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Conseil général 
 

Séance du 24 juin 2013 
 
 
1re commission  – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES ____________________________________  
 
2013-3 – 1.1.1. — Rapport sur l’activité des services départementaux en 2012. 
 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil général de son rapport sur l’activité des services 
départementaux en 2012. 
 
 
2013-3 – 1.2.2. — Compte administratif du budget général 2012. 
 
 DÉPENSES RECETTES REPRISE DES SOLDE 
 RÉSULTATS   
 ANTÉRIEURS  
 
Investissement 541 635 630,82 € 562 146 828,25 € – 81 594 325,70 € – 61 083 128,27 € 
Fonctionnement 1 330 527 594,80 € 1 400 007 992,33 € 842 637,32 € 70 323 034,85 € 
 

TOTAL 1 872 163 225,62 € 1 962 154 820,58 € – 80 751 688,38€ 9 239 906,58 € 
 
 
2013-3 – 1.3.3. — Compte administratif du budget annexe d’assainissem ent 2012. 
 
 DÉPENSES RECETTES REPRISE DES SOLDE 
 RÉSULTATS   
 ANTÉRIEURS  
 
Investissement 67 804 896,49 € 65 814 560,85 € - 2 713 853,42 € - 4 704 189,06 € 
Exploitation 58 278 084,30 € 60 653 482,47 € 2 633 474,04 € 5 008 872,21 € 
 

TOTAL 126 082 980,79 € 126 468 043,32 € - 80 379,38 € 304 683,15 € 
 
 
2013-3 – 1.4.4. — Compte administratif du budget annexe du laboratoir e des eaux 2012. 
 
 DÉPENSES RECETTES REPRISE DES SOLDE 
 RÉSULTATS   
 ANTÉRIEURS  
 
Investissement 20 035,54 € 25 734,89 € 2 721,08 € 8 420,43 € 
Fonctionnement 1 639 699,68 € 1 640 094,97 € 771,86 € 1 167,15 € 
 

TOTAL 1 659 735,22 € 1 665 829,86 € 3 492,94 € 9 587,58 € 
 
 
2013-3 – 1.5.5. — Compte administratif du budget annexe de restaurati on 2012. 
 
 DÉPENSES RECETTES REPRISE DES SOLDE 
 RÉSULTATS   
 ANTÉRIEURS  
 
Investissement 1 358 605,33 € 1 255 962,00 € 115 007,42 € 12 364,09 € 
Fonctionnement 8 860 465,68 € 8 869 159,23 € 27 888,54 € 36 582,09 € 
 

TOTAL 10 219 071,01 € 10 125 121,23 € 142 895,96 € 48 946,18 € 
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2013-3 – 1.6.6. — Compte rendu de la gestion de la dette durant l’exe rcice 2012. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu sa délibération n° 2011-2 – 1.4.4 du 31 mars 201 1 déléguant au président du Conseil 
général des attributions en matière de gestion de la dette, de la trésorerie et des placements ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Il est donné acte à M. le président du Conseil général de sa communication sur 
la gestion de la dette durant l’exercice 2012. 
 
 
2013-3 – 1.7.7. — Compte rendu de l'exercice de la délégation au prés ident du Conseil 
général, pour l'année 2012, en matière de préparati on, passation, exécution et règlement 
des marchés publics et accords-cadres passés selon une procédure adaptée en raison 
de leur montant. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-11 ; 
 
Vu la délibération n° 2011-2 – 1.4.4 du 31 mars 201 1 portant délégation au président du Conseil 
général pour la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés publics et 
accords-cadres passés selon une procédure  adaptée en raison de leur montant ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Il est donné acte à M. le Président du Conseil général de son compte-rendu de 
l’exercice de la délégation en matière de préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés publics et accords-cadres conclus selon une procédure adaptée en raison de leur 
montant en 2012. 
 
 
2013-3 – 1.8.8. — Informations relatives aux affaires contentieuses d u Département en 
2012. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu sa délibération n° 2009-1 – 1.2.2 du 14 décembre  2009 relative à l’autorisation au président 
du conseil général d’ester et de défendre en justice pendant toute la durée de son mandat ; 
 
Vu sa délibération n° 2011-2 – 1.4.4 du 31 mars 201 1 relative à la délégation d'attributions au 
président du conseil général ; 
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Considérant que l’article L. 3221-10-1 du Code général des collectivités territoriales impose au 
président du conseil général de rendre compte régulièrement de la délégation que le conseil 
général lui a octroyée lui permettant d’intenter au nom du département les actions en justice ou 
de défendre le département dans les actions intentées contre lui. 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Coilbault ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Il est donné acte à M. le président du Conseil général de sa communication relative à 
l’exercice de la délégation qu’il a accordée aux fins d’intenter au nom du Département les 
actions en justice ou à défendre le Département dans les actions intentées contre lui. 
 
Article 2 : Une liste des procédures visées à l’article 1er et engagées à compter du 1er juin 2012 
jusqu’au 27 mai 2013 est annexée à la présente délibération. 
 

Les noms des personnes physiques parties aux instances ont été anonymisés afin de respecter les 
recommandations de la CNIL (Délibération n° 01-057 du 29 novembre 2001 portant recommandation sur 

la diffusion de données personnelles sur internet par les banques de données de jurisprudence) 
 

Juridiction Nom des Parties 

Nature 
(recours pour excès de 

pouvoir ou recours 
indemnitaire) 

Date du 
Recours 

Date de la 
Décision 

Issue de 
l'affaire 

(rejet/annulation/
condamnation 

TA de Melun Mme X 
c/ Département 

Recours pour excès de 
pouvoir contre une décision 
de retrait d’agrément 
d’assistante familiale 

03/06/2012  En cours 

TA de Melun Mme X c/Département Recours indemnitaire (suite 
chute dans un trou non 
signalé sur trottoir) 

14/06/12  En cours 

TGI de Créteil Département c/M et 
Mme X 

Requête en déclaration 
judiciaire d’abandon 

15/06/2012 28/02/2013 Déclaration 
judiciaire 

d’abandon 
prononcée 

TA de Melun Mme X. c/ 
Département 

Recours indemnitaire contre 
la décision fixant une date de 
consolidation 

20/06/2012  En cours 

TA de Melun Mme X 
c/Département 

Recours indemnitaire lié à un 
préjudice corporel causé par 
un défaut d’entretien de la 
voirie 

20/06/2012  En cours 

TA de Melun Société UNIPOP 
c/Département 

Recours contre un titre 
exécutoire 

06/08/2012  En cours 

TA de Melun M. X c/ Département Recours indemnitaire contre 
le refus d’octroi d’un congé de 
longue maladie 

10/08/2012  En cours 

TA de Melun Mme X c/Département Recours indemnitaire (suite 
chute sur trottoir) 

11/08/12  En cours 

Cour d’appel 
de Paris 

Mme X c/ Département Appel d’une décision 
d’assistance éducative en 
milieu ouvert 

07/09/2012  Désistement de 
l’appelante 

TGI de Créteil Département c/ Mme X Requête en déclaration 
judiciaire d’abandon 

25/09/2012  Déclaration 
judiciaire 

d’abandon 
prononcée 

Cour d’appel 
de Paris 

Département c/Mme X Appel d’une décision 
d’assistance en milieu ouvert 

02/10/2012  Décision 
d’assistance 
éducative en 
milieu ouvert 

confirmée 
TGI de Créteil Mme X c/Département Requête en délégation de 

l’autorité parentale 
 

19/11/2012  En cours 
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TGI de Créteil Département c/Mme X Assignation en référé pour 

abattage d’un arbre 
dangereux appartenant à une 
propriété voisine (parc 
Roseraie) 

29/11/12 27/02/13 Condamnation 
du propriétaire à 

l’abattage 

TA de Melun M. X c/ Département Recours pour excès de 
pouvoir contre le refus de 
reconnaissance d’un accident 
de service 

23/12/2012  En cours 

TA de Melun M. X. c/ Département Recours indemnitaire en 
réparation du préjudice causé 
par un refus de réintégration 

26/12/2012  En cours 

TA de Melun Département c/Mme X Demande d’expulsion d’un 
agent occupant logement 
indument 

01/03/2013 25/03/2013 Expulsion 
prononcée 

TA de 
VERSAILLES 

M. X 
c/ Département 

Recours pour excès de 
pouvoir contre une décision 
de retrait d’agrément 
d’assistant familial 

04/02/2013  En cours 

TGI de Créteil Mme X c/ Département Appel d’une décision 
d’assistance éducative en 
milieu ouvert 

04/03/2013 02/10/2012 Appel rejeté 

TA de Melun M. X c/Département Recours contre un titre 
exécutoire lié à une curatelle 

26/12/2012  En cours 

TA de Melun Société UNIPOP 
c/Département 

Recours contre une décision 
de résiliation d’une convention 
d’occupation du domaine 
public 

26/02/2013  En cours 

TGI de Créteil Société CVSD 
c/Département 

Recours indemnitaire pour 
factures impayées 

01/03/2013  En cours 

TA de Melun Département c/ Ville 
du Plessis-Trévise 

Recours à l'encontre d'un titre 
exécutoire  relatif à l'utilisation 
de structures sportives par le 
collège Camus 

07/03/2013  En cours 

TA de Melun Société UNIPOP 
c/Département 

Recours contre un titre 
exécutoire 

01/03/2013  En cours 

TA de Melun Département 
c/Société UNIPOP 

Demande d’expulsion de la 
société UNIPOP gérant le 
restaurant du MAC-VAL 

27/03/2013 30/05/2013 Expulsion 
accordée 

TGI de Créteil Mme X c/ Département Demande de restitution de 
l’autorité parentale 

28/03/2013  En cours 

TA de Melun Mme X c/ Département Recours contre une décision 
de refus d’agrément 
d’assistante maternelle 

05/04/2013  En cours 

TA de Melun M. X. c/ Département Recours contre un arrêté 
portant suspension de 
fonction 

18/04/2013  En cours 

Conseil d’État Département c/ Mme X Pourvoi en cassation à 
l'encontre du jugement du TA 
de Melun en date du 
20/02/2013 ayant accordé un 
logement de fonction par 
nécessité absolue de service 
à un agent de l’État 

20/04/2013  En cours 

TA de Melun Mme X 
c/Département 

Recours contre 3 titres de 
recettes liés à des frais de 
prise en charge en 
établissement pour personnes 
âgées et handicapées 

25/04/2013  En cours 

TGI de Créteil M. et Mme X c/ 
Département 

Demande de restitution de 
l’autorité parentale 

29/04/2013  En cours 

TGI de Créteil Département c/ M. et 
Mme X 

Requête en déclaration 
judiciaire d’abandon 

02/05/2013  En cours 
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2013-3 – 1.9.9. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et empl ois 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 ses délibérations n° 2013-1 – 1.4.4 du 28 janvie r 2013 et 2013-2 – 1.6.6 du 25 mars 2013 
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 Mme Pierre ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création de 6 emplois par suppression simultanée de 6 autres emplois suite à la 
création du cadre d’emplois des techniciens paramédicaux territoriaux (décret n° 2013-262 du 
27 mars 2013) : 
 
— 3 postes de technicien paramédical de classe normale par suppression d’1 poste d’assistant 
médico technique de classe normale et 2 postes de rééducateur de classe normale ;  
 
— 3 postes de technicien paramédical de classe supérieure, par suppression d’1 poste 
d’assistant médico-technique de classe supérieure et de 2 postes de rééducateur de classe 
supérieure. 
 
Article 2 : Création d’emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre d’une évolution des missions des postes : 
 
— 1 emploi de psychologue de classe normale pour assurer les fonctions de conseillère 
conjugale à la direction de la protection maternelle et infantile, promotion de la santé (DPMIPS) 
par suppression d’1 emploi d’assistant socio-éducatif ; 
 
— 2 emplois de psychologue de classe normale à la DPMIPS par suppression de 2 emplois de 
médecin de 1re classe. 
 
Article 3 : Création de 2 emplois pour la Maison départementale des personnes handicapées : 
 
2 emplois d’adjoint administratif de 2e classe. 
 
Article 4 : Recrutement de contractuels conformément à l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984. 
 
Aucun fonctionnaire n’ayant pu être recruté et compte tenu des besoins des services, un agent 
non titulaire peut être recruté pour chacun des postes suivants : 
 
— 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin de PMI à la DPMIPS à temps non 
complet sur une base hebdomadaire de 20 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 hors classe ; 
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— 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. 
 
Article 5 : Revalorisation indiciaire de contrats : 
 
— Concernant un poste d’administrateur affecté à la direction de la communication, une erreur 
matérielle doit être rectifiée dans la délibération n° 2013-2 – 1.6.6 du 25 mars 2013 ; il convient 
de lire : « — Un administrateur affecté à la direction générale bénéficie d’un contrat à durée 
indéterminée sur le grade d’administrateur hors classe Échelle A 1er chevron (indice brut HEA 1, 
indice majoré 881). Conformément à la réglementation (décret n° 88-145 du 15 février 1988, 
article 1er-3), il est proposé de revaloriser son contrat sur la base d’administrateur hors classe 7e 
échelon – 2e chevron de la hors échelle B (indice brut HEB 2, indice majoré 1004) » ; 
 
— Un attaché principal à la direction de la communication bénéficie d’un contrat à durée 
indéterminée sur le grade d’attaché principal au 8e échelon. Conformément à la réglementation 
(décret n° 88-145 du 15 février 1988, article 1-2),  et compte tenu d’une évolution sensible des 
responsabilités confiées, il est proposé de revaloriser son contrat sur la base du 10e échelon 
(indice brut 966, indice majoré 783) ; 
 
— 2 médecins de PMI à la DPMIPS bénéficient d’un contrat à durée déterminée en référence au 
grade de médecin territorial de 2e classe au 8e échelon à temps complet. Compte tenu de leur 
expérience professionnelle et des besoins de la DPMIPS, il est proposé de revaloriser leur 
contrat au 9e échelon (indice brut 772, indice majoré 635) ; 
 
— 1 médecin de PMI à la DPMIPS bénéficie d’un contrat à durée déterminée en référence au 
grade de médecin territorial de 1re classe au 3e échelon à temps non complet sur une base 
hebdomadaire de 20 heures. Compte tenu de son expérience professionnelle  et des besoins de 
la DPMIPS, il est proposé de revaloriser son contrat au 4e échelon (indice brut 966, 
indice majoré 783). 
 
Article 6 : Les crédits correspondants sont inscrits aux chapitres 12, 16 et 17 et 6586 du budget 
général. 
 
Article 7 : 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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2013-3 – 1.10.10. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et empl ois du personnel 
départemental. Budget annexe du laboratoire des eau x. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, po rtant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

Vu sa délibération n° 2013-2 – 1.8.8 du 25 mars 201 3 portant adoption du tableau indicatif des 
grades et emplois du personnel départemental – budget annexe laboratoire des eaux ; 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Suite à la création du cadre d’emplois des techniciens paramédicaux territoriaux ; 
2 emplois de technicien paramédical de classe supérieure sont créés corrélativement à la 
suppression de 2 emplois d’assistant médico-technique de classe supérieure. 
 
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe laboratoire des eaux. 
 
Article 3 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification au tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget annexe laboratoire 
des eaux. 
 
 
2013-3 – 1.11.11. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et empl ois du personnel 
départemental. Budget annexe de restauration. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

Vu sa délibération n° 2013-2 – 1.8.8. du 25 mars 20 13 portant adoption du tableau indicatif des 
grades et emplois du personnel départemental – budget annexe de la restauration ; 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Suite à la réussite au concours d’un agent, 1 emploi de technicien paramédical de 
classe normale est créé, corrélativement à la suppression d’1 emploi de technicien  principal 
de 2e classe. 
 

Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe restauration. 
 

Article 3 : Cette création et cette suppression valent modification au tableau indicatif des grades 
et emplois du personnel départemental, budget annexe de la restauration. 
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2013-3 – 1.12.12. — Représentation du Conseil général au sein de commis sions 
réglementaires et d’organismes extérieurs. 
 
La représentation du Conseil général dans les organismes suivants est modifiée ; sont désignés 
en remplacement de M. Pascal Savoldelli : 
 

— Société locale d’épargne du Val-de-Marne ; 
Mme Liliane PIERRE, conseillère générale en qualité de représentante titulaire ; 
 

— Association Paris - Île-de-France, Agence régionale de développement ; 
M. Pierre BELL-LLOCH, conseiller général ; 
 

— Val-de-Marne Actif pour l’initiative (VMAPI) ; 
M. Pierre BELL-LLOCH, conseiller général ; 
 

— Fonds pour l’initiative et de développement des entreprises à potentiel dans le Val-de-Marne (FIDEP) ; 
M. Pierre BELL-LLOCH, conseiller général ; 
 

— Pôle de compétitivité francilien Medicen ; 
M. Pierre BELL-LLOCH, conseiller général ; 
 

— Pôle de compétitivité francilien Cap Digital ; 
M. Pierre BELL-LLOCH, conseiller général ; 
 

— Réseau Entreprendre 94. 
M. Pierre BELL-LLOCH, conseiller général. 
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2e commission  – AMÉNAGEMENT _________________________________________________________________  
 
2013-3 – 2.1.13. — Politique départementale de l'habitat. Programmatio n 2013 des aides 
au logement social. Décisions de principe et premiè re partie des subventions.  
 

LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu l’article L. 431-4 du Code de la construction et de l’habitation permettant aux collectivités 
territoriales d’allouer des subventions aux organismes de logements sociaux ; 
 

Vu sa délibération n° 06-206-01S-15 du 30 janvier 2 006 relative à la politique départementale 
de l’habitat ; 
 

Vu sa délibération n° 2010-2 – 2.1.3 du 12 avril 20 10 relative au renouvellement de sa politique 
de l’habitat ; 
 

Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Guérin ; 
 

Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Des subventions sont attribuées au titre de la politique départementale de l’habitat 
pour un montant total de 4 671 261,85 € pour les opérations énumérées dans les tableaux 
annexés : 
—  construction de droit commun (tableau n° 1) :  . ......................................................... 528 400 € 
—  réhabilitation de droit commun (tableau n° 2) :  ......................................................... 422 370 € 
—  résidentialisation (tableau n° 3) :  ........... .................................................................... 254 700 € 
— mise aux normes d’ascenseurs (tableau n° 4) : ... .......................................................  60 000 € 
—  travaux d’adaptation des logements aux handicaps (tableau n° 5) :  .......................... 39 10 1 € 
—  construction et reconstitution de l’offre locative sociale 

en projet de rénovation urbaine (tableau n° 6) :  . ................................................. 1 134 000 € 
— aménagements d’espaces publics en projet de rénovation urbaine  

(tableau n° 7) : .................................. ..............................................................  2 232 690,85 € 
 

Article 2 : Le président du conseil général est autorisé à signer les conventions qui seront 
individualisées par opération. 
 
Article 3 : Un accord de principe est donné au titre de l’année 2013 pour le financement des 
programmes de logements sociaux figurant dans les tableaux annexés, numérotés de 8 à 15 
pour un montant global prévisionnel de 11  562 029 € se décomposant comme suit : 
—  construction de droit commun (tableau n° 8) :  ......................................... ............... 2 643 674 € 
—  réhabilitation de droit commun (tableau n° 9) :  ......................................... ................. 726 972 € 
—  résidentialisation (tableau n° 10) :  ........................................ ........................................ 99 450 € 
— mise aux normes d’ascenseurs (tableau n° 11) :  ........................................ ................. 72 000 € 
 
—  construction et reconstitution de l’offre sociale locative  

en projet de rénovation urbaine (tableau n° 12) :  ........................................ ............ 4 804 462 € 
—  réhabilitation en projet de rénovation urbaine (tableau n° 13) :  ................................. 652 60 0 € 
—  résidentialisation en projet de rénovation urbaine (tableau n° 14) :  ........................... 931 500 € 
— aménagements d’espaces publics en projet de rénovation urbaine (tableau n° 15) : .. 1 631 371 € 
 
Article 4 : Une décision définitive de financement sera prise pour chacune des opérations ayant 
obtenu un accord de principe après délibération du conseil général dans la limite du budget 
primitif. 
 
Article 5 : Les dépenses seront imputées au chapitre 204 du budget. 
 



Politique départementale de l'Habitat
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Politique départementale de l'Habitat
Aides 2013 au logement social

 DROIT COMMUN 

Développement de l'offre locative sociale

Commune
Taux de logt 

sociaux
Territoire Organisme nb op Localisation de l'opération

nature de 
l'opération

Date prévisionnelle 
de livraison des 

travaux

Nbre logts
(ou d'ascenseurs)

PLUS 
Total

PLAI 
Total

PLS 
Total

Montant de l'aide 
départ.

Montant acompte
versé en 2013

Ivry-sur-Seine 39,39% 5 OPH d'IVRY 1 Quai aux grains - 18 rue Pierre Rigaud VEFA nov-14 53 36 5 12 219 200 € 109 600 €

Le Perreux-sur-Marne 8,47% 1
Société Foncière d'Habitat 

et Humanisme
1 84 Avenue du Maréchal Joffre AA déc-13 1 0 1 0 8 400 € 4 200 €

Villejuif 43,80% 4 IDF Habitat 1 21-25 avenue de Paris CN sept-14 30 27 3 0 171 000 € 85 500 €

Villejuif 43,80% 4 OPH Villejuif 1 ZAC des Guipons - Ilôt Coquettes VEFA oct-14 13 11 2 0 62 600 € 31 300 €

Vincennes 7,20% 1 PROLOG-UES 1 32 rue Jean Moulin AA avr-13 1 0 1 0 8 400 € 4 200 €

Vincennes 7,20% 1
Société Foncière d'Habitat 

et Humanisme
1 31 Avenue de la République AA mars-13 1 0 1 0 8 400 € 4 200 €

Vincennes 7,20% 1
Société Foncière d'Habitat 

et Humanisme
1 153 rue de Fontenay AA juin-13 1 0 1 0 8 400 € 4 200 €

Vincennes 7,20% 1
Société Foncière d'Habitat 

et Humanisme
1 20 rue de la Prévoyance AA juin-13 1 0 1 0 8 400 € 4 200 €

Vincennes 7,20% 1
Société Foncière d'Habitat 

et Humanisme
1 29 rue de l'Eglise AA nov-13 4 0 4 0 33 600 € 16 800 €

TOTAL 9 105 74 19 12 528 400 € 264 200 €

02/07/2013 DHAB - SAHS TAB N° 1



Politique départementale de l'Habitat
Aides 2013 au logement social

 DROIT COMMUN 
REHABILITATION

Commune
Taux de logt 

sociaux
Territoire Organisme

nb 
op

Localisation de l'opération
Date prévisionnelle 

de livraison des 
travaux

Nbre logts
(ou d'ascenseurs)

Montant de l'aide 
départ.

Montant acompte
versé en 2013 

Arcueil 46,03% 4 OPALY 1 Cité Auguste Delaune juin-12 171 422 370 € 211 185 €

TOTAL 1 171 422 370 € 211 185 €

23/05/2013 DHAB - SAHS TAB N° 2



Politique départementale de l'Habitat
Aides 2013 au logement social

DROIT COMMUN
RESIDENTIALISATION 

Commune
Taux de logt 

sociaux
Territoire Organisme

nb 
op

Localisation de l'opération
Date prévisionnelle 

de livraison des 
travaux

Nbre logts
(ou d'ascenseurs)

Montant de l'aide 
départ.

Montant acompte 
versé en 2013

L'Häy-les-Roses 22,64% 4 I3F 1
5-19 allée des Pervenches et 1 à 11 

rue des Iris
mars-14 566 254 700 € 127 350 €

TOTAL 1 566 254 700 € 127 350 €

23/05/2013 DHAB - SAHS TAB N° 3



Politique départementale de l'Habitat
Aides 2013 au logement social

 DROIT COMMUN
ASCENSEURS

Commune
Taux de logt 

sociaux
Territoire Organisme

nb 
op

Localisation de l'opération
Date prévisionnelle 

de livraison des 
travaux

Nbre  
d'ascenseurs

Montant de l'aide 
départ.

Montant acompte
versé en 2013

Villejuif 43,80% 4 OPH Villejuif 1 Groupe Paul Vaillant Couturier janv-14 6 60 000 € 30 000 €

TOTAL 1 6 60 000 € 30 000 €

23/05/2013 DHAB - SAHS TAB  N°4



Politique départementale de l'Habitat
Aides 2013 au logement social

 DROIT COMMUN
ADAPTATION DU LOGEMENT

Commune
Taux de logt 

sociaux
Territoire Organisme

nb 
op

Localisation de l'opération
Date prévisionnelle 

de livraison des 
travaux

Nbre logts
(ou d'ascenseurs)

Montant de l'aide 
départ.

Montant acompte
versé en 2013 

Villejuif 43,80% 4 OPH Villejuif 1 Groupe Paul Vaillant Couturier janv-14 6 39 101 € 19 550,50 €

TOTAL 1 6 39 101 € 19 550,50 €

23/05/2013 DHAB - SAHS TAB N° 5 



Politique départementale de l'Habitat
Aides 2013 au logement social

ANRU
Reconstitution de l'offre locative sociale et dével oppement de l'offre

Commune
Taux logts 

sociaux
Territoire Organisme

nb 
op

Localisation de l'opération
Nature de 
l'opération

Date 
prévisionnelle 

de livraison des 
travaux

Nbre logts
(ou d'ascenseurs)

PLUS 
Total

PLAI 
Total

PLS Total
PLUS CD 

Total
Montant de 

l'aide départ.

Montant 
acompte versé 

en 2013

Gentilly 54,10% 4 OPALY 1 Lot 1 ZAC Lénine CN sept-14 121 81 10 0 30 1 016 400 € 813 120 €

Vitry-sur-Seine 33,87% 5 OPH Vitry 1 Rue d'Ivry VEFA juin-12 14 0 0 0 14 117 600 € 94 080 €

TOTAL 2 135 81 10 0 44 1 134 000 € 907 200 €

23/05/2013 DHAB - SAHS TAB N° 6



Politique départementale de l'Habitat
Aides 2013 au logement social

ANRU 
AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS

Commune Nom du PRU  Bénéficiaire de l'aide Montant de  l'aide départ.
Montant acompte 

versé en 2013

Arcueil Chaperon Vert OPALY 509 496 € 254 748 €

Champigny-sur-marne  Bois l'Abbé SADEV 1 723 194,85 € 861 597,43 €

TOTAL 2 232 690,85 € 1 116 345,43 €

24/05/2013 DHAB - SAHS

TAB N° 7



Politique départementale de l'habitat 
Programmation 2013 des aides au logement social
Décision de principe

DROIT COMMUN
Développement de l'offre locative sociale 

Commune
Taux de logt 

sociaux
Territoire Organisme

nb 
op

Localisation de l'opération
nature de 

l'opération

Date prévisionnelle 
de livraison des 

travaux

Nbre logts
(ou d'ascenseurs)

PLUS 
Total

PLAI 
Total

PLS 
Total

Montant de l'aide 
départ.

Montant acompte
versé en 2013 

Créteil 37,58% 7 ADEF 1
Résidence sociale Marc Seguin - 5 

rue Marc Seguin
CN févr-17 356 0 356 0 1 218 800 € 609 400 €

Créteil 37,58% 7 Résidéo Habitat 1 58 rue Pierre Brossolette CN janv-15 29 10 10 9 143 125 € 71 562 €

Limeil-Brévannes 26,62% 7 LOGIAL OPH 1 29 avenue de la Division Leclerc CN oct-14 4 3 1 0 43 350 € 21 675 €

Fresnes 28,90% 4
Société Foncière d'Habitat 

et Humanisme
1 9 rue Jules Guesdes AA mars-14 5 0 5 0 42 000 € 21 000 €

Fresnes 28,90% 4
Société Foncière d'Habitat 

et Humanisme
1 9 rue Jules Guesdes CN mars-14 2 0 2 0 16 800 € 8 400 €

Le Perreux-sur-Marne 8,47% 1
Société Foncière d'Habitat 

et Humanisme
1 35 rue Jean d'Estienne d'Orves AA sept-13 1 0 1 0 8 400 € 4 200 €

Le Kremlin Bicêtre 36,30% 4 I3F 1 19 Rue Curie CN juin-14 22 0 22 0 73 200 € 36 600 €

Limeil-Brévannes 26,62% 7 LOGIAL OPH 1
rue des Herbages de Sèze - rue 

Pasteur - Ilôt 3
VEFA déc-14 56 50 6 0 254 218 € 127 109 €

Boissy-Saint-Léger 35,62% 7 PROLOG-UES 1 17 place de la Frênaie AA août-12 1 0 1 0 8 400 € 4 200 €

Vincennes 7,20% 1 OPH Vincennes 1 47 Avenue de la République AA févr.-13 3 0 3 0 25 200 € 12 600 €

Alfortville 41,61% 7 FREHA 1
Pension de famille abbé Pierre - 180 

bis-183 bis rue Paul Vaillant 
Couturier

AA avr.-13 18 0 18 0 62 400 € 31 200 €

Alfortville 41,61% 7 LOGIAL OPH 1 102/106 rue Etienne Dolet CN août-13 32 28 4 0 165 396 € 82 698 €

Alfortville 41,61% 7 LOGIAL OPH 1
Ilôt batiment F1 - 1-5 rue des 

Anguilles et 11-15 rue des Goujons
CN janv.-13 13 11 2 0 62 666 € 31 333 €

Limeil-Brévannes 26,62% 7 LOGIAL OPH 1
pôle Pasteur - Rue des Herbages de 

Sèze - Ilôt 8
CN févr.-14 43 38 5 0 175 928 € 87 964 €

Limeil-Brévannes 26,62% 7 LOGIAL OPH 1 28 Rue Pasteur VEFA juin-13 10 9 1 0 51 400 € 25 700 €

Mandres les Roses 12,45% 3 EMMAUS HABITAT 1 41/43 rue de Verdun CN oct.-14 40 32 8 0 225 191 € 112 596 €

St-Maur-des-Fosses 6,36% 2 PROLOG-UES 1 35 rue du Chemin vert AA nov.-13 8 0 8 0 67 200 € 33 600 €

TOTAL 17 643 181 453 9 2 643 674 € 1 321 837 €

23/05/2013 DHAB - SAHS TAB N° 8



Politique départementale de l'Habitat
Programmation 2013 des aides au logement social
Décision de principe
SOMMAIRE

Hors périmètre ANRU = droit commun des aides départ ementales
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23/05/2013 DHAB - SAHS SOMMAIRE



Politique départementale de l'habitat 
Programmation 2013 des aides au logement social
Décision de principe

DROIT COMMUN 
REHABILITATION

Commune
Taux de logt 

sociaux
Territoire Organisme

nb 
op

Localisation de l'opération
Date prévisionnelle 

de livraison des 
travaux

Nbre logts
(ou d'ascenseurs)

Montant de l'aide 
départ.

Montant acompte
versé en 2013 

Gentilly 54,10% 4 Batigere FIAC 1 2 rue Arisitide Briand juin-13 192 424 000 € 212 000 €

Villecresnes 8,75% 3 RESIDEO HABITAT 1 1-3 Impasse du Village juin-13 11 29 972 € 14 986 €

Villeneuve-Saint-Georges 41,40% 7 Toit et Joie 1 1-23 rue Thimonnier oct-12 210 273 000 € 136 500 €

TOTAL 3 413 726 972 € 363 486 €

23/05/2013 DHAB - SAHS TAB N° 9



Politique départementale de l'habitat 
Programmation 2013 des aides au logement social
Décision de principe

DROIT COMMUN
RESIDENTIALISATION

Commune
Taux de logt 

sociaux
Territoire Organisme

nb 
op

Localisation de l'opération
Date prévisionnelle 

de livraison des 
travaux

Nbre logts
(ou d'ascenseurs)

Montant de l'aide 
départ.

Montant acompte 
versé en 2013

Villecresnes 8,75% 3 RESIDEO HABITAT 1 1-3 Impasse du Village juin-13 11 4 950 € 2 475 €

Villeneuve-Saint-Georges 41,40% 7 TOIT ET JOIE 1 1-23 rue Thimonnier oct-12 210 94 500 € 47 250 €

TOTAL 2 221 99 450 € 49 725 €

23/05/2013 DHAB - SAHS TAB N° 10



Politique départementale de l'habitat 
Programmation 2013 des aides au logement social
Décision de principe

 DROIT COMMUN
ASCENSEURS

Commune
Taux de logt 

sociaux
Territoire Organisme

nb 
op

Localisation de l'opération
Date prévisionnelle 

de livraison des 
travaux

Nbre d'ascenseurs
Montant de l'aide 

départ.
Montant acompte 

versé en 2013

Cachan 40,54% 4 OPH Cachan 1 36 et 40 rue des Saussaies mai-13 2 10 000 € 5 000 €

Ivry-sur-Seine 39,39% 5 OPH IVRY 1
Voltaire, Thorez, Petit Bois, Pierre et 
Marie Curie, Huon Coutant, Longs 

sillons
nov-13 44 22 000 € 11 000 €

Villejuif 43,80% 4 OPH Villejuif 1
Groupes : Julian Grimau, Paul Bert, 

Onze Arpents, Moutier
juin-14 6 40 000 € 20 000 €

TOTAL 3 52 72 000 € 36 000 €

23/05/2013 DHAB - SAHS TAB N° 11



Politique départementale de l'habitat 
Programmation 2013 des aides au logement social
Décision de principe

ANRU

Reconstitution de l'offre locative 
sociale et développement de l'offre

Commune
Taux logts 

sociaux
Territoire Organisme

nb 
op

Localisation de l'opération

Date 
prévisionnelle 

de livraison 
des travaux

Nbre logts
(ou d'ascenseurs)

PLUS 
Total

PLAI 
Total

PLS 
Total

PLUS 
CD 

Total

Montant de 
l'aide départ.

Montant 
acompte versé 

en 2013

Alfortville 41,61% 7  LOGIAL OPH 1
Ilots Bâtiments F1 et F2 - 1-5 et 2-4 rue 
des Anguilles, 11-15 et 21-27 rue des 
Goujons; 138-140 rue Etienne Dolet

nov-14 88 0 0 0 88 739 200 € 591 360 €

Alfortville 41,61% 7  LOGIAL OPH 1
ZAC Chantereine - Quai de la Révolution 

îlot A1 - A2a
janv.-15 140 0 0 0 140 1 176 000 € 940 800 €

Champigny sur Marne 39,24% 2 I3F 1 39/41 Boulevard de Stalingrad sept-14 35 12 4 7 12 223 000 € 178 400 €

Champigny sur Marne 39,24% 2 PARIS HABITAT 1 30 rue de la Gaîté avr-14 34 27 7 0 0 285 600 € 228 480 €

Champigny sur Marne 39,24% 2 PARIS HABITAT 1 9 rue Carpeaux juin-14 69 0 7 20  42 479 600 € 383 680 €

Limeil-Brévannes 26,62% 7 LOGIAL OPH 1 29 avenue de la Division Leclerc août-14 30  0 0 0 30 252 000 € 201 600 €

Vitry sur Seine 33,87% 5 OPH VITRY 1 Les Franges du Parc juin-13 30  27 3 0 0 126 343 € 101 074 €

Vitry sur Seine 33,87% 5 OPH VITRY 1 Rue d'Ivry juin-12 62  56 6 0 0 520 800 € 416 640 €

Vitry-sur-Seine 33,87% 5 SEMISE 1 Concorde Stalingrad mars-15 139 125 14 0 0 656 627 € 525 302 €

Vitry-sur-Seine 33,87% 5 OPH VITRY 1 Rue d'Ivry juin-12 14 0  0  0 14 117 600 € 94 080 €

Vitry-sur-Seine 33,87% 5 OPH VITRY 1 Rue de France septembre-14 30  27 3 0 0 227 692 € 182 154 €

TOTAL 11 671 274 44 27 326 4 804 462 € 3 843 569 €

02/07/2013 DHAB - SAHS TAB N°12



Politique départementale de l'habitat 
Programmation 2013 des aides au logement social
Décision de principe

ANRU

REHABILITATION

Commune
Taux de logt 

sociaux
Territoire Organisme

nb 
op

Localisation de l'opération

Date 
prévisionnelle 

de livraison 
des travaux

Nbre logts
(ou d'ascenseurs)

Montant de 
l'aide départ.

Montant 
acompte versé 

en 2013

Arcueil 46,03% 4 OPALY 1 Ilot 4 - Batiments CI, CJ, AG et AH déc-13 162 210 600 € 105 300 €

Créteil 37,58% 7 EFIDIS 1
quartier des Bleuets - bâtiments G & 

H (tranche 2/4)
mars-14 123 159 900 € 79 950 €

Limeil-Brévannes 26,62% 7 Batigere IDF 1
Résidence du Parc - tranche 2 (haut 
du quartier) - rues d'Auvergne & de 

Paris, place des Tilleuls
sept-13 217 282 100 € 141 050 €

TOTAL 3 502 652 600 € 326 300 €

 23/05/2013 DHAB - SAHS TAB N° 13



Politique départementale de l'habitat 
Programmation 2013 des aides au logement social
Décision de principe

ANRU

REHABILITATION

Commune
Taux de logt 

sociaux
Territoire Organisme

nb 
op

Localisation de l'opération

Date 
prévisionnelle 

de livraison 
des travaux

Nbre logts
(ou d'ascenseurs)

Montant de 
l'aide départ.

Montant 
acompte versé 

en 2013

Arcueil 46,03% 4 OPALY 1 Ilot 4 - Batiments CI, CJ, AG et AH déc-13 162 210 600 € 105 300 €

Créteil 37,58% 7 EFIDIS 1
quartier des Bleuets - bâtiments G & 

H (tranche 2/4)
mars-14 123 159 900 € 79 950 €

Limeil-Brévannes 26,62% 7 Batigere IDF 1
Résidence du Parc - tranche 2 (haut 
du quartier) - rues d'Auvergne & de 

Paris, place des Tilleuls
sept-13 217 282 100 € 141 050 €

TOTAL 3 502 652 600 € 326 300 €

 23/05/2013 DHAB - SAHS TAB N° 13



Politique départementale de l'Habitat
Programmation 2013 des aides au logement social
Décision de principe

ANRU

AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS
     

Commune Nom du PRU  Bénéficiaire de l'aide Montant de l'aide départ.
Montant acompte 

versé en 2013

Alfortville Sud Alfortville VILLE ALFORTVILLE 476 983 € 238 491 €

Créteil Petit Pré Sablières VALOPHIS HABITAT 225 313 € 112 656 €

Bonneuil sur Marne Grand Ensemble VALOPHIS HABITAT 929 075 € 464 537 €

TOTAL 1 631 371 € 815 685,50 €

24/05/2013 DHAB - SAHS

TAB N° 15
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2013-3 – 2.2.14. — Soutien financier pour la réalisation du pôle image  numérique d’Orly. 
Convention avec la Ville d’Orly. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1523-7, L. 1511-3 
et L. 1511-3 ; 
 

Vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 87 et 88 ; 
 

Vu l’axe 1 du programme opérationnel « Compétitivité régionale et emploi 2007-2013 » et la 
sélection, dans le cadre de l’appel à projets intégrés In’Europe, de la candidature de 
l’association Seine amont Développement en comité régional unique de programmation du 
8 juillet 2008 ; 
 

Vu le contrat particulier Région-Département 2007-2013 ; 
 

Vu le schéma départemental d’aménagement adopté par la délibération du Conseil général 
du 26 avril 2006 ; 
 

Vu les délibérations de la Commission permanente du Conseil régional d’Île de France n°10-429 
du 27 mai 2010 et n°12-327 du 29 mars 2012 ; 
 

Vu le plan stratégique de développement économique adopté par la délibération du Conseil 
général n° 2013-1 – 2.2.7 du 28 janvier 2013 ; 
 

Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garnier ; 
 

Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Au titre du soutien du Département à la constitution du pôle numérique d’Orly, 
la convention avec la Ville d’Orly relative à la participation financière du Département pour la 
construction du bâtiment du pôle Image numérique d’Orly est approuvée.  
M. le Président du Conseil général est autorisé à la signer. 
 
Article 2 : La participation financière du Département sera versée à la Ville d'Orly comme suit :  
— un acompte représentant 50 % de la subvention, soit 500 000 euros, sur présentation des 
pièces justificatives mentionnées à l'article 6 de la convention ; 
— un second versement, de 25 %, soit 250 000 euros, sur appel de fonds de la Ville d’Orly, et 
justification des dépenses à hauteur minimale de 75 % du budget prévisionnel de la construction 
du projet tel que précisé à l'article 3.2 de la convention, et sur présentation des pièces 
justificatives mentionnées à l'article 6 de la convention ; 
— le solde (25 %), soit 250 000 euros, sur appel de fonds de la Ville d’Orly avec transmission du 
procès-verbal de réception du bâtiment, en 2014. 
 
Article 3 : La dépense sera imputée au chapitre 204, sous-fonction 71, nature 204 1783.01 
du budget.  
 

Annexe 
 

État récapitulatif des subventions publiques 
allouées au projet immobilier du pôle numérique d’Orly 

 

Financeurs Montants prévisionnels 
FEDER 2 272 842 € 
Département du Val-de-Marne 1 000 000 € 
Région Île-de-France 1 016 331 € 
Ville d’Orly 256 493 € 

COÛT TOTAL 4 545 648 € 
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CONVENTION POUR LA RÉALISATION DU PÔLE NUMERIQUE D’ORLY 
 
 
 
 
ENTRE : 
 
Le Département du Val-de-Marne,  
représenté par son président,  
agissant en vertu d'une délibération du Conseil général n° 2013-3 – 2.2.14 du 24 juin 2013 
et désigné ci-après par « le Département » 

d'une part, 
ET : 
 
La Ville d'Orly,  
sise 1, place François-Mitterrand, 94310 Orly, 
représentée par madame Christine Janodet, maire, agissant en vertu d’une délibération du 
conseil municipal d’Orly du 20 juin 2012, 

d’autre part, 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Préambule 
 
Le projet « Pôle image numérique d’Orly (Institut Georges-Méliès) » prend ses racines dans 
l’activité de l’école Georges-Méliès, qui forme aux métiers de l’animation numérique. Présente à 
Orly depuis plus de 10 ans, reconnue par le pôle de compétitivité Cap Digital et les 
professionnels du cinéma d’animation, et aujourd’hui en plein essor, l’école a reçu le soutien de 
la Ville d’Orly et du Conseil général du Val-de-Marne pour accompagner son développement et 
ouvrir l’économie départementale vers un secteur innovant. 
 
Située au cœur de plusieurs industries (cinéma d’animation, publicité, imagerie médicale, 
architecture, mode…), l’image numérique se positionne comme un secteur clef du futur. L’étude 
de faisabilité lancée par la Ville d’Orly en 2009 a préconisé la construction d’un bâtiment de 
haute qualité architecturale et environnementale équipé de matériels innovants liés aux 
technologies afin d’accompagner la structuration d’un pôle d’excellence de l’image numérique à 
Orly, opération présentant un intérêt public local manifeste. 
 
Réalisé avec le concours de l’Union européenne, du Conseil régional, du Conseil général du 
Val-de-Marne et de la Ville d’Orly, maître d’ouvrage du projet immobilier, ce bâtiment sera livré 
en 2013. Il hébergera l’école George-Méliès et ses espaces de formation, un incubateur de 
projets ainsi que des équipements dédiés à la fois aux élèves et aux professionnels. Un espace 
de sensibilisation à l’animation numérique sera également réservé aux populations locales. 
 
Cette opération a été labellisée dans le cadre du programme FEDER 2007 – 2013 Seine amont 
In’Europe. 
 
Le soutien de la Région à la réalisation de l’opération a été approuvé dans le cadre du contrat 
de projet État-Région / Grand Projet 3 sur le territoire Orly-Rungis-Seine amont, par 
délibérations du Conseil régional n° 10-429 du 27 m ai 2010 et n°12-327 du 29 mars 2012. 
 
L’opération globale comprend donc : 
— l’assise foncière du futur bâtiment ; 
— la construction du bâtiment et le raccordement VRD (dont fibre optique) sous maîtrise 
d’ouvrage de la Ville d’Orly ; 
— l’achat de l’équipement nécessaire à l’activité du pôle : mobilier, ordinateurs, logiciels, 
matériel audiovisuel (studio son, plateau de tournage, poste de montage, de mixage…), réseau 
informatique… 
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Considérant la stratégie de développement économique adoptée par le Conseil général en 
janvier 2013, et, en particulier la réaffirmation d’une politique départementale de soutien d’une 
part à l’entrepreneuriat, en particulier innovant, et d’autre part aux Industries culturelles et 
créatives. 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
Par la présente convention, la Ville d’Orly s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à 
réaliser, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées au préambule, 
l’opération de construction et d’équipement du pôle Image numérique d’Orly (institut Georges-
Méliès) selon les obligations mentionnées à l’annexe 1 dans le respect des objectifs de qualité 
environnementale détaillés à l’annexe 3, lesquelles font partie intégrante de la convention. 
Dans ce cadre, le Département contribue financièrement à la réalisation de cette opération, sur 
le volet immobilier.  
 
Article 2 : Durée de la convention 
 
La convention a une durée de deux ans. La durée prévisionnelle des travaux de construction du 
Pôle image numérique d’Orly est de quatorze mois à compter du 29 octobre 2012.  
La convention prend effet à compter de sa date de signature. 
 
Article 3 : Coût de l’action 
 
3.1. Le budget total de réalisation du pôle Image numérique d’Orly sur la durée de la convention 
est évalué à 6 184 628 € HT (dont valorisation foncière, raccordement en fibre optique, 
équipement du Pôle et contribution en nature de l’institut Georges-Méliès), conformément au 
budget prévisionnel total de l’opération figurant à l’annexe 2.  
 
3.2. Le budget total prévisionnel de réalisation du pôle Image numérique d’Orly est fixé à 
l’annexe 2. Le besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits affectés 
à l’action.  
 
Le budget prévisionnel de la construction du projet immobilier constitutif du pôle image 
numérique d’Orly est estimé à 4 545 648 euros HT. C’est sur ce montant total prévisionnel de 
construction que porte la contribution du Département. Ce montant comprend les coûts éligibles 
à la contribution financière du Département, établis en conformité avec les règles définies à 
l’article 3.3, et l’ensemble des produits affectés.  
 
3.3. Les coûts à prendre en considération comprennent les coûts occasionnés par les travaux 
de construction du pôle image numérique d’Orly dans la phase opérationnelle de 
l’aménagement : 
– les travaux hors taxes, hors aléas et hors actualisation ;  
– les honoraires de maîtrise d’œuvre hors taxes.  
 
3.4. Lors des travaux de construction du pôle Image numérique d’Orly, la Ville d’Orly peut 
procéder à une légère adaptation de son budget prévisionnel selon la tolérance sur les coûts 
prévus, à la condition que cette adaptation n’affecte pas la réalisation de l’opération. 
 
La Ville d’Orly notifie ces modifications au Département par écrit dès qu’elle peut les évaluer.  
 
Article 4 : Contribution financière du Département 
 
Le Département contribue financièrement à l’opération immobilière pour un montant de un 
million d’euros (1 000 000 €), correspondant au montant de la subvention prévisionnelle inscrite 
dans le cadre du contrat de projets État – Région.  
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Article 5 : Modalités de versement de la contribution financière  
 
La subvention départementale sera versée en trois fois : 
— un acompte représentant 50 % de la subvention, soit 500 000 euros, sur présentation des 
pièces justificatives mentionnées à l'article 6 de la convention ; 
— un second versement, de 25 %, soit 250 000 euros, sur appel de fonds de la Ville d’Orly, et 
justification des dépenses à hauteur minimale de 75 % du budget prévisionnel de la construction 
du projet tel que précisé à l'article 3.2 de la convention, et sur présentation des pièces 
justificatives mentionnées à l'article 6 de la convention ; 
— le solde (25 %), soit 250 000 euros, sur appel de fonds de la Ville d’Orly avec transmission du 
procès-verbal de réception du bâtiment, en 2014. 
 
La contribution financière sera créditée au compte de la Ville d’Orly selon les procédures 
comptables en vigueur.  
 
La subvention sera versée sur le compte de la Ville d’Orly, ouvert au nom de : Trésorerie d’Orly 
et dont les références sont les suivantes : 
Code banque : 30001 
Code guichet : 00907 
N° de compte : E9480000000 
Clé RIB : 18 
 
Le comptable assignataire est le trésorier principal d’Orly 
3, rue du Verger 
BP 80053 
94311 Orly Cedex 
 
Article 6 : Justificatifs 
 
La Ville d’Orly s’engage à fournir les documents ci-après établis dans le respect des dispositions 
du droit interne et du droit communautaire :  
— pour le premier versement, l’ordre de service n° 1 du chantier (de démarrage des travaux) ; 
— pour le second versement, un bilan intermédiaire, présentant : 

– les comptes rendus de l'avancement des travaux, 
– les pièces justificatives de dépenses relatives aux travaux réalisés, 
– l’ajustement éventuel du calendrier de réalisation ; 

— pour le versement du solde, à la réception du bâtiment, un bilan global, qualitatif (haute 
qualité environnementale, etc.) et quantitatif (surfaces, etc.), de manière à permettre l’évaluation 
par les services du Département de la conformité au projet convenu dans la présente 
convention, présentant notamment :  

– un budget définitif de l’opération et des co-financements de l’opération ; 
– un bilan de réalisation de l’opération présentant le taux de consommation des crédits, 
– les pièces justificatives de dépenses relatives aux travaux réalisés, et un certificat 
attestant la conformité HQE, 
– le procès-verbal de réception des travaux après levée des réserves ; 

— elle s'engage en outre, à justifier à tout moment, à la demande du Département, de 
l'utilisation de la subvention, de la réalisation de l’opération, et de faciliter l’accès aux documents 
administratifs et comptables. 
 
La Ville d’Orly s'engage à communiquer au Département les copies des conventions passées 
avec d'autres partenaires concernant la construction du pôle image numérique. 
 
Article 7 : Autres engagements 
 
La Ville d’Orly s’engage à faire figurer de manière lisible le soutien financier du Département du 
Val-de-Marne dans tous les documents et panneaux d’information produits dans le cadre de la 
présente convention.  
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En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans 
l’exécution de la présente convention, pour une raison quelconque, les parties doivent s’informer 
mutuellement sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
La Ville d’Orly s’engage à maintenir pendant une durée minimale de 10 ans l’affectation du 
bâtiment sur le projet de pôle numérique d’Orly tel qu’indiqué en préambule et en annexe 1 de la 
présente convention.  
 
Article 8 : Sanctions 
 
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions 
d’exécution de la convention par les parties sans accord écrit du Département, celui-ci peut 
respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des 
justificatifs présentés par la Ville d’Orly et avoir préalablement entendu ses représentants. Le 
Département en informe la Ville d’Orly par lettre recommandée avec demande d’accusé de 
réception.  
En cas d’affectation non conforme de l’ouvrage sur la période définie à l’article 7, un 
reversement partiel de la subvention pourra être exigé par le Département auprès de la 
Ville d’Orly. 
 
Article 9 : Évaluation 
 
La Ville d’Orly s’engage à fournir au terme de la convention un bilan d’ensemble de l’opération et 
les documents prévus aux articles 6 et 7 de la présente convention.  
 
Le Département procède, conjointement avec la Ville d’Orly, à l’évaluation des conditions de 
réalisation de l’opération à laquelle elle a apporté son concours sur un plan quantitatif comme 
qualitatif.  
 
L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article 1er, 
sur l’impact de la construction du pôle Image numérique d’Orly au regard de l’intérêt local 
conformément à l'article L. 3211-1 du Code général des collectivités territoriales.  
 
Article 10 : Contrôle du Département 
 
Le Département contrôle à l’issue de la convention que la contribution financière n’excède pas le 
coût de l’opération.  
 
Le Département peut exiger le remboursement de la quote-part équivalente de la contribution 
financière si celle-ci excède le coût de l’opération. 
 
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le 
Département, dans le cadre de l’évaluation prévue à l’article 9 ou dans le cadre du contrôle 
financier. La Ville d’Orly s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et 
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.  
 
Article 11 : Avenant 
 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département 
et la Ville. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à 
l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente 
convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans 
un délai de deux mois suivant l’envoi de cette demande, l’autre partie informera la partie 
demanderesse, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, si la demande 
peut être soumise à la décision de l'instance compétente.  
 



37 

Article 12 : Caducité de la convention  
 
La convention deviendra caduque dans les cas suivants : 
— si, pour le versement du premier acompte, la pièce justificative énumérée à l'article 6 de la 
convention n'est pas transmise au Département dans un délai de deux mois à compter de la 
date de la séance du Conseil général ayant adopté la présente convention ; 
— si, pour le versement du solde, les conditions et pièces justificatives énumérées aux articles 5 
et 6 ne sont pas remplies et transmises dans un délai de 12 mois à compter de la date 
prévisionnelle de fin de l'opération (29 décembre 2013), soit le 29 décembre 2014. 
 
Article 13 : Résiliation de la convention  
 
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous 
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer 
aux obligations contractuelles et restée infructueuse.  
La résiliation emporte restitution au Département des sommes trop perçues. Elle ne donne lieu 
à aucune indemnité de quelque nature que ce soit. 
 
Article 14 : Recours 
 
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal 
administratif de Melun.  
 
 
Fait en deux exemplaires, le  
 

Pour la Ville d’Orly Pour le Département du Val-de-Marne 
La Maire  Le Président du Conseil général 

  
Christine JANODET Christian FAVIER 

 
 

ANNEXE 1 
 

L’OPÉRATION 
 
La Ville d’Orly s’engage à mettre en œuvre l’opération suivante conformément à l’article 1er de 
la convention :  
 
1. Construction du pôle Image numérique d’Orly (institut Georges-Méliès) 
 

Coût de l’opération  
« construction de l’immobilier du pôle 

Image numérique » d’Orly 

Subvention 
du Département du Val-de-Marne 

 Montant Taux de cofinancement 
du Département 
du Val-de-Marne 

4 545 648 euros HT 1 000 000 euros 22 % 
Charges les plus importantes 
Travaux (hors raccordement fibre optique) 4 355 648 euros HT  
Honoraires (maitrise d’œuvre) 190 000 euros HT  
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a) Objectifs 
 
Le pôle Image numérique d’Orly a pour objectifs : 
– la formation et la recherche dispensées au sein de l’école Georges-Méliès et en lien avec 
l’université d’Évry (volet « formation » : cursus licence et master professionnel),  
– l’incubateur de projets. L’incubateur s’adresse notamment aux étudiants en fin de cursus mais 
également aux entreprises du domaine numérique venant chercher des savoir-
faire/compétences, des techniques et bénéficier de l’utilisation d’un matériel de haute-
technologie. Cet incubateur comporte deux volets : 
– un incubateur dédié aux activités numériques. Les porteurs de projet y séjournant pourront y 
trouver une offre « socle » d’incubation économique » en vue d’une création d’entreprise. Les 
porteurs de projets bénéficient ainsi d’un appui et d’un immobilier dédié et d’un 
accompagnement technique et économique spécialisé pour initier leur activité économique ; 
– un incubateur de projets de pré production de films d’animation, une offre plus spécifique au 
pôle numérique d’Orly.   
– Le laboratoire « image et Technologies de l’Information et de la Communication », actions 
grand public : l’initiation aux Technologies de l’Information et de la Communication, notamment 
à l’animation numérique, des populations locales. 
 
b) Public visé 
Le Pôle image numérique d’Orly (Institut Georges Méliès) s’adresse prioritairement : 
– à tous les publics désireux de se former aux métiers de l’image et du numérique, 
– aux créateurs d’activités économiques liées à l’image et au numérique, 
– aux porteurs de projets  voulant initier leur projet en incubateur. 
 
L’image numérique peut s’appliquer à des domaines d’activités variés : publicité, 
communication, imagerie médicale, architecture, cinéma d’animation, industrie de la mode… 
 
c) Localisation : L’opération est située rue Guy-Môquet à Orly (94310). 
 
d) Moyens mis en œuvre : Voir budget prévisionnel (annexe 2) 
 
e) Plan masse et situation de l’opération : Voir annexe 4 
 

________________ 
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ANNEXE 2 
 

Budget prévisionnel global de l’opération pôle Image numérique 
 

DÉPENSES RECETTES 
euros HT  

 
euros HT % 

Valorisation foncière 640 000 
Ville d'Orly 

640 000  76 
Raccordement VRD 

et Fibre optique 
200 000 200 000 24 

TOTAL AMÉNAGEMENT 840 000   840 000 100 

Investissement 
immobilier 

4 545 648 

UE - Feder  2 272 824 50 
CRIF 1 016 331 22 
CG 94 1 000 000 22 

Ville d'Orly 256 493 6 
TOTAL 
INVESTISSEMENT 4 545 648   4 545 648 100 
TOTAL AMÉNAGEMENT 
+ INVESTISSEMENT 5 385 648   5 385 648  

Équipement mobilier  
+ informatique 

798 980 
UE - Feder 237 429 30 
Ville d'Orly 237 429 30 

Institut Méliès - valorisation 324 122 40 
TOTAL ÉQUIPEMENT 798 980   798 980 100  

 
 
 

TOTAL GLOBAL 

 
 
 

6 184 628 

UE - Feder  2 510 253 41 
CRIF  1 016 331 17 
CG 94  1 000 000 16 

Ville d'Orly valorisation foncière 640 000 
21  

Ville d'Orly financement direct 693 922 
Institut Méliès  324 122 5 

TOTAL GLOBAL 6 184 628 100  
 

Cette opération a été labellisée 
dans le cadre du programme FEDER 2007-2013 Seine amont In’Europe. 

 
________________ 
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ANNEXE 3 
 

DÉCOMPOSITION PAR LOT 
 

Source : semorly – avril 2013 
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2013-3 – 2.3.15. — Soutien du Département à l'immobilier d'entreprise.   
Adhésion du Département à l'Observatoire régional d e l'immobilier d'entreprise (ORIE). 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le plan stratégique de développement économique adopté par la délibération du Conseil 
général n° 03-527-09S-16 du 29 septembre 2003 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garnier ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Le Département adhère à l’association ORIE, Observatoire régional de l’immobilier 
d’entreprise, dont il approuve les statuts. 
 
Article 2 : Pierre BELL’LLOCH, conseiller général, est désigné pour représenter le Conseil 
général à l’assemblée générale de l’association. 
 
Article 3 : La dépense correspondant à la cotisation annuelle sera imputée sur le chapitre 65, 
sous fonction 91 nature 6574 du budget.  
 
 
2013-3 – 2.4.16. — Avis du Conseil général sur le projet de contrat de  développement 
territorial des Grandes Ardoines.  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Gr and Paris, notamment l’article 21 qui prévoit 
que « des contrats de développement territorial peuvent être conclus pour la mise en œuvre des 
objectifs définis à l’article 1er entre le représentant de l’État dans la région, d’une part, et les 
communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour les objets 
relevant des compétences qui leur ont été transférées, d’autre part. La région, le département 
concerné, l’association des maires d’Île-de-France et le syndicat mixte « Paris-Métropole » sont 
consultés préalablement à la signature du contrat » ;  
 
Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du 
logement et au renforcement des obligations de production de logement social, permettant à la 
Région et aux départements territorialement concernés d’être, à leur demande, signataires des 
contrats de développement territorial ; 
 
Vu le décret n°2011-724 du 24 juin 2011 relatif aux  contrats de développement territorial, 
notamment l’article 11 qui prévoit que «  sont saisis pour avis sur le projet de contrat : la région 
d’Île-de-France ; le ou les départements concernés ;  l’association des maires d’Île-de-France ; 
le syndicat mixte Paris Métropole ; l’Atelier international du Grand Paris et des projets 
architecturaux et urbains en application du II de l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 
susvisée. Le défaut d’avis dans le délai de deux mois à compter de la réception du projet de 
contrat vaut avis favorable » ; 
 
Vu le projet de contrat de développement territorial des Grandes Ardoines validé par le comité 
de pilotage le 22 mai 2013 ; 
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Vu le courrier de saisine du préfet de la région Île-de-France sollicitant l’avis du Conseil général 
sur le projet de contrat de développement territorial des Grandes Ardoines ; 
 
Considérant le fort potentiel de développement du territoire des Grandes Ardoines lié à la 
présence de secteurs de mutation urbaine, à proximité des transports en commun et de pôles 
gares structurants (dont trois gares du métro Grand Paris : Vitry centre, les Ardoines et Vert-de-
Maisons) ; 
 
Considérant la démarche partenariale rassemblant État, collectivités territoriales et leurs 
groupements en faveur tant d’un développement économique et urbain équilibré autour 
d’objectifs communs :  
— l’inscription du territoire dans le cluster du Cône Sud de l’Innovation ; 
— la politique d’accueil d’entreprises et d’activités innovantes et la diversification du tissu 
économique ; 
— le développement d’une nouvelle offre de logement qualitative ; 
— le renforcement attendu de l’offre de transport (le métro Grand Paris, RER C et D, tramway 
Paris-Orly, du TZEN 5, nouveaux pôles intermodaux à Vitry centre, Gare des Ardoines, Vert de 
Maisons ; 
— la réduction des risques (industriels et inondation) et des contraintes (enclavement) de ce 
territoire ; 
— la mise en place d’une stratégie foncière de moyen et long terme ; 
— la recherche de la cohésion sociale et territoriale ; 
— le renforcement de l’offre de formation en adéquation avec les filières développées sur le 
territoire ; 
— l’accroche métropolitaine du territoire à travers la valorisation de la Seine, ainsi que l’identité 
historique, culturelle et artistique que ce territoire tend à développer ; 
 
Considérant la visibilité et la reconnaissance que le contrat de développement territorial confère 
au territoire et à ses projets ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garnier ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le Conseil général émet un avis favorable sur le projet de contrat de développement 
territorial des Grandes Ardoines validé par le comité de pilotage du 22 mai 2013. 
 
Article 2 : Le Conseil général autorise son président à transmettre le présent avis sur le contrat 
de développement territorial des Grandes Ardoines au préfet de la région Île-de-France, ainsi 
qu’aux collectivités territoriales et intercommunalités partenaires. 
 
Article 3 : Partie prenante de l’élaboration du contrat, ayant approuvé l’accord-cadre préalable et 
le projet de contrat, le Conseil général du Val-de-Marne souhaite être signataire du contrat de 
développement territorial des Grandes Ardoines, selon les termes de la loi n° 2013-61 
du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au 
renforcement des obligations de production de logement social, sous réserve que les 
engagements des partenaires du contrat de développement territorial soient précisés 
concernant en particulier le calendrier et le financement de la fermeture du dépôt pétrolier des 
Ardoines ainsi que le plan de financement du nouveau franchissement de Seine et des 
faisceaux ferrés. 
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2013-3 – 2.5.17. — Adhésion du Département à l’association Interconnex ion Sud TGV 
en Île-de-France. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les statuts de l’association Interconnexion Sud TGV en Île-de-France ; 
 
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 ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1 : Le Département du Val-de-Marne à l’association Interconnexion Sud TGV en Île-de-
France dont il approuve les statuts. 
 
Article 2 : La dépense correspondant à la cotisation annuelle sera imputée au chapitre 011 sous-
fonction 821 nature 6281 du budget. 
 
Article 3 : Les conseillers généraux dont les noms suivent sont désignés pour représenter le 
Département au sein de l’association : 
—  M. Marc THIBERVILLE, représentant titulaire ; 
—  M. Jacques PERREUX, représentant suppléant. 
 
 
2013-3 – 2.7.19. — Représentation du Conseil général au sein du Lieu du Design Paris – 
Île-de-France.  
 
Mme Évelyne RABARDEL, vice-présidente du Conseil général, est désignée pour représenter 
le Département. 
 
 



44 

3e commission  – DROITS SOCIAUX, SOLIDARITÉS ET SANTÉ__________________________________________  
 
2013-3 – 3.1.20. — Plan de soutien à l'insertion par l'activité économ ique 2013-2015. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le plan stratégique départemental d’insertion ; 
 
Vu le plan départemental pour l’emploi ; 
 
Considérant l’importance du soutien du Département aux acteurs et structures œuvrant dans le 
domaine de l’insertion par l’activité économique pour répondre aux besoins des personnes qui 
connaissent des difficultés particulières d’accès à la vie professionnelle ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par  Mme Tironneau ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par  M. Hervy ; 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le plan de soutien à l’insertion par l’activité économique 2013-2015 est 
approuvé. 
 

On trouvera le document du plan  à la fin du recueil, dans sa pagination d’origine. 

 
 
4e commission  – AFFAIRES CULTURELLES, JEUNESSE ET SPORT 

RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES _________________________  
 
2013-3 – 4.1.21. — Subventions départementales aux théâtres de ville. Exercice 2013. 
 
ALFORTVILLE : association de promotion et de développement culturel d’Alfortville 

L’Avant-Scène. Pôle culturel – théâtre d’Alfortville .................................. 10 000 € 
CACHAN : Association Théâtre de Cachan ........................................................................ 28 000 € 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE : régie, théâtre Gérard-Philipe  

et centres culturels Jean-Vilar et Olivier-Messiaen. ............... 53 400 € 
CHARENTON-LE-PONT SAINT-MAURICE, COMMUNAUTE DE COMMUNES :  

EPCI Les Théâtres de Charenton-Saint Maurice ..................... 20 000 € 
CHEVILLY-LARUE : association Centre culturel.................................................................. 24 000 € 
CHOISY-LE-ROI : régie personnalisée du Théâtre Paul-Éluard .......................................... 49 000 € 
FONTENAY-SOUS-BOIS : association Fontenay-en-Scène,  

salles Jacques-Brel et Gérard-Philipe ...................................... 42 000 € 
FRESNES : régie, Grange Dimière – théâtre de Fresnes .................................................. 15 000 € 
IVRY-SUR-SEINE : régie personnalisée, théâtre d’Ivry Antoine-Vitez ................................. 48 800 € 
LE KREMLIN-BICÊTRE : association de gestion de l’espace culturel André-Malraux ......... 23 000 € 
MAISONS-ALFORT : association Musique et danse, les Théâtres de Maisons-Alfort, 

Claude-Debussy et Nouvel Espace  culturel Charentonneau ............. 35 500 € 
NOGENT-SUR-MARNE : régie personnalisée, La Scène Watteau ...................................... 49 000 € 
ORLY : association, centre culturel communal Aragon-Triolet........................................... 33 000 € 
LE PERREUX-SUR-MARNE : association Centre des Bords de Marne ............................... 49 000 € 
RUNGIS : établissement public local, Arc-en-Ciel Théâtre de Rungis ............................... 25 000 € 
SAINT MAUR : association Atelier-Théâtre de la Cité ........................................................... 5 000 € 
VILLEJUIF : association Théâtre Romain-Rolland ........................................................... 120 000 € 
VINCENNES : régie, centre culturel Georges-Pompidou et auditorium Jean-Pierre-Miquel ...... 6 000 € 
VITRY-SUR-SEINE : régie personnalisée, Théâtre Jean-Vilar ............................................ 55 000 € 
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2013-3 – 4.2.22. — Subventions départementales de fonctionnement à des  structures 
d'initiative municipale œuvrant de manière sectorie lle ou expérimentale dans le domaine 
du spectacle vivant. Exercice 2013. 
 
ABLON-SUR-SEINE : Régie, centre culturel Alain-Poher………………………………… ...... .5 000 € 
ARCUEIL : Régie, Pôle culture-Espace Jean-Vilar………………………………………… .... .8 000 € 
ARCUEIL : Association Ecarts chargée du projet Anis Gras……………………………. .... .20 000 € 
BOISSY-SAINT-LEGER : Régie, Service culturel/Le Forum……………………………. .......... 6 000 € 
BONNEUIL-SUR-MARNE : régie, Service culturel/Salle Gérard-Philipe……………… ........ 10 000 € 
SUCY-EN-BRIE : Régie, Centre culturel communal………………………………………… .... 1 500 € 
VILLIERS-SUR-MARNE : Régie, Service culturel/Salle Georges-Brassens…………… ........ 5 000 € 
VINCENNES : Association Espace Daniel-Sorano………………………………………….. ... 3 500 € 
 
 
2013-3 – 4.3.23. — Subventions départementales de fonctionnement 2013 pour le 
spectacle vivant : compagnies de danse, de théâtre et associations musicales. 
 

DANS LE DOMAINE DE LA DANSE 
Catégorie I :  
– Fêtes galantes (Alfortville) .............................................................................................. 30 000 € 
– Retouramont (Charenton-le-Pont) .................................................................................. 30 000 € 
– CFB 451 (Le Kremlin-Bicêtre) ........................................................................................ 20 000 € 
 
Catégorie II :  
– Sisyphe Heureux (Champigny-sur-Marne) ..................................................................... 20 000 € 
– Compagnie par Terre (Charenton-le-Pont) .................................................................... 15 000 € 
– Mille Plateaux Associés (Créteil) .................................................................................... 10 000 € 
– Association Arts Diffusion/ Compagnie Anne Dreyfus (Gentilly) .................................... 10 000 € 
– Compagnie Massala (Vitry-sur-Seine) .............................................................................. 8 000 € 
 
Catégorie III :  
– Le Sillage/Compagnie Jacques Fargearel (Orly) ............................................................ 15 000 € 
– Association K (Champigny-sur-Marne) ............................................................................. 3 000 € 

 
DANS LE DOMAINE DU THÉÂTRE 

Catégorie I :  
– Studio-Théâtre de Vitry (Vitry-sur-Seine) ...................................................................... 118 000 € 
– Théâtre-Studio/Compagnie Christian Benedetti (Alfortville) ........................................... 93 400 € 
– Théâtre de la Jacquerie (Villejuif) ................................................................................... 70 000 € 
– Les Phosphènes/Compagnie Jean-Pierre Lescot (Fontenay-sous-Bois ........................ 56 550 € 
– Compagnie La Rumeur (Choisy-le-Roi) ......................................................................... 55 000 € 
– Compagnie de la Gare / Gare au Théâtre (Vitry-sur-Seine) ........................................... 35 000 € 
– La Nouvelle Compagnie (Nogent-sur-Marne)................................................................. 30 000 € 
– Influenscènes (Fontenay-sous-Bois) .............................................................................. 30 000 € 
– Pour Ainsi Dire (Fontenay-sous-Bois) ............................................................................ 30 000 € 
– Compagnie Sandrine Anglade (Vincennes) ................................................................... 20 000 € 
– Théâtre de l’Étreinte (Alfortville) ....................................................................................... 5 000 € 
 
Catégorie II : 
– Théâtre du Frêne (Villiers-sur-Marne) ............................................................................ 35 000 € 
– Compagnie du Cercle (Chevilly-Larue) .......................................................................... 30 000 € 
– Plateau 31 /Compagnie Mack et les Gars (Gentilly) ....................................................... 30 000 € 
– Théâtre de la Véranda (Vincennes) ................................................................................ 30 000 € 
– Compagnie des Dramaticules (Vincennes) .................................................................... 25 000 € 
– Compagnie Feu Follet (Villejuif) ..................................................................................... 20 000 € 
– Association culturelle du Théâtre Aleph (Ivry-sur-Seine) ............................................... 16 000 € 
– 36 Du Mois – Cirque 360 (Fresnes) ............................................................................... 15 000 € 
– Théâtre du Phare – Olivier Letellier (Champigny-sur-Marne) ......................................... 15 000 € 
–  La Compagnie Hercub’ (Villejuif) ................................................................................... 13 000 € 
– Compagnie Le Bel après Minuit (Arcueil) ....................................................................... 10 000 € 
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– Pré-o-C-Coupé (Fontenay-sous-Bois) .............................................................................. 6 000 € 
– Grand Magasin (Alfortville) ............................................................................................... 6 000 € 
– Compagnie Barbès 35 (Le Perreux-sur-Marne) ............................................................... 5 000 € 
 
Catégorie III : 
– Suforel (Fontenay-sous-Bois) ......................................................................................... 14 000 € 
– Liba Théâtre (Cachan) .................................................................................................... 12 200 € 
– Cotillard compagnie, Spectacles à Colorier (Alfortville) .................................................. 12 000 € 
– EROC (Cachan) ............................................................................................................. 10 000 € 
– Collectif Quatre Ailes (Ivry-sur-Seine) ............................................................................ 10 000 € 
– Pointure 23 (Ivry-sur-Seine).............................................................................................. 8 000 € 
– Porte Lune (Créteil) .......................................................................................................... 7 000 € 
– Théâtre à Ciel ouvert (Nogent-sur-Marne) ....................................................................... 6 000 € 
– Compagnie du Pain d’Orge (Champigny-sur-Marne) ....................................................... 6 000 € 
– Omproduck (Le Kremlin-Bicêtre) ...................................................................................... 5 000 € 
– La Main gauche (Fontenay-sous-Bois) ............................................................................. 3 000 € 
– Théâtre de l’Épopée (Arcueil) ........................................................................................... 3 000 € 
 

DANS LE DOMAINE DE LA MUSIQUE 
Catégorie I : 
– Ensemble 2E2M (Champigny-sur-Marne) ...................................................................... 75 000 € 
– La Muse en Circuit (Alfortville) ........................................................................................ 50 000 € 
– Le Concert impromptu (Ivry-sur-Seine) .......................................................................... 10 000 € 
– Cantabile (Le Perreux-sur-Marne) .................................................................................. 10 000 € 
– Ensemble Zellig (Kremlin Bicêtre) .................................................................................... 7 500 € 
– Ensemble Laborintus (Villejuif) ......................................................................................... 7 500 € 
– Association Inouïe (Alfortville) .......................................................................................... 7 500 € 
 
Catégorie II : 
– Ensemble Jean-Walter Audoli (Saint-Mandé) ................................................................ 35 000 € 
– U.E.P.A. (Vitry/Seine)  .................................................................................................... 20 000 € 
– EDIM (Cachan)  .............................................................................................................. 10 500 € 
– Climats (Sucy-en-Brie) ..................................................................................................... 7 500 € 
– ADEM (Villiers-sur-Marne) ................................................................................................ 4 200 € 
– Association départementale des centres musicaux ruraux (Nogent-sur-Marne) ............. 4 200 € 
– Sotto Voce (Créteil) .......................................................................................................... 3 200 € 
– Fédération musicale du Val-de-Marne (Bry-sur-Marne) ................................................... 2 900 € 
 
 
5e commission  – ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE ___________________________________  
 
2013-3 – 5.1.24. — Rapport prix-qualité de l’assainissement départemen tal pour l’année 
2012. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Vu le rapport de la 5e commission présenté par M. Delbos ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article uniqueer : Il est donné acte à M. le Président du Conseil général de son rapport sur le prix 
et la qualité de l’assainissement départemental pour l’année 2012. 
 

Voir le document intégral à la fin de ce recueil dans sa pagination d’origine 
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2013-3 – 5.2.25. — Compte rendu des travaux de la mission d’informatio n et d’évaluation 
sur les questions posées par des demandes de permis  de recherche d’hydrocarbures 
dans le Val-de-Marne. 
 
Il est donné acte à M. le président du Conseil général du rapport final de la mission d’information 
et d’évaluation sur les questions posées par des demandes de permis de recherche 
d’hydrocarbures dans le Val-de-Marne. 
 
 
2013-3 – 5.3.26. — Adhésion du Département du Val-de-Marne à la compét ence 
optionnelle « Développement des énergies renouvelab les » exercée par le Syndicat 
intercommunal de la périphérie de Paris pour l'élec tricité et les réseaux de 
communication (Sipperec). 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5721 et suivants ; 
 
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à  la modernisation et au développement du 
service public de l’électricité ; 
 
Vu la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 20 05 fixant les orientations de la politique 
énergétique ; 
 
Vu la loi de programmation n° 2009-967 du 3 août 20 09 relative à la mise en œuvre du Grenelle 
de l’environnement, dite loi « Grenelle 1 » ; 
 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 modifiée p ortant engagement national pour 
l’environnement, dite loi « Grenelle 2 » ; 
 
Vu les statuts du Sipperec approuvés par arrêté interpréfectoral n°2012066-0004 du 6 mars 
2012, et notamment son article 6 bis ; 
 
Vu le schéma régional du climat, de l’air, et de l’énergie pour la région Île-de-France (SRCAE) 
approuvé par le Conseil régional le 23 novembre 2012 et par le préfet de région le 14 décembre 
2012 ; 
 
Considérant l’intérêt que présente pour la collectivité le développement de la ressource 
géothermique, de l’exploitation d’électricité photovoltaïque, et le développement des autres 
sources d‘énergies renouvelables présentes sur son territoire ; 
 
Considérant que l’adhésion à la compétence optionnelle « Développement des énergies 
renouvelables » peut entraîner en outre la mise à disposition au profit du syndicat, à titre gratuit, 
des éventuelles installations existantes nécessaires à l’exercice de la compétence optionnelle 
« Développement des énergies renouvelables » qui appartiennent à la collectivité ;  
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Rossignol ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le département du Val-de-Marne adhère à la compétence optionnelle 
« Développement des énergies renouvelables » prévue à l’article 6 bis des statuts du Syndicat 
intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication, 
syndicat mixte (Sipperec) ;  



48 

 
Article 2 : Le président du conseil général est autorisé à prendre toutes mesures d’exécution de 
la présente délibération nécessaires à l’exercice de la compétence transférée, et notamment à 
signer les procès-verbaux de mise à disposition des éventuelles installations nécessaires à 
l’exercice de la compétence « Développement des énergies renouvelables » qui 
appartiendraient à la collectivité. 
 
 
2013-3 – 5.4.27. — Adhésion du Département à l’Association des collect ivités territoriales 
et de professionnels pour la gestion des déchets, d es réseaux de chaleur et de froid, de 
l’énergie et de l’environnement (Amorce).  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les statuts de l’Association des collectivités territoriales et des professionnels pour la gestion 
des déchets, des réseaux de chaleur et de froid, de l’énergie et de l’environnement (AMORCE) ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Rossignol ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le Département adhère, à compter du 1er juillet 2013, à l’Association des collectivités 
territoriales et des professionnels pour la gestion des déchets, des réseaux de chaleur et de 
froid, de l’énergie et de l’environnement (AMORCE), dont il approuve les statuts, en qualité de 
membre du collège des collectivités et au titre de la gestion des déchets ménagers, de l’énergie, 
et des réseaux de chaleur.  
 
Article 2 : Les conseillers généraux suivants sont désignés conformément à l’article 5.1 des 
statuts de l’association pour représenter le Département dans ses organes : 
— M. Joseph ROSSIGNOL, en qualité de titulaire ; 
— M. Abraham JOHNSON, en qualité de suppléant. 
 
Article 3 : La dépense correspondant à la cotisation sera imputée au chapitre 011, sous-fonction 
738, nature 6281 du budget. 
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2013-3 – 5.5.28. — Création d'un périmètre d'espace naturel sensible s ur la réserve 
naturelle départementale des Îles de la Marne à Cha mpigny-sur-Marne. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code l’urbanisme ; 
 
Vu sa délibération n° 06-505-06S-26 du 26 juin 2006  portant sur l’approbation du Plan vert 
départemental 2006-2016 ; 
 
Vu sa délibération n° 2010-6 – 5.1.9 du 13 décembre  2010 portant sur la politique 
départementale en faveur de la biodiversité et des espaces naturels ; 
 
Vu sa délibération n° 98-601 du Conseil général du 18 mai 1998 portant constitution en réserve 
naturelle volontaire les îles de la Marne appartenant au Département du Val-de-Marne ; 
 
Vu sa délibération n° 06-603-03S-21 du 3 février 20 03 portant sur l’avenir de la réserve naturelle 
départementale ; 
 
Vu sa délibération n° 03-15-14 du Conseil général d u 28 avril 2003 relative à la mise en place du 
comité de gestion de la réserve naturelle départementale ; 
 
Vu sa délibération n° 03-607-07S-29 du 23 juin 2003  portant sur l’instauration d’un arrêté 
préfectoral de protection de biotope des îles de la Marne ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2008/1295 du 25 mars 200 8 relatif à la protection du biotope des îles 
de la Marne de la boucle de Saint-Maur ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Blavat ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Un périmètre d’espace naturel sensible est créé dans la réserve départementale des 
îles de la Marne à Champigny-sur-Marne tel que figuré sur le plan en annexe, comprenant les 
parcelles suivantes : AX 002, AZ 0017, AZ 0018, BC 0032. 
 
Article 2 : Le président du Conseil général est autorisé à poursuivre la réflexion avec les 
communes et autres partenaires concernées sur le classement d’autres îles et sites naturels de 
la Marne en espace naturel sensible. 
 
Article 3 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs du 
Département ; il en sera fait mention dans deux journaux locaux ou régionaux. Une copie de la 
délibération accompagnée du plan sera tenue à la disposition du public à la mairie de 
Champigny-sur-Marne et à l’hôtel du département. 
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2013-3 – 5.6.29. — Création d'un périmètre d'espace naturel sensible s ur le parc 
départemental du Morbras à Ormesson-sur-Marne. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme ; 
 
Vu sa délibération n° 06-505-06S-26 du 26 juin 2006  portant sur l’approbation du Plan vert 
départemental 2006-2016 ; 
 
Vu sa délibération n° 2010-6 – 5.1.9 du 13 décembre  2010 portant sur la politique 
départementale en faveur de la biodiversité et des espaces naturels ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Blavat ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Un périmètre d’espace naturel sensible est créé dans le parc du Morbras à 
Ormesson-sur-Marne, incluant les propriétés départementales cadastrées AS 0004, AS 0005, 
AT 0164, ainsi que sur la parcelle privée AT 0165, tel que figuré sur le plan en annexe.  
 

Article 2 : Le président du Conseil général est autorisé à engager les démarches nécessaires en 
vue d’acquérir la parcelle AT 0165 d’une superficie de 473 m², celle-ci étant intégrée à 
l’aménagement du parc départemental. 
 

Article 3 : Le président du Conseil général est autorisé à poursuivre la réflexion avec les 
communes et intercommunalités concernées sur le classement en espace naturel sensible des 
autres espaces naturels de la vallée du Morbras qui permettraient de conforter le site : « friche 
de Sucy », « Fosse rouge », ru de la Fontaine de Villiers à Sucy-en-Brie ; « cuvette d’Amboile », 
parc communal du Morbras à Ormesson-sur-Marne. 
 

Article 4 : la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs du 
Département ; il en sera fait mention dans deux journaux locaux ou régionaux. Une copie de la 
délibération accompagnée du plan sera tenue à la disposition du public à la mairie d’Ormesson-
sur-Marne et à l’Hôtel du Département. 
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2013-3 – 5.7.30. — Création d'un périmètre d'espace naturel sensible s ur le domaine 
départemental des Marmousets à La Queue-en-Brie. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme ; 
 
Vu sa délibération n° 06-505-06S-26 du 26 juin 2006  portant sur l’approbation du plan vert 
départemental 2006-2016 ; 
 
Vu sa délibération n° 2010-6 – 5.1.9 du 13 décembre  2010 portant sur la politique 
départementale en faveur de la biodiversité et des espaces naturels ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Blavat ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Un périmètre d’espace naturel sensible est créé sur le domaine départemental des 
Marmousets à La Queue-en-Brie tel que figuré sur le plan en annexe, comprenant les propriétés 
départementales suivantes : AW 01,  AW 02,  AV44 (partielle), AV 45, AV 46, AV 48, AV 49, AV 
68, AV 69, pour une surface totale de 338 814 mètres carrés. 
 
Article 2 : Le président du Conseil général est autorisé à poursuivre les réflexions avec la 
communauté d’agglomération du Haut Val-de-Marne et la Ville de la Queue-en-Brie afin 
d’étudier le classement en espace naturels sensibles des espaces naturels situés entre les 
prairies départementales des Marmousets et la limite sud de la ZAC Notre-Dame. 
 
Article 3 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs du 
Département. Il en sera fait mention dans deux journaux locaux ou régionaux. Une copie de la 
délibération accompagnée du plan sera tenue à la disposition du public à la mairie de La Queue-
en-Brie et à l’hôtel du département. 
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2013-3 – 5.8.31. — Rapport sur la situation en matière de développemen t durable du 
Conseil général du Val-de-Marne 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n• 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement; 
 
Vu le décret n• 2011-687 du 17 juin 2011 relatif au rapport sur la situation en matière de 
développement durable dans les collectivités territoriales ; 
 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Blavat ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Il est donné acte à M. le président du Conseil général de son rapport sur la 
situation du Département en matière de développement durable 
 
 

On trouvera ci-après, à titre d’information,  

le texte du rapport. 
 
« Depuis l’adoption de la loi « Grenelle II », toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants 
ont l’obligation de réaliser un rapport annuel sur leur situation en matière de développement 
durable.  
 
Le Conseil général du Val-de-Marne a réalisé son premier rapport lors du vote du budget 2012. 
Cette année, et sous l’impulsion de la direction générale, chaque direction a de nouveau 
présenté lors des comités techniques budgétaires sa contribution à la politique départementale 
de développement durable pour 2012 et ses engagements pour 2013. Au total 119 fiches 
« projets » ont ainsi été réalisées. En reprenant la structuration du décret d’application de la loi 
et de sa méthodologie afférente, ce document présente la synthèse de la contribution des 
directions. 
 
I. – Lutter contre le dérèglement climatique 
 
Le Conseil général a voté en 2009, le principe d’élaboration d’un plan Climat Énergie territorial 
autour de 5 enjeux avec une attention marquée à la dimension partenariale du projet. En 2012, 
ces enjeux ont continué d’être intégrés dans les politiques publiques au travers de nombreuses 
actions. 
 
a) Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES)  du Conseil général et du territoire. 
 
En 2012, le bilan carbone de l’administration a été remis à jour afin d’identifier les principaux 
postes d’émission de gaz à effet de serre de son activité et de cibler les actions pour les réduire.  
 
À une échelle plus fine, la direction des services de l’environnement et de l’assainissement a 
également réalisé une comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre de son activité.  
 
Afin de réduire les émissions du patrimoine bâti départemental, le Conseil général a déménagé 
400 de ses agents d’un bâtiment très énergivore à deux bâtiments basse consommation (BBC). 
Par ailleurs, les deux collèges en cours de construction (Liberté à Chevilly-Larue et Robert-
Desnos à Orly) seront également des bâtiments basse consommation. Pour accompagner cette 
démarche, les sessions de sensibilisation « L’énergie, un défi pour tous ! » et la campagne 
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d’affichage sur les éco-gestes ont été reconduites. En 2012, plus de 250 collégiens en ont 
bénéficié.  
 
La réduction des émissions de gaz à effet de serre est de mieux en mieux intégrée dans les 
politiques publiques départementales : dans  la convention signée entre le Conseil général et 
Valophis Habitat, figure ainsi des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et 
de consommations d’énergie primaire. Valophis s’est en particulier engagé à ne construire 
désormais que des logements basse consommation. Autre exemple, le dernier appel à projet 
pour la création de deux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
comporte des critères énergétiques et de confort d’été pour les usagers.  
 
Plusieurs autres projets sont en cours pour 2013 : l’élaboration d’un plan d’amélioration 
énergétique du patrimoine bâti départemental permettra de planifier les actions à mener sur les 
collèges, crèches et bâtiments administratifs pour s’inscrire dans les objectifs européens, 
nationaux et régionaux en matière d’économies de gaz à effet de serre et d’énergie.  
 
b) Lutter contre la précarité énergétique. 
 
Par la signature du contrat local d’engagement contre la précarité énergétique avec l’État et 
l’ANAH fin 2012, le Département souhaite accélérer significativement l'amélioration thermique 
du parc de logements privés occupés par des propriétaires aux revenus les plus modestes, en 
les accompagnant et en augmentant le soutien financier aux ménages propriétaires.  
 
En 2012, le Conseil général a expérimenté sur un espace départemental des solidarités des 
actions d’information/formation des usagers pour les aider à décrypter leur facture d’énergie, les 
informer des dispositifs d’aide existants et les sensibiliser aux éco-gestes. La lutte contre la 
précarité énergétique fera prochainement l’objet d’un plan d’actions spécifique sur la base du 
travail collectif mené depuis décembre 2009 par le Département.  
 
c) Encourager la sobriété énergétique. 
 
Pour augmenter la part des déplacements alternatifs à la voiture, le Conseil général a réalisé 
23 kilomètres d’aménagements cyclables en 2012 pour un montant de 4 millions d’euros. 
Le schéma départemental des itinéraires cyclables privilégiant la continuité sur plusieurs 
kilomètres, sept des itinéraires nouvellement créés sont supérieurs à 2 kilomètres. 
Parallèlement, 33 classes des collèges pilotes de l’opération « Allons au collège autrement » ont 
été sensibilisées à l’usage du vélo et des transports collectifs pour un montant de 48 000 €. Le 
Conseil général a fortement porté, au travers d’Orbival le projet d’un métro qui permette à tous 
les Val-de-Marnais  de disposer de moyens de transports efficaces et moins émetteur de gaz à 
effet de serre.  
 
Aujourd’hui, alors que les derniers arbitrages sont en cours concernant la réalisation du Grand 
Paris Express, le Département se mobilise pour que les travaux démarrent dès 2014 sur notre 
territoire et que l’ensemble des gares soient effectivement réalisées.  
 
À une plus large échelle, le travail sur la sobriété énergétique passe par un aménagement 
économe en carbone. Que cela soit au travers d’opérations telles que les zones 
d’aménagement concerté (ZAC départementale Chérioux…) ou de projets d’aménagement 
comme les contrats de développement territorial, le Département inscrit les mutations du 
territoire dans les enjeux climatiques et énergétiques en cherchant à favoriser la ville des 
courtes distances, le développement concomitant de l’urbain et des transports collectifs… 
 
Enfin, le Conseil général va améliorer la performance énergétique de l’éclairage des espaces 
verts départementaux sur la base du diagnostic réalisé en 2012.  
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d) Développer des énergies renouvelables accessibles à  tous. 
 
En 2012, trois collèges et une crèche départementale ont été raccordés à un réseau de chaleur 
géothermique et deux autres ont bénéficié de l’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques. 
 
Le Département est également devenu actionnaire de la société d’économie mixte Énergies 
Posit’if avec un apport en capital de 450 000 €. Celle-ci est destinée d’une part à financer des 
travaux d'économie d'énergie sur le patrimoine bâti résidentiel, d’autre part à favoriser le 
développement des énergies renouvelables.  
 
— le schéma directeur des réseaux de chaleur dans le Val-de-Marne sera finalisé en 2013 afin 
de planifier, à l’horizon 2020, le développement des réseaux de chaleur et des nouvelles 
opérations de géothermie profonde. 
— les nouveaux bâtiments départementaux bénéficieront de l’installation d’énergies 
renouvelables (17 collèges sont actuellement raccordés au réseau de géothermie par exemple).  
 
e) Adapter notre territoire et notre économie au dérèg lement climatique. 
 
En 2012, le Conseil général a lancé une étude sur la vulnérabilité du Département et de ses 
politiques publiques au dérèglement climatique et à la hausse du coût de l’énergie. Un travail de 
synthèse de l’état des connaissances sur les manifestations du dérèglement climatique 
concernant le territoire du Val-de-Marne a été réalisé et début 2013, l’étude permettra d’identifier 
les conséquences du dérèglement climatique sur les compétences et les missions du Conseil 
général.  
En parallèle, le Conseil général a finalisé le Livre vert relatif à la protection contre les crues qui 
coordonne les différentes interventions locales nécessaires sur le territoire et lancé l’étude de 
dangers qui doit être achevée pour 2014 pour un montant de 1 120 000 € répartis sur les 
exercices 2011-2014.  
 
f) La démarche partenariale du plan Climat Énergie du Val-de-Marne. 
 
En 2012, le club Climat Énergie, co-animé avec l’État, l’Agence de l'environnement et de la 
maîtrise de l'énergie (Ademe) et l’établissement public d’aménagement Orly-Rungis-Seine 
amont rassemblant les collectivités du territoire et les agences de l’énergie s’est réuni à deux 
reprises. L’animation du site partenarial dédié (www.planclimat94.fr) et l’envoi mensuel de 
newsletters permet d’entretenir la mobilisation et de diffuser les bonnes pratiques et démarches 
innovantes sur le territoire. Par ailleurs, le soutien financier aux agences de l’énergie et espaces 
infos énergie du département contribue à la production d’informations et de conseils en matière 
d’énergie pour les acteurs du territoire et les citoyens.  
 
L’action départementale passe également par une participation à des démarches et initiatives 
extra-départementales.  
Au niveau national, le Conseil général du Val-de-Marne contribue à l’élaboration et à la mise en 
œuvre de la méthodologie pour les bilans d’émissions de gaz à effet de serre (BEGES) en étant 
représentant de l’Assemblée des départements de France au pôle de coordination nationale sur 
ces bilans.  
Au niveau régional, le Conseil général a participé à l’élaboration du schéma régional du climat, 
de l’air et de l’énergie et à l’étude sur la vulnérabilité de l’Île-de-France au dérèglement 
climatique.  
 
II. – Préserver les ressources et la biodiversité. 
 
En 2012, le Conseil général a continué ses actions ambitieuses pour renforcer la présence de la 
nature en ville à travers une politique de développement et de gestion des espaces verts.  
La problématique de l’eau est, quant à elle, traitée dans toutes ses dimensions : protection de la 
ressource, gestion du risque, coopération décentralisée... 
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a) La valorisation de la biodiversité dans la ville. 
 
En 2012, les diagnostics écologiques des espaces départementaux1 se sont poursuivis pour un 
montant de 81 092 €. Ils doivent permettent de mieux connaître et de renforcer la biodiversité 
sur le territoire. Le Conseil général pratique depuis plusieurs années déjà la gestion différenciée 
de ses espaces, en prenant en compte aussi bien les aspects économiques, sociaux, paysagers 
et écologiques. En 2012, le Conseil général a réalisé le bilan de ces plans de gestion durable 
dans une perspective d’amélioration continue.  
 
Par ailleurs, un nouveau tronçon de 2 000 m2 a été aménagé dans le cadre de la coulée verte 
départementale Bièvre-Lilas. À terme, cette promenade verte dans la ville, réservée aux piétons 
et aux cycles, reliera sur 14 kilomètres le carrefour de la Vache noire à Arcueil, et le parc des 
Lilas à Vitry.  
 
Après avoir réhabilité le terrain de la Pierre-Fitte à Villeneuve-le-Roi en évacuant les déchets 
(425 000 € de budget), le Conseil général souhaite valoriser la biodiversité du site et à terme, 
accueillir des jardins partagés et/ou familiaux et installer une activité agricole.  
 
b) Une approche globale pour la préservation de la res source en eau. 
 
Le Département agit pour préserver les ressources disponibles en eau et maitriser les pollutions 
industrielles et domestiques des cours d’eau et plans d’eau. Pour ce faire, il suit la qualité du 
milieu aquatique dans le cadre du réseau d’intérêt départemental (RID) et met en place les 
actions nécessaires à l’amélioration de la qualité des cours d’eau. Cette action se traduit 
également par une politique ambitieuse de réduction des pesticides dans l’entretien de ses 
espaces verts depuis 2003.  
La dynamique partenariale portée par le Conseil général en la matière s’est concrétisée en 2012 
par la tenue de six événements grand public autour de ces enjeux et la publication d’une 
plaquette « l’eau et les pesticides ».  
 
Son action s’inscrit dans le cadre de la protection mondiale de l’eau, c’est pourquoi, il développe 
de nombreux projets internationaux sur ce sujet.  
En 2012, il a ainsi apporté son appui technique et financier à la ville d’Ahuachapán au Salvador 
pour la construction d’infrastructures contre les inondations (154 000 €), à la ville de Juruacan 
au Salvador pour la mise en place d’un réseau d’assainissement (300 000 €), ou sur des 
diagnostics des réseaux dans les villes de Tulkarem, Jenine et Qalqilya en Cisjordanie 
(155 000 €).  
 
Pour 2013, le Conseil général appuiera notamment la mise en place d’un service public 
d’assainissement sur la ville de Zinder au Niger en apportant un soutien financier et une 
expertise technique et managériale au projet.  
 
c) Sensibiliser les habitants. 
 
Pour associer et mobiliser les habitants autour de sa démarche de préservation, le Conseil 
général a développé différentes opérations de sensibilisation et de formation. Une trentaine de 
collèges ont ainsi été sensibilisés à l’environnement et dix nouveaux jardins pédagogiques ont 
été créés. Par ailleurs, dans le cadre de la politique volontariste du département en matière de 
protection de la ressource en eau, plus de 200 classes ont participé aux actions d’éducation à 
l’eau (croisière pédagogiques, expositions, parcours thématiques sur l’eau…). Pour le grand 
public, 17 conférences se sont tenues dans le cadre de l’Université populaire de l’eau et du 
développement durable réunissant plus de 700 participants pour un budget de 60 000 €.  
Enfin, 130 000 personnes ont participé au Festival de l’Oh ! Les cultures de l’eau en Inde, la 
question des crues et des inondations en étaient les principaux thèmes cette année.  
 

                                                           
1 Îles de la Marne, Plage Ivry-Vitry, Pierre-Fritte, parcs des Hautes-Bruyères, du Morbras, de la Plage-Bleue, du champ-saint-
Julien, de la Saussaie-Pidoux 



60 

III. – Épanouissement de tous les Val-de-Marnais. 
 
En 2012, les enjeux de développement durable ont encore été mieux pris en compte dans les 
projets d’aménagements auxquels le Département participe (opération d’intérêt national Orly-
Rungis-Seine amont, ZAC Chérioux, contrat de développement territorial du pôle d’Orly et des 
Grandes Ardoines…). En intégrant les critères à la fois sociaux, économiques et 
environnementaux, l’intervention départementale vise à garantir une bonne qualité de vie pour 
tous. 
 
a) Soutenir un aménagement durable des territoires. 
 
Le Conseil général s’est fortement mobilisé depuis le démarrage de l’opération d’intérêt national 
Orly-Rungis-Seine amont afin de placer le développement durable au cœur de la stratégie 
d’aménagement par le biais de la charte de développement durable du projet. En 2012, il a 
participé activement à la déclinaison de cette charte en un dispositif d’accompagnement et 
d’évaluation à l’échelle des projets et des opérations. Ce travail sera finalisé en 2013 par une 
validation en conseil d’administration de l’établissement public d’aménagement Orly-Rungis - 
Seine amont. 
 
La maîtrise du foncier est essentielle pour permettre de renforcer la mixité sociale et 
fonctionnelle2 et pour favoriser les opérations proches des pôles de transports collectifs. 
1 600 000€ sont donc mobilisés chaque année pour le Syndicat d’action foncière du Val-de-
Marne. Le Conseil général souhaite aujourd’hui se doter d’une stratégie départementale visant à 
réinterroger les politiques, les outils et les moyens mobilisés par les acteurs du département en 
matière foncière afin de les adapter au nouveau contexte territorial. 
 
170 logements (sociaux, appartements en accession) ont été livrés en 2012 sur les 600 que 
devrait compter la zone d’aménagement concerté départementale du Val-Pompadour. Les 
travaux d’aménagement pour la zone d’activités et la coulée verte ont également débuté.  
 
Enfin, la démarche de revalorisation du domaine départemental Chérioux, dont la maitrise 
d’œuvre a été désignée en 2012, intégrera la prise en compte du dérèglement climatique, la 
préservation du patrimoine naturel et la mise en place d’une démarche d’insertion par l’activité 
économique. 
 
b) Améliorer le quotidien des Val-de-Marnais. 
 
Le Département mène un travail de fond en matière d’accessibilité de la ville, souvent au-delà 
des obligations réglementaires en matière de handicap. Les aménagements doivent bénéficier à 
tous (poussettes, personnes âgées…) et s’inscrire dans  une continuité de la chaine des 
déplacements sur le territoire (voirie, transports, bâtiments…). C’est pourquoi le Conseil général 
travaille avec les communes, les intercommunalités et les services de l’État pour articuler 
les actions.  
 
Les Assises départementales de l’accessibilité organisées en 2012 ont permis de faire un bilan 
des groupes de travail partenariaux et un état des lieux des actions engagées sur le territoire.  
 
D’autre part, au niveau de la mise en accessibilité des équipements départementaux, deux 
nouveaux parcs départementaux3 ont fait l’objet d’un diagnostic entre techniciens et usagers du 
parc en 2012 afin de définir le programme de travaux qui les rendra accessible. 
 
La qualité de vie en Val-de-Marne passe également par des quartiers dynamiques pourvus d’un 
tissu associatif de proximité. Pour encourager ces initiatives, le Conseil général aide 
financièrement les associations, notamment celles des quartiers d’habitat social et prioritaire. 

                                                           
2 La mixité fonctionnelle désigne le fait de disposer sur un espace de l’ensemble des fonctions nécessaires à la vie en ville : 
logement, activité, commerces, équipements administratifs, culturels, de mobilité, de loisirs... 
3
 Parc du Rancy à Bonneuil-sur-Marne et parc du Morbras à Sucy-en-Brie 
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330 000 € ont ainsi été dédiés en 2012 à des projets d’animation de vie des quartiers et au 
développement du lien social, de soutien éducatif et de la parentalité, d’accompagnement des 
dynamiques sociales et à l’accompagnement vers l’emploi.  
 
Enfin, une « ville à vivre », c’est aussi une ville avec un niveau de bruit réduit. Le Conseil général 
participe aux études et travaux de résorption des sites classés « points noirs du bruit » liés aux 
infrastructures ferrées. En 2012, les études d’avant-projet des protections phoniques  de la 
liaison TGV Massy-Valenton ont été lancées. 
 
Un plan d’actions pour limiter l’impact du bruit de la voirie  départementale sur la base du 
diagnostic réalisé en 2012 est en cours d’élaboration.  
 
IV. – Renforcer les solidarités entre territoires e t entre générations.  
 
Un des enjeux en matière de développement durable est de développer une approche globale 
des problématiques. En ce qui concerne les politiques de solidarités, cela se traduit par la 
volonté du Conseil général d’articuler les politiques entre elles afin de croiser les leviers pour 
répondre aux besoins spécifiques des usagers, au-delà des dispositifs obligatoires dont il a 
la charge.  
 
a) Articuler les politiques de solidarités entre elles . 
 
Le plan stratégique départemental d’insertion qui a été voté en juin 2012 développe une vision 
globale de la prise en charge des allocataires du rSa en mobilisant tous les leviers qui 
concourent à leur insertion sociale et professionnelle (développement économique, logement, 
santé, culture…). Fruit d’une large concertation avec les partenaires et les usagers, l’objectif est 
de développer un accompagnement adapté aux besoins des publics en difficultés pour diminuer 
les inégalités et lutter contre les grandes précarités. Ce plan vient en complément du travail en 
cours d’élaboration du schéma départemental d'action sociale de proximité qui précise le 
périmètre, les priorités et l’organisation de l’accueil, de l’accès aux droits et de 
l’accompagnement des publics sur leurs territoires de vie. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de prévention et de protection de l’enfance et de 
la jeunesse 2011-2015, le Conseil général propose également un accompagnement global 
(insertion sociale et professionnelle, logement, citoyenneté) pour aider les jeunes sortant des 
dispositifs d’aide sociale à l’enfance à prendre leur autonomie. En 2012, l’inscription du Conseil 
général dans le projet européen « Accompagner des jeunes vers l'insertion » (AJI) va permettre 
de créer un réseau de « référents insertion » et de parrains ainsi que des lieux d’accueil en 
journée et des activités de découverte de métiers. Pour répondre aux besoins de logements, 
plusieurs actions prévoient l'accueil de ces jeunes majeurs au sein de structures semi-
collectives et des mises en location de logements à loyer modéré.  
 
Sur la base du travail mené en 2012, l’étude des articulations entre politiques de solidarités et 
politiques d’aménagement sera poursuivie. 
 
b) Répondre aux besoins spécifiques des usagers. 
 
Pour soutenir les personnes dans leurs démarches d’insertion sociale et professionnelle, le 
Département a mis en place une politique de microcrédit social pour les personnes exclues du 
crédit bancaire classique. À terme, le Conseil général souhaite pouvoir aider chaque année 
environ 200 personnes à développer leurs projets. Par ailleurs, le Département organise, au 
travers des Forums insertion et des journées d’information et d’orientation, la rencontre des 
allocataires du rSa et des structures utiles à leurs parcours d’insertion (CAF, pôle emploi, 
Caisse primaire d’assurance maladie, opérateurs de l’offre d’insertion). 
 
Pour lutter contre toute discrimination liée au handicap psychique, le Conseil général souhaite 
mailler le territoire de services d’accompagnement à la vie sociale (AVS) qui permettent à des 
adultes handicapés de vivre en milieu ordinaire. En 2012, un nouvel AVS a été créé à 



62 

Chennevières-sur-Marne avec une contribution de 189 129 € du Conseil général. Parallèlement, 
la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) organise depuis 2012, avec une 
association, deux permanences par semaine pour accueillir ces usagers et les aider à la 
formulation de leurs besoins de compensation. 
 
En matière de logement, là-aussi, le Conseil général soutient les personnes à faibles ressources 
en les aidant à s’acquitter de leurs factures impayées d’énergie au travers du fonds solidarité 
habitat (FSH) pour un montant de plus de 2 millions d’euros.  
 
c) Protéger l’enfance et la famille. 
 
L’accès de tous aux soins et à la santé est une composante essentielle du développement 
durable pour favoriser la santé publique et protéger les habitants contre le développement de 
maladies comme la coqueluche, diphtérie, tétanos ou polio. 50 % des enfants de moins de deux 
ans sont ainsi vaccinés dans les centres de protection maternelle et infantile pour un montant en 
2012 de 1 117 900 €.  
Auprès des adolescents, le Conseil général mène des actions d'éducation à la santé et à la 
sexualité en leur apportant les connaissances indispensables sur les addictions, comportements 
violents, et les maladies (sida, obésité). En 2012, 26 843 collégiens ont bénéficié d’au moins 
une action de santé4 dans leurs collèges avec une attention particulière pour les collèges situés 
en ZEP.  
 
d) Être solidaire entre territoires. 
 
Le Département soutient de nombreux projets pour améliorer les conditions de vie des 
populations en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud.  
 
En 2012, la construction d’un collège avec panneaux solaires photovoltaïques à Zinder au Niger 
a débuté avec 160 000 € de contribution départementale pour 2012 et 387 000 € pour 2013.  
Le Conseil général appuie également la municipalité de Tulkarem en Palestine pour la mise en 
place d’une politique en faveur du handicap avec un budget de 170 000 € pour 2012. Il apporte 
son expertise en matière d’information et d’accès aux droits des personnes handicapées, sur la 
coordination des acteurs et la construction d’une Maison du handicap.  
Au Salvador, l’action du Conseil général cible notamment l’amélioration des conditions de vie 
des enfants.  Il a développé et équipé un centre municipal afin que 300 personnes puissent 
bénéficier de prise en charge psychosociale et d’une amélioration de la santé et participé à la 
reconstruction d’une école primaire dévastée par une tempête tropicale.  
 
Le Conseil général va débuter en 2013 la réalisation d’une étude pour la structuration d’une 
filière de thé équitable dans la province de Yen Baï au Viêtnam afin de contribuer au 
développement économique durable de la province.  
 
V. – Développer une économie durable et solidaire. 
 
Le Conseil général promeut une économie qui intègre les aspects sociaux et environnementaux. 
C’est pourquoi il encourage le développement des éco-activités et une économie qui favorise 
l’insertion et les structures alternatives liées à l’économie sociale et solidaire. 
 
a) Développer les éco-activités. 
 
En 2012, les actions du plan départemental pour les éco-activités ont été largement tournées 
vers la mise en réseau. Le Conseil général a adhéré au PEXE (réseau national des éco-
entreprises), un annuaire en ligne et une page dédiée ont été créés et cinq entreprises ont été 
primées lors du prix des éco-entreprises.  

                                                           
4 Parmi les dispositifs mis en place : « vie sexuelle et affective », « cet autre que moi » sur la violence garçons filles, bus prévention 
santé et déclinaison du programme national de santé nutritionnelle 
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Au total 150 entreprises ont participé aux événements annuels du réseau. En partenariat avec 
l’Agence régionale de l’environnement et des nouvelles énergies, le Conseil général a par 
ailleurs entamé en 2012 un travail pour favoriser l’accès des TPE /PME éco-innovantes à la 
commande publique en travaillant sur une meilleure articulation de l’offre et de la demande 
locale.  
 
En 2013, trois documents permettront de présenter les éco-entreprises dans le Val-de-Marne et 
de valoriser les exemples concrets auprès des collectivités territoriales, des entreprises et des 
fédérations professionnelles.  
 
b) Encourager une économie favorisant la solidarité. 
 
Pour soutenir le vivier d’emplois possible autour de l’allongement de la vie et de la dépendance, 
le Conseil général participe au pôle de recherche Allongement de la vie Charles-Foix sur le 
vieillissement. Né de la rencontre entre des partenaires scientifiques, institutionnels, associatifs 
et des collectivités locales, le pôle soutient le développement de la filière des gérontechnologies, 
la mise en place d'une offre de services visant à favoriser l'autonomie des personnes 
âgées/personnes handicapées et la mise en œuvre d'expérimentations sur le territoire. La 
première édition des « Assises du Grand Âge » aura lieu en 2013.  
 
L’étude sur la création d'un pôle agricole de proximité sur le territoire de la plaine de Montjean a 
été finalisée en 2012 dans le cadre du plan d'actions dédié à l'économie sociale et solidaire. 
Parmi les pistes envisagées, l’implantation d’une structure d’insertion par l’activité économique 
(SIAE), l’implantation d'une exploitation agricole et le développement de filières courtes. 
 
c) Favoriser l’accès à l’emploi. 
 
La politique d’emploi du Conseil général passe également par des actions pour lever les 
obstacles à l’insertion professionnelle des Val-de-Marnais. En 2012, 75 personnes, dont des 
allocataires du rSa, ont pu bénéficier de conseils personnalisés et d’une mise à disposition de 
moyens matériels de transports dans le cadre du soutien du Conseil général à deux plateformes 
de mobilité pour les publics en empêchement de mobilité. De plus, le Conseil général soutient 
financièrement une association à hauteur de 40 000€ par an qui développe un service de 
location de véhicules à tarif social. 
 
Le Conseil général va étendre en 2013 l’expérimentation «Bus itinéraire vers l’emploi » 
à l’axe T7 – RD7 pour apporter, dans le cadre de la politique de la ville, une information et des 
conseils sur les questions professionnelles (recherche d’emploi, formations, orientation, création 
d’activités…) et ainsi rapprocher les personnes des institutions et services publics pouvant 
les accompagner.  
 
VI. – La démarche du Département en matière de déve loppement durable. 
 
En 2012, la politique départementale de développement durable a continué de s’appuyer sur 
une mobilisation de l’ensemble des services de l’administration, sur le développement de liens 
forts avec les habitants et le territoire, sur le lancement d’expérimentations et d’actions 
innovantes et enfin sur une meilleure évaluation des politiques menées en matière de 
développement durable, notamment au travers de l’élaboration d’un référentiel développement 
durable. 
 
a) Mobiliser toutes les énergies de la collectivité. 
 
En 2012, le pilotage administratif, auparavant rattaché à la direction générale a été repensé. 
Une direction du développement durable a été créée, par redéploiement de postes, pour 
accompagner plus étroitement les services. Toutefois c’est bien l’ensemble des directions qui 
continue de mettre en œuvre le développement durable au sein des politiques publiques. À cet 
effet, quatre sessions de formation au développement durable ont été organisées en 2012 
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(environs 80 agents formés) et seront reconduites en 2013 avec une extension envisagée aux 
personnels techniques des collèges. 
 
En tant qu’administration écoresponsable, le Conseil général cherche à économiser les 
ressources et à réduire son impact environnemental. En 2012, deux sujets ont été 
particulièrement travaillés : la politique d’achats favorisant les éco produits et la gestion de 
déchets.  
 
Depuis cette année, 80 % du papier utilisé par les services du Conseil général est issu du 
recyclage ou de forêts gérées durablement. 
Outre la qualité du papier, le Conseil général cherche aussi à en réduire la consommation par la 
dématérialisation de certains de ses actes. En 2012, certaines éditions post-paie ont été 
dématérialisées et il finalise la mise en place de la gestion électronique des dossiers des 
bénéficiaires de prestations de la Maison départementale des personnes handicapées.  
Par ailleurs, pour réduire son impact carbone lié au courrier, le Conseil général utilise 
l’affranchissement vert qui garantit une livraison par les services postaux par voie terrestre et 
non aérienne.  
Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dues aux livraisons (fournitures, 
consommables, mobilier…) le Conseil général les rationnalise pour limiter le nombre de 
courses.  
 
Le Conseil général améliore au fur et à mesure la prise en compte du développement durable 
pour les 400 000 repas servis chaque année à ses agents. Il prend à la fois en compte l’origine 
des produits pour réduire son impact carbone et encourager l’emploi local. Aujourd’hui, les 
produits alimentaires sont au maximum issus de circuits de proximité (25 % des produits 
d’épicerie sont issus de circuits courts, l’ensemble des conserves proviennent de coopératives 
française et la vaisselle est d’origine exclusivement française). De plus, il privilégie les produits à 
faible impact environnemental : 50 % des fruits et légumes sont issus de filières courtes ou 
biologiques et 80% des produits lessiviels sont écoresponsables. Le budget dévolu aux achats 
éco-labellisés s’est ainsi élevé à 1 119 655 € en 2012.  
 
Le Conseil général élabore par ailleurs un plan d’actions pour réduire la quantité et la nocivité de 
ses déchets pour une mise en œuvre programmée en 2013. Depuis 2012, une expérimentation 
de valorisation des déchets est à l’étude sur le restaurant de Chérioux grâce à la mise en place 
de tables de tri qui affichent, par un système de pesée, la quantité jetée par les convives. À 
terme, l’objectif est de développer le compostage des biodéchets issus de la restauration 
collective.  
 
• En 2013, la politique d’achats favorisant les éco produits sera progressivement étendue aux 
crèches départementales au niveau des denrées alimentaires et non-alimentaires (produits 
d’entretien…). 
 
• L‘ensemble de la presse quotidienne papier des services administratifs va être remplacée par 
des abonnements dématérialisés.  
 

• La prochaine édition des Jeux du Val-de-Marne intégrera l’éco responsabilité (réduction et 
gestion des déchets, achats responsables et équitables, mutualisation des transports…) par la 
réalisation d’une charte de développement durable à mettre en œuvre avec les partenaires du 
territoire.  
 
• Des formations à l’éco conduite seront organisées pour les agents départementaux 
 
Dans le cadre de ses marchés publics, le Département continue d’encourager un 
développement solidaire et plus respectueux de l’environnement. Cette démarche se traduit par 
la présence d’exigences de développement durable aux différents stades de ses procédures 
(spécifications techniques, conditions d’exécution, marchés réservés, critères d’attribution…).  
Par exemple, en 2012, des clauses spécifiques de développement durable dans les critères de 
sélection des offres ont été insérées dans la moitié des marchés liés aux espaces verts et 20 % 
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concernaient des clauses d’exécution (contre 16 % en 2011). Cela a notamment permis 
l’embauche de 4 personnes en insertion et l’objectif pour 2013 est l’embauche de 13 personnes 
supplémentaires. Par ailleurs, 11 marchés en matière de gestion de l’eau et de l’assainissement 
ont également intégré des clauses sociales. En particulier, le marché d’entretien des berges a 
été attribué en 2012 à une structure d’insertion par l’activité économique (SIAE).  
 
Dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens entre le département et Valophis Habitat, le 
Conseil général a requis du bailleur social, en contrepartie de l’aide financière départementale, 
la réservation d’emplois pour des personnes en insertion. En 2011-2012, 311 personnes ont pu 
bénéficier de ce dispositif et des ambassadeurs du développement durable ont été recrutés en 
contrat d’accompagnement vers l’emploi.  
 
Enfin, c’est également une association d’insertion que le Conseil général a retenu dans le cadre 
de son marché de collecte, de démantèlement et de valorisation des déchets informatiques des 
collèges. 
 
b) Mieux associer les habitants à nos décisions. 
 
Les schémas et actions développés par le Conseil général bénéficient régulièrement de 
l’expertise des usagers lors de leur élaboration ou de leur mise en œuvre : élaboration du 3ème 
schéma départemental en faveur des personnes âgées, projet de réouverture de la Bièvre, 
structuration du pôle agricole de proximité de la plaine Montjean, mise en œuvre du schéma en 
faveur des personnes handicapées... 
En particulier, en 2012, les groupes citoyens allocataires du rSa se sont réunis avec les 
professionnels de l’action sociale en moyenne une fois toutes les six semaines. La réflexion 
collective engagée doit favoriser l’adaptation des politiques d’insertion et d’action sociale aux 
besoins locaux et une meilleure compréhension réciproque entre les usagers et l’institution.  
 
Le Conseil général a également mis en place une démarche expérimentale de concertation 
auprès des personnes handicapées mentales dans deux établissements dans le cadre d’un 
programme européen. Les ateliers mis en œuvre en 2012 ont donné lieu à 
environ 150 propositions concrètes sur des thématiques de la vie quotidienne (logement, 
transport, autonomie, regard des autres).  
 
Enfin, dans une perspective d’amélioration continue de ses dispositifs, le Conseil général a 
signé une convention avec l’université Paris-Est Créteil pour étudier les conditions dans 
lesquelles le passage à l'âge adulte s'opère pour les jeunes sortant des dispositifs sociaux. 
Partie prenante de l’étude, les jeunes usagers vont contribuer à formuler un diagnostic et des 
préconisations techniques destinées aux travailleurs sociaux, aux cadres professionnels et aux 
responsables politiques. 
 
c) Mettre en mouvement le territoire. 
 
Un projet territorial durable suppose l’articulation des différentes stratégies mises en œuvre sur 
un même espace.  
Ainsi, pour favoriser la cohérence des politiques publiques, le Département intervient à 
différentes échelles territoriales (supra et infra départementales). En 2012, il a porté les intérêts 
Val-de-Marnais dans de nombreux plans et Schémas régionaux : le schéma directeur de la 
région Île-de-France (SDRIF), le contrat de bassin Seine parisienne amont, le schéma régional 
du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) et le schéma régional de cohérence écologique 
(SRCE).  
 
Par ailleurs, il associe ses partenaires dans la définition de ses propres politiques.  
En 2012, l’élaboration du schéma départemental d’action sociale de proximité a réuni  
l’ensemble des acteurs concourant à l’action sociale et à l’insertion des publics fragilisés (État, 
Conseil régional, pôle emploi, communes…). L’élaboration du schéma en faveur des personnes 
âgées 2013-2017 a également été l’occasion de partager les orientations stratégiques et les 
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propositions d’actions avec les partenaires intervenant auprès des personnes âgées (l’Agence 
régionale de santé (ARS), la Caisse nationale d’assurance vieillesse…).  
 
Enfin, pour faire émerger des dynamiques de projet et de développement de territoires et 
renforcer la cohérence territoriale, il anime de nombreux espaces d’échanges réguliers entre les 
différents niveaux de responsabilité territoriale et les acteurs socio-économiques du territoire. Il 
co-anime, avec l’Agence de développement du Val-de-Marne, la Chambre de commerce et 
d'industrie de Paris Val-de-Marne et la Chambre des métiers et de l’artisanat, le réseau des éco-
acteurs du Val-de-Marne pour faire du développement économique un levier d’action territoriale. 
Le Conseil général anime par ailleurs le comité vélo départemental qui réunit, deux fois par an 
tous les acteurs du vélo du département (collectivités territoriales, associations cyclistes, Conseil 
régional, État et les opérateurs et autorités organisatrices des transports).  
 
d) Amélioration continue et évaluation de l’action en matière de développement durable. 
 
En matière d’évaluation de la prise en compte du développement durable par l’administration 
départementale, le Conseil général a mis en place depuis 2011 un reporting global annuel dont 
le présent rapport en constitue la synthèse.  
 
Lors de la préparation budgétaire de la collectivité, la direction générale fait le point avec 
l’ensemble des services sur leur bilan et leurs perspectives de l’année passée et à venir, en 
matière de développement durable. Cette démarche s’inscrit dans un processus d’amélioration 
continue. Tous les centres de responsabilités doivent remplir des fiches projets spécifiques 
reprenant les cinq finalités et les éléments de démarches contenus dans ce présent rapport en 
tentant de répondre à cette question : « En quoi votre projet répond-il aux enjeux de 
développement durable ? » 
Par ailleurs, pour renforcer la prise en compte du développement durable dans les politiques 
sectorielles cadres et dans les politiques de l'administration départementale, un référentiel 
spécifique pour le Département est en cours d’élaboration. Cet outil doit renforcer la prise en 
compte des objectifs de développement durable. Ce référentiel sera décliné dans une version 
« aménagement et construction durable », compte tenu de l'ampleur des projets 
d'aménagement mis en œuvre sur les territoires au cours des mois et années à venir et de la 
nécessité d’y inscrire le plus en amont possible les exigences sociales, éducatives, 
économiques et culturelles. 
 
Je vous prie de bien vouloir me donner acte de cette communication. » 
 

Le Président du Conseil général, 
 
Christian FAVIER 
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6e commission  – ENSEIGNEMENT ET FORMATION ___________________________________________________  
 
2013-3 – 6.1.32. — Programme de travaux de grosses réparations dans le s collèges pour 
l’année 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 6e commission par M. Desmarest ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le programme de grosses réparations dans les collèges pour l'année 2013 est 
approuvé. 
 
Article 2 : Délégation est donnée à la Commission permanente du Conseil général pour modifier 
le présent programme dans la limite du budget voté. 
 
Article 3 : Le président du Conseil général est autorisé à signer toute demande d’autorisation 
d’occupation du sol concernant l’ensemble des opérations prévues dans ce programme de 
travaux de grosses réparations. 
 

*** 
 

Les montants globaux du programme 2013 indiqués ci- dessous 
correspondent à la somme des programmes particulier s à chaque collège 

 
Travaux d’accessibilité ...............................................  1 290 000 € 
Travaux divers et imprévus ........................................  754 400 € 
Câblage  .....................................................................  300 000 € 
Logements de fonction ...............................................  307 000 € 
Travaux entretien cuisines .........................................  67 000 € 
Entretien et réparation télésurveillance et télésécurité 67 000 € 

TOTAL 2 785 400 € 
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Commission permanente 
 

Séance du 24 juin 2013 
 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉEENES ET INTERNATIONAL ES ____________________________________  
 

Mission Europe 
 
2013-11-41 - Prolongement de l'action d'assistance technique apportée par le Conseil général 
du Val-de-Marne dans le cadre du programme opérationnel FEDER 2007-2013 et dans la mise 
en place du prochain programme opérationnel FEDER 2014-2020 en Île-de-France sur la 
période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2015. 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERR ITORIAL  ______________________________  
 

Service prospective et organisation des territoires 
 
2013-11-29 - Bonification partielle des intérêts d’un emprunt de 1 236 473 euros contracté par le 
Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne (SAF'94) pour l'acquisition d'un bien à usage 
industriel, 131, avenue de Paris, sur la parcelle cadastrée O n° 58 d'une superficie de 1 878 m², 
à Villejuif. 
 
2013-11-30 - Bonification partielle des intérêts d’un emprunt de 110 925 euros contracté par le 
Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne (SAF'94) pour l'acquisition de deux lots de 
copropriété, 81/83, avenue de Paris, sur la parcelle cadastrée B n° 143 d'une superficie de 
1 017 m², à Villejuif. 
 
2013-11-31 - Bonification partielle des intérêts d’un emprunt de 119 155 euros contracté par le 
Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne (SAF'94) pour l'acquisition du lot n° 15 d'une 
copropriété, 74, rue de Paris, sur la parcelle cadastrée AP n° 18 d'une superficie de 1 175 m², à 
Villeneuve-Saint-Georges. 
 
2013-11-32 - Bonification partielle des intérêts d’un emprunt de 194 880 euros contracté par le 
Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne (SAF'94) pour l'acquisition des lots n° 2 et n° 3 
d'un ensemble immobilier, 81, avenue de Paris, sur la parcelle cadastrée B n° 143 d'une 
superficie de 2 034 m², à Villejuif. 
 
2013-11-33 - Bonification partielle des intérêts d’un emprunt de 373 375 euros contracté par le 
Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne (SAF'94) pour l'acquisition d'une maison 
d'habitation, 200, rue de Verdun, sur les parcelles cadastrées AV n° 65 et AV n° 66 d'une 
superficie totale de 1 007 m², à Champigny-sur-Marne. 
 
2013-11-34 - Bonification partielle des intérêts d’un emprunt de 457 122 euros contracté par le 
Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne (SAF'94) pour l'acquisition de 4 parcelles, 
90/90 bis et 94, boulevard de Stalingrad, cadastrées U n° 149, 287, 289 et 304 d'une superficie 
totale de 1 781 m², à Champigny-sur-Marne. 
 
2013-11-35 - Bonification partielle des intérêts d’un emprunt de 694 345 euros contracté par le 
Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne (SAF'94) pour l'acquisition d'un ensemble 
immobilier, 19, rue Édouard-Tremblay, sur les parcelles cadastrées BF n° 87, 91 et 102 d'une 
superficie totale de 1 942 m², à Villejuif. 
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2013-11-36 - Bonification partielle des intérêts d’un emprunt de 736 804 euros contracté par le 
Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne (SAF'94) pour l'acquisition de plusieurs lots de 
copropriétés, 2/6/10, avenue Carnot, sur les parcelles cadastrées AX n° 21, 25, 27 d'une 
superficie totale de 613 m², et d'un ensemble immobilier, 10, rue du Marché, sur la parcelle 
cadastrée AX n° 296 d'une superficie de 194 m², à C hampigny-sur-Marne. 
 
2013-11-37 - Bonification partielle des intérêts d’un emprunt de 78 483 euros contracté par le 
Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne (SAF'94) pour l'acquisition du lot de 
copropriété n° 31, 81/83, avenue de Paris, sur la p arcelle cadastrée B n° 143 d'une superficie de 
1 017 m², à Villejuif. 
 
2013-11-38 - Bonification partielle des intérêts d’un emprunt de 80 040 euros contracté par le 
Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne (SAF'94) pour l'acquisition des lots n° 4, 14 et 
16 d'un ensemble immobilier, 28, rue Ampère, sur la parcelle cadastrée E n° 70 d'une superficie 
de 201 m², à Cachan. 
 
 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLO I ____________________________________  
 
2013-11-58 - Cofinancement du dispositif régional « Plateformes ressources humaines ». 
Convention avec le Comité de bassin d'emploi sud val-de-marnais (CBE). Convention avec la 
Maison de l'emploi et des entreprises des Bords de Marne, associée par convention de 
coopération à la Maison de l'emploi de Maisons-Alfort, Charenton-le-Pont, Saint-Maurice (MDE). 
Convention avec la Communauté d'agglomération du Val de Bièvre. Subvention de 
20 000 euros au Comité de bassin d’emploi sud val-de-marnais. 
 
2013-11-59 - Partenariats avec les chambres consulaires. Adoption des plans d'actions 2013 de 
la Chambre de commerce et d'industrie du Val-de-Marne et de la Chambre de métiers et de 
l'artisanat du Val-de-Marne, dans le cadre des protocoles d'accord 2011-2013. 
 
 
DIRECTION DE L’HABITAT  ________________________________________________________________________  
 

Service aides à l’habitat social 
 
2013-11-40 - Fonds de solidarité habitat (FSH). Convention avec Véolia Eau et La Lyonnaise 
des Eaux. 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLA CEMENTS ________________________________  
 

Direction adjointe chargée de la voirie et des territoires 
 
2013-11-52 - Convention avec la commune de La Queue-en-Brie pour l'enfouissement des 
réseaux aériens dans le cadre du réaménagement de la rue du Général-de-Gaulle, RD 4. 
 
 

Direction adjointe chargée de l'administration et des finances 
 
2013-11-53 - Avenant n° 1 au marché avec le groupement d'entr eprises solidaires Ineo Infra 
UTS (mandataire)/société Elale. Transfert du marché au groupement Ineo Infrastructures IDF 
(mandataires)/Elale. Éclairage public/signalisation lumineuse tricolore. Travaux divers sur les 
routes départementales du Val-de-Marne - Lot 2 : Territorial Centre. 
 
2013-11-54 - Avenant n° 1 au marché avec le groupement d'entr eprises solidaires Ineo Infra 
UTS (mandataire)/société Prunevieille. Transfert du marché au groupement Ineo Infrastructures 
IDF (mandataires)/Prunevieille. Requalification de la RD7 à Villejuif, entre l'avenue de Paris et 
l'avenue Louis-Aragon. Lot n° 2 : éclairage public et signalisation lumineuse tricolore. 
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Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des développements de réseaux 
 
2013-11-55 - Avenant n° 1 au marché avec l'entreprise Bouygue s Énergies & Services. 
Requalification de la RD 7 au Kremlin-Bicêtre et à Villejuif. Lot n° 3 - Éclairage public / 
signalisation lumineuse tricolore. 
 
2013-11-56 - Mise en œuvre du contrat particulier Région Île-de-France et Département du Val-
de-Marne 2009-2013. Opération de requalification de voirie au profit des transports collectifs et 
des circulations douces. RD 7 Nord (Kremlin-Bicêtre, Villejuif). Subvention régionale de 
2 000 000 euros. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE  _________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2013-11-48 - Convention avec la Ville d'Arcueil pour la gestion des espaces aménagés dans le 
cadre du projet de la coulée verte Bièvre-Lilas. 
 
2013-11-49 - Convention avec la société Matériaux routiers franciliens Agence DLB. Autorisation 
de raccordement et de déversement des eaux de ruissellement de la parcelle de la société sur 
le réseau d'assainissement du parc départemental de la Plage Bleue à Valenton. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES  ___________________________________________________  
 
2013-11-39 - Reconduction du marché avec la société Camif Collectivités. Acquisition de 
vidéoprojecteurs, vidéoprojecteurs interactifs, tableaux numériques interactifs et périphériques 
informatiques destinés aux collèges départementaux 
 
 

Mission enseignement supérieur 
 
2013-11-57 - Subventions aux associations étudiantes 2012-2013.  
 
Ad Process Concours de plaidoirie de l’université Paris-Est-

Créteil 
1 068 € 

   

Cap Solidarité 6e édition du Festival du film humanitaire :  
Espoir et résilience du 12 au 15 juin 2013 

1 500 € 

   

Crok’sciences Achat de fournitures 527 e 
   

Think Image Workshop Cinématographie numérique du 1er juin 
au 15 décembre 2013 

2 062 € 

   

Enactus IAE. Gustave-Eiffel Stud’job 
Pour un avenir équitable 

945 € 
1 183 € 

   

Us Against AIDS Récolte de données concernant les dépenses 
gouvernementales affectées à la lutte contre le sida 
en Tanzanie (deux semaines en mars 2013) 

1 315 € 

   

Territoire, Projets et 
Échanges internationaux 
(TPEI) 

La métropole durable et diffuse 2 500 € 

   

Tafika Tafika 2013 : des ruches et des éléphants 
du 1er juillet au 2 août 2013 

800 € 
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Projet Namibie Sauvegarde des animaux sauvages 
du 17 juin au 8 juillet 2013 

2 500 € 

   

International Veterinary 
Students Association 

Séminaire 425 € 

   

Association d’études et 
réalisation en optimisation 
dynamique et énergétique 
(Aerodyne) 

Développement d’un avion léger. Campagne 
d’essais aérodynamiques en soufflerie et d’essais 
mécaniques 

3 264 € 

   

Étudiants volontaires pour 
l’aide au développement et 
aux échanges humains 
(Evadeh) 

Solidarité Tamil Nadu du 30 juillet au 31 août 2013 
Mission Tsiribihina à Madagascar 
du 1er au 31 juillet 2013 

4 800 € 
1 500 € 

   

Les sens de l’art Festival d’art vivant : Les sens de l’art 3 500 € 
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE  _____________________________________________________________________  
 
2013-11-1 - Renouvellement du marché avec l'association Cinéma Public. Dispositif Collège au 
Cinéma. 
 

Service accompagnement culturel du territoire 
 
2013-11-5 - Conventions avec des associations culturelles et ve rsement de soldes de 
subventions.  
 
ADIAM 94 (Association départementale d'information 

et d'actions musicales en Val-de-Marne) ............................... 100 000 € 
Réseau Musiques 94 (anciennement Musiques Jeunes 94) ............................................ 74 500 € 
 
2013-11-6 - Convention avec l'association Briqueterie/ Centre de développement 
chorégraphique du Val-de-Marne. Subvention de fonctionnement de 796 800 euros pour 
l'exercice 2013.  
 

Service soutien à l'art et à la vie artistique 

 
2013-11-7 - Fonds d'aide à la création cinématographique et aud iovisuelle. 1 re série 2013.  
 
Entre 2 Prises pour le documentaire de Christian Rouaud Comment ça s’écrit ? ............ 50 000 € 
Papy 3D pour le film d’animation de Sarah Van Den Boom Eau profonde ....................... 25 000 € 
Melocotonfilms pour le court-métrage de Zoé Cauwet Les Vigilantes .............................. 20 000 € 
Le G.R.E.C (Groupe de recherches et d’essais cinématographiques) 

pour le documentaire de Nassima Guessoum 10 949 femmes ........... 5 140 € 
 
2013-11-8 - Fonds d'aide à la création dans le domaine du spect acle vivant et à la 
diffusion musicale. 1 re série 2013.  
 

FONDS D'AIDE À LA CRÉATION THÉÂTRALE 
 
La Compagnie Yorick pour La Maison aux Esprits............................................................ 18 500 € 
Le Collectif La Poursuite/Makizart pour Les Primitifs ........................................................ 14 000 € 
Collectif In Vitro pour Nous sommes seuls maintenant  .................................................... 12 000 € 
Compagnie Le Bel après Minuit pour Les Vilains Petits .................................................... 11 000 € 
Théâtre du Phare pour Un chien dans la tête .................................................................... 10 000 € 
Le Théâtre de l’Étreinte pour Noces de sang .................................................................... 10 000 € 
Ainsi va la Vie/Compagnie Les Épis Noirs pour La Comédie infernale ............................. 10 000 € 
Le GdRA/Nos Autres pour Sujet ........................................................................................ 10 000 € 
Compagnie la Mandarine blanche pour La Femme oiseau ............................................... 10 000 € 
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Idiomécanic Théâtre pour Rosmersholm .......................................................................... 10 000 € 
Compagnie du Cercle pour Le Poulpe ................................................................................ 8 000 € 
Théâtre de L’Epopée pour Shâhnâmeh .............................................................................. 8 000 € 
Compagnie Caravane pour Rhinocéros .............................................................................. 8 000 € 
Associations Les Singuliers pour Babillages ....................................................................... 8 000 € 
Compagnie Idéal Deux Neuf pour Zejde ............................................................................. 5 000 € 
Compagnie Fleming Welt pour La voix qui dit par ici par là …............................................ 5 000 € 
 

FONDS D’AIDE À LA CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE 
 
Compagnie Baninga pour Au-delà .................................................................................... 15 000 € 
Compagnie par Terre pour Bal.exe ................................................................................... 12 000 € 
Association Les 12 Étoiles pour Humm…. ........................................................................ 12 000 € 
Compagnie Massala pour Transe ..................................................................................... 10 000 € 
Compagnie R.I.P.O.S.T.E. pour Silenciô, l’Enfant sans nom ............................................ 10 000 € 
Compagnie Karine Saporta pour Le Cirque (titre provisoire) ............................................ 10 000 € 
Le Sillage/Compagnie Jacques Fargearel pour De bric et de broc dans le bric-à-brac ...... 8 000 € 
Association K/Karim Sebbar pour Storytelling ..................................................................... 8 000 € 
Compagnie de L’Embuscade pour La Simple Histoire d’Édouard le saumon sauvage ...... 4 000 € 
 

FONDS D’AIDE À LA CRÉATION MUSICALE 
 
Compagnie Ode et Lyre pour Mets l’Ancolie sur tes Yeux .................................................. 7 000 € 
Le Concert Impromptu pour BWK Suite .............................................................................. 6 100 € 
 

FONDS D’AIDE À LA DIFFUSION MUSICALE 
 
Le Festival d’Île-de-France pour Alter Ego, Musiques en Partage .................................... 15 000 € 
L’Association Les Hébrides pour Les Concerts de l’orchestre Idomeneo ........................... 8 400 € 
 

*** 
 
2013-11-9 - Convention avec la Ville de Courrières (62710). Location de l'exposition Le Grand 
Livre du hasard, réalisée à partir de l'album de Hervé Tullet offert aux nouveau-nés val-de-
marnais en 2009. 
 
2013-11-10 - Convention avec la Ville de Cestas (33610). Location de l'exposition Magique 
circus tour, réalisée à partir de l'album de Gérard Lo Monaco offert aux nouveau-nés val-de-
marnais en 2011. 
 
2013-11-11 – Convention avec la Ville de Fresnes (94260). Prêt de l'exposition Par un beau jour 
réalisée à partir de l'album de Dominique Descamps offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 
2013. 
 
2013-11-12 - Convention avec la Ville de Villejuif (94800). Prêt de l'exposition Quand ils ont su... 
réalisée à partir de l'album de Malika Doray offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2012. 
 
 

Musée départemental d’art contemporain MAC/VAL 
 
2013-11-2 - Marché avec la société Arc-en-Ciel (suite à un appel d’offres ouvert européen). Nettoyage 
des locaux du Musée d'art contemporain du Val-de-Marne. 
 
2013-11-3 - Convention avec l’Entente interdépartementale de gestion du parc du Tremblay. 
Dépôt temporaire d'une œuvre de Daniel Pommereulle intitulée « 1793, Virgule à suivre » 
appartenant au Département du Val-de-Marne. 



73 

2013-11-4 - Reconduction du marché avec la société Depli Design Studio. Conception et 
exécution graphiques pour le Musée d'art contemporain du Val-de-Marne. Lot n°1 : Support de 
communication de la programmation. 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGE S DE VACANCES  __________________________  
 

Service de la jeunesse 
 
2013-11-13 - Bourses pour les projets à l'initiative de jeunes s ur le thème de la solidarité 
dans le cadre d'actions humanitaires et d'échanges internationaux 2013. 1 re série.  
 
Au-delà des limites 
Orly 

Échanges sportifs et culturels avec rénovation des 
équipements sportifs. Réalisation d'un 
documentaire visant à valoriser ce type de chantier 
au retour (Sénégal) 

4 500 € 

   

Afeli - Ivry-sur-Seine Projet d'échanges impliquant les lycéens de 
Fernand Léger à Ivry sur Seine. Aménagement 
d'une salle informatique et de divers équipements 
(Cameroun) 

2 500 € 

   

Solidarité Jeunesse 
Vitry-sur-Seine 

Réhabilitation d'une salle mère-enfant dédiée à 
l'accueil des publics précaires. Apport de matériel 
divers. Mise en place d'animation pour les enfants. 
2 groupes de jeunes Val de Marnais se 
succèderont sur place en juillet et en août (Afrique 
du sud) 

6 000 € 

   

Da-Connexion 
Le Perreux-sur-Marne 

Rénovation d'une école maternelle. Organisation 
d'un centre de vacance pour une centaine 
d'enfants accompagnée d'une formation 
d'animateur (Arménie) 

2 000 € 

   

Jeunes sans limite 
Vitry-sur-Seine 

Construction d'une nouvelle aile au dispensaire, et 
finition de la salle polyvalente pour les actions de 
prévention. Projet mené en partenariat avec 
l'EFREI Villejuif (Togo) 

5 500 € 

   

Images urbaines 
Villiers-sur-Marne 

Seconde édition du projet d'échanges impliquant 
les lycéens du lycée Langevin Wallon à Champigny 
sur Marne. Aménagement d'une salle informatique 
et de divers équipements. Organisation de 
manifestations sportives et culturelles (Sénégal) 

6 000 € 

   

Solidarité normalienne 
Cachan 

Organisation d'une école de vacances pour environ 
200 jeunes bénéficiaires (Bénin) 

1 500 € 

   

Enfants d'ailleurs 
Champigny-sur-Marne 

Création d'un espace multimédia d'accueil, 
d'information et d'échanges (Comores) 

2 000 € 

   

Indepen-Danse 
Vitry-sur-Seine 

Construction d'une clôture autour de l'école 
élémentaire de Sibassor. Initiation et animation 
d'une centaine d'enfants pendant un mois 
(Sénégal) 

5 000 € 

   

S.O.W 
Villeneuve-Saint-Georges 

Chantier d'animation et de rénovation d'un 
orphelinat (Égypte) 

3 000 € 

   

Solidarité Pour Tous - Créteil Formation et dispense de soins dans 3 centres de 
santé. Mise en place de campagne de prévention 
hygiène et santé. Projet mené en partenariat avec 
le conseil des jeunes de la ville (Burkina-Faso) 

5 500 € 
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Vitry Yo - Vitry-sur-Seine Échanges sports, culture avec comme fil 
conducteur la place des filles dans ces actions. Ce 
projet est réalisé avec un centre social dans la 
banlieue de Sao Paulo, en partenariat avec le 
centre social de Thiais (Sénégal) 

3 000 € 

   

Scouts départemental - Paris 
Groupe de Vitry-Sur-Seine 
 
Groupe du Perreux/Bry-Sur-
Marne/Nogent-Sur-Marne 
 
Groupe de Saint-Maur 
 
 
 
 
 
Groupe de Vincennes 
 
 
 
 
 
Groupe de Fresnes 
 
 
 
Groupe de Fontenay-sous-Bois 

Chantier d'animation auprès d'enfants et de jeunes 
(Inde) 
 
Chantier de viabilisation du village. Assainissement 
eau... (Vietnam) 
 
Chantier d'animation auprès d'enfants et de jeunes 
(Chili) 
 
Chantier d'animation auprès d'enfants orphelins 
(Cambodge) 
 
Chantier d'animation auprès d'enfants orphelins. 
Soutien à la construction de locaux (Inde) 
 
Participation à un projet de rénovation d'école 
(Togo) 
 
Soutien scolaire avec les enfants du centre 
d'accueil. Participation aux travaux des champs. 
Animation d'ateliers avec les enfants (Pérou) 
 
Participation à un projet de construction de salle 
d'école (Cameroun) 

1 000 € 
 
 

1 400 € 
 
 

1 200 € 
 
 

1 000 € 
 
 

1 000 € 
 
 

1000 € 
 
 

1 200 € 
 
 
 

1 200 € 

   

Fii Ak Feneen - Vitry-sur-Seine Continuité du projet développé par l'en partenariat 
avec l'Université de Dakar. Projet d'autonomie 
énergétique par l'utilisation d'éoliennes 
domestiques pour trois centres de santé du nord 
Sénégal. Organisation d'un festival développement 
durable à Hann, sport et santé pour mobiliser les 
jeunes sur ces questions (Sénégal) 

5 000 € 

   

Virtuose - Créteil Poursuite du projet initié en 2012 avec  deux 
écoles congolaises. Organisation d'un camp d'été 
pour 200 enfants des rues. Apport de matériel. 
Campagne de prévention hygiène et santé. 2 
missions se succèderont durant l'été 2013 
(République démocratique du Congo) 

5 000 € 

   

Office municipal de la 
culture/Centre social Liberté 
Maisons-Alfort 

Projet mené en direction d'enfants défavorisés 
d'un village. Actions diverses et apport de matériel 
(Algérie) 
 
Projet mené en direction d'enfants défavorisés 
d'un village. Actions diverses et apport de matériel 
(Maroc) 

3 000 € 
 
 
 

2 000 € 

   

Quartiers dans le monde - Orly  Mise en place d'activités sportives et culturelles 
pour les enfants et les jeunes en partenariat avec 
le centre social du vieux Jérusalem. Organisation 
de rencontres diverses avec les différentes 
communautés de la ville. Ce projet est parrainé par 
le FOJIM (Palestine) 

5 000 € 
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Réalisation Vidéo Band Imag 
In Ere - Fontenay-sous-Bois 

Projet d'échanges interculturels France-Brésil-
Sénégal avec un chantier jeunesse en direction du 
lycée Kennedy à Dakar dans le cadre de la 
coopération du Conseil régional Île-de-France 
(Sénégal) 

5 000 € 

   

Association culturelle 
algérienne Alfortville 

Rénovation d'un établissement scolaire, 
sensibilisation à l'environnement et développement 
d'un projet audiovisuel (Algérie) 

2 700 € 

   

Développement des activités 
culturelles et solidaires des 
jeunes - Vitry-sur-Seine 

Projet de formation et d'échanges interculturels. 
Accompagnement de diverses actions citoyenneté, 
prévention santé et développement durable. 
Lancement d'une émission télévisée sur la chaine 
burkinabé dédiée aux cultures urbaines et 
prévention santé. C'est la seconde édition, la 
première a remporté un vif succès. Un 
documentaire va retracer le périple des jeunes 
(Burkina-Faso) 

6 000 € 

   

Afrique Lemou - Maisons-Alfort Développement d'échanges culturels et solidaires. 
Organisation de diverses actions sur la ville de 
Maisons-Alfort et dans le village partenaire 
(Mauritanie-Sénégal) 

1 000 € 

   

Evadeh - Kremlin-Bicêtre Organisation d'animations pour les enfants d'un 
orphelinat. Actions de prévention santé 
(Cambodge) 
 
Chantier de sensibilisation et prévention santé, 
soutien scolaire, chantier artistique, échanges 
culturels (Togo) 

2 000 € 
 
 
 

700 € 

   

Madafra - Villiers-sur-Marne Rénovation des salles polyvalentes et des espaces 
d'activités sportives dans le groupe scolaire avec 
lequel l'développe un partenariat pérenne depuis 5 
ans. Échanges et dotation avec le centre 
d'apprentissage. Animation de 150 enfants durant 
5 semaines. Apport matériel divers (Madagascar) 

5 000 € 

   

Djallaba - Choisy-le-Roi Continuité du partenariat initié avec une 
coopérative de femmes. Organisation de moments 
d'échanges et de visites avec les partenaires. 
Actions d'animations diverses et apport de 
matériel. Projet mené en partenariat avec le Forum 
Social. Préparation d'un spectacle en vue de 
l'invitation de partenaires dans le cadre d'Un Notre 
Monde 2013 (Inde) 

3 250 € 

   

FDD - Vitry-sur-Seine Échanges sportif et culturel. Soutien à la 
construction des vestiaires et point d'eau jouxtant 
le 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) 

5 500 € 

   

Réseau national des juniors 
associations (Junior de 
Villejuif) - Paris 

Réhabilitation d'un foyer d'accueil d'enfants (6-
17ans) avec participation des jeunes val-de-
marnais et des jeunes partenaires. Action de 
prévention des conduites à risques auprès des 
enfants de la rue (Sénégal) 

3 000 € 
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Adduna - Maisons-Alfort Mise en place d'une ferme pédagogique (Burkina-
Faso) 
 
Mise en place d'outils et d’équipements pour une 
auto-suffisance alimentaire des villageois 
(Cameroun) 
 
Mise en place d'un poulailler traditionnel (Bénin) 
 
Au sein de la ferme pédagogique de Guélack dans 
le désert du sahel : Aider la construction de 
bâtiments d'élevage, établir des rations 
d'alimentations selon les matières premières et 
leurs qualités, réaliser un diagnostic parasitaire des 
animaux, aider à la mise en place des règles 
d'hygiène dans la fromagerie (Sénégal) 

800 € 
 
 

600 € 
 
 
 

800 € 
 

1 500 € 

   

Urban Sun - Ivry-sur-Seine Un groupe de 4 filles investies au sein de la ville 
dans un atelier couture souhaitent mettre en place 
une action de solidarité internationale avec le 
Sénégal. Réalisation d'actions d'animation auprès 
des enfants de l'école primaire Alioune Gaye. 
Organisation de collectes et dotations diverses 
(Sénégal) 

1 400 € 

   

Palomar - Bagnolet 2 jeunes val-de-marnais partent en Arménie sur un 
projet de radio (installation du matériel, mise en 
place des émissions) ainsi que des animations 
auprès des jeunes (cours de photos, de radio…) 
(Arménie) 

800 € 

   

RIP - Fontenay-sous-Bois 17 jeunes val de marnais doivent se rendre en 2 
groupes (juillet et août) à Dakar afin de rénover et 
aménager un centre de ressources pour les écoles 
associatives que l'soutient. Un travail de formation 
à la solidarité internationale est réalisé en amont 
du départ (Sénégal) 

5 600 € 

   

Estacaide - Levallois-Perret 1 jeune val de marnais qui souhaite partir au 
Vietnam pour venir en aide à la population des 
sampaniers avec l'étudiante Estacaide. 
Participation à la construction de 2 maisons, d'une 
allée couverte pour l'école et du parking pour le 
dispensaire (Vietnam) 

450 € 

   

Fnafa - Fontenay-sous-Bois Projet de construction du mur de clôture d'une 
école élémentaire avec un groupe de jeunes en 
insertion de Créteil (Sénégal) 

3 000 € 

   

Orlywood Prod - Orly Échanges et formations sur les pratiques sportives 
et culturelles avec les animateurs du centre 
d'animation d'Ain Taya (Algérie) 

2 500 € 

   

Centre interculturel 
de l'université Paris-VIII 
Saint-Denis 

Participation d'une jeune val-de-marnaise au 
renouvellement d'un fond bibliothécaire. Création 
d'une plateforme informatique. Animation et 
échanges culturels (Togo) 

450 

   

Espoir et merveilles 
Choisy-le-Roi 

Échanges culturels et solidaires avec un collectif 
de jeunes artistes haïtiens œuvrant en direction 
des enfants des rues (Haïti) 

1 350 € 
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83e Avenue - Fresnes Chantier d'animation et de rénovation d'un 
orphelinat au Sénégal. Soutient le projet de 3 
jeunes filles qui partent poser les jalons d'une 
nouvelle coopération (Sénégal) 

1 350 € 

   

Ligne de mire 
Villiers-sur-Marne 

Projet d'échange culturel autour de réalisation de 
fresques (Tunisie) 

1 200 € 

   

Objectif Afrique A-Venir 
Charenton-le-Pont 

Participation à la construction d'un centre de santé, 
mise en place d'un potager et plantation d'arbres 
(Sénégal) 

1 800 € 

   

Solidarité Internationale 
Plateau briard Villecresnes 

Participation à la construction d'un bâtiment du 
centre de santé mis en place dans le cadre de la 
coopération entre la communauté de communes 
du Plateau Briard et la commune de Bonelea au 
Cameroun. 

3 000 € 

   

La Malle aux Images 
Noisy-le-Sec 

Coordination d'un chantier d'insertion mobilisant 
des jeunes du Val de marne autour de la pratique 
du théâtre et des arts plastiques. Un partenariat est 
mis en place avec un centre d'animation jeunesse 
à Abidjan (Côte d'Ivoire) 

3 500 € 

   

Action Création 
Créteil 

Échanges culturels et solidaires autour des chants 
traditionnels et leurs transmissions dans une 
logique mémorielle. Apport de matériel divers. 
Animations   auprès de différents publics. 
Organisation d'un évènementiel valorisant tous ces 
patrimoines culturels (Brésil/USA) 

4 000 € 

   

Forestever 
Fontenay-sous-Bois 

Projet de reforestation de la forêt amazonienne. Ce 
projet se fait en partenariat avec la fondation Hulot 
pour l'environnement (Colombie) 

1 500 € 

   

Boucles d'ébène 
Arcueil 

Accompagnement de projets micro-économiques 
pour des jeunes femmes. Ces projets sont tournés 
vers l'autonomie des femmes et le développement 
des réseaux diasporas et pays d'origines 
(Bénin/Mali/ Sénégal/Côte d'Ivoire/Maroc) 

4 500 € 

   

Bergers en Scène 
Ivry-sur-Seine 

Échange culturel et solidaire avec comme fil 
conducteur la pratique du théâtre forum. Ce projet 
s'inscrit dans une démarche pédagogique globale 
qui mobilise de nombreux jeunes tout au long de 
l'année (Cuba) 

5 500 € 

 
2013-11-14 - Convention avec l’association École de la deuxième chance du Val-de-Marne. 
Subvention de 80 000 euros. 
 
 

Service des sports 
 
2013-11-15 - Subventions de fonctionnement versées aux associati ons sportives locales 
pour l'année 2013.  
 

ABLON-SUR-SEINE 
Association Interclub Ablonnaise 214,00 € 
Cercle Olympique de Villeneuve/Ablon (COVA) 575,00 € 
Club nautique d'Ablon 360,00 € 
Salsa 200,00 € 
Judo 150,00 € 
Boxe 250,00 € 
TCA 150,00 € 
Taekwondo  180,20 € 

TOTAL 2 079,20 € 
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ALFORTVILLE 
Union sportive d'Alfortville Handball 3 500,00 € 
Union sportive d'Alfortville de Football 3 425,60 € 
Union sportive d'Alfortville Pétanque 250,00 € 
Union sportive d'Alfortville Basket 4 500,00 € 
Union sportive d'Alfortville Boxe Anglaise 250,00 € 
Union sportive d'Alfortville Boxe Française 250,00 € 
Union sportive d'Alfortville Lutte 400,00 € 
Union sportive d'Alfortville Cyclisme 250,00 € 
Union sportive d'Alfortville Plongée 300,00 € 
Union sportive d'Alfortville Natation 400,00 € 
Union sportive d'Alfortville Karaté 250,00 € 
Union sportive d'Alfortville Athlétisme 1 400,00 € 
Union sportive Taï ji Quan 250,00 € 
Union sportive d'Alfortville Tennis 500,00 € 
Union sportive d'Alfortville Judo 400,00 € 
Union sportive d'Alfortville Tennis de Table 300,00 € 
Union sportive d'Alfortville Rugby 400,00 € 
Union sportive d'Alfortville Aïkido 250,00 € 
Union sportive d'Alfortville Kick-Boxing 500,00 € 

TOTAL 17 775,60 € 
ARCUEIL 

Association du Chaperon Vert - section pétanque 150,00 € 
Football Club communal d'Arcueil 150,00 € 
Meia Lua 150,00 € 
Éveil Sportif d'Arcueil 94 150,00 € 
Vision Nova 251,00 € 
Handball Club arcueillais 322,00 € 
Élan d'Arcueil 327,00 € 
Club Omnisports Municipal (COSMA) 6 479,60 € 

TOTAL 7 985,60 € 
BOISSY-SAINT-LÉGER 

Aquatique Club 150,00 € 
Association sportive collège A. Dunois 220,00 € 
Association sportive collège B. Cendrars 220,00 € 
Boissy Basket-Ball 820,00 € 
Boissy Cyclo Club 220,00 € 
Boissy Tennis Club 610,00 € 
Boissy Triathlon 150,00 € 
C.A.B. Handball 830,00 € 
Club des Boulistes Boisséens 333,00 € 
Football Club de Boissy-FCB 925,00 € 
Football de Table 160,00 € 
Judo Club 370,00 € 
Karaté Shukokai 200,00 € 
Olympic Gym 925,00 € 
Tae Kwon Do 215,00 € 
Souffle du Lotus-Viet Vo Dao 150,00 € 
Association sportive Tennis de table (ASTT) 280,00 € 

TOTAL 6 778,00 € 
BONNEUIL-SUR-MARNE 

Association sportive Foyer de l'EREA 228,05 € 
Association sportive du collège Paul-Éluard 628,05 € 
BVBR (Bonneuil Villeneuve Brévannes Rugby) 428,05 € 
CSMB (Cercle des Sections Multisports de Bonneuil) 3 946,15 € 
FCVB (Football Club Vétérans de Bonneuil) 218,25 € 
Mag Boxe 412,50 € 
Muay Thaï 188,05 € 
Tennis Club de Bonneuil 528,05 € 
Twirl'stars de Bonneuil 178,05 € 

TOTAL 6 755,20 € 
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BRY-SUR-MARNE 
Brie-sur-Marne Basket Club (BSM-BC) 500,00 € 
Canoë-Kayak Club de France (CKCF) 700,00 € 
Cercle sportif de Badminton de Bry-sur-Marne (CSBAB) 300,00 € 
Escrime Club de Bry-sur-Marne (ECB) 400,00 € 
Étoile Bry Pétanque (EBP) 170,00 € 
Football Club de Bry-sur-Marne (FCB) 700,00 € 
Karaté Club de Bry (KCB) 250,00 € 
Koryo Taekwondo Hapkido Bry-sur-Marne (KTHB) 200,00 € 
Pépinière sportive et culturelle de Bry-sur-Marne (PSCB) 920,00 € 
Sporting Club Athletic Bryard (SCAB) 500,00 € 
TAOM 94 190,00 € 
Tennis Club de Bry-sur-Marne (TCB) 400,00 € 
Union des Bords de la Marne Rugby 600,00 € 
Union Cycliste des Bords de Marne (UCBM) 500,00 € 

TOTAL 6 330,00 € 
CACHAN 

Amicale laïque de Cachan 2 169,74 € 
Cachan Haltérophilie Musculation 426,55 € 
Club de Taekwondo de Cachan 352,23 € 
Club des Nageurs de Cachan 803,08 € 
Club Modéliste de Cachan 345,19 € 
Club Olympique de Cachan 5 445,47 € 
Club Subaquatique de Cachan 289,53 € 
Effort et Joie 191,97 € 
Handball Club de Cachan 688,96 € 
Shorei Ryu Karaté Do 249,38 € 
Tennis Club de Cachan 457,90 € 

TOTAL 11 420,00 € 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Red Star Club de Champigny 19 818,00 € 
Académie Sporting Club 852,00 € 
Champigny Football Club 94 (CFC 94) 1 962,00 € 
Association ASOMBA 738,00 € 
APAC 855,00 € 
Potes Bulles 268,00 € 
Union Sportive Communaux Champigny (USCC) 455,00 € 
Club des Sports de Glace 1 293,00 € 
Élan Hockey 620,00 € 
Champigny Club Futsal 150,00 € 
Yog Avenir 589,00 € 
Élan de la Marne 155,00 € 
Association sportive lycée L. Michel 453,00 € 
Association sportive collège P. V. Couturier 637,00 € 
Association sportive collège R. Tanguy 659,00 € 
Association sportive collège W. Ronis 656,00 € 
Loisirs Culture Jeunes Karaté (LCJKS) 336,00 € 

TOTAL 30 494,00 € 



80 

 

CHARENTON-LE-PONT 
ABCSM 150,00 € 
Association Gymnastique Détente 500,00 € 
Attitude Charenton Danse 300,00 € 
Attitude Charenton GRS 500,00 € 
Azur Olympique 700,00 € 
C.A.P Football 1 200,00 € 
Cercle d'escrime Henri IV 400,00 € 
Charenton Tennis de table 900,00 € 
Cercle des Nageurs de la Marne de Charenton (CNM) 1 800,00 € 
Cercle des Nageurs de la Marne Charenton Volley-ball 1 115,00 € 
Entente Bouliste charentonnaise 150,00 € 
Envol Gym 600,00 € 
Judo Club de Charenton 800,00 € 
Karaté Club de Charenton 900,00 € 
Rugby Charenton-Maisons-Alfort- Saint-Maurice 150,00 € 
Saint Charles Basket 1 300,00 € 
Vertical Grimpe 400,00 € 

TOTAL 11 865,60 € 
CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE 

Centre Omnisport de Chennevières-sur-Marne 5 490,80 € 
Football Club de Chennevières-sur-Marne 1 000,00 € 
1ére Compagnie d'Arc de Chennevières 800,00 € 

TOTAL 7 290,80 € 
CHEVILLY-LARUE 

Chevilly-Larue Échecs 150,00 € 
ACCES 150,00 € 
Boule chevillaise 477,47 € 
Saussaie Pétanque 150,00 € 
Retraite Sportive 589,34 € 
Association sportive Jean Moulin  294,41 € 
Association sportive Liberté 150,00 € 
ELAN 5 009,15 € 
Contact Krav Team 94 150,00 € 
Association sportive Pauline-Roland 343,23 € 

TOTAL 7 463,60 € 
CHOISY-LE-ROI 

ASCR Football - FFF 6 000,00 € 
Cercle Sportif Quartiers Libres 4 000,00 € 
Sporting Club des Nageurs 2 000,00 € 
Twirling Bâton 1 000,00 € 
Aviron Club 94 1 000,00 € 
Les Loups Blancs Football Américain 1 010,00 € 
SCCR Bureau directeur (pour section rugby) 1 500,00 € 

TOTAL 16 510,00 € 
CRÉTEIL 

Association sportive de Créteil 2 941,00 € 
Association sportive et culturelle cristolienne 1 614,60 € 
Association sportive Petit Pré Créteil 716,00 € 
Club Animation et Loisirs du Montaigut 320,00 € 
Club d’échecs de Créteil - Association Thomas du Bourgneuf 2 480,00 € 
La Cristolienne 1 121,00 € 
Magic Créteil 1 000,00 € 
Mont-Mesly Pétanque 960,00 € 
La Retraite sportive de Créteil 300,00 € 
Le Tennis Club de Créteil Mont-Mesly 1 120,00 € 
Union sportive de Créteil 21 942,00 € 
D'Ici et d'Ailleurs 1 539,50 € 
Sun Frisbee Club de Créteil 257,50 € 

TOTAL 36 311,60 € 
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FONTENAY-SOUS-BOIS 
1ère Compagnie d'Arc 700,00 € 
A.S.V.F. (Football) 1 000,00 € 
Association sportive lycée Michelet 200,00 € 
Association Fontenay de Taï Chi Chuan 150,00 € 
Association sportive CES Jean-Macé 200,00 € 
Association sportive CES Victor-Duruy 200,00 € 
Association sportive CES Joliot-Curie 200,00 € 
Compagnie d'Arc 300,00 € 
L'Espérance 3 200,00 € 
Association sportive lycée Pablo Picasso 200,00 € 
S.S. Gym Volontaire (SSGV) 790,00 € 
Sporting Hockey Club Fontenay (SHCF) 750,00 € 
USF - Union Sportive de Fontenay 11 356,80 € 
SPAC - Twirling Bâton 450,00 € 
Basket Club Fontenay (BCF) 900,00 € 
Etoile Cycliste 150,00 € 
Judo Club de Fontenay 180,00 € 
Hapkido Fontenay 180,00 € 
ARSENAL (Football) AC 180,00 € 
Arte Suave (Jujitsu Brésilien) 180,00 € 

TOTAL 21 466,80 € 
FRESNES 

Association Amicale sportive de Fresnes 10 000,00 € 
Association sportive du collège Jean-Charcot 289,20 € 
Association sportive du collège Francine-Fromond 289,20 € 

TOTAL 10 578,40 € 
GENTILLY 

Karaté Club de Gentilly 400,00 € 
Van Thuyne TKD 500,00 € 
Cyclos de Gentilly 500,00 € 
La Boule du Plateau 150,00 € 
Union sportive de Gentilly 4 000,00 € 
Casa Da Capoeira 200,00 € 
Gusbad 400,00 € 
DNEG 238,80 € 
Échappée Futsal 150,00 € 
Accro'Swing 150,00 € 
ASPTT 200,00 € 

TOTAL 6 888,80 € 
L’HAŸ-LES-ROSES 

CAL Billard Club 1 000,00 € 
CAL Basket 1 500,00 € 
CAL Gymnastique 1 500,00 € 
CAL Judo 1 000,00 € 
CAL Tennis de table 4 000,00 € 
CAL Football 3 235,20 € 

TOTAL 12 235,20 € 
IVRY-SUR-SEINE 

CASC (comité d'action sociale et culturelle) 600,00 € 
USI Club Omnisports 14 134,00 € 
USI Handball 2 650,00 € 
USI Football 1 100,00 € 
Association sportive du collège G. Politzer 500,00 € 
Association sportive du collège H. Wallon 500,00 € 
Association sportive du collège Molière 500,00 € 
Association sportive du lycée R. Rolland 1 000,00 € 
Association sportive du lycée F. Léger 500,00 € 
Bann Zanmi 900,00 € 
Association le 26 491,60 € 
Vimaranence 400,00 € 

TOTAL 23 084,00 € 
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JOINVILLE-LE-PONT 
Athlétique Club de Paris-Joinville 1 500,00 € 
Aviron Marne et Joinville 1 500,00 € 
Joinville eau vive 2 000,00 € 
Racing Club de Joinville 1 500,00 € 
Basket Club de Joinville 696,00 € 

TOTAL 7 196,00 € 
LE KREMLIN-BICÊTRE 

Club sportif et athlétique du Kremlin-Bicêtre 6 829,42 € 
Union sportive du Kremlin-Bicêtre 2 101,36 € 
Kremlin-Bicêtre United 1 576,02 € 

TOTAL 10 506,80 € 
LIMEIL-BRÉVANNES 

ABLB 150,00 € 
AJLB 1 300,00 € 
APSAP Émile-Roux 1 264,20 € 
ASW Kung Fu 200,00 
ASB Omnisport 1 170,60 € 
Association sportive CES Fery 150,00 € 
Association sportive CES Korczak 150,00 € 
Association sportive lycée Budé 150,00 € 
Boxing Club brévannais 400,00 € 
Club Nautique 150,00 € 
Destin’Envol 150,00 € 
Elen Cyclo 300,00 € 
Judo Club 230,00 € 
Karaté-Do-Club 500,00 € 
Kick Boxing 150,00 € 
LBVB (volley ball) 150,00 € 
Rugby Club 380,00 € 
Tae Kwon Do 400,00 € 
Tecli 500,00 € 
Twirling Bâton 200,00 € 

TOTAL 8 044,80 € 
NOGENT-SUR-MARNE 

U.A.I. Nogent 790,00 € 
Tennis de Table 500,00 € 
Société d'Encouragement du Sport Nautique 500,00 € 
Judo Kano Club 500,00 € 
Dauphins de Nogent 500,00 € 
Nogent Basket Club 500,00 € 
Réveil de Nogent - section Basket 500,00 € 
Les Bandits de Nogent 3 500,00 € 
Réveil de Nogent - section Handball 1 000,00 € 
RSN Retraite sportive nogentaise 500,00 € 
Aïkido de Nogent/Le Perreux 500,00 € 
Rugby Club des Boucles de la Marne 500,00 € 
KCN Karaté Club de Nogent 500,00 € 
Nogent Solidarité Triathlon 3 500,00 € 

TOTAL 12 790,00 € 
NOISEAU 

Nautic Club de Noiseau 941,60 € 
Tennis Club de Noiseau 941,60 € 

TOTAL 1 883,20 € 
ORLY 

Orlywood Prod 650,00 € 
Athlétic Club Orly 650,00 € 
Quartier dans le monde 650,00 € 
Twirling club 650,00 € 
Aqua Club 650,00 € 
Orly Muay Thaï 650,00 € 
Avenir Sportif d'Orly 4 126,40 € 
Arc en Ciel Tae Kwondo 650,00 € 

TOTAL 8 676,40 € 
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ORMESSON-SUR-MARNE 
Union sportive d'Ormesson (USO) 3 676,00 € 
Cercle nautique des Bordes 320,00 € 

TOTAL 3 996,00 € 
PÉRIGNY-SUR-YERRES 

Club Omnisports 600,00 € 
Arc Nature de Périgny 334,00 € 

TOTAL 934,00 € 
LE PERREUX-SUR-MARNE 

Association sportive francilienne 94 3 119,60 € 
Tennis club du Perreux 10 000,00 € 

TOTAL 12 994,80 € 
LE PLESSIS-TRÉVISE 

Gymnastique Club du Plessis-Trévise (GCPT) 3 860,80 € 
Entente plesséenne de Handball (EPHB) 3 860,80 € 

TOTAL 7 721,60 € 
LA QUEUE-EN-BRIE 

Entente sportive caudacienne (ESC) 4 297,60 € 
Camerone Unité tactique (CUT) 300,00 € 

TOTAL 4 597,60 € 
RUNGIS 

AMAR 458,32 € 
Golf Club Rungis 458,32 € 
Tennis club municipal rungissois 458,32 € 
Les Mordus A 2 R 458,32 € 
Moto club Les Froggy’s 458,32 € 

TOTAL 2 283,60 € 
SAINT-MANDÉ 

Football Club de Saint-Mandé 1 270,00 € 
A.S.M. Hand Ball 4 270,00 € 
La Saint Mandéenne (multisports) 726,40 € 
La Lorraine de Saint-Mandé (basket-ball) 450,00 € 
Les Cavaliers de la Tourelle (échecs) 1 900,00 € 
Association sportive collège Jacques-Offenbach 300,00 € 
Association sportive collège Decroly 150,00 € 

TOTAL 9 066,40 € 
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Stella sports de Saint-Maur 10 600,00 € 
La Vie au Grand Air de St-Maur-des-Fossés 19 708,80 € 

TOTAL 30 308,80 € 
SAINT-MAURICE 

Association sportive collège E. Nocard 524,00 € 
Badminton Club de Saint-Maurice 1 042,00 € 
Amicale Bouliste de Charenton/Saint-Maurice 786,00 € 
Rugby Charenton/Maisons-Alfort/St. Maurice 912,00 € 
Club de Saint-Maurice-Tennis de Table 1 629,00 € 
Still Hip Hop 211,20 € 
Association SMOC 754,60 € 

TOTAL 5 823,60 € 
SANTENY 

Association culturelle et sportive de Santeny 304,48 € 
Tennis Club de Santeny 304,48 € 
Santeny Sport Loisirs 304,48 € 
Santeny Rollers 304,48 € 
Bad Santeny Club 304,48 € 

TOTAL 1 522,40 € 
SUCY-EN-BRIE 

Sucy Judo 1 900,00 € 
Espace Sportif de Sucy 4 160,00 € 
Rugby Club de Sucy 1 000,00 € 
Sucy Football Club 1 900,00 € 
Tennis de Sucy-en-Brie 840,00 € 
Vélo Club de Sucy 400,00 € 
Tae Kwon Do 260,00 € 

TOTAL 10 460,00 € 
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THIAIS 
Promoloisirs Sports Mécaniques 10 504,20 € 
Budo Club de Thiais 1 475,40 € 

TOTAL 11 979,60 € 
VILLECRESNES 

A.2.D.V. 332,00 € 
A.S.P.T.T. Villecresnes 332,00 € 
A.S. CES collège La Guinette 332,00 € 
Villecresnes athlétique club 332,00 € 
5 Samouraï 332,00 € 
Tennis club villecresnois 332,00 € 
Étoile de Villecresnes 332,00 € 
Dojo villecresnois 332,00 € 
Rugby club du plateau briard 332,00 € 
Compagnie villecresnoise tir à l'arc 332,00 € 
Vélo sportif villecresnois 332,00 € 
Volley-Ball 332,00 € 
Pétanque bois d'Auteuil 332,00 € 
ALV badminton 332,00 € 
La Strada – École de cirque 332,00 € 

TOTAL 3 892,80 € 
VILLEJUIF 

ASFI Villejuif 4 051,60 € 
USV Aïkido 800,00 € 
USV Basket 2 000,00 € 
USV Handball 1 500,00 € 
USV Tennis de table 1 000,00 € 
USV Tir à l’arc 1 000,00 € 
USV Union 12 000,00 € 

TOTAL 22 351,60 € 
VILLENEUVE-LE-ROI 

Capoeira Senzala VLR 200,00 € 
AFKB 200,00 € 
Aïkido 200,00 € 
ALEHP 400,00 € 
Boxing Club Villeneuve-le-Roi 200,00 € 
Cercle des amis de VLR/ Balle jaune  240,00 € 
Beauté plastique 200,00 € 
Cercle Olympique de Villeneuve/Ablon (COVA) 300,00 € 
Villeneuve-le-Roi Plongée 200,00 € 
Les Faisans du Parc 1 117,20 € 
Villeneuve-le-Roi Football Club 600,00 € 
Sport et Tradition Martial 200,00 € 
GC VLR 240,00 € 
Handball 250,00 € 
Les Archers de la Licorne 240,00 € 
Villeneuve Yoseikan 400,00 € 
La Randonnée du Sourire 230,00 € 
Randoris Club Villeneuve-le-Roi 230,00 € 
Villeneuve-le-Roi Aquatique Club (VAC) 600,00 € 
Pétanque 200,00 € 
Taekwondo 240,00 € 
Volley Club 200,00 € 
France Wushu Developpement 240,00 € 
AICAV Basket 300,00 € 

TOTAL 7 427,20 € 
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VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
A.S.C.P. (Association culturelle portugaise Football) 320,00 € 
Avenir nautique villenneuvois 1 702,40 € 
B.V.B. Rugby 800,00 € 
Univers Capoeira 200,00 € 
Club Omnisport Villeneuvois 300,00 € 
F.C.C.V. 1 500,00 € 
Les Flibustiers 800,00 € 
Haltérophilie Club Villeneuvois 300,00 € 
Hippocampe Plongée 500,00 € 
Jeunesse sportive Bois Matar 300,00 € 
Judo Club villeneuvois 1 300,00 € 
Karaté Club villeneuvois 400,00 € 
KOS Villeneuvois 400,00 € 
Ormoise de Villleneuve-Saint-Georges 1 450,00 € 
Sully Taekwondo Club Villen. 300,00 € 
Team 94 950,00 € 
Tennis Club villeneuvois 800,00 € 
Union Bouliste Villeneuve Triage 300,00 € 
VGS Football club 380,00 € 

TOTAL 12 511,20 € 
VILLIERS-SUR-MARNE 

Association Sportive de Football des Luats 500,00 € 
Compagnie de Tir à l'Arc 1 927,20 € 
Entente sportive villiéraine 3 100,00 € 
Villiers Étudiants Club Handball 2 400,00 € 
Villiers Sports Jeunesse 3 100,00 € 

TOTAL 11 027,20 € 
VINCENNES 

Association vincennoise d'Escalade 540,00 € 
Basket Athlétic Club de Vincennes (B.A.C. - Vincennes) 1 050,00 € 
Cercle d'escrime de Vincennes 1 200,00 € 
Club Bayard Équitation 4 750,00 € 
Club Olympique vincennois 3 500,00 € 
Gym "V" pour Tous 650,00 € 
Karaté Vincennes 450,00 € 
Les Échecs de Vincennes 250,00 € 
Rugby Club de Vincennes 1 750,00 € 
Rythmique sportive vincennoise 1 102,00 € 
Société vincennoise de Lutte et de Judo 1 700,00 € 
Taekwondo Vincennes 570,00 € 
Tennis de Table vincennois 750,00 € 
Vincennes Athlétic 600,00 € 
Vincennes Badminton-Club (V.B.C.) 200,00 € 
Vincennes Rock Club 150,00 € 
Vincennes Volley Club 620,00 € 

TOTAL 19 674,40 € 
VITRY-SUR-SEINE 

Amis Pétanqueurs du Port à l'Anglais 150,00 € 
Association Aéronautique Marcel Laurent 250,00 € 
Club Athlétique de Vitry-sur-Seine 2 650,00 € 
Association sportive collège Monod 200,00 € 
Association sportive collège Lakanal 200,00 € 
Association sportive collège Jean-Macé 200,00 € 
Entente sportive de Vitry 27 659,00 € 
L'Etoile Bleue (Football) 175,00 € 
Association sportive lycée professionnel Camille-Claudel 200,00 € 
Association sportive lycée Romain-Rolland 200,00 € 
Quatre Plus Escalade et Loisirs de Montagne 500,00 € 
Vélo Club Auber 150,00 € 
Association sportive et culturelle de Vitry 750,00 € 
Avenir Sportif de Vitry 600,00 € 
Double Dutch Vitry 600,00 € 

TOTAL 34 484,00 € 
TOTAL GÉNÉRAL 506 224,80 € 
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2013-11-16 - Subvention pour l'organisation d'un stage de format ion et de 
perfectionnement de cadres dans le domaine sportif.  3e série 2013.  
 
Association Potes Bulles Formation de juges, chronométreurs et recyclage des 

juges à Champigny-sur-Marne 
du 1er au 22 décembre 2012 

300 € 

 
2013-11-17 - Subvention pour l'organisation d'une manifestation sportive de haut niveau. 
1re série 2013. Versement d'un acompte.  
 
Union sportive d'Alfortville 
section basket-ball 

25e tournoi international challenge Jacky-Schoeffler 
à Alfortville du 18 au 21 septembre 2013 

38 000 € 

 
2013-11-18 - Subventions aux comités sportifs départementaux pou r l'acquisition de 
matériel destiné à favoriser la réalisation d'actio ns sportives. 2 e série 2013.  
 
Comité départemental de cyclisme ..................................................................................... 1 900 € 
 
2013-11-19 - Subventions aux organismes et associations à caract ère départemental ou 
interdépartemental. Exercice 2013.  
 
Guyot Motorcycle Team 94 (GMT 94) ............................................................................... 50 000 € 
 
2013-11-20 - Subventions de fonctionnement aux associations spor tives 
départementales. 4 e série 2013.  
 
Comité départemental RANDONNÉE PÉDESTRE ..................................................................... 3 800 € 
 ~ BADMINTON ...................................................................................... 6 000 € 
 ~ SPORT ADAPTÉ ................................................................................. 3 000 € 
 ~ GOLF ................................................................................................ 5 350 € 
 
2013-11-21 - Subventions pour la participation à une compétition  internationale de haut 
niveau. 5 e série 2013.  
 
Judo Club de Maisons-Alfort Swiss Judo Open à Genève 

les 23 et 24 mars 2013 
650 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section patinage de vitesse 

Star class international short-track compétition 
à Bolzano du 19 au 21 octobre 2012 

826 € 

   

Red Star Club de Champigny 
section escrime 

Challenge Vladimir Mazuranic à Zagreb 
le 19 janvier 2013 
 
Reinhold-Würth-Cup à Tauberbischofsheim 
les 8 et 9 mars 2013 
 
Coupe Heraclès à Budapest le 16 février 2013 

400 € 
 
 

400 € 
 
 

280 € 
 
2013-11-22 - Subventions pour l'organisation de manifestations e xceptionnelles dans le 
domaine sportif. 5 e série 2013.  
 
Espace sportif de Sucy-en-Brie 
section athlétisme 

Éveil athlé à Sucy-en-Brie les 10 octobre 2012 
et 10 février 2013 

500 € 

   

La Vie au grand air 
Saint-Maur-des-Fossés 
section multisports 

Challenge Jacques Lesage à Saint-Maur 
le 27 mars 2013 

4 000 € 

   

Thiais Gymnastique Rythmique Championnats de France individuels à Thiais 
les 26 et 27 janvier 2013 

330 € 

   

Bonneuil-Villeneuve-Brévannes Tournoi du Muguet à Limeil-Brévannes 
le 20 avril 2013 

760 € 
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2013-11-23 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs.  5e série 2013.  
 
Saint Charles Charenton 
section basket 

Stage école basket hiver à Charenton-le-Pont 
du 4 au 8 mars 2013 

500 € 

   

Élan de Chevilly-Larue 
section gymnastique rythmique 
 
 
section natation synchronisée 
 
 
 
section tennis de table 
 
 
section volley-ball 

Stage sportif de gymnastique rythmique 
à Chevilly-Larue du 2 au 14 mars 2013 
 
 
Stage sportif de natation synchronisée 
à Chevilly-Larue du 11 au 15 mars 2013 
 
 
Stage sportif de tennis de table à Chevilly-Larue 
du 11 au 15 mars 2013 
 
Stage sportif de volley-ball à Chevilly-Larue 
du 4 au 8 mars 2013 

300 € 
 
 
 

360 € 
 
 
 

180 € 
 
 

460 € 

   

Red star club de Champigny 
section canoë-kayak 
 
section natation 

Stage de perfectionnement en kayak de mer 
et pirogue à Toulon du 2 au 8 mars 2013 
 
Stage de préparation aux finales départementales, 
régionales et nationales à Vittel 
du 6 au 15 mars 2013  

600 € 
 
 

1 500 € 

   

Boxing club Villeneuve Ablon Stage de préparation physique en altitude 
à Valfréjus du 1er au 4 janvier 2013  

265 € 

   

La Saint-Mandéenne 
section natation 

Stage de préparation aux échéances compétitives 
de fin de saison à Torremolinos 
du 10 au 17 mars 2013 

730 € 

Union sportive fontenaysienne 
section danse sur glace 
 
section karaté 

Stage sportif à Fontenay-sous-Bois 
du 27 octobre au 10 novembre 2012 
 
Stage sportif de préparation à Fontenay-sous-Bois 
du 5 au 9 novembre 2012 

540 € 
 
 

450 € 

   

Takido Ryu Saint-Maur Initiation aux armes de l'aïkido du 4 au 8 mars 
2013 à Saint-Maur-des-Fossés 

200 € 

   

Association sportive des 
cheminots et villeneuvois 
section cyclisme 

Stage de perfectionnement à la pratique cycliste 
à La Londe-les-Maures du 2 au 9 mars 2013 

1 060 € 

   

Club ski action Saint-Maur Stage de préparation technique d'hiver 
à Montgenèvre du 2 au 8 mars 2013 

735 € 

   

La Vie au grand air de Saint-
Maur-des-Fossés 
section football féminin 
 
section badminton 
 
 
section football 
 
 
section judo 
 
 
section tennis 

Initiation et perfectionnement 6/16 ans à 
Saint-Maur-des-Fossés du 5 au 9 novembre 2012 
 
 
Stage de badminton hiver 2013 à Chevilly-Larue 
du 11 au 15 mars 2013 
 
Stage de football hiver 2013 à Chevilly-Larue 
du 11 au 15 mars 2013 
 
Stage de judo printemps 2013 à Chevilly-Larue 
du 29 avril au 3 mai 2013 
 
Stage de perfectionnement à Chevilly-Larue 
du 4 au 8 mars 2013 

870 € 
 
 
 

160 € 
 
 

1 089 € 
 
 

400 € 
 
 

300 € 
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2013-11-24 - Subventions pour l'organisation d'initiatives parti culières en faveur de la 
pratique sportive des femmes. 2 e série 2013.  
 
Athlétique club de Choisy-le-Roi .......................................................................................... 1 500 € 
 
2013-11-25 - Subventions pour l'organisation d'initiatives parti culières en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 4 e série 2013.  
 
Union sportive de Créteil 
section multisport 

Challenge Valide Handicapé : sportif tout 
simplement à Créteil le 2 décembre 2012 

1 850 € 

   

Alpha Loisirs Stage d’initiation Handi’équitation 2012 
à Bourbon-lancy du 3 au 7 novembre 2012 

1 500 € 

 
 
DIRECTION DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES  ___________________________________________________  
 
2013-11-47 - Archives départementales - Règlement de réutilisati on des informations 
publiques. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Approuve le règlement général annexé à la délibération, portant sur les conditions de 
réutilisation des informations publiques produites et conservées par les Archives 
départementales du Val-de-Marne. 
 
Article 2 : Approuve le principe de gratuité pour la réutilisation des informations publiques, pour 
un usage non commercial, sans réalisation, réutilisation ou diffusion à des tiers d’images. 
 
Article 3 : Approuve le principe d’une redevance pour les réutilisations commerciales avec 
diffusion publique d’images, selon les tarifs joints en annexe. 
 
Article 4 : Approuve le modèle d’engagement du lecteur et les licences-types joints en annexe. 
 
Article 5 : Autorise M. le Président du Conseil général à signer les conventions portant licence 
de réutilisation, en application du règlement général et des tarifs proposés. L’organe délibérant 
sera informé annuellement des licences types accordées et du montant des redevances 
perçues. 
 
Article 6 : Approuve les tarifs des ouvrages et prestations des Archives départementales.  
 
Article 7 : Les recettes seront inscrites au chapitre 70, sous-fonction 315, nature 7062 du 
budget. 
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RÉGLEMENT GÉNÉRAL 
DE RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES DÉTENUES 

PAR LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU VAL-DE-MARNE 
_________ 

 
 
PRÉAMBULE : Conditions générales de réutilisation des informations publiques 
 
En application des articles L. 212-6 et L. 212-8 du Code du patrimoine, les collectivités 
territoriales sont propriétaires de leurs archives, dont elles assurent elles-mêmes la conservation 
et la mise en valeur. Les services départementaux d'archives, financés par les Départements, 
sont également tenus de recevoir et de gérer les archives des services déconcentrés de l'État 
ayant leur siège dans le département. Ils détiennent ainsi des informations publiques librement 
communicables pouvant être réutilisées par des tiers. 
 
Cette réutilisation est définie comme toute utilisation « à d’autres fins que celles de la mission de 
service public en vue de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus ». Elle est 
principalement encadrée sur le plan juridique par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, 
portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public. Ce texte 
affirme le principe de libre réutilisation des informations publiques, notamment des données à 
caractère personnel, dans le respect des principes généraux applicables. Un régime dérogatoire 
prévu par la loi permet aux établissements culturels, dont font partie les services d'archives 
publics, de fixer les conditions dans lesquelles les informations qu'ils conservent peuvent être 
réutilisées. Toutefois, toute restriction ou toute interdiction de réutilisation doit être fondée sur 
des motifs d'intérêt général, liés à la nature des usages envisagés par le réutilisateur et à la 
sensibilité des informations en cause. 
 
En conséquence, le Département du Val-de-Marne est habilité à déterminer librement les 
conditions et les modalités de réutilisation des informations publiques librement communicables 
qui sont détenues par son service des Archives départementales. À cet effet, le présent 
règlement adopté par l’Assemblée départementale vise à définir les conditions de réutilisation 
des informations publiques produites et conservées par les Archives départementales du Val-
de-Marne. 
 
Article 1er : Objet du règlement 
 
La réutilisation des informations publiques librement communicables produites et conservées 
par les Archives départementales du Val-de-Marne est autorisée dans les conditions fixées par 
le présent règlement. 
 
Toute réutilisation doit faire l’objet d’une demande motivée. Elle est soumise à l’obtention 
préalable d’une licence délivrée en fonction de l’usage qui en sera fait. Cette licence est 
assortie, le cas échéant, du paiement d’une redevance. 
 
La réutilisation devra respecter : les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 
juillet 1978 modifiée, portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration 
et le public ; les dispositions du Code du patrimoine ; diverses dispositions d’ordre administratif, 
social et fiscal ; le présent règlement. 
 
Article 2 : Définitions 
 
Les informations publiques sont celles figurant dans des documents produits ou reçus, quel que 
soit leur support, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités 
territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé 
chargées d’une telle mission. 
 
2.1 : informations réutilisables : toutes les informations contenues dans les fonds classés 
conservés par les Archives départementales de la Val-de-Marne, communicables 
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conformément aux dispositions des articles L 213-1 et L 213-2 du Code du patrimoine, et sur 
lesquelles des tiers ne détiennent pas de droits de propriété intellectuelle (hors cession 
éventuelle de ces droits au Département du Val-de-Marne). 
 
2.2 : Images : représentation visuelle numérique ou non, d’une information ; en fonction de sa 
nature, une image peut être constituée d’une ou plusieurs vues (cas par exemple d’un document 
composé de multiples pages). 
 
Article 3 : Fonds réutilisables 
 
Tous les fonds conservés par les Archives départementales du Val-de-Marne, communicables 
aux termes des articles L. 213-1 et L. 213-2 du Code du patrimoine, accessibles (décrits et dont 
l’état physique permet la consultation), et sur lesquels des tiers ne disposent pas de droits de 
propriété intellectuelle sont réutilisables. 
 
Les fonds conservés par les Archives départementales du Val-de-Marne, communicables aux 
termes des articles L. 213-1 et L. 213-2 du Code du patrimoine, accessibles (décrits et dont 
l’état physique permet la consultation), et sur lesquels des tiers disposent de droits de propriété 
intellectuelle sont réutilisables uniquement en cas de cession des droits patrimoniaux au 
Département du Val-de-Marne. 
 
La réutilisation des informations qui seraient communiquées avant l’expiration des délais fixés à 
l’article L. 213.2 du Code du patrimoine, par autorisation prévue à l’article L213-3 du même 
code, est strictement soumise au respect des conditions de l’autorisation ou de la dérogation 
obtenue. 
 
Toutefois, les informations publiques comportant des données à caractère personnel de moins 
de 120 ans ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation que dans les cas suivants : 

− lorsque la personne intéressée y a consenti, 
− lorsque le Département détenteur est en mesure de les rendre anonymes dans la limite 

de ses possibilités techniques et du bon fonctionnement des Archives départementales,  
− ou, à défaut d’anonymisation, lorsqu’une disposition législative ou réglementaire le 

permet. 
 
En tout état de cause, la réutilisation d'Informations comportant des données à caractère 
personnel est subordonnée au respect des formalités imposées par les dispositions de la loi 78-
17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les données visées à 
l’article 8a et 9b de cette loi ainsi que les mentions apposées en marge de l’état civil ne peuvent 
pas être réutilisées, en dehors des traitements et finalités autorisés par la loi n°78-17, même 
lorsqu’elles concernent des personnes décédées, dès lors que la divulgation de ces données est 
de nature à porter préjudice aux ayants-droit de ces personnes. Les documents d’archives 
publiques comportant de telles données doivent être rendus anonymes ou occultés avant toute 
réutilisation entrant dans le champ d’application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « 
Informatique et libertés », l’efficacité de ce masquage devant pouvoir être vérifié par la CNIL. 
 
Article 4 : Conditions d’obtention de la licence 
 
4.1 - La demande de licence 
 
Les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, souhaitant réutiliser des 
informations publiques librement communicables produites ou conservées par les Archives 
départementales du Val-de-Marne, doivent en faire la demande écrite auprès du Département 
du Val-de-Marne (direction des Archives départementales – 10, rue des Archives – 94054 
Créteil Cedex). La demande de licence doit contenir au minimum les nom et prénom ou la 
raison sociale du demandeur, ses coordonnées (adresse et numéro de téléphone), l'objet, la 
finalité et la destination, commerciale ou non, de la réutilisation envisagée. 
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Toute réutilisation d’Informations donne en principe lieu à la signature, par le demandeur, d’un 
des contrats de licences figurant aux annexes 1, 2 et 3. 
 
4.2 - L’instruction de la demande de licence 
 
Le Département du Val-de-Marne dispose d’un mois au maximum à compter de la réception du 
dossier de demande de réutilisation pour statuer sur la requête. À l’expiration de ce délai, le 
silence de l’administration vaut rejet de la demande. 
 
Le Département pourra solliciter des informations complémentaires auprès du demandeur afin 
de faciliter cette instruction. 
 
À titre exceptionnel, ce délai d’un mois peut être prorogé expressément d'un mois 
supplémentaire par décision motivée du Département, notamment en fonction du nombre des 
demandes qui lui sont adressées ou de la nature plus ou moins complexe de celles-ci. 
 
Toute décision défavorable est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite 
motivée du Département comportant l'indication des voies et des délais de recours. 
 
4.3 – La délivrance du contrat de licence 
 

4.3.1 - Types de licences délivrables 
 
Le Département du Val-de-Marne peut délivrer trois types de licences annexés au présent 
règlement, en fonction de la nature de la réutilisation envisagée par le demandeur des 
informations publiques librement communicables : 
 
– la réutilisation à titre non commercial sans rediffusion à des tiers (c’est-à-dire la réutilisation à 
des fins privées ou pour un usage essentiellement interne visant à satisfaire un besoin propre, 
sans rediffusion et n’entraînant aucun revenu direct ou indirect).  
 
La réutilisation des informations publiques, pour un usage non commercial, sans réalisation, 
réutilisation ou diffusion à des tiers d’images de ces mêmes informations publiques, est libre et 
gratuite, car elle constitue l’objet même des Archives départementales ; elle n’est pas soumise à 
la souscription d’une licence mais fait l’objet d’un engagement du lecteur (cf. Annexe 1). 
 
– la réutilisation à titre non commercial avec rediffusion à des tiers (c’est-à-dire toute rediffusion 
régulière d’images quel qu’en soit le support, à destination de tiers, quel qu’en soit le 
mode n’entraînant aucun revenu direct ou indirect pour le réutilisateur ou un tiers.). 
 
En cas de publication sur Internet, la publication des informations publiques réutilisées doit avoir 
lieu sur un site non commercial, gratuit et n’étant source d’aucune recette publicitaire, 
commerciale ou de quelque sorte que ce soit pouvant constituer une source de revenus pour le 
réutilisateur ou l’exploitant du site. La réutilisation non commerciale avec diffusion d’images est 
gratuite, mais soumise à la signature d’une licence (cf. annexe 2) 
 
– Réutilisation commerciale avec ou sans diffusion d’images à des tiers (c’est-à-dire toute 
réutilisation en vue de l’élaboration d’un produit ou d’un service destiné à être mis à disposition 
d’un tiers à titre onéreux, ou générant des revenus pour le réutilisateur ou un tiers) 
 
Il s’agit de toute réutilisation des informations publiques à des fins commerciales entraînant un 
revenu direct ou indirect (recette publicitaire, recette commerciale, etc.), pour le réutilisateur ou 
un tiers. Il peut s’agir également de réutilisations en vue de l’élaboration d’un produit ou d’un 
service destiné à être mis à disposition d’un tiers à titre onéreux, ou générant des revenus pour 
le réutilisateur ou un tiers (par exemple l’exploitant du site Internet diffusant le produit ou le 
service mis à disposition). 
La réutilisation commerciale avec diffusion d’informations publiques à des tiers est soumise à la 
signature d’une licence et au paiement d’une redevance (cf. annexe 3). 
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4.3.2 - Modalités de délivrance de la licence 
 
En cas de suite favorable donnée à la demande de réutilisation, le Département du Val-de-
Marne et le titulaire de la licence s'engagent à signer celle-ci dans un délai maximal d’un mois. 
 

4.3.3 - Redevance 
 
Le montant de la redevance est fixé selon les tarifs en vigueur adoptés par délibération de 
l’assemblée départementale. 
 
La redevance sera exigible après la signature de la licence de réutilisation et son paiement sera 
effectué annuellement, en une seule fois, à réception du titre de recettes émis par le 
Département du Val-de-Marne à l’encontre du licencié. Les modalités de paiement figureront sur 
le titre exécutoire formant avis des sommes à payer. 
 

4.3.4 – Durée de la licence 
 
La licence sans rediffusion d’images au public ou à des tiers est conclue pour une durée 
indéterminée. 
 
Les licences avec diffusion publique d’informations publiques sont conclues, au choix du 
demandeur, pour une durée minimale d’un an et maximale de 5 ans, par tranche incompressible 
d’une année. 
 
Dans le cas d’un usage ponctuel (expositions, publications papier, ...), la licence est accordée 
pour la durée de l’exploitation. 
 
Article 5 : Conditions d’exploitation de la licence 
 
5.1 - Conditions générales 
 
Le titulaire de la licence s’engage à respecter le présent règlement ainsi que la licence qu’il a 
souscrite sans restriction ni réserve. De même s’abstient-il de tout usage des Informations qui 
serait contraire aux lois et règlements, ou susceptible de porter atteinte à l’ordre public. 
 
La licence confère à son titulaire, personne physique ou personne morale, un droit strictement 
personnel, non exclusif et non cessible. Le titulaire ne pourra donc en aucun cas concéder de 
sous-licence ou procéder à la cession de la licence à des tiers. 
 
La licence ne transfère en aucun cas la propriété des informations publiques à son titulaire. 
 
Les relations s’établissant entre les parties au titre du contrat de licence ne leur confèrent 
aucuns droits autres que ceux qui y sont mentionnés. 
 
Les clients, les membres ou les usagers du Licencié disposent uniquement d'un droit d'usage 
privé ou interne des Images et, dans tous les cas, d’aucun droit de rediffusion. Il appartient au 
Licencié d’informer ses clients et usagers de cette condition de réutilisation. Dans l’hypothèse où 
ces derniers souhaiteraient diffuser les Images ou les réutiliser, il leur reviendra de prendre 
l’attache du Département de la direction des Archives départementales du Val-de-Marne en vue 
de la souscription d’une licence. Il appartient également au Licencié de les informer de cette 
obligation. 
 
5.2 – Respect des sources et de l’intégrité des informations 
 
La réutilisation des informations publiques par le titulaire de la licence est soumise à la condition 
que ces dernières ne soient aucunement modifiées ni altérées, que leur sens ne soit pas 
dénaturé, et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. 
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Dans le cas d’informations publiques sur lesquelles des tiers détiennent des droits de propriété 
intellectuelle, le nom de l’auteur devra également figurer de manière visible à proximité 
immédiate du document. 
 
Outre sa source et sa référence (Archives départementales du Val-de-Marne et la cote), chaque 
image réutilisée par le titulaire de la licence pour diffusion sur un site Internet devra présenter un 
lien vers le site Internet des Archives départementales du Val-de-Marne. 
 
5.3 - Responsabilités du titulaire de la licence 
 
Le titulaire d’une licence reconnaît et accepte les informations dans l'état où elles sont détenues 
et fournies par les Archives départementales du Val-de-Marne, sans autres garantie et recours. 
 
Tout dommage subi par le titulaire de la licence ou par des tiers et résultant de la réutilisation 
des informations par leurs soins, est de la seule responsabilité du titulaire qui en assumera seul 
les conséquences quelles que soient leur nature (financières, …). 
 
Le titulaire de la licence garantit aussi le Département du Val-de-Marne de tout recours 
contentieux que pourrait générer la réutilisation des informations publiques qui lui ont été 
communiquées par les Archives départementales. 
 
5.4 - Droits de propriété intellectuelle du Département 
 
Les éventuels droits de propriété intellectuelle du Département du Val-de-Marne attachés aux 
informations publiques sont précisés dans la licence ainsi que, le cas échéant, les modalités de 
leur cession au titulaire. 
 
Article 6 : Modalités et conditions de mise à disposition des informations publiques destinées à 
la réutilisation 
 
6.1 – Fourniture d’images ou de reproductions par les Archives départementales 
 
Dans le cadre de la licence, la fourniture éventuelle d’images (reproduction ou numérisation 
d’originaux) par le Département du Val-de-Marne au titulaire sera effectuée dans les locaux des 
Archives départementales. Elle sera réalisée après validation préalable des modalités 
techniques de mise en œuvre par le Département, dans des conditions rendant possibles la 
réutilisation, et en fonction : 
 
– des capacités techniques et des disponibilités des Archives départementales au regard de la 
nature et du volume des informations demandées, en particulier pour les images numériques. À 
cet égard, le Département ne pourra en aucun cas être tenu d’engager une campagne de 
numérisation à la suite d’une demande de réutilisation d’informations publiques ; 
 
– du mode de mise à disposition souhaité ; 
 
Indépendamment du type de licence souscrite (licence gratuite ou payante), le titulaire devra 
s’acquitter des frais de fourniture de ces images. Le montant de ces frais sera fixé par 
délibération du Conseil Général et la grille tarifaire détaillée sera annexée au présent règlement 
(cf. annexe 4). 
 
Après paiement des frais par le titulaire de la licence, les images seront mises à sa disposition 
par le Département sur un support choisi par ce dernier et dans un délai, fixé par la licence, qui 
tiendra compte de la nature et du volume des informations demandées ainsi que des capacités 
techniques du Département. 
 
Le titulaire disposera d'un délai d'un mois à compter de la date de la mise à disposition des 
images pour vérifier la qualité et la conformité des images fournies. En cas de litige, les deux 
parties conviennent de se rencontrer afin de le régler. 
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En cas de non-conformité des images reconnue par le Département, ce dernier disposera d'un 
délai d'un mois pour remettre à la disposition du titulaire des images conformes. En cas 
d’impossibilité technique avérée, il sera mis fin à la licence aux conditions précisées à l’article 
7.2.1. 
 
En cas de non-conformité des images non reconnue par le Département, le titulaire pourra 
mettre fin à la licence aux conditions précisées à l’article 7.2.2. 
 
6.2 - Reproduction des informations publiques par le titulaire de la licence 
 
Des reproductions photographiques des informations publiques par le titulaire de la licence sont 
autorisées uniquement dans la salle de lecture des Archives départementales du Val-de-Marne, 
après validation préalable par ce service des modalités techniques de mise en œuvre, et sous 
réserve : 
 

− que l’état matériel des documents le permette ; 
− que le fonctionnement de la salle de lecture n’en soit pas perturbé ; 
− que le règlement de la salle de lecture soit respecté. 

 
Article 7 : Expiration de la licence 
 
7.1 – Date d’expiration de la licence 
 
La licence prend fin à l’expiration de la durée pour laquelle elle a été accordée à son titulaire. 
Dans le cas d’une licence à durée indéterminée, elle pourra être résiliée en cours d’exploitation 
dans les cas prévus à l’article 7.2. 
 
La modification ou la disparition de la personnalité juridique du titulaire de la licence (pour une 
personne morale), le décès du titulaire de la licence (pour une personne physique), mettent fin 
de plein droit à la licence. 
 
Si les informations réutilisées, l’objet de la licence, le mode, la finalité ou la forme de la 
réutilisation viennent à changer, l’obtention d’une nouvelle licence est nécessaire. Elle mettra fin 
de plein droit à la licence précédente. 
 
7.2 – Résiliation de la licence 
 

7.2.1 – Résiliation à la demande du Département 
 
La licence pourra être résiliée en cours d’exploitation par le Département du Val-de-Marne, de 
plein droit et sans indemnité dans les 4 derniers cas suivants : 
 

− non-conformité avérée et reconnue par le Département. 
 
− non-respect par le titulaire des obligations prévues par la licence ou par le règlement de 

réutilisation, dans un délai de 30 jours suivant l’envoi par le Département au titulaire d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée sans 
effet ; 

 
− absence de paiement par le titulaire de la redevance due dans les délais impartis, sans 

mise en demeure, avec prise d’effet le lendemain de la date d’expiration du délai de 
paiement. Le titulaire sera informé de cette résiliation par lettre recommandée avec 
accusé de réception envoyée par le Département ; 

 
− pour un motif d’intérêt général. Le Département en informera le titulaire de la licence par 

lettre recommandée avec accusé de réception. La licence prendra fin dans un délai de 
30 jours francs à compter de la réception de la lettre par le titulaire. 
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7.2.2 - Résiliation à la demande du titulaire de la licence 
 

Le titulaire pourra mettre fin à la licence accordée par le Département du Val-de-Marne par lettre 
recommandée avec accusé de réception dans les cas suivants : 
 

− non-conformité non reconnue par le Département des images remises. La fin de la 
licence sera effective dans un délai de cinq jours francs après réception du courrier par le 
Département. Le titulaire disposera alors d'un délai de quinze jours pour restituer au 
Département les fichiers qui lui auront été remis dans le cadre de la licence. Il ne pourra 
pas en conserver de copies ; 

 
− pour tout autre motif, moyennant un préavis de six mois. 

 
7.3 - Conséquences de l’expiration de la licence 
 
Si la licence prend fin à l’expiration de la durée pour laquelle elle a été conclue, les sommes 
perçues par le Département du Val-de-Marne lui sont réputées définitivement acquises. 
 
A l’exception des cas de résiliation pour faute prévus à l’article 7.2.1, où les sommes perçues 
par le Département lui sont réputées définitivement acquises, le titulaire de la licence a droit au 
remboursement de tout ou partie de la redevance qu’il a acquittée au prorata de la durée restant 
à courir entre la date de résiliation effective et la date d’expiration prévue initialement. Toutefois, 
le droit au remboursement ne s’applique pas aux licences consenties pour un usage ponctuel. 
 
À expiration de la licence, le titulaire s’engage à ne plus réutiliser les informations ayant fait 
l’objet de cette licence. 
 
Article 8 : Tarification des licences 
 
La tarification des licences de réutilisation des informations publiques librement communicables 
délivrées par le Département du Val-de-Marne, est fixée selon les principes suivants :  
 
8.1 - Licence de réutilisation à titre non commercial avec ou sans rediffusion à des tiers 
 
La réutilisation d’informations publiques à des fins non commerciales, c'est-à-dire sans générer 
d’activité onéreuse, est gratuite. 
 
8.2 – Licence de réutilisation à titre commercial 
 
La réutilisation d’informations publiques à titre commercial est soumise au paiement d'une 
redevance exigible après la signature de la licence. 
 
Cette redevance devra être payée par le titulaire de la licence après réception du titre de 
paiement correspondant, émis par le Payeur départemental du Val-de-Marne, dans les délais et 
selon les modalités figurant sur ce titre. 
 
Le montant de cette redevance est fixé par délibération de la commission permanente du 
Conseil général du Val-de-Marne et la grille tarifaire détaillée est annexée au présent règlement. 
 
Article 9 : Sanctions 
 
9.1 – Principes généraux 
 
Tout réutilisateur d’informations publiques s’engage à respecter les règles fixées dans le présent 
règlement et, ainsi que dans la licence ou l’engagement souscrit. 
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En cas de non-respect des règles contenues dans le présent règlement et/ou dans la licence 
souscrite, des sanctions pourront être infligées par le Département du Val-de-Marne au 
réutilisateur contrevenant. 

 
Lorsque plusieurs règles différentes n’auront pas été respectées, c’est la sanction pécuniaire la 
plus importante qui sera appliquée, étant précisé que cette sanction pécuniaire est cumulable 
avec les sanctions d’une autre nature prévues au présent règlement. 
 
9.2 – Refus de souscription d’une licence 
 
En cas de refus de souscription d’une licence, la reproduction visuelle (numérique ou non) par 
ses propres moyens, notamment par voie photographique, des informations publiques est 
interdite. 
 
9.3 – Réutilisation en vue d’une diffusion au public ou à des tiers, à des fins non commerciales, 
en méconnaissance ou en violation du règlement 
 
Lorsque des images ont été réutilisées en vue d’une diffusion au public ou à des tiers, à des fins 
non commerciales, en méconnaissance ou en violation : 
 

− de l’interdiction de modifier, d’altérer ou de dénaturer le sens des informations publiques, 
− ou de l’obligation de mentionner leurs sources, la date de leur dernière mise à jour et le 

cas échéant le nom de leur auteur, ou de présenter un lien html vers le site Internet des 
Archives départementales du Val-de-Marne, 

− ou des conditions de réutilisation prévues par le présent règlement ou par une licence-
type délivrée à cet effet, 

− ou de l’obligation d’obtention d’une licence, 
− ou en cas de fausses déclarations dans la demande de licence, 

 
Le Département du Val-de-Marne peut prononcer à l’encontre du titulaire de la licence une 
sanction pécuniaire allant, en fonction de la gravité du manquement constaté, de 100 € à 
2 000 €. 
 
9.4 – Réutilisation en vue d’une diffusion d’images au public ou à des tiers, à des fins 
commerciales, en méconnaissance ou en violation du règlement 
 
Lorsque des informations publiques ont été réutilisées en vue d’une diffusion d’images au public 
ou à des tiers, à des fins commerciales, en méconnaissance ou en violation : 
 

- de l’interdiction de modifier, d’altérer ou de dénaturer le sens des informations 
publiques, 

- ou de l’obligation de mentionner leurs sources, la date de leur dernière mise à jour et le 
cas échéant le nom de leur auteur, ou de présenter un lien html vers le site Internet des 
Archives départementales du Val-de-Marne, 

- ou des conditions de réutilisation prévues par le présent règlement ou par une licence-
type délivrée à cet effet, 

- ou de l’obligation d’obtention d’une licence, 
- ou en cas de fausses déclarations dans la demande de licence, 

 
Le Département du Val-de-Marne peut prononcer à l’encontre du titulaire de la licence une 
sanction pécuniaire égale au montant, majoré de 10 %, de la redevance dont il s’est acquitté ou 
dont il aurait dû s’acquitter pour une réutilisation commerciale avec diffusion et fourniture 
d'images. Cette pénalité est proportionnelle au nombre d’images réutilisées au mépris des 
règles ci-dessus énoncées, étant précisé que la pénalité ne peut être inférieure à 100 € et 
supérieure à 500 000 €.  
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9.5 – Réutilisation d’informations publiques comportant des données à caractère personnel et 
nominatif, en méconnaissance ou en violation du règlement 
 
Lorsque des informations publiques à caractère personnel et nominatif ont été réutilisées en 
contravention avec les dispositions prévues à l’article 3 du présent règlement : 
1. en cas de réutilisation d’images d’informations publiques comportant des données à 

caractère personnel d’une personne vivante, 
2. en cas de réutilisation d’informations publiques à caractère personnel et nominatif, aux fins 

de constitution d’une base de données indexée (indexation patronymique), le titulaire de la 
licence demeurera seul responsable d’éventuelles poursuites pour non-application des lois et 
règlements en vigueur, et le Département du Val-de-Marne pourra : 

− en cas de réutilisation non commerciale, lui appliquer une pénalité de 100 € à 2 000 € ; 
− en cas de réutilisation commerciale, lui appliquer une pénalité comprise entre 20 € et 

100 € par image publiée comportant des données à caractère personnel et nominatif, en 
contravention avec l'article 2. Pour un nombre d'images supérieur à 1 000, le titulaire de 
la licence devra également publier cette sanction ainsi que ses motifs sur son site 
Internet ou par voie de presse.  

 
9.6 – Résiliation de la licence pour faute 
 
Si le réutilisateur contrevenant ne s’est pas mis en conformité avec le règlement ou la licence 
dans le délai de 1 mois suivant la réception d’une lettre de mise en demeure, la licence pourra, 
outre l’application d’une sanction pécuniaire, être résiliée de plein droit pour faute par le 
Département du Val-de-Marne en application de l’article 7.2. 
 
Dans l’hypothèse où la licence aurait été résiliée pour faute, le réutilisateur ne pourra présenter 
une nouvelle demande de licence qu’après l’expiration d’un délai de un an. 
 
9.7 - Procédure de sanction 
 
Toute sanction sera précédée par l’envoi, par le Département du Val-de-Marne, d’une lettre de 
mise en demeure au contrevenant explicitant les règles de réutilisation qui auront été 
méconnues et dont le respect devra être observé. 
 
Le contrevenant pourra présenter, dans un délai de un mois, des observations écrites et le cas 
échéant, à sa demande, des observations orales sur les griefs qui lui sont adressés. Il disposera 
le cas échéant du même délai pour remédier pour l’avenir à ces griefs ; un 2nd courrier lui sera 
transmis à cet effet par le département. 
 
A l’expiration de ce délai, le Département pourra prononcer à l’égard du réutilisateur 
contrevenant, par décision motivée, l’une des sanctions prévues à l’article 9. Dans l’hypothèse 
où le contrevenant ne se serait pas mis en conformité avec le règlement et/ou la licence, la 
licence pourra aussi être résiliée pour faute conformément aux dispositions de l’article 7.2. 
 
La décision de sanction sera notifiée au titulaire de la licence par lettre recommandée avec 
accusé de réception. La pénalité financière sera recouvrée selon les règles de la comptabilité 
publique (émission d’un titre exécutoire). 
 
Article 10 : Voies de recours 
 
En cas de refus opposé par le Département du Val-de-Marne à sa demande de réutilisation, le 
demandeur pourra engager un recours gracieux auprès de la Commission d'accès aux 
documents administratifs, puis un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun 
à l’issue d’un délai de 2 mois à compter de l’enregistrement de sa demande par la CADA en cas 
de silence gardé par le Département valant confirmation de sa décision de refus, ou à compter 
de la notification de sa décision de confirmation de refus par le Département. 

____________ 
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PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS 
 
DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX P ERSONNES HANDICAPÉES  _______________  
 

Service projets et structures 
 
2013-11-51 - Renouvellement de la convention avec l'Université inter-âges de Créteil et du Val-
de-Marne. Versement d'une subvention de 20 000 euros pour l'année 2013. 
 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

Service santé et sécurité au travail 
 
2013-11-50 - Convention avec le service de médecine préventive du centre de gestion de la 
fonction publique de la Nièvre. 
 
 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE  ___________________________________________________________________  
 

Service commande publique 
 
2013-11-26 - Marché avec la société Jouetclub Entreprise/Pintel Jouets SA (suite à un appel d'offres 
ouvert européen). Fourniture et livraison de jouets et de cadeaux de Noël pour les enfants du 
personnel départemental et réalisation d'un catalogue personnalisé pour leur présentation. 
 
2013-11-27 - Marché avec diverses entreprises (suite à un appel d'offres ouvert européen). Fourniture 
de vêtements de travail, de chaussures et d'équipements de protection individuelle pour les 
agents du Département du Val-de-Marne. 
Lot n° 1 : Vêtements de travail : société Bricout 
Lot n° 2 : Chaussures de sécurité : société Bricout  
Lot n° 3 : Vêtements de haute visibilité 

et/ou de protection contre les intempéries : société Gedivepro 
Lot n° 2 : Autres équipements de protection individ uelle : société Bricout 
 
 

Service restauration 
 
2013-11-28 - Restauration des agents départementaux hors sites centraux. Convention avec le 
Service technique de l'aviation civile (STAC) de Bonneuil-sur-Marne et la société ELIOR. 
 
 

PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES  ___________________________________________________________  
 

Service contentieux et assurances 
 
2013-11-42 - Convention avec l'Amicale des conseillers généraux et anciens conseillers 
généraux du Val-de-Marne. 
 
2013-11-43 - Protocole d'accord avec la société Lyonnaise des eaux France. Indemnisation du 
Département suite à un dommage survenu à l’occasion de travaux de voirie. 
 
2013-11-44 - Protocole transactionnel - Indemnisation de l'entreprise Idex Énergie suite un 
sinistre aux Archives départementales. 
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Service des affaires foncières 

 
2013-11-45 - Création d’un espace naturel sensible au parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. 
Indemnisation de la succession Aucordier pour l’acquisition de la parcelle BR n° 71, 
6, voie Murillo. 
 
 

Service gestion immobilière et patrimoniale 
 
2013-11-46 - Cession à la Ville de Villejuif de l'immeuble départemental anciennement affecté à 
l'usage de gendarmerie cadastré section V n° 93, 13 0, rue de la Commune à Villejuif. 
 

_______________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES  _____________________________________________________________________  
 

n° 2013-230 du 2 juillet 2013 
 
Délégation de signature aux responsables de l'admin istration départementale. 
Pôle enfance et famille. 
Direction des crèches. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté  n°2008-468 du 5 août 2008, portant dél égation de signature aux responsables du 
pôle enfance et famille, modifié notamment par les arrêtés n° 2010-290 du 29 juillet 2010, 
n° 2011-105 du 28 février 2011, n° 2011-106 du 28 f évrier 2011, n° 2011-318 du 10 mai 2011, 
n° 2011-738 du 8 novembre 2011 et n° 2012-245 du 7 juin 2012 ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Catherine SURBLED-AUDUREAU, directrice adjointe des crèches, 
reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au C de l’annexe III à 
l’arrêté n° 2008-468 du 5 août 2008 modifié. 
 
Article 2 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 2 juillet 2013 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2013-231 du 2 juillet 2013  
 
Délégation  de signature  aux  responsables  des  services  départementaux  
Pôle administration et finances  
Direction des finances et des marchés 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2013-194 du 30 mai 2013 portant délé gation de signature aux responsables de la 
direction des finances et des marchés ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Nathalie CHRISTINE, responsable de pôle au sein du service du budget 
et de la comptabilité de la direction des finances et des marchés, reçoit délégation de signature 
pour les matières et documents énumérés au chapitre E de l’annexe I à l’arrêté n° 2013-194 
du 30 mai 2013. 
 
Article 2 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 2 juillet 2013 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2013-232 du 2 juillet 2013  
 
Délégation  de signature  aux  responsables  des  services  départementaux,  
Pôle action sociale et solidarités 
Direction des services aux personnes âgées et aux p ersonnes handicapées 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-098 du 28 février 2012, modifié  par l’arrêté n° 2012-242 du 7 juin 2012, 
portant délégation de signature aux responsables de la direction des services aux personnes 
âgées et aux personnes handicapées ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Nadia LAPORTE-PHOEUN, directrice des services aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées par intérim, conserve en cette qualité la délégation de signature qui 
lui a été accordée par l’arrêté n° 2010-451 du 20 s eptembre 2012. 
Elle reçoit aussi délégation de signature pour l'ensemble des services du pôle action sociale et 
solidarités en cas d'absence ou d'empêchement  du directeur général adjoint et du directeur de 
l'action sociale départementale. 
 
Article 2 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 2 juillet 2013 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2013-236 du 5 juillet 2013 
 
Délégation de signature aux responsables des servic es départementaux 
Pôle architecture et environnement 
Direction des bâtiments  
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2007-029 du 29 janvier 2007, portant  délégation de signature aux responsables de 
la direction des bâtiments, modifié notamment par les arrêtés n° 2010-274 du 20 juillet 2010 
et n° 2011-425 du 21 juillet 2011 ;  
 
Considérant la nécessité d’assurer la continuité du service ; 
 
Sur la proposition du directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er :  Monsieur Charles DEJOUET, chef du service des ateliers de la direction des 
bâtiments, reçoit délégation de signature, du 8 au 12 juillet et du 22 au 26 juillet 2013, pour les 
matières et documents dont la signature est déléguée au directeur des bâtiments par l’arrêté n° 
2007-029 du 29 janvier 2007 modifié pendant l’absence de M. Rémy LAMOURE. 
 
Monsieur Vincent ALFANO, chef du service des bâtiments sociaux et culturels de la direction 
des bâtiments, reçoit délégation de signature, du 15 au 19 juillet 2013, pour les matières et 
documents dont la signature est déléguée au directeur des bâtiments par l’arrêté n° 2007-029 
du 29 janvier 2007 modifié pendant l’absence de M. Rémy LAMOURE. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 5 juillet 2013 Le Président du Conseil général, 

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

n° 2013-233 du 3 juillet 2013 
 
Agrément de la micro crèche Skypia, ZAC du Moulin à  Cailloux, 
3, rue de la Résistance à Thiais. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’Action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux  établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité, en date du 5 mars 2013 ; 
 
Vu la demande formulée par Monsieur Hacène HABI, gérant de la SARL crèche Skypia ; 
 
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 micro crèche Skypia, ZAC du Moulin à Cailloux, 3, rue de la Résistance à Thiais, 
gérée par Monsieur Hacène HABI, est agréée provisoirement, à compter du 14 juin 2013, pour 
une durée de six mois, soit jusqu’au 14 décembre 2013. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est 
fixé à 10 enfants. La structure propose un accueil régulier à temps plein ou partiel, et un accueil 
occasionnel. 
 
Article 3 : Madame Katy LAURENT, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure. Elle est secondée par trois autres personnes ayant une qualification 
dans le domaine de la petite enfance ; 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur Hacène 
HABI, gérant de la SARL Skypia, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
O 
Fait à Créteil, le 3 juillet 2013 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Conseillère générale déléguée 
 
Marie KENNEDY 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2013-234 du 2 juillet 2013  
 
Agrément de la micro crèche Kokiri, ZAC du Moulin à  Cailloux, 
3, rue de la Résistance à Thiais. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’Action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux  établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité, en date du 5 mars 2013 ; 
 
Vu la demande formulée par Monsieur Hacène HABI, gérant de la SARL crèche Kokiri ; 
 
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 micro crèche Kokiri, ZAC du Moulin à Cailloux, 3, rue de la Résistance à Thiais, 
gérée par Monsieur Hacène HABI, est agréée provisoirement, à compter du 14 juin 2013, pour 
une durée de six mois, soit jusqu’au 14 décembre 2013. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est 
fixé à 10 enfants. La structure propose un accueil régulier à temps plein ou partiel, et un accueil 
occasionnel. 
 
Article 3 : Madame Katy LAURENT, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État est référente 
technique de la structure. Elle est secondée par trois autres personnes ayant une qualification 
dans le domaine de la petite enfance. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur Hacène 
HABI, gérant de la SARL crèche Kokiri, 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 3 juillet 2013 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 P ERSONNES HANDICAPÉES  _______________  
 

n° 2013-220 du 21 juin 2013 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'U nité de soins longue durée (USLD) 
Les Vignes, 8 rue des Vignes à Villeneuve-Saint-Geo rges. 
 
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 2005 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-646 du 20 décembre 2012 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’USLD Les Vignes, 8, rue des Vignes à 
Villeneuve-Saint-Georges (94190), 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’USLD Les Vignes, 8, rue des 
Vignes à Villeneuve-Saint-Georges (94190), 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 .............................................. 1 034 560,48 €  
Dépendance .................................................. 342 788,45 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er juillet 2013 à l’USLD Les Vignes, 8, rue des 
Vignes à Villeneuve-Saint-Georges (94190), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 66,19 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 87,88 € 
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Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 .............................................. 22,38 € 
GIR 3-4 .............................................. 14,22 € 
GIR 5-6 ................................................ 6,03 € 

 
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 21 juin 2013 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2013-221 du 21 juin 2013  
 
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d' hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) ORPEA Les Pastoureaux, 10, rue Salvador-Allende à Valenton. 
 
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 31 décembre 2007 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-645 du 20 décembre 2012 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD ORPEA Les Pastoureaux, 10, rue 
Salvador-Allende à Valenton (94460), 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 ORPEA Les 
Pastoureaux, 10, rue Salvador-Allende à Valenton (94460), 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 .................................................. 540 423,00 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er juillet 2013 pour l’EHPAD 
ORPEA Les Pastoureaux, 10, rue Salvador-Allende à Valenton (94460), est fixée de la manière 
suivante : 
 
1) Hébergement permanent : 
 

GIR 1-2 .............................................. 19,90 € 
GIR 3-4 .............................................. 12,63 € 
GIR 5-6 ................................................ 5,36 € 
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2) Accueil de jour 
 

GIR 1-2 .............................................. 13,13 € 
GIR 3-4 ................................................ 8,58 € 
GIR 5-6 ................................................ 3,63 € 

 
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, 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 21 juin 2013 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2013-222 du 21 juin 2013  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet-Bontemp s, 117, avenue du 8-Mai-1945 
au Perreux-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 20 décembre 2010 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-646 du 20 décembre 2012 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Gourlet-Bontemps, 117, avenue du 
8-Mai-1945 au Perreux-sur-Marne (94170), 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 Gourlet-Bontemps, 
117, avenue du 8-Mai-1945 au Perreux-sur-Marne (94170), tendant à la fixation pour 2013 des 
tarifs journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Vu l’arrêté n° 2013-022 du 24 janvier 2013 relatif aux tarifs journaliers hébergement et 
dépendance de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
Gourlet-Bontemps, 117, avenue du 8-Mai-1945 au Perreux-sur-Marne ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n°2013-022 du 24 janvier 2013 relatif 
aux tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet-Bontemps, 117, avenue du 8-Mai-1945 au 
Perreux-sur-Marne. 
 
Article 2 : Pour l’exercice 2013, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement .............................................. 1 799 548,20 € 
Dépendance .................................................. 492 791,70 € 
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Article 3 : La tarification journalière applicable au 1er juillet 2013 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet-Bontemps, 117, avenue du 8-Mai-1945 
au Perreux-sur-Marne (94170), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de 
la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 62,58 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 79,70 € 
c) Chambre à 2 lits ................................................. 58,00 € 
 
Dépendance : 
d) Résidants de plus de 60 ans 

GIR 1-2 .............................................. 21,00 € 
GIR 3-4 .............................................. 13,34 € 
GIR 5-6 ................................................ 5,66 € 

 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 juin 2013 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2013-223 du 21 juin 2013  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Vignes, 8, rue des Vignes à Villeneuve-Saint-
Georges. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 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 2005 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-646 du 20 décembre 2012 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Les Vignes, 8, rue des Vignes à 
Villeneuve-Saint-Georges (94190), 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 Vignes, 8, rue des 
Vignes à Villeneuve-Saint-Georges (94190), 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 .............................................. 1 034 560,23 € 
Dépendance .................................................. 290 127,18 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er juillet 2013 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Vignes, 8, rue des Vignes à Villeneuve-Saint-
Georges (94190), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 66,19 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 82,68 € 
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Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 .............................................. 24,79 € 
GIR 3-4 .............................................. 15,74 € 
GIR 5-6 ................................................ 6,68 € 

 
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 21 juin 2013 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2013-224 du 21 juin 2013  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Claud e-Kelman, 1, rue Madame-de-
Sévigné - ZAC de la Source à Créteil 
 
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 L351-3 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 otobre 2002 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-646 du 20 décembre 2012 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Claude-Kelman, 1, rue 
Madame-de-Sévigné ZAC de la Source à Créteil (94000), 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 Résidence Claude-
Kelman, 1, rue Madame-de-Sévigné ZAC de la Source à Créteil (94000), 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 ................................ 2 029 184,85 € 
Dépendance ................................... 478 788,64 € dont une reprise de déficit 2011 de -9 287,79 €. 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er juillet 2013 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Claude-Kelman, 1, rue Madame-de-
Sévigné ZAC de la Source à Créteil (94000), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 75,72 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 92,77 € 
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Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 .............................................. 20,81 € 
GIR 3-4 .............................................. 13,19 € 
GIR 5-6 ................................................ 5,61 € 

 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 juin 2013 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2013-225 du 21 juin 2013  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Jean Eude s, 5, rue Outrequin à Chevilly-
Larue. 
 
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 1er août 2006 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-646 du 20 décembre 2012 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Saint Jean Eudes, 5, rue Outrequin 
à Chevilly-Larue (94150), 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 Saint Jean Eudes, 
5, rue Outrequin à Chevilly-Larue (94150), 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 .............................................. 1 889 151,40 €  
Dépendance .................................................. 386 278,09 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er juillet 2013 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Jean Eudes, 5, rue Outrequin à Chevilly-
Larue (94150), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière 
suivante : 
 
1) Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 72,12 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 86,14 € 
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Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ................................................. 20,71 € 
GIR 3-4 ................................................. 13,05 € 
GIR 5-6 ................................................... 5,57 € 

 
2) Accueil de jour 
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 20,41 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 28,20 € 
 
c) Dépendance : 
pour les résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 .............................................. 12,26 € 
GIR 3-4 ................................................ 7,78 € 
GIR 5-6 ................................................ 3,30 € 

 
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’Ile-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 21 juin 2013 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS  ______________________________________________________  
 

n° 2013-227 du 21 juin 2013 
 
Attribution d'une avance exceptionnelle à la régie d'avances et de recettes instituée 
auprès du foyer de l'enfance Le Relais à Vitry-sur- Seine. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu 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 préfectoral n° 70-87 du 30 janvier 1970  instituant une régie de recettes auprès du 
Foyer départemental Le Relais à Vitry sur Seine ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 70-272 du 25 mars 1970 i nstituant une régie d’avances auprès du foyer 
de l’enfance Le Relais à Vitry-sur-Seine ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-185 du 25 mai 2010 portant actu alisation des modalités de fonctionnement 
de la régie d’avances et de recettes instituée auprès du Foyer départemental le Relais à Vitry-
sur-Seine ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-148 du 29 mars 2011 portant ext ension des modes de paiement de ladite 
régie ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’attribuer une avance exceptionnelle, pour faire face aux dépenses 
liées au transfert des enfants en séjours organisés pour le mois de juillet 2013 ainsi qu’à 
l’accueil d’urgence pour les mois de juillet et août 2013 ; 
 
Vu l’avis favorable du Payeur départemental en date du 4 juin 2013 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Une avance exceptionnelle de 3 000 € est consentie à compter du 1er juillet 2013 à la 
régie d’avances instituée auprès du foyer Le Relais, 46-48 rue Jules-Lagaisse à Vitry-sur-Seine, 
pour faire face aux dépenses liées au transfert des enfants en séjours organisés pour le mois de 
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juillet ainsi qu’à l’accueil d’urgence pour les mois de juillet et août. Cette avance devra être 
remboursée au plus tard le 31 août 2013. 
 
Article 2 : Le régisseur n’est pas assujetti au cautionnement complémentaire conformément aux 
dispositions de l’arrêté ministériel du 28 mai 1993. 
 
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 
 
Fait à Créteil, le 21 juin 2013 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2013-228 du 21 juin 2013  
 
Modification de l'arrêté portant actualisation des modalités de fonctionnement de la régie 
d'avances et de recettes instituée auprès du servic e Action sociale et Loisirs - Direction 
des Ressources humaines. 
 
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° 86-28 du 24 février 1996 portant cré ation d’une régie d’avances et de recettes 
instituée auprès du service social du Personnel ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-649 du 21 décembre 2012 portant  actualisation des modalités de 
fonctionnement de la régie d’avances et de recettes instituée auprès du service Action sociale et 
Loisirs – Direction des Ressources humaines ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’étendre les dépenses de la régie ; 
 
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 5 juin 2013 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La liste des dépenses autorisées à l’article 4 de l’arrêté n° 2012-649 du 21 décembre 
2012 est modifiée comme suit : 
 
- frais relatifs à l’organisation ou à la participation aux forums, salons et colloques au lieu de frais 
relatifs à la participation aux forums, salons et colloques 
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Article 2 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
Fait à Créteil, le 21 juin 2013 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 

 



138 

Arrêtés conjoints 
 
 ____________________________________________________  n° 2013-229 du 27 juin 2013  
 

Commune de Villiers-sur-Marne  
Déclassement du Domaine public communal pour classe ment dans le Domaine 
public départemental des rues Trottin, des Fossés e t Mentienne.  
Déclassement du Domaine Public Départemental du Tro nçon de l’avenue du Général-
de-Gaulle RD 203B compris entre la Rue Maurice Bert eaux et la Rue Trottin pour 
classement dans le Domaine Public Communal. 
 
Le Président du Conseil général du Val-de-Marne ; 
 
Le Maire de la commune de Villiers sur Marne ; 
 
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 du Conseil municipal du 24 Mai 2012 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2013-3-28 en date 
du 25 février 2013, 
 
et les dossiers techniques ;  
 
Vu les documents d’arpentage réalisés par la Ville de Villiers-sur-Marne relatifs à la division 
des parcelles AK 297, AK 300, AK 301, AK 302, AB 179, AB 180 en vue du classement dans 
le domaine public des parcelles AK 369, 367, 365, 363 et AB 219 et 216 issues de division ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tronçon de l’avenue du Général-de-Gaulle RD 203B, compris entre la rue 
Maurice Berteaux et la rue Trottin, est déclassé du réseau de la voirie départementale. Ce 
tronçon est définitivement classé dans le réseau de la voirie communale pour un linéaire 
total de 330 mètres. 
 
Article 2: Les voies Trottin, des Fossés et Mentienne sont déclassées de la voirie 
communale. Ces voies sont définitivement classées dans le réseau de la voirie 
départementale pour un linéaire total et global de 380 mètres. 
 
Article 3 : Dit que les déclassements n’affectent pas la domanialité des différents réseaux 
qui conservent leur propre domanialité et leur propre régime d’occupation du domaine 
public. 
 
Article 4 : Précise que les conventions et redevances d’occupation du domaine public seront 
gérées par le Département pour les voies trottin, des Fossés et Mentienne et par la 
commune de Villiers-sur-Marne pour le tronçon de l’avenue du Général-de-Gaulle compris 
entre la rue Maurice Berteaux et à la rue Trottin à compter de la date du classement dans 
leur domaine. 
 
Article 5 : 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. 
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Article 6 : Monsieur le Maire de Villiers-sur-Marne, 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 27 juin 2013 
 

Le Député-Maire de Villiers-sur-Marne, Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation et par délégation 
 Le vice-président 
 
Jacques-Alain BÉNISTI Marc THIBERVILLE 
___________________ ________________ 
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� Le champ de l’Insertion par l’Activité Economique reste aujourd’hui caractérisé par une JKLLKMNOPQ!R!SLLKTUVT NWV!
XKYKZW! YPTSPQ[K\NV! ]STPVWSTKSOV! ^! ]STPS[QVH! R! O0QM_VOOV! JQ]STPVUVWPSOV, de ses objectifs et perspectives de 
développement. 

A cela, différents éléments d’explication : 

� le MSTSMP`TV! ]VTLVMPKaOV de l’instance de pilotage en matière d’IAE, au niveau départemental, telle 
qu’identifiée par la loi : le « $ZWYVKO!,Q]STPVUVWPSO!JV!O0#WYVTPKZW!]ST!O0(MPKXKPQ!&MZWZUK\NV!» (CDIAE). 

Pour rappel, le CDIAE : 

• reste placé sous la responsabilité de l’Etat, qui en assure la coordination et l’animation, 

• repose sur une représentation multi-partenariale (Région Ile-de-France, Département, association des 
Maires du Val-de-Marne, Direccte, Direction Départementale de la Cohésion Sociale, Pôle Emploi, 
organisations syndicales de salariés et d’employeurs, têtes de réseau de l’IAE), 

• est le « lieu » où doit se construire une politique partagée en matière d’IAE, découlant de la double 
mission qui lui est confiée : une mission consultative dans le conventionnement des SIAE et dans la
gestion du fonds départemental pour l’insertion ; une mission de pilotage dans la définition des actions à 
mener en matière d’IAE et dans l’élaboration, en théorie, d’un plan d'action pour l'insertion par l'activité 
économique. 

Faisant le constat de marges de progression sur leur fonction de pilotage, le plan de modernisation de l’IAE,
lancé en 2008, a notamment posé pour objectif la redynamisation des CDIAE et le renforcement de leur place 
dans les stratégies de développement et de diversification de l’offre d’IAE dans les départements. 

� le MSTSMP`TV! ]ONTKVO! JVY! SMPVNTY! KWPVTXVWSWP! JSWY! OV! M_SU]! JV! O0#(&! (notamment en qualité de 
financeurs),!YVOZW!JVY!]ZOKPK\NVY!YVMPZTKVOOVYH!OZ[K\NVY!VP!ZabVMPKLY!PT`Y!JKLLQTVWMKQY!- rendant complexe leur 
coordination, 

� NW!MZWPVcPV!aNJ[QPSKTV!JV!]ONY!VW!]ONY!MZWPTSKWP pour l’ensemble des acteurs financeurs de l’IAE 

�  Avec la loi du 1
er

décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, 
le Département a été confirmé dans sa LZWMPKZW!JV!M_VL!JV!LKOV!JVY!]ZOKPK\NVY!J0KWYVTPKZWd

Dans ce cadre, il lui appartient de conclure avec ses partenaires un .SMPV!)VTTKPZTKSO!J0#WYVTPKZW (PTI), devant 
permettre, en particulier, de déterminer des priorités d’action partagées et de formaliser les engagements de 
chacun : en cela, il peut contribuer à asseoir de nouveaux modes de gouvernance sur le champ spécifique de 
l’IAE 

*>F&$)#"'!

� *abVMPKL! YPTSPQ[K\NV : Asseoir le développement de l’IAE en Val-de-Marne sur une stratégie partagée entre 
l’ensemble des acteurs parties prenantes 

� *abVMPKLY!Z]QTSPKZWWVOY :  

� Promouvoir l’émergence de diagnostics partagés dans le champ de l’IAE 

� Consolider les articulations dans les interventions entre acteurs et définir les engagements de chacun 

� Définir de façon prospective et partagée des axes d’amélioration et de développement pour l’IAE en Val-
de-Marne 

1&'-/)()'!())&+,-'!

� Affirmation d’un pilotage partenarial de l’IAE en Val-de-Marne 

� Mise en œuvre d’une coordination d’intervention entre l’ensemble des acteurs et ce, dans le respect des 
compétences de chacun 

� « Installation » d’un « système de confiance » entre acteurs de l’IAE du territoire



.&1#3&)1&!

� )VTTKPZKTVGYI!MZWMVTWQGYI!<!Ensemble du Val-de-Marne!

� .NaOKMY! XKYQY : Ensemble des acteurs (institutionnels, associatifs, de proximité, publics) intervenant dans le 
champ de l’IAE!

,&'$1#.)#*+!

La contribution du Département à la construction d’une politique stratégique partagée dans le champ de l’IAE devra 
s’appuyer sur les leviers suivants : 

� .ZNTYNKPV!JN!PTSXSKO!SMPKL!JV!MZZ]QTSPKZW!^!MZOOSaZTSPKZW!JN!,Q]STPVUVWP!SN!$,#(&

� ,QLKWKPKZW!J0ZTKVWPSPKZWY!YPTSPQ[K\NVY!^!J0ScVY!JV!JQXVOZ]]VUVWP!^!JVY!UZJSOKPQY!]ZNT!NWV![ZNXVTWSWMV!
TVWZNXVOQV!JV!O0#(&!VW!2SO9JV93STWV!JSWY!OV!MSJTV!JN!.SMPV!)VTTKPZTKSO!J0#WYVTPKZW!<

La démarche d’élaboration du futur Pacte Territorial d’Insertion doit être engagée au cours du 2
ème

semestre 
2012. 
Dans ce cadre, le Département souhaite apporter une importance toute particulière au champ de l’IAE et en faire 
l’un des axes prioritaires du PTI devant donner lieu à la définition : 

� d’actions partagées entre l’ensemble des signataires (dont l’Etat, la Région, Pôle Emploi), 

� d’engagements (y compris financiers) des partenaires en vue d’assurer le développement de l’IAE sur le 
territoire val-de-marnais, 

� de modalités de gouvernance renouvelée pour l’IAE (en articulation avec les modalités de gouvernance 
retenues pour le PTI). 

De façon globale, le Pacte Territorial d’Insertion devra permettre la traduction / la mise en perspective 
partenariale du présent Plan de soutien à l’Insertion par l’Activité Economique. 

� *T[SWKYSPKZW!J0NWV!bZNTWQV!MZWYSMTQV!SNc!e!.VTY]VMPKXVY!]ZNT!O0#(&!VW!2SO9JV93STWV!f!SXVM!NW!]ZTPS[V!
UNOPK9]STPVWSTKSO (courant 2

ème
 semestre 2013).

./(++#+=!^!&$%&(+$&'!^!,-1&&!!

� 5
`UV
!YVUVYPTV!5675 : lancement de la démarche de construction du Pacte Territorial d’Insertion (PTI) 

� 5
`UV
!YVUVYPTV!5678!: organisation de la journée partenariale « Perspectives pour l’IAE en Val-de-Marne » 

.(1)&+(#1&'!#+)&1+&'!^!&;)&1+&'!!

� .KOZPS[V : Direction de l’Action Sociale 

� &W! KWPVTWV : Direction du Développement Economique et de l’Emploi, Délégation Générale à l’Emploi et à 
l’Insertion, Direction des Villages Vacances, de la Jeunesse et des Sports - Mission Insertion Jeunes 

� &W!VcPVTWV : DIRECCTE Unité Territoriale 94, Pôle Emploi, Région Ile-de- France, association des Maires du 
Val-de-Marne, organisations syndicales des salariés : FO, CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, organisations 
d’employeurs, têtes de réseau de l’IAE, Val-de-Marne Actif, les 3 PLIE val-de-marnais, l’ensemble des 
prescripteurs de l’IAE (Centres Communaux d’Action Sociale, Missions locales…) 

"#+(+$&3&+)!

� $ZgP!PZPSO!VYPKUQ : !

� "KWSWMVUVWPY!UZaKOKYQY :        

'-#2#!&)!&2(/-()#*+!

� 3ZJSOKPQY!JV!YNKXK!: !
� en interne aux services départementaux : groupe technique inter-directionnel  
� avec les partenaires : modalités de suivi à envisager dans le cadre plus global du Pacte Territorial 

d’Insertion (PTI) 

� #WJKMSPVNTY!J0QXSONSPKZW!:!
Evaluation qualitative du partenariat engagé entre l’ensemble des acteurs de l’IAE, à l’échelon départemental  
Evaluation qualitative du développement effectif de l’IAE en Val-de-Marne 
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� Au cours de ces dernières années, JKLLQTVWPVY! KWKPKSPKXVY! ZWP! QPQ! ]ZTPQVY! VW! XNV! JV! ]TZUZNXZKT! OVY!
JhWSUK\NVY!JV!PTSXSKO!]STPS[Q!VWPTV!OVY!'#(&!XSO9JV9USTWSKYVY, avec des résultats plus ou moins probants. 

A titre d’exemple, on retiendra : 

� la recherche de réponses mutualisées aux besoins des SIAE avec, notamment : 

• la mise en place en 2006 d’un poste de « chargé des relations entreprises » au sein du Centre 
de Ressources du Val-de-Marne : bénéficiant d’un financement départemental de 30 000 € / an 
dans le cadre du Programme Départemental d’Insertion, ce poste devait permettre de faciliter 
l’accès à l’emploi « classique » des salariés en insertion et de promouvoir les échanges de 
bonnes pratiques entre structures. Pour autant, le constat a été posé d’une faible mobilisation 
des SIAE sur le projet,  

• l’organisation, à l’initiative du Département, d’un temps de rencontre ayant pour objet la 
présentation du dispositif transfert de savoir-faire porté par l’AVISE (novembre 2009), 

� l’organisation à l’initiative d’un collectif de SIAE d’une journée devant favoriser la visibilité du champ de 
l’IAE en Val-de-Marne, la « Fête de l’Insertion» (une journée en 2010 sur le parc des Lilas, une en 2011 
à la Plage Bleue - Valenton, avec le concours du Département). 

� Pour autant, le constat est aujourd’hui posé, en Val-de-Marne, d’NW!JQLKMKP!JV!MZOOSaZTSPKZWY!VWPTV!OVY!'#(&!du 
territoire : 

� se traduisant notamment par des pratiques d’échanges (en termes d’information, de connaissance du 
territoire, de bonnes pratiques…) limités - et ce, alors même que la majorité des SIAE sont localisées sur 
le même périmètre géographique ou à proximité immédiate et interviennent souvent sur des champs 
d’activités connexes, 

� et renforcé par un manque de culture, d’identité « commune », de sentiment d’ « appartenance » à un 
même secteur d’intervention : à titre d’exemple, seulement 1/3 des SIAE val-de-marnaises sont 
adhérentes aux différents réseaux qui fédèrent le champ de l’insertion par l’activité économique (Cf. 
Union Régionale des Entreprises d’Insertion - UREI : 4 adhérents, Coorace : 3 adhérents, Chantier 
Ecole : 3 adhérents, FNARS : 2 adhérents).  

*>F&$)#"'!

� *abVMPKL!YPTSPQ[K\NV :!

Contribuer à la mise!en réseau des SIAE val-de-marnaises afin de : 

� consolider les logiques de mutualisation / mise en commun de différentes « ressources » 

� leur permettre d’influer pleinement sur les politiques publiques dédiées au secteur par la structuration de 
leur représentation / l’expression de leurs besoins 

� *abVMPKLY!Z]QTSPKZWWVOY :

� Promouvoir la participation des SIAE au développement du territoire et faciliter leur insertion au sein des
différents réseaux d’acteurs œuvrant en Val-de-Marne (entreprises, collectivités, acteurs du champ 
social et de l’insertion…) 

� concourir au partage et à la mutualisation de compétences / savoir-faire dans une logique de soutien à la 
professionnalisation des SIAE 

1&'-/)()'!())&+,-'!

� Meilleure prise en compte des besoins des SIAE dans les politiques publiques qui leur sont dédiées 

� Participation accrue des SIAE au développement du territoire  

� Création d’une identité commune des SIAE en Val-de-Marne 

� Professionnalisation des SIAE et pérennisation de leur activité 

� Amélioration de l’insertion des SIAE dans des réseaux d’acteurs diversifiés (entreprises, institutions…) 

� Renforcement des échanges de savoirs / savoir-faire et mutualisation de compétences 



.&1#3&)1&!

� )VTTKPZKTVGYI!MZWMVTWQGYI!<!Ensemble du Val-de-Marne!

� .NaOKMY!XKYQY : Ensemble des SIAE val-de-marnaises!

,&'$1#.)#*+!

La démarche se structurera en 2 temps :  

� Elaboration d’un état des lieux partagé et d’une méthodologie d’intervention : 

� diagnostic partagé, état des lieux des forces et faiblesses des acteurs en Val-de-Marne : ce diagnostic 
pourra s’appuyer sur l’étude de marché réalisée au cours du 2

ème
 semestre 2012 (Cf. fiche action 5), 

� identification des bonnes pratiques sur d’autres territoires départementaux (cf. Seine-St-Denis et réseau 
Insereco 93, Val d’Oise et association Voie 95, Essonne et association Le Collectif des Acteurs de l’IAE 
« CAIE 91 »), 

� organisation d’un temps d‘échanges avec la DIRECCTE dans l’objectif de définir les modalités de mise 
en place d’une rencontre annuelle stratégique du CDIAE (Cf. fiche action 1), 

� mise en œuvre d’une rencontre avec les SIAE du territoire pour présentation du plan départemental de 
soutien à l’IAE : ce temps devra constituer un premier support d’échanges et permettre de poser les 
éléments structurants / constitutifs du réseau. 

� Mise en œuvre opérationnelle :   

Plusieurs hypothèses de travail, concernant le portage et l’animation du réseau, peuvent déjà être identifiées : 

� la création d’un poste au sein d’une structure porteuse, 

� la mise en place de conventionnements avec les têtes de réseau, 

� la définition de nouveaux axes de travail avec l’association ADIL, porteuse du Dispositif Local 
d’Accompagnement (DLA) en Val-de-Marne. 

./(++#+=!^!&$%&(+$&'!^!,-1&&!!

� LKW!5675!9!7
VT
!YVUVYPTV!5678!: élaboration d’un état des lieux / définition de l’approche méthodologique!!

� 5
`UV
!YVUVYPTV!5678!: mise en œuvre opérationnelle!

.(1)&+(#1&'!#+)&1+&'!^!&;)&1+&'!!

� .KOZPS[V!: Direction de l’Action Sociale – Direction du Développement Economique et de l’Emploi!

� &W!KWPVTWV!: Délégation Générale à l’Emploi et à l’Insertion, Mission Insertion Jeunes!

� &W!&cPVTWV! : Têtes de réseau de l’IAE (UREI, FNARS Ile-de-France, Coorace Ile-de-France, Chantier école),
DIRECCTE, Conseil régional Ile-de-France, villes et communautés d’agglomérations, Val-de-Marne Actif, 
fondations privées, prescripteurs de l’IAE (Pôle Emploi, Espaces Départementaux des Solidarités, CCAS, 
Missions locales, PLIE…), opérateurs du développement territorial (entreprises, chambres consulaires…)!

"#+(+$&3&+)!

� $ZgP!PZPSO!VYPKUQ : en fonction du scénario retenu!

� "KWSWMVUVWPY!UZaKOKYSaOVY :!FSE, Région, Etat (DIRECCTE, Politique de la Ville), fondations!

'-#2#!&)!&2(/-()#*+!

� 3ZJSOKPQY!JV!YNKXK : groupe technique inter-directionnel au sein des services départementaux!

� #WJKMSPVNTY!J0QXSONSPKZW :!

� à court terme : nombre de SIAE mobilisées sur la démarche 

� à! long terme : évaluation qualitative des dynamiques collaboratives entre SIAE, entre le « réseau 
SIAE » et les autres réseaux d’acteurs 
                         évaluation quantitative et qualitative des projets collaboratifs mis en place entre SIAE!
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� En Val-de-Marne, comme au niveau national, le secteur de l’Insertion par l’Activité Economique souffre 

aujourd’hui d’un USW\NV!JV!MZWWSKYYSWMV (sinon reconnaissance) et XKYKaKOKPQ.  

Ce constat trouve à s’appliquer que l’on considère les SIAE : 

� comme « outils d’insertion » : elles restent aujourd’hui largement UQMZWWNVY! JVY! ]NaOKMY eux-
mêmes et VWMZTV! KWYNLLKYSUUVWP! UZaKOKYQVY! ]ST! JKLLQTVWPY! ]TZLVYYKZWWVOY! VW! M_ST[V! JV!
O0SMMZU]S[WVUVWP!JVY!]VTYZWWVY!VW[S[QVY!JSWY!NW!]STMZNTY!J0KWYVTPKZW, 

� comme acteurs économiques à part entière contribuant au développement territorial : l’ZLLTV! JV!
aKVWY! VP! YVTXKMVY qui leur est associée, souffre d’un USW\NV! JV! XKYKaKOKPQ, préjudiciable à leur 
viabilité économique. 

� A cela, plusieurs facteurs d’explication, parmi lesquels : 

� un déficit de structuration du réseau de l’IAE en Val-de-Marne, ne permettant pas de porter et 
communiquer une « vision » commune / partagée du secteur (Cf. Axe 1, action 2 : « structurer un 
réseau des SIAE val-de-marnaises »), 

� des partenariats encore insuffisants entre SIAE et acteurs économiques (et notamment, les 
entreprises « classiques »). 

*>F&$)#"'!
!
� *abVMPKL!YPTSPQ[K\NV : Permettre une meilleure visibilité et une meilleure connaissance du secteur de l’IAE 

en Val-de-Marne!
!
� *abVMPKLY!Z]QTSPKZWWVOY!: Participer à la mise en place d’un support de communication devant :!

� favoriser le développement des échanges de pratiques / des mises en réseau entre les SIAE et entre 
les SIAE et les acteurs de l’insertion !
� Le support de communication devra ainsi valoriser les SIAE en tant qu’outils d’insertion et 
permettre le rapprochement des SIAE avec les acteurs de l’insertion, une meilleure visibilité des 
offres d’emploi IAE et la consolidation / la sécurisation des parcours d’accès à l’emploi, 

� contribuer à l’ « inclusion économique » des SIAE
� Le support de communication devra ainsi permettre de sensibiliser différentes cibles (entreprises, 
collectivités, particuliers…) à l’offre de produits et de services proposée par les SIAE, de soutenir le 
développement de l’activité des SIAE et la diversification de leurs marchés, de concourir au 
développement de partenariats entre les SIAE et les entreprises du territoire.

!

1&'-/)()'!())&+,-'!!

� Amélioration de la lisibilité / visibilité, de la connaissance / reconnaissance des SIAE 

� Renforcement de l’inscription des SIAE dans les réseaux val-de-marnais (réseaux d’insertion et de 
développement social, réseaux économiques…) 

.&1#3&)1&!

� )VTTKPZKTVGYI!MZWMVTWQGYI!:!ensemble du Département !

� .NaOKMY!XKYQY :!SIAE val-de-marnaises, « grand public », acteurs du champ social et de l’insertion, 
partenaires institutionnels (Service Public de l’Emploi, collectivités locales…), acteurs économiques dont 
entreprises « classiques »!
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Il est proposé la contribution active du Département à la construction d’un support de communication, de type 
« site internet », dédié au secteur de l’IAE en Val-de-Marne. 

La démarche projet à engager devra être développée selon les axes méthodologiques suivants : 

� (WSOhYV!]STPS[QV!JVY!SPPVWPVY!^!aVYZKWY!JVY!JKLLQTVWPY!SMPVNTY!JN!PVTTKPZKTV : SIAE, acteurs du champ 
social / de l’insertion, acteurs économiques (dont « entreprises classiques ») 
� Sur ce point, il s’agira d’assurer la pleine mobilisation / participation des « premiers » acteurs concernés, 
les SIAE, au démarrage du projet : il s’agit là d’une condition évidente de réussite.   

� #JVWPKLKMSPKZW! JVY! e!aZWWVY! ]TSPK\NVY!f! ^! JVY! ZNPKOY! JV! MZUUNWKMSPKZW! JQXVOZ]]QY! YNT! J0SNPTVY!
PVTTKPZKTVY  

� .KOZPS[V!UNOPK!]STPVWSTKSO!JN!]TZbVP!:
� Il conviendra d’assurer un pilotage partenarial de la démarche, associant notamment les services de l’Etat 
(Direccte - UT 94). Pour rappel, différents projets relatifs à la construction d’un support de communication 
dédié à l’IAE ont déjà été travaillés sur le territoire. Bien qu’ils n’aient pas abouti, ils doivent être aujourd’hui 
sources d’enseignements.   

./(++#+=!^!&$%&(+$&'!^!,-1&&!!

Démarche de projet à mettre en œuvre au 1
er

 semestre 2013 

.(1)&+(#1&'!#+)&1+&'!^!&;)&1+&'!!

� .KOZPS[V : Direction du Développement Economique et de l’Emploi - Direction de l’Action Sociale 

� &W!KWPVTWV!<!Délégation Générale à l’Emploi et à l’Insertion, Direction de la Jeunesse, des Sports et des 
Villages Vacances - Mission Insertion Jeunes, Direction de la Communication  

� &W!VcPVTWV!: Services de l’Etat (Direccte), Conseil régional d’Ile-de-France, Association pour un Usage 
Mutualisé de l’Information (AMI), ensemble des SIAE du territoire, têtes de réseaux 

"#+(+$&3&+)!!
!
� $ZgP!PZPSO!VYPKUQ!: 20 000 €!

!
� "KWSWMVUVWPY!UZaKOKYQY : Etat, FSE!

'-#2#!&)!&2(/-()#*+!!
!
� 3ZJSOKPQY!JV!YNKXK!:!

� en interne aux services départementaux : groupe technique inter-directionnel  

� groupe de travail à mettre en œuvre avec les partenaires 

� #WJKMSPVNTY!J0QXSONSPKZW!: !

�    Evaluation quantitative du « niveau » de consultation  du support mis en œuvre!

�    Evaluation qualitative du support sur la visibilité de l’IAE en  Val-de-Marne, sur son impact en termes 
d’appropriation par les acteurs du champ social / de l’insertion, sur ses effets « économiques » 
(nouveaux marchés, nouveaux partenariats avec des entreprises « classiques »)!



!

(;&! 5!<! (''&*#1! /(! 2#(>#/#)&! &$*+*3#4-&! ,&'! '#(&! &)! /&-1! $*+)1#>-)#*+! (-!
,&2&/*..&3&+)!)&11#)*1#(/!!

($)#*+!?!<!1&(/#'&1!-+&!(+(/@'&!')1()&=#4-&!,-!3(1$%&!,&!/0#(&!

$*+)&;)&!
!
� Actrices à part entière du développement territorial, les SIAE évoluent dans un VWXKTZWWVUVWP!KWMVTPSKW!VP!

UZNXSWP,!qui implique de :  

� consolider et diversifier leurs marchés ; 

� structurer des passerelles avec les différentes parties-prenantes du développement territorial ; 

� mettre en place une démarche anticipative.  
!
� En Val-de-Marne, le secteur de l’IAE se caractérise néanmoins aujourd’hui par : 

� NWV!JKXVTYKPQ!VWMZTV!TVOSPKXV!JVY!SMPKXKPQY!: l’offre de biens et de services qui lui est associée, reste 
largement polarisée sur 3 domaines - espaces verts, services à la personne et  second œuvre / 
bâtiment, 

� NW!USW\NV!JV!OKVWY!VP!JV!MZWWSKYYSWMVY!TQMK]TZ\NVY!SXVM!OVY!VWPTV]TKYVY!JN!PVTTKPZKTV, 

� NW! JQLKMKP! JV! TQLOVcKZW! ]TZY]VMPKXV! MZWMVTWSWP! OVY! YVMPVNTY! VP! UQPKVTY! e!VW! PVWYKZW!f autour 
desquels il pourrait être opportun de développer l’offre territoriale d’insertion.  

� ,SWY!OV!MSJTV!JV!YS!]ZOKPK\NV!JV!JQXVOZ]]VUVWP!QMZWZUK\NVH!JQMOKWQV!JV]NKY!5668!R!PTSXVTY!OS!UKYV!
VW!iNXTV!J0NW!]OSW!YPTSPQ[K\NV!JQJKQH!OV!$ZWYVKO![QWQTSO!Y0VYP!VW[S[Q!JSWY!NWV!JQUSTM_V!J0S]]NK!R!
MVTPSKWY! JZUSKWVY! J0SMPKXKPQY!: des filières « historiques » telles que la santé, la logistique ou l’agro-
alimentaire ou « émergentes » à l’image des éco-activités.  

� Les conditions de mise en complémentarité et de synergie entre ces filières et le secteur de l’IAE n’ont pas 
été jusqu’à ce jour explorées. Elles constituent pourtant potentiellement des OVXKVTY importants JV!
MZWYZOKJSPKZW!VP!JV!JKXVTYKLKMSPKZW de l’offre territoriale d’Insertion par l’Activité Economique.  

*>F&$)#"'!

� *abVMPKLY!YPTSPQ[K\NVY :  

� Concourir à la consolidation de l’activité des SIAE  

� Identifier les conditions de développement de l’offre territoriale d’IAE 

� *abVMPKLY!Z]QTSPKZWWVOY :

� Mettre en place une démarche « filière »  

� Soutenir le développement de partenariats avec le tissu économique val-de-marnais 

� Favoriser la diversification des ressources des SIAE 

� Identifier les modalités de mise en complémentarité entre le secteur de l’IAE et les filières économiques 
stratégiques du Val-de-Marne 

1&'-/)()'!())&+,-'!!

� Réalisation d’une étude de marché et d’une analyse stratégique mobilisant différents outils dédiés (DAS, 
SWOT…) 

� Développement de partenariats entre les SIAE et les entreprises du territoire (sous-traitance, mécénat…) 

� Développement et consolidation de l’activité des SIAE  

� Sécurisation des parcours d’accès à l’emploi  

� Diversification des supports d’activités 

� Identification des possibilités de passerelles avec les filières économiques stratégiques soutenues par le 
Conseil général 



.&1#3&)1&!

� )VTTKPZKTVGYI!MZWMVTWQGYI!: le périmètre de l’étude couvre l’ensemble du territoire départemental!

� .NaOKMY!XKYQY!:!

� SIAE du territoire 

� Entreprises 

� Opérateurs du développement économique (chambres consulaires, agence de développement, clubs 
d’entreprises…) 

� Partenaires institutionnels (Conseil régional Ile-de-France, collectivités locales…) 

,&'$1#.)#*+!!

L’étude s’articulera autour de 8!XZOVPY distincts :   

� 2ZOVP!7 : Evaluation et analyse de la structuration de l’offre territoriale d’Insertion par l’Activité Economique 
(état des lieux, analyse des forces et des faiblesses)  

� 2ZOVP! 5 : Identification des modalités de développement et de consolidation de l’offre territoriale d’IAE en 
explorant plusieurs hypothèses :  

� Diversification des supports d’activités dans une logique :  
- de complémentarité avec le tissu économique territorial (il pourra être fait appel dans ce cadre 

aux ressources existantes / études réalisées autour de la « Physionomie du tissu économique 
val-de-marnais ») 

- d’anticipation des mutations économiques 

� Mutualisation des activités  

� 2ZOVP!8 : Recommandations et préconisations 

A l’aune des enseignements et des préconisations issus de l’étude, une mise en œuvre opérationnelle sera 
envisagée au cours du 2

ème
 semestre 2013.  !
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Lancement de l’action : 2ème semestre 2012 
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� .KOZPS[V : Direction du Développement Economique et de l’Emploi 

� &W!KWPVTWV!: Délégation Générale à l’Emploi et à l’Insertion, Mission Insertion Jeunes, Direction de l’Action 
Sociale 

� &W! VcPVTWV!: Partenaires institutionnels (Conseil régional d’Ile-de-France, DIRECCTE), partenaires privés 
(Fondations)  

"#+(+$&3&+)!!

� $ZgP!PZPSO!VYPKUQ!: 50 000 €!

� "KWSWMVUVWPY!UZaKOKYQY!:!
Département : financements Direction du Développement Economique et de l’Emploi (Plan d’actions 
dédié à l’Economie Sociale et Solidaire) 
Co-financement : Fonds Social Européen (50%) 
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� 3ZJSOKPQY!JV!YNKXK!:!Groupe de travail inter-directionnel dédié à l’Insertion par l’Activité Economique !

� #WJKMSPVNTY!J0QXSONSPKZW!:!

� A court terme : réalisation d’une étude de marché, nombre de scénarii de développement identifiés  

� A moyen terme : nombre et typologie des partenariats mis en place, taux d’évolution du Chiffre d’Affaires 
des SIAE, nombre d’entreprises sensibilisées, nombre de salariés bénéficiant d’un accompagnement 
socio-professionnel 

� A long terme : nombre et typologie de marchés développés, nombre d’entreprises partenaires, �����
���	
����
����
�������������������������������
�����������
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� L’accès des SIAE à la commande publique constitue un levier important en vue de leur développement et 

consolidation. 

Pour cela, le code des marchés publics identifie plusieurs dispositifs sous l’appellation de « Clauses sociales 
dans les marchés publics » et définit deux leviers d’actions mobilisables :

� article 14 du code des marchés publics ou l’insertion comme condition d’exécution du / des marché(s) : 
le Département et ses Directions peuvent saisir au travers des marchés publics, chaque occasion où il est 
possible d’œuvrer en faveur de l’insertion par l’emploi, en proposant aux entreprises « classiques » 
soumissionnaires des marchés comprenant une clause sociale ; 

� article 30 du code des marchés publics ou l’insertion comme objet du marché : au titre du second Plan 
Départemental pour l’Emploi 2011 - 2014 (cf. objectif 2 - axe 1), le Département souhaite s’engager plus avant 
et faire de « l’insertion » l’objet du marché. Aujourd’hui, il attend de ses directions et services qu’elles soient 
attentives aux marchés qu’il serait possible de conclure par le biais de l’article 30 du CMP, directement avec 
les SIAE. 

� Dans un contexte caractérisé par une raréfaction des financements publics, la passation de marchés publics 
avec le Département est susceptible de constituer une opportunité de soutien au développement de l’activité et 
des ressources des SIAE. 

� Pour autant, cette ambition semble contrainte par la convergence de différents facteurs :  

� un manque de lisibilité et de visibilité de l’IAE ; 

� une méconnaissance des secteurs d’activité couverts par l’IAE ; 

� une capacité perfectible des SIAE pour répondre aux besoins de la collectivité départementale.  

*>F&$)#"'!

� *abVMPKL!YPTSPQ[K\NV!< développer la passation de marchés publics avec les SIAE du territoire dans le cadre de 
l’article 30 du code des marchés publics 

� *abVMPKLY!Z]QTSPKZWWVOY!<  

� Concourir à la consolidation de l’activité des SIAE 

� Améliorer la connaissance et permettre une meilleure reconnaissance des SIAE du territoire 

� Promouvoir l’offre de biens et de services des SIAE 

� Favoriser la diversification de l’offre territoriale d’insertion 

1&'-/)()'!())&+,-'!!

� Sensibilisation des directions et des services à l’offre de services des SIAE 

� Prise en compte des SIAE dans la commande publique du Conseil général du Val-de-Marne 

� Développement de l’activité des SIAE 

� Augmentation des opportunités de retour à l’emploi des personnes exclues ou éloignées de l’emploi 
!
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� )VTTKPZKTVGYI!MZWMVTWQGYI!<!ensemble du Val-de-Marne!

� .NaOKMY!XKYQY!<!ensemble des SIAE!du territoire!

,&'$1#.)#*+!!

Afin de faciliter l’accès des SIAE aux marchés du Conseil général, il est proposé d’intervenir selon les axes 
suivants : 
!
� ._SYV!7 : Poursuite du travail de sensibilisation / d’explicitation portée par la Délégation Générale à l’Emploi et 

à l’Insertion en interne aux services départementaux 
Cette démarche pédagogique s’appuiera sur l’étude de marché attendue (axe 2, action  6 : « Réaliser une 
analyse stratégique du marché de l’IAE) et précisera les conditions possibles de contractualisation avec des 
SIAE. 

� ._SYV!5 : Accompagnement des services après recours à l’article 30  
Cet accompagnement devra correspondre au suivi de la SIAE dans le cadre de son engagement contractuel et 
de l’impact sur les salariés en insertion. 

./(++#+=!^!&$%&(+$&'!^!,-1&&!

Développement de l’action sur toute la durée du Plan de soutien à l’IAE (en articulation avec le PDE 2011-2014) 

.(1)&+(#1&'!#+)&1+&'!^!&;)&1+&'!!

� .KOZPS[V!< Délégation Générale à l’Emploi et à l’Insertion 

� &W! KWPVTWV!< Direction du Développement Economique et de l’Emploi, Direction de l’Action Sociale, Mission 
Insertion Jeunes, Direction des marchés, Direction juridique et ensemble des services départementaux 
susceptibles de passer des marchés intégrant la clause sociale 

"#+(+$&3&+)!!

Valorisation des crédits consacrés à la réalisation des prestations attendues dans le cadre des marchés 
!

'-#2#!&)!&2(/-()#*+!
!
� 3ZJSOKPQY!JV!YNKXK!<!!

� Groupe technique inter-directionnel au sein des services départementaux  

� Tableaux de bord de la Délégation Générale à l’Emploi et à l’Insertion  
!
� #WJKMSPVNTY!J0QXSONSPKZW!<!

� Nombre de directions ou services départementaux sensibilisés 

� Nombre de directions ou services départementaux impliqués 

� Nombre et objet des marchés comportant la clause sociale (article 30 du CMP) 

� Nombre de SIAE attributaires 

� Montant des marchés contractés 

� Nombre de postes créés et pourvus dans le cadre de ces marchés 
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!
� La structuration de passerelles avec les entreprises du secteur de l’économie « classique » constitue un OVXKVT!

KU]ZTPSWP!JV!JQXVOZ]]VUVWP!VP!JV!MZWYZOKJSPKZW!JVY!'#(&. 
Dans un contexte caractérisé par une raréfaction des ressources publiques, la contractualisation avec les 
entreprises du secteur concurrentiel permet : 

� de soutenir le développement de l’activité de ces structures en favorisant leur accès à de nouveaux 
marchés ; 

� mais aussi de diversifier leurs ressources financières. 

� Le renforcement de ces partenariats est, néanmoins, aujourd’hui MZWPTSKWP par la convergence de différents 
facteurs :  

� un manque de lisibilité et de visibilité du secteur de l’IAE induisant une méconnaissance mutuelle avec 
le tissu d’entreprises du territoire ;  

� une physionomie du tissu des SIAE, prédominée par des entités dont les moyens humains ne 
permettent pas toujours d’atteindre la « taille critique » nécessaire pour répondre à certains marchés. 

� Plusieurs JQUSTM_VY!PVTTKPZTKSOVY ont été récemment initiées dans l’objectif d’SWMTVT!OV!2SO9JV93STWV!JSWY!OS!
JhWSUK\NV!UQPTZ]ZOKPSKWV. Indépendamment de leur hétérogénéité, ces projets ont pour ambition commune de 
favoriser un développement « équilibré » au service de la population val-de-marnaise et peuvent, en ce sens, 
constituer des leviers intéressants afin de faciliter l’accès des SIAE à la commande privée.  

La dynamique mise en place dans le cadre du Pacte pour l’Emploi, la Formation professionnelle et le 
Développement Economique du Pôle d’Orly en constitue une illustration concrète et aboutie. Porté par l’association 
Orly International, un projet de création d’une « conciergerie d’insertion » regroupant plusieurs SIAE du territoire est 
actuellement à l’étude.  

*>F&$)#"'!

� *abVMPKL!YPTSPQ[K\NV : Concourir à la consolidation de l’activité des SIAE  

� *abVMPKLY!Z]QTSPKZWWVOY :

� Concourir au développement de partenariats entre les SIAE et les entreprises implantées sur des 
territoires qui font l’objet de dynamiques particulières (Contrats de Développement Territorial, Pactes 
pour l’Emploi, la Formation professionnelle et le Développement Economique, autres projets 
d’aménagement…) 

� Soutenir la diversification des ressources des SIAE 

� Promouvoir la démarche mise en place sur le territoire du Pôle d’Orly dans le cadre du Pacte 

� Sensibiliser les entreprises de ces territoires à l’offre de produits et de services proposée par les SIAE 

� Identifier les conditions de mise en œuvre de démarches mutualisées et de duplication sur d’autres 
parties du territoire départemental 

1&'-/)()'!())&+,-'!!

� Développement de partenariats (sous-traitance, mécénat…) entre les SIAE et les entreprises localisées sur des 
territoires faisant l’objet de dynamiques particulières 

� Réalisation de l’étude relative au projet de création d’une « conciergerie d’insertion » sur le Pôle d’Orly 

� Formalisation de supports de communication susceptibles de promouvoir l’offre commerciale des SIAE 

� Détermination d’un positionnement et mise en place d’une stratégie de marketing territorial 

� Mise en place d’une démarche expérimentale pouvant faire l’objet de duplications sur le territoire 

� Accompagnement vers l’emploi durable des publics éloignés du marché du travail classique et sécurisation des 
parcours 

� Développement de démarches mutualisées et de travail en réseau 
!
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� )VTTKPZKTVGYI!MZWMVTWQGYI!<!

� Territoires couverts par les Contrats de Développement Territorial et les Pactes pour l’Emploi, la 
Formation professionnelle et le Développement Economique 

� Territoire d’expérimentation identifié : Pôle d’Orly (couvrant 15 communes sur les départements du Val-
de-Marne et de l‘Essonne) 

� .NaOKMY! XKYQY!<! SIAE,! entreprises localisées sur des territoires concernés par ces dynamiques territorialesH!
collectivités locales !

,&'$1#.)#*+!!

� 3KYV!VW!]OSMV!J0NWV!JQUSTM_V!Vc]QTKUVWPSOV :!!

La démarche expérimentale mise en place sur le territoire du Pôle d’Orly se structure!autour : 

� J0NW!QPSP!JVY!OKVNc!]TQOKUKWSKTV,!devant permettre :!!

-  de sensibiliser et mobiliser les SIAE du Pôle d’Orly ; 

-  d’appréhender la typologie de l’offre de biens et de services, les complémentarités / articulations 
susceptibles d’être dégagées avec les entreprises du Pôle, plus particulièrement celles engagées dans des 
démarches de RSE, les conditions de mise en œuvre d’une stratégie de marketing et de communication 
commune.  

� J0NWV!UKYV!VW!iNXTV!Z]QTSPKZWWVOOV, articulée autour de :  

-  la mise en place d’une stratégie de partenariats avec les entreprises du Pôle, mettant en 
perspective les engagements et les intérêts réciproques de chaque partie-prenante ; 

-  le développement d’outils de communication ;  

-  le soutien à des démarches mutualisées permettant à des SIAE qui souhaiteraient se regrouper de 
répondre à certains marchés auxquels elles ne pourraient accéder de manière isolée. Un projet de création 
d’une « conciergerie d’insertion » est actuellement étudié.  

� #JVWPKLKMSPKZW!JVY!UZJSOKPQY!JV!JN]OKMSPKZW!:!
Au regard du bilan qui découlera de cette expérimentation, les modalités de duplication dans le cadre d’autres 
projets de développement territorial seront examinées. !

./(++#+=!^!&$%&(+$&'!^!,-1&&!

1
er

 semestre 2012 : lancement de la démarche expérimentale (réalisation de l’étude dédiée au projet de création 
d’une conciergerie d’insertion)  

.(1)&+(#1&'!#+)&1+&'!^!&;)&1+&'!!

� .KOZPS[V : Direction du Développement Economique et de l’Emploi 

� &W!KWPVTWV : Délégation Générale à l’Emploi et à l’Insertion, Mission Insertion Jeunes, Direction de l’Action 
Sociale 

� &W!VcPVTWV :  
Dans le cadre de l’expérimentation mise en place sur le Pôle d’Orly  
Partenaires institutionnels : Orly International 
Partenaires privés : Aéroports de Paris, têtes de réseaux 
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� $ZgP!PZPSO!VYPKUQ : à définir!

� "KWSWMVUVWPY!UZaKOKYQY!
Dans le cadre de l’expérimentation mise en place sur le Pôle d’Orly  
Département : financement DDEE 
Co-financement : Conseil Régional d’Ile-de-France (Pacte) 

'-#2#!&)!&2(/-()#*+!

� 3ZJSOKPQY!JV!YNKXK!<!Comités de pilotage / de suivi technique propres à chaque dynamique territoriale!

� #WJKMSPVNTY!J0QXSONSPKZW!<!
� A court terme : réalisation du diagnostic préliminaire, nombre de SIAE sensibilisées et mobilisées, 
nombre d’entreprises identifiées 
� A moyen terme : nombre d’entreprises engagées dans la démarche, nombre d’outils de communication 
déployés, nombre de co-financements mobilisés, nombre de partenaires mobilisés, nombre de salariés 
bénéficiant d’un accompagnement socio-professionnel 
� A long terme : taux de sorties « dynamiques » à l’issue du parcours d’insertion, nombre et typologie de 
marchés développés, nombre d’entreprises partenaires, modalités de duplication de l’expérimentation 
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� La ]TZLVYYKZWWSOKYSPKZW!JVY!YSOSTKQY!]VTUSWVWPY!JVY!'#(& reste, pour ces dernières, NW!VWbVN!MVWPTSO : 

� sur lequel les têtes de réseaux se sont fortement mobilisées au cours de ces dernières années 
(notamment dans le cadre global des démarches de certification),  

� qui reste difficile à mettre en œuvre - du fait de l’absence ou de l’inadéquation de l’offre de formation, de 
la faible prise en charge par les OPCA, des difficultés d’organisation (impossibilité de remplacer le 
salarié en formation, par exemple), etc…, 

� et qui, aujourd’hui, revêt une importance renouvelée - dans un contexte de crise économique sévère et 
de mutations du secteur de l’IAE. 

� Dans le cadre de son ]OSW!J0SMPKZWY XKYSWP!R!YZNPVWKT!OV!JQXVOZ]]VUVWP!VP!OV!TVWLZTMVUVWP!JV!O0&MZWZUKV!
'ZMKSOV!VP!'ZOKJSKTV en Val-de-Marne adopté le 24 janvier 2011, le Département a affirmé de façon volontariste 
son souhait de contribuer à la professionnalisation des structures de l’ESS, dont les SIAE, et au développement 
des compétences de leurs dirigeants. 

Pour ce faire, des « SPVOKVTY!JV!]TSPK\NVY!]TZLVYYKZWWVOOVY », favorisant l’acquisition, le transfert ou l’échange 
de savoirs et de méthodes, ont été mis en place en 2011. 
Ces ateliers, auxquels ont participé une dizaine de SIAE, se sont organisés autour de thèmes, qui constituent 
des enjeux forts pour les structures de l’ESS :  

� l'accès à la commande publique (cadre réglementaire de la commande publique, composition d'un 
Dossier de Consultation des Entreprises de marché public, méthodologie de réponse, mise en œuvre 
d’une candidature groupée), 

� le marketing solidaire, 

� la communication et la promotion de son activité. 

Il a été décidé de renouveler ce cycle d’ateliers au cours du 2
ème

 semestre 2012. 
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� *abVMPKL!YPTSPQ[K\NV :

� Contribuer à la professionnalisation des SIAE val-de-marnaises 

� Soutenir la pérennisation de leur activité  
  

� *abVMPKLY!Z]QTSPKZWWVOY!:!!

�  Favoriser les échanges d’expériences, de savoirs et de savoir-faire,!

� Contribuer à la mise en réseau des structures du territoire,!

� Concourir à la valorisation et à la promotion des SIAE,!

� « Alimenter » la création de passerelles avec les entreprises « classiques »!

1&'-/)()'!())&+,-'!!

� Acquisition, développement et renforcement de compétences transversales au sein des SIAE 

� Développement et pérennisation de l’activité des SIAE  

� Structuration de partenariats avec les entreprises du territoire 

� Amélioration de la connaissance et de la reconnaissance du secteur de l’IAE 

� Sécurisation des parcours d’insertion socio professionnelle / d’accès à l’emploi 

.&1#3&)1&!

� Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du Val-de-Marne 

� Publics visés : Dirigeants et encadrants des SIAE val-de-marnaises 
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Il est proposé de poursuivre la dynamique engagée en 2011 et d’assurer la mise en œuvre d’un WZNXVSN!MhMOV!
J0SPVOKVTY!JV!]TSPK\NVY!]TZLVYYKZWWVOOVY dans le cadre du plan départemental d’appui à l’Economie Sociale et 
Solidaire.  

L’organisation de ce cycle d’ateliers s’articule autour des composantes suivantes :

� (]]TZM_V!UQP_ZJZOZ[K\NV!: 

� Identification de 3 thématiques structurantes 

� Organisation de plusieurs sessions d’une demi-journée, 

� Croisement d’apports théoriques et d’étude de cas concrets, 

� Evaluation des besoins des participants et de leur satisfaction à l’issue de l’atelier, 

� Capitalisation des enseignements et des échanges intervenus au cours du cycle.  

� (WKUSPKZW!]ST!NW!]TVYPSPSKTV!VcPVTWV, spécialiste de la thématique identifiée.  

La programmation de ces ateliers est actuellement en cours de structuration mais certaines thématiques ont d’ores 
et déjà été identifiées. En effet, le Conseil Régional a mis en place un dispositif de soutien aux SIAE, dans l’objectif 
de faciliter l’accès des salariés en insertion à l’issue de leur parcours au monde de l’entreprise « classique ». Le 
projet « Passe Entreprises », fait actuellement l’objet d’une expérimentation portée par le PLIE Orly / Choisy / 
Villeneuve-le-Roi. La démarche engagée mobilise une dizaine de structures autour d’un objectif commun : 
construire une « boite à outils » qui permette de faciliter la structuration de passerelles avec le tissu économique. 
Cette thématique pourrait ainsi alimenter le contenu du cycle d’ateliers, selon des modalités qui seront à déterminer 
avec les structures.  

./(++#+=!^!&$%&(+$&'!^!,-1&&!!

2ème semestre 2012 : renouvellement du cycle d’ateliers  

.(1)&+(#1&'!#+)&1+&'!^!&;)&1+&'!!

� .KOZPS[V : Direction du Développement Economique et de l’Emploi 

� &W! KWPVTWV : Direction de l’Action Sociale, Délégation Générale à l’Emploi et à l’Insertion, Direction de la 
Jeunesse, des Sports et des Villages Vacances - Mission Insertion Jeunes, Proj’aide 

� &W!VcPVTWV : Têtes de réseaux, Conseil régional Ile-de-France  

"#+(+$&3&+)!!

� $ZgP!PZPSO!VYPKUQ!: 15 000 € 

� "KWSWMVUVWPY! UZaKOKYQY! : Financements du Conseil général (dans le cadre du plan d’actions dédié à 
l’Economie Sociale et Solidaire) + co-financement du Fonds Social Européen (50%) 

'-#2#!&)!&2(/-()#*+!!

� 3ZJSOKPQY!JV!YNKXK!:!

� Bilan à l’issue de chaque atelier 

� Evaluation globale à la fin du cycle  

� #WJKMSPVNTY!J0QXSONSPKZW :

� A court terme : nombre de SIAE sensibilisées et mobilisées, nombre de modules de formation mis en place, 
nombre de supports et d’outils méthodologiques utilisés et diffusés  

� A moyen et long terme : taux d’évolution du chiffre d’affaires des SIAE, de leurs marchés et de la fidélisation 
de leur clientèle, taux de sorties « dynamiques » à l’issue du parcours d’insertion, nombre d’outils de 
communication déployés, nombre de partenaires mobilisés, modalités de renouvellement du cycle d’ateliers 
de pratiques professionnelles 



(;&!8!<!$*+'*/#,&1!/&'!'#(&!&+!)(+)!4-0*-)#/'!,0#+'&1)#*+!

($)#*+!C!<!$*+'*/#,&1!/0($$*3.(=+&3&+)!=/*>(/!,&'!'(/(1#&'!&+!#+'&1)#*+!

$*+)&;)&!!

� Les SIAE sont des outils d’insertion socio-professionnelle pour des publics confrontés à des difficultés plurielles, 
auxquels est ainsi proposé un SMMZU]S[WVUVWP![OZaSO, visant notamment la levée des freins de nature sociale 
et psychosociale. 

� Les difficultés rencontrées par les salariés en insertion des SIAE s’établissent en 2010 comme suit (Source : 
Etude sur l’IAE de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et 
de l’Emploi) : 

,KLLKMNOPQY!TVWMZWPTQVY! j!k!

Problèmes administratifs et accès aux droits 34 % 

Problème de Logement 32 % 

Illettrisme - Analphabétisme 27 % 

Surendettement et finances 19 % 

Manque de mobilité 17 % 

Santé (hors addiction et souffrance psy) 14 % 

Manque de disponibilité (garde d’enfant notamment) 12 % 

Souffrance et handicap psychique 9 % 

Addiction 6 % 

Problème de justice 6 % 

                               * Nombre de salariés en insertion confrontés à une problématique / Nombre total de salariés en insertion 

� Dans l’exercice de la fonction d’accompagnement socio-professionnel des SIAE, différentes marges de 
progression peuvent être identifiées, et en particulier : 

� la consolidation de leur partenariat avec les acteurs de l’insertion et du champ social, 

� et, plus globalement, le renforcement de leur inscription dans les réseaux territoriaux d’insertion. 
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� *abVMPKL! YPTSPQ[K\NV :! Contribuer à la sécurisation du parcours d’insertion des salariés en IAE par la 
consolidation de leur accompagnement socio-professionnel, selon une approche globale 

� *abVMPKLY!Z]QTSPKZWWVOY :

� Contribuer à l’appropriation / à une meilleure connaissance par les SIAE de l’ensemble des dispositifs (de 
droit commun / en local) pouvant être mobilisés : une attention toute particulière devra être apportée à la 
communication faite auprès des SIAE de l’offre d’insertion départementale (telle que mise en œuvre dans 
le PSDI)

� Promouvoir les dynamiques de travail partenariales entre SIAE et acteurs de l’insertion / du champ social

� Favoriser l’appropriation par les SIAE val-de-marnaises des outils d’appui à l’accompagnement (livrets 
d’accueil, méthodologies d’évaluation de la progression du salarié…) mis à disposition par les têtes de 
réseau

1&'-/)()'!())&+,-'!

� Renforcement des articulations entre SIAE et acteurs de l’insertion /du champ social 

� Consolidation des capacités d’intervention des SIAE pour la levée des freins / difficultés des salariés en insertion

� Renforcement des continuités d’accompagnement / des cohérences de prise en charge entre les différents 
acteurs intervenant auprès des salariés en IAE (en particulier dans les poursuites de parcours à la sortie de la 
SIAE), afin d’éviter les ruptures de parcours 
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� )VTTKPZKTVGYI!MZWMVTWQGYI!: Ensemble du Département!

� .NaOKMY!XKYQY!: Ensemble des salariés en insertion des SIAE!
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Dans un objectif de consolidation de l’accompagnement global réalisé au sein des SIAE, le Département  pourra 
s’appuyer sur les axes suivants : 

� Poursuite du travail d’accompagnement / de professionnalisation des encadrants et des chargés 
d’accompagnement des SIAE, mis en œuvre dans le cadre du! ]OSW! JV! YZNPKVW! R! O0&MZWZUKV! 'ZMKSOV! VP!
'ZOKJSKTV!

� Renforcement des dynamiques de travail partagé avec les SIAE dans le cadre de la territorialisation de la 
politique d’insertion départementale, telle qu’inscrite dans le .OSW!'PTSPQ[K\NV!,Q]STPVUVWPSO!J0#WYVTPKZW (avec 
le développement des réseaux territoriaux de développement social et d’insertion et la mise en œuvre à venir de 
Pactes Locaux d’Insertion) : 

� participation active des SIAE aux initiatives locales associées à l’action départementale en faveur de 
l’insertion (exemple : Forums d’insertion), 

� participation des SIAE aux instances de gouvernance / de coordination du dispositif val-de-marnais 
d’insertion 

./(++#+=!^!&$%&(+$&'!^!,-1&&!!

Action à mettre en œuvre sur toute la durée du Plan 

.(1)&+(#1&'!#+)&1+&'!^!&;)&1+&'!!

� .KOZPS[V : Direction de l’Action Sociale, Direction de la Jeunesse, des Sports et des Villages Vacances -  Mission 
Insertion Jeunes 

� &W! KWPVTWV : Direction du Développement Economique et de l’Emploi, Délégation Générale à l’Emploi et à 
l’Insertion   

� &W!VcPVTWV : têtes de réseau de l’IAE (UREI, FNARS Ile-de-France, Coorace Ile-de-France, Chantier école), Pôle 
Emploi, acteurs du champ social et de l’insertion (Espaces Départementaux des Solidarités, Centres 
Communaux d’action Sociale et communes, Missions locales, PLIE…)  

"#+(+$&3&+)!

� $ZgP!PZPSO!VYPKUQ!<!le soutien du Département à l’accompagnement socioprofessionnel réalisé au sein des SIAE
fait l’objet d’un financement structurel dans le cadre du Plan Stratégique Départemental d’Insertion (PSDI) 
Montant de l’enveloppe globale pour 2011 : 833 500 €  
Montant de l’enveloppe prévisionnelle pour 2012 : 1 100 000 € 

� "KWSWMVUVWPY!UZaKOKYSaOVY!<!!

'-#2#!&)!&2(/-()#*+!

� 3ZJSOKPQY!JV!YNKXK!: Suivi d’ensemble de la démarche par le groupe IAE inter-directionnel!

� #WJKMSPVNTY!J0QXSONSPKZW!<!

� évaluation qualitative des parcours et de l’accompagnement global mis en place au sien des SIAE 

� évaluation quantitative et qualitative des sorties (notamment au regard de la levée des freins de nature 
sociale et psychosociale) 

� évaluation qualitative des partenariats développés avec les acteurs de l’insertion / du champ social et de 
l’inclusion des SIAE aux réseaux territoriaux de développement social et d’insertion 
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� La LZTUSPKZW constitue aujourd’hui un OVXKVT! VYYVWPKVO! ]ZNT! O0KWYVTPKZW! ]TZLVYYKZWWVOOV! VP! O0SMM`Y! GZN! OV!
TVPZNTI!R!O0VU]OZK!JVY!]NaOKMY!LTS[KOKYQY. 

Ce constat vaut pour les salariés en insertion des SIAE, dont le parcours sera d’autant plus optimisé qu’il aura 
été accompagné de leur accès à des actions de formation. 

Celles-ci peuvent être de différentes « natures » : 

� formation à caractère « général » portant sur le savoir-être ou sur des compétences fondamentales, 

� formation à visée pré-qualifiante, par la mise en œuvre d’actions de formation en interne ou par la 
mobilisation de l’offre de formations externes. 

� Pour autant, un autre constat s’impose aujourd’hui : celui d’un JQLKMKP! J0SMM`Y! R! OS! LZTUSPKZW! VP! R! OS!
\NSOKLKMSPKZW pour les publics en démarche d’insertion et, a fortiori, ]ZNT!OVY!YSOSTKQY!VW!KWYVTPKZW!JVY!'#(&d

A cela, plusieurs éléments d’explication (venant s’ajouter à ceux identifiés, de façon globale, pour les publics les 
moins qualifiés et les plus fragilisés) : 

� des difficultés d’accès pour les salariés en insertion des SIAE aux aides individuelles à la formation (dont 
certaines sont conditionnées à l’appartenance à un « statut »), 

� la relative inadaptation d’une partie de l’offre de formation de droit commun, au regard : 

• des besoins et spécificités des salariés en IAE,  

• de l’impératif de continuité de production des SIAE, 

• de la durée limitée des missions confiées aux salariés dans le cadre des Associations 
Intermédiaires (AI) ou des Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), 

� le manque de moyens financiers des SIAE et une faible mobilisation des Organismes Paritaires 
Collecteurs Agréés (OPCA). 

*>F&$)#"'!

� *abVMPKL!YPTSPQ[K\NV :!Sécuriser le parcours d’insertion des salariés en IAE par un accès renforcé à la formation

� *abVMPKLY!Z]QTSPKZWWVOY :  

� Apporter un appui technique aux SIAE pour une meilleure identification des besoins en formation des 
salariés en insertion  

� Contribuer à une meilleure appropriation / connaissance par les SIAE de l’offre de formation / des 
dispositifs mobilisables 

� Favoriser une meilleure mobilisation par les SIAE des partenaires de la formation, dont les OPCA 

� Contribuer à la mutualisation des bonnes pratiques / au rapprochement entre SIAE / au développement 
des partenariats avec les têtes de réseau sur le champ de la formation 

1&'-/)()'!())&+,-'!

� Consolidation d’ensemble de la dimension « formation » pour les SIAE : 

� promotion de parcours formatifs adaptés aux besoins des salariés en insertion  

� mise en œuvre d’actions de formation assurant la prise en compte de l’activité économique de la structure 

� développement d’actions de formation en adéquation avec les opportunités d’emploi existantes sur le 
territoire 

� Développement des partenariats entre les SIAE et les partenaires de la formation (au premier rang desquels le 
Conseil régional et les OPCA)
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� )VTTKPZKTVGYI!MZWMVTWQGYI!: Ensemble du Département!

� .NaOKMY!XKYQY!: Ensemble des salariés en insertion des SIAE!

,&'$1#.)#*+!

La consolidation des parcours de formation pour les salariés en IAE sera recherchée par le Département au travers 
des leviers d’intervention suivants :  

� Dans le cadre du travail collaboratif engagé plus globalement avec le Conseil régional d’Ile-de-France sur l’accès 
des publics en démarche d’insertion à l’offre de formation régionale : 

Le projet de convention Région / Département relative à la formation professionnelle des Val-de-marnais prévoit
le renforcement de la coopération entre le Département et la Région sur l’insertion par l’activité économique et, 
plus spécifiquement encore, sur la montée en qualification des salariés en insertion. 

Dans ce cadre, il est prévu : 

� une action conjointe en vue de consolider la mobilisation des partenaires légitimes sur ce champ, 

� une participation du Département à la diffusion de l’information concernant les dispositifs régionaux 
d’aide à la formation des salariés en insertion. 

� Appui technique aux SIAE dans : 

� le développement de leurs partenariats avec les acteurs de la formation, dont les branches 
professionnelles et les OPCA, 

� la formalisation des projets de formation / plans de formation des structures. 

� Réflexion à engager avec les services de l’Etat pour une mobilisation plus large des crédits de l’Aide 
Personnalisée de Retour à l’Emploi (APRE) au bénéfice des salariés en insertion 

� Organisation de journées d’échange entre les SIAE pour une mutualisation des savoirs / bonnes pratiques dans 
le champ de la formation  

./(++#+=!^!&$%&(+$&'!^!,-1&&!!

Action à mettre en œuvre sur toute la durée du Plan 

.(1)&+(#1&'!#+)&1+&'!^!&;)&1+&'!!

� .KOZPS[V!: Direction de l’Action Sociale, Mission Insertion Jeunes, Direction du Développement Economique et de 
l’Emploi!

� &W! KWPVTWV! : Direction de l’Action Sociale, Délégation Générale à l’Emploi et à l’Insertion, Direction du 
Développement Economique et de l’Emploi, Direction de la Jeunesse, des Sports et des Villages Vacances -
Mission Insertion Jeunes!

� &W!VcPVTWV!:!Conseil régional Ile-de-France, OPCA,! têtes de réseau de l’IAE,!DIRECCTE Unité Territoriale 94, 
Pôle Emploi 

"#+(+$&3&+)!

� $ZgP!PZPSO!VYPKUQ : !

� "KWSWMVUVWPY!UZaKOKYQY :        !

'-#2#!&)!&2(/-()#*+!

� 3ZJSOKPQY!JV!YNKXK!: Suivi d’ensemble de la démarche par le groupe IAE inter-directionnel!

� #WJKMSPVNTY!J0QXSONSPKZW!<!

� évaluation qualitative des parcours de formation mis en place au sein des SIAE 

� évaluation quantitative et qualitative des sorties (notamment au regard de l’accès à l’emploi durable) 

� évaluation qualitative des partenariats développés dans le champ de la formation 
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� « Véritables sas » avant l’emploi durable, les SIAE ont pour objectif de définir avec chacun de leurs salariés en 
insertion un parcours, devant lui permettre d’acquérir et d’élever ses compétences professionnelles, de 
développer des savoir-faire et savoir-être.  

En 2010 : 

� ce sont 1 167 Val-de-marnais qui ont pu bénéficier d’un parcours d’accompagnement et d’un contrat 
de travail pour une durée moyenne de 11 mois (source : Etat des lieux de l’insertion par l’activité 
économique en Val-de-Marne réalisé par la DIRECCTE) ; 

� 24% ont pu accéder à un emploi durable, 7 % à un emploi de transition, 7 % à une formation et 3 % 
d’une suite de parcours au sein d’une autre SIAE. 

C’est ainsi 1 salarié sur 4 a accédé à un emploi durable en Val-de-Marne, plaçant ainsi notre département au-
dessus de la moyenne régionale (1 salarié sur 5). 

Pour autant, des marges de progression existent, tenant notamment à la méconnaissance des missions et de 
l’offre de services des SIAE ou, encore, à la persistance d’idées reçues sur « l’employabilité » des salariés en 
insertion. 

� Le Plan Départemental pour l’Emploi  2011-2014 et ses actions au titre de l’objectif 2 axes 1 et 2, visent à créer 
diverses opportunités de collaboration entre les entreprises dites « classiques » et les SIAE notamment dans 
les domaines suivants - domaines propices à l’instauration d’un partenariat différent de la relation ponctuelle 
liée au « placement » d’un salarié : 

� la formation et le recrutement dans les secteurs d’activité en tension et les filières innovantes ; 

� l’engagement sociétale des entreprises (charte d’engagement sur la diversité / lutte contre les 
discriminations, RSE…) ; 

� une conception innovante de l’entrepreneuriat (mécénat de compétences, nouveaux outils de 
recrutement et mutualisation des bonnes pratiques ou savoir-faire…). 

� Pour éviter les ruptures de parcours des salariés en insertion, il est nécessaire de développer entre les SIAE et 
les entreprises « classiques » un climat de confiance, une connaissance et une visibilité mutuelle ; la 
coopération durable dépend étroitement de la réciprocité des relations entre ces deux entités. 

*>F&$)#"'!

� *abVMPKL!YPTSPQ[K\NV :!Favoriser l’accès à l’emploi pérenne des salariés en insertion dans l’entreprise classique

� *abVMPKLY!Z]QTSPKZWWVOY :  

� Structurer le partenariat entre SIAE et entreprises classiques 

� Diversifier les sources de collaboration entre entreprises et SIAE favorisant l’insertion des salariés 

1&'-/)()'!())&+,-'!

� Augmentation des sorties en emploi des salariés en insertion 

� Meilleure connaissance réciproque des entreprises et des SIAE 

� Promotion des pratiques collaboratives entre entreprises et SIAE sur diverses thématiques 

.&1#3&)1&!

� )VTTKPZKTVGYI!MZWMVTWQGYI!: ensemble du département !

� .NaOKMY!XKYQY : les SIAE et leurs salariés en fin de parcours d’insertion!



!
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Il est envisagé trois pistes d’action pour atteindre les résultats attendus : 

� (N[UVWPVT! OV! WZUaTV! J0VWPTV]TKYVY! ShSWP! TVMZNTY! R! OS! UKYYKZW! J0KW[QWKVTKV! YZMKZ9]TZLVYYKZWWVOOV!
JQXVOZ]]QV!]ST!OS!,QOQ[SPKZW!=QWQTSOV!R!O0&U]OZK!VP!R!O0#WYVTPKZW!G,=&#I!<!

Cet appui méthodologique vise à : 

� bâtir le(s) profil(s) de poste ; 

� assister les entreprises dans leur recrutement en détectant et en présélectionnant des candidats grâce 
à la mobilisation d’un réseau d’acteurs sociaux, dont les SIAE ; 

� être l’interface unique entre les référents sociaux et l’entreprise tout au long du processus de 
recrutement ;  

� assurer le suivi des personnes recrutées durant une année. 

Jugé efficace à l’issue du 1
er

 PDE (2006-2009), ce process est reconduit et déployé auprès d’autres acteurs 
locaux (bailleurs sociaux, RATP, EPA ORSA, SADEV, Société du Grand Paris, autres collectivités locales et 
toute entreprise volontaire et désireuse de diversifier le profil de ses équipes et ses modes de recrutement…). 

� .TZUZNXZKT!VP!Vc]QTKUVWPVT!PZNP!Ph]V!J0ZNPKO!SOPVTWSPKL!SN!TVMTNPVUVWP!MOSYYK\NV!JSWY!NWV!]VTY]VMPKXV!
JV!UZWPQV!VW!MZU]QPVWMV!VP!J0ZabVMPKXSPKZW!JN!TVMTNPVUVWP!<

Les pistes d’actions envisagées sont les suivantes : 

� au regard des résultats probants de l’expérience pilotée par le PLIE d’Orly-Choisy d’un « Passe 
entreprise », fédérant les SIAE locales autour d’une action de prestation de services aux entreprises, le 
Département pourrait envisager de : 
o s’en faire l’écho auprès des SIAE du territoire dans le cadre des sessions de formation sur l’ESS ;
o mobiliser les entrepreneurs, membres de FACE 94, à se prêter à l’évaluation de la boîte à outils 
conçue par les SIAE pour sécuriser le placement de leurs salariés ;  

� soutenir la mise en place de passerelles entre SIAE et entreprises fortement impliquées en amont pour 
l’intégration des salariés en fin de parcours d’insertion ; 

� renouveler et diversifier les propositions de contrat de professionnalisation avec CDI (JC Decaux, 
Valophis Habitat…) ; 

� mieux préparer les candidats aux évaluations sélectives du Contrat de professionnalisation en 
proposant des périodes de « pré-formation » (POE, APP…) adaptées aux compétences métiers 
requises. 

� "SKTV!MZZ]QTVT!'#(&!VP!VWPTV]TKYVY!MOSYYK\NVY!SN!YVKW!JV!"($&!D? (un réseau d’entreprises sociétalement 
responsables volontairement engagées à lutter contre les exclusions dans l’emploi)!

./(++#+=!^!&$%&(+$&'!^!,-1&&!!

Développement de l’action sur toute la durée du Plan de soutien à l’IAE (en articulation avec le PDE 2011-2014) 

.(1)&+(#1&'!#+)&1+&'!^!&;)&1+&'!!

� .KOZPS[V!: Délégation générale à l’emploi et à l’insertion, Direction de l’Action Sociale, Mission Insertion Jeunes, 
Direction du Développement Economique et de l’Emploi!

� &W!VcPVTWV!:!entreprises de l’économie classique, SIAE et têtes de réseau de l’IAE 
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� Coût total estimé :  

� Financements mobilisés :         
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� 3ZJSOKPQY!JV!YNKXK!: Suivi d’ensemble de la démarche par le groupe IAE inter-directionnel!

� #WJKMSPVNTY!J0QXSONSPKZW!<!
� Nombre de candidatures présentées par les SIAE !
� Nombre de salarié(e)s en insertion recruté(e)s et nature des contrats!
� Nombre de dispositifs passerelle mis en place (dont nouveaux et reconduits)!
� Nombre de SIAE membres de FACE 94 !
� Nombre d’actions de coopération mises en place au sein du réseau FACE 94!
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Différents constats prévalent dans l’analyse qui peut être faite de l’IAE en Val-de-Marne, parmi lesquels : 

� celui d’un SMMTZKYYVUVWP!YK[WKLKMSPKL!JN!WZUaTV!JV!YPTNMPNTVY!SN!MZNTY!JV!MVY!JVTWK`TVY!SWWQVY (21 
SIAE en 2007, 38 en 2010), ne permettant pas pour autant de compenser le LSKaOV!e!JKUVWYKZWWVUVWP!f!
JV! O0ZLLTV!XSO9JV9USTWSKYV!MZU]STSPKXVUVWP!SNc!SNPTVY!JQ]STPVUVWPY! LTSWMKOKVWY : le département du 
Val-de-Marne regroupe 6 % des salariés en insertion de la région en 2010 et 7,5% des ETP d’insertion, alors 
qu’il concentre 10,9 % de la DEFM régionale en janvier 2011, 

� celui d’une KWQ[SOV TQ]STPKPKZW! [QZ[TS]_K\NV des structures sur le territoire val-de-marnais : l’offre IAE 
reste, pour l’essentiel, concentrée sur la partie sud-ouest du territoire départemental. 
Ce déséquilibre vient poser la question, en particulier, de l’accessibilité des SIAE pour les publics éloignés 

géographiquement et sans solution de transport. 

� celui d’une tendance à la JKXVTYKLKMSPKZW! JVY! YN]]ZTPY! J0SMPKXKPQ! - notamment sur des activités de 
restauration, traiteur, collecte / tri / recyclage… 

$V]VWJSWPH!JKLLQTVWPY!YVMPVNTY!KWWZXSWPY!TVYPVWP!SNbZNTJ0_NK!R!lPTV!KWXVYPK[NQY!VP!MZWYPKPNVWP!SNPSWP!
JV!]ZPVWPKVOY!JV!JQXVOZ]]VUVWP!]ZNT!O0#(&!VW!2SO9JV93STWVd!

����
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� *abVMPKL! YPTSPQ[K\NV :! Favoriser la diversification et le développement de l’offre IAE sur le territoire 
départemental 

� *abVMPKLY!Z]QTSPKZWWVOY!<!Promouvoir le développement de l’IAE sur des filières et des secteurs d’activités 
innovants, en favorisant le développement d’expérimentations territoriales portées directement ou soutenues 
par le Département, à travers notamment 3 projets faisant actuellement l’objet de démarches diversifiés :!

� structuration d’un ensemblier d’insertion sur le territoire de la Plaine de Montjean (projet 1) 

� intégration de l’IAE dans le cadre du projet de la Ferme des Bordes (projet 2) 

� création d’un pôle d’activités sociales et solidaires porté par la Régie de Quartier de Limeil-
Brévannes (projet 3) 

1&'-/)()'!())&+,-'!

� Développement et diversification de l’offre territoriale IAE 

� Promotion de l’innovation sociale 

� Sensibilisation et adhésion des populations locales aux différents projets et aux logiques de développement 
durable (agriculture biologique, circuits courts de consommation, recyclage, économies d’énergie…)

.&1#3&)1&!

� )VTTKPZKTVGYI!MZWMVTWQGYI!:!!!

� Plaine de Monjean : Fresnes, Rungis - et ville de Wissous en Essonne (projet 1) 

� Ferme des Bordes : Champigny-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, Le Plessis-Trévise et La 
Queue-en-Brie (projet 2) 

� Création d’un pôle d’activités sociales et solidaires porté par la Régie de Quartier de Limeil-
Brévannes : quartiers prioritaire Saint-Martin de Limeil-Brévannes (projet 3) 

� .NaOKMY!XKYQY : personnes sans emploi n’étant pas en capacité d’occuper un poste sur le marché du travail 
ordinaire en raison d’un cumul de difficultés (sociales, professionnelles, familiales…)  
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L’ensemble de ces projets font l’objet d’un travail transversal au sein du groupe inter-directionnel consacré à 
l’IAE. Ils sont également réfléchis en articulation avec la Coordination territoriale.  

� Projet 1 :! 'PTNMPNTSPKZW! J0NW! VWYVUaOKVT! J0KWYVTPKZW! YNT! OV! PVTTKPZKTV! JV! OS! .OSKWV! JV! 3ZWPbVSW! 9!
.KOZPS[V!<!,,&&!
Mise en place d’un pôle agricole prenant appui sur une activité maraîchère visant le retour à l’emploi au 
travers de la création d’un chantier d’insertion, d’une entreprise d’insertion et d’un pôle dédié à la formation 
des salariés  

� Projet 2 :!#WPQ[TSPKZW!J0NWV!JKUVWYKZW!e!KWYVTPKZW!f!JSWY!OV!MSJTV!JN!]TZbVP!JV!OS!"VTUV!JVY!>ZTJVY!9!
.KOZPS[V!<!,('Z!

Mise en place d’un projet agricole visant la dynamisation et le retour à l’emploi de publics en difficulté sociale 
à travers la mise en place de jardins d’insertion et solidaires, de jardins familiaux, de jardins pédagogiques, 
d’un chantier d’insertion et d’une entreprise d’insertion ayant comme support le maraîchage et l’entretien 
d’espaces verts. 

� Projet 3 : $TQSPKZW!J0NW!]mOV!J0SMPKXKPQY!YZMKSOVY!VP!YZOKJSKTVY!]ZTPQ!]ST!OS!1Q[KV!JV!4NSTPKVT!JV!/KUVKO9
>TQXSWWVY!n!.KOZPS[V!<!,,&&!^!,('Z!
Structuration d’un pôle d’activités commerciales dédié à l’Economie Sociale et Solidaire « Eco-Sol » visant à 
créer les conditions de la redynamisation d’un centre commercial situé dans un quartier prioritaire et à 
soutenir le développement d’activités « responsables » et créatrices d’emplois.  

./(++#+=!^!&$%&(+$&'!^!,-1&&!!

� Résultats des études attendus courant 2012 

� Mise en œuvre opérationnelle envisagée pour 2013 

.(1)&+(#1&'!#+)&1+&'!^!&;)&1+&'!!

� .KOZPS[V : en référence aux Directions cités plus avant et avec le concours des directions et services 
concernés 

� .STPVWSKTVY! KWYPKPNPKZWWVOY : villes et communautés d’agglomération limitrophes des territoires concernés, 
Région Ile-de-France, Etat (Direccte)… 

� (NPTVY! ]STPVWSKTVY : ANDES, Pôle Abiosol, Union Régionale des AMAP d’Ile-de-France, Collectif 
d’associations de défense de la Plaine de Montjean, association du Jardin des Bordes, FNARS Ile-de-
France, réseau de Cocagne, France active… 

"#+(+$&3&+)!

� $ZgP!PZPSO!VYPKUQ : à définir en fonction des résultats des études

� "KWSWMVUVWPY!UZaKOKYQY!: à définir

'-#2#!&)!&2(/-()#*+!

� 3ZJSOKPQY!JV!YNKXK!: !

� groupe technique inter-directionnel IAE 

� pilotage assuré par la (les) Direction(s) référente(s) de chaque projet 

� #WJKMSPVNTY!J0QXSONSPKZW!: évaluation qualitative propre à chaque projet!
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RAPPORT PRIX-QUALITÉ DE L’ASSAINISSEMENT DÉPARTEMEN TAL 
 

POUR L’ANNÉE 2012 
 

PRÉAMBULE 
 
La loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renfo rcement de la protection de l’environnement, 
mise en application par le décret 95-635 du 6 mai 1995 et par l’article L. 2224-5 du Code 
général des collectivités territoriales, fixe les conditions selon lesquelles les services publics 
municipaux d’eau et d’assainissement, ont l’obligation d’informer les usagers du prix et de la 
qualité du service rendu, par la production d’un rapport annuel. 
 
La modernisation du rapport des collectivités sur le prix et la qualité des services d’eau et 
d’assainissement passe par la définition d’indicateurs de performance afin d’améliorer l’accès 
des usagers à l’information et de contribuer à faire progresser la qualité des services d’eau et 
d’assainissement. Le décret n°2007-675 du 2 mai 200 7 a complété le décret de 1995 en 
refondant complètement les caractéristiques et les indicateurs à renseigner pour le rapport 
annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement. Ces 
indicateurs précisés dans l’arrêté du 2 mai 2007 permettent, en outre, de s’inscrire dans une 
stratégie de développement durable. 
 
Conformément aux textes relatifs au rapport prix-qualité, le présent rapport présente la nature 
du service rendu par le service d’assainissement départemental, ainsi que son coût. 
 
En effet, de par les transferts de compétence de la Ville de Paris et du département de l’ex-
Seine, vers les trois départements de la petite couronne de Paris, le Val-de-Marne, de même 
que la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine, a hérité des prolongements du réseau 
d’assainissement de la capitale, à charge, non seulement d’en assurer l’exploitation et 
l’entretien, mais également l’extension et la modernisation. Le Département a également 
étendu son réseau sur le territoire de l’ex-Seine-et-Oise, en intégrant à son patrimoine les 
réseaux communaux à vocation départementale, ainsi que les réseaux syndicaux. Ainsi, le 
Département assure, en général, une part de la collecte et le transport des eaux usées en 
provenance des réseaux communaux vers les usines d’épuration du Syndicat 
interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP), soit 
directement, soit indirectement, par l’intermédiaire de réseaux interdépartementaux de 
transport. 
 
Afin d’assurer les missions liées à ce patrimoine, le Conseil général du Val-de-Marne s’est doté 
d’un schéma directeur départemental d'assainissement (SDDA) qui a été voté par son 
Assemblée délibérante à l’unanimité en juin 2008. Il est parti intégrante du schéma 
départemental d'aménagement (SDA) adopté en avril 2006. 
 
Le SDDA constitue, sur le territoire du Val-de-Marne, la déclinaison assainissement du Plan 
bleu, document d’orientation de la politique de l’eau en Val-de-Marne et il se conforme aux 
documents de cadrage réglementaires et techniques suivants : 
— la directive cadre européenne sur l'eau (DCE) du 23 octobre 2000 transposée en droit 
français par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004 qui  fixe des objectifs de résultats en matière de 
qualité des milieux aquatiques (atteindre un « bon » état écologique et chimique à l'horizon 
2015 en général) ; 
— la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 31 décembre 2006 ; 
— le schéma directeur de l'assainissement de l'agglomération parisienne piloté par le SIAAP. 
 
Fin 2011, le Contrat Seine parisienne amont, porté par le Conseil général du Val de Marne, a 
été validé par les instances de l’Agence de l’eau Seine Normandie (AESN) et de la Région ainsi 
que par le Conseil général de l’Essonne. Sa mise en œuvre a débuté au 1er janvier 2012, pour 
une durée de 5 ans. 
 
Dans ce contexte, le présent rapport présente les caractéristiques techniques et financières et 
les indicateurs de gestion du service public départemental d’assainissement de l’année 2012. 
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SECTION I : LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
 
A – PRESENTATION GENERALE 

1. Le contexte du Val-de-Marne 
 
D’une superficie de 245 km2, le département du Val-de-Marne situé au sud-est de Paris 
entretient des relations étroites avec l’eau. Par sa géographie, d’abord avec la confluence sur 
son territoire de deux cours d’eau majeurs que sont la Seine et la Marne, mais aussi la 
présence de leurs affluents et autres rivières dont l’Yerres, la Bièvre, le Réveillon, le Morbras. 
Les cours d’eau représentent un linéaire de près de 100 kilomètres. On note de plus, la 
présence de nombreuses darses et plans d’eau à vocation d’activités ou de loisirs : darses de 
Bonneuil-sur-Marne, de Villeneuve-le-Roi, plan d’eau de Choisy, lac de Créteil, Plage bleue à 
Valenton. 
 

 
 
 
2. La direction des services de l’environnement et de l’assainissement 
 
Au sein des services du Conseil général du Val-de-Marne, la direction des services de 
l’environnement et de l’assainissement (DSEA), qui s’appuie sur l’implication de 334 agents, a 
en charge la gestion du réseau départemental. Cette gestion s’effectue sous la forme d’une 
régie simple, au moyen d’un budget annexe. 
 
La DSEA s’est orientée en 2007 vers la mise en place d’un Système de management 
environnemental selon la norme NF EN ISO 14 001 : 2004. Cette démarche volontaire par 
laquelle, la direction s’engage à exercer ses activités avec le souci permanent de limiter ses 
impacts sur l’environnement et les nuisances qui en découlent, a été certifiée le 10 juillet 2009. 
La certification a été renouvelée en 2012 sur le périmètre « Conception et exploitation des 
ouvrages d’assainissement - Préservation des berges et valorisation des milieux aquatiques » 
qui comprend l’ensemble des activités de la DSEA. 
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3. Le territoire desservi 
 
Les communes desservies par le réseau départemental d’eaux usées, sont au nombre de 40 
sur 47 que compte le département. Les 7 communes non desservies sont Valenton, Villeneuve-
Saint-Georges, Marolles-en-Brie, Mandres-les-Roses, Périgny-sur-Yerres, Santeny, 
Villecresnes, adhérentes au Syndicat mixte pour l’Assainissement et la Gestion des Eaux du 
bassin versant de l’Yerres (SYAGE). Cette situation résulte du protocole d’accord établi entre le 
département et le SYAGE en juillet 2007. 
 
L’activité de la DSEA s’exerce principalement sur le réseau d’assainissement départemental, et 
sur les effluents transportés. Le Département peut collecter les eaux usées des riverains 
desservis par un réseau départemental dans le cas où celui-ci existe à proximité, ceci afin 
d’optimiser les infrastructures publiques. Ainsi, ce dernier recueille soit des eaux en provenance 
de réseaux communaux, soit des eaux en provenance de particuliers. 80% des collecteurs 
départementaux assurent une fonction double de collecte et de transport. 
 
En outre, la DSEA gère des réseaux et ouvrages d’assainissement de transport appartenant au 
SIAAP et situés sur le territoire départemental, à l’exception d’ouvrages de grand transport, tels 
le complexe nord est et quelques ouvrages et stations de pompage de moindre importance 
situés le long de la RD 6. 
 
La mission d’épuration est assurée par le SIAAP. Sur le territoire, l’usine Seine amont située à 
Valenton, épure une grande part des effluents du Val-de-Marne (82%), mais aussi de 
l’Essonne, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et de Paris. Ceci met en évidence 
l’interconnexion des réseaux d’assainissement. Les eaux usées Val de Marnaises représentent 
24% de l’ensemble des effluents traités à Seine Amont. 
 
4. Un réseau complexe 
 
Le réseau de collecte et de transport départemental d’assainissement possède des 
caractéristiques propres qui engendrent un fonctionnement complexe. Il est marqué, d’une part, 
par une forte hétérogénéité [zones en réseau unitaire et zones en séparatif avec réseaux 
d’eaux usées (EU) et d’eaux pluviales (EP)] et, d’autre part, par la superposition de réseaux de 
domanialité différente (réseaux privés, réseaux communaux et intercommunaux, réseaux 
départementaux et interdépartementaux). 
 
Le linéaire de réseau du département s’établit à 823 km ce qui représente une augmentation de 
0,34% par rapport à 2011. Cependant, le linéaire total géré par la DSEA est de 948 km dont 
398 de collecteurs dits « visitables » (par l’homme), 550 de collecteurs « non visitables ». 
Ainsi, le réseau d’assainissement géré par le Département est en augmentation de 0,13 % par 
rapport à 2011, toutes natures confondues « eaux usées », « eaux pluviales » ou « unitaires ».  
 
D’une manière générale, la répartition de cette gestion suivant la patrimonialité est la suivante : 
 

Linéaire (mètres)  
 

Non visitable (Canalisation)  Visitable (H 1,50m)  Linéaire  
Total (m)  EP EU UN EP EU UN 

Département 255 998 232 700 34 383 113 550 24 653 161 934 823 218

SIAAP 200 2 059 124 32 250 45 881 18 156 98 663

Ville de Paris 1 426 1 426

Ville de Chevilly-Larue 9 474 8 337 7 475 25 286

 
Géré par la DSEA  

265 672 243 096 41 982 145 802 70 525 181 516
948 594

Total non visitable : 550 751 Total visitable : 397 843 

 
Il est à noter que 1 667 mL de réseau ont été rétrocédés au SyAGE dans le cadre de 
l’avancement au protocole de 2007 (collecteur d’eaux usées). 
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De plus, le système d’assainissement est constitué également des ouvrages suivants : 
 

 222 stations  dont 149 électromécaniques  (dotées de 2 654 équipements industriels  : 
vannes, pompes, postes électriques…), automatisées et télégérées par 1 système central de 
supervision (système Valérie 94), dont : 
� 50 stations de pompage ...................... ) ouvrages situés sur les collecteurs de transport 
� 19 stations de régulation ..................... ) et permettant de réguler et d’aiguiller le flot d’eau 
� 32 stations de vannage automatisées . ) en fonction des possibilités des ouvrages situés 
� 38 stations antipollution ....................... ) à l’aval 
� 10 bassins de régulation et de dépollution des eaux 
� 73 stations de vannage mécanisées ; 
 

 39 chambres de rétention de pollution ; 
 185 chambres de dessablement ; 
 23 391 regards de visites. 
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B - LA COLLECTE DES EFFLUENTS 

 
Suivant les bassins versants, les réseaux peuvent être soit « unitaires » soit « séparatifs ». 
 
Cette collecte entraîne : 
— la connaissance des points de branchements, qu’il s’agisse d’eaux domestiques ou non, que 
ces derniers soient communaux ou particuliers, et donc une maîtrise de la procédure 
d’autorisation de branchement et de déversement ; 
— la surveillance des effluents collectés d’un point de vue quantitatif et qualitatif. 
 

1. Le nombre d’habitants desservis et d’abonnés 
Il s’agit du nombre de personnes qui sont domiciliées dans une zone où il existe une antenne 
de réseau public d’assainissement collectif sur laquelle celle-ci est ou peut être, raccordée. Cet 
indicateur estimé à 1,33 Million de Val-de-Marnais est corrélé aux abonnés du réseau d’eau 
potable. Les données des abonnés sont retranscrites dans le tableau ci-dessous. 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 

 Nb abonnés Nb abonnés 
potentiels 

Nb abonnés Nb abonnés 
potentiels 

Nb abonnés Nb abonnés 
potentiels 

Nb abonnés Nb abonnés 
potentiels 

Nb abonnés Nb abonnés 
potentiels 

Véolia Eau CGE 103 536 108 907 104 361 106 242 109 378 110 755 105 037 109 903 107 441 111 958

Véolia SFDE 5 515 5 990 5 904 6 064 5 989 6 180 6 040 6 145 6 106 6 208

Lyonnaise des eaux  
(sauf SyAGE) 

22 634 23 797 22 751 22 861 23 922 24 046 23 022 24 438 23 069 24 265

Service municipal  
des eaux  
Saint-Maur-des-Fossés 

15 839 16 115 15 841 15 451 16 120 15 671 15 362 15 602 15 466 15 698

TOTAL 147 524 154 809 148 857 150 618 155 409 156 652 149 461 156 088 152 082 158 129

 
 
2.Les usagers non domestiques 
 
La DSEA a initié en 2003 une démarche de régularisation des déversements d’eaux usées 
non domestiques (EUND) aux réseaux départementaux dans le cadre de son règlement 
d’assainissement. 
 
Afin d’avoir une vision globale de l’ensemble des eaux usées non domestiques sur le territoire 
du Val-de-Marne et d’établir un programme prévisionnel des sites restant à réglementer, une 
étude a été réalisée en 2008 afin de : 
— dresser le recensement global des rejets non domestiques sur le territoire ; 
— faire un bilan des arrêtés d’autorisation et estimer la part des volumes et flux déjà 
réglementés ; 
— hiérarchiser les sites à réglementer ; 
— proposer une programmation pluriannuelle des régularisations administratives. 
 
Pour les eaux usées non domestiques, le cadre réglementaire (loi n° 2011-525 du 17 mai  2011-
dite Warsmann 2- relative à la simplification et l’amélioration de la qualité du droit) a modifié, 
depuis 2011, le plan de travail relatif au suivi des industriels. 8 arrêtés d’autorisation de 
déversement  ont été signés en 2012. En outre, un suivi de l’ensemble des sites réglementés  
(238 sites hors arrêtés temporaires depuis le début de cette mission en 2004), est effectué pour 
pouvoir réactualiser les autorisations obsolètes et les modifier en cas de mutation ou de 
changement notable, ces sites font l’objet d’un suivi administratif de l’auto surveillance (200 
courriers) et 78 % des établissements ont transmis leurs données d’autosurveillance après 3 
relances. 
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 2008 2009 2010 2011 2012 
Arrêtés d’autorisation de déversement 41 42 45 39 8 
dont arrêtés d’autorisations temporaires 6 0 0 0 6 
Industriels suivis par le Satese 58 55 54 53 53 
Sites classés en animation 2 0 0 0 5 

 
 
Le SATESE (service d’assistance aux industriels équipés de stations de détoxication) réalise le 
suivi de  53 sites industriels équipés d’un dispositif d’effluents toxiques ou d’une installation 
d’épuration importante. 5 sites classés en «animation» ont été traités cette année. Dans ce 
domaine, 82 visites annuelles ont été effectuées et 99 échantillons ont été réalisés soit 2 200 
paramètres analysés.  
 
Une étude des consommations et rejets des industriels ainsi que de leurs contributions au 
service d’assainissement a été engagée en 2012. 
 
 
3. Les branchements 
 
Pour atteindre les objectifs du service, une réflexion sur le thème des branchements a abouti en 
2008 à la rédaction d’un schéma directeur branchement (SDB) qui est remis à jour chaque 
année. Ce document décrit les évolutions actuelles et futures du mode de fonctionnement du 
service (documents mis à jour…) au niveau des enquêtes de conformité et de la gestion des 
branchements neufs.  
 
Actualisation des branchements existants  
 
Le contrôle, la vérification et la mise à jour sur branchements existants font suite à des rapports 
de visite issus des relevés réalisés sur les 5 dernières années. 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 Évolution  

Branchements recensés 939 1 569 1 116 1 123 1 553 / 

Linéaire de réseau correspondant (km) 45 39 38 20 20 / 

Total de branchements recensés 31 912 33 481 34 597 35 720 
72097 

37 273 
72097 

+ 4,3 % 

Linéaire total de réseau traité (km) 543 582 620 640 661 + 3,3 % 

Linéaire total du patrimoine géré (sans le 
réseau communal de Chevilly-Larue) (km) 

898 908 915,7 922 922  

 % de réseau avec branchements recensés 60 % 64 % 68 % 70 % 72 % + 2,94 % 

 
L’évolution du recensement est stable malgré la difficulté de disposer d’informations nouvelles 
pour des ouvrages dont l’accès est extrêmement difficile. Ces contraintes réduisent les taux 
d’intégration des branchements relatifs à ces ouvrages. L’augmentation du linéaire de 
patrimoine géré engendre néanmoins une hausse du nombre de branchements relevé. 
 
Rapprochement avec les contrôles de conformité 
 
L’action de rapprochement entre la connaissance des branchements inventoriés et les 
informations issues des visites de contrôle de conformité chez les particuliers, se poursuit avec 
pour objectif de disposer de la chaîne d’informations entre un raccordement localisé en 
ouvrage, une antenne de branchement et son origine (particulier, industriels…) en surface. 
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Contrôles et mises en conformité de branchements an ciens  
 
Dans ce domaine, des objectifs sont imposés 
• Par l’Agence de l’eau Seine-Normandie sur l’activité de 2012, ils sont les suivants : 

— 5 % (soit 1 235 branchements) de contrôle du nombre total de branchements 
recensés dans la zone séparative ; 
— mise en conformité des 10 % des anomalies rencontrées, soit au moins 217 
branchements (108 propriétés) sur les 2 170 non-conformités connues du service. 

• Dans le cadre des contrats de rivière par les bâtiments départementaux : une vingtaine de 
bâtiments départementaux ont été contrôlés. 

 
La mise en conformité des raccordements au réseau d’assainissement des riverains s’inscrit 
dans un principe de préservation du milieu aquatique récepteur et de réduction des 
dysfonctionnements du système d’assainissement. En 2012, 963 (dont 913 sur la zone 
séparative) contrôles de branchements anciens ont été réalisés et ont révélé un taux de 
conformité proche de 37 % des branchements vérifiés. Il a été réalisé la mise en conformité de 
103 branchements soit 58 propriétés ; 103 mises en conformité l’ont été sur la zone séparative. 
 
La mission expérimentale : le suivi animation pour l’accélération de la mise en 
conformité de branchements au réseau d’assainisseme nt  
 
Un contrat expérimental couvrant les années 2011-2012-2013, signé fin 2011, engage le 
Département du Val-de-Marne à mettre en œuvre les 9 différentes missions d’animation. Dans 
ce cadre, le service réalise les enquêtes d’assainissement des propriétés et le diagnostic 
structurel des branchements. En cas de non-conformité, il prend en charge les travaux situés 
sous domaine public (réhabilitation des branchements non-conformes structurellement et 
création d’antennes avec regards en limite de propriété pour les propriétés non-conformes).  
 
3 nouveaux secteurs ont été ajoutés en 2012 : la rue du Général Leclerc à Créteil, l’avenue de 
Rigny à Bry, la rue du Bac à Ablon. Ainsi, 36 habitations (pavillon ou appartement) ont été 
contrôlées dont 25 se sont avérées non conformes. 
A noter que ces non-conformités ont des impacts directs de pollution de la Marne ou de la 
Seine du fait de leurs situations géographiques. 
 
Autorisations de branchements 
 
L’année 2012 a enregistré 209 autorisations de branchements neufs dont 76 sont liées à des 
dépôts de permis de construire. Le service a délivré 96 certificats de conformité lors de 
réception de travaux dont 37 pour les autorisations délivrées en 2012. 
 

C - LE TRANSPORT DES EFFLUENTS 

 
Une fois collectés, les effluents sont transportés vers les usines d’épuration du SIAAP, à 
Valenton, à Colombes ou à Achères, via les réseaux communaux qui se déversent dans les 
réseaux départementaux, eux-mêmes connectés aux réseaux interdépartementaux. 
 
À noter que ces interconnexions étroites existent sur l’ensemble de la grande couronne avec 
une densité très forte en petite couronne. Ainsi, le Département est amené à gérer des apports 
d’effluents dont l’origine dépasse les limites de son territoire. 
 
De ce fait, et pour garantir un bon fonctionnement, ce transport induit une surveillance 
constante :  
— de l’état physique du réseau et du milieu encaissant ; 
— de l’état d’ensablement du réseau et son curage ; 
— du transfert des eaux vers leurs divers exutoires. 
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D - LA SURVEILLANCE DES EFFLUENTS COLLECTES ET TRAN SPORTES 

 
Les effluents transportés, qu’ils proviennent d’eaux usées ou d’eaux pluviales, sont surveillés 
d’un point de vue quantitatif . 
 
Les 222 points de mesures hydrologiques (hauteur, débit, pluviométrie, piézométrie) exploités 
et maintenus par la DSEA, relèvent majoritairement les données réglementaires pour les bilans 
d’auto surveillance. Le format de transmission de ces données, homogénéisé à l’échelle 
européenne et dénommé Service d’administration national des données et référentiels sur l’eau 
(SANDRE), est aujourd’hui opérationnel.  
 
La base EVE’m permet de réaliser en régie des calculs de débits contribuant, avec les données 
de mesures de pluies, à l’analyse du fonctionnement du réseau. Par ailleurs, la mise à jour de 
la base EVE’m a donné lieu à une étude portant sur l’intégration des données de 19 nouveaux 
points de mesure caractéristiques. 
 
Près de 200 capteurs « temps différé » (soit 30 pluviomètres, 35 piézomètres, 91 stations 
débitmétriques, 51 stations limnimétriques) composent ce patrimoine. Parallèlement, 546 
capteurs opérationnels en temps réel fiabilisent le bon état de fonctionnement des 
automatismes locaux. Ainsi, le système Valérie 94 (système centralisé), permet un suivi en 
temps réel du réseau au droit des principaux nœuds de régulation des eaux via la 
télétransmission des données de fonctionnement des stations électromécaniques 
automatisées. 
 
En 2007, a été mis en place le système Mages (Modèle d’aide à la gestion des effluents du 
SIAAP) qui vise à mettre en place une gestion coordonnée des effluents sur l’ensemble de 
l’agglomération avec une déclinaison de cet outil à l’échelle du Val-de-Marne. La DSEA 
contribue à cet outil d’aide à la décision supra départemental, avec un travail de fond initié pour 
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améliorer la fiabilité des données transmises et élabore des bilans de fonctionnement du réseau 
d’assainissement suite à des pluies significatives (6 en 2012). Ces analyses permettent 
d’effectuer un retour d’expérience, d’améliorer les dispositifs et la réactivité des agents 
départementaux. 
 
Par ailleurs, la DSEA a souhaité optimiser ses réseaux de mesures par la réalisation d’un 
schéma directeur d’instrumentation (SDI) sur l’ensemble du territoire du Val de Marne. A cet 
effet, de 2009 à 2011 elle a réalisé une étude comportant 3 phases qui a permis d’aboutir à des 
programmes d’investissement. En 2012, une synthèse de ces 3 volets du SDI a été effectuée à 
l’échelle départementale et 8 stations ont d’ailleurs été créées conformément au programme. 
 
En ce qui concerne la  qualité , des mesures sont réalisées ponctuellement, par prélèvements 
d’échantillons et analyses en laboratoire, soit lors de campagnes de flux spécifiques ou 
systématiques, soit pour des rejets particuliers (contrôle des entrants et des déversoirs d’orages 
soumis à auto surveillance, soit 11 déversoirs principaux sur 143, qui représentent au moins 
70 % des flux annuels déversés au milieu naturel). 
 
L’évaluation des charges 
 
Le bilan annuel 2012 d’auto surveillance recense les principales prescriptions réglementaires 
imposées par la parution de l’arrêté du 22 juin 2007. Ce bilan annuel présente, en plus des 
volumes, l'évaluation des charges polluantes en matières en suspension (MES), demande 
chimique en oxygène (DCO) déversés, ainsi que la répartition des éventuels rejets par temps 
sec (certains DO concernent des rus), par temps de pluie et en fonction des contextes de 
fonctionnement du réseau (chômages, crues, etc.). 
 
Le volume global rejeté en 2012 de 16,58 Mm3, est du même ordre de grandeur que ceux 
observés les années précédentes, excepté en 2010, années où la pluviométrie relevée était 
plus forte (cf. tableau de synthèse ci-après). 
 
En résumé, il peut être établi que la gestion des flux est optimisée au regard de la capacité de 
stockage du système d’assainissement, ce qui permet la réduction des déversements au milieu 
naturel et préserve ainsi les écosystèmes. 
 

Tableaux de synthèse des résultats des volumes et flux déversés  
quantifiés par les 11 rejets soumis à l’auto surveillance au cours de l’année 2012 

 
Bilan annuel auto 

surveillance 
Seine  Marne Darse de 

Bonneuil 
Bras de 
Gravelle 

Total  

2008 
Pluie 

= 624,3 mm 

Volume en Mm3 12,1 2,3 2,1 0 16,5 
MES en tonnes 3 877 410 411 0 4 698 
DCO en tonnes 3 164 378 378 0 3 804 

2009 
Pluie 

= 614,6 mm 

Volume en Mm3 12,1 2 1,7 0 16,0 
MES en tonnes 2 928 387 3,7 0 3 633 
DCO en tonnes 2 262 353 207 0 2 820 

2010 
Pluie 

= 738,6 mm 

Volume en Mm3 12,7 2,9 2,9 0 18,5 
MES en tonnes 3 992 510 574 0 5 076 
DCO en tonnes 3 057 459 366 0 3 882 

2011 
Pluie 

= 582 mm 

Volume en Mm3 11,2 3,4 2,4 0 17,19 
MES en tonnes 2 112 645 460 0 3 217 
DCO en tonnes 2 707 586 297 0 3 590 

2012 
Pluie 

= 666,8 mm 

Volume en Mm3 10,69 3,41 2,48 0,01 16,58 
MES en tonnes 3 053 602 541 2 4 198 
DCO en tonnes 2 542 555 339 4 3 590 
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E -  L’EPURATION DES EFFLUENTS 

 
Cette activité ne relève pas du Département mais du SIAAP qui transmet toute information 
relative à ce sujet dans son rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 
à l’échelle de l’agglomération parisienne. 
 
Deux stations d’épuration traitent principalement les eaux usées du Val-de-Marne : elles sont 
situées, l’une à Valenton (usine d’épuration « Seine amont »), et l’autre à Achères dans les 
Yvelines (usine d’épuration «Seine aval»). Dans certains cas particuliers, la station d’épuration 
« Seine centre » située à Colombes, peut accueillir les eaux en provenance du Val-de-Marne. 
 
F - SERVICE A L’USAGER 

 
Une des missions de service public assurée par la DSEA consiste à répondre aux demandes 
des usagers et également d’assurer le fonctionnement du réseau offrant ainsi non seulement 
pérennité et continuité du service d’assainissement, mais également la protection contre les 
crues du fleuve et de son affluent. 
 
Ainsi, la continuité 7j/7 et 24h/24 est assurée par une équipe d’astreinte pouvant intervenir à 
tout moment sur le terrain. L’équipe d’astreinte est composée d’une astreinte « Cadres », d’une 
astreinte réseau et d’une astreinte électromécanique. 
 
Bilan de l’astreinte « Réseau » 
 
En 2012, il y a une diminution par rapport à l’an dernier des interventions pendant l’astreinte. 
La très forte progression des interventions pour des origines dites « communales » est liée au 
fait, qu’après déplacement de l’astreinte, l’origine du dysfonctionnement se révéle être 
communale. 
 

 2010 2011 2012 Évolution 2012/2011 
Département  85 71 48 - 73 % 
SIAAP 6 0 1 stable 
Communal 8 4 15 + 275% 
Divers 4 24 13 - 46% 

TOTAL 103 99 77 - 22 % 
 
Bilan de l’astreinte « électromécanique » 
 
En 2012, l’astreinte électromécanique enregistre un nombre de dérangements de 491 (stable 
par rapport à 2011). Sur ces 491 dérangements, 177 ont nécessité un dépl acement sur site 
et 314 ont pu être pris en compte à distance via la  valise d’astreinte (poste de commande 
déporté). 
 
En termes de durée, il y a eu 695 heures de dérangements (+ 10% par rapport à 2011). Sur 
ces 695 heures de dérangements, on compte 533 heures d’intervention sur site et 161 heures 
de prise en compte depuis la valise d’astreinte. Les catégories « défaut alimentation pompe », 
« défaut équipement », « alarme niveau » et « défaut communication » représentent les 
catégories les plus marquées en nombre de dérangements. Les catégories de défauts qui 
enregistrent les taux les plus faibles sont celles correspondant au « défaut sonde » et 
« défaut électrique » . Les maintenances préventives ont ainsi prouvé leur efficacité en 
améliorant sans cesse le taux de disponibilité des sondes (organes stratégiques de bon 
fonctionnement de l’installation) depuis plusieurs années maintenant. 
 

 2009 2010 2011 2012 Évolution 2012/2011 
Nombre de déplacements 209 187 171 177 +3,5 % 
Nombre de dérangements 585 613 490 491 stable 
Temps de dérangements 721H 821H 633H 695H + 10 % 
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Conformément aux exigences réglementaires, La DSEA intervient en qualité de 
concessionnaire de réseaux du domaine public dans l’instruction déclarations d’intention de 
commencer les travaux (DICT) et des déclarations de projet de travaux (DT) qui remplacent la 
dénomination Demandes de renseignements (DR). 
 
De plus, en 2012, la DSEA a instruit 16 286 déclarations d’intention de commencer les 
travaux (DICT)  et demandes de projets de travaux (DT)  en fournissant des données 
patrimoniales aux demandeurs. Les éléments recueillis sont organisés dans une base de 
données. Ainsi, toute recherche quant aux travaux effectués à proximité des réseaux, est 
possible avec un historique remontant à 2003.  
 
Ces exigences réglementaires demandent une forte réactivité avec actuellement des délais de 
réponses maxima de 9 jours ouvrés pour les DICT et les DT dématérialisées et de 15 jours (à la 
place des 30 jours) ouvrés pour les DT non dématérialisées. 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 Évolution  

DT-DICT instruites 11 422 11 883 13 647 16 938 16 286 - 4 % 

 
L’évolution 2012 est en légère diminution par rapport aux chiffres 2011. Le contexte 
économique peut expliquer cette légère diminution. 
 
Afin de répondre à l’application de la directive européenne Inspire, la mise en place des 
métadonnées s’est effectuée sous pilotage des services centraux départementaux (SIGEC-
DSI). 
 
Dans le cadre de la maîtrise du patrimoine d’assainissement, des demandes de 
renseignements autres que les DICT et DT parviennent soit par courrier, courrier électronique, 
téléphone ou lors de réunions techniques. Ces demandes concernent des interrogations 
patrimoniales, des besoins cartographiques, des avi s technico-juridiques . Elles sont 
émises soit par des services du Conseil général, des usagers, des collectivités, des 
entreprises. Elles font l’objet de réponses dans un délai de 3 jours. 
 
En outre, des dysfonctionnements sont signalés par téléphone ou par fax et font l’objet de 
« fiches incidents » ou « fiches réclamation ». La DSEA a reçu 332 plaintes dont 235 « fiches 
incidents hors astreintes » soit -22 % qu’en 2011. Elles concernent majoritairement des 
problèmes de tampons, d’obstruction, d’inondation, de pollutions et d’odeurs. Par ailleurs, en 
2012, il y a eu 8 fiches réclamation ouvertes dans le système de gestion documentaire. 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 Évolution  
Tampon et grille 14 16 18 34 16  
Pollution 30 24 12 19 11 
Inondation riverains 55 39 59 63 88 
Débordement chaussée 14 19 39 26 13 
Obstruction 89 96 88 63 35 
Odeurs 24 31 26 27 12 
Divers (Alarme Mesly – Clés…) 44 47 53 69 60 

TOTAL 270 272 295 301 235 - 22 % 
 
De plus, dans le cadre du système de management environnemental de la DSEA, 103 fiches 
amélioration  ont été traitées. 
 
Les demandes d’indemnisations déposées par des tiers usagers ou non pour dommages dans 
leurs locaux résultants de débordements d’effluents causés par un dysfonctionnement du 
service public sont au nombre de 2 et correspondent à un taux de débordement d’effluents chez 
l’usager de 0,0015. 
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Réunions publiques  
 
Des réunions publiques sont réalisées dans le cadre des travaux d’assainissement et dans le 
cadre du contrat expérimental animation branchement. 
 

SECTION II : AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT DU RÉSE AU 

A -  ANALYSE DU SYSTEME EXISTANT 
1. Rendement effectif du réseau 
 
Pour évaluer l’efficacité d’un système de transport d’effluents, les arrêtés du 22 décembre 1994 
relatifs à l’auto surveillance des systèmes de collecte des eaux usées, pris en application de la 
loi sur l’eau, définissaient comme indicateur, le taux de collecte. Il s’agit du « rapport de la 
quantité de matière polluante captée par le réseau (et transportée jusqu’à une station 
d’épuration) à la quantité de matière polluante générée dans la zone desservie par ce réseau».  
La quantité de matières polluantes captée est celle parvenant aux ouvrages de traitement, à 
laquelle se rajoutent les boues de curage et de nettoyage des ouvrages de collecte. 
 
Ce texte stipule que l’objectif du taux annuel de collecte de la demande biologique en oxygène 
à 5 jours (DBO5), doit être supérieur à 80 %. 
 
L’application stricto sensu de cet indicateur au réseau départemental est très délicate, en raison 
de l’imbrication très forte entre les réseaux communaux, départementaux et 
interdépartementaux. Le rôle du Département dans cette chaîne interdépendante apparaît 
fondamental, car il est en interface directe à la fois avec les communes et/ou leurs 
groupements, les autres départements et le SIAAP (épurateur). 
 
Afin de déterminer plus précisément le taux de collecte, et de disposer d’une représentation 
pertinente et reproductible des performances du réseau, une étude méthodologique de 
réalisation d’un bilan entrées-sorties des effluents du réseau de collecte géré par la DSEA, a 
été menée. Le bilan entrées-sorties en résultant, actualisé chaque année, repose sur 
l’exploitation des volumes horaires de 32 points de mesures et 11 déversoirs d’orages soumis à 
auto surveillance. Il a permis de calculer la fourchette du taux de collecte équivalente à 90%. 
 
Celle-ci n’inclut cependant pas les quantités de pollutions issues du curage ou du nettoyage de 
réseau. En revanche, ce taux prend en compte : 
— les pertes directes dans le milieu naturel des zones communales non ou mal raccordées ; 
— les surcharges hydrauliques dans les réseaux communaux et départementaux et leur 
mauvaise sélectivité, entraînant des déversements dans le milieu naturel (cf. § relatif aux 
branchements non conformes) ; 
— le dysfonctionnement épisodique des ouvrages ; 
— les capacités d’accueil parfois insuffisantes du système épuratoire en aval, susceptibles de 
provoquer des délestages d’effluents en provenance du réseau val-de-marnais. 
 

Suivi des volumes produits par temps sec 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 
Production moyenne d’effluents de temps sec Mm3/an 147 158 197 235 (*) 

Production d’eaux usées strictes Mm3/an 87 98 94 106 (*) 
Consommation d’eau potable Mm3/an  
(hors prélèvements directs de certains industriels)  

64 64 54 65,5 (*) 

 % ECPP (eaux claires parasites permanentes) 27 38 52 55 (*) 
En 2007, la consommation en eau potable est supérieure à la production d'eaux usées strictes.  

(*) Données en cours de consolidation avec le SIAAP. 



 
 

— 15 — 

Ceci peut s'expliquer par des mauvais raccordements (eaux usées rejoignant le pluvial, soit de 
l'eau potable consommée qui ne retourne pas dans l'EU mais dans l'EP). De manière plus 
anecdotique on peut citer aussi les arrosages des jardins et les vidanges simples (sans 
nettoyage) de piscine. 
 
Depuis 2008, la situation s’est s'inversée. Parmi les origines possibles, on peut citer le cas de 
certains industriels pompant dans la nappe ou dans les cours d'eau et rejetant ces eaux dans 
les ouvrages d'assainissement (exemple des eaux brutes rejoignant le réseau d’eaux usées 
sans avoir été consommées). Eaux de nappe rejoignant les EU (drainage, fissuration de 
réseau…). 
 
L’évolution de la réglementation, à savoir l’arrêté  du 22 juin 2007 , abrogeant les 
dispositions de ceux du 22 décembre 1994, fixe maintenant comme objectifs les plus 
importants : 
 

— la mise à disposition d’un manuel d’auto surveillance et d’un registre d’exploitation à jour ; 
— l’élaboration et la diffusion des bilans mensuels et annuels d’auto surveillance ; 
— la réalisation du bilan entrées/sorties des réseaux d’assainissement du Val-de-Marne. 
Des actions en réponse à ces objectifs ont été engagées, la mise à jour du manuel auto 
surveillance a été finalisée et il a été diffusé pour validation au service de police des eaux et à 
l’Agence de l’eau dans le courant du second trimestre 2012. La diffusion des bilans est 
régulière. 
 
À côté de cet indicateur global, l’efficacité de l’assainissement départemental s’évalue 
également par rapport aux facteurs explicités ci-après. 
 
2. Les chocs de pollution 
 
Lorsque survient une pluie importante, le déversement massif de matières organiques dans le 
milieu naturel provoque une chute de la teneur en oxygène dissous, entraînant un risque de 
mortalité piscicole. 
 
Ce phénomène résulte principalement des surverses des grands ouvrages d’assainissement 
(eaux pluviales ou unitaires) c’est-à-dire le déversement dans la rivière, de leur trop-plein à 
l’occasion d’orages violents. Ceci permet de réduire les risques d’inondation des riverains. 
Néanmoins, outre la vie piscicole, ce délestage tend à fragiliser la production des 4 usines 
d’eau potable dont les prises d’eau se trouvent à l’aval des points de rejets. 
 
A ce titre, et afin de réduire ces risques, la gestion dynamique des flux prend tout son sens (cf. 
Section I, D) car elle permet d’optimiser les capacités des réseaux (grâce au système 
départemental de supervision : Valérie 94 et des usines d’épuration (système du SIAAP : 
MAGES). 
 
3. Les pollutions accidentelles 
 
En 2012, 20 pollutions accidentelles ont été recensées, dont 7 ont une origine déterminée : 
4 (soit 20 %) par des eaux usées, 1 (soit 2,5 %) par du fuel domestique, 5 (soit 25 %) par des 
hydrocarbures et 4 (soit 20 %) par des produits chimiques. 5 de ces pollutions ont touché le 
milieu naturel (soit 25 %), 15 étant contenues dans le réseau (soit 75 %). Les autres causes 
connues sont diverses : flottants, ciments, boues, sables. 
 
Ce chiffre est le plus faible depuis 5 ans, étant précisé que sur les 5 dernières années la 
moyenne est de 34%. 
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 2008 2009 2010 2011 2012 

Nombre de pollutions accidentelles  45 36 38 31 20 
Pollutions par des eaux usées 15,6 % 28 % 29 % 13 % 20 %

Pollutions par des graisses 8,9 % 0 % 0 % 3 % 0 %

Pollutions par des hydrocarbures 42 % 25 % 18 % 16 % 25 %

Pollutions par des produits chimiques 13,3 % 25 % 13 % 13 % 20 %

Pollutions ayant touché le milieu naturel 13,3 % 36 % 24 % 29 % 25 %

 
 
4. L’exploitation et la qualité du service 
 
La direction exploite en régie directe le patrimoine d’assainissement. Les tâches d’exploitation 
consistent notamment à maintenir le réseau départemental en bon état de fonctionnement, afin 
de prévenir tout dysfonctionnement et de permettre un taux de rendement optimal. Elles 
comprennent un ensemble de missions parmi lesquelles : 
 
4-1. Les travaux de grosses réparations 
 
Les travaux de grosses réparations sont essentiels pour garantir le bon fonctionnement des 
ouvrages par notamment le bon état du patrimoine. 
 
Le schéma directeur de réhabilitation des ouvrages, réalisé en 2008-2009, a permis de dresser 
une cartographie de l’état structurel des ouvrages situés sous l’emprise des projets 
d’aménagement et de voirie. Celle-ci a pour objectif de coordonner au mieux les 2 types de 
programmation et assurer une maîtrise d’ensemble. La mise à jour 2010 a notamment permis 
d’élaborer un programme quinquennal de Réhabilitation : 
 

– Total des travaux de réhabilitation ouvrages visi tables : 1 153,8 mètres linéaires  
Nécessitant la gestion de 19 chantiers ; 

 

– Total des travaux de réhabilitation ouvrages non visitables : 2 427,3 mètres linéaires 
Nécessitant la gestion de 34 chantiers. 

 
 
De plus, des améliorations localisées ont été réalisées : des réhabilitations de branchements 
particuliers, des créations ou modifications de regards, des aménagements de bouches 
inodores, des aménagements de paliers de sécurité dans des regards d’accès, … 
 

Récapitulatif des linéaires de travaux réalisés en 2012 
 

 EP EU UN Total  

Ouvrages départementaux (mètres) 1 802 1 276 459 3 537 

Ouvrages interdépartementaux (mètres) 5 6 33 44 

Total (mètres) 1 807 1 282 492 3581 

 
Globalement, en 2012, les interventions de réhabilitation ont concerné 3,581 km  de collecteurs 
visitables et non visitables, par voie de différentes techniques (gainage, coques, remplacement 
de certains tronçons, etc.). 
 
La DSEA a également conduit, en qualité de maître d’œuvre, des opérations de rénovations 
lourdes de stations interdépartementales dans le cadre de marchés spécifiques (rénovation de 
4 stations interconnectées du nœud liberté, poursuite de la rénovation de la Station CHIC à 
Créteil, travaux de rénovation de la Station Pompadour à Créteil et des travaux de vantellerie 



 
 

— 17 — 

au bassin de l’Haÿ-les-roses ainsi que des travaux sur le local électrique de la Station liberté à 
Fresnes) pour le compte du SIAAP. 
 

Récapitulatif des linéaires de travaux réalisés de 2008 à 2012 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Ouvrages départementaux (mètres) 5 226 9 051 1 977 4 769 3 537 
Ouvrages Interdépartementaux 
(mètres) 

1 787 25 49 184 44 

Total (mètres) 7 013 9 076 
 

2 026 4 953 
 

3 581 

 
Interventions sur branchements 
particuliers départementaux 

17 84 44 117 52

 
 

Renouvellement des réseaux  
 

Linéaire (km)  2008 2009 2010 2011 2012 Moyenne 
(km) 

Renouvelé EU + UN  4,84 5,97 1,473 3,317 1,774 3,47 

Renouvelé EU + EP + UN  6,26 9,076 2,026 4,953 3,58 5,18 

Total d e réseau  départemental
EU + UN 

924* 933* 941* 453 453,7  

* Pour les années 2008 à 2010 linéaire Total de réseau 
 
Le taux moyen de renouvellement  eaux usées  correspond au quotient exprimé en 
pourcentage, de la moyenne annuelle du linéaire de réseaux renouvelés au cours des 5 
dernières années divisé par la longueur du réseau EU + UN. 
 
Taux moyen de renouvellement eaux usées :  3,47     = 0,00766 = 0,77 % 
 453,7 
 
L’objectif 2012 de renouvellement du réseau de 6 km, n’a pas été atteint. A noter que la prise 
en compte des interventions sur branchements (52 en 2012) ainsi que quelques difficultés 
administratives contribuent au ralentissement de la croissance de cet indicateur. 
 
4-2. La gestion centralisée du réseau (via Valérie 94) permet une optimisation des moyens 
humains mis en œuvre pour l’exploitation du patrimoine, en outre elle permet de sécuriser le 
système et minimiser les risques de dysfonctionnement. Compte tenu des nombreux points de 
contact du réseau départemental avec le milieu naturel et les risques de pollution associés, 
l’attention entreprise depuis plusieurs années dans ce domaine est soutenue. 
 
En effet, le service d’assainissement dispose d’une « section maintenance » qui a pour mission 
d’entretenir quelques 220 sites électromécaniques (dont 149 télégérés) plus ou moins 
complexes et dotés de nombreux équipements subissant l’usure mécanique et la corrosion liée 
aux effluents. 
 
Les développements en 2009 des applications Graal (mise à disposition de la liste des alarmes 
Valerie directement dans la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) avec la 
création des ordres de travail afférents) ont été couplés avec la gestion des stocks permettant 
ainsi de faciliter l’utilisation de la GMAO mise en place en 2007. En 2010, une application 
GMAO mobile a été réalisée. Puis, en 2011, cette dernière a été utilisée avec des PDA 
(assistant numérique personnel) pour la première fois en année complète par les agents de 
terrain. En 2012, en plus des maintenances préventives et curatives du système, des études 
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d’améliorations futures ont été conduites notamment au regard du logiciel d’élaboration des 
vues de la supervision. 
 
Cette gestion centralisée représente des risques hydrauliques pour les intervenants en réseau 
d’assainissement. Ainsi, le suivi des interventions en réseau est géré par le logiciel de gestion 
des interventions en réseaux d’assainissement Oasis . Cet outil facilite l’action des 
opérateurs et permet la traçabilité des interventions. En 2012, 9 424 demandes d’intervention 
ont conduit à la production de 1 370 notes de consignation des ouvrages.  
 
4-3. Les visites d’ouvrages , effectuées par les égoutiers en 2012, correspondent à 69 % du 
patrimoine visitable  soit 276 km. Le réseau non visitable a, quant à lui, été couvert à hauteur 
de 45 km (inspections télévisées robotisées) ce qui a conduit à 439 rapports d’ITV (inspection 
télévisée).  
 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Linéaire réseau non visitable (mL) 136 043 158 356 153 418 140 936 172 085 
Linéaire réseau visitable (mL) 6 863 8 323 8 168 15 232 2 102 

 
Nombre de CAS curées 107 133 159 142 143 

 
L’entretien et le curage des ouvrages,  vise à prévenir les nuisances pouvant incommoder les 
usagers (nuisances olfactives, refoulements...), et à assurer des conditions d’écoulement 
optimisées sur l’ensemble du réseau. En 2012, la quantité totale de sable, boues et déchets de 
curage, retirée des ouvrages d’assainissement s’élevait à 6 880 tonnes  (dont 221 tonnes  de 
graisses) qui ont été transférées aux centres de traitement agréés conformément à la 
réglementation. 
 

En tonnes 2008 2009 2010 2011 2012 

Quantité totale de sable, 
boues et déchets de curage 

8 404 8 540 11 106 5 363 6 880 

Graisses faisant l’objet d’un  
traitement particulier 

220 329,8 68,34 101 221 

 
Les différences de tonnage s’expliquent d’une part par le programme d’interventions mis en 
œuvre (typologie de l’ouvrage ou du réseau à curer) ainsi que par la mise en place d’un mode 
opératoire différent avec utilisation des camions de recyclage à partir de 2010. Cette dernière 
mesure permet de réduire les coûts de traitement pour la collectivité, sans réduire son action de 
prévention. 
 
5. L’urbanisation et ses conséquences 
 
La densification urbaine entraîne une imperméabilisation des sols et de ce fait, ceux-ci ne 
peuvent plus absorber naturellement (par infiltration) les eaux de pluie, ainsi l’eau de pluie 
ruisselle et peut provoquer des inondations. Par ailleurs, les besoins en terme d’assainissement 
se trouvent augmentés par toute construction nouvelle, qu’elle soit à usage d’habitation, 
commercial ou industriel. 
 
La configuration du réseau liée au contexte historique et le rôle de la DSEA placent celle-ci 
entre la collecte des effluents (réseaux communaux) et leur traitement (stations d’épuration), 
sans avoir de réelle maîtrise directe sur les débits en amont, ni sur les capacités d’absorption 
de ces débits en aval, sinon par le biais des actions indirectes comme les avis donnés sur les 
opérations d’urbanisme aux aménageurs et/ou communes dans le cadre de projets de zones 
d’aménagement concerté (le nombre de dossiers ZAC instruits est stable ), d’infrastructures 
de transport, les règlements de plans locaux d’urbanisme (dossiers PLU instruits ), études, 
schémas directeurs, régionaux, etc. D’où l’importance d’une collaboration entre tous les 



 
 

— 19 — 

partenaires, afin que le Département puisse contribuer à la maîtrise des variations de ces flux, 
et non les subir.  
 
En 2012, 305 dossiers d’urbanisme relatifs à des demandes de  permis de construire  ont 
été examinés et ont fait l’objet de l’élaboration d’un avis technique. Ces dossiers concernent 38 
communes du Val-de-Marne  Pour les dossiers concernant des rénovations (réhabilitation, 
agrandissement), une demande de contrôle de conformité est envoyée systématiquement aux 
pétitionnaires : 112 courriers ont été envoyés . Cette démarche permet d’obtenir 
spontanément un certain nombre de contrôles réalisés en régie. 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 

DOSSIERS TRAITES 384 311 338 362 305 

Nb de demandes de contrôle envoyées   133 
(39%) 

174 
(48%) 

112 
(37%) 

Nb de contrôles de branchement qui en découle   68 
(20%) 

64 
(18%) 

35 
(11%) 

 
L’élaboration du schéma directeur départemental d'assainissement (SDDA) s’est inscrite dans 
ce principe de partenariat et de mise en cohérence des règles de gestion visant à la maîtrise 
des effluents. 
Il préconise également les régulations de débits à la parcelle en cas d’opération d’urbanisation, 
ceci en fonction des problématiques du secteur. 
En complément de la version administrative du SDDA, un document maquetté tout public, a été 
élaboré. Celui-ci met en valeur avec des photographies la richesse et le potentiel du territoire et 
les actions du Conseil général visant à les préserver. Ce document a été diffusé en 2009 aux 
institutionnels et à un certain nombre de destinataires (dont des associations en lien avec l’eau, 
des aménageurs, …). 

B - SOLUTIONS ENVISAGEES 
Dans ce contexte, afin d’optimiser le service rendu à l’usager et améliorer notre impact sur 
l’environnement par le système d’assainissement départemental, la priorité est donnée aux 
actions suivantes : 
 

1. Améliorer le taux de rendement global du réseau d’assainissement val-de-marnais 
 
On peut distinguer ici deux types d’opérations à réaliser en priorité : 
 

1. en relation avec le SIAAP et les autres collectivités, poursuivre la création de nouvelles 
unités de stockage et de dépollution des eaux pluviales afin de limiter l’impact des rejets au 
milieu naturel et lutter contre les inondations ; 
2. en collaboration avec les communes, restructurer les réseaux pour améliorer leur rendement, 
avec comme objectif : 

a) la création de réseaux séparatifs réellement sélectifs lorsque les communes décident de 
se mettre en conformité et principalement sur les bassins versants prioritaires ; 
b) le développement des ouvrages de contrôle et de dépollution dans les secteurs restant 
en unitaire ou disposant de réseaux séparatifs peu sélectifs ; 
c) l’élaboration des programmes d’actions coordonnées en vue de résorber les points noirs 
de l’assainissement dans le Val-de-Marne, en priorité en direction des communes et 
communautés d’agglomération du territoire qui ont souscrit aux principes de gestion 
concertée des réseaux d’assainissement dans le cadre de la démarche encouragée par 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie. 

 
Dans ce cadre, le Département a mis en place un partenariat avec les 6 communes et 
3 communautés d’agglomération suivantes : 
— Alfortville, Champigny-sur-Marne, Ivry-sur-Seine, Saint-Maur-des-Fossés, Villiers-sur-Marne, 
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Vitry-sur-Seine ; 
— communautés d’agglomération : de la Vallée de la Marne (Nogent-sur-Marne et Le Perreux-
sur-Marne), du Haut Val-de-Marne (Sucy-en-Brie, La Queue en Brie, Le Plessis-Trévise, 
Boissy-Saint-Léger, Ormesson-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, Noiseau), du Val de 
Bièvre (Arcueil, Cachan, Fresnes, Gentilly, l’Haÿ-les-Roses, Le Kremlin-Bicêtre, Villejuif). 
 
Le service participe d’un point de vue financier et technique à l’élaboration des schémas 
directeurs d’assainissement (élaboration d’études diagnostics) communaux (8 communes et 1 
zone industrielle). 
 
L’ensemble de ces conventions concerne près de 60 % de la population val-de marnaise (hors 
SyAGE). En 2012, ces partenariats se sont poursuivis à l’identique. 
 
2. Améliorer l’exploitation du réseau 
 
En dehors des améliorations déjà citées, l’objectif de sécurité du réseau passe également par la 
lutte contre les dysfonctionnements liés à des pannes d’équipements ou à leur mise en 
chômage pour réparation, entraînant parfois des rejets au milieu naturel. Le travail avec le 
SIAAP sur de nombreuses interventions récurrentes, implique une coordination fine entre les 
exploitants du SIAAP et ceux des services départementaux de l’assainissement ainsi que 
l’établissement d’un programme coordonné de mise en chômage d’ouvrages structurants visant 
le zéro rejet au milieu naturel lors de ces interventions. 
 
En 2012, 149 ouvrages automatisés  sont raccordés au système de télégestion centralisée 
(Valérie 94). Celui-ci est lui-même connecté au système MAGES depuis juillet 2007 en vue de 
bénéficier d’une vision de la gestion des flux à l’échelle de l’agglomération afin d’optimiser celle-
ci en période de pluie. L’objectif est de limiter les rejets en milieu naturel et prévenir les 
inondations en ayant la connaissance des capacités et/ou des apports amont et aval. 
 
Le plan d’alerte crues majeures a été mis en place depuis 2007. Par ailleurs, l’exercice annuel 
de simulation d’une crue majeure a été reconduit en 2012 avec une participation élargie à 
d’autres directions départementales en développant un nouvel axe de travail « la gestion de 
crise ». Pour mémoire, les actions visent la mise en sécurité des équipements pour un 
évènement majeur afin d’assurer une meilleure reprise du service au moment de la décrue et 
donc participer à la protection de l’environnement. Elles doivent également permettre de réduire 
l’impact financier en termes de pertes de biens publics. 
 
3. Lutter contre la pollution et son impact sur l’e nvironnement 
 
La réduction de la pollution rejetée dans le milieu naturel concourt à l’augmentation du 
rendement global du réseau. La maîtrise en temps de pluie implique des mises en séparatif lors 
des rénovations ou extensions du réseau.  
 
Par ailleurs, des actions spécifiques sont mises en oeuvre pour limiter au maximum les impacts 
suivants : 
— les pollutions accidentelles  : poursuite de l’exploitation des équipements de contrôle aux 
exutoires des ouvrages pluviaux ; 
— les pollutions résiduaires par temps sec et de petites pluies  : l’installation de stations 
antipollution permet de piéger les matières en suspension, les hydrocarbures et une partie de la 
pollution physico-chimique transportée par les ouvrages pluviaux ; 
— la pollution organique  est combattue par des campagnes de contrôles et d’incitation à la 
mise en conformité des installations. 
 
Un travail d’accompagnement et de contrôle (SATESE et cellule « industriels ») accru permet 
également de réduire les pollutions liées aux rejets non domestiques,  notamment par leur 
régularisation administrative et technique. Ce partenariat est animé par une cellule « industriels 
», créée en 2003. 
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4. Anticiper les besoins futurs 
 
Il est indispensable de songer à l’avenir, et de poursuivre la réflexion engagée sur les besoins 
liés à tout développement de l’urbanisation. Toutefois, la nécessité de pallier également des 
déficits d’équipements sur certains secteurs existe. 
 
Aussi, l’objectif est de renforcer les missions de conseil (avis techniques sur opérations 
d’urbanisme, d’équipements de transport des effluents, règlements de PLU, études 
d’urbanisme, schémas régionaux, autres…), auprès des acteurs du territoire (communes, 
constructeurs et aménageurs), afin que leurs programmes respectifs soient en cohérence, et 
d’éviter l’obsolescence prématurée d’ouvrages d’assainissement, du fait d’une intensification de 
la construction sur un secteur, entraînant une surcharge à court terme pour le réseau 
structurant. Les études  réalisées en 2012 concernent :  
- la réorganisation des équipements structurants d’assainissement sur le bassin versant du ru 
de la Lande, notamment : 

- bassin et station de dépollution des eaux pluviales (SDEP) Bords de Marne ; 
- bassin de la Bonne Eau (projet en cours) ; 
- prise d’eau Albert-Thomas et collecteur d’amenée à la SDEP (2ème alimentation). 

- le projet Grand Paris Express ; 

- la restructuration du bassin versant de la RN7 

 
 
Enfin, la direction définit les programmes de travaux de développement et d’entretien du réseau 
d’assainissement nécessaires à une bonne qualité de service, puis, assure la maîtrise d’œuvre 
des opérations retenues par l’Exécutif départemental. La plus grande partie de ces chantiers 
est assujettie soit à la coordination sécurité prévention de la santé (loi n°93-1418 du 31 
décembre 1993), soit à des plans de prévention (décret n°92-158 du 20 février 1992). 
 
Les principales opérations de renouvellement et développement du réseau sont indiquées 
Section IV - D.  
Dans le contexte, du schéma directeur d’assainissement de l’agglomération et du SDDA, la 
réalisation de nombreuses installations, destinées à maîtriser à l’échelle de l’agglomération 
parisienne la pollution rejetée par temps de pluies, est prévue. 
 
Restructuration du bassin versant de la RN 7 
La création d’une nouvelle ligne de tramway a été décidée par le Syndicat des transports d’Île-
de-France fin 2006. Ceci implique la requalification de la voirie sur une portion de la RD 7 val de 
marnaise. 
Le linéaire d’ouvrages d’assainissement départementaux concerné par cette opération est 
de 8 000 mètres linéaires (ml), dont 45 % de type unitaire (3 700 ml), sur trois bassins de 
collecte distincts implantés sur les communes de Villejuif, Vitry-sur-Seine, Thiais, Chevilly-Larue 
et Rungis.  
Les travaux à réaliser sur l’assainissement départemental concernent : 
— le déplacement des ouvrages situés à l’aplomb de la ligne de tramway ; 
— la réhabilitation des ouvrages existants ; 
— la mise en séparatif des réseaux. 
 
Pour le reste des travaux, un marché à bon commandes à 2 lots a été lancé en août 2008 : 

- Lot n° 1 : restructuration des ouvrages d’assaini ssement du bassin versant de la RN7 
ouvrages situés au nord de la rue du Moulin Vert à Vitry-sur-Seine. 

- Lot n° 2 : restructuration des ouvrages d’assaini ssement du bassin versant ouvrages situés 
au sud de la rue du Moulin Vert (incluse) à Vitry-sur-Seine. 

Chaque lot s’étend de part et d’autre de la nationale dans les villes attenantes. Ce marché se 
terminera en 2013. 
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Les travaux suivants ont démarré en 2011 et ont été achevés courant 2012 : 

- mise en séparatif (création d’une canalisation EU de diamètre 800 mm) par micro-tunnelier 
à Villejuif, soit un total de 960 ml ; 

- mise en séparatif (création d’une canalisation EU de diamètre 800 mm) par micro-tunnelier 
à Villejuif soit un total de 560 ml ; 

- construction d’une station de pompage des eaux usées collectées par les collecteurs créés 
par micro-tunnelier ; 

- mise en séparatif en tranchée dans le Pôle L. Aragon (deux canalisations EU diamètre 300 
mm et EP diamètre 600 mm de 130 ml)  ; 

- création de 2 canalisations EP, de longueur de 350 m par tunnelier à Thiais ; 

- mise en séparatif (création d’une canalisation EU de diamètre 800 mm) par micro-tunnelier 
entre la RD60 (côté ouest de la RN7) et le cimetière de Thiais et 2 traversées de la RN7 soit un 
total de 640 ml ; 

- création de 9 antennes de réseau d’assainissement des eaux usées de la CAVB à Villejuif.  

 
Bassin Flouquet  
Le bassin Flouquet est situé à l’Haÿ-les-Roses et est en lien direct avec l’assainissement de 
deux communes des Hauts-de-Seine, Antony et Bourg-la-Reine. Le SIAAP, propriétaire, en a 
confié la gestion au département (DSEA). 
La structure du bassin a été réhabilitée et la station de pompage a été restructurer pour lutter 
contre les inondations. 
 
Les travaux ont démarré en avril 2011 et se sont achevés en septembre 2012. 
 

SECTION III : LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ ET DE COOPÉ RATION DÉCENTRALISÉE 
 
La principale préoccupation des pays du Sud réside en l’approvisionnement en eau en quantité 
suffisante et de qualité conforme pour les populations les plus démunies. Dans ce cadre, le 
service participe aux actions menées par le Département en matière de solidarité internationale 
en mettant à disposition des ingénieurs spécialisés dans le cadre des opérations de 
coopération pilotées par le service des relations internationales (Niger, Vietnam, Salvador, 
Palestine...) 
 
Globalement, la contribution de la direction dans le domaine de l’eau et de l’environnement est 
évaluée à 7 mois équivalent temps plein d’ingénieur  pour la coopération internationale 
en 2012. 
 

SECTION IV : LES INDICATEURS FINANCIERS 

A - LA TARIFICATION ET LES RECETTES DU SERVICE 
1. Les modalités de tarification 
 
Le service d’assainissement du Conseil général du Val-de-Marne gère le réseau 
d’assainissement collectif départemental qui assure la collecte et le transport des effluents 
jusqu’aux usines d’épuration. Le service fonctionne en régie simple au moyen du budget 
annexe d’assainissement.  
 
Ce budget est financé par la redevance d’assainissement qui représente le coût du service 
rendu à l’usager au titre de l’assainissement collectif des eaux usées.  
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La redevance départementale d’assainissement est la principale recette qui permet de financer 
les dépenses de gestion des eaux usées de la section d’exploitation du budget annexe 
d’assainissement. 
 
L’assiette de la redevance est basée sur la consommation d’eau potable et plus précisément le 
volume d’eau prélevé, aussi bien sur le réseau public de distribution d’eau potable, que 
directement prélevé dans le milieu naturel, par les particuliers et les industriels. Cette 
redevance est perçue sur les factures d’eau, par l’intermédiaire des distributeurs d’eau. Son 
recouvrement ne doit s’effectuer qu’auprès des usagers qui sont raccordés ou bien 
raccordables à un réseau d’eaux usées. 
 
a) Modalités de tarification selon les types d’usag ers raccordés : 
 
Il convient de distinguer quatre catégories d’usagers : 
 
— les usagers rejetant au réseau public collectif la totalité des eaux usées domestiques 
consommées. Le tarif de la redevance d’assainissement est appliqué à la totalité des volumes 
consommés ; 
 
— l’article 37 (partie V) de la loi n°2011-525 du 1 7 mai 2011 de simplification et d’amélioration 
de la qualité du droit, codifié à l’article L.1331-7-1, du Code de la santé publique, qui a créé un 
droit au raccordement au réseau public de collecte des eaux usées dont bénéficient les 
propriétaires d’immeubles ou d’établissement produisant des eaux usées provenant d’usages 
assimilables à un usage domestique ; 
 
— les auteurs de déversements d’eaux usées autres que domestiques : les volumes prélevés 
sont corrigés pour tenir compte du degré de pollution et de la nature du déversement. Ce 
coefficient tient compte de données spécifiques, comme le volume de rejet réel des eaux usées 
à l’égout, ainsi que le poids de pollution. Le tarif est appliqué aux volumes d’eau corrigés 
(délibération n° 05.511-095-29 du 12 décembre 2005 reconduite par la délibération n° 2011-9-
1.4.4 du 12 décembre 2011) ; 
 
— les exploitants agricoles ou d’espaces verts qui ne rejettent pas les volumes consommés à 
l’égout, mais dans le milieu naturel : la redevance d’assainissement n’est pas facturée à ces 
usagers, sous réserve qu’ils équipent chaque point de prélèvement d’eau d’un compteur 
spécifique. 
 
b) modalités d’évolution et de révision : 
 
La redevance d’assainissement est appliquée en contrepartie d’un service rendu par le 
Département du Val-de-Marne. 
 
L’exploitation, les réparations, réhabilitations et les éventuelles extensions d’un réseau, parfois 
ancien, dont certains tronçons sont vétustes voire dégradés, nécessitent d’engager des 
dépenses en conséquence.  
 
Le produit de cette redevance est déterminé au regard du montant des dépenses d’exploitation 
votée au budget annexe d’assainissement et nécessaires à l’entretien et à l’exploitation des 
réseaux et ouvrages d’assainissement, duquel sont soustraites les recettes qui viennent en 
atténuation du calcul du produit attendu. 
 
Le Conseil général vote chaque année le taux de la redevance d’assainissement 
départementale. Le tarif 2012 a été approuvé par la délibération du Conseil général n° 2011-9-
1.4.4 du 12 décembre 2011, qui a été transmise au contrôle de légalité le 13 décembre 2011.  
 
Ces dernières années, l’assiette de la redevance a connu une évolution à la baisse.  
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Depuis 2009 et après une forte chute de l’assiette en 2008, les reversements opérés par les 
distributeurs d’eau ont montré une tendance progressive à la baisse de l’assiette de la 
redevance qui a été arrêtée à 71 millions de m3 prévus en 2009, 70 millions de m3 en 2010, 
69 millions de m3 pour 2011 et 2012.  
 
Sur ces bases, le taux de la redevance a été porté à compter du 1er janvier 2012 à 0,4949 € HT 
par m3 d’eau facturé, soit une majoration de 0,0124 € (+ 1 %) par rapport au précédent taux 
de 0,4900 € HT.  
 
Après le constat au compte administratif 2011 d’une consommation d’eau en forte baisse, les 
prévisions budgétées au titre de l’exercice 2012 ont été revues au budget supplémentaire. Le 
niveau de redevance attendu au titre de l’exercice 2012 sera à rapprocher de celui de l’exercice 
2010. 
 
Cette tendance est relevée pour les quatre distributeurs d’eau présents sur le territoire et sur les 
prélèvements effectués en milieu naturel. Cette chute des valeurs d’eau peut notamment 
s’expliquer par les entreprises en mutation sur le territoire (Essilor, réorientation des process 
industriels par Sanofi, une diminution des rejets en milieu naturel de l’Oréal de 10 000m3 en 2 
ans) et par la cessation d’activités d’établissements de taille importante (tel que Hanier 
Plaisance à Villejuif, PSL à Ivry-sur-Seine, Sagep). 
 
Le produit perçu sur l’exercice 2012 s’est élevé à 33,24 M€ HT contre 34,52 M€ HT en 2011. 
 
2. Les éléments relatifs au prix du mètre cube pour  l’année 2011 
 
Pour l’exercice 2013, le calcul de la redevance départementale d’assainissement s’opère sur la 
base d’une nouvelle diminution de l’assiette, puisqu’arrêtée à 67,5 millions de m3. Cette 
diminution fait suite au constat opéré au compte administratif 2011 et aux réajustements 
effectués au budget supplémentaire 2012 (inscriptions en diminution de 900 k€ de la recette 
correspondante). 
 
Le taux de la redevance départementale d’assainissement pour 2013 a été fixé à 0,5097 €/m3. 
 
Sous réserve du volume d’eau réellement consommé par les usagers, le produit attendu de la 
redevance s’élèverait à 34,40 M€ qui cumulé aux autres produits, permettra d’équilibrer la 
section d’exploitation du budget annexe d’assainissement en tenant compte des évolutions 
attendues et notamment celles évoquées ci-après. 
 
D’autres recettes financent le Budget Annexe d’Assainissement, les évolutions retenues sont 
les suivantes : 
 

• Un maintien de la prime à la qualité d’exploitation (AQUEX) au même niveau qu’au BP 
2012, accompagnée d’une inscription complémentaire de recettes de l’AESN dans le 
cadre du contrat expérimental d’animation pour la mise en conformité des 
branchements soit un total d’ 1,16 M€. 

 
Cet exercice budgétaire s’amorce cependant dans un contexte particulier dans les relations qui 
lient les collectivités à l’Agence de l’eau Seine-Normandie. La décision finale de l’AESN au titre 
de son Xe programme conduit au choix d’une réorientation de l’affectation des recettes 
encaissées par l’AESN et plus particulièrement à la suppression de la prime Aquex versée aux 
services d’assainissement. 
 
A noter que les modalités de mise en œuvre de la décision de l’AESN prévoient une 
progressivité de la suppression de la prime versée sur une période transitoire : 
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• Un maintien des recettes attendues de la participation au financement de 
l’assainissement collectif (anciennement participation au raccordement à l’égout) et des 
redevances versées par les syndicats intercommunaux (1,5 M€), 

• La deuxième partie de la recette en provenance du Syndicat mixte pour 
l'assainissement et la gestion des eaux (SyAGE) dans le cadre de la convention relative 
au financement des frais de fonctionnement du poste «Sellier» à Villeneuve-Saint-
Georges. 

• Une diminution des sommes remboursées par le SIAAP dans le cadre des dépenses 
engagées par le Département pour la gestion des réseaux interdépartementaux ; cette 
diminution est consécutive aux contraintes de gestion imposées par le SIAAP. La 
recette est budgétairement neutre puisqu’elle trouve son corollaire en dépenses 
(6,57 M€ au lieu de 7,1 M€ au BP 2012). 

La suppression complète s’effectuera à horizon 2016. 
 
Pour ce qui concerne les dépenses d’exploitation, les évolutions des grandes masses 
proposées en 2013 se présentent ainsi : 
 

• Une hausse des charges de gestion eaux usées (+1,2%) en vue de consolider le niveau 
d’activités en terme d’exploitation ; ces dépenses sont essentiellement destinées à : 
 

- l’exploitation du réseau d’assainissement le fonctionnement du service de l'assainissement : 
l'entretien et la gestion du patrimoine départemental ainsi que des ouvrages et équipements 
interdépartementaux (moyennant remboursement),  

- l’analyse et la compréhension du fonctionnement complexe du système d’assainissement ; 
la gestion et la maintenance du parc de stations et de points de mesure hydrologiques 
nécessaire à la mise en œuvre de l’obligation réglementaire d’auto surveillance, 

- l’amélioration de la connaissance du patrimoine départemental (suivi structurel du réseau, 
programme d’inspections télévisées, diagnostics d’état physique du patrimoine, suivi des 
DR/DICT…), la mise en œuvre générale du système d'information géographique (SIG). 
 
- le service à l’usager et notamment les actions menées dans le cadre du contrôle des 
branchements des usagers des réseaux d'assainissement départementaux. 

 
• Des dépenses de personnel intégrant le glissement vieillesse technicité mais également 

les transferts de personnel consécutifs à la création de la Direction du Développement 
Durable et aux postes vacants non redéployés au sein du service de l’assainissement ; 
l’évolution des frais de personnel est revu à la baisse autour de 3,26%. En volume, la 
prévision s’établit à 11 M€ pour la part eaux usées du budget à comparer aux 11,37 M€ 
inscrits au BP 2012. 

 
• Des frais financiers en diminution (-7,10%) et qui s’établissent autour de 1,83 M€ (1,96 

M€ au BP2012), compte tenu du recours limité à l’emprunt sur les derniers exercices, 
de taux favorables ainsi que d’un réajustement des crédits inscrits au titre des intérêts 
courus non échus (ICNE). 

 
• Des dépenses d’amortissements qui augmentent de 3,17% pour atteindre 16,11 

millions d’euros pour la part eaux usées (24,76 M€ au total au BP 2013). 
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Le montant global de la section d’exploitation proposé au BP 2013 (dépenses réelles et 
amortissements hors autofinancement complémentaire) s’établit donc à 47,33 M€ pour la part 
relative aux eaux usées (au lieu de 47,16 M€ au BP2012, soit une légère hausse de 0,36 %). 
 
Depuis trois années, l’augmentation maîtrisée du taux de la redevance départementale 
d’assainissement s’est inscrite dans une démarche continue qui prépare l’avenir puisqu’il a été 
possible : 
 

• De pérenniser un niveau d’activités en termes d’exploitation plus en adéquation avec 
les besoins réels : 

 
- Au regard de l’état du patrimoine : un niveau global d’interventions se traduisant 

nécessairement par une dégradation du service rendu compte tenu d’une concentration de 
moyens sur des priorités d’interventions sur des points névralgiques au détriment des 
interventions de prévention. 

 
- Au regard des conditions de sécurité : la non-réalisation de certains travaux d’entretien 

à un rythme adéquat (les curages, par exemple.) ayant des conséquences directes sur les 
conditions de sécurité lors d’interventions en milieu hostile ainsi que sur le bon fonctionnement 
des collecteurs et sur les nuisances aux usagers. 

 
• De recréer des capacités d’autofinancement qui participent au financement d’opérations 

lourdes ; après les premières grandes opérations du programme du ru de la Lande à 
Champigny-sur-Marne et après le chantier de mise en conformité des réseaux 
d’assainissement de la RD7 qui ont fortement impacté le budget annexe 
d’assainissement, des opérations d’envergure en lien avec la programmation Grand 
Paris Express – la station anti-crue RD 274 à Vitry-sur-Seine – opération concernant la 
gestion des eaux pluviales - ou le Bassin de la Bonne Eau, par exemple – s’annoncent 
rapidement.  

 
Ces capacités d’autofinancement permettent parallèlement la mise en œuvre de la 
réhabilitation des ouvrages dont l’état structurel nécessite des interventions 
d’envergure. Il s’agissait également de créer les conditions financières qui permettent 
sans heurt, à terme, la prise en gestion de nouveaux ouvrages. 
 
 

Entre 2010 et 2012, la mise en œuvre de 6,3 M€ d’autofinancement complémentaire (1,4 en 
2010 et 4,9 en 2011 ; chiffres de l’affectation du résultat d’exploitation à la section 
d’investissement) a permis de financer les opérations d’investissement et de limiter d’autant le 
volume du recours à l’emprunt.  
 
Le volume des investissements prévu à la programmation pluri annuelle pour 2013 est en 
légère hausse (16,7 M€ pour la part eaux usées, à rapprocher de 15,4 M€ au BP 2012). 
 
La programmation 2013 sera marquée par la poursuite du programme de réhabilitations avec 
l’inscription de six nouvelles opérations (portant à la fois sur les eaux pluviales et eaux usées). 
L’objectif étant d’améliorer le taux de renouvellement du patrimoine existant afin d’assurer le 
bon fonctionnement du réseau d’assainissement. 
 
En outre, des projets importants de restructurations urbaines nécessiteront de réfléchir sur la 
capacité des réseaux départementaux et par conséquent sur la nécessité d’investir afin de 
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prendre en compte les augmentations de population (il s’agit des aménagements de ZAC, OIN, 
EPA-ORSA, Grand Paris Express…). 
 
3. La facture d’assainissement 
 
Sur la base d’une consommation annuelle de 120 m3 (référence INSEE), la redevance 
départementale d’assainissement représente annuellement, pour un foyer type, une charge de : 
 

0,4949 € HT x 120 m3  = 59,39 € HT, soit 63,55 € TTC à partir du 1er janvier 2012 
 
Pour l’année 2013, la charge annuelle sera de :  
 

 0,5097 € HT x 120 m3  = 61,16 € HT, soit 65,45 € TTC à partir du 1er janvier 2013 
 
Pour un abonné moyen consommant 120 m3/an, le surcoût annuel sera de 1,9 € par rapport 
à 2012. 
 
Le service départemental de l’assainissement est assujetti à la TVA. A noter, la modification du 
taux de TVA applicable aux redevances d’assainissement qui est passé à compter du 1er janvier 
2012 de 5,5% à 7% en application de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 et de 
l’instruction fiscale consécutive. 
 
4. Les autres recettes d’exploitation 2012 
 
— le remboursement par le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de 
l’agglomération parisienne (SIAAP) des dépenses d’entretien de son réseau d’eaux usées sur 
le territoire du département, soit 7 M€ HT ; 
 
— les recettes perçues pour le transport et le traitement des eaux usées en provenance de 
services de collectivités voisines : la participation du Syndicat intercommunal pour 
l’assainissement et l’aménagement du Morbras (SIAAM)  à hauteur de 1 M€ HT ; 
    
— la participation au raccordement à l’égout. Cette participation est calculée pour les permis de 
construire déposés avant le 1er juillet 2012 sur la base de 6,55 € HT le m2 (exprimé en surface 
de plancher nouvellement construite à compter du 1er mars 2012). En 2012, cette recette, a 
représenté 0,99 M€ HT, soit une hausse significative de 38%. 
 
La loi de finances rectificative du 14 mars 2012 supprime cette participation pour raccordement 
à l’égout à compter du 1er juillet 2012 avec possibilité de la remplacer par une participation pour 
le financement de l’assainissement collectif (pfac). cette dernière participation a été créée par le 
département par deux délibérations du 25 juin 2012 ; la valeur de base de cette participation a 
été fixée à 7,20 € HT par m2 de surface de plancher pour les raccordements réalisés sur le 
réseau départemental d’assainissement. 
  
— la prime pour épuration de l’Agence de l’eau Seine-Normandie : appelée prime A.QU.EX 
(aide à la qualité d’exploitation). Elle est destinée à aider les maîtres d’ouvrage faisant un effort 
particulier sur l’exploitation de leur système d’assainissement. 
 
Le Département a présenté en 2012, un dossier décrivant sa démarche dans le domaine de la 
gestion et de l’exploitation du réseau départemental d’assainissement au titre de l’exercice 
2011 et a obtenu une aide financière de 1 123 332 € H.T. (identique à celle obtenue au titre de 
l’exercice 2010). Cette somme a été encaissée sur l’exercice 2013. 
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B - LES INDICATEURS FINANCIERS 
 
Les principaux postes de dépenses en 2012, sont les suivants, toutes sections confondues : 
 
— le montant des travaux pour un total de 15,57 M€ HT selon la répartition suivante :  

– travaux neufs et dévoiement : ..........................................................................6,80 M€ HT 
– réhabilitation, rénovation, modernisation des réseaux et stations :  ................7,07 M€ HT 
– gestion automatisée, auto surveillance, aménagements divers : .....................1,70 M€ HT 

 
Ces investissements comptent des opérations annuelles, ainsi que des opérations 
pluriannuelles avec un prolongement pour certaines sur 2013, à savoir ; le programme de 
stockage et de dépollution du ru de la Lande avec la fin de la construction de la station anti-crue 
La Plage à Champigny-sur-Marne, la fin des travaux de dévoiement et de mise en conformité 
des réseaux entrepris dans le cadre du projet du tramway sur la RD7 (y compris les travaux 
réalisés au profit de la CAVB et remboursés par cette dernière), la fin des travaux engagés en 
septembre 2011 pour le doublement du siphon sur l'ouvrage XII à Joinville-le-Pont,  la création 
d’un réseau d’eaux usées sous la RD 136 à Noiseau, les opérations réalisées dans le cadre du 
programme général de réhabilitation des ouvrages d’eaux pluviales et eaux usées à Bry-sur-
Marne, au Perreux-sur-Marne et à Fontenay-sous-Bois. 
 
— les frais d’exploitation, soit 16,88 M€ HT, comprennent les frais d’entretien, de maintenance, 
de curage des réseaux d’eaux usées, mais également l’entretien des équipements et des 
bâtiments ainsi que les frais généraux. L’ensemble de ces frais d’exploitation est en 
augmentation de 4,2% par rapport à 2011 ; 
 
— les frais de personnel 10,84 M€ HT concernent les rémunérations des personnels 
administratifs et techniques de la direction nécessaires à la bonne exécution des missions du 
service d’assainissement ; 
 
— les amortissements techniques d’un montant de 15,15 M€ HT constituent une opération 
d’ordre permettant de financer les dépenses d’investissement, tels que les travaux neufs, 
réhabilitations, acquisitions… ; 
 
— l’annuité de remboursement du capital des emprunts, soit 4,79 M€ HT ; 
 
— les frais financiers, soit 1,77 M€ HT, en hausse par rapport à l’exercice 2011. 
 
Parmi ces dépenses, il est à noter que 7 M€ HT ont été réalisées pour l’entretien du réseau 
interdépartemental du SIAAP, montant qui est remboursé et figure en recettes d’exploitation. 
 

C - LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 
 
Les investissements sont financés en partie par les subventions (2,2 M€ HT en 2012) et les 
avances (prêts à taux 0) accordées par l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) au titre des 
travaux d’évacuation des eaux usées et de dépollution des eaux pluviales à des taux variables 
en fonction des thématiques traitées (1,26 M€ en 2012).  
 
Ces aides financières sont conditionnées d’une part, par les enveloppes budgétaires dégagées 
par ce financeur, et d’autre part, par l’estimation du coût de la part dépollution sur l’ensemble de 
l’ouvrage projeté. Elles représentent des taux d’aide établis entre 30 et 50% définis sur 
l’assiette retenue. 
 
Les amortissements techniques, virement de la section de fonctionnement pour autofinancer 
l’investissement, constituent une recette complémentaire (15,15 M€ HT en 2012). Enfin, en 
2012, il a été recouru à l’emprunt pour le financement des opérations de travaux à hauteur de 
5 M€ HT (6 M€ encaissés en 2011). 
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1. Etat de la dette au 1 er janvier 2012 
 

Répartition par prêteur 
Dette en capital 
au 01/01/2012 

en M€ 
Auprès des organismes de droit privé 67,15 

Crédit agricole IDF 29,34 

Dexia Crédit local 9,07 

Société Générale 6,00 

Crédit Foncier 0,87 

Caisse des Dépôts et Consignations 15,28 

Banque de financement et de trésorerie (BFT) 5,59 

Crédit coopératif 1,00 

Auprès des organismes de droit public 9,33 

Agence de l’eau Seine-Normandie 9,17 

Participation au budget général  
du Val-de-Marne (pour prêts globalisés) 0,16 

TOTAL 76,48 
 
Annuité 2011 
 
Le remboursement de l’annuité, effectué au 31 décembre 2012, s’élève à 4,79 M€  
 
L’encours de la dette au 1er janvier 2013 s’établit à hauteur de 72,3 M€ compte tenu du 
remboursement de capital de l’année et de l’emprunt contracté à hauteur de 5 M€ pour financer 
les investissements réalisés sur l’exercice 2012. Cette diminution importante d’encours est 
consécutive à la résiliation par Dexia d'un contrat portant sur un CLTR (emprunt revolving).  
 
 
2. Durée d’extinction de la dette 
 
Le calcul s’établit à partir des données eaux usées suivantes : 
 

Encours total de la dette de l’assainissement collectif départemental 
Épargne brute annuelle 

 
Soit : 72,30 M€ HT = 5,35 ans 
 13,52 M€ HT  

 
Où : 

 

Recettes réelles 
= recettes réalisées section exploitation – amortissements des subventions 

= 47,90 – 3,79 = 44,11 M€ HT 
 

Dépenses réelles incluant les intérêts des emprunts 
= dépenses réalisées section exploitation – amortissements des immobilisations 

= 45,74 – 15,15 = 30,59 M€ HT 
 

Épargne brute 
= recettes réelles – dépenses réelles incluant les intérêts des emprunts 

= 44,11– 30,59 = 13,52 M€ HT 
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Le ratio durée d’extinction de dette est ramené à 3,54 ans calculé sur la base des données 
eaux pluviales et eaux usées figurant au compte administratif 2012 du budget annexe 
d’assainissement. 
 
Le calcul s’établit à partir des données eaux usées et eaux pluviales (total CA 2012) suivantes : 
 

Encours total de la dette de l’assainissement collectif départemental 
Épargne brute annuelle 

 
Soit : 72,30 M€ HT = 3,34 ans 
 21,66 M€ HT  

 
Où : 

 

Recettes réelles 
= recettes réalisées section exploitation – amortissements des subventions 

= 60,65 – 3,79 = 56,86 M€ HT 
 

Dépenses réelles incluant les intérêts des emprunts 
= dépenses réalisées section exploitation – amortissements des immobilisations 

= 58,28 – 23,08 = 35,20 M€ HT 
 

Épargne brute 
= recettes réelles – dépenses réelles incluant les intérêts des emprunts 

= 56,86 – 35,20 = 21,66 M€ HT 
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D - LE PROGRAMME PLURIANNUEL DE TRAVAUX AU TITRE DE S EAUX ET MIXTES (EP/EU) 

 

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

  Dépenses réalisées Crédits de paiement 

Désignation 
Autorisation de 

programme 
avant 2012 2012 2013 2014 2015 A phaser 

Subventions 
escomptées 

Dévoiement des réseaux d’assainissement sous la voirie 
(Programme 2010-2013) 

2,5 0,4 0,03 1 1  0,07  

Dévoiement de réseaux en lien avec le Grand Paris Express 
(2013-2015) 

10   2 7 1  10 

Grosses réparations des réseaux  
(Programme 2011-2014) 

30 6,4 7,3 8,55 7,55  0,2 4,00 

Autocontrôle du système de collecte des effluents 
(Programme 2011-2014) 

0,9 0,2 0,2 0,25 0,25   0,13 

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

9,4 2,2 2,40 2,40 2,40    
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Au titre de la réhabilitation (opérations individualisées en millions d’euros hors taxe) : 
 

  Dépenses réalisées Crédits de paiement 

Désignation 
Autorisation 

de 
programme 

avant 2012 2012 2013 2014 2015 2016 + 
Subventions 
escomptées 

 

Réhabilitation collecteur sous RD136 à Noiseau 0,75 0 0,49 0,26    0,35 

Doublement du siphon sur ouvrage XII à Joinville le Pont 1,45 0,60 0,77 0,08    0,86 

Réhabilitation de l’ouvrage EU avenue du 11 novembre au 
Perreux-sur-Marne 

1,46 0 0 0,7    0,29 

Réhabilitation de l’ouvrage EU avenue de Rigny à Bry-sur-
Marne 

1,89 0 0,26 1,63    0,16 

Réhabilitation de l’ouvrage EU avenue Gambetta à Ablon-
sur-Seine 

2 0 0,02 0,98 1   0,40 

Réhabilitation ouvrages EU rues Zola et rue de Paris à 
Limeil-Brévannes 

1,8 0 0 1,6 0,2   0,30 

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

0,45 0 0 0,45    0,09 

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

0,6 0 0 0,03 0,57   0,06 

Réhabilitation ouvrage rue Marbot à Créteil (EP/EU) 1,6 0 0 0,70 0,9   0,16 

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

1,30 0 0 1,3    0,12 
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Au titre des travaux neufs (en millions d’euros hors taxe) : 
 

  Dépenses réalisées Crédits de paiement 

Désignation 
Autorisation de 

programme 
avant 2012 2012 2013 2014 2015 2016 + 

Subventions 
escomptées 

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

38,80 0,29 0,06    38,45 13,70 

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

23,00 0 0 0 0,2 11,5 11,3 0,8 

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

25,06 15,78 8,45 0,83    2,93 
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SECTION V : TABLEAU DE SYNTHÈSE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE 

 
 

  
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

• Taux de desserte des 
réseaux de collecte (%) 

95 96 96 96 96 

• Indice de connaissance et 
gestion patrimoniale des 
réseaux de collecte  

(sur 100) 

90 90 90 90 90 

• Conformité de la collecte des 
effluents 

NC par la 
police de 

l’eau 

NC par la police 
de l’eau 

NC par la police 
de l’eau 

NC par la police 
de l’eau 

NC par la police 
de l’eau 

• Taux de débordement des 
effluents chez les usagers  

(pour 1 000 habitants) 

0,0062 0,0046 0,00076 0,00076 0,0015 

• Nombre de points du réseau 
avec interventions fréquentes 
de curage par 100 km de 
réseau 

NC 4,7 3,1 11,2 7,6 

• Taux moyen de 
renouvellement des réseaux  
(en  %) 

/ / 0,90 

Taux sur 3 ans 

0,72 

Taux sur 4 ans 

0,77 

Taux sur 5 ans 

• Indice de connaissance des 
rejets en milieu naturel  
par les réseaux (sur 120) 

60 60 60 60 60 

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

8,73 6,08 5,04 5,06 5,35 

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

/ 3,74 3,33 3,47 3,34 

• Taux d’impayés sur les 
factures d’eau de l’année 
précédente 

NC NC NC NC NC 

• Taux de réclamations  

(pour 1 000 abonnés) 

0,65 1 NC NC NC 

 
 
NC : non communiqué au 15/05/2013 
 

_______________ 
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