat à durée indéterminée de médecin territorial de 1re classe 5e échelon (indice
brut 1015, indice majoré 821) à temps non complet sur une base hebdomadaire de 7 heures ;
— 1 contrat à durée indéterminée de médecin territorial hors classe 3e échelon (indice brut 1015,
indice majoré 821) à temps non complet sur une base hebdomadaire de 19 heures ;
— 1 contrat à durée indéterminée de médecin territorial hors classe 3e échelon (indice brut 1015,
indice majoré 821) à temps non complet sur une base hebdomadaire de 13 h 30 ;
— 1 contrat à durée indéterminée de médecin territorial hors classe 3e échelon (indice brut 1015,
indice majoré 821) à temps non complet sur une base hebdomadaire de 5 heures ;
— 1 contrat à durée indéterminée de médecin territorial hors classe hors échelle A 1er échelon
(indice brut 1100, indice majoré 881) à temps non complet sur une base hebdomadaire
de 29 h 30 ;
— 1 contrat à durée indéterminée de médecin territorial hors classe hors échelle A 1er échelon
(indice brut 1100, indice majoré 881) à temps non complet sur une base hebdomadaire
de 26 heures ;
— 1 contrat à durée indéterminée de médecin territorial hors classe hors échelle A 1er échelon
(indice brut 1100, indice majoré 881) à temps non complet sur une base hebdomadaire de 19
heures ;
— 1 contrat à durée indéterminée de médecin territorial hors classe hors échelle A 1er échelon
(indice brut 1100, indice majoré 881) à temps non complet sur une base hebdomadaire
de 8 heures ;
— 1 contrat à durée indéterminée de médecin territorial hors classe hors échelle A 1er échelon
(indice brut 1100, indice majoré 881) à temps non complet sur une base hebdomadaire
de 7 heures.
Filière culturelle : (7 contrats)
— 1 contrat à durée indéterminée d’assistant de conservation du patrimoine 4e échelon (indice
brut 359 ; indice majoré 334) à temps complet ;
— 1 contrat à durée indéterminée d’assistant de conservation du patrimoine principal
de 2e classe 3e échelon (indice brut 367, indice majoré 340) à temps complet ;
— 1 contrat à durée indéterminée d’assistant de conservation du patrimoine principal
de 2e classe 5e échelon (indice brut 397, indice majoré 361) à temps complet ;
— 1 contrat à durée indéterminée d’attaché de conservation du patrimoine 3e échelon (indice
brut 465, indice majoré 407) à temps complet ;
— 1 contrat à durée indéterminée d’attaché de conservation du patrimoine 6e échelon (indice
brut 593, indice majoré 500) à temps complet ;
— 2 contrats à durée indéterminée d’attaché de conservation du patrimoine 9e échelon (indice
brut 701, indice majoré 582) à temps complet.
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Fonction publique hospitalière : (5 contrats)
— 1 contrat à durée indéterminée de psychologue hospitalier 1er échelon (indice brut 379,
majoré 349) à temps non complet sur une base hebdomadaire de 22 heures ;
— 1 contrat à durée indéterminée de psychologue hospitalier 1er échelon (indice brut 379,
majoré 349) à temps non complet sur une base hebdomadaire de 26 heures ;
— 1 contrat à durée indéterminée de psychologue hospitalier 5e échelon (indice brut 510,
majoré 439) à temps complet ;
— 1 contrat à durée indéterminée de psychologue hospitalier 6e échelon (indice brut 550,
majoré 467) à temps complet ;
— 1 contrat à durée indéterminée de cadre de santé 8e échelon (indice brut 740,
majoré 611) à temps complet.

indice
indice
indice
indice
indice

Article 7 : Revalorisation indiciaire de contrats :
— Un attaché territorial rattaché au cabinet du président, indice majoré questure bénéficie d’un
contrat à durée indéterminée au 12e échelon. Conformément à la réglementation (décret
du 15 février 1988, article 1er-2), il est proposé de revaloriser son contrat sur la base du 8e
échelon d’attaché principal (indice brut 801; indice majoré 658) ;
— Un médecin généraliste à la DPMIPS bénéficie d’un contrat à durée indéterminée en
référence au grade de médecin territorial de 2e classe au 8e échelon sur une base hebdomadaire
de 4 heures. Conformément à la réglementation (décret n°88-145 du 15 février 1988, article 1 er 2), il est proposé de revaloriser son contrat en référence au grade de médecin territorial
de 2e classe 9e échelon (indice brut 772, indice majoré 635) sur une base hebdomadaire
de 4 heures ;
— Un médecin gynécologue à la DPMIPS bénéficie d’un contrat à durée déterminée en
référence au grade de médecin territorial de 1re classe au 2e échelon sur une base
hebdomadaire de 9 heures. Compte tenu de son expérience professionnelle et des besoins de
la DPMIPS il est proposé de revaloriser son contrat au 5e échelon (indice brut 1015, indice
majoré 821) sur une base hebdomadaire de 22 h 30 heures.
Article 8 : Les crédits correspondants sont inscrits aux chapitres 12,16 et 17 et 6586 du budget
général.
Article 9 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification au tableau
indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget général.
***
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2012-6 – 1.6.6. — Mise à jour du tableau 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, port ant 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 ses délibérations n° 2012-1 – 1.7.8. du 6 févrie r 2012, n° 2012-3 – 1.9.9 du 25 juin 2012 et
n° 2012-5 – 1.13.13. du 22 octobre 2012 portant ado ption et mise à jour du tableau indicatif des
grades et emplois du personnel départemental – budget annexe assainissement ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Création d’un emploi par suppression simultanée d’un emploi dans le cadre des
avancements de grade : Ingénieur territorial en chef de classe normale : un emploi par
suppression d’1 emploi d’ingénieur territorial principal.
Article 2 : Création d’un emploi par suppression simultanée d’un emploi dans le cadre de la
promotion interne : un emploi d’ingénieur territorial par suppression d’un emploi de technicien
principal de 1re classe.
Article 3 : Transformation de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
conformément à la loi du 12 mars 2012 : contrat à durée indéterminée de technicien 7e échelon
(indice brut 418, indice majoré 371) à temps complet.
Article 4 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe assainissement.
Article 5 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification au tableau
indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget annexe assainissement.

2012-6 – 1.7.24. — Admission en non-valeur de créances irrécouvrables.
Le président du Conseil général est autorisé à admettre en non-valeur des produits
départementaux restant à recouvrer, pour un montant total de 73 424,84 €.
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2e commission – AMÉNAGEMENT _________________________________________________________________
2012-6 – 2.1.11. — Politique départementale de l'habitat. Subventions aux bailleurs
sociaux et aux communes. 2e série 2012.
— 781 200€ pour l’opération de construction de droit commun relevant du plan habitat 20062009 ;
— 1 697 346€ pour les opérations de construction de droit commun relevant du plan habitat
approuvé en 2010 ;
— 234 260€ pour l’opération de réhabilitation de droit commun ;
— 6 882€ pour la mise aux normes d’ascenseurs ;
— 643 812€ pour les opérations de construction et reconstitution de l’offre sociale locative en
projet de renouvellement urbain ;
— 650 000€ pour les opérations de réhabilitation en projet de renouvellement urbain ;
— 225 000€ pour les opérations de résidentialisation en projet de renouvellement urbain, ;
— 750 883€ pour les opérations d’aménagements des espaces publics en projet de
renouvellement urbain.

2012-6 – 2.2.12. — Opération EST TVM. Approbation du schéma de principe et lancement
des enquêtes publiques.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le schéma directeur de la région Île-de-France adopté par délibération du Conseil régional
n° CR 82-08 du 25 septembre 2008 ;
Vu le plan de déplacements du Val-de-Marne adopté par le Conseil général le 16 mars 2009 ;
Vu la délibération du Conseil général du Val-de-Marne n° 2009-9 – 2.3.16. du 5 octobre 2009
approuvant le contrat particulier Région Île-de-France / Département du Val-de-Marne 20092013 ;
Vu la délibération n° CR 86-09 du Conseil régional d’Île-de-France du 26 novembre 2009
approuvant le contrat particulier Région Île-de-France / Département du Val de Marne 20092013 ;
Vu le décret n°59-1090 du 23 septembre 1959 modifié portant statut du Syndicat des transports
d’Île-de-France ;
Vu la délibération du conseil du STIF n° 2009/0123 du 11 février 2009 approuvant le bilan de la
concertation préalable du projet EST TVM et approuvant la convention de maîtrise d’ouvrage
unique entre le STIF, le conseil général du Val-de-Marne, le conseil général de la Seine-SaintDenis et la ville de Créteil ;
Considérant la convention de maîtrise d’ouvrage unique signée entre le STIF, le département du
Val de Marne, le département de la Seine-Saint-Denis et la ville de Créteil ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Thiberville ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Le schéma de principe de l’opération EST TVM est approuvé. Le président du
Conseil général est autorisé à demander au préfet du Val-de-Marne de lancer les procédures
d’enquête publique (préalable à la déclaration d’utilité publique et « Bouchardeau ») et d’enquête
parcellaire associée, nécessaires à l’acquisition de terrains.
Les documents annexés à la délibération peuvent être consultés
à la direction des transports, de la voirie et des déplacements
service grands projets
Immeuble Le Corbusier, 1, rue Le Corbusier, 94000 Créteil
Tél. 01 49 56 58 84

2012-6 – 2.3.13. — Adhésion du Département à l'Association pour l'aménagement
de la RN 19.
M. Marc Thiberville, vice-président du Conseil général, est désigné pour représenter le
Département au sein de l’association, en qualité de titulaire ;
M. Pierre-Jean Gravelle, conseiller général, est désigné en qualité de suppléant.

2012-6 – 2.4.20. — Communication du rapport de gestion et des comptes de la société
d'économie mixte SADEV 94 pour l'exercice 2011.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 13 de la loi d'orientation n° 92-125 d u 6 février 1992 relative à l'administration
territoriale de la République ;
Vu l’article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 198 3 relative aux sociétés d’économie mixte,
modifiée par la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 ;
Vu le rapport de gestion de son conseil d’administration et les comptes de l’exercice 2011
communiqués par SADEV 94 ;
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 : Il est donné acte à M. le président du conseil général de sa communication du
rapport de gestion et des comptes de la société d’économie mixte SADEV 94 pour l’année 2011.
Les documents peuvent être consultés
à la direction de l’aménagement et du développement territorial,
service prospective et organisation du territoire
Immeuble Le Corbusier, 1, rue Le Corbusier, 94000 Créteil
Tél. 01 49 56 53 27
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2012-6 – 2.5.21. — Zone d'aménagement concerté (ZAC) départementale Chérioux.
Compte rendu aux collectivités locales (CRACL) de l'année 2011.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’urbanisme ;
Vu la délibération du conseil municipal de Vitry-sur-Seine du 7 avril 2010, émettant un avis
favorable sur le principe de création d’une ZAC départementale sur le domaine Chérioux et sur
les modalités de la concertation préalable à la création de la ZAC ;
Vu la délibération du Conseil général du 12 avril 2010 approuvant les objectifs d’aménagement
du domaine Chérioux et les modalités de la concertation préalable de la ZAC ;
Vu la délibération du conseil municipal de Vitry-sur-Seine du 19 janvier 2011 prenant acte du
projet de bilan de concertation préalable concernant la création de la ZAC départementale
Chérioux ;
Vu la délibération du Conseil général du 24 janvier 2011 approuvant le dossier de création de la
ZAC départementale Chérioux et le lancement d’une procédure de désignation d’un
aménageur ;
Vu l’avis favorable au dossier de création de la ZAC départementale Chérioux par l’autorité
environnementale émis le 7 février 2011 ;
Vu la délibération du 9 février 2011 de la Ville de Vitry-sur-Seine approuvant le bilan de la
concertation préalable et donnant un avis favorable au dossier de création de la ZAC
départementale Chérioux ;
Vu l’arrêté du préfet du Val-de-Marne n° 211-753 du 25 février 2011 créant la ZAC
départementale Chérioux ;
Vu la délibération du Conseil général du 14 novembre 2011 désignant la SADEV 94 comme
aménageur dans le cadre d’une concession d’aménagement et approuvant le budget
prévisionnel de l’opération ;
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 ;
Considérant que la SADEV 94 a rempli les missions qui lui ont été confiées dans la concession
d’aménagement approuvée par le Conseil général le 14 novembre 2011 ;
Considérant que le compte-rendu annuel à la collectivité élaboré par la SADEV 94 est conforme
aux objectifs de l’opération inscrits dans le dossier de création approuvé par le Conseil général
le 24 janvier 2011 ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Approuve le compte-rendu annuel aux collectivités locales 2011 de la ZAC
départementale Chérioux, comprenant le bilan prévisionnel actualisé de la ZAC, tel que
présenté par la SADEV 94 et annexé à la présente délibération.
Les documents peuvent être consultés
à la direction de l’aménagement et du développement territorial,
service prospective et organisation du territoire
Immeuble Le Corbusier, 1, rue Le Corbusier, 94000 Créteil
Tél. 01 49 56 53 27
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2012-6 – 2.6.22. — Zone d'aménagement concerté départementale du Val Pompadour.
Compte rendu aux collectivités locales de l'année 2011.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’urbanisme ;
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 Val Pompadour ;
Vu la délibération du conseil municipal de Valenton du 25 mai 2000 et celle du conseil municipal
de Villeneuve-Saint-Georges du 29 juin 2000 donnant un avis favorable sur le dossier de
création de la ZAC départementale Val Pompadour ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2000/2486 du 18 juillet
départementale Val Pompadour ;

2000 portant création de la ZAC

Vu 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° 04-228-11S-07 du 13 décembre 2004 approuvant le dossier de réalisation
de la ZAC départementale Val Pompadour ;
Vu la délibération du conseil municipal de Valenton du 1er février 2005 approuvant le programme
des équipements publics de la ZAC départementale Val Pompadour ;
Vu l’avenant n° 1 à la convention publique d’aménag ement, en date du 1er mars 2005 ;
Vu la délibération du conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges du 16 février 2005
approuvant le programme des équipements publics de la ZAC départementale Val Pompadour ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2005/964 du 21 mars 2005 approuvant le programme des équipements
publics de la ZAC départementale Val Pompadour ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 20012/952 du 20 mars 201 2 approuvant le dossier de réalisation
modifié et le nouveau programme des équipements publics de la ZAC départementale Val
Pompadour ;
Vu ses délibérations approuvant les comptes rendus annuels aux collectivités locales et le bilan
prévisionnel réactualisé :
— année 2010 : délibération n° 2011-9 – 2.2-16 du 1 2 décembre 2011 ;
— année 2009 : délibération n°2010-6 – 2.3.21 du 13 décembre 2010 ;
— année 2008 : délibération n° 2008-9 – 2.5.21 du 1 5 décembre 2009 ;
— année 2007 : délibération n° 2008-9 – 2.5.21 du 1 5 décembre 2008 ;
er
— année 2006 : délibération n° 07-224-07S-10 du 1 octobre 2007 ;
— année 2005 : délibération n° 06-238-08S-14 du 13 novembre 2006 ;
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— année 2004 : délibération n° 05-237-09S-10 du 12 décembre 2005 ;
— année 2003 : délibération n° 04-227-11S-06 du 13 décembre 2004 ;
— année 2002 : délibération n° 03-537 du 15 décembr e 2003 ;
— année 2001 : délibération n° 02-536 du 21 octobre 2002 ;
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 ;
Considérant que le compte-rendu annuel à la collectivité élaboré par la SADEV 94 est conforme
aux objectifs de l’opération inscrits dans le dossier de création approuvé par le Conseil général
en séance du 20 mars 2000 ;
Considérant que la SADEV 94 a 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 ;
Considérant que la SADEV94 a intégré dans le CRACL les dispositions du protocole État /
Région Île-de-France / 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
de 63 000 volts Villeneuve-Pompadour ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Approuve le compte rendu annuel aux collectivités locales 2011 relatif à la ZAC
départementale du Val Pompadour, comprenant le bilan prévisionnel actualisé de la ZAC,
tel que présenté par la SADEV 94 et annexé à la présente délibération.
Les documents peuvent être consultés
à la direction de l’aménagement et du développement territorial,
service prospective et organisation du territoire
Immeuble Le Corbusier, 1, rue Le Corbusier, 94000 Créteil
Tél. 01 49 56 53 27
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2012-6 – 2.7.23. — ZAC départementale du Val Pompadour. Avenant n° 2 à la convention
publique d'aménagement.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’urbanisme ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2000/2486 du 18 juillet 2 000 portant création de la ZAC départementale
Val Pompadour ;
Vu la convention publique d’aménagement de la ZAC départementale Val Pompadour conclue
entre le Département et la SADEV 94 en date du 29 novembre 2001 ;
Vu la délibération du Conseil général n° 04-228-11S -07 du 13 décembre 2004 approuvant le
dossier de réalisation de la ZAC départementale Val Pompadour ;
Vu la délibération du conseil municipal de Valenton du 1er février 2005 approuvant le programme
des équipements publics de la ZAC départementale Val Pompadour ;
Vu la délibération du conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges du 16 février 2005
approuvant le programme des équipements publics de la ZAC départementale Val Pompadour ;
Vu l’avenant n° 1 à la convention publique d’aménag ement de la ZAC départementale Val
Pompadour, signée le 1er mars 2005 entre le Département et la SADEV 94 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2005/964 du 21 mars 2005 approuvant le programme des équipements
publics de la ZAC départementale Val Pompadour ;
Vu la délibération du Conseil général n°2011-9 – 2. 3.17. du 12 décembre 2011 approuvant le
dossier de réalisation modifié de la ZAC départementale Val Pompadour, comprenant un
nouveau programme des équipements publics ;
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 : L’avenant n° 2 de la convention pu blique d’aménagement de la ZAC
départementale du Val Pompadour avec la SADEV 94, annexé à la présente délibération, est
approuvé. Le président du conseil général est autorisé à le signer.
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Z.A.C. DEPARTEMENTALE DU VAL POMPADOUR

AVENANT N° 2 AU TRAITE DE CONVENTION PUBLIQUE D’AME NAGEMENT

Entre :
Le Département du VAL-DE-MARNE, situé à l’hôtel du Département, avenue du Général de
Gaulle, 94011 CRETEIL CEDEX, représenté par Monsieur le Président du Conseil Général,
dûment habilité par délibération du Conseil Général n° 2012-6 – 2.7.23. du 10 décembre 2012
désigné par « Le Département » ou « La collectivité contractante »
D’une part,
et :
La Société d’aménagement (SADEV 94), dont le siège social est 31, rue Anatole France
94306 VINCENNES CEDEX, Société Anonyme d'Économie Mixte au capital de 10 099 050 €,
inscrite au registre du commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro B 341 214 971,
représentée aux présentes par son Directeur Général, Monsieur Jean-Pierre NOURRISSON, en
vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération du Conseil d'Administration prise en
date du 29 avril 2009,
désignée par « SADEV 94 » ou « L’aménageur» ou la « SEM » ou le « Concessionnaire »
D’autre part,
PREAMBULE
Par une délibération en date du 20 mars 2000, le conseil général du Val-de-Marne a approuvé le
dossier de création de la ZAC Départementale du Val Pompadour. Le Préfet, saisi par le
Président du Conseil Général, a décidé la création de la ZAC par arrêté du 18 juillet 2000.
Par délibération en date du 18 décembre 2000, le conseil général du Val de Marne a décidé de
confier à SADEV 94 les tâches d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Val
Pompadour par voie de convention publique d’aménagement signée le 29 novembre 2001.
er
Cette convention a fait l’objet d’un avenant n°1 en date du 1 mars 2005.
L’objet de ce premier avenant était d’adapter la convention initiale aux évolutions de la
législation (loi du 13 décembre 2000 dite loi SRU, loi du 2 janvier 2002 tendant à la
modernisation des statuts des SEM et loi du 2 juillet 2003 dite loi Urbanisme et Habitat) en
matière de convention publique d’aménagement.
Depuis la signature de cet avenant, l’avancement de l’opération et son rythme de
commercialisation tendent à démontrer que les missions confiées au Concessionnaire ne
seront pas achevées en mars 2013 comme prévu dans l’avenant n°1.
En effet, la conjoncture immobilière complexe tant en matière de logements en accession à la
propriété ou de logements sociaux, qu’en matière de bâtiments d’activités tertiaires rend non
seulement plus longue et plus complexe la commercialisation des terrains aménagés, mais
encore oblige à produire des efforts particuliers pour nouer des partenariats avec les promoteurs
et les opérateurs. De cette situation découle un ralentissement notamment dans la réalisation
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des travaux de voiries et réseaux divers liés aux opérations immobilières dont une part
importante reste à mettre en œuvre.
L’objet du présent avenant est donc de proroger la date d’expiration de la concession
d'aménagement et d’adapter également la rémunération de l’aménageur.
CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er : Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de modifier la durée de la concession d’aménagement de la
ZAC Val Pompadour et d’adapter en conséquence les modalités de rémunération de
l’Aménageur.
Article 2 : Modifications à l’article 5 « date d’effet et durée de la convention publique
d’aménagement » de son cahier des charges signes le 29 novembre 2001 et modifiés par
avenant n° 1
Les parties conviennent de modifier ainsi qu’il suit l’article 5 « DATE D’EFFET ET DUREE DE
LA CONVENTION PUBLIQUE D’AMENAGEMENT » modifié par avenant n° 1 du 1 er mars 2005,
de la façon suivante :
« La concession d'aménagement est rendu exécutoire dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur. Le Département la notifiera à la Société en lui faisant connaître la
date à laquelle elle aura été reçue par le représentant de l'État. Elle prendra effet à compter de
la date de la réception par la Société de cette notification.
La durée de la concession d’aménagement est fixée à 17 ans (jusqu’en 2017) à compter de sa
signature et expirera en tout état de cause à l’achèvement de la mission de l'Aménageur. Elle
pourra être prorogée d’un commun accord entre les parties, après délibération du Département,
en cas d’inachèvement dans le délai sus visé.
Si la Société accomplit l’ensemble de ses missions avant le terme ci-dessus fixé, un avenant
signé entre les parties constatera l’expiration anticipée de la concession.
La présente concession d’aménagement ne pourra pas être renouvelée par tacite reconduction.
Article 3 : Modifications apportées à l’article 29 : rémunération – frais de fonctionnement
de la SEM du cahier des charges de la concession modifie par avenant n° 1
Les parties conviennent de modifier ainsi qu’il suit l'article 29 du cahier des charges de la
concession d'aménagement qui les lie :
« 29.1 La SADEV 94 n’est pas autorisée à imputer ses charges réelles de fonctionnement au
compte fonctionnel de la concession d’aménagement mais seulement à imputer forfaitairement
des charges, en fonction de l’état d’avancement des différentes missions réalisées au titre de la
présente convention. Ces imputations forfaitaires, destinées à couvrir le coût de son
intervention, sont dites « rémunérations ».
Les dépenses retenues pour le calcul de la rémunération sont l'ensemble des dépenses
afférentes à la mission de l'Aménageur à l’exclusion des frais financiers, de la rémunération
aménageur prévue au présent article, des indemnités prévues à l’article 14 (indemnités dues
aux tiers) et des pénalités visées à l’article 29 du présent cahier des charges.
Les recettes retenues sont l'ensemble des recettes de l'opération à l’exclusion des participations
financière du Département au coût de l'opération, et des recettes provenant de la vente des
terrains qui à l’expiration de la concession d’aménagement seraient cédés au Département dans
les conditions d’application de l’article 15 – alinéa IV.

24

29.1.1 Mission d’aménagement
Le calcul de la « rémunération » globale est égal à 4,5 % du montant total des dépenses et des
recettes Toutes Taxes Comprises. Les dépenses et les recettes visées étant définies comme il
est indiqué ci-dessus.
29.1.2 Mission de commercialisation
L’Aménageur aura droit à une rémunération égale à 2,5 % des recettes toutes taxes comprises
provenant des cessions de terrains destinées aux programmes de bureaux, activités,
commerces et logements, hors cessions des terrains nécessaires à la réalisation des
équipements publics.
29.1.3 Mission de liquidation de l’opération
La rémunération due à la Société pour les opérations de liquidation prévue à l’article 33.2,
s’élèvera à 0,4 % des dépenses et recettes Toutes Taxes Comprises de l’opération.
Cette rémunération ne comprend pas les frais d'élaboration des divers plans et documents
nécessaires à la liquidation. Ces frais seront des charges de l'opération.
29.2 Les pourcentages ou montants forfaitaires fixés ci-dessus pourront être révisés par accord
entre les deux parties, pour être mieux adaptés, en cas de besoin, aux frais réels de
fonctionnement de la SEM pour cette opération, notamment dans le cas où la durée de la
concession d’aménagement serait supérieure à celle prévue à l'article 5 ci-dessus ou dans le
cas d'une modification du programme telle que prévue à l'article 26.4 ci-dessus.
29.3 La rémunération annuelle de la SEM est calculée en appliquant les règles définies au
paragraphe 29.1 ci-dessus à partir des éléments comptables de l'exercice considéré. »
Article 4 : Entrée en vigueur du présent avenant
Le présent avenant est rendu exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur.
Le Département notifiera à la SADEV 94 le présent avenant signé en lui faisant connaître la date
à laquelle il aura été reçu par le Représentant de l’État.
Il prendra effet à compter de la date de la réception par la SADEV 94 de cette notification.
Article 5 :
Les dispositions du traité de concession signé entre les parties le 29 novembre 2001 modifié par
avenant n° 1 daté du 1 er mars 2005 qui n’ont pas été modifiées par le présent avenant
demeurent inchangées.

Fait à Créteil
En trois exemplaires originaux
Le …

Pour le Département,
Christian FAVIER
Président du Conseil général

Pour la SADEV 94,
Jean-Pierre NOURRISSON
Directeur général
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3e commission – DROITS SOCIAUX, SOLIDARITÉS ET SANTÉ
2012-6 – 3.1.14. — Troisième schéma départemental en faveur des personnes âgées
(2013-2017).
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’avis conforme du Comité départemental des retraités et personnes âgées du 27 juin 2012 ;
Vu l’avis conforme de la commission de coordination des politiques publiques de santé dans le
domaine du médico-social du 10 octobre 2012 ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport de la 3e commission présenté par Mme Tironneau ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
Considérant la possibilité d’adapter la mise en œuvre du schéma départemental en faveur des
personnes âgées au regard de la disponibilité annuelle des moyens départementaux dans la
période 2013-2017 ;
Considérant la participation des services de l’État, de l’Agence régionale de santé, de la Caisse
nationale d’assurance vieillesse à l’élaboration du schéma ;
Considérant l’engagement des services de l’État, de l’Agence régionale de santé, de la Caisse
nationale d’assurance vieillesse sur les préconisations qui les concernent ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Approuve les orientations générales du troisième schéma départemental en faveur
des personnes âgées pour les années 2013-2017 et les préconisations relevant de la
compétence du Département.
Article 2 : Soutient les préconisations relevant de la compétence conjointe du Département et de
l’Agence régionale de santé.
Article 3 : Prend acte des préconisations énoncées par les services de l’État, l’Agence régionale
de santé et la Caisse nationale d’assurance vieillesse.
Le document du schéma fait l’objet d’une publication intégrale
dans le 2e fascicule de ce numéro du recueil des actes administratifs.
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2012-6 – 3.2.15. — Convention avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
(2012-2015).
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret n° 2005-1590 du 19 décembre 2005 relat if au montant et aux modalités de
versement des concours dus aux départements au titre de la prestation de compensation et du
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et modifiant le code
de l’action sociale et des familles ;
Vu la délibération du Conseil général n° 05-325-09S -15 du 12 décembre 2005 approuvant la
convention constitutive du groupement d’intérêt public Maison départementale des personnes
handicapées du Val-de-Marne ;
Vu l’arrêté n° 2005-749 du 23 décembre 2005 portant constitution du groupement d’intérêt public
Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2007-8 – 3 .1.11 du 12 novembre 2007 relative à la
convention avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie relative à l’appui à la qualité
du service rendu aux personnes handicapées par la Maison départementale des personnes
handicapées ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par M. Douet ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : La convention relative aux relations entre la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie et le Département du Val-de-Marne est approuvée. M. le président du conseil
général est autorisé à la signer.
Article 2 : Le président du conseil général est autorisé à verser à la Maison départementale des
personnes handicapées du Val-de-Marne les dotations reçues de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie en sa faveur.
Les crédits nécessaires à cette opération comptable sont prévus respectivement en dépenses
et recettes sur les imputations suivantes du budget : 65/52/6568.CNSA et 74/52/74718.CNSA.
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2012-6 – 3.3.16. — Rapport d'activité de la première année du service Filival suite au
renouvellement de la délégation de service public (période du 21 mars 2011 au 20 mars 2012).
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’éga lité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu sa délibération n° 03-310-07S-16 du 23 juin 2003 approuvant le principe de la délégation de
service public pour la mise en place d’un service de transport collectif à la demande de
personnes handicapées ;
Vu sa délibération n° 04-320-11S-12 du 13 décembre 2004 autorisant le président du conseil
général à signer le contrat de délégation de service public avec la société FlexCité 94 ;
Vu sa délibération 2009-5 – 3.1.8. du 25 mai 2009 adoptant le troisième schéma départemental
pour une politique en faveur des personnes handicapées (2009-2013) ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Sol ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Il est donné acte à M. le président du conseil général de sa communication du
rapport d’activité annuel 2011-2012 du service public de transport adapté Filival.
Les documents peuvent être consultés
à la direction des services aux personnes âgées et aux personnes handicapées,
service projets et structures,
Immeuble Solidarités, 5/7, rue Félix-Éboué, 94000 Créteil
Tél. 01 43 99 75 83
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2012-6 – 3.4.17. — Avenant à la convention constitutive du 16 décembre 2005 du
groupement d'intérêt public Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
du Val-de-Marne.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu l’arrêté du président du conseil général du Val-de-Marne n° 2005-749 du 23 décembre 2005
relatif à la constitution du groupement d’intérêt public Maison départementale des personnes
handicapées du Val-de-Marne ;
Vu la convention constitutive du groupement d’intérêt public Maison départementale des
personnes handicapées du Val-de-Marne, notamment ses articles 7 et 24 ;
Vu la délibération de la commission exécutive du groupement d’Intérêt public Maison
départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne n° 2012-04 du 29 mars 2012
relative à l’adhésion de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (CRAMIF) en
tant que membre du groupement ;
Vu la délibération de la commission exécutive de la Maison départementale des personnes
handicapées du Val-de-Marne n° 2006-1 du 23 janvier 2006 relative à l’adoption de son
règlement intérieur, notamment son article 2 ;
Vu la communication faite le 15 juin 2012 à la commission exécutive de la Maison
départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, relative à la proposition
d’avenant à la convention constitutive du groupement d’intérêt public Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH) du Val-de-Marne ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par M. Guillaume ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : L’avenant à la convention constitutive du groupement d’intérêt public Maison
départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val-de-Marne est approuvé.
M. le président du conseil général est autorisé à le signer.
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AVENANT
à la convention constitutive du groupement d’intérêt public
Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne
signée le 16 décembre 2005

ENTRE :
Le Département du Val-de-Marne,
représenté par M. Christian Favier, président du conseil général,
agissant en vertu d’une délibération du Conseil général n° 2012-6 – 3.4.17. du 10 décembre
2012 ;
La Préfecture du Val-de-Marne, représentée par Monsieur Dartout, préfet ;
Le Rectorat de Créteil, représenté par M. Marois, recteur ;
La Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, représentée par M. Moutier, directeur
général ;
La Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne,
représentée par M. Filiberti, directeur général ;
La Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France,
représentée par M. Ropert, directeur général,

Vu la convention constitutive du groupement d’intérêt public Maison départementale des
personnes handicapées du Val-de-Marne, signée le 16 décembre 2005 ;
Vu la loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons
départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la
politique du handicap ;
Vu l’accord unanime des membres de droit du groupement pour l’adhésion de la Caisse
régionale d’assurance maladie d’Île-de-France au groupement d’intérêt public Maison
départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne ;
Vu la délibération 2012-04 de la commission exécutive du groupement, autorisant l’adhésion de
la Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France au groupement d’intérêt public Maison
départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne,
IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1er : L’article 1er de la convention constitutive du groupement d’intérêt public Maison
départementale des personnes handicapées est modifié comme suit :
« Il est constitué entre :
— les membres de droit :
– le Département du Val-de-Marne, représenté par le président du Conseil général ;
– l’État, représenté d’une part par le préfet du département du Val-de-Marne, et, d’autre part,
par le recteur de l’académie de Créteil ;
– la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, représenté par son directeur général ;
– la Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, représentée par son directeur général ;
— et le membre Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France, représenté par son
directeur général,
un groupement d’intérêt public régi par les dispositions de l’article L. 146-4 du Code de l’action
sociale et des familles ; les décrets d’application et la présente convention. »
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Article 2 : L’alinéa 3 de l’article 3 est rédigé comme suit :
« La maison départementale des personnes handicapées est implantée à l’immeuble
Solidarités, 7/9, voie Félix-Éboué, 94000 CRETEIL »
Article 3 : L’article 4 est modifié comme suit : la mention « L. 146-11 » est supprimée.
La mention « de l’équipe de veille pour les soins infirmiers prévue à l’article L. 146-11 du Code
de l’action sociale et des familles » inscrite dans le préambule est supprimée.
Article 4 : L’article 5 est rédigé comme suit :
« Le groupement est constitué pour une durée indéterminée, à la date de la publication de
l’arrêté d’approbation du présent avenant au Recueil des actes administratifs du Département
du Val-de-Marne. »
Article 5 : Les alinéas 1 à 7 de l’article 9 sont remplacés comme suit :
« Composition de la commission exécutive
Le président de la commission exécutive est le président du conseil général tel que défini dans
l’article L. 146-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Outre son président, la commission exécutive comporte 28 membres :
1° Pour la moitié des postes à pourvoir, soit 14 me mbres : les représentants du Département,
désignés par le président du conseil général ;
2° Pour le quart des postes à pourvoir, soit 7 memb res : les représentants des associations de
personnes handicapées, désignés par le conseil départemental consultatif des personnes
handicapées ;
3° Pour le quart des postes, soit 7 membres :
(a)
– 3 représentants des services de l’État, désignés du fait de leurs compétences en
matière d’action sociale, d’emploi et d’éducation des personnes handicapées, par le
représentant de l’État dans le département et par le recteur d’académie compétent ;
(b)
– 2 représentants des organismes locaux d’assurance maladie et d’allocations
familiales du régime général, désignés par les directeurs de ces organismes ;
(c)
– le directeur général de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France
ou son représentant ;
(d)
– le directeur de l’Agence régionale de santé ou son représentant. »
Fait à Créteil, le

Le Président du Conseil général,

Le Préfet du Val-de-Marne

Le Recteur de l’académie de Créteil

Le Directeur général de la Caisse primaire
d’assurance maladie du Val-de-Marne

Le Directeur général de la Caisse d’allocations
familiales du Val-de-Marne

Le Directeur général de la Caisse régionale
d’assurance maladie d’Île-de-France
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4e commission – AFFAIRES CULTURELLES, JEUNESSE ET SPORT
RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES _________________________

2012-6 – 4.1.7. — Approbation du deuxième schéma départemental du tourisme et des
loisirs pour la période 2013-2018.
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 4e commission par M. Saint-Gal ;
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Roblin ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Le deuxième schéma départemental du tourisme et des loisirs pour la période
2013-2018 est approuvé.
On trouvera le document à la fin du présent fascicule
après la page 146

2012-6 – 4.2.8. — Versement d'acomptes de subventions
associations culturelles partenaires du Département.

de

fonctionnement

aux

Festi'Val de Marne ........................................................................................................... 465 450 €
Sons d'Hiver .................................................................................................................... 490 100 €
Festival international de films de femmes ....................................................................... 112 000 €
Cinéma public .................................................................................................................. 135 000 €
Réseau Musiques 94 ....................................................................................................... 74 500 €
ADIAM/Musiques et danses en Val-de-Marne ................................................................ 200 000 €
Biennale nationale de danse,
Centre de développement chorégraphique du Val-de-Marne........... 323 400 €
Biennale internationale des poètes en Val-de-Marne ...................................................... 116 500 €

2012-6 – 4.3.9. — Versement d'un acompte de subvention de fonctionnement de
150 000 euros à l'association des Amis du musée de la Résistance au titre de l'exercice
2013.

5e commission – ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE ___________________________________
2012-6 – 5.1.10. — Renouvellement de l’adhésion du Département à l’Association de
l’aquifère des calcaires de Champigny en Brie, Aqui’ Brie.
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6e commission – ENSEIGNEMENT ET FORMATION ___________________________________________________
2012-6 – 6.1.18. — 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 M. Capitanio ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : La réalisation de l’extension et de la réhabilitation du collège Antoine-de-SaintExupéry à Vincennes et le dossier de prise en considération sont approuvés.
Article 2 : M. le président du Conseil général est autorisé à signer toute demande d’autorisation
d’occupation du sol relative à cette opération et à solliciter tout financement ou subvention pour
cette opération.
Article 3 : Les dépenses seront imputées au chapitre 23, sous-fonction 221, nature 231312 du
budget.
Les documents relatifs aux travaux dans les collèges
peuvent être consultés
à la direction des bâtiments – service des collèges,
10, chemin des Bassins 94054 Créteil cedex
Tél. 01 43 99 81 72
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2012-6 – 6.2.19. — Construction d'un nouveau collège à Vitry-sur-Seine. ZAC Seine-Gare.
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 M. Bell-Lloch
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : La réalisation de la construction d’un nouveau collège à Vitry-sur-Seine et le dossier
de prise en considération sont approuvés. Le lancement de l’opération est autorisé.
Article 2 : M. le président du Conseil général est autorisé à signer toute demande d’autorisation
d’occupation du sol relative à cette opération et à solliciter tout financement ou subvention pour
cette opération.
Article 3 : Les dépenses seront imputées au chapitre 23, sous fonction 221, nature 231312 du
budget et la recette au chapitre 13, sous-fonction 221, nature 1324.
Les documents relatifs aux travaux dans les collèges
peuvent être consultés
à la direction des bâtiments – service des collèges,
10, chemin des Bassins 94054 Créteil cedex
Tél. 01 43 99 81 72
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Commission permanente
Séance du 10 décembre 2012
CABINET DE LA PRÉSIDENCE ____________________________________________________________________

2012-20-2 - Coopération avec la Province de Yen Baï (Vietnam). Déplacement de M. Christian
Favier, président du Conseil général et de Mme Evelyne Rabardel, vice-présidente du Conseil
général pour l’inauguration de l'exposition Regards croisés sur les traditions de fêtes au Musée
d'ethnographie du Vietnam.
2012-20-3 - Soutien du Conseil général pour les projets sur le travail de Mémoire portés
par des villes et associations du Val-de-Marne.
Ville de Vitry sur-Seine pour le projet Mémoire debout ....................................................... 3 000 €
Association Images contemporaines pour le film documentaire
L’Affiche rouge, les FTP-MOI dans la résistance... 5 000 €

DIRECTION DE LA COMMUNICATION ______________________________________________________________

2012-20-5 - Reconduction de marchés au titre de l'année 2013.
Conseil et conception, campagne communication, identité visuelle
Plan créatif-Participe présent
Conseil et conception, campagne communication
Pôle architecture et environnement
ANED Anatome
Conseil et conception, campagne communication
Pôle éducation et culture
Antibruit
Achat d’espaces publicitaires dont la société Amaury est le régisseur exclusif
Amaury médias

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION DES RELATIONS À LA POPULATION ____________________________________________________

Service mission démocratie participative
2012-20-55 - Subvention de 5 000 euros à l'Association pour la Fondation Internet nouvelle
génération. Atelier-laboratoire des usages innovants de la démocratie locale.
Observatoire de l’égalité
2012-20-56 - Subvention 10 000 euros à l'association Tremplin 94-SOS Femmes. Troisième
édition de la manifestation La Mirabal, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination
des violences faites aux femmes (parc du Tremblay, 25 novembre 2012).
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DÉLÉGATION GÉNÉRALE À L’EMPLOI ET À L’INSERTION _____________________________________________

2012-20-4 - Convention avec l'association Fondation Agir contre les exclusions Val-de-Marne
(FACE 94). Subvention exceptionnelle de 45 000 euros. Convention avec l'association.
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉEENES ET INTERNATIONALES ____________________________________

Service des relations internationales
2012-20-39 - Coopération décentralisée avec le Salvador. Versement d’une contribution de
115 000 euros pour la construction du centre de développement infantile pour les enfants du
marché de la ville d'Ahuachapán.
PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________

Service prospective et organisation des territoires
2012-20-33 – Avenant n° 1 à la convention pluriannuelle 2009- 2011 avec l'Association des
collectivités de l'est parisien (ACTEP). Prolongation de la convention jusqu'au 31 décembre 2012.
Service villes et vie associative
2012-20-34 - Soutien aux projets de rénovation urbaine. Convention avec Valophis Habitat pour
la réalisation du projet de rénovation urbaine du quartier Petit Pré Sablières de Créteil.
Participation du Département : 1,5 M€.
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI ____________________________________

2012-20-79 - Programme départemental de soutien à l'entrepreneuriat 2010-2012. Subvention
de 20 000 euros de l'association Réseau Entreprendre Val-de-Marne. Convention avec
l'association.
2012-20-80 - Opérations Bus Itinéraires vers l'emploi en 2013. Soutien financier du
Département.
Mission locale des Bords de Marne .................................................................................. 33 000 €
Comité de Bassin d'emploi Sud 94.................................................................................... 50 000 €
2012-20-81 - Convention avec la société Trinnov. Participation départementale aux projets
collaboratifs de recherche développés dans le cadre du pôle de compétitivité Cap Digital, du
14e appel à projets du fonds unique interministériel pour les pôles de compétitivité. Versement
d’un acompte de 100 438,80 euros.
2012-20-82 - Plan d'actions départemental des éco-activités. Convention avec l'association
Carrefour des entreprises de l'Est parisien (CAREEP). Subvention de 7 500 euros à
l’association.
2012-20-83 - Soutien du Département à l'économie sociale et solidaire. Conventions avec
les trois structures lauréates de l'appel à projets. Soutien aux initiatives et aux pratiques
de l'économie sociale et solidaire.
Scoop Bulles de vie ........................................................................................................... 15 000 €
Association Approche ........................................................................................................ 25 000 €
Association Limeil-Brévannes Service Plus ........................................................................ 5 000 €
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2012-20-84 - Soutien financier en faveur de l'innovation et de la valorisation de la recherche.
Convention avec l'université Paris-Est Val-de-Marne (UPEC). Projet Cecoval, cellule de
coordination et de valorisation de la recherche. Subvention de 40 000 euros.
2012-20-85 - Soutien financier en faveur des réseaux d'acteurs publics et privés qui participent à
la création d'activités et d'emplois sur le territoire. Convention avec le Matériaupôle Paris Seine
Amont. Subvention de 27 500 euros.
Mission enseignement supérieur
2012-20-77 - Action en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Subventions de fonctionnement de 59 976 euros à l'université Paris-Est Créteil Val-deMarne (UPEC).
— 4 000 euros pour la faculté de sciences et technologie pour la 9e édition du forum régionalconcours « Faites de la science » ;
— 30 000 euros pour la réalisation d’outils pour la promotion de l’offre de formation de la faculté
de lettres, langues et sciences humaines ;
— 2 976 euros pour la faculté de lettres, langues et sciences humaines pour l’organisation d’un
événement dédié à la mobilité internationale ;
— 23 000 euros pour l’organisation par la direction des études et de la vie étudiante du dispositif
« Happy UPEC ».
2012-20-78 - Action en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Subventions de fonctionnement de 7 433 euros au Centre national de la recherche
scientifique.
— 1 683 euros à l’Institut de chimie et des matériaux Paris Est (ICMPE) – UMR7182 pour le
financement de la journée scientifique « Santé et interface avec le vivant » 2012 ;
— 2 000 euros à l’institut d’Alembert, institut fédératif de recherche du CNRS et de l’École normale
supérieure de Cachan pour le financement de la Fête de la science 2012, sur le théme : imagerie
biologique (11-12 octobre 2012) ;
— 2 000 euros à l’Institut d’Alembert pour l’organisation de la fête des 10 ans de l’Institut (22 mai
2012) ;

— 1 750 euros au laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques (LISA) pour
l’organisation de l’École thématique internationale portant sur la spectroscopie moléculaire microonde, infrarouge et Raman à haute résolution pour applications atmosphériques, planétologiques et
astrophysiques (3-7 juin 2013).
…/…
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DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________

Direction adjointe chargée de la voirie et des territoires
2012-20-72 - Autorisation au président du Conseil général de lancer un appel d'offres
ouvert - DTVD-2012-44. RD136. Aménagement de l'avenue Le Foll entre la rue du ColonelBrossolette (RER) et le pont sur la Seine à Villeneuve-le-Roi.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’environnement ;
Vu le Code des marchés publics ;
Vu l'ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés
publics des collectivités territoriales;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : M. le Président du Conseil général est autorisé à lancer la procédure d’appel d’offres
ouvert et à signer avec les entrepreneurs à l'issue de la consultation, le marché relatif à
l’aménagement de l’avenue Le Foll entre la rue du Colonel-Brossolette (RER) et le pont sur la
Seine à Villeneuve-le-Roi.
Le délai d'exécution des travaux est de 20 mois maximum.
Le montant prévisionnel du marché de génie civil est de 7 212 000 € TTC (6 030 000 € HT). Le
marché de génie civil - Voirie prévoit l'insertion de clauses sociales en faveur des personnes en
difficultés professionnelles. Les ouvrages et prestations faisant l'objet du marché seront réglés
par application de prix unitaires dont le détail est donné dans le bordereau des prix. Les prix
sont révisables.
Article 2 : Les dépenses seront imputées au chapitre 23, sous fonction 628, nature 23151 du
budget.
***
2012-20-73 - Plan de déplacements urbains d'Île-de-France. Convention avec la Région Île-deFrance relative à sa participation financière au contrat d'axe des lignes d'autobus 308-206.
2012-20-74 - Plan de déplacements urbains d'Île-de-France. Convention avec la Région Ile-deFrance relative à sa participation financière au contrat d'axe des lignes de bus 308-206, pour
l'aménagement de l'avenue Auguste-Gross et du carrefour des Écoles (RD 284) à Bonneuil-surMarne. Convention avec la Région Ile-de-France relative à sa participation financière au contrat
d'axe des lignes de bus 308-206, pour la sécurisation des traversées piétonnes sur la RD 233,
carrefour Aristide-Briand/rue des Fusillés-de-Châteaubriant et déplacement d'un arrêt de bus à
Chennevières-sur-Marne.
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Direction adjointe chargée de l'administration et des finances
2012-20-75 - Convention avec la Ville de Villeneuve-Saint-Georges. Subvention
d'investissement de 150 000 euros à la ville pour le financement du réaménagement par la
commune de la place Hector-Berlioz située le long de la rue de Paris (RN6).
2012-20-76 - Reconduction pour 2013 du marché avec l’entreprise Signature. Travaux et
fournitures de prestations techniques pour l'entretien de la voirie départementale et la gestion
des trafics routiers.
PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT _________________________

Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier
2012-20-62 - Contrat expérimental d'animation pour l'accélération de la mise en
conformité des branchements au réseau d'assainissement (années 2011 à 2013) Convention type à intervenir avec chaque riverain concerné par les travaux, pour le
versement des aides accordées par l'Agence de l'Eau Seine-Normandie.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2 011-17-59 du 28 novembre 2011 qui
approuve le contrat expérimental d’animation avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour
l’accélération de la mise en conformité des branchements au réseau d’assainissement, pour la
période 2011-2013,
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Approuve la convention-type pour le versement des aides accordées par l’Agence de
l’Eau Seine-Normandie qui sera signée entre le Département et chaque riverain concerné par
les travaux de mise en conformité de l’installation d’assainissement de sa propriété et/ou pour la
mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle.
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil général à signer les conventions à intervenir avec
chaque usager pendant toute la durée du « contrat expérimental d’animation pour l’accélération
de la mise en conformité des branchements au réseau d’assainissement 2011-2013 ».
Article 3 : Précise que les aides financières de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie seront
encaissées sur le compte 74811 du budget annexe d’assainissement. Le versement des aides
aux usagers sera imputé sur le compte 6743 du même budget.
***
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CONVENTION POUR LE VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE
attribuée par l’Agence de l’eau Seine-Normandie
pour la mise en conformité d’installations d’assainissement
et/ou la mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle

Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’ea u et les milieux aquatiques en son article 73
codifié à l’article L. 3232-1-1 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie en
vigueur ;
Vu le 9e programme révisé de l’Agence de l’eau Seine-Normandie ;
Vu la délibération n° 2011-17-59 du 28 novembre 201 1 qui approuve le contrat expérimental
d’animation pour la mise en conformité des branchements des usagers, signé entre le
Département du Val-de-Marne et l’Agence de l’Eau Seine-Normandie ;
Vu le règlement de l’assainissement départemental approuvé par délibération du Conseil
général n° 04-513-11S-20 du 13 décembre 2004 ;
Vu le compte rendu de l’enquête de raccordement et de conformité, n°…….… réalisée
le……..….…., par les agents mandatés par la direction des services de l’environnement et de
l’assainissement (DSEA) du Conseil général du Val-de-Marne et notamment la partie réservée à
la préconisation des travaux,
LA PRÉSENTE CONVENTION EST ÉTABLIE ENTRE :

Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian FAVIER, Président du
Conseil général du Val-de-Marne, et par délégation, …………………………………….., agissant
en vertu de la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2012-20-62 en
date du 10 décembre 2012,
Et désigné dans ce qui suit par le terme « le Conseil général »,
d’une part,
ET
Le propriétaire, ou son représentant, de la parcelle cadastrée n° ………….…
sise…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...……………
Monsieur et/ou Madame…………………………………..
Et désigné dans ce qui suit par le terme « le bénéficiaire »,
d’autre part.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Préambule
L'Agence de l'Eau Seine-Normandie attribue, sans condition de ressources, des aides
financières aux usagers pour le financement de travaux de mise en conformité de l’installation
d’assainissement de leur propriété et/ou pour la mise en place de dispositifs de gestion des
eaux pluviales à la parcelle.
Dans ce cadre, le bénéficiaire ayant fait l’objet de l’enquête de raccordement et de conformité
visée est éligible à l’aide financière de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.
L’aide financière de l'Agence de l'eau Seine-Normandie est versée au bénéficiaire par
l’intermédiaire du Conseil général du Val-de-Marne, mandataire dûment habilité.
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Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de versement par le Conseil général
du Val-de-Marne de l’aide financière consentie par l’Agence de l’eau Seine-Normandie au
bénéficiaire pour :
– la mise en conformité de l’installation d'assainissement privative de la propriété,
– l’installation d’un dispositif de gestion des eaux pluviales à la parcelle, sur le domaine privé de
la propriété,
– la mise en conformité de l’installation d'assainissement privative et pour l’installation d’un
dispositif de gestion des eaux pluviales à la parcelle, sur le domaine privé, de la propriété,
Article 2 : Montant de l’aide financière
L’aide financière consentie par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie au bénéficiaire s’élève à
hauteur de 60% du coût des travaux réalisés, dans la limite des prix de référence suivants fixés
par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie :
– 2 990 € TTC pour la mise en conformité d’une installation d’assainissement privative,
– 3 440 € TTC pour la mise en conformité d’une installation d’assainissement privative
nécessitant une pompe de refoulement,
– 1 595 € TTC par dispositif de gestion des eaux pluviales à la parcelle.
Le coût des travaux de mise en conformité de l’installation d’assainissement, réalisés en
domaine privé, est de …………………..€ TTC.
Ces travaux ont-ils nécessités la mise en place d’une pompe de relevage :
oui
non
ET/OU Le coût des travaux réalisés pour l’installation d’un dispositif de gestion des eaux
pluviales à la parcelle, est de …………………..€ TTC.
En conséquence, l’aide financière de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie est d'un montant de
………………… €.
Article 3 : modalités de versement de l’aide financière
Le versement par le Conseil général du Val-de-Marne au bénéficiaire des aides octroyées par
l’Agence de l'eau Seine-Normandie est effectué après contrôle de la conformité des installations
concernées par la présente convention par les agents de la direction des services de
l’environnement et de l’assainissement, mandatés par le Conseil général.
L’aide est alors versée au bénéficiaire par virement (mandat administratif) sur son compte en
une seule fois après transmission des éléments du dossier cités ci-dessous au Conseil général
du Val-de-Marne (direction des services de l’environnement et de l’assainissement) pour
vérification.
Le mandatement de l’aide financière interviendra dans la cadre du délai global de paiement qui
s’impose aux collectivités territoriales dans la mesure où le dossier transmis par le bénéficiaire
est effectivement complet.
Les pièces suivantes sont jointes à la présente convention par le bénéficiaire :
– photocopie de sa pièce d’identité,
– photocopie du dernier avis de taxe foncière de la propriété,
– factures détaillées de réalisation des travaux dans le cas où les travaux ont été réalisés par
une entreprise, ou factures détaillées d’achat de matériel et de matériaux dans le cas où le
particulier a réalisé lui-même les travaux. Les factures sont accompagnées des plans de
réalisation et comportent le détail des matériaux utilisés. Cette facture devra porter la mention «
facture acquittée » apposée par l’entreprise émettrice.
– coordonnées bancaires du bénéficiaire,
Dans le cas précis où le bénéficiaire est le représentant d’un syndic de copropriété, ce dernier
doit fournir :
– la photocopie de la désignation du syndic par l’assemblée des copropriétaires,
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– liste de tous les copropriétaires adhérents au syndic,
– décision de l’assemblée générale acceptant le principe de la présente convention et
mandatant le Président pour signature pour signature et exécution des termes de la convention,
– factures détaillées de réalisation des travaux dans le cas où les travaux ont été réalisés par
une entreprise, ou factures détaillées d’achat de matériel et de matériaux dans le cas où le
particulier a réalisé lui-même les travaux. Les factures sont accompagnées des plans de
réalisation et comportent le détail des matériaux utilisés. Cette facture devra porter la mention «
facture acquittée » apposée par l’entreprise émettrice.
– coordonnées bancaires du syndic.
Pour régler ses travaux, le bénéficiaire utilise le mode de paiement suivant (cocher la case
correspondante) :
chèques
espèces
carte de paiement
Article 4 : Obligations du bénéficiaire
Le bénéficiaire s’engage à assurer ou à faire assurer l’entretien et le bon fonctionnement sur sa
propriété des installations concernées par la présente convention.
Le non-respect d’une des clauses de la convention pourra entraîner l’obligation de reverser tout
ou partie de l’aide financière.
Article 5 : Autorisation d’utilisation des images des travaux
Le bénéficiaire autorise le Conseil Général à utiliser les images des travaux concernés par la
présente convention dans le cadre de son action d’animation pour la mise en conformité des
branchements des particuliers au réseau d’assainissement et en faveur de la maîtrise des eaux
pluviales, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Article 6 : durée et résiliation de la convention
La présente convention entre en vigueur dès sa signature et prend fin à la mise à disposition de
l’aide financière sur le compte du bénéficiaire.
Cette convention peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties pour tout motif légitime
(notamment pour non-respect du dossier technique, dépassement du délai de validité de la
convention) par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un préavis d'un mois.
Article 7 : Règlement des litiges
En cas de difficulté d’application de la présente convention, la recherche d’une résolution
amiable sera privilégiée.
À défaut d’accord entre les parties, tout litige à apparaître sera soumis à la juridiction
savoir le tribunal administratif de Melun.

compétente

,à

Fait en deux exemplaires,

Le Bénéficiaire
A ……….., le ……….

Le Président du Conseil général
A Créteil, le ………..
***

2012-20-63 – Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de
l’Agence pour le contrat expérimental d'animation branchement - année 2012 et complément
année 2011.
2012-20-64 – Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de
l’Agence pour la création d'un réseau Avenue Pierre-Mendès-France à Noiseau.
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2012-20-65 – Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de
l’Agence pour les travaux de réhabilitation sur les ouvrages du réseau d'assainissement,
programme 2012.
2012-20-66 – Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Prime AQUEX
(Aide à la Qualité d'Exploitation) année 2011.
2012-20-67 – Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de
l’Agence pour le renforcement de l'ouvrage XII à Joinville-le-Pont.
2012-20-68 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de
l’Agence pour la réhabilitation du réseau unitaire départemental - avenue Jean Jaurès à Ivry-surSeine.
2012-20-69 - Convention avec le Syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux du
bassin versant de l'Yerres (Syage), les départements du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne.
Échanges de données et suivi sur le milieu naturel (bassin versant de l'Yerres)
2012-20-70 - Création d'un réseau d'assainissement eaux usées avenue Pierre-Mendès-France
à Noiseau. Convention relative aux modalités de financement des travaux avec la Communauté
d'Agglomération du Haut Val-de-Marne (CAHVM).
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________

Service administratif et financier
2012-20-48 - Marchés à bons de commande avec diverses entreprises. Missions d'assistance
technique pour des opérations d'entretien, de maintenance et de grosses réparations
ponctuelles à réaliser dans les bâtiments publics départementaux.
Assistance générale - collèges secteur Est - lot 1 : CET Ingénierie
Assistance générale - collèges secteur Ouest - lot 2 : groupement EPDC/MEBI/IETI
Assistance générale - bâtiments administratifs - lot 4 : société Simonneau
Assistance pour la restauration collective - lot 5 : BET Mosaic Ingénierie Restauration
2012-20-49 - Reconstruction du collège Robert-Desnos à Orly. Marché de maîtrise d'œuvre
avec le groupement : Emmanuelle Colboc (architecte mandataire) / société Ingerop Conseil &
Ingénierie / SAS Oasiis.
2012-20-50 - Marchés avec la société Apave Parisienne (suite à un appel d'offres ouvert). Vérifications
périodiques des installations électriques, des systèmes de sécurité incendie et des
paratonnerres dans divers bâtiments départementaux.
2012-20-51 - Marché avec la société GDF Suez Énergie Service Cofely (suite à un appel d'offres
Entretien et maintenance des installations de climatisation, chauffage et
ventilation de l'Hôtel du Département/Préfecture du Val-de-Marne à Créteil.
ouvert européen).

DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________

Service administratif et financier
2012-20-52 - Avenant n° 1 au marché la société Eiffage Énergi e Île-de-France. Entretien
préventif et correctif des réseaux d'éclairage des parcs départementaux.

43

2012-20-53 - Entretien des espaces verts de l'institut universitaire de technologie sur le domaine
départemental Adolphe-Chérioux à Vitry-sur-Seine, pour la période du 1er janvier 2012 au
31 décembre 2012. Convention avec l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne.
2012-20-54 - Mise en œuvre du Grand Projet 3 du contrat de projets État-Région sur la période
2007-2013 - Territoire de l'opération d'intérêt national Orly-Rungis-Seine amont - Réalisation de
la voie de désenclavement du quartier des Sorbiers à Chevilly-Larue. Demande de subvention
auprès de la Région Île-de-France et approbation de la convention.
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________

Service administratif et financier
2012-20-35 - Abondement aux budgets des collèges publics - Année 2012.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Décide d’allouer aux collèges désignés ci-après, en abondements complémentaires
sur leur budget de fonctionnement, les sommes suivantes :
I - EN FONCTIONNEMENT
1. Éducation physique et sportive
Afin de régulariser leur dotation 2012, les collèges nous ont fait parvenir les factures
correspondant aux dépenses de l’année. Il s’avère que certains collèges demandent un
complément de subvention conformément à la limite du taux horaire délibéré.
Collège Simone-de-Beauvoir à Créteil .............................................................................. 487,50 €
Collège Plaisance à Créteil................................................................................................ 487,80 €
Collège Victor-Duruy à Fontenay-Sous-Bois ..................................................................... 487,50 €
Collège Camille-Pissarro à La Varenne-Saint-Hilaire..................................................... 1 462,50 €
Collège Jean-Lurçat à Villejuif ........................................................................................... 532,50 €
Deux collèges n’ont jamais bénéficié de subvention au titre de la location de gymnase et
présentent des factures 2012 à ce titre.
Collège Pasteur à Villejuif ............................................................................................... 7 312,50 €
Collège François-Rabelais à Vitry-sur-Seine ..................................................................... 455,10 €
2. Chapitre "B" – Viabilisation
Collège Henri-Barbusse à Alfortville .................................................................................... 3 500 €
Collège Paul-Langevin à Alfortville .................................................................................... 15 000 €
Collège Blaise-Cendrars à Boissy-Saint-Léger ................................................................. 25 500 €
Collège Elsa-Triolet à Champigny ..................................................................................... 20 000 €
Collège Willy-Ronis à Champigny ..................................................................................... 12 500 €
Collège Nicolas-Boileau à Chennevières ............................................................................ 7 500 €
Collège Henri-Matisse à Choisy-le-Roi .............................................................................. 25 000 €
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Collège Jules-Vallès à Choisy-le-Roi................................................................................. 19 700 €
Collège Émile-Zola à Choisy-le-Roi ..................................................................................... 4 500 €
Collège Plaisance à Créteil................................................................................................ 12 590 €
Collège Antoine-de-Saint-Exupéry à Fresnes ................................................................... 30 000 €
Collège Eugène-Chevreul à L’Haÿ-les-Roses ................................................................... 23 000 €
Collège Pierre-de-Ronsard à L’Haÿ-les-Roses ................................................................... 7 000 €
Collège Georges-Politzer à Ivry-sur-Seine ........................................................................ 15 000 €
Collège Albert-Cron au Kremlin-Bicêtre .............................................................................. 8 000 €
Collège Jean-Moulin à La Queue-en-Brie ........................................................................... 5 000 €
Collège Louis-Blanc à La Varenne-Saint-Hilaire ................................................................. 6 500 €
Collège Camille-Pissarro à La Varenne-Saint-Hilaire........................................................ 10 000 €
Collège De Lattre au Perreux-sur-Marne ............................................................................ 1 500 €
Collège Pierre-Brossolette au Perreux-sur-Marne ............................................................ 10 000 €
Collège Antoine-Watteau à Nogent-sur-Marne ................................................................... 1 500 €
Collège Robert-Desnos à Orly........................................................................................... 10 000 €
Collège Dorval à Orly........................................................................................................... 7 000 €
Collège Fernande-Flagon à Valenton ................................................................................ 27 000 €
Collège Guy-Môquet à Villejuif .......................................................................................... 15 000 €
Collège Louis-Pasteur à Villejuif ........................................................................................ 10 000 €
Collège Jules-Ferry à Villeneuve-Saint-Georges............................................................... 16 000 €
Collège Jean-Macé à Villeneuve-Le-Roi ........................................................................... 25 000 €
Collège Pierre et Marie-Curie à Villiers-sur-Marne ............................................................ 30 000 €
Collège Antoine-de-Saint-Exupéry à Vincennes................................................................ 15 000 €
Collège Joseph-Lakanal à Vitry-sur-Seine ........................................................................ 12 500 €
Collège François-Rabelais à Vitry-sur-Seine ..................................................................... 13 000 €
Collège Jules-Vallès à Vitry-sur-Seine .............................................................................. 15 000 €
Collège Amédée-Dunois à Boissy-Saint-Léger ................................................................... 6 000 €
3. Chapitre "C" – Entretien- Réparation :
Collège Henri-Matisse à Choisy-le-Roi ................................................................................ 3 600 €
Collège Simone-de-Beauvoir à Créteil ................................................................................ 4 000 €
Collège Pierre-Brossolette au Perreux-sur-Marne .............................................................. 3 000 €
Collège Antoine-Condorcet à Maisons-Alfort ...................................................................... 3 000 €
Collège Henri-Barbusse à Alfortville .................................................................................... 1 500 €
Collège Amédée-Dunois à Boissy-Saint-Léger ................................................................... 2 000 €
Collège Willy-Ronis à Champigny ....................................................................................... 1 500 €
Collège Henri-Matisse à Choisy-le-Roi ................................................................................ 4 000 €
Collège Jules-Vallès à Choisy-le-Roi................................................................................... 3 430 €
Collège Émile-Zola à Choisy-le-Roi ..................................................................................... 2 500 €
Collège Simone-de-Beauvoir à Créteil .............................................................................. 16 000 €
Collège Eugène-Chevreul à l’Haÿ-les-Roses ................................................................. 3 637,10 €
Collège Georges-Politzer à Ivry-sur-Seine ............................................................................. 587 €
Collège Jules-Ferry à Joinville ........................................................................................ 2 841,65 €
Collège Antoine-Watteau à Nogent-sur-Marne ................................................................... 5 000 €
Collège Fernande-Flagon à Valenton ................................................................................ 13 000 €
Collège Louis-Pasteur à Villejuif .......................................................................................... 8 065 €
Collège Adolphe-Chérioux à Vitry-sur-Seine ....................................................................... 7 750 €
Collège François-Rabelais à Vitry-sur-Seine ....................................................................... 8 000 €
4. Chapitre "D"- autres charges générales :
a) Taxes sur les déchets assimilés ménagers :
Collège Jean-Perrin à Vitry-sur-Seine ................................................................................. 4 390 €
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b) Divers :
Collège Blaise-Cendrars à Boissy-Saint-Léger .................................................................. 6 000 €
Collège Willy-Ronis à Champigny-sur-Marne.................................................................... 12 000 €
Collège Robert-Desnos à Orly........................................................................................ 9 723,12 €
5. Demi-pension :
Collège Janusz-Korczak à Limeil-Brévannes ...................................................................... 6 500 €
Collège Pierre-de-Ronsard à Saint-Maur ............................................................................... 640 €
6. Divers :
Collège Eugène-Chevreul à l’Haÿ-les-Roses ................................................................. 6 364,70 €
Les crédits nécessaires pour abonder la section fonctionnement s’élèvent à 615 043,97 € et
sont inscrits au chapitre 65, sous-fonction 221, nature 65511 «Dotation de fonctionnement aux
collèges publics » du budget.
Article 2 : Décide d'allouer aux collèges désignés ci-après, en abondements complémentaires
sur leur budget d'investissement, les sommes suivantes :
II - EN INVESTISSEMENT
1. Équipement en casiers :
Collège Louis-Pasteur à Créteil (50 casiers) ...................................................................... 3 600 €
Collège Pierre-de-Ronsard à Saint-Maur (35 casiers) ........................................................ 1 738 €
Matériel d’entretien :
a) Équipement en chariots ménage :
Collège Victor-Hugo à Créteil ................................................................................................. 740 €
Collège Robert-Desnos à Orly................................................................................................ 740 €
b) Équipement en aspirateurs à eau ou à poussière :
Collège Victor-Hugo à Créteil ................................................................................................. 300 €
Collège Robert-Desnos à Orly
Matériel pédagogique :
Collège Jean-Moulin à la Queue-en-Brie ............................................................................ 3 750 €
Les crédits nécessaires pour abonder la section investissement s’élèvent à 11 268 € et sont
inscrits au chapitre 204, sous-fonction 221, nature 2043 "Subventions d'équipement aux
collèges" du budget.
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2012-20-38 - Plan de développement numérique des collèges - Abondement pour l'accès
internet à haut débit.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Les budgets des collèges suivants, établissements insuffisamment desservis en
ADSL, seront abondés, chacun, d’un montant maximum de 3 550 euros, sur demande justifiée
de leur part, en compensation du surcoût annuel occasionné par la souscription d’un contrat
d’abonnement à un accès Internet à haut débit, frais de mise en service inclus :
– Paul-Éluard à Bonneuil-sur-Marne ;
– Henri-Rol-Tanguy à Champigny-sur-Marne ;
– Francine-Fromond à Fresnes ;
– Jules-Ferry à Joinville-le-Pont ;
– Jean-Moulin à La Queue-en-Brie ;
– Albert-Cron au Kremlin-Bicêtre ;
– Albert-Camus au Plessis-Trévise ;
– Eugène-Chevreul à L'Haÿ-les-Roses ;
– Pierre-de-Ronsard à L'Haÿ-les-Roses ;
– Simone-Veil à Mandres-les-Roses ;
– Edmond-Nocard à Saint-Maurice ;
– La Guinette à Villecresnes ;
– Karl-Marx à Villejuif ;
– Roland-Garros à Villeneuve-Saint-Georges ;
– Adolphe-Chérioux à Vitry-sur-Seine ;
– Jean-Perrin à Vitry-sur-Seine ;
– Jean-Perrin au Kremlin-Bicêtre ;
– Le Parc à Sucy-en-Brie ;
– Fernande-Flagon à Valenton.
Article 2 : Le contrat, signé par le chef d’établissement devra être joint à la demande
d’abondement à titre de justificatif.
Article 3 : La dépense sera imputée au chapitre 65, fonction 2, sous-fonction 221 nature 65511
(Collèges – accès Internet) du budget.
***
2012-20-36 - Subvention de 41 212 euros à la commune de Sucy-en-Brie pour la réhabilitation
du gymnase du Fort.
2012-20-37 - Subvention de 14 954 euros à la commune de Sucy-en-Brie pour la réhabilitation
du gymnase du Plateau.
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DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________

Service accompagnement culturel du territoire
2012-20-6 - Aide à l'édition de catalogues d'expositions. 2e série 2012.
Ville du Kremlin-Bicêtre pour le catalogue
de l’exposition La Russie de Moukhin – Photographies ............. 6 000 €
Association Arno Lars pour le catalogue de l’exposition Instants passés ........................... 2 000 €
Association Maison d’Art Contemporain Chaillioux pour le catalogue
anniversaire Les Vingt Ans de la MACC .................................... 4 000 €
2012-20-7 - Convention avec l'association Maison du Conte à Chevilly-Larue pour l'exercice
2012. Subvention de 111 300 euros.
2012-20-8 - Fonds d'aide aux projets autour du livre et de la lecture - 2e série 2012
Ville de Champigny-sur-Marne (médiathèque André-Malraux)
pour le projet Poésie dans le quartier du Bois-l’Abbé ................. 4 600 €
Association I am a bird now pour le projet Le Radeau Komagata....................................... 4 000 €
Association d’Ici à là pour le projet D’un texte à l’autre ....................................................... 5 000 €
Ville de Villeneuve-Saint-Georges (médiathèques René-Fallet et Honoré-de-Balzac)
pour le projet Hommage à René Fallet, écrivain du peuple ....... 4 000 €

Service soutien à l'art et à la vie artistique
2012-20-9 - Fonds d'aide à la création dans le domaine du spectacle vivant – 2e série
2012 : création et diffusion musicale.
FONDS D’AIDE À LA CRÉATION MUSICALE

Le concert impromptu pour Quintette à Vent de Diana Soh ................................................ 4 000 €
Ensemble Le Balcon pour La Nuit allumée de Santiago Diez Fischer ................................ 5 000 €
Festival Musiques de Notre Temps
pour Jubilé-10 ans de musiques de notre temps, création collective ............. 8 000 €
Association Drama/Ensemble Sillages
pour Le Plancher de Jeannot de Sébastian Rivas .......................................... 8 000 €
FONDS D’AIDE À LA DIFFUSION MUSICALE

Collectif Le Foyer pour Nica’s Dream .................................................................................. 5 000 €
Association des Amis du Quatuor Ludwig pour les concerts de Quatuors à Cordes .......... 5 000 €
Association Vocal 26 pour Sens Dessus-Dessous de Michèle Bernard ............................. 5 500 €
Ensemble XVIII – 21, Musique des Lumières pour Baroque nomade................................. 9 500 €
2012-20-10 – Convention avec la Ville de Cachan. Prêt de l'exposition Saisons réalisée à partir
de l'album de Blexbolex, offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2010.
2012-20-11 – Convention avec la Ville de Nogent-sur-Marne. Prêt de l'exposition Magique
Circus Tour réalisée à partir de l'album de Gérard Lo Monaco, offert aux nouveau-nés val-demarnais en 2011.
2012-20-12 – Convention avec la Ville de L'Haÿ-les-Roses. Prêt de l'exposition Quand ils ont
su... de Malika Doray réalisée à partir de l'album offert aux nouveau-nés val-de-marnais en
2012.
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2012-20-13 - Soutien aux jeunes réalisateurs de films d'animation. Bourse Ladislas
Starewitch du Conseil général du Val-de-Marne 2012.
La bourse Ladislas-Starewitch du Conseil général du Val-de-Marne 2012 (15 000 €) est
attribuée à l’École Georges-Méliès/École européenne supérieure d’animation (Orly) pour la
production du film lauréat Des accords parfaits d’Élise Bernateau, Michael Foggea, Cloé
Hommeril et Sarah Mesmacre, élèves de l’école. Elle servira à la réalisation d’un master du film,
de 15 DVD, et à la diffusion et au suivi du film dans les festivals de films d’animation.
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________

Service de la jeunesse
2012-20-14 - Attribution de bourses pour les projets à l'initiative de jeunes sur le thème
de la solidarité dans le cadre d'actions humanitaires et d'échanges internationaux.
3e série 2012.
Eau vive Île-de-France
Saint-Maur-des-Fossés

Participation par 2 jeunes de Sucy-en-Brie à un
chantier et dotation en matériel nécessaire. Mise
en place d'activités pour les enfants et les jeunes.

600 €

Service municipal de la jeunesse Chantier d'animation et de rénovation d'un
Charenton-le-Pont
orphelinat (Vietnam).

4 000 €

Association La Règle d'or
Villejuif

Participation de 6 jeunes val-de-marnais à un
projet d'animations socioculturelles et sportives
dans un village togolais (Togo).

1 800 €

Association As-Salam
Limeil-Brévannes

Participation de 12 jeunes val-de-marnais à un
projet de rencontre et d'animation avec des
enfants marocains (Maroc).

1 500 €

France Afrique entraide
Fontenay-sous-Bois

Projet d'Aménagement de deux salles de classe
et de divers équipements. Organisation de
manifestations sportives et culturelles (Sénégal).

3 000 €

Association ST2S@actions
Champigny-sur-Marne

Rénovation de salles de classe dans un groupe
scolaire. Aménagement d'une salle informatique
et d'une bibliothèque. Ce projet se fait dans le
cadre d'un partenariat avec le lycée Gabriel Péri
(Togo).

4 000 €

Association VDDC
Vitry-sur-Seine

Échanges sportifs et solidaires avec des jeunes
du Cap. Participation à une campagne de lutte
contre les comportements addictifs par la
pratique sportive dans les townships (Afrique du
sud).

3 200 €

Association Afrik Trip
Bonneuil-sur-Marne

Travail avec une coopérative de femmes.
Organisation de moments d'échanges et de
visites avec les partenaires. Actions d'animations
diverses et apport de matériel (Sénégal).

2 800 €

Association CLSF
Orly

Rénovation d'une salle informatique dans un
établissement scolaire. Apport de matériel et
action d'animations diverses (Égypte).

2 500 €

Association Espoir et merveilles
Choisy-le-Roi

Actions diverses en direction des enfants à Haïti
et pour la promotion des activités génératrices de
revenus pour les femmes (Haïti).

1 500 €
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Association Vitry Yo Office
Municipal de la Jeunesse
Vitry-sur-Seine

Échanges sportif et culturel. Soutien à la
construction d'un plateau multisport au centre de
Bopp. Organisation d'animations durant 3
semaines menées par les jeunes. Soutien
matériel divers. Organisation d'une manifestation
finale multipartenariale (Sénégal).

3 500 €

Association Aven's
Orly

Actions diverses dans une structure d'accueil
pour les enfants des rues. Apport de matériel.
Animations diverses (Sénégal).

2 500 €

Association Lambidou
Arcueil

Participation de deux jeunes à un chantier
d'animation sociocuturelle. Apport de matériel
divers (Mali).

800 €

Association Institut Parmentier
Paris

Échanges culturels impliquant des femmes
autour des pratiques d’éducation et de prévention
des risques (Madagascar)

800 €

Association Bouquet d'espoir
Créteil

Échanges culturels et solidaires avec un collectif
de jeunes artistes sénégalais œuvrant en
direction des enfants des rues (Sénégal).

2 500 €

Association 83ième Avenue
Fresnes

Chantier d'animation et de rénovation d'un
orphelinat (Mali).

2 500 €

Association Virtuose
Créteil

Soutien au projet de jeunes de Créteil dans une
campagne liée à l'éducation au Sénégal. Ce
projet est mené en partenariat avec L'Empire des
Enfants qui développe de nombreuses actions
pour l'enfance (Sénégal).

2 800 €

Association Sow
Villeneuve-Saint-Georges

Rénovation d'un orphelinat. Actions d'animations
diverses et apport de matériel (Maroc).

2 000 €

2012-20-15 - Fonds d'aides aux projets en direction de la jeunesse. 4e série 2012.
L'Assoce Kipic
Vitry-sur-Seine

Festival sur les pointes

2 500 €

ASIPB - Villecresnes

Projet BONALEA

2 800 €

Le Masque Calao
L'Haÿ-les-Roses

Atelier Création Court métrage

2 000 €

Sahel Horizon
Vitry-sur-Seine

Il était une fois l’Amérique

2 000 €

APS - Champigny-sur-Marne

Solidarité Médina II Sénégal

3 000 €

Urban Talent - Fresnes

Battle de danse

2 000 €

Le Cercle familial
L'Haÿ-les-Roses

Danse les 7 théâtres

2 500 €

OMJ de Vitry
Vitry-sur-Seine

Séjour d'échange À la rencontre des associations

2 000 €

Kimia and co
Fontenay-sous-Bois

Melting Crew 3D

2 000 €

En route contre l'exclusion
Villejuif

"Documentaire toucher les intouchables"

Odyssé Art - Créteil

Expression et parole de jeunes

2 000 €

Comité de jumelage d'Ivry
Ivry-sur-Seine

Forum de la science

2 000 €
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550 €

Instinct Prodige
Vitry-sur-Seine

Le Noël des enfants du quartier

2 500 €

AVPP –O Villiers-sur-Marne

Les foulées de la brie

2 000 €

AGAESSC CSC la plaine
Cachan

Kap USA

3 200 €

Quartier dans le monde
Orly

Pour un élan de solidarité européenne

5 000 €

Centre social Balzac
Jeunes solidaires
Sow – Villeneuve-Saint-Georges Jeunes en voie de réussite

2 500 €
3 000 €

2012-20-16 - Subventions pour des projets labellisés dans le cadre des Rencontres pour
la paix et de la solidarité : Un "notre" monde. 2e série 2012.
Sow - Villeneuve-Saint-Georges

Organisation d’une rencontre autour d’une
exposition et de témoignages de différents
présidents d’associations, suivie d’un buffet.

1 500 €

Afriktrip - Bonneuil-sur-Marne

Organisation d’une soirée de restitution des
chantiers réalisés en 2011 et 2012 ; web
conférence entre les jeunes de l’association et les
jeunes sénégalais.

1 200 €

Sruti - Saint-Mandé

Organisation d’une rencontre et d’un débat autour
de la thématique « la place des femmes dans la
société » ; invitation d’une partenaire indienne.

750 €

Oxyjeunes
Champigny-sur-Marne

Organisation d’une rencontre au sein du quartier
Bois l’Abbé autour d’une exposition de photos,
d’animations musicales et culturelles et d’un
défilé.

Idée Madagascar
Ivry-sur-Seine

Réalisation d’une exposition photo itinérante ;
participation à diverses manifestations.

700 €

Artisans du monde - Créteil

Organisation de projection de films sur les
thèmes des agro carburant et de la biodiversité
suivie de débats et d’un buffet biologique de
proximité.

500 €

Orien The - Créteil

Organisation d’une projection d’un film syrien
suivie d’un débat ; pot de l’amitié du monde.

1 200

Slums Actions In Delhi - Créteil

Réalisation d’un « flashmob » suivi d’un gouter
solidaire et d’une présentation des projets à venir
pour l’année 2013.

Forestever - Fontenay-sous-Bois Réalisation d’une exposition photo.

1 200 €

1 000 €

500 €

Mika 94 - Ivry-sur-Seine

Organisation d’une rencontre et d’un débat sur le
thème de l’éducation et du développement rural
suivis d’une soirée musicale.

1 000 €

MJC Louise Michel Fresnes
Fresnes

Organisation d’une soirée malgache ; au
programme : projection de films, débats et buffet
malgache.

300 €

Fennecs Stars
Cachan

Organisation d’une exposition de photos et d’un
repas solidaire.

1 200 €

ASCV - Vitry-sur -Seine

Organisation d’un rassemblement solidaire autour
d’un repas du monde
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900 €

Juboo - Créteil

Organisation d’un buffet solidaire autour d’un
repas africain ; projection de vidéos retraçant les
actions menées par l’association ; organisation
une action sur le thème de l’eau en collaboration
avec l’association ACODS

500 €

OMJ Vitry-sur-Seine

Organisation de la manifestation de clôture à la
patinoire de Vitry sur Seine ; mise en place
d’animations sur glace (parcours sportifs et jeux
ludique sur le thème de la solidarité
internationale) ; buffet « autour du monde...
Projections d’images géantes sur les différents
projets et participation de personnalités locales.

5 000 €

ONG M.O.A.CO.S.I - Créteil

Invitation de 4 partenaires sénégalaises ;
organisation d’un débat sur le thème de
l’autonomisation des femmes ; repas solidaires

4 000 €

Globradio
Ivry-sur-Seine

Diffusion sur internet de la communication des
associations qui participent à la semaine de la
solidarité.

500 €

RIP - Fontenay-sous-Bois

Organisation d’un festival du film engagé avec
comme thématique les objectifs du millénaire.

1 000 €

Montevideo
Fontenay-sous-Bois

Repas solidaire pour 300 habitants du quartier
des Larris et des environs. Animations diverses,
expositions…

1 300 €

Maison Prévention
Fontenay-sous-Bois

Journées de Rencontres-débats sur le thème de
l’inter culturalité et les solidarités.

1 200 €

Association FDD
Vitry-sur-Seine

Invitation de trois partenaires étrangers.
Participation à des évènementiels sur la semaine,
formations et interventions dans des collèges.
Expositions, concerts et soirée de sensibilisation
et d’action autour de la situation au Mali.

3 000 €

Libre Vue
Fontenay-sous-Bois

Organisation d’une exposition de photo lors de la
journée inaugurale Un Notre Monde et itinérance
sur diverses manifestations.

2 400 €

La malle aux images
Noisy-le-Sec

Création artistique de rue à l’Hay-les-Roses en
partenariat avec les structures socioculturelles.

1 200 €

Magourou Solidarité
Champigny-sur-Marne

Organisation d’un défilé lors de la journée
inaugurale. Invitation d’une partenaire togolaise.

2 000 €

Iboo Walabok - Vincennes

Organisation d’un « flashmob » lors de la
manifestation inaugurale de la semaine.
Participation à diverses opérations sur le
département.

2 000 €

Objectif Réussite Jeune
Cachan

Soirée de restitution, présentation des actions
passées et organisation d’un repas solidaire

Musiques au comptoir
Fontenay-sous-Bois

3 400 €

800 €

Service des sports
2012-20-17 - Subvention pour l'organisation d'un stage de
perfectionnement de cadres dans le domaine sportif. 7e série 2012.

formation

et

de

Comité département d’études et sports sous-marins .......................................................... 3 400 €
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2012-20-18 - Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière en faveur de la
pratique sportive des handicapés. 9e série 2012.
Espace sportif de Sucy-en-Brie

Challenge Anthony-Imber à Sucy-en-brie
3 juin 2012

870 €

2012-20-19 - Subventions pour la création ou la rénovation lourde d'équipements
multisports de proximité destinés à la pratique sportive des jeunes. 2e série 2012.
Convention et versement d'un acompte.
Ville de Maisons-Alfort ....................................................................................................... 42 500 €
2012-20-20 - Subventions pour l'acquisition de matériel pour les sections sportives des
collèges du Val-de-Marne - 4e série 2012.
Willis-Ronis
Champigny-sur-Marne

Volley-ball : survêtements et genouillères
Handball : survêtements

680 €
370 €

2012-20-21 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le
domaine sportif. 11e série 2012.
Racing club de Joinville

Joinville Cup à Joinville-le-Pont
du 26 au 28 mai 2012

Escale Boxing Club
Villiers-sur-Marne

Konateam Cup à Villiers-sur-Marne
le 19 mai 2012

Athlétique Club de Paris-Joinville

10 kilomètres de Joinville
le 16 septembre 2012

560 €
2 000 €
500 €

2012-20-22 - Subventions pour l'organisation de manifestations sportives de haut niveau.
4e série 2012. Versement d'acomptes.
Association Sports et spectacles
internationaux - Thiais

Humarathon international
les 20 et 21 avril 2013

64 000 €

Comité d’organisation des
manifestations sportives
exceptionnelles – Saint-Denis

27e internationaux de GR de Thiais

33 000 €

2012-20-23 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 11e série 2012.
Association Sucy Judo

Stage de rentrée à Sucy-en-Brie
du 27 au 31 août 2012

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

Stage de préparation de la saison à Denovici
du 26 août au 2 septembre 2012

section football

Stage vacances à Saint-Maur-des-Fossés
du 9 au 13 juillet 2012

1 500 €
900 €

1 500 €

Stage d'été à Saint-Maur-des-Fossés
du 2 au 13 juillet et du 20 au 31 août 2012
900 €

section tennis de table
Karaté Club Gentilly

Stage de karaté à Poinçonnet
du 31 août au 2 septembre 2012
Stage de karaté à Léry-Poses
du 7 au 14 juillet 2012
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200 €

1 040 €

Union sportive de Villejuif
section escrime

Stage sportif d'escrime à Villejuif
du 27 au 31 août 2012

Union sportive de Créteil
section tennis

Stage d'oxygénation aux Sables d'Olonne
du 7 au 21 juillet 2012

1 560 €

Villiers Sports Jeunesse
section sports sous-marins

Stage de formation à Galeria en Corse
du 5 au 12 mai 2012

2 000 €

Stage de découverte à Camaret
du 26 au 28 mai 2012

240 €

300 €

2012-20-24 - Subventions pour l'organisation des 46es Jeux sportifs du Val-de-Marne.
4e série 2012.
Association K’Danse ............................................................................................................... 200 €
Hockey Sporting club de Saint-Maur ...................................................................................... 294 €
Comité départemental d'éducation physique et de gymnastique volontaire du 94................. 560 €
2012-20-25 - Subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national. 10e série
2012.
Vincennes Volley Club ......................................................................................................... 4 375 €
Red Star Club de Champigny .............................................................................................. 3 500 €
Avenir Sportif d'Orly ............................................................................................................. 3 500 €
Hockey Sporting Club de Saint-Maur ................................................................................ 11 750 €
Stella Sports Saint-Maur ...................................................................................................... 8 750 €
La Vie au Grand Air de Saint-Maur ..................................................................................... 2 625 €
Union Sportive de Villejuif volley-ball ................................................................................... 8 750 €
Sportive Amicale de Maisons-Alfort..................................................................................... 2 625 €
Union Sportive de Villejuif roller-skating .............................................................................. 6 000 €

Village de vacances Guébriant
2012-20-26 - Avenant n° 1 au marché avec la société A. Marty. Transfert du marché à la société
La Mure Bianco. Fourniture de fuel domestique et de fuel agricole pour le village de vacances
Guébriant
PÔLE ENFANCE ET FAMILLE
DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________

2012-20-1 - Convention avec l'UNICEF. "Département, ami des enfants".

DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________

Service études et évaluation
2012-20-28 - Programme Nutrition Santé AdolescenceS. Conventions types avec les
participants.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu sa délibération n° 02–01-01 du 7 janvier 2002 po rtant sur la mise en place du projet « Val-deMarne, site pilote pour l’alimentation des jeunes » ;
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Vu sa délibération n° 08–14-16 du 8 septembre 2008 portant sur la mise en œuvre du
programme « Alimentation des jeunes – Conventions types avec les participants du
programme » ;
Vu sa délibération n° 2011-15-26 du 24 octobre 2011 portant sur la mise en œuvre du
programme « Alimentation des jeunes – Conventions types avec les participants du
programme » ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : La convention type (n° 1) relative à la mise en œuvre du programme Nutrition Santé
AdolescenceS à passer avec les professionnels de l’agroalimentaire est approuvée. M. le
Président du Conseil général est autorisé à signer cette convention avec chacune des parties
intéressées.
Article 2 : Dans le même cadre, la convention type (n° 2) concernant les structures d’accueil des
groupes d’adolescents est approuvée. M. le Président du Conseil général est autorisé à signer
cette convention avec chacune des parties intéressées.
Article 3 : Dans le même cadre, la convention type (n° 3) relative aux professionnels intervenant
dans le cadre de l’amélioration de la santé des jeunes (animateurs, professionnels de
l’alimentation, professionnels de l’activité physique, psychologue) est approuvée. M. le Président
du Conseil général est autorisé à signer cette convention avec chacune des parties intéressées.
Article 4 : La liste des parties aux différentes conventions, à établir sur la base des conventions
types, est indicative et non exhaustive.
Article 5 : Le montant maximal des dépenses pour l’année 2012 n’excédera pas pour la
convention type n° 2 : 12 000 € et pour la conventi on type n° 3 : 150 000 €. La convention type
n° 1 n’engendre pas de dépense.
Article 6 : La dépense sera imputée au chapitre 011, sous fonction 42, nature 62268.01 du
budget pour les structures d’accueil, et au chapitre 012, sous fonction 41, natures 6414, 6451 et
6453 du budget pour les professionnels intervenant dans le cadre de l’amélioration de la santé
des jeunes.

55

Annexe à la délibération n° 2012-20-28 du 10 décemb re 2012
de la commission permanente du conseil général
« Programme Nutrition Santé AdolescenceS »
Conventions type avec les participants du programme
Liste (non exhaustive) des professionnels de l’agroalimentaire, des structures d’accueil
et des professionnels intervenant dans le cadre de l’amélioration de la santé des jeunes
pour l’année 2011.
Monsieur Raehm, maraîcher à Mandres-les-Roses
Monsieur Saussier, arboriculteur à La Queue-en-Brie
La Ferme éducative, Mandres-les-Roses
La Chocolaterie Janin, Boissy-Saint-Léger
La Fromagerie Ganot, Jouarre (77)
Le MIN de Rungis
BANADIS, mûrisserie de bananes, MIN de Rungis
Le C.F.A. Rabelais, Vitry-sur-Seine
Le C.F.A. de la poissonnerie, MIN de Rungis
Le SIREV, syndicat intercommunal pour la restauration Valenton
La Cuisine Makarenko, cuisine centrale Vitry-sur-Seine
La Ville de Bonneuil-sur-Marne
La Ville de Champigny-sur-Marne
La Ville de Choisy-le-Roi
La Ville de Créteil
La Ville de Fontenay-sous-Bois
La Ville d’Ivry-sur-Seine
La Ville d’Orly
La Ville de Villeneuve-Saint-Georges
La Ville de Vitry-sur-Seine.
Le lycée Langevin-Wallon à Champigny-sur-Marne
L’association de gestion et d’animation des équipements socio-culturels de Cachan (AGAESCC)
La MJC-Club de Créteil
Le Centre social Les portes du Midi à Vitry-sur-Seine
Le collège Jules-Vallès à Vitry-sur-Seine
Mohammed Fergui, animateur
Ingrid Hangard, animateur
Chabanne Kaci, animateur
Paul Martin, animateur
Yacine Ouaddah, animateur
Lucie Rota, animatrice
Mohamed Issam Touenti, animateur
Adeline Baraer-Azam, diététicienne
Héléna Brugerolles, diététicienne
Sandra Chérino-Marchand, diététicienne
Kathleen D’Roza, conseillère en économie sociale et familiale
Aurélie Krykwinski, diététicienne
Céline Lequy, diététicienne
Florence Waxin, diététicienne
Karim Adjir, animateur sportif
Sabia Adjir-Chambrette, professeur d’EPS
Philippe Beck, professeur d’EPS
Yanis Oudjedi-Damerdji, animateur sportif
Sidonie Rengerink, professeur d’EPS
Hugo Rodriguez Rocha, animateur sportif
Mathieu Vergnault, animateur sportif
Daphney Lafortune, psychologue
Blandine Gautier, psychologue
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Convention type n° 1
AVEC LES PROFESSIONNELS DE L’AGROALIMENTAIRE

Entre :
Le Département du Val-de-Marne
représenté par son président agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente
du Conseil général n° 2012-20-28 en date du 10 déce mbre 2012
ci-après désigné Le Département
d’une part,
Et
Le professionnel de l’agroalimentaire
représenté par
sis
ci-après désigné le Professionnel de l’agroalimentaire
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE
Depuis 2001 le Conseil général du Val-de-Marne mène une politique de promotion de la santé
des adolescents val de marnais, en particulier ceux issus de familles défavorisées (Programme
Nutrition Santé AdolescenceS PNSA). Le PNSA est contributif de la politique de santé de
l’adolescent, du projet éducatif et du projet de restauration départementale. Il comporte trois
dispositifs : éducation critique à la consommation alimentaire à destination des adolescents,
promotion d’une politique nutritionnelle éducative au sein des établissements scolaires géré par
le service restauration et prise en charge des jeunes en surpoids.
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention fixe le cadre général et les modalités de la collaboration entre le
Département et le Professionnel de l’agroalimentaire afin de mettre en place la visite de
l’établissement du Professionnel de l’agroalimentaire dans le cadre du dispositif d’éducation
critique à la consommation alimentaire.
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par voie d’avenant.
Article 2 : Objectif général de l’action
La collaboration entre le Département et le Professionnel de l’agroalimentaire a pour objectif à
travers une visite guidée, de mieux faire connaître à un ou plusieurs groupes de jeunes
(classes, centres sociaux…) la chaîne agroalimentaire, le fonctionnement de la filière et les
métiers exercés. Chaque groupe de jeunes est encadré par un responsable (enseignant,
infirmière,…).
La visite d’un site agroalimentaire parmi un réseau d’entreprises est un des modules du
dispositif d’éducation critique à la consommation alimentaire à destination des adolescents. Ce
dispositif a pour objectif de donner aux adolescents des outils concrets pour mieux analyser les
déterminants de leurs choix en matière de consommation.
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Article 3 : Modalités de la collaboration
Les modalités de la collaboration sont les suivantes :
• Le Professionnel de l’agroalimentaire décide, en fonction de ses disponibilités,
d’accueillir sous forme d’une visite guidée un ou plusieurs groupes participant au
dispositif,.
• Le Département met à disposition des groupes des outils pédagogiques et si besoin un
car. Les outils pédagogiques permettent aux responsables des groupes de préparer la
visite.
Article 4 : Modalités de réalisation
L’accueil des groupes de jeunes se réalise de la façon suivante :
• Le Professionnel de l’agroalimentaire est chargé d’organiser les visites. A ce titre il
nomme un chargé de visites. La date de la visite est arrêtée avec le responsable du
groupe en fonction des disponibilités du Professionnel de l’agroalimentaire.
• Une fiche visite destinée aux responsables des groupes (contenant un descriptif de la
visite, des outils pédagogiques,...) est conçue par le Département en lien avec le
Professionnel de l’agroalimentaire.
• Le déplacement du groupe peut être assuré par un car du Parc Automobile
Départemental si besoin.
Article 5 : Conditions financières
Ces actions ne nécessitent aucun engagement financier du Département en dehors des
déplacements en car que mentionne l’article 4.
Article 6 : Assurances
Les accueils des groupes de jeunes sont réalisés dans le cadre des sorties pédagogiques
organisées par les établissements scolaires ou autres structures (centres sociaux,…) et
l’assurance s’inscrit dans ce cadre.
Article 7 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de un an à compter de la date de sa
signature.
Article 8 : Résiliation - litiges
Chaque partie se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
convention la concernant, en cas de non-respect de l’une des clauses de cette convention ou
de l’une des clauses de l’un quelconque des avenants à la convention, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par ses soins à l’autre partie par
lettre recommandée avec accusé de réception, l’autre partie n’aura pas pris les mesures
appropriées.
Fait à Créteil, le
Pour le Professionnel de l’agroalimentaire
Pour le Département,
Le …..
Le Président du Conseil général
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Convention type n° 2
AVEC LES STRUCTURES D’ACCUEIL DES ADOLESCENTS

Entre :
Le Département du Val-de-Marne
représenté par son président agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente
du Conseil général n° 2012-20-28 en date du 10 déce mbre 2012
ci-après désigné Le Département
d’une part,
Et
La structure d’accueil des adolescents
représentée par
sis
ci-après désignée La Structure
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE
Depuis 2001 le Conseil général du Val-de-Marne mène une politique de promotion de la santé
des adolescents val de marnais, en particulier ceux issus de familles défavorisées (Programme
Nutrition Santé AdolescenceS PNSA). Le PNSA est contributif de la politique de santé de
l’adolescent, du projet éducatif et du projet de restauration départementale. Il comporte trois
dispositifs : éducation critique à la consommation alimentaire à destination des adolescents,
promotion d’une politique nutritionnelle éducative au sein des établissements scolaires géré par
le service restauration et prise en charge des jeunes en surpoids.
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention fixe le cadre général et les modalités de la collaboration entre le
Département et la Structure (collectivités locales, associations ou autres structures) afin de
mettre en place les actions locales de promotion d’une meilleure santé pour les jeunes val de
marnais.
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par voie d’avenant.
Article 2 : Objectif général de l’action
La collaboration avec la Structure s’attachera à valoriser les actions de chacun et leur
complémentarité dans l’objectif de rendre le meilleur service public à la population.
La collaboration entre le Département et la Structure peut concerner l’une ou l’autre des actions
suivantes :
-

la mise en place d’un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en surpoids,
la sensibilisation de publics : enfants, parents, groupes femmes, sportifs, adultes
relais…,

S’agissant d’un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en surpoids, il a pour objet
de permettre aux jeunes de respecter leurs sensations alimentaires, favoriser l’activité physique,
faciliter le soutien par les pairs, réduire la souffrance psychologique associée au surpoids,
inscrire les apprentissages dans la durée. Les parents des jeunes participants sont associés à
ces interventions. Ce travail en groupe s’accompagne d’une prise en charge individuelle sous
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forme d’entretiens avec un infirmier.
Les intervenants qui animent le groupe d’éducation thérapeutique sont des professionnels de
compétences diverses : animateurs, professionnels de l’alimentation ou de l’activité physique,
psychologues ou autres professionnels susceptibles d’intervenir dans ce cadre.
Le groupe d’éducation thérapeutique pour jeunes en surpoids est organisé sous forme de
séances hebdomadaires et de journées entières permettant un accompagnement de
l’adolescent et de ses parents sur une période globale d’un an.
Article 3 : Modalités de la collaboration
-

S’agissant de la mise en place d’un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents
en surpoids, la collaboration peut concerner l’une ou plusieurs des modalités suivantes :

1- Dans tous les cas, la collaboration avec la Structure concerne le prêt de locaux et de matériel
pour la réalisation d’un groupe d’éducation thérapeutique. Le Département propose un
calendrier des séances du groupe qui est validé par la Structure en fonction de la disponibilité
des locaux prêtés.
Les locaux ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles pour lesquelles la mise à
disposition a été consentie, sans l’accord préalable des deux parties. La Structure d’accueil
transmet les conditions d’utilisation des locaux et du matériel prêtés. Les locaux seront remis
dans le même état que lorsqu’ils ont été mis à disposition. Le rangement et le nettoyage seront
assurés à la fin de chaque séance. La réparation des dommages éventuellement subis par les
locaux et directement liés à l’activité organisée par le Département sera à sa charge.
2- La collaboration peut aussi concerner la mise à disposition d’un intervenant chargé
d’encadrer le groupe d’éducation thérapeutique dans les conditions suivantes :
L’intervenant qui peut être un animateur, un professionnel de l’alimentation ou de l’activité
physique, un psychologue ou un autre professionnel susceptible d’intervenir dans ces groupes,
participe à l’animation de ces groupes en respectant le protocole défini par le département :
participation aux temps de formation, respect du référentiel professionnel et des rôles
spécifiques de chacun des intervenants …
3- La collaboration peut enfin concerner l’achat des denrées alimentaires nécessaires à la
réalisation des activités du groupe liées à l’alimentation.
-

S’agissant de la sensibilisation de publics, les modalités de collaboration sont les
suivantes : le Département met à disposition des intervenants, pour participer aux
initiatives locales convenues avec la Structure (semaine santé, forum, … )

Article 4 : Conditions financières
-

S’agissant de la mise en place d’un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents
en surpoids, les conditions financières sont les suivantes :

Concernant le prêt de locaux et de matériel, deux cas sont possibles :
Les locaux et le matériel mis temporairement à disposition par la Structure le sont à titre
gracieux.
Les locaux et le matériel mis temporairement à disposition par la Structure le sont
contre le paiement d’une participation du Département fixée avec la Structure.
Quand la collaboration concerne également la mise à disposition par la Structure d’un
intervenant chargé d’encadrer le groupe d’éducation thérapeutique et/ou l’achat des denrées
alimentaires, le Département verse une subvention à la Structure afin de prendre en charge tout
ou partie du coût généré. Le montant de cette participation du Département est fixée avec la
Structure. En cas de réalisation partielle des groupes, le montant de la participation du
Département se fera au prorata du nombre de séances effectives.
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-

S’agissant de la sensibilisation de publics, les conditions financières sont les suivantes :
le Département met à disposition des personnels de ses services ou un intervenant
concerné par la convention type n°3.

Article 5 : Modalités de versement
Quand les locaux et le matériel mis temporairement à disposition par la Structure le sont contre
le paiement d’une participation, le Département versera cette participation à la Structure en un
seul versement sur présentation d’une facture. Cette participation fixée avec la Structure est de
200 euros maximum.
Quand la collaboration concerne la participation à la mise en place d’un groupe d’éducation
thérapeutique par la Structure, le Département versera la subvention à la Structure en deux
versements, 70 % à la signature de la convention et 30 % à l’issue de l’action. Cette subvention
est de 2700 euros maximum par groupe.
Article 6 : Assurances
Concernant le groupe d’éducation thérapeutique pour jeunes en surpoids, les deux parties
déclarent être assurées pour les dommages qui seraient liés à ces actions.
Article 7 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de un an à compter de la date de sa
signature et par tacite reconduction pour une durée de trois ans.
Article 8 : Règles de publication
La Structure s’engage à mentionner la participation du Département dans toute publication ou
communication concernant cette initiative.
Le référentiel professionnel de prise en charge conçu par le Département est sa propriété, il ne
peut être diffusé sans son accord préalable.
Article 9 : Résiliation - litiges
Chaque partie se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
convention la concernant, en cas de non-respect de l’une des clauses de cette convention ou de
l’une des clauses de l’un quelconque des avenants à la convention, dès lors que dans le mois
suivant la réception de la mise en demeure envoyée par ses soins à l’autre partie par lettre
recommandée avec accusé de réception, l’autre partie n’aura pas pris les mesures appropriées.
Fait à Créteil, le
Pour la Structure
Le …..

Pour le Département,
Le Président du Conseil général
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Convention type n° 3
AVEC LES PROFESSIONNELS INTERVENANT
DANS LE CADRE DE L’AMÉLIORATION DE LA SANTÉ DES JEUNES

Entre :
Le Département du Val-de-Marne
représenté par son président agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente
du Conseil général n° 2012-20-28 en date du 10 déce mbre 2012
ci-après désigné Le Département
d’une part,
Et
Le professionnel intervenant dans le cadre de l’amélioration de la santé des jeunes
sis
ci-après désigné Le Professionnel
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE
Depuis 2001 le Conseil général du Val-de-Marne mène une politique de promotion de la santé
des adolescents val de marnais, en particulier ceux issus de familles défavorisées (Programme
Nutrition Santé AdolescenceS PNSA). Le PNSA est contributif de la politique de santé de
l’adolescent, du projet éducatif et du projet de restauration départementale. Il comporte trois
dispositifs : éducation critique à la consommation alimentaire à destination des adolescents,
promotion d’une politique nutritionnelle éducative au sein des établissements scolaires géré par
le service restauration et prise en charge des jeunes en surpoids.
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention fixe le cadre général de la collaboration entre le Département et le
Professionnel afin de mettre en place les actions locales de promotion d’une meilleure santé
pour les jeunes val de marnais. Le terme Professionnel est relatif aux professionnels suivants :
animateurs, professionnels de l’alimentation, professionnels de l’activité physique, psychologues
ou autres professionnels susceptibles d’intervenir dans ce cadre.
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par voie d’avenant.
Article 2 : Objectif général de l’action
La collaboration entre le Département et le Professionnel peut concerner l’une ou l’autre des
actions suivantes :
-

intervention dans un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en surpoids,
intervention dans le cadre d’une action de sensibilisation de publics : enfants, parents,
groupes femmes, sportifs, adultes relais …

S’agissant d’un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en surpoids, il a pour objet
de permettre aux jeunes de respecter leurs sensations alimentaires, favoriser l’activité physique,
faciliter le soutien par les pairs, réduire la souffrance psychologique associée au surpoids,
inscrire les apprentissages dans la durée. Les parents des jeunes participant sont associés à
ces interventions. Ce travail en groupe s’accompagne d’une prise en charge individuelle sous
forme d’entretiens avec un infirmier.
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Le groupe d’éducation thérapeutique pour jeunes en surpoids est organisé sous forme de
séances hebdomadaires et de journées entières permettant un accompagnement de
l’adolescent et de ses parents sur une période globale d’un an.
Article 3 : Modalités de collaboration
Concernant les groupes d’éducation thérapeutique pour adolescents en surpoids, le
Professionnel doit respecter le protocole défini par le département : participation aux temps de
formation, respect du référentiel professionnel et des rôles spécifiques de chacun des
intervenants …
Les professionnels animant un groupe travaillent en équipe. Ensemble et en complémentarité,
ils doivent atteindre les objectifs pédagogiques suivants en aidant le jeune à :
• se sentir moins seul dans sa situation,
• faciliter l’émergence d’une régulation pondérale autonome inscrite dans la durée.
• mettre en route concrètement le changement de comportement,
• réduire la souffrance psychique associée au surpoids,
• améliorer l’image de soi,
• comprendre les mécanismes du surpoids et de l’obésité,
• associer alimentation et convivialité,
• connaître et respecter ses sensations alimentaires,
• mieux se connaître en tant que « mangeur unique »,
• savoir décrypter son environnement (culturel, marketing, social,…).
• apprendre à gérer son effort,
• acquérir agilité, endurance et renforcement musculaire,
• devenir moins sédentaire,
• partager le plaisir des jeux collectifs avec d’autres,
• découvrir près de chez soi des espaces de jeux et d’activité physique,
De plus, l’animateur du groupe exerce un rôle de référent auprès de chaque jeune et de ses
parents pour toute la durée de l’atelier. Il prend contact avec le jeune ou sa famille chaque fois
que nécessaire. Il assure le suivi administratif pour le bon fonctionnement du groupe. Il fait
également les courses des denrées alimentaires pour les séances liées à l’alimentation.
Le temps de préparation commune ou individuelle de chaque séance est évalué à une heure.
L’équipe veille en fin de séance à ce que les locaux soient remis dans le même état que
lorsqu’ils ont été mis à disposition. Le rangement et le nettoyage seront assurés à la fin de
chaque séance.
Concernant une intervention dans le cadre d’une action de sensibilisation de publics, le
Département fixera au Professionnel les objectifs pédagogiques à atteindre et les modalités de
réalisation.
Article 4 : Conditions financières
Le Professionnel sera rémunéré selon le taux en vigueur dans sa catégorie professionnelle.
Pour 2011, la rémunération horaire des professionnels de l’animation est de 20 € net, celle des
professionnels de l’alimentation et de l’activité physique est de 35 € net.
Concernant les groupes d’éducation thérapeutique, le relevé mensuel des heures tel qu’établi et
transmis par chacune des équipes, permet d’arrêter, chaque mois, l’horaire effectué.
Concernant une action de promotion de la santé nutritionnelle, le relevé des heures est transmis
à la fin de chaque intervention.
Le Département versera mensuellement le règlement correspondant à la rémunération du
Professionnel. Un délai minimum de deux mois est nécessaire, à partir de la date de la remise
de la grille horaire au Département, pour assurer le paiement.
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Article 5 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de un an à compter de la date de sa
signature.
Article 6 : Règles de publication
Les intervenants s’engagent à mentionner la participation du Département dans toute
publication ou communication concernant cette intervention.
Le référentiel professionnel de prise en charge des adolescents en surpoids et les documents
pédagogiques d’éducation nutritionnelle conçus par le Département sont sa propriété, ils ne
peuvent être diffusés sans son accord préalable.
Article 7 : Résiliation - litiges
Chaque partie se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
convention la concernant, en cas de non-respect de l’une des clauses de cette convention ou de
l’une des clauses de l’un quelconque des avenants à la convention, dès lors que dans le mois
suivant la réception de la mise en demeure envoyée par ses soins à l’autre partie par lettre
recommandée avec accusé de réception, l’autre partie n’aura pas pris les mesures appropriées.
Fait à Créteil, le
Le Professionnel

Pour le Département,
Le Président du Conseil général
PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS

DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES _______________

Service prospective, qualité, évaluation
2012-20-61 - Convention avec l'unité de recherche lab'URBA de l'université Paris-Est-Créteil.
Exploitation de données fournies par le Conseil général du Val-de-Marne.
Service projets et structures
2012-20-59 - Convention avec l’Union départementale des associations de parents et amis de
personnes handicapées du Val-de-Marne (UDAPEI 94). Subvention de 35 000 euros.
2012-20-60 - Subvention exceptionnelle 47 549,19 euros pour le service prestataire autorisé
ASP Tonus 94 pour l'accompagnement à l'amélioration de sa qualité de service.
Service accueil-information
2012-20-58 - Convention avec l’AFASER. Accueil par des particuliers à leur domicile, à titre
onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. Organisation du suivi des personnes
accueillies.
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________

Service insertion
2012-20-29 - Avenants aux conventions de 2011 avec l'Association pour le conseil et l'éducation
permanente du 94 (ACEP 94) et Geforme 94, pour des actions de remise à niveau labellisées
« Ateliers de pédagogie personnalisée »
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2012-20-30 - Convention avec l'association Atout Majeur pour une mission de « référent
d'insertion » concernant les bénéficiaires du rSa à Ivry-sur-Seine.

Service ressources initiatives
2012-20-31 - Actualisation de la convention constitutive du Conseil départemental de
l'accès au droit du Val-de-Marne (CDAD du Val-de-Marne).
CONVENTION
La présente convention fait suite à celle qui a été signée le 27 juin 2005, approuvée par les
autorités de tutelle le 20 juillet 2005 et publiée le 3 août 2005. Son renouvellement vise à une
mise en conformité avec la loi n° 2011-525 du 17 ma i 2011 relative à la simplification et à
l’amélioration de la qualité du droit, pour une durée de 10 ans, du groupement d’intérêt public
« Conseil départemental de l’accès au droit du Val de Marne ».
Le groupement d’intérêt public est constitué entre :
l’État représenté pour le conseil départemental de l’accès au droit, par le président du
Tribunal de Grande Instance de Créteil,
l’État représenté par le préfet du Val-de-Marne ou son représentant,
le Département du Val-de-Marne, représenté par le président du Conseil général,
l’Ordre des avocats au barreau du Val-de-Marne, représenté par son bâtonnier,
la Caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau du Val-de-Marne représentée
par son président du directoire,
la chambre départementale des huissiers de justice du Val-de-Marne, représentée par son
président,
la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, représentée par le président de la
conférence des notaires du Val de Marne,
L’association des maires du Val de Marne, représentée par son président
l’association Réflexion Action Prison Et Justice – A.R.A.P.E.J Île-de-France, représentée par
sa présidente,
en présence :
du procureur de la République près de Tribunal de Grande Instance de Créteil, commissaire
du gouvernement du groupement,
du directeur départemental des finances publiques, contrôleur d’État du groupement
Le groupement d’intérêt public est régi par :
- les articles 54 et suivants de la loi n° 91-647 d u 10 juillet 1991 modifiée par la loi 981163 du 18 décembre 1998,
- les articles 141 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifiés par le
décret n° 2000-344 du 19 avril 2000,
- les articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche,
- les articles 98 à 117 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 relative à la simplification et à
l’amélioration de la qualité du droit,
- le décret d’application n° 2012-91 du 26 janvier 2012, l’arrêté n° 73-2012 du 25 mars
2012 et par la présente convention.
Article 1 – PERSONNALITE MORALE – DENOMINATION - OBJET
Par le présent engagement des signataires de cette convention, il est procédé au
renouvellement de ce groupement, appelé Conseil Départemental de l’Accès au Droit (CDAD)
du Val de Marne qui a pour mission, sous l’égide des textes susvisés, de recenser les besoins
en matière d’accès au droit au sein du département, de définir une politique locale d’accès au
droit, de dresser et diffuser l’inventaire de l’ensemble des actions conduites afin de satisfaire les
besoins exprimés.
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Le CDAD du Val de Marne est saisi, pour information, de tout projet d’action dans le domaine de
l’accès au droit préalablement à sa mise en œuvre et, pour avis dans le même domaine, de
toute demande de concours financier de l’Etat préalablement à son attribution. Il procède à
l’évaluation de la qualité et de l’efficacité des dispositifs auxquels il apporte son concours. Il peut
participer au financement des actions poursuivies. Il établit chaque année un rapport sur ses
activités.
Le CDAD du Val de Marne jouit de la personnalité morale à compter de la publication de la
décision approuvant sa convention constitutive ou le renouvellement de cette convention.
Personne morale de droit public, il est doté de l’autonomie administrative et financière.
Article 1 bis - SIEGE
Le siège du groupement est fixé au siège du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL sis au
17-19 rue Pasteur Vallery Radot – 94000 CRETEIL.
Article 2 - DUREE
Le groupement est constitué pour une durée de dix années à compter de la publication de la
décision approuvant la présente convention.
Article 3 - ADHESION, EXCLUSION, RETRAIT
Adhésion :
En application du dernier alinéa de l’article 55 de la loi du 10 juillet 1991, modifié par la loi du 18
décembre 1998, le groupement peut associer d’autres personnes morales par décision de
l’Assemblée Générale.
Exclusion :
L’exclusion d’un membre, autre qu’un membre de droit mentionné à l’article 55 de la loi du 10
juillet 1991, peut être prononcée sur proposition du conseil d’administration par l’assemblée
générale, en cas d’inexécution de ses obligations ou pour faute grave. Le membre concerné est
entendu au préalable. Les dispositions financières et autres prévues pour le retrait s’appliquent
au membre exclu.
Retrait :
Tout membre autre que de droit peut se retirer du groupement pour motif légitime à l’expiration
d’un exercice budgétaire, sous réserve qu’il ait notifié son intention trois mois avant la fin de
l’exercice et que les modalités financières et autres formalités aient reçu l’accord de l’assemblée
générale.
Article 4 - CAPITAL
Le groupement est constitué sans capital. Conformément à l’article 7 de la loi du 17 mai 2011,
un groupement d’intérêt public ne donne pas lieu au partage de bénéfices entre ses membres. Il
en résulte que les excédents annuels de la gestion ne peuvent être utilisés qu’à des fins
correspondant à l’objet du groupement ou mis en réserve.
Article 5 – RESSOURCES DU GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC
Les ressources du groupement d’intérêt public comprennent :
les contributions financières de ses membres,
la mise à disposition sans contrepartie financière de personnels qui continuent à
être rémunérés par l’un des membres,
la mise à disposition de locaux,
la mise à dispositions d’équipements et de matériels qui restent la propriété du
membre,
les subventions,
toute autre forme de contribution au fonctionnement du groupement, dont la valeur
est appréciée d’un commun accord.
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La nature, les modalités et les montants des contributions des membres, notamment celles
versées en nature, sont définis lors de la constitution du groupement et figurent en annexe à la
présente convention. Cette annexe est signée par les membres du groupement d’intérêt public.
Ces modalités peuvent être réactualisées chaque année dans le cadre de la préparation du
projet de budget. Les membres du groupement sont tenus des dettes de ce dernier à proportion
de leur contribution qu’elle qu’en soit la forme.
Article 6 - MISE A DISPOSITION DE MOYENS ET DE PERSONNELS
Les personnels mis à la disposition du groupement par les membres conservent leur statut
d’origine. Leur employeur d’origine garde à sa charge leurs traitements ou salaires, leur
couverture sociale, leurs assurances et conserve la responsabilité de leur avancement. Ces
personnels sont placés toutefois sous l’autorité fonctionnelle du président du groupement
d’intérêt public.
Ces personnels sont remis à la disposition de leur corps ou organisme d’origine :
par décision du Conseil d’Administration sur proposition de son président,
à la demande du corps ou organisme d’origine,
dans le cas où cet organisme se retire du groupement.
Les matériels mis à la disposition du groupement par un membre restent la propriété de celui-ci.
Article 7 - MISE A DISPOSITION DE PERSONNELS PAR DES PERSONNES MORALES DE
DROIT PUBLIC NON MEMBRES DU GROUPEMENT
Des agents relevant de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics, non
membres du groupement, peuvent exercer leurs fonctions au sein du groupement. Ils sont dans
ce cas placés dans une position conforme à leur statut et aux règles de la fonction publique.
Article 8 - RECRUTEMENT DIRECT
A titre complémentaire, le conseil d’administration, conformément à l’article 16 de la présente
convention, peut autoriser le recrutement direct de personnels dans le cadre de contrats de
travail de droit public.
Article 9 - PROPRIETE DES EQUIPEMENTS
Le matériel acheté ou développé en commun appartient au groupement. En cas de dissolution
du groupement, il est dévolu conformément aux règles établies à l’article 21 de la présente
convention.
Article 10 - BUDGET
Le budget, approuvé chaque année par le conseil d’administration, inclut les opérations de
recettes et de dépenses prévues pour l’exercice et qui ne sont pas prises en charge directement
par les membres du groupement. Il fixe d’une part, le montant des crédits destinés au
fonctionnement du groupement et d’autre part, de ceux destinés à la réalisation du programme
d’actions d’aide à l’accès au droit.
Article 11 - GESTION
Le groupement ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices, l’excédent éventuel
des recettes d’un exercice sur les charges correspondantes sera reporté sur l’exercice suivant.
Article 12 - TENUE DES COMPTES
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion est assurée selon les règles du droit
public par un agent comptable nommé par le ministre chargé du budget sur proposition du
directeur départemental des finances publiques.
L’agent comptable assiste aux séances des organes de délibération et d’administration du
groupement d’intérêt public avec voix consultative. Avant ces séances, les documents transmis
aux membres du groupement lui sont transmis dans les mêmes délais.
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Les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembr e 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique relative aux établissements publics nationaux à caractère administratif
sont applicables.
Article 13 - CONTROLE ECONOMIQUE ET FINANCIER DE L’ETAT
Le groupement d’intérêt public est soumis au contrôle de la Cour des Comptes ou des
Chambres Régionales des Comptes dans les conditions prévues par le code des juridictions
financières, conformément à l’article 115 de la loi du 17 mai 2011.
Par ailleurs, le groupement d’intérêt public est soumis au contrôle économique et financier de
l’Etat dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Article 14 - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Le commissaire du Gouvernement auprès du Conseil Départemental de l’Accès au Droit du Val
de Marne est le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Créteil, chef
ème
lieu du département du siège du conseil conformément à l’article 55 (14
alinéa) de la loi du 10
juillet 1991.
Il assiste, avec voie consultative, aux séances des organes de délibération et d’administration
du groupement d’intérêt public.
Il exerce sa fonction conformément aux dispositions des articles 2 et 5 du décret n° 2012-91 du
26 janvier 2012.
Article 15 - ASSEMBLEE GENERALE
L’assemblée générale est composée de l’ensemble des personnes morales membres du
groupement.
Chaque membre participe au fonctionnement du groupement en nature ou en numéraire.
La composition de l’assemblée générale est fixée par la présente convention comme suit,
chaque représentant disposant d’une voix délibérative :
trois représentants de l’État, qui sont le président du tribunal de grande instance de
Créteil, le préfet du Val-de-Marne ou son représentant et le directeur de la direction
départementale de la cohésion sociale,
deux représentants du département,
deux représentants du Barreau du Val-de-Marne,
un représentant de la caisse des règlements pécuniaires des avocats,
un représentant de la chambre interdépartementale des notaires,
un représentant de la chambre départementale des huissiers de justice,
un représentant de l’association départementale des maires,
un représentant de l’association A.R.A.P.E.J Île-de-France,
L’assemblée générale se réunit en présence du commissaire du gouvernement et du contrôleur
d’Etat.
En outre, pourront être appelés à siéger, pour la durée de la convention, par le président en
application de l’article 56 de la loi du 10 juillet 1991 les personnes qualifiées suivantes avec voix
consultative :
Un représentant du Conseil régional d’Ile de France
Le magistrat délégué à la politique associative, conseiller à la cour d’appel de Paris
Le magistrat délégué à la politique associative, avocat général près ladite cour d’appel
Le directeur départemental du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP)
Le directeur territorial de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)
Le directeur des services départementaux de l’Éducation nationale
Les représentants des associations œuvrant dans le domaine de l’accès au droit au sein
du département du Val-de-Marne.
L’assemblée générale est réunie au moins une fois par an et à la demande du quart au moins
des membres du groupement ou à la demande d’un ou plusieurs membres détenant au moins
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d’un quart des voix. Elle est convoquée par le président du groupement, par lettre
recommandée ou par voie électronique, quinze jours au moins avant la date de la séance. La
convocation indique l’ordre du jour, la date, l’heure et le lieu de la réunion. Le vote par
procuration est autorisé.
La présidence de l’assemblée générale est assurée par le Président du conseil d’administration.
En cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, l’assemblée générale élit elle-même son
président.
L’assemblée générale délibère sur les points suivants :
A. l’adoption du programme annuel d’activités,
B. l’approbation des comptes de chaque exercice,
C. toute modification de la convention constitutive, notamment son renouvellement,
D. l’admission de nouveaux membres,
E. l’exclusion d’un membre associé,
F. les modalités financières et autres du retrait d’un membre associé,
G. la dissolution du groupement.
L’assemblée générale ne délibère valablement sur première convocation que si les deux tiers
des membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée est à
nouveau convoquée dans les quinze jours et délibère valablement quel que soit le nombre de
présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas
de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions visées au paragraphe E sont prises à l’unanimité des membres présents ou
représentés. Le représentant du membre dont l’exclusion est envisagée ne délibère pas.
Les organismes professionnels des avocats, notaires, huissiers de justice et les caisses des
règlements pécuniaires des avocats forment, au sein de l’assemblée générale, un collège
chargé de désigner ceux ou celles d’entre eux dont les représentants siègeront au conseil
d’administration.
Les décisions du collège des organismes professionnels des professions judiciaires et juridiques
et des caisses de règlements pécuniaires des avocats obligent les membres de ce collège.
Les décisions de l’assemblée générale consignées dans un procès-verbal de réunion obligent
tous les membres.
Article 16 - CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an, avant le 30 avril pour arrêter les
er
comptes et avant le 1 décembre pour arrêter le projet de budget, et aussi souvent que l’intérêt
du groupement l’exige sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses
membres.
Outre son président, le conseil d’administration comporte au maximum de quinze membres.
La composition du conseil d’administration est fixée par la présente convention comme suit,
chaque représentant disposant d’une voix délibérative :
trois représentants de l’État, qui sont le président du Tribunal de Grande Instance de
Créteil, le préfet du Val-de-Marne ou son représentant et le Directeur de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale,
deux représentants du département,
deux représentants du Barreau du Val-de-Marne,
un représentant de la caisse des règlements pécuniaires des avocats,
un représentant de la chambre Interdépartementale des Notaires
un représentant de la chambre départementale des Huissiers de Justice,
un représentant de l’association départementale des maires,
un représentant de l’association A.R.A.P.E.J Île-de-France,
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En outre, pourront être appelés à siéger, pour la durée de la convention, par le président en
application de l’article 56 de la loi du 10 juillet 1991 les personnes qualifiées suivantes avec voix
consultative :
Un représentant du Conseil régional d’Île-de-France
Le conseil d’administration se réunit en présence du commissaire du gouvernement et du
contrôleur d’État. Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement.
Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires du groupement d’intérêt public
et délibère notamment sur :
les propositions relatives aux programmes d’actions,
le budget et la fixation des participations respectives,
la convocation de l’assemblée générale et la fixation de l’ordre du jour de cette dernière.
Le recrutement des personnels
Le conseil d’administration, régulièrement convoqué, délibère valablement si la moitié de ses
membres sont présents ou représentés. Chaque administrateur peut donner mandat à un autre
administrateur pour le représenter. Les décisions du conseil d’administration sont prises selon
les règles de majorité simple des membres présents ou représentés.
Article 17 - PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ème

Le groupement d’intérêt public est présidé, conformément aux dispositions de l’article 55 (13
alinéa) de la loi du 10 juillet 1991, par le président du Tribunal de Grande Instance de Créteil. Il
assure également la fonction de directeur du groupement.
Dans ses rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans son objet.
Il a le pouvoir d’ester en justice et de transiger.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement et il a autorité sur son
personnel.
Le président du groupement est président du conseil d’administration.
Il exécute et met en œuvre les délibérations de l’assemblée générale et du conseil
d’administration, dont il préside les séances. S’il n’est ni présent, ni représenté, le conseil
désigne lui-même le président de séance parmi les autres représentants de l’Etat.
Il communique aux membres du conseil d’administration l’ordre du jour du conseil, qu’il fixe,
quinze jours avant sa réunion.
Article 18 - REGLEMENT INTERIEUR
Le conseil d’administration établit en tant que de besoin un règlement intérieur relatif au
fonctionnement du groupement.
Article 19 - DISSOLUTION
Le groupement peut être dissous dans les conditions fixées par l’article 116 de la loi du 17 mai
2011.
Article 20 - LIQUIDATION
La dissolution du groupement entraîne sa liquidation, mais la personnalité morale du
groupement subsiste pour les besoins de celle-ci.
L’assemblée générale fixe les conditions de rémunération, les attributions et l’étendue des
pouvoirs du ou des liquidateurs.
Article 21 - DEVOLUTION DES BIENS
En cas de dissolution, les biens, droits et dettes du groupement sont répartis entre ses
membres proportionnellement à leur contribution aux charges du groupement quelle qu’en soit
la forme.
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Article 22 - CONDITION SUSPENSIVE
La présente convention signée par les représentants habilités de chacun des membres est
conclue sous réserve de son approbation par l’autorité administrative, qui en assure la publicité
au recueil des actes administratifs de la préfecture du département du Val de Marne,
conformément à l’article 100 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011.
Fait à Créteil le ………………….. 2012
Le président du CDAD du Val-de-Marne

Le préfet du Val-de-Marne
Pierre DARTOUT

président du tribunal de grande instance de Créteil
Gilles ROSATI

Le président du Conseil général
du Val-de-Marne
Christian FAVIER

Le président de l’association
départementale des maires
Jean-Marie BRETILLON

Le président de la Caisse des règlements
pécuniaires des avocats du Val-de-Marne
Christine GRUBER

Le bâtonnier de l’ordre des avocats
du Val-de-Marne
Véronique DAGONET

Le président de la Conférence
départementale des notaires
Cyril KLEIN-MONTEZIN

Le président de la Chambre départementale
des huissiers de justice
Brigitte GOUTORBE

La présidente de l’association ARAPEJ
Irène DEBUS-CARBONNIER

Le procureur de la République
commissaire du gouvernement
près le tribunal de grande instance de Créteil
Nathalie BECACHE
***

2012-20-32 - Soutien du Conseil général aux centres sociaux. Conventions cadres
pluriannuelles et subvention départementale 2012.
Ville de Villeneuve-le-Roi pour le centre social le Forum .................................................. 11 000 €
Ville de Villiers-sur-Marne pour le centre social l'Escale ................................................... 11 000 €
PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________

Services ressources humaines
2012-20-57 - Reconduction au titre de 2013 du marché avec Comediance. Publication par
l'intermédiaire d'un prestataire de services spécialisés d'annonces d'offres d'emploi pour le
Conseil général du Val-de-Marne.
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________

Service commande publique
2012-20-27 - Reconductions expresses et tacites de marchés formalisés passés par la
Direction de la Logistique pour l'année 2013.
Fourniture et installation de mobilier dans les collèges du département
lot n° 1 : salle de classe
Lafa Mobilier
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Fourniture et installation de mobilier dans les collèges du département
lot n° 2 : centre d’information et de documentation
Shlappmöbel
Fourniture et installation de mobilier dans les collèges du département
lot n° 3 : espace restauration
Les Mobiliers MMO
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 de produits BOF 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
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 aux crèches départementales
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)
Selectour Voyage Vairon
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
Laboratoires 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
Nettoyage de divers espaces sociaux et d’information
Stardust
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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
Nettoyage des locaux occupés par diverses directions départementales (principalement DSEA)
SNNS
Fourniture de produits et de matériel d'entretien et d'hygiène
pour divers établissements départementaux
lot n° 1 : Produits d’entretien et accessoires asso ciés
lot n° 2 : Produits d’hygiène et accessoires associ és
lot n° 3 : Autres matériels et accessoires
Bartholus
Fourniture et livraison d’articles de bureau
Lyreco
Fourniture et livraison de timbres personnalisables, dateurs et numéroteurs
Timyx et Chola
Fourniture et livraison de petites fournitures informatiques (hors cartouches d’imprimante)
Dyadem
Accompagnement à la détermination de la tarification des établissements et services pour
adultes handicapés et personnes âgées dépendantes
Ascor Consultants
Fournitures d’enveloppes administratives
Compagnie européenne de papeterie
Nettoyage courant des locaux de la Maison départementale des syndicats du Val-de-Marne
Stardust
Fourniture de prestations d’interprétariat pour les structures départementales
et les établissements conventionnés par le Département
ISM Interprétariat
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Prestation d’interprétariat pour les services départementaux et les établissements
conventionnés avec le Département
lot n° 2 : Langue des signes (LSF)
Serac Traduction Interprétation
Fourniture et livraison de produits surgelés de gamme traiteur pour la réalisation de cocktails
et prestations alimentaires pour les réceptions et buffets organisés par le Département
France Distribution
Location-maintenance de fontaines d’eau sur réseaux et maintenance des fontaines réseaux
existante pour divers bâtiments départementaux.
Lot n° 1 : maintenance des fontaines réseaux exista ntes
Lot n° 2 : location-maintenance des fontaines d’eau sur réseau
Loca Fontaine
Collecte, tri, acheminement et distribution du courrier
et des colis du Conseil général du Val-de-Marne
Lot n° 1 : courrier et colis jusqu’à 2 kg
Lot n° 2 : colis de 2 à 5 kg
La Poste SA
Mise à disposition de professionnels paramédicaux intervenant auprès d’enfants
et principalement au sein des crèches départementales
JBM Bureau médical
Gestion de l’ensemble de restauration du bâtiment de l’Hôtel du Département/Préfecture
Apetito
Fourniture de denrées alimentaires de consommables et de produits d’entretien pour le
groupement de commande départemental
Lot n° 1 : fourniture de produits surgelés
Lot n° 2 fourniture de viandes et abats de bœuf, ve au et agneau frais
Lot n° 3 : fourniture de viandes et abats de volail les frais
Lot n° 4 : fourniture de viandes et abats de porc e t charcuterie frais
Lot n° 6 : fourniture de produits d’épicerie, eaux et jus de fruits
Lot n° 7 : fourniture de produits d’entretien
Davigel (1) ; Établissements Lucien (2 et 4) ; Socopra (3) ; Cercle vert (6) ; M.R. Net (7)
Fourniture de fruits et légumes frais aux crèches départementales
SAS Cofida
Prestation de traiteurs pour la réalisation de cocktails, buffets et repas organisés
par le Département
Calixir Saint-Laurent Tourelle
Mise à disposition de professionnels de la sécurité
Bodyguard SAS
Location d’autocars avec chauffeurs pour les besoins des services départementaux
Autocars R. Suzanne
Prestation de carrosserie pour les véhicules départementaux
Carrosserie Moderne de Boissy
Fourniture et livraison de calculatrices scientifiques destinées aux élèves des collèges du
département publics et privés sous contrat d’association
ECP/APTES
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Acquisition, livraison et installation de mobiliers pour les locaux administratifs des collèges
Lot n° 1 : acquisition, livraison et installation d e mobiliers dans les services départementaux
Lot n° 2 : acquisition, livraison et installation d e mobiliers dans les collèges départementaux
Diagonales (1) ; Quercy SAS (2)
PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________

Service des affaires foncières
2012-20-40 – Aménagement de la coulée verte Bièvre-Lilas. Convention avec Valophis Habitat.
Mise à disposition du département, à titre gratuit, de la parcelle J 280, rue de Bretagne à
Chevilly-Larue.
2012-20-41 - Crèches départementales à gestion municipale à Champigny-sur-Marne.
Régularisation de conventions signées avec la Ville de Champigny-sur-Marne. Cession à la Ville
de Champigny-sur-Marne de deux crèches appartenant au Département du Val-de-Marne : Crèche Jean-Eiffel, 93-95 avenue du Général-de-Gaulle, cadastrée H n° 200 ; - Crèche Les
Pâquerettes, 24-26 avenue Danielle-Casanova, cadastrée BJ n° 25.
2012-20-42 - Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Indemnisation de la parcelle cadastrée section
BR n° 17 pour une superficie de 332 m², 70, rue de la Petite-Saussaie, 94400 Vitry-sur-Seine.
2012-20-43 - Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Indemnisation de M. Jacques Guyot pour la
parcelle cadastrée section BR n° 80, dune superfici e de 752 m², 57, rue de la Petite-Saussaie.
2012-20-44 - Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Prolongation de l'autorisation d'occupation
précaire et révocable de M.Antoine Battisti sur la parcelle cadastrée section BZ 17, 28, avenue
Lemerle-Vetter.
2012-20-45 - Saint-Maur-des-Fossés. Cession à Valophis Habitat, office public de l'habitat du
Val-de-Marne, de la parcelle CT 54, 77, rue du Pont-de-Créteil pour 1 794 m².
Service gestion immobilière et patrimoniale
2012-20-46 - Convention avec le collège Liberté et la commune de Chevilly-Larue. Mise à
disposition temporaire du collège et de la commune, à titre gratuit, de locaux.
2012-20-47 - Convention d'occupation à titre précaire et onéreux d'un logement à Thiais au
profit d’un agent départemental.
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________

Service administratif et financier
2012-20-71 - Marché avec la Société Aatlantide. Acquisition d'une solution hébergée SESAMCarte vitale pour les PMI du Val-de-Marne, prestations supplémentaires et maintenance.
_______________
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Arrêtés
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________

n° 2012-627 du 19 décembre 2012
Désignation de représentants du Département à la commission exécutive du groupement
d’intérêt public Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-7 ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 146-4 ;
Vu la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu la convention constitutive du groupement d’intérêt public Maison départementale des
personnes handicapées du Val-de-Marne, notamment ses articles 9 et 10 ;
Vu son arrêté n° 2005-749 du 23 décembre 2005 porta nt constitution du groupement d’intérêt
public ;
Vu son arrêté n° 2011-351 du 10 juin 2011 portant d ésignation de représentants du
Département à la commission exécutive du groupement d’intérêt public Maison départementale
des personnes handicapées du Val-de-Marne ;
Vu la délibération de la commission exécutive du groupement d’intérêt public Maison
départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne n° 2012-04 du 29 mars 2012
relative à l’adhésion de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (CRAMIF) en
tant que membre du groupement ;
Vu la délibération de la commission exécutive de la Maison départementale des personnes
handicapées du Val-de-Marne n° 2006-1 du 23 janvier 2006 relative à l’adoption de son
règlement intérieur, notamment son article 2 ;
Vu la communication faite le 15 juin 2012 à la commission exécutive de la Maison
départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, relative à la proposition
d’avenant à la convention constitutive du groupement d’intérêt public Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH) du Val-de-Marne ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2012-6 – 3 .4.17. du 10 décembre 2012 approuvant
l’avenant à la convention constitutive du 16 décembre 2005 du groupement d'intérêt public
Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val-de-Marne ;
ARRÊTE :
Article unique : La composition de la commission exécutive du groupement d'intérêt public
Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val-de-Marne est complétée
comme suit ; sont désigné(e)s :
— Mme Brigitte TIRONNEAU, conseillère générale;
— Mme Marie KENNEDY, conseillère générale ;
— M. Éric SIGNARBIEUX, directeur de l’action sociale ;
— Mme Nadia LAPORTE-PHOEN, directrice adjointe des services aux personnes âgées et
personnes handicapées ;
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— Mme le docteur Isabelle BURESI, directrice de la protection maternelle et infantile
(en remplacement de Mme le docteur Marie-Claude-Leroux).
Il est pris acte de la modification de l’état civil de Mme Jocelyne THÉRY (ex-Dholland), directrice
générale adjointe des services départementaux chargée du pôle action sociale et solidarités,
précédemment désignée membre de la commision exécutive.
Fait à Créteil, le 19 décembre 2012

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2012-628 du 19 décembre 2012
Représentation du président du Conseil général
au sein du comité de gestion de la réserve naturelle départementale des Îles de la
Marne à Champigny-sur-Marne.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-7 ;
Vu son arrêté n° 2011-264 du 15 avril 2011 désignan t le représentant du président du conseil
général au sein du comité de gestion de la réserve naturelle départementale des îles de la
Marne à Champigny-sur-Marne ;
ARRÊTE :
Article unique : M. Gilles DELBOS, conseiller général, est désigné pour représenter le
président du Conseil général au sein du comité de gestion de la réserve naturelle
départementale des îles de la Marne à Champigny-sur-Marne (en remplacement
de M. Joseph Rossignol).
Fait à Créteil, le 19 décembre 2012

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER

_______________________________________________ n° 2012-629 du 19 décembre 2012
Représentation du président du Conseil général
au sein de la commission territoriale Seine de l’établissement public Voies navigables
de France.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-7 ;
Vu le décret n° 91-696 du 18 juillet 1991 relatif à la composition de la commission territoriale
Seine de l’établissement public Voies navigables de France ;
Vu son arrêté n° 2011-269 du 15 avril 2011 désignan t le représentant du président du conseil
général au sein de la commission territoriale Seine de l’établissement public Voies navigables
de France ;
ARRÊTE :
Article unique : M. Gilles DELBOS, conseiller général, est désigné pour représenter le
président du Conseil général, est désigné pour représenter le président du Conseil général au
sein de la commission territoriale Seine de l’établissement public Voies navigables de France
(en remplacement de M. Joseph Rossignol).
Fait à Créteil, le 19 décembre 2012

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________
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DIRECTION DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ___________________________________________________

n° 2012-622 du 18 décembre 2012
Fermeture annuelle au public de la salle de lecture des Archives départementales du Valde-Marne.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La salle de lecture des Archives départementales sera fermée au public du 24 au
31 décembre 2012 inclus.
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 19 décembre 2012

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________

n° 2012-622 du 18 décembre 2012
Agrément de la crèche collective municipale Elsa-Triolet,
16-18-20, rue Elsa-Triolet à Vitry-sur-Seine.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – 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° 2000-762 du 1 er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité le 11 octobre 2012 ;
Vu l’avis délivré par la Direction départementale des services vétérinaires du Val-de-Marne le
21 novembre 2012 ;
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La crèche collective municipale Elsa-Triolet, 16-18-20, rue Elsa-Triolet, à Vitry-surSeine, est agréée à compter du 22 octobre 2012.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est
fixé à 45 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un
accueil d’urgence. Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi de 7 h à 19 h.
Article 3 : Mme Denise ABADIE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, assure la fonction
de responsable de la structure. Elle est secondée par Mme Anne-Claire BRILLOUET, infirmière
diplômée d’État et 11 autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite
enfance.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et le service Petite
Enfance de la municipalité de Vitry-sur-Seine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du
Département.
Fait à Créteil, le 18 décembre 2012

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° 2012-617 du 18 décembre 2012
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 centre administratif, 7, square du-19-Mars-1962 à Fresnes (94260), dans
son courrier du 23 octobre 2012 ;
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 3 décembre 2012 ;
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 2013 à la somme
de 63 900 €.
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 18 décembre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_______________________________________________ n° 2012-618 du 18 décembre 2012
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lilas, 70, rue des Carrières à Vitry-sur-Seine.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 19 décembre 2002 entre l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Dans l’attente de l’arrêté fixant le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Les Lilas, 70, rue des Carrières à Vitry-sur-Seine (94400),
pour l’année 2013 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2013 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Les Lilas, 70, rue des
Carrières à Vitry-sur-Seine (94400), tendant à la fixation pour 2013 des tarifs journaliers
hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux;
ARRÊTE :
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2013 à l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lilas, 70, rue des Carrières à
Vitry-sur-Seine (94400), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la
manière suivante :
1) Hébergement permanent
a) Résidents de plus de 60 ans ........................................ 72,50 €
b) Résidents de moins de 60 ans ..................................... 94,87 €
c) Résidents de plus de 60 ans, ne relevant pas de l’aide sociale avec la non utilisation
du service blanchisserie de l’établissement :
chambre à un lit : 69,85 €
d) Dépendance des résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 ........................................................ 27,03 €
GIR 3-4 ........................................................ 17,95 €
GIR 5-6 .......................................................... 7,28 €

83

2) Accueil de jour
a) Résidents de plus de 60 ans ........................................ 14,80 €
b) Résidents de moins de 60 ans ..................................... 31,91 €
c) Dépendance des résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 ........................................................ 27,00 €
GIR 3-4 ........................................................ 17,10 €
GIR 5-6 .......................................................... 7,25 €
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 18 décembre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_______________________________________________ n° 2012-619 du 18 décembre 2012
Tarifs journaliers et dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) MRI Fontenay-sous-Bois, 74, avenue de Stalingrad à Fontenaysous-Bois.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 17 juillet 2002 entre l’autorité compétente pour l’assurance
maladie, l’établissement et le Département ;
Dans l’attente de l’arrêté fixant le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) pour l’EHPAD MRI Fontenay-sous-Bois, 74, avenue de Stalingrad à
Fontenay-sous-Bois (94125), pour l’année 2013 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2013 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD MRI Fontenay-sousBois, 74, avenue de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94125), tendant à la fixation pour 2013
des tarifs journaliers hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux;
ARRÊTE :
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2013 à l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) MRI Fontenay-sous-Bois,
74, avenue de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94125), habilité à recevoir des bénéficiaires de
l’aide sociale est fixée de la manière suivante :
Hébergement permanent
a) Résidents de plus de 60 ans
− chambre à un lit .............................................. 65,75 €
− chambre à 2 lits .............................................. 60,75 €
b) Résidents de plus de 60 ans, ne relevant pas de l’aide sociale avec la non-utilisation
du service blanchisserie de l’établissement :
− chambre à un lit .............................................. 63,10 €
− chambre à 2 lits .............................................. 58,10 €
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c) Résidents de moins de 60 ans ..................................... 90,32 €
d) Résidents de moins de 60 ans, ne relevant pas de l’aide sociale avec la non-utilisation
du service blanchisserie de l’établissement ................. 87,67 €
e) Dépendance des résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 ........................................................ 28,59 €
GIR 3-4 ........................................................ 18,09 €
GIR 5-6 .......................................................... 7,33 €
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 18 décembre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_______________________________________________ n° 2012-620 du 18 décembre 2012
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'accueil de jour du groupement de
coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) les EHPAD publics du Val-de-Marne,
73, rue d'Estienne-d'Orves à Fontenay-sous-Bois.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2013 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par l’administrateur du GCSMS Les EHPAD publics
du Val-de-Marne, 73, rue d'Estienne-d'Orves à Fontenay-sous-Bois (94120), tendant à la fixation
pour 2013 des tarifs journaliers hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux;
ARRÊTE :
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2013 à l’accueil de jour du GCSMS
Les EHPAD publics du Val-de-Marne, 73, rue d'Estienne-d'Orves à Fontenay-sous-Bois
(94120), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière suivante :
Hébergement permanent :
a) Résidents de plus de 60 ans ........................................ 14,80 €
b) Résidents de moins de 60 ans ..................................... 33,28 €
Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 ........................................................ 27,00 €
GIR 3-4 ........................................................ 17,10 €
GIR 5-6 .......................................................... 7,25 €
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
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Article 3 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 18 décembre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_______________________________________________ n° 2012-621 du 18 décembre 2012
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Fondation Favier, 1 à 5, rue du 136ème de Ligne
à Bry-sur-Marne.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 5 avril 2010 entre l’autorité compétente pour l’assurance
maladie, l’établissement et le Département ;
Dans l’attente de l’arrêté fixant le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Fondation Favier, 1 à 5 rue du 136 ème de Ligne à Bry-surMarne (94360), pour l’année 2013 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2013 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Fondation Favier, 1 à 5
rue du 136 ème de Ligne à Bry-sur-Marne (94360), tendant à la fixation pour 2013 des tarifs
journaliers hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux;
ARRÊTE :
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2013 à l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Fondation Favier, 1 à 5 rue du
136ème de Ligne à Bry-sur-Marne (94360), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale
est fixée de la manière suivante :
Hébergement permanent
a) Résidents de plus de 60 ans
− chambre à un lit .............................................. 64,00 €
− chambre à 2 lits .............................................. 56,00 €
b) Résidents de plus de 60 ans, ne relevant pas de l’aide sociale avec la non-utilisation
du service blanchisserie de l’établissement :
− chambre à un lit .............................................. 61,35 €
− chambre à 2 lits .............................................. 53,35 €
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c) Résidents de moins de 60 ans ..................................... 87,15 €
d) Résidents de moins de 60 ans, ne relevant pas de l’aide sociale avec la non-utilisation
du service blanchisserie de l’établissement ................. 84,50 €
e) Dépendance des résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 ........................................................ 27,01 €
GIR 3-4 ........................................................ 17,14 €
GIR 5-6 .......................................................... 7,27 €
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 18 décembre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_______________________________________________ n° 2012-631 du 18 décembre 2012
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Accueil Saint-François, 33, rue du CommandantJean-Duhail à Fontenay-sous-Bois.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 31 décembre 2008 entre l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Dans l’attente de l’arrêté fixant le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Accueil Saint-François, 33, rue du Commandant-Jean-Duhail
à Fontenay-sous-Bois (94120) , pour l’année 2013 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2013 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD Accueil Saint-François,
33, rue du Commandant-Jean-Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120), tendant à la fixation pour
2013 des tarifs journaliers hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2013, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement ............................................. 1 323 555,67 €
Dépendance .................................................. 363 493,37 €
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2013 à l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Accueil Saint-François, 33, rue du
Commandant-Jean-Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120), habilité à recevoir des bénéficiaires
de l’aide sociale est fixée de la manière suivante :
1) Hébergement permanent :
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 71,82 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 91,54 €
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Dépendance :
c) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 23,62 €
GIR 3-4 .............................................. 14,99 €
GIR 5-6 ................................................ 6,36 €
2) Accueil de jour
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 18,83 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 27,64 €
c) Dépendance :
pour les résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 15,51 €
GIR 3-4 .............................................. 11,20 €
GIR 5-6 ................................................ 4,71 €
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 20 décembre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_______________________________________________ n° 2012-632 du 18 décembre 2012
Tarif journalier hébergement des logements-foyers Ambroise-Croizat, Danielle-Casanova
et Chevaleret à Ivry-sur-Seine.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE
Article 1er: La tarification journalière applicable au 1er janvier 2013 aux logements-foyers
Ambroise-Croizat, Danielle-Casanova et Chevaleret à Ivry-sur-Seine (94200), habilités à
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la
manière suivante :
Logement F1 bis (1 pers) ....................................... 16,48 €
Logement F1 bis (2 pers) ....................................... 19,49 €
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale : Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène-Oudiné 75013
Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 20 décembre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_______________________________________________ n° 2012-633 du 18 décembre 2012
Tarif journalier hébergement du logement-foyer la Résidence,
70, avenue de Fontenay à Vincennes.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2013 au logement-foyer la
Résidence, 70, avenue de Fontenay à Vincennes (94300), habilité à recevoir des bénéficiaires
de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante :
Logement F1 .......................................................... 12,18 €
Logement F1 bis ..................................................... 17,92 €
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale : Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène-Oudiné 75013
Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 20 décembre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_______________________________________________ n° 2012-634 du 18 décembre 2012
Tarif journalier hébergement du logement-foyer Pierre-Tabanou,
32, avenue du Général-de-Gaulle à l'Haÿ-les-Roses.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2013 au logement-foyer Pierre
Tabanou, 32, avenue du Général-de-Gaulle à l’Haÿ-les-Roses (94240), habilité à recevoir des
bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière
suivante :
Logement F1 .......................................................... 22,17 €
Logement F1bis (couple) ........................................ 26,58 €
Article 2 : Aux tarifs d’hébergement, il convient d’ajouter une dotation journalière de 0,71 € par
personne, correspondant à la prise en charge forfaitaire des dépenses d’électricité.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale : Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène-Oudiné 75013
Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 20 décembre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_______________________________________________ n° 2012-635 du 18 décembre 2012
Tarif journalier hébergement du logement-foyer Résidence de l'Espérance,
13, rue de l'Espérance à Thiais.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2013 au logement-foyer Résidence
de l’Espérance, 13, rue de l’Espérance à Thiais (94320), habilité à recevoir des bénéficiaires de
l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante :
Logement F1 .......................................................... 17,41 €
Logement F1 bis ..................................................... 20,87 €
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale : Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène-Oudiné 75013
Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 20 décembre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_______________________________________________ n° 2012-636 du 18 décembre 2012
Tarif journalier hébergement du logement-foyer Résidence Jeanne-d'Albret,
12, rue Paul-Éluard à Charenton-le-Pont.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2013 au logement-foyer Jeanned’Albret, 12, rue Paul-Éluard à Charenton-le-Pont (94220), habilité à recevoir des bénéficiaires
de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante :
Logement................................................................ 13,56 €
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale : Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène-Oudiné 75013
Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 20 décembre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_______________________________________________ n° 2012-637 du 18 décembre 2012
Tarifs journaliers hébergement des logements-foyers Accueil I,
1, rue Jeanne-d'Arc et Accueil II, 2, rue Charles-Péguy à Villeneuve-Saint-Georges.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2013 à ces établissements habilités
à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la
manière suivante :
Accueil I : Chambre I ............................................. 15,38 €
Chambre II ............................................ 18,64 €
Accueil II : Logement une personne ....................... 17,78 €
Logement deux personnes ................... 22,03 €
Logement temporaire ............................................. 22,03 €
Article 2 : Aux tarifs d’hébergement, il convient d’ajouter une participation journalière de :
- 0,63 € pour Accueil I
- 0,73 € pour Accueil II
correspondant à la prise en charge des dépenses d’électricité pour les bénéficiaires de l’aide
sociale.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale : Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène-Oudiné 75013
Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 20 décembre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_______________________________________________ n° 2012-638 du 18 décembre 2012
Tarifs journaliers hébergement des logements-foyers de l'association des résidences
pour personnes âgées (AREPA) pour les établissements de Chevilly-Larue, Créteil I,
Créteil II, l'Haÿ-les-Roses, Maisons-Alfort et Villejuif.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2013 aux logements-foyers
désignés ci-dessous habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des
personnes âgées, est fixée de la manière suivante :
Le Chêne Rouge
1, rue du Nivernais à Chevilly-Larue (94550)

F1 bis................... 19,04 €
F2 ........................ 27,59 €

Le cèdre Bleu
1, rue du Commandant-Joyen-Boulard à Créteil (94000)

F1 bis................... 20,52 €
F2 ........................ 29,75 €

Résidence pour personnes âgées
2, rue Léon Blum à L’Haÿ-les-Roses (94240)

F1 bis................... 20,46 €
F2 ........................ 29,65 €

Résidence les Planètes
2, rue du Soleil à Maisons-Alfort (94700)

F1 bis................... 18,32 €

Résidence les Lozaits
65, rue Karl Marx à Villejuif (94800)

F1 bis................... 20,55 €
F1 GM ................. 24,66 €

Article 2 : Aux tarifs d’hébergement, il convient d’ajouter une dotation journalière de :
- 0,63 € pour les logements F1
- 0,73 € pour les logements F1 bis
- 0,84 € pour les logements F2
correspondant à la prise en charge forfaitaire des dépenses d’électricité pour les bénéficiaires
de l’aide sociale.
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale : Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène-Oudiné 75013
Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 20 décembre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_______________________________________________ n° 2012-639 du 18 décembre 2012
Tarifs journaliers hébergement des logements-foyers Henri-Barbusse, Paul et NoemiFroment, Justin-Delbos, Lucien-Français à Vitry-sur-Seine.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même Code relatif à l’introduction de recours ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2013 aux logements-foyers, situés à
Vitry-sur-Seine, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des
personnes âgées, est fixée de la manière suivante :
Logement-foyer Justin-Delbos
64, rue Pasteur à Vitry-sur-Seine (94400)

F1 ........................ 17,37 €
F2 ........................ 20,84 €

Logement-foyer Lucien-Français
12, rue Grétillat à Vitry-sur-Seine (94400)

F1 ........................ 17,02 €
F2 ........................ 20,41 €

Logement-foyer Henri-Barbusse
10-18, rue Henri-de-Vilmorin à Vitry-sur-Seine (94400)

F1 ........................ 17,08 €
F2 ........................ 20,50 €

Logement-foyer Paul et Noemi-Froment
64, rue Louise-Aglaé-Cretté à Vitry-sur-Seine (94400)

F1 ........................ 17,54 €
F2 ........................ 21,04 €

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale : Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène-Oudiné 75013
Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 20 décembre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_______________________________________________ n° 2012-640 du 18 décembre 2012
Tarifs journaliers hébergement des logements-foyers Résidence Le Cèdre et Les
Villemains à Nogent-sur-Marne.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ;
Vu les articles L. 14-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2013 aux logements-foyers le Cèdre
et les Villemains à Nogent-sur-Marne (94130), habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide
sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante :
Foyer Résidence le Cèdre
6, rue Jean-Soulès

Logement F1 bis ............ 22,62 €
Logement F2 ................. 27,15 €

Foyer Résidence les Villemains
16, avenue du Maréchal Lyautey

Logement F1 ................. 17,68 €
Logement F1 bis ............ 20,49 €
Logement F2 ................. 23,49 €

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale : Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène-Oudiné 75013
Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 20 décembre 2012

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

102

_______________________________________________ n° 2012-641 du 18 décembre 2012
Tarifs journaliers hébergement du logement-foyer la Résidence du Moulin,
195, rue Étienne-Dolet à Cachan.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2013 au logement-foyer la
Résidence du Moulin, 195, rue Étienne-Dolet à Cachan (94230), habilité à recevoir des
bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière
suivante :
– Résidents arrivés avant le 1er septembre 2004 :
Logement F1 bis pour 1 personne .................................................................. 19,17 €
Logement F2
pour 2 personnes (coeff 1,2) .............................................. 22,99 €
– Résidents arrivés après le 1er septembre 2004 :
Logement F1 bis pour 1 personne .................................................................. 20,33 €
Logement F1 bis pour 2 personnes (coeff 1,2) ............................................... 24,41 €
Logement F2 pour 1 personne........................................................................ 23,35 €
Logement F2 pour 2 personnes (coeff 1,2) .................................................... 28,02 €
– Accueil temporaire :
Logement F1 bis pour 1 personne .................................................................. 22,36 €
Logement F1 bis pour 2 personnes (coeff 1,2) ............................................... 26,85 €
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale : Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène-Oudiné 75013
Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
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Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 20 décembre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_______________________________________________ n° 2012-642 du 18 décembre 2012
Tarifs journaliers hébergement du logement-foyer Louis-Talamoni,
3, rue du Beau-Site à Champigny-sur-Marne.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2013 au logement-foyer LouisTalamoni, 3, rue du Beau-Site à Champigny-sur-Marne (94500), habilité à recevoir des
bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière
suivante :
Logement une personne......................................... 16,38 €
Logement deux personnes ..................................... 19,63 €
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale : Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène-Oudiné 75013
Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 20 décembre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_______________________________________________ n° 2012-643 du 18 décembre 2012
Tarifs journaliers hébergement du logement-foyer, 3, villa René au Perreux-sur-Marne.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-204 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE
:
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2013 au logement-foyer, 3, villa
René au Perreux-sur-Marne (94170), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et
accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante :
Logement F1 .......................................................... 20,37 €
Logement F1 bis ..................................................... 24,44 €
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale : Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène-Oudiné 75013
Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 20 décembre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_______________________________________________ n° 2012-644 du 18 décembre 2012
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) le Grand Age, 67, rue Louis-Blanc à Alfortville.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 23 juillet 2008 entre l’autorité compétente pour l’assurance
maladie, l’établissement et le Département ;
Dans l’attente de l’arrêté fixant le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Le Grand Age, 67, rue Louis-Blanc à Alfortville (94140), pour
l’année 2013 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2013 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Le Grand Age, 67, rue
Louis-Blanc à Alfortville (94140), tendant à la fixation pour 2013 des tarifs journaliers
hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux;
ARRÊTE :
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2013 à l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Grand Age, 67, rue LouisBlanc à Alfortville (94140), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la
manière suivante :
Hébergement permanent :
a) Résidents de plus de 60 ans :
– Pour la MAPA J. Franceschi et la Résidence Bonheur ................. 58,00 €
– Pour le pôle gérontologique Raymonde Olivier Valibouse ............ 64,60 €
b) Résidents de moins de 60 ans ..........................................................86,40 €
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c) Résidents ne relevant pas de l’aide sociale avec la non utilisation du service de blanchisserie
de l’établissement :
– Pour la MAPA J. Franceschi et la Résidence Bonheur ................. 55,35 €
– Pour le pôle gérontologique Raymonde Olivier Valibouse ............ 61,95 €
Dépendance :
d) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................................................29,96 €
GIR 3-4 .............................................................................19,01 €
GIR 5-6 ...............................................................................8,06 €
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 20 décembre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_______________________________________________ n° 2012-645 du 18 décembre 2012
Versement globalisé de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) aux établissements
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) non habilités à l'aide
sociale.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu les articles L. 311-1 à L. 351-8 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) relatifs à
l’action sociale et médico-sociale mise en œuvre par les établissements et services ;
Vu l’article L. 232-8 du CASF relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie ;
Vu les articles R. 314-107 à R. 314-108 du CASF relatifs à la dotation globale de financement et
à ses modalités de versement ;
Vu la délibération du Conseil général n° 03-316-11S -14 du 15 décembre 2003 décidant de
l’expérimentation de la dotation budgétaire globale dépendance aux établissements ;
Vu la délibération de la Commission permanente n° 0 7-23-38 du 12 novembre 2007 décidant de
la généralisation du versement globalisé de l’APA aux établissements d’hébergement pour
personnes âgées non habilités à l’aide sociale sur la base d’une convention ;
Vu la convention entre l’établissement et le Président du Conseil général ;
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie relatif à l’année
2013 est attribué aux établissements comme suit :

Établissements
EHPAD Henri-Laire
EHPAD Les Opalines
EHPAD Tiers-temps Ivry-sur-Seine
EHPAD Résidence de l’Orme
EHPAD Tiers-temps Kremlin-Bicêtre
EHPAD Médicis Maisons-Alfort
EHPAD Tiers-temps Maisons-Alfort
EHPAD Normandy cottage
EHPAD Le jardin de Neptune

Adresses
15, rue Henri-Laire
94480 Ablon-sur-Seine
6, rue Juliette-de-Wills
94500 Champigny
147, avenue Maurice-Thorez
94200 Ivry-sur-Seine
8, rue Vassal
94100 Saint-Maur-des-Fossés
21, avenue Eugène-Thomas
94270 le Kremlin-Bicêtre
2, rue Amédée-Chenal
94700 Maisons-Alfort
89, rue Jean Jaurès
94700 Maisons-Alfort
6, rue du Général Leclerc
94520 Mandres-les-Roses
29, avenue de l’Alma
94100 Saint-Maur-des-Fossés
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Montant €
175 512
162 816
71 316
122 052
127 836
125 844
105 324
77 940
83 748

EHPAD Les fleurs bleues
EHPAD Korian villa Saint Hilaire
EHPAD Le jardin des acacias
EHPAD Le Val d’Osne
EHPAD Le parc de Santeny
EHPAD Les Tilleuls
EHPAD Médicis Thiais
EHPAD Les Pastoureaux
EHPAD Résidence de Beauregard
EHPAD Résidence les lierres

90 avenue du Bois-Guimier
94100 Saint-Maur-des-Fossés
40, avenue Caffin
94100 Saint-Maur-des-Fossés
8, allée des Acacias
94410 Saint-Maurice
53/57, rue Maréchal-Leclerc
94410 Saint-Maurice
2, rue de la Libération
94440 Santeny
15, rue Montaleau
94370 Sucy-en-Brie
61, avenue René-Panhard
94320 Thiais
10, avenue Salvador-Allende
94460 Valenton
1, avenue Rey
94190 Villeneuve Saint Georges
19, rue du Bac
94170 Le Perreux-sur-Marne

86 280
50 364
69 708
88 128
119 196
119 400
159 576
191 892
144 084
110 808

Article 2 : Le montant du versement globalisé dû à chaque établissement indiqué dans le
tableau de l’article 1er ci-dessus est versé par douzième.
Article 3 : Le montant figurant dans le tableau donnera lieu en tant que de besoin à une
revalorisation sur la base des tarifs dépendance effectivement arrêtés au titre de l’exercice
2013.
Article 4 : La régularisation du montant du versement, conforme aux décisions individuelles de
prise en charge, sera effective en fin d’année 2013.
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 20 décembre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_______________________________________________ n° 2012-646 du 18 décembre 2012
Versement globalisé de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) aux établissements
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) habilités à l'aide sociale.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu les articles L. 311-1 à L. 351-8 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) relatifs à
l’action sociale et médico-sociale mise en œuvre par les établissements et services ;
Vu l’article L. 232-8 du CASF relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie ;
Vu les articles R. 314-106 à R. 314-108 du CASF relatifs à la dotation globale de financement et
à ses modalités de versement ;
Vu la délibération du Conseil général n° 03-316-11S -14 du 15 décembre 2003 décidant de
l’expérimentation de la dotation budgétaire globale dépendance aux établissements ;
Vu la délibération de la Commission permanente n° 0 5-38-15 du 12 décembre 2005 décidant de
la généralisation du versement globalisé de l’APA aux établissements d’hébergement pour
personnes âgées habilités à l’aide sociale ;
Vu la convention entre l’établissement et le Président du Conseil général ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie relatif à l’année
2013 est attribué aux établissements comme suit :
Établissements
EHPAD Le Grand Age
EHPAD Les Pères Blancs
EHPAD Fondation Favier
EHPAD Maison de la Bièvre
EHPAD Saint-Joseph
EHPAD Le Sacré-Cœur
EHPAD Jean-XXIII
EHPAD Joseph-Guittard
EHPAD Saint-Jean-Eudes
EHPAD Georges-Léger

Adresses
67, rue Louis-Blanc
94140 Alfortville
4, rue du Bois-de-Chênes
94360 Bry-sur-Marne
1 à 5, rue du 136ème de Ligne
94360 Bry-sur-Marne
11, rue du Moulin-de-Cachan
94230 Cachan
2, rue de la Citadelle
94230 Cachan
2, rue Charles-Frérot
94250 Gentilly
2, rue de la Citadelle
94230 Cachan
21, rue des Hauts-Moguichets
94500 Champigny-sur-Marne
5 rue Outrequin
94550 Chevilly-Larue
4, ave du Général-Leclerc
94600 Choisy-le-Roi

111

Montant €
600 000
9 924
960 000
139 068
316 824
185 100
226 320
295 788
113 460
179 244

EHPAD Claude-Kelman
EHPAD Accueil Saint Francois
Résidence Hector-Mallot - Dame Blanche
EHPAD Soleil D’automne
USLD Les Murets
EHPAD La Cascade
EHPAD Gourlet-Bontemps
EHPAD Pierre-Tabanou
EHPAD Simone-Veil
EHPAD La Résidence Verdi
EHPAD Africa
EHPAD Maison Nationale Des Artistes
EHPAD La Maison Du Saule Cendre
EHPAD Résidence Senior-Lamnodez
EHPAD L'abbaye Des Bords De Marne
EHPAD Les Cèdres
EHPAD La Cité Verte
EHPAD Saint-Pierre
USLD Les Vignes
EHPAD Les Vignes
EHPAD Les Lilas

1, rue Madame-de-Sévigné
94000 Créteil
33, rue du Commandant-Duhail
94120 Fontenay-sous-Bois
74, avenue de Stalingrad
94120 Fontenay-sous-Bois
2/4, rue Wissous
94260 Fresnes
17, rue du Général-Leclerc
94510 La Queue-en-Brie
25, rue de la Gaîté
94170 Le Perreux-sur-Marne
117, avenue du 8-Mai-1945
94170 Le Perreux-sur-Marne
32, avenue du Général-de-Gaulle
94240 L’Hay-les-Roses
10, rue Bourgelat
94700 Maisons-Alfort
2, rue de la Croix-Rouge
94520 Mandres-les-Roses
22, rue de Plaisance
94130 Nogent-sur-Marne
14, rue Charles-VII
94130 Nogent-sur-Marne
77, avenue Adrien-Raynal
94310 Orly
58, avenue Sainte-Marie
94510 Saint-Mandé
3, impasse l'Abbaye
94100 Saint-Maur
12, avenue Albert-Pleuvry
94370-Sucy-en-Brie
4, rue de la Cité Verte
94370 Sucy-en-Brie
5, rue d'Yerres
94440 Villecresnes
8, rue des Vignes
94190 Villeneuve-Saint-Georges
8, rue des Vignes
94190 Villeneuve-Saint-Georges
70, rue des Carrières
94400 Vitry-sur-Seine

153 720
115 776
1 020 000
196 284
64 920
182 148
165 288
111 864
122 052
123 468
39 264
107 208
189 036
93 204
999 240
189 276
335 400
199 380
166 368
145 908
240 000

Article 2 : Le montant du versement globalisé dû à chaque établissement indiqué dans le
tableau de l’article 1er ci-dessus est versé par douzième.
Article 3 : Le montant figurant dans le tableau donnera lieu en tant que de besoin à une
revalorisation sur la base des tarifs dépendance effectivement arrêtés au titre de l’exercice
2013.
Article 4 : La régularisation du montant du versement, conforme aux décisions individuelles de
prise en charge, sera effective en fin d’année 2013.
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
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Article 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 20 décembre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_______________________________________________ n° 2012-647 du 18 décembre 2012
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) Le Val d'Osne, 53-57, rue du Maréchal-Leclerc à Saint-Maurice.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 1er juin 2012 entre l’autorité compétente pour l’assurance
maladie, l’établissement et le Département ;
Dans l’attente de l’arrêté fixant le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Le Val d'Osne, 53-57, rue du Maréchal-Leclerc à SaintMaurice (94410), pour l’année 2013 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2013 par l’autorité
tarifaire compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice pour l’EHPAD Le Val d'Osne, 5357, rue du Maréchal-Leclerc à Saint-Maurice (94410), tendant à la fixation pour 2013 des tarifs
journaliers dépendance ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2013, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Dépendance :

504 943,40 €

Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er janvier 2013 pour l’EHPAD
Le Val d'Osne, 53-57, rue du Maréchal-Leclerc à Saint-Maurice (94410), est fixée de la manière
suivante :
Hébergement permanent :
GIR 1-2 ............................................. 20,26 €
GIR 3-4 ............................................. 12,85 €
GIR 5-6 ................................................ 5,45 €
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 20 décembre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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_______________________________________________ n° 2012-648 du 18 décembre 2012
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) Résidence Les Tilleuls, 15, rue Montaleau à Sucy-en-Brie.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 1er décembre 2005 entre l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Dans l’attente de l’arrêté fixant le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Les Tilleuls, 15, rue Montaleau à Sucy-en-Brie
(94370), pour l’année 2013 ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2013 par l’autorité
tarifaire compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur pour l’EHPAD Résidence Les
Tilleuls, 15, rue Montaleau à Sucy-en-Brie (94370), tendant à la fixation pour 2013 des tarifs
journaliers dépendance ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice 2013, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Dépendance :

299 711,46 €

Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er janvier 2013 pour l’EHPAD
Résidence Les Tilleuls, 15, rue Montaleau à Sucy-en-Brie (94370), est fixée de la manière
suivante :
Hébergement permanent :
GIR 1-2 .............................................. 20,64 €
GIR 3-4 .............................................. 13,10 €
GIR 5-6 ................................................ 5,56 €
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 20 décembre 2012

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

n° 2012-613 du 14 décembre 2012
Tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur au titre de l'année 2012.
Président du Conseil général ;
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les Lois
n° 83.634 du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janv ier 1984 modifiées ;
Vu les Décrets n° 87.1099 et n° 87.1100 modifiés du 30 décembre 1987 portant respectivement
statut particulier et échelonnement indiciaire du Cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le Décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modif ié fixant les dispositions statutaires
communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction
publique territoriale ;
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel départemental - Budget général et
Budgets annexes ;
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire placée auprès du Centre
interdépartemental de gestion de la Petite Couronne de la Région Île-de-France en sa séance
du 19 septembre 2012 ;
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTE :
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de directeur territorial
au titre de l’année 2012 les agents dont les noms suivent :
– AUBAYLE Marie
– CLAUDEL Elisabeth
– FRILLEY Dominique
– GAULMIN Vincent
– GRANDGUILLOT Claudine
– HERNANDEZ Christine
– MESUREUR Laurence
– PLOTTU Marie-Claude
– RACINE Gérard
– SOUCELIER Muriel
– HAMNANE Zahia
– QUENOT Gautier
– SAINT-JALME Laurence
– VALLON Alain
– VOURC’H Anne-Claire
– LAPORTE PHOEUN Nadia
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le Tribunal administratif de Melun dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne est chargé de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 14 décembre 2012

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2012-614 du 14 décembre 2012
Modification de la composition du jury des examens professionnels vérifiant l'aptitude à
diverses fonctions informatiques.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, rela tive à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, po rtant diverses mesures d’amélioration des
relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, po rtant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 modifié, re latif à la situation des fonctionnaires affectés
au traitement de l’information ;
Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié, re latif aux fonctions et au régime indemnitaire
des fonctionnaires de l’État et des établissements publics affectés au traitement de
l’information ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, pris pour l’application du premier alinéa de
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu l’arrêté ministériel du 10 juin 1982, modifié par les arrêtés du 8 novembre 1982 et
2 novembre 2004, fixant les modalités d’organisation, le programme et la nature des épreuves
des concours et examens portant sur le traitement de l’information ;
Vu l’arrêté du 14 septembre 1998 modifiant l’arrêté du 19 juin 1991 fixant la liste des systèmes
d’exploitation et des langages prévus dans les concours et examens portant sur le traitement de
l’information ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 juillet 2005 fixant la liste des systèmes d’exploitation et des
langages susceptibles d’être choisis par les candidats à divers concours et examens portant sur
le traitement de l’information ;
Vu les arrêtés n° 2012-018 et 2012-019 du 27 janvie r 2012 portant ouverture, à compter du
2 avril 2012, d’un examen professionnel vérifiant respectivement l’aptitude aux fonctions de
pupitreur et de programmeur de système d’exploitation ;
Vu l’arrêté n° 2012-150 du 3 avril 2012 fixant la c omposition du jury des examens professionnels
vérifiant l’aptitude à diverses fonctions informatiques ;
Vu les arrêtés n° 2012-202 et 2012-203 du 03 mai 20 12 portant annulation des épreuves écrites
d’admissibilité de l’examen professionnel vérifiant l’aptitude aux fonctions de pupitreur et de
programmeur de système d’exploitation informatiques, ouverts respectivement par les arrêtés n°
2012-018 et 2012-019 du 27 janvier 2012 ;
Vu les arrêtés n° 2012-421 et 2012-422 du 14 août 2 012 portant réorganisation des épreuves
écrites de l’examen professionnel vérifiant l’aptitude aux fonctions de programmeur de système
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d’exploitation et de pupitreur informatiques, ouverts respectivement par les arrêtés n° 2012-019
et 2012-018 du 27 janvier 2012 ;
Considérant que, pour assurer l’organisation des épreuves orales de l’examen professionnel
vérifiant l’aptitude aux fonctions de programmeur de système d’exploitation et de pupitreur
informatiques, il y a lieu de modifier la liste établie le 3 avril 2012 ;
Considérant une erreur matérielle survenue dans l’orthographe du nom d’un membre du jury à
l’article 2 de l’arrêté n° 2012-150 du 3 avril 2012 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : À l’article 2 de l’arrêté n° 2012-150 du 3 avril 2012, il convient de lire : « M. Pierre
LEFEVRE » en lieu et place de « M. Pierre LFEVRE », le reste sans changement.
Article 2 : À l’article 2 de l’arrêté n° 2012-150 d u 3 avril 2012, les personnes dont les noms
suivent :
« M. Laurent CRESTENY, informaticien au Greta Tertiaire Nord 77 » et « M. Dominique
GAUBERT, chef du service pilotage des systèmes d’information des ressources humaines de la
DRH de la Ville de Paris », sont respectivement remplacées par les personnes suivantes :
« M. Nicolas DEWAËLE, formateur en informatique au Greta Tertiaire Nord 77 » et « Monsieur
Eric RAS, responsable de la sous-direction de la production et des réseaux au sein de la DSTI
de la Ville de Paris ».
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 14 décembre 2012

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2012-615 du 14 décembre 2012
Liste des candidats déclarés admissibles à l'examen professionnel vérifiant l'aptitude aux
fonctions de pupitreur informatique et autorisés à prendre part à l'épreuve orale
d'admission.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, rela tive à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, po rtant diverses mesures d’amélioration des
relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, po rtant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment son article 88 ;
Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 modifié, re latif à la situation des fonctionnaires affectés
au traitement de l’information ;
Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié, re latif aux fonctions et au régime indemnitaire
des fonctionnaires de l’État et des établissements publics affectés au traitement de
l’information ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié , relatif aux conditions générales de
recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, pris pour l’application du premier alinéa de
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu l’arrêté ministériel du 10 juin 1982, modifié par les arrêtés du 8 novembre 1982 et
2 novembre 2004, fixant les modalités d’organisation, le programme et la nature des épreuves
des concours et examens portant sur le traitement de l’information ;
Vu l’arrêté n° 2012-018 du 27 janvier 2012 portant ouverture d’un examen professionnel vérifiant
l’aptitude aux fonctions de pupitreur informatique, le 2 avril 2012 pour l’épreuve écrite
d’admissibilité et à partir du 14 mai 2012 pour l’épreuve orale d’admission, ainsi que les
conditions d’accès ;
Vu l’arrêté n° 2012-138 du 28 mars 2012 fixant la l iste des candidats admis à se présenter à
l’épreuve écrite d’admissibilité de l’examen professionnel vérifiant l’aptitude aux fonctions de
pupitreur informatique ;
Vu l’arrêté n° 2012-150 du 3 avril 2012 fixant la c omposition du jury des examens professionnels
vérifiant l’aptitude à diverses fonctions informatiques ;
Vu l’arrêté n° 2012-202 du 3 mai 2012 portant annul ation des épreuves écrites d’admissibilité de
l’examen professionnel vérifiant l’aptitude aux fonctions de pupitreur informatique ;
Vu l’arrêté n° 2012-422 du 14 août 2012 portant réo rganisation, le 13 novembre 2012, des
épreuves écrites de l’examen professionnel vérifiant l’aptitude aux fonctions de pupitreur
informatique, ouvert par arrêté n° 2012-018 du 27 j anvier 2012 ;
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Vu le procès-verbal du 26 novembre 2012 relatif au déroulement de l’épreuve écrite le
13 novembre 2012 ;
Vu la délibération du jury du 28 novembre 2012 fixant la liste des candidats admissibles à
l’examen professionnel vérifiant l’aptitude aux fonctions de pupitreur informatique et donc
autorisés à prendre part à l’épreuve orale ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Sont déclarés admissibles à l’examen professionnel vérifiant l’aptitude aux fonctions
de pupitreur informatique, et donc autorisés à prendre part à l’épreuve orale, les candidats dont
les noms suivent :
– M. Sylvain ASSIMOMITIS
– M. Jérôme AVENEL
– M. Auguste BOUQUET
– M. Patrick CONSTANT
– M. Christian DARDENNE
– M. Sylvain DESBONNE
– M. Frédéric DHOLANDRE
– M. Thierry DIBOULA
– Mme Françoise ERNIE
– M. Pierre GERMA
– M. Rémi LEGENDRE
– M. Jean Paul LEON
– M. Benoît LYPHONT
– M. Clément MAGDELONNETTE
– M. Laurent NIOT
– M. Franck PERILLAT-BOTTONET
– M. Olivier RACINE
– M. Kevin SKRZYPCZAK
– M. Mickaël VINCENT
– M. Christophe ZOU
Article 2 : Chacun de ces candidats sera destinataire d’un courrier le convoquant à l’épreuve
orale d’admission.
Article 3 : Le présent arrêté peut être contesté par recours gracieux formé auprès de M. le
Président du Conseil général du Val-de-Marne ou par recours contentieux formé auprès du
tribunal administratif de Melun, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 14 décembre 2012

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________
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_______________________________________________ n° 2012-616 du 14 décembre 2012
Liste des candidats déclarés admissibles à l'examen professionnel vérifiant l'aptitude aux
fonctions de programmeur de système d'exploitation informatique et autorisés à prendre
part à l'épreuve orale d'admission.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, rela tive à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, po rtant diverses mesures d’amélioration des
relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, po rtant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment son article 88 ;
Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 modifié, re latif à la situation des fonctionnaires affectés
au traitement de l’information ;
Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié, re latif aux fonctions et au régime indemnitaire
des fonctionnaires de l’État et des établissements publics affectés au traitement de
l’information ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié , relatif aux conditions générales de
recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, pris pour l’application du premier alinéa de
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu l’arrêté ministériel du 10 juin 1982, modifié par les arrêtés du 8 novembre 1982 et
2 novembre 2004, fixant les modalités d’organisation, le programme et la nature des épreuves
des concours et examens portant sur le traitement de l’information ;
Vu l’arrêté n° 2012-019 du 27 janvier 2012 portant ouverture d’un examen professionnel vérifiant
l’aptitude aux fonctions de programmeur de système d’exploitation informatique, le 2 avril 2012
pour l’épreuve écrite d’admissibilité et à partir du 14 mai 2012 pour l’épreuve orale d’admission,
ainsi que les conditions d’accès ;
Vu l’arrêté n° 2012-137 du 28 mars 2012 fixant la l iste des candidats admis à se présenter à
l’épreuve écrite d’admissibilité de l’examen professionnel vérifiant l’aptitude aux fonctions de
programmeur de système d’exploitation informatique ;
Vu l’arrêté n° 2012-150 du 3 avril 2012 fixant la c omposition du jury des examens professionnels
vérifiant l’aptitude à diverses fonctions informatiques ;
Vu l’arrêté n° 2012-203 du 3 mai 2012 portant annul ation des épreuves écrites d’admissibilité de
l’examen professionnel vérifiant l’aptitude aux fonctions de programmeur de système
d’exploitation informatique ;
Vu l’arrêté n° 2012-421 du 14 août 2012 portant réo rganisation, le 13 novembre 2012, des
épreuves écrites de l’examen professionnel vérifiant l’aptitude aux fonctions de programmeur de
système d’exploitation informatique, ouvert par arrêté n° 2012-019 du 27 janvier 2012 ;
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Vu le procès-verbal du 26 novembre 2012 relatif au déroulement des épreuves écrites le
13 novembre 2012 ;
Vu la délibération du jury du 28 novembre 2012 fixant la liste des candidats admissibles à
l’examen professionnel vérifiant l’aptitude aux fonctions de programmeur de système
d’exploitation informatique et donc autorisés à prendre part à l’épreuve orale ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Sont déclarés admissibles à l’examen professionnel vérifiant l’aptitude aux fonctions
de programmeur de système d’exploitation informatique, et donc autorisés à prendre part à
l’épreuve orale, les candidats dont les noms suivent :
– M. Abdelkader AMZERT
UNIX
– M. Sylvain BARRIANT
WINDOWS
– M. Aurélien BEAUBIGNY
WINDOWS
– M. Ali BENKRAOUDA
LINUX
– M. Abderahmen BENSIALI
WINDOWS
– Mme Alice BERETTI
WINDOWS
– M. Badr BERRADA
LINUX
– M. Mehdi BOUHENNICHA
LINUX
– M. Jean Luc FERON
WINDOWS
– M. Philippe GERMAIN
WINDOWS
UNIX
– Mme Caroline GRIMALDI
– M. Christophe JANVOIE
WINDOWS
– M. Olivier LAMBOLEY
WINDOWS
– M. Xavier LECOCQ
UNIX
– M. Stéphane MARINI
WINDOWS
– M. François MARONNE
WINDOWS
– M. Sébastien MAUGIS
WINDOWS
– M. Eric MILOME
WINDOWS
– M. Virginie PASTOOR
WINDOWS
– M. Christophe ROGULUS
WINDOWS
– M. Prhasak SASORITH
LINUX
– M. Abdoul SY
UNIX
– M. Gaël TARDY
WINDOWS
– M. Salim YDJEDD
LINUX
Article 2 : Chacun de ces candidats sera destinataire d’un courrier le convoquant à l’épreuve
orale d’admission.
Article 3 : Le présent arrêté peut être contesté par recours gracieux formé auprès de M. le
Président du Conseil général du Val-de-Marne ou par recours contentieux formé auprès du
tribunal administratif de Melun, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 14 décembre 2012

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

n° 2012-611 du 11 décembre 2012
Modification de l'adresse de la régie comptabilité matière "chèques déjeuner" instituée
auprès du service Action sociale et Loisirs.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la Comptabilité
publique ;
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le
Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des
régisseurs de recettes et d’avances ;
Vu l’arrêté n° 2012-129 du 21 mars 2012 portant cré ation d’une régie comptabilité matière
« chèques déjeuner » auprès du service Action sociale et Loisirs ;
Considérant qu’il y a lieu de modifier l’adresse d’installation de ladite régie ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La régie comptabilité matière « chèques déjeuner » instituée auprès du service
Action sociale et Loisirs est désormais installée 5, rue Fernand-Pouillon – Immeuble Le Prado à
Créteil.
Article 2 : L’arrêté n° 2012-129 du 21 mars 2012 es t modifié en conséquence.
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 11 décembre 2012

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Le vice-président
Pascal SAVOLDELLI
_________________
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Arrêtés conjoints
_______________________________________________ n° 2012-601 du 10 décembre 2012
Prix de journée du Centre d’Observation et de Rééducation,
5, rue Outrequin à Chevilly-Larue.
Le Préfet du Val de Marne
Chevalier de la légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite
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 16 novembre 2010 auprès des autorités de
contrôle ;
Vu les observations faites à l’association le 15 novembre 2011 par les autorités de contrôle ;
Vu les observations formulées par la Fondation de Rothschild par courrier en date du
19 septembre 2012 ;
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, situé 5, rue Outrequin - 94669 Chevilly-Larue Cedex, est fixé à :
− 239,34 € pour l’Internat,
− 179,76 € pour l’Externat scolaire,
− 282,74 € pour le Service d’Accueil d’Urgence,
− 159,99 € pour les Appartements,
à compter du 1er janvier 2012.
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.
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue EugèneOudiné 75013 Paris, dans un délai d’un mois franc, à compter de la notification du présent
arrêté.
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 2012

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général,

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente

Christian ROCK
_____________

Isabelle SANTIAGO
________________
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_______________________________________________ n° 2012-602 du 10 décembre 2012
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,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
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 3 novembre 2011 auprès des autorités de contrôle ;
Vu les observations faites à l’association le 27 septembre 2012 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 177,76 €, à compter du
1er janvier 2012
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France, (DRJSCS) 6/8, rue EugèneOudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc, à compter de 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 2012

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général,

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente

Christian ROCK
_____________

Isabelle SANTIAGO
________________
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_______________________________________________ n° 2012-603 du 10 décembre 2012
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,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
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 3 novembre 2011 auprès des autorités de contrôle ;
Vu les observations faites à l’association le 2 Août 2012 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 282,36 € à compter du 1er janvier 2012.
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris ; Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France, (DRJSCS) 6/8, rue EugèneOudiné 75013 Paris, dans un délai d’un mois franc, à compter de la notification du présent
arrêté.
…/…

130

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 2012

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général,

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente

Christian ROCK
_____________

Isabelle SANTIAGO
________________
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_______________________________________________ n° 2012-604 du 10 décembre 2012
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,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
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 3 novembre 2011 auprès des autorités de contrôle;
Vu les observations faites à l’association le 2 août 2012 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
situé 33, rue de Metz 94170 Le-Perreux-sur-Marne est fixé à 102,86 € à compter du
1er janvier 2012.
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France, (DRJSCS) 6/8, rue EugèneOudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc, à compter de 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 2012

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général,

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente

Christian ROCK
_____________

Isabelle SANTIAGO
________________
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_______________________________________________ n° 2012-605 du 10 décembre 2012
Prix de journée de l’Association d’Entraide Francilienne 93-94 -(Secteur AEMO),
49, avenue Laplace à Arcueil.
Le Préfet du Val de Marne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
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 15 novembre 2011 auprès des autorités de contrôle ;
Vu les observations faites à l’association le 5 septembre 2012 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 (Secteur AEMO) située 49, avenue Laplace - 94110 Arcueil, est fixé à
12,48 € pour les mesures d’AEMO classiques et à 16,33 € pour les mesure d’AEMO renforcées
à compter du 1er janvier 2012.
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France ,(DRJSCS) 6/8, rue EugèneOudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc, à compter de 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 2012

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général,

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente

Christian ROCK
_____________

Isabelle SANTIAGO
________________

135

_______________________________________________ n° 2012-606 du 10 décembre 2012
Prix de journée du Service Social de l’Enfance du Val-de-Marne (Secteur AEMO),
1, avenue Georges-Duhamel à Créteil.
Le Préfet du Val de Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
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 27 octobre 2011 auprès des autorités de contrôle ;
Vu les observations faites à l’association le 5 septembre 2012 par les autorités de contrôle
observations ;
Vu les observations formulées par le Service social de l’enfance du Val-de-Marne par courrier
du 12 septembre 2012 ;
Sur proposition conjointe du Directeur départemental de la Protection judiciaire de la jeunesse et
du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRETENT :
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises au Service social de l’enfance
du Val-de-Marne (Secteur AEMO) situé 1, avenue Georges-Duhamel – 94000 Créteil, est fixé à
11,73 €, à compter du 1er janvier 2012.
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris ; Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France, (DRJSCS) 6/8, rue EugèneOudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc, à compter de 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 2012

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général,

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente

Christian ROCK
_____________

Isabelle SANTIAGO
________________
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_______________________________________________ n° 2012-607 du 10 décembre 2012
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,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
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 3 novembre 2011 auprès des autorités de contrôle ;
Vu les observations faites à l’Association le 8 octobre 2012 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 207,58 €, à compter du 1er janvier
2012.
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue EugèneOudiné 75013 Paris, dans un délai d’un mois franc, à compter de 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 2012

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général,

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente

Christian ROCK
_____________

Isabelle SANTIAGO
________________
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_______________________________________________ n° 2012-608 du 10 décembre 2012
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,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
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 3 novembre 2011 auprès des autorités de contrôle ;
Vu les observations faites à l’Association le 25 septembre 2012 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 163,66 €, à compter du 1er janvier 2012.
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue EugèneOudiné 75013 Paris, dans un délai d’un mois franc, à compter de 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 2012

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général,

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente

Christian ROCK
____________

Isabelle SANTIAGO
________________

141

_______________________________________________ n° 2012-609 du 10 décembre 2012
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,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
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 25 octobre 2011 auprès des autorités de contrôle ;
Vu les observations faites à l’association le 16 juillet 2012 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 152,60 €, à compter du
1er janvier 2012.
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue EugèneOudiné 75013 Paris, dans un délai d’un mois franc, à compter de 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 2012

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général,

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente

Christian ROCK
_____________

Isabelle SANTIAGO
________________
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_______________________________________________ n° 2012-610 du 10 décembre 2012
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,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
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 3 novembre 2011 auprès des autorités de contrôle ;
Vu les observations faites à l’association le 25 septembre 2012 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 ;
ARRETENT :
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 166,37 €, à compter du
1er janvier 2012.
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue EugèneOudiné 75013 Paris, dans un délai d’un mois franc, à compter de 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 2012

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général,

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La Vice-présidente

Christian ROCK
_____________

Isabelle SANTIAGO
________________
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_______________________________________________ n° 2012-612 du 13 décembre 2012
Commune de Fontenay-sous-Bois. Réseau des routes départementales.
Déclassement de la rue de Neuilly du domaine public départemental en vue de son
classement dans le domaine public communal.
Le Président du Conseil général du Val-de-Marne ;
Le Maire de la commune de Fontenay-sous-Bois ;
Vu le Code général des Collectivités territoriales ;
Vu le Code de la Voirie routière et notamment ses articles L. 131-4 et L. 141-3 ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2012-12-24 du 9 juillet
2012 ;
et le dossier technique ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 27 septembre 2012 ;
ARRÊTENT :
Article 1er : La rue de Neuilly, d’une longueur de 520 mètres, est déclassée du réseau de la voirie
départementale.
Article 2 : Cette avenue est définitivement classée dans le réseau de la voirie communale.
Article 3 : Dit que tous les équipements annexes de la voirie suivent le régime du
déclassement/classement et seront affectés au patrimoine de la commune de Fontenay-sousBois.
Article 4 : Précise que ce transfert de domanialité ne concerne pas les différents réseaux qui
conserveront leur propre régime d’occupation du domaine public routier (réseau des égouts
départementaux, réseau de distribution publique d’eau potable, EDF-GDF).
Article 5 : Les conventions et redevances d’occupation du domaine public seront gérées par la
commune à compter de la date du classement dans son domaine, sauf celles concernant
l’occupation par un opérateur, d’ouvrages restant de domanialité départementale.
Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département du
Val-de-Marne ainsi qu’au registre des arrêtés du maire et sera affiché à l’hôtel de ville de la
commune intéressée.
Article 7 : Monsieur le Maire de Fontenay-sous-Bois, Monsieur le Directeur général des services
départementaux, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’assurer l’exécution de cet
arrêté.
Fait à Créteil, le 13 décembre 2012
Le maire de Fontenay-sous-Bois,

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Le Vice-président

Jean-François VOGUET
____________________

Marc THIBERVILLE
________________
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2eme SCHEMA DEPARTEMENTAL
DU TOURISME ET DES LOISIRS 2013-2018

1

INTRODUCTION
1) L’émergence de la question du tourisme et des loisirs en Val-de-Marne
Dès 1999, le Conseil général du Val-de-Marne a affirmé et reconnu les fonctions touristiques et de
loisirs comme vecteurs de développement du territoire. Considérant le poids croissant du tourisme
dans l’économie nationale et locale, et dans le cadre juridique de la loi n°92-1341 du 23 décembre
1992 qui donne compétence en la matière aux Départements, le Val-de-Marne a défini sa propre
stratégie touristique.
Il s’agissait dans un premier temps de valoriser les nombreux atouts et potentialités dont dispose le
Val-de-Marne, en particulier la diversité de ses paysages, un patrimoine naturel et patrimonial riche et
varié, une tradition historique ancrée dans son territoire, des évènements sportifs et culturels
fédérateurs, des savoir-faire artisanaux reconnus et un potentiel d’innovation et de recherche de
renommée internationale.
Pour autant le Département souffrait d’un manque de notoriété notamment en raison de sa proximité
avec la capitale parisienne et les concurrences de sites touristiques de premier plan en Ile-de-France.
L’enjeu était donc de positionner le Val-de-Marne dans le contexte francilien en s’appuyant sur Paris
et les grands pôles régionaux de façon complémentaire. La politique touristique du Val-de-Marne
devait permettre d’organiser la promotion du département auprès des publics locaux, régionaux,
nationaux et internationaux. De même, il s’agissait de renforcer l’attractivité du territoire par rapport
aux autres pôles touristiques de la région-capitale.
2) La création d’un outil dédié : le Comité Départemental du Tourisme
Par une délibération du 22 mars 1999, le Conseil général du Val-de-Marne a approuvé la création du
Comité Départemental du Tourisme dans le but de disposer d’un outil particulier de valorisation et
d’actions mettant en œuvre la politique touristique départementale.
Le Comité Départemental du Tourisme a été prioritairement chargé de l’élaboration et de la mise en
œuvre du premier Schéma Départemental du Tourisme et des Loisirs sur la période 2003-2008.
Au cours de cette période le Comité a développé de nombreux partenariats avec les acteurs publics et
privés, en axant son positionnement autour des missions suivantes :
La valorisation et la promotion des atouts et des activités touristiques du département
La conduite d’études et l’observation économique
La conceptualisation, l’élaboration et la commercialisation de produits touristiques, en
complémentarité avec les professionnels du tourisme exerçant dans le département
La valorisation de l’offre touristique (événementielle, culturelle, patrimoniale), à travers la
réalisation de nombreux documents d’information et de promotion, le développement de relations
avec la presse, la mise en œuvre d’une stratégie marketing
La mise en œuvre d’une politique de qualité de l’accueil et d’information touristique sur le
territoire.
3) Un premier Schéma du tourisme et des loisirs 2003-2008 : l’affirmation de la stratégie
touristique départementale
Le premier schéma départemental du tourisme et des loisirs se voulait avant tout être le cadre de
référence commun à la promotion et au développement du tourisme et des loisirs en Val-de-Marne. Il
constituait à cet égard un document d’orientations.
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Le schéma présentait les grands axes d’intervention stratégique et les principaux leviers d’actions tout
en impulsant une logique partenariale de mobilisation de tous les acteurs et de prise en compte de leurs
attentes dans une logique de co-construction opérationnelle1.
La mise en œuvre des objectifs et des moyens affectés ont été reconduits jusqu’à l’élaboration du
nouveau Schéma.
4) La nécessaire poursuite d’une politique départementale du tourisme et des loisirs en Val-deMarne : vers le deuxième schéma départemental du tourisme et des loisirs 2013-2018
Le tourisme et les loisirs sont des matières vivantes et en constante évolution. A l’aune d’un contexte
métropolitain et francilien en très grande mutation, de l’évolution des différents niveaux de
gouvernance touristique et de la nécessité de s’adapter aux nouvelles pratiques et modes de
consommation, le Val-de-Marne souhaite réactualiser et réaffirmer sa stratégie départementale du
tourisme et des loisirs.
a) L’évolution de la gouvernance institutionnelle du tourisme
La gouvernance institutionnelle du tourisme est aujourd’hui en pleine mutation. Le Département du
Val-de-Marne tiendra toute sa place dans les différents lieux de concertation et de construction de
cette gouvernance qu’il souhaite partagée, transversale et vivante.
Une compétence affirmée du Département en matière touristique
Si la Région a vocation à être l’animateur et l’organisateur de la stratégie touristique à l’échelle de
l’Ile-de-France, il n’en reste pas moins que le Département conserve dans le cadre de sa clause de
compétence générale la capacité d’intervenir et de conduire des actions en matière de tourisme.
Dans cet esprit, le Département du Val-de-Marne et sa propre politique touristique et de loisirs
interviendra en complémentarité de la politique régionale pour renforcer le développement d’un
tourisme et des loisirs au service de l’Ile-de-France, de ses territoires et de ses habitants.
La politique régionale du tourisme et des loisirs
L’Ile-de-France est la première destination touristique mondiale en nombre d’entrées touristiques et en
notoriété. Pour garder cette 1ère place, la Région Ile-de-France a adopté une nouvelle stratégie de
développement du tourisme et des loisirs pour la période 2011-2016.
La Région a en particulier fixé le tourisme durable comme une priorité transversale de sa politique
touristique. La Région propose par exemple de réaliser un bilan carbone du secteur du tourisme en Ilede-France et de réfléchir à la mise en place d’une éco-conditionnalité des aides régionales. Une
attention particulière sera portée au développement d’une offre d’écotourisme, à la valorisation des
activités de pleine nature et pour un tourisme de proximité au bénéfice des Franciliens.
La question des transports et l’accessibilité des sites est un enjeu fort. La mise en place d’un «City
Pass » facilitera l’usage des transports en commun ainsi que l’accès aux sites touristiques, culturels et
de loisirs. L’amélioration de la gestion du flux de visiteurs et des files d’attente pour l’accès aux sites
touristiques fera également partie des chantiers prioritaires.
Pour répondre au déficit d’hébergement (besoin de 20 000 chambres dans les 10 ans), la Région
souhaite renforcer les capacités, la qualité et la diversité de l’offre d’hébergement à travers un plan
d’hébergement touristique à 10 ans, l’hébergement pour les familles et les jeunes étant une priorité.
Le secteur des rencontres et des événements professionnels, dit « tourisme d’affaires », constitue
également une filière économique primordiale pour l’Ile-de-France qui connaît une importante
concurrence internationale. La stratégie régionale préconise l’amélioration de l’accès à certains sites
1

Le bilan et l’évaluation du schéma font l’objet d’une présentation spécifique un peu plus loin dans le
document
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majeurs de salons et congrès, une réflexion globale sur l’évolution des sites et les volontés territoriales
d’équipement, et sur la présence des acteurs publics dans la gouvernance de la filière.
Enfin, dans un contexte de concurrence internationale, la qualité des services et des prestations
touristiques est un facteur déterminant de compétitivité, d’attractivité et de fidélisation des clientèles
pour la destination. La Région s’engage à renforcer sa politique de qualité de l’accueil. Les Points
Information Tourisme seront ainsi développés dans les grandes gares parisiennes.
Le Département du Val-de-Marne entend s’inscrire dans cette dynamique collective de travail, tout en
étant soucieux du respect des équilibres et des spécificités val-de-marnais.
Les réflexions conduites par le Syndicat Paris Métropole
Le Syndicat Paris Métropole a été créé en 2009 pour favoriser l’émergence d’une métropole solidaire
et attractive. Il rassemble des collectivités représentatives de la diversité politique et territoriale de la
métropole dont le Département du Val-de-Marne, notamment dans le but de travailler sur toutes les
questions intéressant le Grand Paris et son devenir, y compris dans le domaine du tourisme, en veillant
à dégager des solutions innovantes et originales, dans une recherche de consensus, de dialogue et de
cohérence.
Le but affiché est de contribuer à construire la métropole de demain en concourant au rayonnement
métropolitain, en se fondant sur les solidarités entre territoires et sur les capacités à relever des défis,
dont celui du développement durable. Il doit répondre aux attentes des habitants et préfigurer par des
projets ambitieux la métropole de demain.
Dans cet esprit, le Syndicat Paris Métropole a souhaité s’impliquer dans la révision du Schéma
Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF).
Le Département est fortement impliqué dans les réflexions de Paris Métropole et y portera les
ambitions et les enjeux liés au Val-de-Marne pour un enrichissement mutuel.
b) La forte évolution des comportements et des pratiques touristiques
L’adoption d’un nouveau schéma répond à la volonté de prendre en compte les évolutions du marché
et des clientèles survenues au cours des dernières années et de les intégrer dans les propositions des
professionnels du tourisme et des acteurs locaux.
Les évolutions de la clientèle touristique
La révolution de l’Internet et surtout de l’Internet 2.0 (Smartphones, applications et contenus dédiés,
audioguides téléchargeables…) bouleverse profondément l’accès à l’information et les modes de
consommation des offres de tourisme et de loisirs.
Dans un contexte de crise économique présent maintenant depuis plusieurs années, les touristes se
révèlent également plus attentifs et plus exigeants quant à la préparation et au déroulé de leurs séjours.
Se confirme donc l’apparition d’une nouvelle forme de client expert sur-informé cherchant à
comprendre et plus seulement à apprendre, plus attentif au «consommer mieux».
La clientèle touristique a globalement tendance à partir plus souvent mais moins longtemps, et surtout
moins loin, d’où par exemple le très fort développement du tourisme urbain de court séjour.
Face à la montée de fortes inégalités de niveaux de revenu, l’accès au tourisme est devenu au même
moment moins aisé pour d’importants segments de la population. Dans ce contexte, on observe une
croissance importante des pratiques de loisirs, d’excursionnisme et de tourisme de proximité.
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Dans ces deux cas de figure, on note la recherche accrue d’activités authentiques ayant du sens et
véhiculant des valeurs d’épanouissement, de respect et de relation aux autres (tourisme vert,
rencontres avec les habitants…)
Les évolutions du secteur touristique
Le secteur du tourisme dans sa globalité évolue avec notamment une concurrence accrue entre les
destinations et les offres, l’émergence de nouvelles clientèles (Brésil, Russie, Inde, Chine), une
demande touristique plus segmentée et plus affinitaire (phénomène de tribu), avec de nouveaux
segments tels que les seniors, une révolution de l’information, de la promotion et de la communication
(Internet, médias sociaux). Ces évolutions mettent en perspective l’adaptation nécessaire à de
nouvelles pratiques pour stimuler et organiser l’innovation dans l’offre touristique.
Il convient également de s’interroger sur la valeur de l’offre qui ne soit plus simplement liée au prix
(le prix fait la valeur de la destination), mais également à des valeurs et des attentes collectives
nouvelles (valeurs humanistes et d’échange, tourisme de proximité, tourisme durable…).
L’amélioration de l’expertise ainsi que la professionnalisation de tous (clients, prestataires,
intermédiaires) bouleversent la structuration de l’offre touristique. Il faut plus que jamais proposer des
solutions sur mesure et personnalisées, ajuster les stratégies de communication, de marketing et de
fidélisation dans le sens d’une segmentation de l’offre touristique en fonction de cibles clairement
identifiées.
c) L’opportunité d’une évolution urbaine exceptionnelle, plaçant le Val-de-Marne au cœur de la
dynamique métropolitaine
A moyen terme, une part importante du territoire Val-de-marnais va connaître une mutation
exceptionnelle des tissus urbains et économiques. Ces mutations seront générées par la réalisation de
grands projets d’aménagement sur les territoires de Seine-Amont-Orly-Rungis et de la Communauté
d’agglomération de Val de Bièvre ainsi que dans le Centre et l’Est du Département.
Ces opérations accélèrent un processus de densification de la zone métropolitaine de l’Ile-de-France
préconisé par le projet de SDRIF approuvé par la Région en 2008. La rationalisation de l’occupation
du territoire ouvre ainsi de réelles perspectives à l’émergence d’une ville compacte, économe et
multifonctionnelle dans le Val-de-Marne.
Les évolutions urbaines et économiques connaîtront un accroissement exceptionnel avec l’arrivée du
métro « Grand Paris Express », autour duquel de secteurs de développement ont été identifiés pour
porter un effort de construction de logements et de développement économique, notamment dans le
cadre de Contrats de Développement Territorial (CDT) conclus entre l’Etat et les collectivités
territoriales.
Il est donc important en termes de mixité fonctionnelle que les futurs programmes intègrent le
développement d’une nouvelle offre d’hébergements et d’équipements de tourisme et de loisirs, au
service des territoires et des habitants présents et futurs.
L’échelle métropolitaine représente une double opportunité pour la destination globale : pour le Valde-Marne, il s’agit de bénéficier du rayonnement de Paris et de ses retombées économiques ; pour
Paris, il s’agit de profiter des atouts val-de-marnais pour enrichir et renouveler son offre tout en
répondant aux nouvelles attentes des visiteurs.
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« CARTE D’IDENTITE » DU TOURISME ET DES LOISIRS EN
VAL-DE-MARNE
I – Quelques éléments de repères

Le territoire
Le Val-de-Marne dont la Préfecture est Créteil représente 245 km2 de superficie. Il est composé de
47 communes dont 22 sont directement bordées par la Seine ou la Marne.
Le département compte 1 331 443 habitants soit 11,2% de la population francilienne pour une densité
de 5 434 habitants au km2 (Source : INSEE – Population en vigueur au 1er janvier 2012).
La géographie
Le Val-de-Marne est riche de 2 550 hectares de forêts et surfaces boisées dont 1 743 hectares ouverts
au public, 21 parcs départementaux dotés de lieux d’accueil et d’animations, 25 îles le long de la
Vallée de la Marne dont 3 classées en Réserve Naturelle Départementale, 2 grandes voies d’eau
navigables : la Seine et la Marne et 60 km de cours d’eau.
Les réseaux de communication
-L’aéroport international Paris-Orly, avec 27,1 millions de passagers en 2011 et 40 destinations
européennes (Madrid, Marseille, Bordeaux, Barcelone, Lisbonne, Berlin, Londres, Genève, et une
ouverture à l'international importante (Toronto, Marrakech, Montréal, Istanbul, Dakar, New York
etc.).
-66 km d’autoroutes
-5 lignes de RER, 3 lignes de métro, les bus en site propre Trans-Val-de-Marne (TVM) et 393

II - Données touristiques générales
L’organisation touristique
6 offices du tourisme (Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Choisy-le-Roi, Fontenay-sous-Bois,
Nogent-le-Perreux, Vincennes)
2 associations municipales de tourisme (Créteil, Saint-Maur-des-Fossés)
1 régie municipale (Joinville-le-Pont)
2 centres d’accueil touristique régionaux (Orly Sud et Orly Ouest)
La fréquentation hôtelière et les autres modes d’hébergement marchand
L’Ile-de-France compte 2 319 hôtels et 148 001 chambres, soit respectivement 13,8 % et 24,9 % du
parc hôtelier français. Paris, à elle seule, comptabilise 81 139 chambres réparties dans 1 549 hôtels.
Pour sa part, le Val-de-Marne compte, avec ses 102 établissements, 8 236 chambres soit 5% du parc
régional. On peut également noter que les modes d’hébergement autres que l’hôtellerie (résidences de
tourisme, camping, chambres d’hôtes, gites…) concernent, hors hébergement ruraux, 48
établissements pour 5652 lits.
En termes de fréquentation hôtelière, les 32,7 millions d’arrivées en Ile-de-France génèrent 68
millions de nuitées en 2011 (Source : INSEE 2010). La fréquentation hôtelière du Val-de-Marne est de
1,8 millions d’arrivées pour 3,2 millions de nuitées.
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Nombre d’établissements val-de-marnais ayant une activité directement liée au tourisme
9 477 établissements ont comme activité principale le tourisme (+8% par rapport à 2010). La
répartition salariale en est la suivante :

Hôtellerie
Restauration
Transports
Loisirs
Ensemble

0 salarié*
203
1506
1825
2677
6211

1à9
salariés
170
1659
249
767
2845

10 à 49
50 salariés
salariés
et +
54
9
187
20
39
15
86
11
366
55

Ensemble
436
3372
2128
3541
9477

%
5%
36%
22%
37%
100%

Source : comptage SIRENE – CCIP94-2011

La répartition par type d’activité :

Poids des emplois val-de-marnais liés au tourisme (salariés hors secteur public)
L’ensemble des activités de tourisme ou de loisirs représente 8% de l’emploi total départemental et
7,5% de l’emploi touristique régional. Soit en 2010, 28 400 personnes principalement dans le transport
aérien de passagers (7 549 salariés), la restauration de type traditionnel (6 148 salariés), la restauration
de type rapide (4 402 salariés), les activités sportives (2 346 salariés) et les hôtels et hébergements
similaires (1 943 salariés).

Hôtellerie
Restauration
Transports
Loisirs
Ensemble

Salariés
2 153
11 653
9 721
4 873
28 095

%
7,7
41,5
34,6
17,3
100
Source : GARP 2010
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Taux de fréquentation des principaux sites touristiques (2011)
Fréquentation des principaux sites culturels (2011)
Site
Château de Vincennes (Vincennes)
Musée d’art contemporain MAC/VAL (Vitrysur-Seine)
L’Exploradôme (Vitry-sur-Seine)
La Roseraie du Val-de-Marne (L’Haÿ-lesRoses)
TOTAL tous sites

Visiteurs
141 017
68 292
55 000
36 722
389 664

Visites techniques et éducatives
Une dizaine de sites industriels, scientifiques ou techniques sont organisés pour recevoir le public.
Parmi eux, le site majeur est le marché d’intérêt national (MIN) de Rungis, situé à Chevilly-Larue, qui
a accueilli 22 800 visiteurs en 2011.
Visites de sites de loisirs
Le parc de loisirs Playmobil FunPark situé à Fresnes est le premier site visité du département avec
330 000 entrants. Il est suivi par le golf du parc du Tremblay à Champigny-sur-Marne, avec 162 094
entrées.
III – Données sur la clientèle touristique en Val-de-Marne (étude janvier 2010)
En 2009-2010, le Comité Départemental du Tourisme a mené une étude auprès de la clientèle
touristique et des prescripteurs de visites de groupes pour approfondir la connaissances des différents
types de clientèle touristique du département (clientèle française – étrangère – de proximité – riveraine
- avec un focus sur la clientèle de groupe).
Il en ressort les principaux enseignements suivants :
Profil des visiteurs
Les visiteurs sont à près de 78% des franciliens, avec une forte proportion de val-de-marnais (46%),
confirmant la réalité d’une destination de proximité.
La clientèle internationale des hôtes provient majoritairement d’Allemagne, du Royaume-Uni, de
l’Espagne et de l’Italie.

Etrangers 9%
Province 13%
Autre département d'Ile-deFrance 32%
Val-de-Marne 46%

La clientèle val-de-marnaise relève majoritairement de catégories socio-professionnelles moyennes et
élevées. Les retraités se trouvent en plus grande proportion parmi les clientèles de groupes, des offices
de tourisme et syndicats d’initiatives (OTSI) et du camping Paris Est situé à Champigny-sur-Marne.
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La visite s’effectue plutôt en famille ou entre amis, la visite seule étant plus adaptée aux promeneurs
sur les sites naturels. On observe une clientèle en séjour plus mixte, s’équilibrant entre les clientèles
solo, couple ou familiale (avec jeunes enfants).
Habitudes de fréquentation du département et des sites
Du fait de son ancrage principalement local, la clientèle est fidèle au département (fréquence de visite
du département d’au moins 1 fois par mois en moyenne) et à ses sites, sans effet de saisonnalité
majeur.
Il existe cependant une réelle mixité au sein des visiteurs, avec un bon équilibre entre primo-visiteurs
du site (43%) avec celle des habitués/réguliers (57%). Les hébergements, les visites de groupes et les
sites culturels contribuent ainsi à la conquête de nouveaux clients, alors que les sites naturels fidélisent
davantage.
Le Val-de-Marne reste actuellement une destination de visite ponctuelle plutôt que de séjour. Le
département compte une large majorité d’excursionnistes (85%) généralement de courte durée (une
demi-journée). La majorité des clients en séjour dans le Val-de-Marne reste dans la famille ou chez
des amis : seulement ¼ des séjours sont effectués dans un hébergement marchand.
Le développement de l’offre d’hébergement, le renforcement de l’offre de transport en commun (et
notamment le projet de métro « Grand Paris Express ») et l’arrivée de la gare TGV à Orly devraient
renforcer l’accueil de séjours et augmenter la consommation touristique dans le Val-de-Marne dans les
prochaines années.

Satisfaction de la visite et des sites
La qualité de la prestation globale est à la hauteur des attentes de la clientèle, que ce soit au
niveau des sites, des hébergements et des OTSI. Le Val-de-Marne bénéficie ainsi d’une bonne image
auprès de l’ensemble des visiteurs qui se disent prêts à en faire la promotion auprès de leur entourage.
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BILAN ET EVALUATION DU 1er SCHEMA 2003-2008
1) Une mobilisation financière notable du Département du Val-de-Marne de 2003 à 2011
La participation financière du Conseil général s’est traduite par la subvention annuelle de
fonctionnement attribuée au Comité Départemental du Tourisme. Cette subvention d’environ 1 million
d’euros par an a permis au Comité Départemental du Tourisme de se doter des moyens humains et
financiers nécessaires à la mise en œuvre du 1er Schéma et d’en continuer l’action au-delà.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma départemental du tourisme, 2,7 M€ ont été consacrés
aux actions de développement du tourisme et des loisirs, soit 450.000 € par an, tous financeurs
confondus.
Près de la moitié du montant global a été consacrée à la création ou l’accompagnement d’équipements
touristiques. Plus du quart des montants a permis l’animation des réseaux et démarches
(majoritairement consacrés au pôle des Boucles de la Marne, 25% du total). Les actions de
communication/promotion ont mobilisé 15% des budgets avec pour actions majeures la réalisation du
chéquier Pass (151 000 €) et la stratégie marketing du CDT (111 000 €)

Enfin, matière éminemment transverse, la politique touristique a également bénéficié de l’ensemble
des actions et des financements issus des autres politiques départementales hors Schéma départemental
du tourisme, mais qui concourent également à l’enrichissement de l’offre touristique. Il s’agit par
exemple :
De financements liées à la culture avec la participation du Département à la création et au
fonctionnement du musée du Mac Val ou encore des projets liés à la voirie, aux transports, au
patrimoine, au développement économique, aux espaces naturels et aux parcs, aux loisirs et aux
sports,
De l’organisation d’événements d’ampleur tels que le Festival de l’Oh ! ou le Festi’Val-de-Marne
De la mise en œuvre de moyens et de supports de communication et de diffusion sur l’offre de
tourisme et de loisirs
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2) Les réalisations du 1er schéma départemental du tourisme et des loisirs
Structurer et adapter l’offre touristique départementale aux marchés prioritaires
-Rappel des objectifs :
Appuyer la stratégie prioritairement sur un accroissement de la consommation de loisirs des résidents
du département et des franciliens.
-Quelques réalisations :
Organisation des « Journées Nationales Portes Ouvertes des Entreprises » de 2003 à 2008 en
partenariat avec l’Agence de Développement et la Chambre de Métiers avec en moyenne une
quarantaine d’entreprises et d’artisans participant à cette opération se déroulant sur plus d’une
semaine. (800 visiteurs enregistrés en 2008)
Réalisation d’une édition par an pour « les journées européennes du patrimoine » (10.000
exemplaires) recensant toutes les visites programmées en partenariat avec la DRAC IDF
Démarche Qualité Artisans d’art : La Chambre des Métiers et de l’Artisanat, le CG et le CDT ont
élaboré en 2007 une charte visant à développer l’accueil chez les artisans d’art
Mise en œuvre d’un plan d’actions du tourisme d’affaires jusqu’à la création du club tourisme
d’affaires
Affirmer des pôles touristiques majeurs pour le département
-Rappel des objectifs :
Appuyer le développement touristique départemental sur les pôles représentatifs et à plus fort
potentiel : pôle touristique prioritaire des Boucles de la Marne et autres pôles à forte identité
-Quelques réalisations :
Mission d’animation et de développement du pôle touristique régional des Boucles de la Marne
(parution d’un Journal du Pôle ; participation à deux événements majeurs que sont le Festival de
l’Oh ! et la Rando Marne Ile-de-France et soutien à divers évènementiels ; appel à projets auprès
des élus …)
Accompagnement et financement de projets (rénovation du Musée Fragonard, constitution de
flottilles de navigation douce, réaménagement du Port de Joinville avec plate-forme touristique …)
Mise en place de la démarche sur les pôles en devenir (étude stratégique de développement
touristique de territoire pour l’arrondissement de l’Haÿ-les-Roses – Vallée de la Bièvre et du
plateau Briard et du Haut Val-de-Marne)
Dynamiser et cibler la communication et la commercialisation : prioritairement vers les
franciliens.
-Rappel des objectifs :
Renforcer l’attractivité et la notoriété du Val-de-Marne, tout en orientant prioritairement la politique
de promotion et d’information touristiques vers les franciliens
-Quelques réalisations :
Définition d’une stratégie marketing et la déclinaison d’actions et d’outils de communication
(brochures, site web) nécessaires à la promotion de l’offre touristique et de loisirs du Val-deMarne
Réalisation du « Pass Val-de-Marne » dès 2004, invitant principalement les val-de-marnais à
visiter les sites touristiques locaux et à pratiquer des loisirs de proximité. Sur la période du 1er mai
au 30 septembre, le Pass présente en moyenne une quarantaine d’offres accessibles sous la forme
d’un chéquier dans plus de 100 points de diffusion et via un site internet dédié.
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Optimiser les conditions d’accueil : organiser plus efficacement les transports et la desserte des
sites touristiques, la signalisation touristique et le réseau d’accueil.
-Rappel des objectifs :
Organiser plus efficacement les transports et la desserte des sites touristiques, développer une
signalisation touristique et renforcer le réseau d’accueil
-Quelques réalisations :
Mise en place, d’une signalétique touristique sur l’ensemble du territoire et d’une signalétique
spécifique le long de la Marne (une trentaine de communes concernées) ; instruments de repérage,
de guidage et d’interprétation sur l’ensemble des sites patrimoniaux, historiques et naturels,
déclinables en parcours touristiques
Mise en place d’un guide multimédia par le CDT sur Vincennes afin de valoriser son patrimoine
et répondre à une demande croissante d’accompagnement du visiteur
Mise en place de démarches Qualité : Relais départemental Clévacances (depuis 2004, le CDT est
le représentant départemental pour la location de chambres d’hôtes et de meublés tourisme. Une
vingtaine de propriétaires a souhaité adhérer au réseau et une commission départementale chargée
de la labellisation a été mise en place)
Mise en place du label national Tourisme et Handicap (le CDT encourage les prestataires à
accueillir les personnes handicapées et référence les sites labellisés via ses éditions et le site
internet du CDT)
Mener une démarche d’observation et de veille stratégique
-Rappel des objectifs :
Renforcer le recueil de données permettant une aide à la décision pour les institutionnels comme pour
les professionnels
-Quelques réalisations :
Création dès 2003 d’un observatoire départemental du tourisme ayant pour mission de collecter,
traiter et évaluer les données conjoncturelles et structurelles sur l’activité touristique et d’en
diffuser les résultats auprès de tous les acteurs concernés.
Réalisation d’une étude majeure sur le poids économique du tourisme en Val-de-Marne
Conclusion : un bilan qui ouvre de nouvelles perspectives de travail
Une réalité touristique et un réel potentiel de croissance économique et d’emploi du secteur qui
s’affirment dans le cadre métropolitain.
un positionnement en tant que destination de tourisme et de loisirs de proximité à développer
en zone péri-urbaine
un potentiel de croissance du tourisme d’affaires à valoriser
une offre culturelle, touristique et de loisirs à moderniser et mieux mettre en marché
Une coordination entre opérateurs publics et professionnels privés à poursuivre, notamment dans
le portage des projets majeurs, afin de générer des retombées économiques sociales et d’emploi
pour tous, et pour jouer un effet de levier plus fort pour le territoire
Un positionnement de la destination « Val-de-Marne » à renouveler, en capitalisant à la fois sur
ses atouts et sur des outils de promotion et de visibilité adaptés.
Une stratégie touristique et des loisirs appréhendant l’intégralité du territoire et garante des grands
équilibres spatiaux. De nombreux nouveaux pôles émergent aujourd’hui dans le Val-de-Marne, et
recèlent d’indéniables potentialités de développement du tourisme des loisirs, au même titre que le
pôle des Boucles de la Marne. Il convient également de valoriser ces nouveaux secteurs de
développement, qui permettent de renouveler le positionnement touristique du Département.
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I –Construire un tourisme durable
au service du développement du territoire

Le tourisme et les loisirs sont aujourd’hui au cœur de trois enjeux majeurs pour le Val-de-Marne :
intégrer la dimension sociale du tourisme dans les projets développés, favoriser l’attractivité et le
dynamisme économique du secteur, et valoriser une approche équilibrée et respectueuse des enjeux
environnementaux.
Ces trois enjeux, qui renvoient chacun à un des trois « piliers » du développement durable (social,
économique, environnemental), structurent les ambitions et nourrissent les axes opérationnels du
Schéma départemental du tourisme et des loisirs.

13

Ambition n°1 : Un tourisme au service de l’épanouissement de la personne
humaine dans toute sa diversité
1) La vocation sociale et sociétale du tourisme, créateur de liens et de « mieux-être »
a) Construire un rapport positif et vivant à son environnement
Le tourisme, et en particulier les pratiques de loisirs, participe de l’épanouissement de la personne
humaine. Nombre d’activités permettent de sortir de soi et des contingences sociales, de développer
ses capacités de découverte ou encore, d’émerveillement. Elles permettent également de partager des
moments privilégiés en couple, en famille ou encore entre amis en dehors des contraintes du quotidien.
Le tourisme voulu par le Département du Val-de-Marne doit contribuer à tisser les liens entre les
habitants et leur territoire, en créant des repères, une identité, un sentiment d’appartenance. Le
tourisme doit également véhiculer des valeurs d’échanges interculturels, de fraternité et d’ouverture
aux autres.
b) Une action en faveur de tous les publics, en particulier ceux les plus éloignés de la vie de la
cité
La politique touristique prendra en compte les individualités et les différents publics. Ainsi, les projets
et pratiques de loisir devront être différenciés selon les origines géographiques des visiteurs :
internationaux, franciliens ou val-de-marnais. Ils s’adresseront aux différentes générations avec des
actions fortes en direction de la jeunesse, qu’il s’agisse des jeunes Parisiens et Franciliens attirés par
une offre de tourisme et de loisir innovante, marquée et spécifique du Val-de-Marne, mais également
les jeunes du département.
Le Département, par sa maîtrise des politiques sociales, éducatives, sportives ou culturelles, par sa
connaissance des publics les plus fragiles, et par ses relais de proximité qu’il s’agisse des communes et
intercommunalités, ou du monde associatif, peut aider à mieux intégrer dans les politiques touristiques
les enjeux d’autonomie et de lutte contre les vulnérabilités, afin de construire un tourisme au service
de tous.
Cette démarche s’inscrit dans la politique d’insertion sociale du Département du Val-de-Marne dont
l’un des axes essentiels est la promotion de la participation des publics les plus fragilisés à la vie de la
cité et de leur accès à l’offre culturelle, de loisirs et par là même de tourisme. Les pratiques de loisirs
et de tourisme sont en effet des leviers efficaces d’insertion, d’autonomisation et de lutte contre les
phénomènes de désaffiliation sociale.
2) Lutter contre « l’exclusion » et « l’exclusive » touristiques
a) Rapprocher l’offre de tourisme et de loisirs de ceux qui en sont les plus éloignés ou exclus
On constate aujourd’hui une baisse importante des départs en vacances (près de 44% des français ne
partent pas en vacances). Cette évolution, signe d’une dégradation de la situation économique et
sociale de la population, interroge tous les acteurs du tourisme et les collectivités publiques. Elle ouvre
pour autant de nouveaux champs d’intervention, que doit intégrer plus fortement encore notre offre de
tourisme et de loisirs : consommation de loisirs, excursionnisme, redécouverte des destinations de
proximité, notamment en zone périurbaine.
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Dans sa lutte contre les exclusions, le Val-de-Marne entend réaffirmer que les temps de loisirs et de
vacances sont un droit pour tous. Aucun habitant ne doit et pour aucune raison que ce soit,
économique, sociale ou physique, être exclu du champ touristique.
En matière d’action sociale par exemple, l’accès aux vacances pour des publics engagés dans un
parcours d’insertion est d’ores et déjà engagé par le biais de différentes actions (partenariats avec des
associations, aides financières dans le cadre des fonds sociaux pour les publics allocataires du revenu
de solidarité active…). Cette dynamique reste à amplifier fortement, en particulier dans la mise en
réseau des acteurs concernés (professionnels du tourisme, structures d’accompagnement des publics en
difficulté, publics concernés…).
b) Développer un tourisme participatif bien vécu par tous
Développer le tourisme durable nécessite un enracinement local auprès des habitants et implique de
travailler sur l’identité. Faire participer les habitants à la fonction touristique stimule le développement
d’un sentiment de fierté et d’appartenance.
Le territoire du Val-de-Marne ne doit pas être un simple objet de consommation touristique exclusive,
mais doit permettre au contraire sa réappropriation par tous les habitants : dans un contexte de forte
mutation des espaces de vie, le tourisme et les loisirs doivent contribuer à ce que les val-de-marnais
connaissent et vivent « mieux » leur territoire, qu’ils en soient fiers et qu’ils aient envie de le partager
avec les visiteurs locaux, régionaux et même internationaux.
Cette ambition s’inscrit au regard du constat partagé qu’il existe une quête d’authenticité croissante
chez les visiteurs, un désir de « sortir des sentiers battus », de vivre des expériences uniques et une
volonté de rencontrer les habitants et découvrir la vie des populations locales. La relation à construire
permettra de créer du lien social et traduire l’hospitalité des val-de-marnais.
Il s’agira notamment de développer les initiatives permettant de rapprocher les visiteurs et les
habitants, de faire en sorte que les touristes participent à la vie locale et que les habitants participent à
la fonction touristique. En d’autres termes, susciter un sentiment d’appartenance pour faire des val-demarnais les premiers « ambassadeurs » de leur département.
Des structures associatives développent aussi le sens du tourisme participatif. Un exemple parlant est
le réseau des « Greeters », mettant en relation les visiteurs avec des bénévoles des villes et quartiers
choisis pour une découverte conviviale par et en compagnie des habitants.
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Ambition n°2 : Faire du tourisme un levier de développement du territoire
Le secteur du tourisme constitue, par la diversité des enjeux, des activités et des métiers un important
levier fort de développement et concourt à un développement équilibré du territoire. En favorisant la
mixité des fonctions (aménagement, habitat, loisirs, cadre de vie, économie crée par la présence
d’habitants dite économie présentielle, …), il constitue un outil de lutte contre les fractures spatiales et
contribue à améliorer l’attractivité du Val-de-Marne de demain.
A ce titre, le schéma départemental du tourisme et des loisirs, dans son volet développement du
territoire, s’inscrit en cohérence avec les politiques départementales de l’emploi, de l’aménagement et
du développement économique. Plus précisément, il participe des ambitions portées notamment par :
Le Schéma départemental d’aménagement (2006) qui promeut un développement du territoire pour
tous les val-de-marnais dans une logique de diversité et d’équilibre des espaces urbains et naturels,
propose un décloisonnement des territoires et leur ouverture sur l’Ile-de-France et identifie, outre les
filières économiques stratégiques pour le département (santé, éco-activités, agro-alimentaire, image),
des pôles structurants pour le développement du Val-de-Marne tels que celui d’Orly
Le Plan départemental pour l’emploi (2010) qui vise à maintenir et développer l’emploi dans les
filières économiques et les projets territoriaux mais aussi à faciliter l’accès à l’emploi des jeunes et des
publics les plus éloignés de l’emploi en sécurisant leur parcours professionnel
Le Plan stratégique de développement économique (2003, en cours de révision) qui affirme la volonté
départementale de porter un développement économique diversifié au service de l’emploi de tous les
val-de-marnais
1) Faire du tourisme un levier de développement économique, de l’emploi et de la
formation en Val-de-Marne
a) Consolider le tourisme comme un secteur d’activités fort et dynamique
Le secteur du tourisme et des loisirs révèle un potentiel de croissance portée par une demande qui
devrait doubler d’ici 2020 à l’échelle mondiale. Sa contribution directe à l’économie mondiale est
ainsi estimée à 5% du PIB pour 3 à 4% des emplois.
En France, les dernières estimations soulignent que ce secteur représente directement 7.1% du PIB,
emploie directement un million de personnes dans 235 000 entreprises et génère indirectement un
million d’emplois.
En Val-de-Marne, il représente en 2010 plus de 28 000 emplois, soit 8% de l’emploi du Val-de-Marne
avec une capacité de création d’emploi supérieure à la moyenne (un emploi créé pour 87 000 € de
chiffre d’affaire contre 150 000 € dans l’industrie). Véritable moteur de dynamisme économique, le
secteur du tourisme participe également du maintien d’activités de proximité, les activités et emplois
créés étant largement non délocalisables. Si on exclut les activités liées au transport aérien, 4
territoires comptent plus de 2 000 emplois liés au tourisme et aux loisirs : Seine-Amont, Boucles de la
Marne, Nord-Bois de Vincennes et Orly-Rungis.
Pour autant, et afin de garantir un développement porteur d’équité territoriale et sociale, il importe
aujourd’hui de consolider ce secteur marqué par le recours au travail précaire, voire non déclaré, mais
aussi par de fortes tensions sur le marché de l’emploi. Au-delà d’une politique de modernisation et de
diversification de l’offre de tourisme et de loisirs (restauration, hébergement, produits et services…), il
est donc indispensable de porter une politique de l’emploi et de la formation qui, en lien avec les
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acteurs et partenaires du territoire (chambres consulaires, organismes de formation, Région Ile-deFrance, …) :
Revalorise les métiers du tourisme et des loisirs,
Permette et facilite de vraies évolutions dans les parcours professionnels
Sécurise les parcours professionnels,
Développe sur le territoire des structures de formation initiale répondant aux différentes
« gammes » de tourisme (lycées professionnels, grandes écoles de renommée nationale), et
notamment du tourisme d’affaires dont le développement aux abords de la capitale mais aussi de
la plate-forme aéroportuaire d’Orly au cœur du cône sud de l’innovation représente un enjeu
particulièrement prégnant pour le Val-de-Marne,
Améliore l’accès à la formation continue pour des salariés dont le statut souvent précaire limite les
opportunités d’évolution professionnelle.
b) Affirmer le tourisme comme un levier d’innovation sociale et technologique
Par la diversité des activités qui lui sont liées, le tourisme se positionne comme un levier de
développement d’innovation sociale et technologique. Dans ce cadre, il s’agit de porter une politique
qui d’une part conforte, dans une logique inter filière, le tissu touristique et de loisirs existant autour
de nouveaux gisements d’activités à plus forte valeur ajoutée et d’autre part contribue à l’émergence
de nouvelles activités en Val-de-Marne.
Ainsi, la politique de soutien au tourisme et aux loisirs devra permettre de :
Favoriser les liens entre tourisme et loisirs d’une part et nouvelles technologies de l’information et
de la communication d’autre part, par exemple autour de l’e-tourisme,
Rapprocher le tourisme et les loisirs des industries culturelles et créatives,
Contribuer au maintien d’une agriculture péri-urbaine porteuse de sens pour les populations en
leur permettant de se réapproprier leur environnement de proximité, par exemple dans le cadre du
développement d’un tourisme et de loisirs « verts », (ex : activités de type cueillette, valorisation
de l’élevage, de l’horticulture et de l’apiculture dans les projets départementaux (Plaine de
Montjean, Ferme des Bordes, domaine de la Pierre Fitte),
Concourir à l’animation de la filière agro-alimentaire, les désirs et pratiques alimentaires des
touristes constituant un levier de valorisation des activités agro-alimentaires sur le territoire, par
exemple en soutenant des projets valorisants (candidature pour la Cité de la gastronomie par
exemple), en proposant l’accès à des circuits-courts d’approvisionnement, ou en appuyant
l’émergence d’initiatives autour du commerce équitable (valorisation de la démarche de
labellisation « collectivité de commerce équitable » - à ce jour deux villes en Val-de-Marne sont
labellisées, Alfortville et Chevilly-Larue- valorisation des boutiques de commerce équitable,…)
Soutenir le développement de l’économie sociale et solidaire par une valorisation des initiatives et
des acteurs (associations, …).
Ce développement devra bénéficier à tous les publics, et notamment aux habitants et salariés du
département. En ce sens des initiatives favorisant l’accès des salariés des TPE-PME à l’offre de
tourisme et de loisirs pourront être développées à l’image de l’action portée par le Comité de bassin
d’emploi sud val-de-marnais qui par la mutualisation d’une offre de loisirs permet aux salariés des
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petites entreprises du Pôle d’Orly d’accéder à une gamme de loisirs jusque-là réservée aux salariés
disposant de comités d’entreprises.
2) le tourisme au cœur de l’aménagement des territoires du Val-de-Marne
a) Une opportunité pour anticiper et construire le tourisme et les loisirs de demain
Les mutations en cours et à venir du territoire tendent à modifier les bassins de vie, les modes de
déplacements (de banlieue à banlieue par ex), le temps disponible, les offres et les consommations
récréatives, de tourisme et de loisirs. Ces mutations sont à anticiper dès aujourd’hui (sensibilisation
des aménageurs en amont des projets de construction, accompagnement touristique des futures gares
du GPE…) pour s’inscrire dans la métropolisation en cours de la fréquentation touristique.
Le tourisme doit ainsi jouer un rôle porteur d’un développement équilibré du territoire, en favorisant la
mixité des fonctions et l’animation des espaces publics (aménagement, habitat, loisirs, cadre de vie,
économie présentielle…) et de lutte contre les fractures spatiales. Cet équilibre des fonctions est garant
de l’attractivité du territoire.
b) Un potentiel de développement unique en Ile-de-France
Avec une population de 1 331 443 habitants en 2012 en hausse de 7% sur 10 ans, et un nombre
d’emplois qui progresse plus vite que la moyenne francilienne depuis 2006 (3 400 créations annuelles
en moyenne, soit 1 % par an contre 0,2 % en Ile-de-France), le Val-de-Marne confirme sa montée en
puissance et son rôle de moteur économique dans le développement métropolitain. Les perspectives de
développement actuellement enclenchées par les collectivités Val-de-Marnaises prolongent cette
dynamique :
La vallée de la Bièvre connaît plusieurs projets d’aménagement d’envergure qui vont renforcer son
attractivité : le projet Cancer Campus à Villejuif qui vise à développer un pôle économique et de vie à
la jonction entre les lignes rouge et bleue du Grand Paris Express, la ZAC Aragon qui s’appuie sur le
pôle de transport éponyme (ligne 7, T7, métro Grand Paris, 10 lignes de bus) et les projets urbains du
Coteau à Arcueil et l’éco-quartier Entrée de ville sud-ouest au Kremlin-Bicêtre, en lien avec la
couverture de l’A6b et les projets de développement du CHU Bicêtre.
La vallée de la Seine est l’un des principaux axes de développement urbain du Val-de-Marne, porté
par la dynamique partenariale de l’Opération d’Intérêt National Orly-Rungis Seine Amont :
La RD5 constitue un axe fort d’aménagement, avec la ZAC du Plateau à Ivry-sur-Seine et les ZAC
Concorde-Stalingrad et RN305 Sud à Vitry-sur-Seine. Elle accueillera demain un tramway de
Paris à Orly et une gare d’interconnexion avec le réseau Grand Paris Express dans le centre-ville
de Vitry-sur-Seine. Ces aménagements conforteront la valorisation de ce « Boulevard des arts »
qui accueille déjà de nombreuses œuvres sur son parcours et dessert le musée départemental d’art
contemporain MAC/VAL.
Au nord, la ZAC Ivry Confluences à Ivry-sur-Seine va poursuivre la transformation des bords de
Seine engagée par le projet d’aménagement Paris Rive Gauche. Le prolongement de la ligne 10 du
métro et le projet de bus à haut niveau de service TZen 5 viendront irriguer le cœur de ce nouveau
quartier depuis Paris. La valorisation des berges en front de Seine et la création d’un parc ouvrant
la ville vers la confluence Seine - Marne participeront également à l’attractivité du site.
Les quartiers des Ardoines à Vitry-sur-Seine, du Lugo à Choisy-le-Roi et du sud d’Alfortville
constituent un secteur phare du développement du Val-de-Marne dans les prochaines années avec
une programmation de près de 3 millions de m² à terme. Situé en bords de Seine, ce projet visera
une haute qualité environnementale pour répondre aux enjeux de gestion du risque inondation et
de valorisation des berges. Il bénéficiera de l’arrivée du TZen 5 et du métro « Grand Paris
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Express » aux Ardoines et au Vert de Maisons, et s’articulera autour du projet de liaison entre les
RD5 et RD6 devant inclure à terme une nouvelle traversée de la Seine.
Le Pôle d’Orly va accueillir prochainement plusieurs projets d’aménagement et de transport
structurants qui en feront le 2ème pôle économique francilien. La RD7 sera le principal axe de ce
développement. Le tramway T7 actuellement en construction s’accompagne d’une requalification
urbaine de cet axe mythique. Plusieurs ZAC sont en cours à l’Haÿ-les-Roses et à Chevilly-Larue (RN7
Nord, Triangle des Meuniers et éco-quartier Anatole France). Plus au nord, la ZAC départementale
Adolphe Chérioux participera également à cette dynamique. Demain le projet Cœur d’Orly et la
requalification de la zone Senia poursuivront cet effort de développement en lien avec le pôle
multimodal de transport en constitution (aéroport, gare TGV, ligne 14 prolongée depuis Paris,
tramways et TCSP bus). La création d’un centre international des congrès (et l’implantation possible
d’une cité de la gastronomie aux portes du MIN de Rungis, premier marché de gros alimentaire
mondial) consolideront le rôle moteur de ce territoire à l’échelle régionale.
Densément peuplé, le territoire de la plaine centrale du Val-de-Marne n’en connaît pas moins une forte
mutation urbaine avec plusieurs quartiers en cours de construction : aménagement de la Pointe du Lac
et reconversion du site Pernod à Créteil, éco-quartier des Temps Durables à Limeil-Brévannes et ZAC
départementale Val Pompadour à Valenton… L’amélioration de l’offre de transport avec le
prolongement de la ligne 8 à la Pointe du Lac et son interconnexion avec le TCSP Thiais-SucyBonneuil appuie cette dynamique de développement. La nouvelle gare du RER D en cours de
construction et l’arrivée du métro « Grand Paris Express » renforceront le potentiel de densification de
Créteil dans le quartier tertiaire de l’Echat et autour du carrefour Pompadour.
Structuré autour du Bois de Vincennes et des boucles de la Marne, l’Est Parisien bénéficie d’un cadre
de vie de grande qualité, support de nombreuses activités touristiques autour de l’eau (baignades,
aviron, navigation de plaisance…). Le territoire dispose aussi de grandes perspectives de
développement à Bry-sur-Marne (site de la SFP et de l’INA), à Champigny-sur-Marne (ZAC des
Simonettes nord, ZAC Marais De Gaulle, ancienne gare de marchandise du Plant,…) et à
Chennevières-sur-Marne (extension du centre-ville). L’aménagement des emprises de l’ex projet
autoroutier de voie de desserte orientale (100 ha mutables) et du pôle tertiaire de Val de Fontenay (site
du Péripôle) constitueront les projets importants de ce territoire dans les prochaines années. Ils
s’appuieront sur le renforcement sans précédent de l’offre de transport avec l’arrivée du métro « Grand
Paris Express », la création d’une nouvelle gare d’interconnexion sur le RER E, le prolongement des
lignes 1 du métro et du tramway, les bus en site propre Altival et Est TVM.
Ces projets d’aménagement seront autant d’opportunité de développement d’une nouvelle offre
d’hébergement touristique, notamment hôtelière, de valorisation des atouts naturels et patrimoniaux du
département, et d’accueillir des équipements emblématiques de la métropole tel que :
Une salle de spectacles de moyenne ou grande capacité, le département ne comptant aucun
équipement de ce type ;
Des équipements de dimension régionale pour accueillir de grandes compétitions dans les
sports « historiques » du Val-de-Marne : handball et judo.
Enfin, l’aménagement du territoire se décline aussi en termes d’aménagement numérique, facteur
d’attractivité, d’innovation et de meilleure qualité de service offerte aux populations. Avec l’arrivée du
Très Haut Débit (THD) en Val-de-Marne, le département se dote d’un cadre primordial pour le
développement de l’E-Tourisme et la valorisation de son patrimoine. En irriguant la totalité des
communes en THD, il s’agit de favoriser la visibilité de tous les établissements hôteliers et de faciliter
la promotion du commerce local. Le déploiement de bornes Internet et wifi dans les lieux stratégiques
(le MAC/VAL par exemple) décuplera d’autant plus l’attractivité du territoire. Se faire connaître,
séduire et fidéliser sont les trois cibles à atteindre pour toucher le plus largement l’ensemble des
publics.
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3) Les politiques départementales de déplacement au service du tourisme et des loisirs
La desserte par les réseaux de transport des sites et lieux est une condition indispensable au
développement d’un tourisme de qualité. La desserte doit également tenir compte du public concerné
(un public jeune sera dépendant des transports en commun, un public familial aura plus de facilité à se
déplacer en voiture,…) et présenter des horaires adaptés (transports collectifs en soirée pour un lieu de
spectacle…). Toute installation de nouveau site d’ampleur et à contenu/vocation touristique devra
systématiquement intégrer ces critères d’analyse en amont des projets.
A ce titre, le schéma départemental du tourisme et des loisirs doit s’inscrire en cohérence avec les
politiques départementales en matière de déplacement, et notamment avec le Plan de Déplacements du
Val-de-Marne (PDVM) qui traduit l’ambition politique volontariste du Département en matière de
déplacement pour les 10 ans à venir.
Adopté le 16 mars 2009, le PDVM vise le développement des infrastructures et la qualité des
transports collectifs et des circulations douces, et a pour ambition de réduire les inégalités liées aux
déplacements sur le territoire, de permettre au plus grand nombre de se déplacer en toute liberté, dans
les meilleures conditions, et de mieux relier les villes et les quartiers.
a) Renforcer l’attractivité et l’insertion du Val-de-Marne dans la destination métropolitaine
Avec l’aéroport d’Orly et une future gare TGV, le Val-de-Marne peut prétendre à une attractivité
nationale et internationale. Cependant, par le faible maillage en transports en commun de l’aéroport
d’Orly, le Val-de-Marne apparaît plus aujourd’hui comme un territoire traversé ou un territoire d’étape
que comme une terre d’accueil.
L’arrivée d’une gare TGV à Orly avec la création d’un hub « air-fer » renforcera l’attractivité du
territoire, mais c’est surtout le raccordement de l’aéroport et de la gare à des transports collectifs
structurants (ligne 14, prolongement du transport en commun en site propre sucy-thiais jusqu’à Orly,
tramway de la RD7) qui viendront réellement les inscrire dans le territoire Val-de-Marnais, et
favoriser ainsi la visibilité et la desserte des sites de tourisme et de loisirs.
b) Faciliter l’accès et la découverte du territoire par les transports collectifs et les circulations
douces
Malgré des avancées récentes significatives (ligne TCSP Thiais-Sucy-Bonneuil, ligne 8 du métro à
Créteil Pointe du Lac…), le Val-de-Marne reste sous-équipé en transports en commun lourds par
rapport au reste du cœur de la métropole. La mise en service rapide des tronçons val-de-marnais du
réseau Grand Paris Express (Orbival et prolongement à Orly de la ligne 14) ainsi que l’amélioration
des axes lourds existants (schémas directeurs des RER) sont indispensables pour offrir à la population
et aux touristes extérieurs de bonnes conditions de déplacement et une meilleure qualité de vie, et
développer ainsi toutes les potentialités du département.
L’ambition du Département est de mieux répondre aux attentes de la population et de faire passer de
21 à 27% l’utilisation des transports collectifs d’ici 2020. Par le biais de sa contribution au Syndicat
des Transports d’Île-de-France (STIF), le Conseil général participe au financement des transports
franciliens, notamment pour renforcer l’offre de transports sur tout le territoire et garantir un service
adapté aux besoins de tous. Il participe également à la réalisation d’infrastructures nouvelles par le
biais de sa contribution aux travaux du Contrat de Projet Région-Département, ainsi qu’au
développement d’expériences innovantes, telles que le transport fluvial.
Le Val-de-Marne a la volonté de donner au vélo une place significative dans la mobilité des personnes
avec comme objectif affiché de multiplier par 7 le nombre de trajets effectués à vélo d’ici 2020. Le
Conseil général a par ailleurs adopté un nouveau Schéma Départemental des itinéraires cyclables
(SDIC) en 2009 allant en ce sens.
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À terme, le réseau départemental des itinéraires cyclables fera 450 km. Le Conseil général a d’ores-etdéjà identifié 19 itinéraires à réaliser en priorité, soit 230 km, pour offrir aux habitants du Val-deMarne un réseau cyclable de qualité dès 2020, accompagné d’un jalonnement cyclable départemental
qui permettra de guider le cycliste sur son parcours.
Le développement de ce réseau cyclable permettra à la fois de faciliter l’accès aux différents sites
touristiques de manière ponctuelle ou dans le cadre de parcours de découverte balisés, mais aussi de
traverser plus globalement le Val-de-Marne et l’Ile-de-France en empruntant la « véloroute
européenne » qui suit la Seine de part en part du département.
c) Favoriser la réappropriation de sites « insolites »
Le Val-de-Marne a une vocation logistique historique, marquée par la présence de zones d’activité
d’envergure (MIN de Rungis, port de Bonneuil (deuxième port d’Ile-de-France), présence de la Seine
et de la Marne qui a favorisé la création d’infrastructures portuaires et de nombreuses zones d’activités
à leurs abords (notamment en Seine-Amont),
présence d’infrastructures et d’équipements
ferroviaires…). Cette richesse économique, patrimoniale et paysagère, le Val-de-Marne souhaite
également la valoriser par le biais du tourisme industriel et de découverte économique

3) Promouvoir un tourisme durable favorisant la préservation et la valorisation des sites
touristiques présents et à venir
a) Le Val-de-Marne, un département mobilisé
Eminemment transversale, la politique du tourisme et des loisirs s’appuiera sur les stratégies
départementales portant à la fois des ambitions (plan climat énergie territorial, rapport de
développement durable) et des perspectives opérationnelles (faire du développement durable un critère
de choix dans le portage des projets, favoriser l’éco-conditionnalité des aides, développer un bilan
carbone…)
Elle s’inscrit notamment en cohérence avec deux démarches qui rassemblent les acteurs de proximité
autour d’une gestion durable du territoire et concrétisent la nécessité d’en préserver les équilibres
d’usage, tout en y intégrant la dimension touristique et de loisirs :
Le Plan Bleu
Démarche de développement durable, le Plan Bleu définit la politique départementale de l’eau à
l’horizon 2020. Il a pour ambition de fédérer l’ensemble des acteurs de l’eau autour d’objectifs et de
principes partagés. Il s’agit de replacer l’eau au cœur du quotidien des Val-de-Marnais, notamment en
développant les cheminements piétonniers et cyclables le long des berges, en valorisant le patrimoine
touristique lié à l’eau, et en promouvant les activités de loisirs et d’insertion qui prennent place autour
et sur nos rivières.
Le Plan Vert
Volet « nature » du Schéma Départemental d’Aménagement (SDA), le Plan Vert fixe des orientations
pour un développement de la nature en ville, la prise en compte des paysages urbains et l’amélioration
de la qualité de l’espace public en zone dense ainsi que l’expression d’un politique globale de
préservation des espaces agricoles et naturels. Le Plan Vert se concrétise par un programme d’actions
concourant directement à l’attractivité et à l’identité du Val-de-Marne. Enfin et surtout le Plan Vert
vise précisément le développement de pratiques de proximité dans les parcs et les espaces naturels qui
participent de la politique de tourisme et de loisirs voulue pour ce second schéma.

b) Relever le défi d’un tourisme qui intègre les enjeux environnementaux
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On constate aujourd’hui une sensibilité grandissante des habitants et des touristes aux enjeux
environnementaux. 15 à 20% des touristes européens prennent en compte le développement durable
dans leur choix de destination, avec l’affirmation d’une responsabilité sociale, citoyenne et durable, en
particulier pour le tourisme urbain.
Pour répondre et conforter cette exigence, plusieurs enjeux devront être approfondis dans nos actions
de tourisme et de loisirs.
A l’instar de l’ensemble des démarches et politiques publiques menées par le Département, la question
touristique doit tout d’abord s’insérer dans la lutte contre le changement climatique.
L’ensemble des initiatives portées par le Département contribue à la réduction de l’émission de gaz à
effet de serre et la consommation énergétique des bâtiments ou encore une meilleure utilisation de la
ressource en eau. L’impact environnemental du tourisme devra être mesuré pour être le cas échant
réduit ou minimisé voire contenu par des mesures spécifiques.
Le tourisme durable se traduira également par un engagement significatif sur l’accessibilité des sites
par les transports en communs et de façon générale par l’ensemble des circulations douces notamment
le vélo.
De même les projets de constructions à venir, notamment les lieux d’hébergement, devront être conçus
dans un souci constant de développement durable.
Alors que le département du Val-de-Marne entame l’élaboration d’un référentiel du développement
durable dont l’ambition est d’intégrer chacune des actions et politiques départementales dans un cadre
de réflexion commune à tous les acteurs du territoire en matière de développement durable, cet outil
pourra servir à une relecture systématique de nos actions et projets à l’aune des critères de
développement durable.
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Ambition n°3 : Conforter et développer
une identité touristique Val-de-Marnaise
1) Promouvoir un territoire aux multiples diversités
a) Une visibilité et une identité touristique à affirmer
Le Val-de-Marne n’est pas une cible touristique suffisamment identifiée ni à l’échelle locale ni aux
échelles régionale ou nationale. Il gagnera à faire valoir une identité touristique prenant appui sur des
projets structurants et de positionnement touristique original au sein de la destination Paris-Ile-deFrance.
Ses atouts culturels et naturels, son offre de sites et d’événementiels, encore insuffisamment connus
des Franciliens, doivent rayonner au-delà des frontières locales ou départementales.
b) S’appuyer sur les atouts et les marqueurs d’identité connus
Un positionnement géographique unique et bien desservi
La proximité immédiate de la 1ère destination touristique mondiale qu’est Paris
Une position charnière entre la ville-capitale qu’est Paris et la campagne à l’Est du département
Une desserte et une accessibilité exceptionnelles par la présence de l’aéroport d’Orly, gares,
métro, axes autoroutiers et demain le réseau de transport du Grand Paris Express, une nouvelle
gare TGV sur le pôle d’Orly…
Une offre hôtelière et de points d’accueil touristiques conséquents
Des richesses patrimoniales, paysagères et naturelles
Des sites emblématiques : Château de Vincennes, marché de Rungis, pavillon Baltard…
Des richesses paysagères et naturelles variées avec la présence de l’eau sous toutes ses formes (la
Seine et la Marne, 60 km de cours d’eau attractifs, activités nautique, roseraie départementale,
parc des Lilas, base de loisirs de Créteil, boucles de la Marne, forêts de Gros-Bois et de NotreDame…). Autant d’espaces qui constituent un vaste « terrain de jeu » aux portes de Paris (eau,
parcs, activités douces, sport de pleine nature…)
Un patrimoine qui rayonne sous toutes ses formes (urbain, culturel, naturel, industriel, religieux,
gastronomique…)
Une vitalité artistique et culturelle du territoire
Un territoire emblématique pour l’art et la création contemporaine
Le premier musée consacré à la scène artistique contemporaine française, lieu d’expositions et
d’événements réguliers, destination touristique pour les amateurs d’arts, les familles, …
L’ouverture prochaine de la Briqueterie, lieu de fabrique pour la danse contemporaine,
encourageant la présence de la danse dans les théâtres du territoire- notamment lors de la
Biennale de danse en Val-de-Marne, événement majeur pour la création chorégraphique mais
aussi dans l’espace public
Le soutien à l’artisanat d’art, filières des industries culturelles et créatives
Des événements d’ampleur : Festi’Val-de-Marne, Sons d’Hiver
Des offres culturelles qui font dialoguer les arts et le territoire : le Festival de l’Oh ! (offre nature
et culture) ; la Roseraie départementale (ex : week-end Parfums de musique) ; Au fil de…
(spectacle de marionnettes), etc…

2) Construire des images touristiques du territoire de demain
a) Un contexte métropolitain favorable à un renouvellement de l’image et de l’identité du tourisme
et des loisirs en Val-de-Marne
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Si Paris incarne l’image de la destination globale, face au phénomène grandissant de métropolisation
et de saturation du Paris intra muros, les frontières de la destination vont progressivement se dilater, et
ouvrir des possibles touristiques à un territoire comme celui du Val-de-Marne, qui doit construire une
image et une offre touristique complémentaire de celle de Paris.
Comme l’indique le Schéma régional 2011-2016 (SRDTL), « les développements touristiques de
demain se feront le plus souvent en dehors du cœur de l’agglomération ». Les territoires urbains de la
métropole, desservis demain par le futur réseau du Grand Paris Express, seront privilégiés dans
l’élargissement du cœur de destination qu’est Paris. Ils accueilleront la grande majorité des
développements hôteliers nécessaires à la destination ainsi que les flux de visiteurs qui se diffuseront
nécessairement à partir de la capitale.
A titre d'exemple, les futures gares du Grand Paris devront revêtir un volet culturel et artistique des
gares pour engager une réflexion sur l’identité départementale de ce tronçon de métro en rocade. Cet
accompagnement pourra prendre la forme de soutiens à la création dans le domaine des arts plastiques,
de la poésie, de la musique, du design, de l’histoire (exposition de vestiges archéologiques par ex.) etc.
à l’intérieur ou à l’extérieur des gares. Des résidences d’artistes pourraient également être envisagées.
b) Une identité val-de-marnaise qui se renouvelle dans un contexte métropolitain d’élargissement
du cœur de la destination
Le fait métropolitain constitue donc une opportunité pour développer de nouvelles formes d’identité
qui valorisent et rendent attractifs le Val-de-Marne, autour de concepts et visions renouvelées : une
urbanité renouvelée qui participe de la construction de la ville de demain, un territoire d’ouverture et
de confluence (présence du fleuve, variété des espaces urbains et naturels, diversité des structures
sociales…), un territoire « générateur de vitalités », une terre d’événements et de création, une vitrine
de la modernité, une tradition d’accueil…
Le tourisme, en étant au croisement de l’économique, de la culture, de l’aménagement, du patrimoine,
est le lieu privilégié pour traiter de manière transversale cette question de l’image et de l’identité du
Val-de-Marne. La constitution d’un groupe de travail autour des professionnels de la communication
et réunissant les représentants des différents acteurs territoriaux permettrait de construire
collectivement des positionnements cohérents du territoire.
Cette ambition s’inscrit en cohérence avec le travail réalisé par la Région dans le cadre de la stratégie
régionale de développement économique et d’innovation (SRDEI) qui vise à créer une marque
régionale, et qui devra se décliner dans des plans de communication ciblés et partagés.
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II - LES AXES OPERATIONNELS
Si les ambitions évoquées plus haut ont vocation à irriguer, à animer l’ensemble de la
politique départementale du tourisme et des loisirs, les axes opérationnels décrits ci-dessous
présentent les grandes lignes de force et les principaux chantiers que souhaite engager le Valde-Marne.
Ils constituent un cadre de travail vivant, évolutif et partagé, dont le Comité Départemental du
Tourisme aura la responsabilité de décliner annuellement les actions concrètes en fonction des
opportunités de mise en œuvre.
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AXE 1 : Positionner le Val-de-Marne dans la destination Paris Ilede-France
Défi n°1
Conforter la visibilité du Val-de-Marne dans la destination métropolitaine
1) Renforcer notre action sur les portes d’entrée régionales, nationales et internationales
Objectifs :
Affirmer la position du Val-de-Marne comme porte d’entrée dans la destination capitale (Orly,
autoroutes, transports en communs lourds), et comme trait d’union entre la capitale, locomotive
du tourisme urbain, et les territoires verts de « tourisme de nature ».
Orienter les flux touristiques « parisiens » pour accroître la part val-de-marnaise de l’économie
touristique francilienne
Pistes d’action :
Poursuivre et renforcer la promotion et la signalétique touristiques sur les portes d’entrées
physiques et immatérielles du Val-de-Marne (Orly-Rungis, Vincennes et son bois, la Vallée de la
Seine, les abords des grandes voies d’accès, les offices de tourisme, le métro parisien…)
Développer les outils qui concrétisent l’élargissement du cœur de la destination (ex : cartes
touristiques et du métro parisien intégrant l’offre de la petite couronne, création de produits
touristiques associant des sites parisiens et des visites dans le Val-de-Marne, travail avec l’OTCP
sur la diffusion de l’offre val-de-marnaise auprès des touristes…)
Conforter Orly-Rungis comme pôle majeur du Tourisme d’affaires
Contribuer au développement touristique de la vallée de la Seine dans le prolongement de BercyTolbiac
2) Miser sur le développement des sites « locomotives » existants et à venir
Objectifs :
Donner plus de lisibilité et de cohérence à l’offre touristique et de loisirs en définissant des sites
exemplaires pouvant compter au plan régional
Hiérarchiser plus fortement la promotion de sites majeurs et de pôles d’attraction pour les publics
franciliens et la clientèle de la destination Paris
Faire de ces sites locomotives des têtes de réseau capables d’avoir un effet d’entraînement sur des
sites ou initiatives moins visibles
Pistes d’actions :
Développer une stratégie de valorisation qui adosse l’image du Val-de-Marne à des sites majeurs
(Vincennes, Rungis, Mac/Val…)
Repositionner un ou deux sites de visite ou musée par la réalisation d’études préalables et par une
assistance technique visant à améliorer le contenu, développer l’attractivité et la fréquentation de
sites touristiques vitrines (Mac Val, MIN de Rungis…)
Accompagner la valorisation muséographique et scénographique du Château de Vincennes et
travailler à l’ouverture au public de certains espaces du château.
Favoriser la mise en réseau des sites majeurs et des sites locaux (ex : ouvrir le tourisme et
l’événementiel industriels à partir de l’expérience du MIN de Rungis à d’autres entreprises)
3) Faire de l’offre culturelle et événementielle de véritables produits de tourisme et de loisirs
Objectifs :
Faire évoluer l’image du Val-de-Marne (offre festive, culturelle, populaire) pour mettre en avant la
qualité de vie qui y est attachée
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Renforcer l’attractivité du Val-de-Marne par une offre événementielle et de qualité
Pistes d’actions :
Identifier 4 grands rendez-vous saisonniers, rendez-vous culturels incontournables animant
l’ensemble du territoire par leur rayonnement auprès des publics, leur rôle de relais auprès des
acteurs du territoire, la richesse et la qualité de leur programmation, leur visibilité francilienne,
nationale voire internationale… (ex : Festival de l’Oh !, Festi’ValdeMarne…)
Bâtir autour de ces quelques événements de véritables offres touristiques packagées de courts
séjours
Conforter le positionnement du CDT comme partenaire et cellule d’expertise des structures
culturelles du territoire dans le montage des projets à contenu/vocation touristique

Défi n°2
Structurer et développer l’offre touristique : créer les conditions d’accueil
et d’attractivité à la hauteur des enjeux métropolitains
1) Accompagner le développement de la filière économique et créatrice d’emploi
Objectifs :
Structurer la filière du tourisme afin d’enrichir et de diversifier une offre qui favorise l’attractivité
et la compétitivité du Val-de-Marne
Cibler les publics et les actions pouvant générer d’importantes retombées économiques
Valoriser et professionnaliser les métiers de la filière pour mieux anticiper l’évolution des besoins
Favoriser la mise en réseau des acteurs économiques et de l’emploi
Soutenir l’économie sociale et solidaire
Pistes d’actions :
Développer les filières à potentiel de développement touristique et y soutenir les démarches
expérimentales : tourisme d’affaires, hébergement, événementiel, économie présentielle, tourisme
de découverte économique, TIC et M-tourisme…
Accompagner les grands projets structurants portés par les acteurs locaux (Cancer Campus, Pôle
allongement de la vie de Charles Foix…) sur les volets relatifs au tourisme
Instaurer des partenariats avec les fédérations professionnelles, les chambres consulaires et les
acteurs impliqués dans la filière de l’économie et de l’emploi touristique (missions locales,
universités…)
Conforter les partenariats engagés dans le cadre du Cluster Val-d’Europe (Université Paris-Est
Marne la Vallée)

2) Développer une offre d’hébergement innovante et complémentaire à celle de Paris
Les prévisions sur les besoins aussi bien en matière de tourisme d’affaires que d’agrément laissent
craindre une prochaine saturation de l’offre hôtelière parisienne. L’estimation des besoins se situe
autour de 20 000 chambres à créer dans les 10 ans à venir à l’échelle de l’Ile-de-France. Paris ne
pourra pas, à elle seule, accueillir le développement hôtelier nécessaire, et les investisseurs sont d’ores
et déjà particulièrement attentifs aux possibilités de développement dans les territoires de petite
couronne, bien desservis par les transports.
Leur mise en œuvre doit être pilotée en lien avec la Ville de Paris et son plan hôtelier en cours
d’élaboration, ainsi qu’avec la Région Ile-de-France et son projet de plan d’hébergement touristique à
10 ans.
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a) Développer une offre d’hébergement nouvelle
Objectifs:
Encourager le développement d’une nouvelle offre hôtelière permettant de pallier la saturation de
Paris en termes de capacité d’accueil hôtelière.
Identifier les zones géographiques permettant ce développement et intégrer la problématique
touristique dans les grands programmes d’urbanisme et d’aménagement du territoire du Val-deMarne
Mener une action volontariste auprès des collectivités locales et des aménageurs publics ou privés
pour intégrer une offre innovante d’hébergement dans leurs programmes.
Pistes d’actions :
Se fixer un objectif de 1000 chambres à créer en 5 ans sur le département, en favorisant les
structures de plus de 50 chambres
Travailler avec les différents professionnels et investisseurs pour leur présenter les atouts du
territoire
Travailler avec les collectivités locales et les aménageurs publics et privés pour les sensibiliser aux
enjeux liés au développement de l’hébergement touristique
b) Accompagner le renouvellement et la montée en gamme de l’offre existante
Objectifs
Répondre aux nouvelles conditions réglementaires (réforme du classement et adaptations aux
évolutions règlementaires)
Disposer d’une offre d’hébergement qualitative
Accompagner la montée en gamme et en prestations des hébergements existants
Répondre aux nouvelles attentes des clientèles touristiques et d’affaires
Pistes d’actions :
Dispositif d’aide à la réhabilitation et à la modernisation des hébergements ayant procédé au
nouveau classement en tenant compte du nouveau Plan régional
c) Développer une offre alternative et innovante
Objectifs :
Diversifier l’offre d’hébergement du Val-de-Marne et répondre spécifiquement aux attentes des
clientèles touristiques groupes et individuels
Encourager la création d’hébergements insolites et thématiques en espaces naturels
Aider au développement de l’offre d’hébergements chez l’habitant
Pistes d’actions :
Etude sur la création d’un centre d’hébergement pour jeunes et pour des groupes.
Labellisation des chambres d’hôtes et sensibilisation des propriétaires
Incitation au développement d’hébergements originaux (chambres d’hôtes, meublés de tourisme,
hébergement insolite…) et identitaires du territoire avec recherche d’opérateurs potentiels (ex :
offre de gîtes ruraux sur le plateau Briard)
3) Garantir l’accessibilité sous toutes ses formes des sites et des lieux de visite touristique
Objectifs :
Faciliter la continuité des parcours et des déplacements par la multimodalité et l’interconnexion
des modes de transport au sein du Val-de-Marne et en complémentarité avec Paris et les territoires
de petite couronne.
Conforter la qualité de la destination Val-de-Marne par une information et la signalétique
touristique sur le territoire
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Promouvoir l’accessibilité sous toutes ses formes et pour tous les publics, en particulier à
destination des publics vulnérables
Pistes d’action :
Améliorer les conditions de déplacement, à l’échelle fine des territoires, avec la réorganisation des
réseaux bus, cyclables, et de transport fluvial (Vogueo) en articulation avec les réseaux
structurants (RER, gares du Grand Paris Express, prolongement des lignes de métro, nouveaux
TCSP…)
Améliorer l’information voyageurs en particulier à destination des usagers ne connaissant pas la
région parisienne : indication claire des modalités de correspondance, diffusion systématiques des
informations en plusieurs langues, cartes du cœur d’agglomération incluant tous les transporteurs,
signalétique en gare parisienne référençant l’offre touristique du territoire……
Accompagner la réalisation du schéma départemental des itinéraires cyclables pour étendre et
améliorer le réseau existant
Mettre en œuvre des offres de transports combinées avec des offres touristiques (projet de City
Pass régional…)
Faire de la tarification un levier pour favoriser l’utilisation des transports et l’accès aux lieux de
tourisme et de loisirs (dézonage de la carte Navigo le week-end… ?)
Adapter les horaires de l’offre de transports collectifs aux pratiques touristiques, en particulier sur
l’offre de week-end et de congés scolaires (ex : maintien des horaires dits «d’hiver » aux petites
vacances scolaires…)
Favoriser une démarche de concertation avec les associations de personnes handicapées dans les
projets et réflexions de mise en accessibilité des lieux touristiques
Sensibiliser et former à l’accueil des publics handicapés les agents des structures des secteurs
socio-culturels, sportifs et touristiques
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AXE 2 : Développer une stratégie touristique adaptée à la
diversité des publics
La mise en œuvre des objectifs du schéma départemental du tourisme et des loisirs doit
nécessairement passer par une approche qui identifie clairement les publics dont les attentes diffèrent
selon les fonctions occupées, le positionnement socio-économique, l’âge ou encore le positionnement
géographique.
Si la stratégie touristique ne doit pas être exclusive mais au contraire être accessible au plus grand
nombre et partagée par tous, certaines actions viseront certains publics spécifiquement.

Défi n°3
Promouvoir le tourisme et les loisirs de proximité pour les val-de-marnais
et plus largement l’ensemble des Franciliens par la redécouverte des
richesses du territoire
1) Faire du Val-de-Marne un « terrain de jeux » en matière de loisirs de nature
En s'appuyant sur les potentialités du territoire que sont les fleuves et rivières, les forêts et les parcs
départementaux, il faudra promouvoir des activités de natures respectueuses de l'environnement :
activités liées à l'eau, activités de randonnées à pieds ou cyclistes, activités de découverte. Sont
directement concernés par ces enjeux, les habitants du Val-de-Marne mais également tout francilien
susceptible de trouver une offre innovante dans le Département.
Objectifs :
Positionner le Val-de-Marne comme destination de séjour de loisirs actifs
Encourager les activités nautiques et la navigation : conforter une offre nautique et de loisirs d’eau
de référence aux portes de Paris et ce dans le respect des richesses naturelles notamment les berges
sur la Marne
Donner à voir le Val-de-Marne par le biais de l’itinérance et de la randonnée
Dynamiser l’offre de loisirs existante et l’adapter aux attentes des publics
Pistes d’actions :
Aménager prioritairement certains sites de qualité, mise en accessibilité et sécurisation de voies
navigables accessibles à tous publics (ex : réouverture partielle de la Bièvre)
Développer le volet touristique du projet d’aménagement des berges de Seine (incluant le tourisme
fluvial)
Améliorer l’équipement des ports fluviaux et lieux de départs d’activités de nature (points
d’information, vestiaires, sanitaires, lieux de rendez-vous…)
Qualifier des itinéraires « nature et urbain »de randonnée de référence adaptée à des pratiquants
occasionnels (caractère insolite, thématisation du parcours, qualité du fléchage et des outils
d’interprétation…)
Renforcer la visibilité de cette offre « nature » par de l’événementiel dédié, des produits séjours et
excursions adaptés (ex : offres combinées avec Paris, gamme de produits autour de la nature, du
bien-être et de la remise en forme) relayée par le biais des nouvelles technologies
Etudier l’opportunité de création d’une unité d’hébergement adaptée aux randonneurs et
pratiquants d’activités de nature
Valoriser les parcs départementaux et les activités qui y sont proposées
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2) Faire (re)découvrir la vitalité artistique, culturelle et évènementielle de proximité
Objectifs :
Permettre aux Val-de-Marnais et aux Franciliens de découvrir une offre de proximité souvent
méconnue
Faire des Val-de-Marnais les premiers « ambassadeurs » et acteurs touristiques de leur
département
Pistes d’action :
Renforcer les offres touristiques de séjour ou à la journée incluant les sites culturels événementiels
majeurs du territoire (Mac Val, Festival de l’Oh !…) promus et vendus par le Comité
Départemental du Tourisme et ses partenaires
Imaginer de nouvelles offres mêlant tradition et modernité (nouvelle affectation et
repositionnement des guinguettes, sites patrimoniaux emblématiques, création artistique
contemporaine, balades urbaines, visites d’entreprises, visites d’ateliers d’artistes et d’artisans,
stages chez les artisans…)
Mettre en tourisme le patrimoine scientifique du département au travers de procédés
scénographiques modernes
Animer un réseau des acteurs de visites de sites et de promenades urbaines (offices de tourisme,
associations locales, villes etc.) afin de leur permettre d’avoir une visibilité plus forte
Développer un réseau de greeters
poursuivre les actions qui favorisent l’auto-consommation des val-de-marnais (réflexion sur
l’élargissement du chéquier Pass), en s’adressant tout particulièrement aux publics jeunes et
scolaires (premiers prescripteurs de leur offre, futurs consommateurs de loisirs et usagers des
espaces naturels du département)

Une démarche innovante : le projet patrimoine de l’Opération d’Intérêt National
Contexte
Le Conseil général du Val-de-Marne souhaite un rééquilibrage de l’offre touristique vers la vallée de
la Seine et le pôle d’Orly. Ce territoire aujourd’hui relativement méconnu dispose d’atouts importants,
notamment la Seine qui le traverse, mais aussi un patrimoine et des sites culturels très riches : le
Château de Choisy-le-Roi, la Briqueterie de Gournay, futur centre chorégraphique national (exemple
de l’architecture de brique), le pont suspendu du port à l’Anglais, les jardins remarquables, le marché
de Rungis, le patrimoine paysager de la vallée de la Seine …
Objectifs
Accompagner les visiteurs à la découverte du territoire par des circuits leur permettant de découvrir la
nature et le patrimoine au sens large.
Favoriser l’appropriation de l’histoire et des transformations du territoire par les populations actuelles
et à venir,
Construire avec les villes du territoire une offre complémentaire aux autres offres franciliennes, et
mettant en avant les singularités de l’identité et des images val-de-Marnaises
Pistes d’actions
Mettre en place des circuits de découverte du patrimoine historique, bâti, archéologique, naturel et
paysager sur l’ensemble du territoire ORSA, thématisés et accessibles en transport en commun.
Valoriser et accompagner le développement de l’aménagement touristique des berges de Seine :
circulations douces, signalétique touristique, audio-guides, navettes fluviales, tourisme solidaire et
associatif -ex : restaurants éphémères en bord de Seine-, activités sportives et nautiques …
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3) Renforcer la prise en compte du tourisme de jeunesse
Objectifs :
-Renforcer la prise en compte du public jeune au sein de l’ensemble de l’offre de loisirs existante, en
développant une offre multiple (culture, loisirs, sports, environnement) et adaptée (déplacements,
tarification…)
-Valoriser cette offre de proximité pour attirer un public jeune départemental et régional, et faire des
jeunes val-de-marnais des ambassadeurs de leur territoire
-Développer des lieux d’accueil, d’hébergement et de services pour les jeunes sur le territoire
Pistes d’actions
Créer un centre d’hébergement pour jeunes et pour des groupes, qui pourrait intégrer une offre de
culture et de loisirs sur place (lieu de rencontre et de convivialité)
Prendre appui sur le développement des transports et les possibilités offertes par la carte Imagin’R
pour faire venir des jeunes parisiens et franciliens dans le Val-de-Marne
Renforcer le volet jeunesse de l’offre de loisirs existante (parcs et bases de loisirs, activités
sportives, festivals, création contemporaine en arts plastiques et spectacle vivant…)

Défi n°4
Structurer la filière du tourisme d’affaires
Objectifs:
Faire du Val-de-Marne une destination «affaires » active et identifiée pour un public francilien,
national et international
Rééquilibrer l’offre du tourisme d’affaires en Ile-de-France
Conforter la structuration et le développement commercial de cette filière, qui représente plus de
30% du chiffre d’affaires totale du Val-de-Marne, et 57% de part de clientèles en hôtellerie
Cibler spécifiquement un segment générateur de retombées économiques avérées. En Ile-deFrance, les touristes étrangers ne génèrent que 25% des nuitées touristiques mais contribuent pour
44% à la consommation touristique.
Pistes d’actions :
Poursuivre et renforcer des actions du Comité Départemental du Tourisme (création de produits
pré et post-événement, gestion des demandes de cotations, gestion d’un site internet dédié,
participation aux salons professionnels, …).
Renforcer Orly-Rungis comme pôle du tourisme d’affaires et avec le projet d’un centre de congrès
(en lien avec l’arrivée de la ligne 14 du métro et d’une gare TGV sur l’aéroport)
Conforter une dynamique collective afin de rassembler les différentes activités et professionnels
de la filière - gestionnaires de sites d’accueil, les comités d’entreprise et les organisateurs
d’événementiels ainsi que les structures d’accompagnement des entreprises et des commerçants
(chambres consulaires, opérateurs majeurs tels qu’ADP, la SNCF…), en faire un véritable lieu de
rencontres et discussions entre les professionnels du tourisme d’affaires.
Engager un programme de travail conjoint avec l’Agence de développement sur cette thématique
afin que l’offre de lieux de tourisme d’affaires rencontre la demande émanant des entreprises
locales.
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Défi n°5
Développer une gamme de produits touristiques adaptés aux publics cibles
Objectifs
Décliner la segmentation des publics-cibles sur des produits touristiques modernes répondant aux
exigences contemporaines
Renforcer la place du Val-de-Marne dans les circuits touristiques métropolitains
Améliorer la lisibilité de l’offre touristique et de loisirs
Pistes d’actions
Renforcer la constitution de produits touristiques de séjour ou à la journée à destination des
publics prioritaires (notamment cibles francilienne et tourisme d’affaires)
Proposer des panels de produits constitués aux réseaux commerciaux (autocaristes, agences, touropérateurs…)
Construire des produits incarnant « l’identité » val-de-marnaise
Créer une véritable synergie public/privé en s’associant aux partenaires privés désirant s’engager
dans un processus de mise en marché de leur offre sur ce positionnement

Une plateforme de réservation en ligne sur le site web du CDT
Cet outil permettra à une clientèle individuelle d’accéder facilement aux offres touristiques
marchandes du département et ainsi de concrétiser l’achat de prestations.
Une quarantaine d’offres d’hébergements seront accessibles, ainsi que de la billetterie théâtre.
D’autres prestataires devraient très rapidement s’ajouter à ce module grâce aux passerelles possibles
entre l’outil déployé par le CDT et les outils déjà en place chez un bon nombre de prestataire.
De plus, l’outil permet également d’équiper les prestataires touristiques n’ayant pas de système de
réservation en ligne.
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AXE 3 : Optimiser les partenariats et les moyens
Défi n°6
Mettre en œuvre les actions et les projets de façon partenariale et favoriser
ainsi la mutualisation des moyens et des énergies
1) Développer une action coordonnée avec nos partenaires
Objectifs :
Faire du département un niveau d’articulation entre l’échelon de proximité (communes,
intercommunalités), l’échelon d’animation métropolitaine (Région, Etat)et le rôle d’interface joué
par les opérateurs touristiques que sont le Comité Régional du Tourisme et le Comité
Départemental du Tourisme, dans le cadre d’une gouvernance institutionnelle à construire
ensemble
Conforter une stratégie et un positionnement cohérents avec ceux des autres acteurs du tourisme,
en particulier dans l’animation des projets transversaux
Définir des programmes annuels de travail qui identifient les actions et secteurs de projet
touristiques qui émergent sur le territoire
Pistes d’actions :
Conforter le rôle des Assises du tourisme comme lieu de rassemblement des acteurs du tourisme
en Val-de-Marne
Diversifier et dynamiser les partenariats avec de nouveaux acteurs par l’ouverture de la
gouvernance du Comité Départemental du Tourisme avec notamment Aéroport de Paris (ADP)
Pérenniser des espaces de rencontre bilatéraux avec les principaux acteurs du tourisme :
institutionnels (Région, autres Départements, Ville de Paris, communes et intercommunalités),
opérateurs économiques et touristiques (Agence de développement, chambres consulaires…)
Porter les enjeux du tourisme et des loisirs val-de-marnais dans les principaux lieux d’échange et
de partage (syndicat Paris Métropole…) et dans les réseaux professionnels (ex : réseau Partenalia
à l’échelle européenne)
Participer avec la Région et les autres acteurs d’Ile-de-France à la construction d’une bannière
commune « Paris Ile-de-France » en termes de marketing national et international de la
destination, en veillant à maintenir l’équilibre entre ce travail avec la locomotive de la destination
qu’est Paris et la valorisation de l’identité val-de-marnaise.
Prendre appui sur le tissu associatif local pour relayer auprès des val-de-marnais et des franciliens
l’offre de tourisme et de loisirs de proximité
Prévoir une ou plusieurs rencontres annuelles entre le CDT et les services départementaux pour
favoriser le partage des enjeux et des informations dans le cadre de l’élaboration des différents
programmes de travail
2) Favoriser la mutualisation des moyens et des énergies à chaque fois qu’elle est possible
Objectifs :
Optimiser les liens et les synergies avec les directions départementales (Culture, Archives,
Développement économique, Déplacements, Transports…) dans le montage de projets d’intérêt
commun
Optimiser les ressources humaines et financières affectées par chacun aux projets
Renforcer le rôle du Comité Départemental du Tourisme en termes d’ingénierie touristique au
service des porteurs de projet
Développer les financements et modes de soutien alternatifs des projets de tourisme et de loisirs
Renforcer les liens avec les communes et territoires voisins : autres départements et Comités
départementaux du tourisme, Ville de paris et Offices de tourisme et de congrès de Paris
notamment
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Pistes d’actions :
Susciter des économies d’échelles sur les événementiels ou actions faisant l’objet d’interventions
croisées entre le Comité Départemental du Tourisme, les collectivités et les partenaires de
proximité (événementiel, édition de brochures…)
Positionner le Comité Départemental du Tourisme comme interface entre les porteurs de projet et
l’ensemble des ressources et dispositifs d’aide existants (en particulier au niveau régional avec le
« fonds régional de développement touristique des territoires » dont le CDT doit être l’animateur
local, la « plate-forme d’ingénierie » au service des professionnels du tourisme, mais aussi par la
conquête d’investisseurs et de financements innovants (fondations, mécénat, fonds européens…
Poursuivre le développement des missions d’ingénierie et de développement touristique,
d’expertise sur les projets d’envergure, de prospective touristique, d’observation, de marketing et
de communication…
Pérenniser les liens avec les principaux aménageurs (Sadev, EpaOrsa…) pour identifier les
potentialités et les paramètres touristiques (ex : hébergement, transports) à prendre en compte en
amont des projets d’aménagement

Défi n°7
Développer des outils partagés et innovants
1) Développer une stratégie de communication offensive, ciblée et coordonnée
Objectifs :
Décliner la marque de territoire val-de-marnaise dans l’ensemble des stratégies, produits et outils
de communication
Privilégier une communication ciblée à une communication large, peu différenciatrice et n’incitant
pas à déclencher l’excursion ou le séjour
Faire d’Internet et des réseaux sociaux des outils de conquête et de fidélisation des publics et les
principaux vecteurs de l’information touristique
Pistes d’actions :
Mettre en œuvre et actualiser régulièrement le Plan marketing
S’appuyer sur le site Internet du Comité Départemental du Tourisme, tout en se coordonnant avec
les stratégies de communication des principaux partenaires (grands sites partenaires, site du
Conseil général…)
Appuyer et conforter la plateforme de vente en ligne et de billetterie
Enrichir le site Internet du Comité Départemental du Tourisme et les médias sociaux par l’apport
contributif des internautes
Améliorer le référencement du site afin d’en faire un outil incontournable de l’information
touristique et de loisirs sur le territoire
Développer une véritable actualité sur la une du site touristique, qui renouvelle le plus souvent
possible la page d’accueil et suscite l’envie de revenir consulter le site. Pour ce faire, développer
un travail régulier avec les différentes structures du territoire, porteuses d’une programmation
culturelle, sportive, patrimoniale…
Optimiser la participation à des salons professionnels
Optimisation les relations presse
2) Renforcer les fonctions d’observation et de veille touristique afin d’être en adéquation avec la
réalité du territoire et ses évolutions
Objectifs :
Répondre à l’exigence d’évaluation des politiques publiques
Aider au pilotage et à l’anticipation des évolutions du secteur du tourisme et des loisirs
Sensibiliser les élus et les habitants à l’importance du tourisme dans l’économie locale
Pistes d’actions :
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Poursuivre la mise en place d’outils permettant de mesurer annuellement l’impact de la politique
touristique départementale en termes d’image et de notoriété, de part de marché, de performances
économiques et sociales, de performance marketing
Développer le partage d’outils, d’expériences et de données avec les autres fonctions
d’observation existantes (Région, Département…)
Développer une veille permanente pour garantir l’adaptabilité de la politique touristique
départementale
Assurer un Suivi des projets d’investissements touristiques structurants sur le Val-de-Marne
Réaliser des analyses stratégiques sur les filières prioritaires
Faire un bilan annuel des aides publiques au tourisme tous financeurs confondus
Mettre en place les différents indicateurs en vue de dresser un bilan des actions du schéma afin de
permettre notamment la définition des programmes annuels et un recadrage éventuel du plan
d’actions
Participer aux différents travaux de réflexion prospective sur le tourisme
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