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Conseil général 
 

Séance extraordinaire du 20 janvier 2014 
 
 
2014-1 – 1.1.1. — Avis du Conseil général sur le pr ojet de révision de la carte cantonale 
du département du Val-de-Marne. 
 
Le CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3113-2 ; 
 
Vu le Code électoral, notamment son article L. 191-1 ; 
 
Vu la lettre du préfet du Val-de-Marne en date du 24 décembre 2013 transmettant le dossier de 
consultation ; 
 
Vu le dossier de consultation incluant le projet de décret portant délimitation des cantons dans le 
département du Val-de-Marne (portant la mention « version du 21 novembre 2013 ») ; 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le Conseil général émet un avis conforme sur le projet de révision de la carte 
cantonale du département du Val-de-Marne. 
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Conseil général 
 

Séance du 27 janvier 2014 
 
 
Désignations  _________________________________________________________________  
 
2014-2 – 1.10.22. — Création d'une mission d'inform ation et d'évaluation sur la 
suppression des départements de petite couronne et sur l'organisation institutionnelle. 
 
Le CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu son règlement intérieur ; 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Une mission d’information et d’évaluation sur la suppression des départements 
de petite couronne et sur l’organisation institutionnelle est créée. 
Elle est composée de 9 membres désignés par le Conseil général à la représentation 
proportionnelle.  
— M. Christian FAVIER, président du Conseil général 
— Mme Évelyne RABARDEL, vice-présidente du Conseil général 
— M. Pascal SAVOLDELLI, vice-président du Conseil général 
— M. Pierre COILBAULT, vice-président du Conseil général 
— M. Abraham JOHNSON, conseiller général 
— M. Daniel BREUILLER, conseiller général 
— M. Bruno TRAN, conseiller général 
— M. Jacques J.-P. MARTIN, conseiller général 
— Mme Dominique LE BIDEAU, conseillère générale 
 
 
2014-2 – 1.1.1. — Représentation du Conseil général  au sein des commissions 
réglementaires et des organismes extérieurs. 
 

Commission départementale consultative des gens du voyage 
Mme Nathalie DINNER, conseillère générale, est désignée représentante titulaire en 
remplacement de M. Didier GUILLAUME, vice-président du Conseil général, qui devient 
suppléant. 
 

Conseil départemental d’accès au droit du Val-de-Ma rne 
Mme Nathalie DINNER est désignée pour représenter le Département en remplacement 
de M. Didier GUILLAUME  
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1re commission  – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES ........................................................................  
 
2014-2 – 1.2.2./1 — Budget primitif 2014. Budget gé néral. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Guérin ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Sol ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme Bourvic ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Dinner ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par M. Bell-Lloch ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Adopte le budget primitif du budget général de l’exercice 2014 présenté par nature et 
dont les crédits sont votés par chapitre. 
 
Article 2 : Précise que le détail des subventions versées aux associations pour l'exercice 2014 
figure au budget primitif en section IV – Annexe C2 « Subventions versées dans le cadre du 
vote du budget ». 
 
Article 3 : Fixe pour 2014 le montant disponible du fonds de modernisation pour les maisons de 
retraite publiques ou privées à statut associatif sans but lucratif du Val-de-Marne à 653 650 €. 
Ce crédit est inscrit à la nature 2748, sous fonction 53. 
 
Article 4 : Décide l'inscription d'un crédit de 90 245 € au compte hors budget 4533 – Service 
action sociale et loisirs, sous la sous fonction 0202 nature 6512, Secours d'urgence – pour 
l'octroi des aides aux agents départementaux. 
 
Article 5 : Décide de procéder à la neutralisation totale des amortissements des bâtiments 
publics, non couverte par la reprise des subventions reçues, pour un montant de 29 481 000 €. 
 
Article 6 : Adopte le montant des autorisations d'engagement et leur répartition tels qu’ils 
figurent au budget primitif 2014 section IV – Annexe C8 « Situation des autorisations 
d'engagement et crédits de paiement ». 
 
Article 7 : Adopte le montant des autorisations de programme et leur répartition tels qu’ils 
figurent au budget primitif 2014 section IV – Annexe C7 « Situation des autorisations de 
programme et crédits de paiement ». 
 
Article 8 : Décide la constitution de provisions pour risques et charges pour un montant de 
650 000 €. 
 
Article 9 : Autorise M. le Président du Conseil général à solliciter l’ensemble des concours 
financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le 
cadre des autorisations de programmes et à revêtir de sa signature toute convention se 
rapportant à ces projets. 
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En mouvements budgétaires Dépenses Recettes 
 

Investissement ........................................  587 928 916,48 € 587 928 916,48 € 
Fonctionnement ......................................  1 418 904 300,00 € 1 418 904 300,00 € 
 
 

 DÉPENSES RECETTES 

— Montant total des programmes ...........................................  3 019,02 M€ 480,53 M€ 
dont : budget général ..........................................................  2 806,62 M€ 451,32 M€ 

budgets annexes ......................................................  212,40 M€ 29,21 M€ 

— Crédits de paiement 2014 ...................................................  282,78 M€ 51,35 M€ 
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2014-2 – 1.2.2./2 — Déplafonnement du taux des droi ts de mutation à titre onéreux. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finan ces pour 2014 ;O 
 
Vu l’article 1594 D du Code général des impôts ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Guérin ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Sol ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme Bourvic ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Dinner ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 6e commission par M. Bell-Lloch ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Fixe à compter de 2014 le taux départemental applicable aux droits de mutation 
à titre onéreux à 4,5 %. 
 
 
 
2014-2 – 1.3.3. — Budget primitif 2014. Budget anne xe d’assainissement. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Martin ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Delbos ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le budget annexe d’assainissement de l’exercice 2014, présenté par nature et dont 
les crédits sont votés par chapitre, est adopté. 
 
Article 2 : Le montant des autorisations de programme et des crédits de paiement est adopté tel 
qu’il figure dans les annexes du document budgétaire. 
 
Article 3 : Le président du Conseil général est autorisé à solliciter l’ensemble des concours 
financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le 
cadre des autorisations de programmes et à signer toute convention se rapportant à ces projets. 
 
 Dépenses Recettes 
 

Investissement ........................................  86 213 334,00 €  86 213 334,00 € 
Fonctionnement ......................................  62 491 856,00 € 62 491 856,00 € 
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2014-2 – 1.4.4. — Budget primitif 2014. Budget anne xe du laboratoire des eaux. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Coilbault ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Delbos ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le budget annexe d’assainissement de l’exercice 2014, présenté par nature et dont 
les crédits sont votés par chapitre, est adopté. 
 
Article 2 : Le montant des autorisations de programme et des crédits de paiement est adopté tel 
qu’il figure dans les annexes du document budgétaire. 
 
Article 3 : Le président du Conseil général est autorisé à solliciter l’ensemble des concours 
financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le 
cadre des autorisations de programmes et à signer toute convention se rapportant à ces projets. 
 

 Dépenses Recettes 
 

Investissement ........................................  137 500,00 € 137 500,00 € 
Fonctionnement ......................................  1 870 617,00 € 1 870 617,00 € 
 
 
 
2014-2 – 1.5.5. — Budget primitif 2014. Budget anne xe de la restauration. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le budget annexe de restauration de l’exercice 2014, présenté par nature et dont les 
crédits sont votés par chapitre, est adopté. 
 
Article 2 : Le montant des autorisations de programme et des crédits de paiement est adopté tel 
qu’il figure dans les annexes du document budgétaire. 
 
Article 3 : Le président du Conseil général est autorisé à solliciter l’ensemble des concours 
financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le 
cadre des autorisations de programmes et à signer toute convention se rapportant à ces projets. 
 
 Dépenses Recettes 
 

Investissement ........................................  810 000,00 € 810 000,00 € 
Fonctionnement ......................................  9 895 870,00 € 9 895 870,00 € 
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2014-2 – 1.6.6. — Tableau indicatif des grades et e mplois du personnel départemental. 
Budget général. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Onze emplois sont créés pour  l’extension et la généralisation de la mission des 
bilans de santé en écoles maternelles et deux emplois pour favoriser l’articulation entre les 
équipes des maternités de l’hôpital intercommunal de Créteil et de l’hôpital Esquirol de Saint-
Maurice et les équipes de PMI par redéploiement de crédits : 
— 2 emplois de sage-femme territoriale de classe normale à compter du 1er janvier 2014 ; 
— 8 emplois d’infirmière territoriale en soins généraux de classe normale à compter 
du 1er septembre 2014 ;  
— 3 emplois de puéricultrice territoriale de classe normale à compter du 1er septembre 2014.  
 
Article 2 : Recrutement de contractuels conformément à l’article 3-3 2° de la loi 84-53 
du 26 janvier 1984 : 
Aucun fonctionnaire n’ayant pu être recruté et compte tenu des besoins des services, des 
agents non titulaires pourront être recrutés pour pourvoir les postes suivants : 

— 1 ingénieur territorial pour exercer la fonction d’ergonome à la direction des ressources 
humaines. L’intéressé devra détenir un diplôme d’ingénieur ou un diplôme ou titre délivré par 
l’état d’un niveau équivalent ou supérieur à 5 années d’études supérieures après le 
baccalauréat et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique. Il aura pour 
mission d’assister et conseiller les services dans les aménagements et adaptations de postes 
suite à des préconisations médicales, notamment dans le domaine du handicap et contribuera 
à mettre en œuvre la politique de la collectivité dans le domaine du handicap. Sa rémunération 
sera déterminée en fonction de son expérience professionnelle par référence à la grille du 
grade d’ingénieur territorial.  
— 1 ingénieur territorial pour exercer la fonction de chef de projet « réseau des collèges » à la 
direction des systèmes d’information. L’intéressé devra détenir un diplôme d’ingénieur ou un 
diplôme ou titre délivré par l’état d’un niveau équivalent ou supérieur à 5 années d’études 
supérieures après le baccalauréat et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou 
technique. Il aura pour mission l’informatisation des collèges pour les aspects réseaux et la 
gestion de projets périphériques pour les réseaux du Conseil général du Val-de-Marne. Sa 
rémunération sera déterminée en fonction de son expérience professionnelle par référence à 
la grille du grade d’ingénieur territorial.  

 
Article 3 : Transformation de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée 
(conformément à l’article 3-3 alinéa 8 de la loi du 26 janvier 1984) pour un poste de conseillère 
conjugale rémunéré par référence à la grille du grade d’assistant socio-éducatif territorial 
de 2e classe, 7e échelon (indice brut 450, indice majoré 395) à temps complet.  
 
Article 4 : Les crédits correspondants sont inscrits aux chapitres 12, 16 et 17 et 6586 du budget 
général. 
 
Article 5 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget général. 
 

…/… 
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2014-2 – 1.7.7. — Tableau indicatif des grades et e mplois du personnel départemental. 
Budget annexe d’assainissement. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

Vu la circulaire ministérielle n° NOR INT B9500102C  du 23 mars 1995 relative à la présentation 
de l’état du personnel ; 

Vu sa délibération n° 2013-6-1.7.7 du 16 décembre 2 013 portant mise à jour du tableau indicatif 
des grades et emplois du personnel départemental – budget annexe de l’assainissement ; 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget 
annexe d’assainissement, fixant à 299 l’effectif budgétaire, est adopté. 
 
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe d’assainissement. 
 

…/… 
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2014-2 – 1.8.8. — Tableau indicatif des grades et e mplois du personnel départemental. 
Budget annexe du laboratoire des eaux. 
 
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° 2013-6-1.7.7 du 16 décembre 2 013 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 : Le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget 
annexe du laboratoire des eaux, fixant à 24 l’effectif budgétaire, est adopté. 
 
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe du laboratoire des eaux. 
 

…/… 
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2014-2 – 1.9.9. — Tableau indicatif des grades et e mplois 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° 2013-6-1.9.9 du 16 décembre 2 013 portant adoption et mise à jour du 
tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget annexe de 
restauration ; 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création de 4 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre d’une évolution des missions des postes : 
— 1 emploi d’agent de maîtrise principal par suppression d’1 emploi d’adjoint technique 
de 1re classe ; 
— 3 emplois d’adjoint technique de 2e classe par suppression de 3 emplois d’adjoint technique 
de 1re  classe. 
 
Article 2 : Recrutement de 5 contractuels, sans création supplémentaire de postes, 
conformément à l’article L. 1224-3 du Code du travail. 
 
Conformément à l’article L. 1224-3 du Code du travail qui prévoit les conditions de transfert des 
personnels dans le cadre d’une reprise d’activité, il est proposé de recruter les cinq salariés de 
l’entreprise Apetito en contrat de droit public à durée indéterminée sur les postes suivants : 
— 1 agent de maîtrise territorial principal au 9e échelon (indice brut 529 - indice majoré 453) 
pour exercer la fonction de cuisinier ;  
— 1 agent de maîtrise territorial au 6e échelon (indice brut 351- indice majoré 328) pour exercer 
la fonction d’agent de restauration ; 
— 1 adjoint technique de 2e classe au 3e échelon (indice brut 299 - indice majoré 311) 
pour exercer la fonction d’agent de restauration ; 
— 1 adjoint technique de 2e classe au 6e échelon (indice brut 318 - indice majoré 314) 
pour exercer la fonction d’agent de restauration ; 
— 1 adjoint technique de 2e classe au 8e échelon (indice brut 337- indice majoré 319) 
pour exercer la fonction d’agent de restauration. 

 
Article 3 : Le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget annexe 
de restauration, fixant à 103 l’effectif budgétaire, est adopté. 
 
Article 4 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe de restauration. 
 

…/… 
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2e commission  – AMÉNAGEMENT _________________________________________________________________  
 
 
2014-2 – 2.2.15. — Convention cadre avec la Société  du Grand Paris. Définition des 
principes généraux de financement et de suivi des é tudes et travaux concernant le 
patrimoine départemental impacté par les travaux du  Grand Paris Express. 
 
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 2e commission par M. Thiberville ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : La convention cadre avec la Société du Grand Paris, en vue du financement des 
études et travaux concernant les biens du département du Val-de-Marne dans le cadre de la 
réalisation du réseau de transport du Grand Paris Express, est approuvée.  
M. le Président est autorisé à la signer. 
 

Le document peut être consulté 

à la direction de l’aménagement et du développement territorial, 

service prospective et organisation du territoire 

Immeuble Le Corbusier,  

1, rue Le Corbusier, 94000 Créteil 

Tél. 01 49 56 53 27 
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2014-2 – 2.3.16. — Convention avec la Région et le Syndicat des transports d’Île-de-
France. Financement des études et modalités de conc ertation, pour la mise en place 
d’une liaison par câble entre Créteil et Villeneuve -Saint-Georges, dite « Téléval ». 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004, portan t modification de la loi n° 85-704 du 
12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 
d’œuvre privée ; 
 
Vu le schéma directeur de la région Île-de-France adopté par délibération du Conseil régional 
n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général du Val-de-Marne n° 2009-9 – 2.3.16 du 5 octobre 2009 
approuvant le contrat particulier région Île-de-France/Département du Val-de-Marne 2009-2013 ; 
 
Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 86-09 du 26 novembre 2009 
approuvant le contrat particulier Région Île-de-France/Département du Val-de-Marne 2009-
2013 ; 
 
Vu les délibérations du Conseil général du Val-de-Marne n° 2012-3-2.2.11 du 25 juin 2012 et du 
Conseil régional d’Île-de-France n° CR 08-12 approu vant l’avenant n°1 au contrat particulier 
région Île-de-France / Département du Val-de-Marne 2009-2013 ; 
 
Vu le plan de déplacements du Val-de-Marne adopté par le Conseil général du Val-de-Marne le 
16 mars 2009 ; 
 
Vu le décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 portant st atut du Syndicat des transports d’Île-de-
France et notamment son article 15-I qui stipule que le STIF élabore lui-même ou fait élaborer 
les schémas de principe de projets d’infrastructures nouvelles ; 
 
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 : La convention avec la Région et le Syndicat des transports d’Île-de-France relative au 
financement des études et aux modalités de concertation, du dossier d’objectifs et de 
caractéristiques principales à l ‘enquête publique, pour la mise en place d’une liaison par câble 
entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges, dite « Téléval », est approuvée. 
M. le Président du Conseil général est autorisé à la signer. 
 
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 204, sous-fonction 621, nature 204153 
du budget. 
 

Le document peut être consulté 

à la direction des transports, de la voirie et des déplacements 

service des grands projets 

Immeuble Le Corbusier, 1, rue Le Corbusier, 94000 Créteil 

Tél. 01 49 56 55 70 
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3e commission  – DROITS SOCIAUX, SOLIDARITÉS ET SANTÉ__________________________________________  
 
2014-2 – 3.1.17/1 — Frais de scolarité et d'inscrip tion à l’école de puériculture. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu sa délibération n° 91-330-09S-24/15 du 9 décembr e 1991 ; 
 
Vu sa délibération n° 88-26-16 du 27 juin 1988 port ant sur l’attribution de bourses d’études des 
élèves en formation de puériculture ; 
 
Vu ses délibérations n° 2011-7 – 3.1.17/1 et n° 201 1-7 – 3.1.17/2 du 10 octobre 2011, portant 
sur la revalorisation des coûts de scolarité et d’inscription dans les écoles de puériculture et 
d’auxiliaire de puériculture ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2012-10- du 4 juin 2012,  
portant sur la fixation des frais de scolarité applicables aux élèves boursières dans les écoles de 
puériculture et d’auxiliaires de puériculture ; 
 
Vu sa délibération n° 2013-1 – 3.1.8. du 28 janvier  2013 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Kennedy ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Les candidat(e)s qui se présentent aux épreuves écrites de l’examen d’entrée à 
l’École de puériculture de Vitry-sur-Seine versent au Département du Val-de-Marne un droit 
d’inscription fixé à cent euros (100 €). 
 
Article 2 : La période de scolarisation se déroule du 2 janvier 2014 au 2 janvier 2015. 
 
La participation aux frais de scolarité est fixée à six mille euros (6 000 €) pour les élèves 
inscrit(e)s de façon individuelle à l’école de puériculture 
 
 
2014-2 – 3.1.17/2 — Frais de scolarité et d'inscrip tion à l’école d'auxiliaires de 
puériculture.  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu sa délibération n° 91-330-09S-24/15 du 9 décembr e 1991 ; 
 
Vu sa délibération n° 02- 304- 03S-05 du 11 février  2002 portant sur la revalorisation des 
bourses d’études des élèves en formation d’auxiliaires de puériculture ; 
 
Vu sa délibération n° 88-26-16 du 27 juin 1988 port ant sur l’attribution de bourses d’études des 
élèves en formation de puériculture ; 
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Vu ses délibérations n° 2011-7 – 3.1.17/1 et n° 201 1-7 – 3.1.17/2 du 10 octobre 2011, portant 
sur la revalorisation des coûts de scolarité et d’inscription dans les écoles de puériculture et 
d’auxiliaires de puériculture ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2012-10- du 4 juin 2012, 
portant sur la fixation des frais de scolarité applicables aux élèves boursières dans les écoles de 
puériculture et d’auxiliaires de puériculture ; 
 
Vu sa délibération n° 2013-1 – 3.1.8/2 du 28 janvie r 2013 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Kennedy ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : L’Institut de formation d’auxiliaires de puériculture accueille, en 2014, 79 élèves en 
formation d’auxiliaires de puériculture réparti(e)s en : 
— une section de 20 élèves en formation continue sur 10 mois ; 
— une section de 20 élèves en formation professionnelle issus d’un « concours réservé » pour 
les candidats en promotion interne, agents du Conseil général sur 10 mois ; 
— une section UFA – Unité de formation en apprentissage - de 39 apprenti(e)s du CFA- CNFPT 
en formation professionnelle sur 24 mois. 
 
Article 2 : Les candidat(e)s se présentant à l’examen d’entrée à l’Institut de formation 
d’auxiliaires de puériculture de Vitry-sur-Seine versent au Département du Val-de-Marne une 
participation annuelle aux frais d’inscription fixée à cinquante euros (50 €). 
 
Article 3 : La période de scolarisation se déroule du 1er septembre 2013 au 5 juillet 2014 pour la 
formation continue et professionnelle et du 1er septembre 2012 au 30 juillet 2014 pour la 
formation en apprentissage pour 20 élèves et du 1er septembre 2013 au 30 juillet 2015 pour la 
formation en apprentissage pour 20 élèves. 
 
La participation aux frais de scolarité est fixée à trois mille euros (3 000 €) pour les élèves 
inscrits à titre individuel à l’Institut de formation d’auxiliaires de puériculture. 
 
Pour les élèves inscrits au titre de la formation professionnelle, les frais de scolarité payés par 
l’employeur sont fixés à six mille euros (6 000 €). 
 
En ce qui concerne les élèves qui ont un diplôme d’État d’aide-soignante, et par là-même une 
dérogation de scolarité d’un trimestre, la participation individuelle aux frais de scolarité est fixée 
à deux mille cent euros (2 100 €). 
 
Pour les élèves titulaires du diplôme d’État d’aide-soignant(e) et inscrit(e)s au titre de la 
formation professionnelle, les frais de scolarité payés par l’employeur sont fixés à quatre mille 
deux cent euros (4 200 €). 
 
Article 4 : Le règlement des frais de scolarité peut s’effectuer en une fois, ou en trois 
versements à effectuer aux mois de janvier, avril et juillet de l’année de scolarité. Aucun 
remboursement des frais de scolarité ne pourra intervenir en cours de trimestre si l’élève met fin 
à sa formation. 
 
Les agents départementaux sont exonérés de cette participation aux frais de scolarité. Les 
coûts de formation professionnelle pour ces agents sont valorisés dans les coûts de 
fonctionnement de l’école de puériculture. 
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Article 5 : Les élèves inscrites à titre individuel sont éligibles, si elles en font la demande, à 
l’attribution d’une bourse mensuelle équivalente à 100 % du SMIC. En contrepartie, elles 
s’engagent à servir, dans les services départementaux, pendant 30 mois, soit le triple du temps 
de formation à l’issue de l’obtention de leur diplôme d’auxiliaire de puériculture. 
 
La participation aux frais de scolarité, pour les élèves boursier(e)s, est fixée à 10 % des frais de 
scolarité applicables aux élèves inscrits à titre individuel, soit 300 € pour l’année scolaire. 
 
Article 6 : En cas de non-réussite au diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture, tout(e) 
élève a possibilité de rattraper certains modules dans un délai maximum fixé à 5 ans. L’élève 
doit s’acquitter des frais de scolarité et sa participation est calculée au prorata du temps passé 
en formation. 
 
Article 7 : La recette sera imputée au chapitre 70, sous-fonction 41, nature 7067 du budget. 
 
 
2014-2 – 3.1.17/3 — Prix de journée de formation au  Centre professionnel et de pédagogie 
appliquée. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu sa délibération n° 91-330-09S-24/15 du 9 décembr e 1991 ; 

Vu sa délibération n° 2013-1 – 3.1.8/3 du 28 janvie r 2013 relative au prix de journée formation 
pour 2013 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Kennedy ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le prix de journée-formation au Centre professionnel et de pédagogie appliquée est 
fixé à cent cinquante euros (150 €). 
 
Article 2 : La recette sera imputée au chapitre 70, sous-fonction 41, nature 7067 du budget. 
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2014-2 – 3.2.18. — Actualisation des rémunérations et indemnités allouées aux assistants 
familiaux de l’aide sociale à l’enfance. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants 
familiaux ; 
 
Vu sa délibération n° 07-303-03S-20 du 12 mars 2007  fixant les rémunérations et indemnités 
des assistants familiaux de l'aide sociale à l'enfance ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Sol ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le salaire versé aux assistants familiaux est fixé comme suit à compter du 1er janvier 
2014 (l’article 1er de la délibération n° 07-303-03S-20 du 12 mars 200 7 étant ainsi modifié) : 
 

Accueil continu : 
— part fonction globale d’accueil ...................... 70 fois le SMIC horaire (inchangé) 
 

Accueil temps complet : 
— rémunération par enfant............................... 88 fois le SMIC horaire (inchangé) 
— majoration pour l’accueil de deux enfants ... 64 fois le SMIC horaire 
— majoration pour l’accueil de trois enfants .... 70 fois le SMIC horaire 
 

Accueil week-end : 
— rémunération par enfant............................... 84,5 fois le SMIC horaire (inchangé) 
 

Accueil intermittent : ......................................... 4,5 fois le SMIC horaire par jour et par enfant 
(inchangé) 

 
 
Article 2 : L’indemnité de disponibilité prévue à l’article 422-4 du Code de l’action sociale et des 
familles pour les assistant(e)s familiaux(les) réalisant de l’accueil d’urgence est, à compter 
du 1er janvier 2014, fixée à 4,5 fois le SMIC horaire par jour durant les périodes où aucun enfant 
ne leur est confié (l’article 7 de la délibération n° 07-303-03S-20 du  12 mars 2007 étant ainsi 
modifié). 
 
Article 3 : Les autres articles de la délibération n° 07-303-03S-20 du 12 mars 2007 demeurent 
inchangés. 
 
Article 4 : La dépense sera imputée au chapitre 012, fonction 51, nature 64121.10 du budget.  
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4e commission  – AFFAIRES CULTURELLES, JEUNESSE ET SPORT 
RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES _________________________  

 
2014-2 – 4.1.19. — Fixation pour 2014 de la valeur du point pour l'attribution de 
subventions aux associations et aux comités départe mentaux à caractère sportif. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Saint-Gal ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : La valeur du point servant de base de calcul aux subventions de fonctionnement 
attribuées aux associations et aux comités départementaux à caractère sportif est fixée à huit 
euros et quinze centimes (8,15 €) pour l’année 2014. 
 
 
2014-2 – 4.2.20. — Convention avec la SCOP SARL Thé âtre des Quartiers d'Ivry/ Centre 
dramatique national. Subvention départementale 2014  : 457 350 € 
 
 
2014-2 – 4.3.21. — Subvention de fonctionnement à l 'association de gestion de la Maison 
des Arts de Créteil pour l'exercice 2014. Conventio n spécifique annuelle :  883 105 €.  
 



 
 

47 
 

5e commission  – ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE ___________________________________  
 
2014-2 – 5.2.11. — Projet de plan Climat Énergie du  Val-de-Marne. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu la loi de programmation n° 2009-967 du 3 août 20 09 relative à la mise en œuvre du Grenelle 
de l’environnement ;  
 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant en gagement national pour l'environnement ; 
 
Vu le décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011 relatif  au bilan des émissions de gaz à effet de serre 
et au plan climat-énergie territorial ; 
 
Vu le Code de l’environnement, notamment les articles L. 229-25, L. 229-26 et R. 229-45 
à R. 229-56 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2009-3–5.4 .29 du 16 mars 2009 portant élaboration 
d’un plan climat territorial ; 
 

Vu la délibération du Conseil régional n° CR-98 12 du 23 novembre 2012 portant approbation du 
projet de schéma régional du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE) ;  
 
Vu l’arrêté n° 2012349-0022 du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris du 
14 décembre 2012 portant approbation du « schéma régional du climat, de l’air et de 
l’énergie » ; 
 
Vu l’arrêté du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, n° 2012272-0001 
du 28 septembre 2012 portant approbation du « schéma régional éolien » ;  
 
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 unique : Le projet de plan Climat Énergie du Val-de-Marne est approuvé. Il sera soumis 
pendant une période de deux mois à la consultation du préfet de région et du président du 
Conseil régional, pour avis avant approbation définitive.  
 

 
Le document peut être consulté 

à la direction du développement durable, 

immeuble Pythagore, 11, rue Olof-Palme, 94000 Créteil 

Tél. 01 56 72 89 90 
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2014-2 – 5.3.12. — Rapport 2014 sur la situation en  matière de développement 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 en gagement 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. Rossignol ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

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

* 

*   * 

 
Rapport 2014 sur la situation en matière de dévelop pement durable  

du Conseil général du Val-de-Marne 
 
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. 
Comme chaque année depuis 2011, les directions ont présenté lors des comités techniques 
budgétaires leur contribution à la politique départementale de développement durable pour 2013 
et leurs engagements pour 2014. Au total 120 fiches « projets » ont ainsi été réalisées ou 
actualisées au fil des ans. 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 pour 
l’année 2013.  
 

I. Lutter contre le dérèglement climatique 
 
La lutte contre le dérèglement climatique a continué d’être en 2013 un axe fort de la politique 
départementale de développement durable. En 2014, le Conseil général adoptera notamment le 
premier programme d’actions de son plan climat énergie territorial. 
 

a) Réduire les émissions de gaz à effet de serre (G ES) du Conseil général  
Afin de réduire les émissions du patrimoine bâti départemental, la reconstruction ou la 
rénovation lourde de collèges intègre l'amélioration de la performance énergétique des 
bâtiments. Le chantier de reconstruction du collège basse consommation Liberté à Chevilly-
Larue a démarré en 2012. Les travaux des futurs collèges Ivry Confluences et Gustave Monod à 
Vitry-sur-Seine ont démarré en 2013. Au cours des cinq prochaines années, plusieurs collèges 
vont également faire l’objet d’une reconstruction : les collèges Robert-Desnos à Orly, Lucie-
Aubrac à Champigny-sur-Marne, Camille-Pissarro à Saint-Maur-des-Fossés, et Seine-Gare à 
Vitry-sur-Seine. 
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Les économies d’énergie passent également par une exploitation et une maintenance 
rigoureuses des équipements de chauffage, ventilation, climatisation (CVC) dans les bâtiments. 
Le Conseil général a coordonné la mise en place d'un groupement de commandes destiné 
à 64 collèges volontaires pour la gestion de leurs équipements, ce qui nous permettra de suivre 
l’exécution des contrats et vérifier l’atteinte des performances énergétiques attendues. Enfin, 
après une première expérimentation sur le collège Ronsard à Saint-Maur en 2012, le logiciel de 
suivi des consommations d'énergie permettant une identification des anomalies de température, 
le suivi de la performance énergétique du bâtiment et l'envoi d'alarme en cas de dépassement 
de consommations, a été mis en place dans 6 collèges avant un déploiement en 2014 
sur 25 nouveaux collèges. 

� En 2014, le Conseil général adoptera un schéma directeur Énergie sur le patrimoine 
bâti du Département qui planifiera 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 

La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 précise qu’une personne est en précarité énergétique dès 
lors qu’elle éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture 
d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison notamment de 
l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat . 
Le Conseil général a réalisé en 2013 une étude pour repérer sur tout le territoire les facteurs qui 
exposent particulièrement les Val-de-Marnais à la précarité énergétique, en y incluant l’impact 
des dépenses de carburant et en prenant en compte simultanément l’exposition au bruit.  

� À partir de 2014, le Conseil général envisage, sur la base de cette étude et avec ses 
partenaires du territoire, de construire un plan départemental de lutte contre la précarité 
énergétique en s’appuyant sur un réseau départemental des acteurs de la précarité 
énergétique. 

 
Pour aider concrètement les personnes exposées à la précarité énergétique, le Conseil général 
a élaboré un plan de sensibilisation et de formation de ses agents qui prévoit la mise à 
disposition d’un kit d’intervention pour mieux repérer et orienter les publics vers les bons 
interlocuteurs. 

� Dès 2014, les agents du secteur médico-social intervenant au sein des espaces 
départementaux des solidarités, du service de l’aide personnalisée à l’autonomie, des 
centres locaux d’information et de coordination (CLIC) seront sensibilisés à ces 
situations et aux actions de prévention. 

 
Le Conseil général a par ailleurs réalisé le bilan de son premier contrat local d’engagement 
signé avec l’État pour la mise en œuvre du programme « Habiter mieux » de 2012 à 2013. Les 
objectifs fixés ont été dépassés puisque au 1er septembre 2013, ce sont 109 propriétaires aux 
revenus modestes qui ont pu bénéficier d’une aide de l’ANAH pour financer l’efficacité 
énergétique de leur logement et lutter ainsi contre la précarité énergétique. 

� Pour la période 2014-2016, le Conseil général renouvelle son engagement et va 
s’impliquer plus fortement dans ce contrat : réalisation de 888 chantiers de rénovation, 
avec un engagement financier du Conseil général à hauteur de 621 600 €.  

 
Le Conseil général est un des financeurs de la société d’économie mixte régionale Énergies 
Posit’If depuis 2012. Celle-ci propose un modèle économique innovant, le « tiers 
financement », qui consiste à avancer au maître d’ouvrage (copropriété ou organisme de 
logement social), tout ou partie de l’investissement nécessaire à la réalisation des travaux de 
rénovation énergétique : le bénéficiaire rembourse le coût des travaux par un versement 
régulier dont le montant tient compte des économies d’énergie générées par les travaux. Cette 
offre inclut tout ou partie du financement des travaux et une gestion technique et opérationnelle 
du projet, y compris postérieurement aux travaux. 

� Pour 2014, le Conseil général va contribuer à l’identification d’ensembles immobiliers 
particulièrement exposés et susceptibles de bénéficier d’une offre de tiers 
financement. L’objectif du Département est de concentrer les premières  opérations en 
direction de copropriétaires aux ressources modestes. 
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c) Encourager la sobriété énergétique 

Grâce à l’aménagement de cheminements sécurisés pour les piétons et les vélos, le Conseil 
général favorise les déplacements par des modes alternatifs à la voiture particulière. En 2013, il 
a réalisé le tronçon de 200 m de la coulée verte Bièvre-Lilas  et 7000 m² d’aménagements le 
long de la RD7. Il a par ailleurs réalisé une carte intitulée « À vélo dans le Val-de-Marne » qui 
recense toutes les pistes cyclables du département. On y voit les 200 km de pistes déjà 
réalisées ainsi que les projets en cours pour compléter le schéma départemental des itinéraires 
cyclables. Parallèlement, une première étape de l’opération « Allons au collège autrement », qui 
a permis de sensibiliser les collégiens du Val-de-Marne à l’usage du vélo et des transports 
collectifs s’est achevée. 

� En 2014, seront réalisés les 2 tronçons de la coulée verte Bièvre-Lilas à L’Haÿ-les-
Roses (180 m, 2340 m²) et à Chevilly-Larue (276 m et 3312 m²). De même, le 
linéaire de piste cyclable le long des berges a été engagé sur la 1re tranche de plus 
d’un kilomètre. 

 
Le réaménagement et la requalification de certaines voiries permettent également de favoriser 
un meilleur partage entre usages et de faciliter les déplacements en transports collectifs. La 
mise en service du tramway T 7 en 2013 permettra de relier l’Essonne au Val-de-Marne en 
« prolongeant » la ligne 7 du métro. Le coût du projet s’élève à 318,35 M€ avec une participation 
du Conseil général du Val-de-Marne à hauteur de 54,2 M€. Reliant Créteil à Noisy-le-Grand sur 
15 km, Est TVM est une nouvelle ligne de bus qui traversera dès 2017 six communes (Créteil, 
Saint-Maur-des-Fossés, Joinville-le-Pont, Champigny-sur-Marne, Bry-sur-Marne et Noisy-le-
Grand). Il s’agit d’un projet pilote permettant de structurer la démarche en mode projet tout au 
long de son déroulement, en intégrant les objectifs de développement durable à toutes les 
étapes (programme, conception, travaux et exploitation). L’enquête publique s’est déroulée en 
2013 et les travaux devraient commencer dès 2014. 
 
Le Conseil général travaille par ailleurs sur la question des transports de marchandises en ville. 
En 2013, et suite à l’étude sur le transport fluvial et les ports urbains val-de-marnais (Alfortville, 
Vitry-sur-Seine, Orly…), le travail sur les enjeux logistiques en Val-de-Marne se poursuit. En 
collaboration avec l’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France (IAURIF), en lien 
avec les projets d’aménagements prévus sur le territoire (ZAC, Grand Paris, contrat de 
développement territorial…), il s’agit d’étudier dans quelle mesure ces ports peuvent permettre 
de limiter les transports liés à l’activité du BTP (approvisionnement et déchets de chantier) au 
sein des projets d’aménagement du territoire. 
 
Au travers de ses financements (subventions, conventions, appels à projets), le Conseil 
général a également la possibilité d’encourager ses partenaires à plus de sobriété.  Le contrat 
d’objectifs et de moyens 2011-2015 avec Valophis Habitat (office public HLM départemental) 
prévoyait notamment de réduire les consommations d'énergie primaire du parc existant par la 
rénovation thermique, l'amélioration de l'exploitation du chauffage et la construction de 
bâtiments basse consommation d’énergie (BBC). En 2012, les 4 premières opérations en BBC 
ont été livrées et les 3/4 des objectifs qui avaient été fixés en matière d'économies d'énergie 
dans les opérations de réhabilitation, ont été réalisés. Par ailleurs, l’expérimentation de 
critérisation de la performance énergétique dans les appels à projets pour la construction 
d’établissements d’hébergement destinés aux personnes âgées dépendantes (EHPAD), 
menée conjointement avec l’Agence régionale de santé (ARS), devait être étendue fin 2013 
aux établissements d’hébergement pour personnes en situation de handicap.  
 

d) Développer des énergies renouvelables accessible s à tous 
En 2013, le collège Liberté à Chevilly-Larue a bénéficié de l’installation de la première tranche 
de panneaux solaires photovoltaïques pour un montant total de l’opération de 167 000 € et un 
gain estimé à 1 672 kg d’émissions de CO2 évitées par an. Le Département a également 
adhéré à la compétence optionnelle « développement des énergies renouvelables » exercée 
par le Sipperec1. Ce dernier va notamment réaliser une étude sur le potentiel de 

                                                           
1
 Syndicat intercommunal de la périphérie de paris pour l'électricité et les réseaux de communication) 
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développement de toutes les énergies renouvelables sur l’ensemble du patrimoine 
départemental. 
 
Le schéma directeur des réseaux de chaleur du Val-de-Marne élaboré par le Sipperec avec 
l’appui du Conseil général a été finalisé en 2013. Un rapport d'étape a été présenté aux maires 
du Val-de-Marne. Il recense les principales zones potentielles de développement de nouvelles 
opérations de réseaux de chaleur et de géothermie sur le territoire. Il établit en particulier la 
préfaisabilité de quatre nouvelles opérations de géothermie au financement desquelles une 
participation de la société d’économie mixte Énergie Posit’IF pourrait être recherchée. 
Le Département a d’ailleurs versé au dernier trimestre 2013 la seconde moitié du capital dédié 
à la SEM. 
 

e) Adapter notre territoire et notre économie au dé règlement climatique 
L’étude sur la vulnérabilité du Département et de ses politiques publiques au dérèglement 
climatique et à la hausse du coût de l’énergie, lancée en 2012, a été finalisée. Celle-ci a permis 
d’identifier les conséquences du dérèglement climatique sur les compétences et les missions du 
Conseil général. Ce travail, particulièrement innovant au niveau national, a bénéficié d’un 
financement à hauteur de 60 % de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
(Ademe). 
 
L’exercice « Crue majeure » réalisé chaque année au sein des équipes départementales afin 
d’optimiser les procédures à mettre en place en cas de crue s’est déroulé sur 3 semaines en 
2013. En parallèle, le Conseil général a poursuivi l’étude de dangers qui doit préciser les 
procédures liées au risque de rupture de murettes pour un montant en 2013 de 340 000€. Le 
Conseil général a par ailleurs organisé 3 ateliers « risque inondation et plans communaux de 
sauvegarde » afin d’apporter à ses partenaires les outils indispensables à la gestion du risque 
inondation. Enfin, plusieurs actions de sensibilisation ont été organisées à destination des Val-
de-Marnais ainsi qu’une enquête visant à mieux apprécier la perception qu'ont les Val-de-
Marnais du risque Inondation.  
 

f) La démarche partenariale du plan Climat Énergie du Val-de-Marne 
En 2013, le club Climat Énergie, initié par le Département en 2011 et co-animé avec l’État, 
l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 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 trois reprises en plénière et à deux reprises en groupe de 
travail. L’animation du site partenarial dédié (www.planclimat94.fr) et l’envoi mensuel de 
newsletters pour entretenir la mobilisation se sont poursuivis ainsi que le soutien financier aux 
agences de l’énergie et aux espaces infos énergie du département.  
 

II. Préserver les ressources et la biodiversité 
 
En 2013, le Conseil général a maintenu ses efforts en faveur de la biodiversité et des espaces 
naturels afin de renforcer le maillage de la trame verte et bleue du territoire.  
 

a) La valorisation de la biodiversité dans la ville  
Le Conseil général a validé la création de trois nouveaux espaces naturels sensibles (ENS) sur 
le territoire : la réserve naturelle des îles de la Marne à Champigny-sur-Marne, le domaine 
départemental des Marmousets à la Queue-en-Brie et le parc départemental du Morbras à 
Ormesson-sur-Marne. Il pratique depuis plusieurs années déjà la gestion différenciée de ses 
espaces, en prenant en compte les aspects économiques, sociaux, paysagers et écologiques. 
Le parc départemental du Morbras a d’ailleurs reçu le label « Éco-jardin » pour la qualité de sa 
gestion écologique. La définition d'une typologie des espaces verts en 2013 devrait, à terme, 
permettre d'offrir aux usagers un panel de parcs en fonction du besoin recherché : jardin 
ornemental, parcs urbains dédiés aux loisirs et à la détente, espaces plus naturels où l'usager 
peut découvrir une biodiversité d'une grande richesse. Pour soutenir cette politique, un 
inventaire des zones humides dans les parcs gérés par le Département et une étude 
d’opportunité de développement de zones humides artificielles ont été menés. 
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Ainsi, une étude sur la biodiversité des parcelles de la plaine des Bordes en 2010-2011 a guidé 
les interventions de la direction des espaces verts et du paysage en favorisant la renaturation du 
site afin de conforter la présence d’une flore et d’une faune remarquables en l’Île de France. 
L’installation d’un ânier et de son troupeau (20 ânes), tournée vers la production de lait bio en 
vue d’une transformation en produit cosmétique, a conforté les pratiques de la direction de ne 
plus utiliser de produits phytosanitaires polluants. 
 
L’installation à venir d’un centre de production de maraîchage proposant l’embauche de 
personnes en insertion va également participer au développement du site.  
 
Une partie des agents des parcs ont par ailleurs été formés au suivi de la faune qui représente 
un indicateur naturel de la qualité écologique des espaces (papillons). 
 
L’aménagement de la Tégéval par le syndicat mixte d’étude et de réalisation (SMER) associant 
la Région Île-de-France et le Département du Val-de-Marne a également débuté cette année. 
Ce corridor vert de 20 km reliera des espaces naturels du département et traversera huit 
communes. 
 
Le projet de valorisation de l’espace naturel sensible de la Pierre-Fitte à Villeneuve-le-Roi a 
connu des avancées importantes en 2013. Les orientations du schéma de valorisation ont été 
arrêtées, comprenant notamment la protection et la valorisation de l’espace naturel, la 
réalisation avec les habitants d’un lieu de vie sociale, de partage et de solidarité et le 
développement d’une économie sociale et solidaire de proximité. 
 
Enfin, le Val-de-Marne a participé activement à l’élaboration du schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE) qui constitue un premier niveau d’armature de la trame verte et bleue 
départementale.  

� Un bilan du plan vert départemental en vue d’une réactualisation sera initié en 2014. 
 

b) Une approche globale pour la préservation de la ressource en eau 
Le Département agit depuis de très nombreuses années pour préserver les ressources 
disponibles en eau et maîtriser 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 pour un budget en 2013 de 74 800 € cofinancé par l'Agence de l'eau Seine-
Normandie. La politique de réduction des pesticides dans l’entretien de ses espaces verts et sur 
le territoire participe également à cette dynamique. Le Département a ainsi mené la campagne 
d'affichage « zéro pesticide » dans les parcs départementaux. 

� Suite à un diagnostic élaboré en 2013, des formations sur les pesticides devraient 
être organisées pour les agents départementaux et une "charte des bonnes 
pratiques" sera établie. 

 
L’action du Conseil général 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 2013, 15 500 € ont 
permis de financer la mise en place d'un cycle de 10 modules de formation dans les domaines 
de l'eau et de l'assainissement pour des techniciens vietnamiens. Il a également poursuivi 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  Jucuaran au Salvador pour la 
mise en place d’un réseau d’assainissement (300 000 €), et sur des diagnostics des réseaux 
dans les villes de Tulkarem, Jenine et Qalqilya en Cisjordanie (155 000 €) pour la réalisation de 
schémas directeurs dans les domaines de l’eau et de l’assainissement.  
 

c) Sensibiliser les habitants 
L’implication des citoyens dans la préservation de l’eau et de la biodiversité fait partie intégrante 
de la démarche du Conseil général. En 2013, le Département a animé 21 jardins et mares 
pédagogiques dans les collèges et les parcs et poursuivi sa distribution de composteurs. Par 
ailleurs, 39 classes ont participé aux actions d’éducation à l’eau via un parcours thématique de 6 
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semaines et 191 classes ont bénéficié des croisières pédagogiques d'une demi-journée 
organisées sur la Seine ou la Marne. 
 
Pour le grand public, 5 fêtes de parcs ont permis de sensibiliser les habitants aux alternatives 
aux pesticides et à la gestion différenciée. Une vingtaine de conférences de l’Université 
populaire de l’eau et du développement durable ont été organisées autour des thèmes « des 
utopies en action !" ou « le Danube sans frontières » pour un budget de 53 000 €. Enfin, 
100 000 personnes ont participé aux 9 escales du Festival de l’Oh ! où des espaces dédiés 
avaient été prévus pour les sensibiliser à la protection de l’eau et au développement durable 
(maisons de l'eau, débats publics, parcours nautiques et fluviaux...).  
 

III. Épanouissement de tous les Val-de-Marnais 
 
En participant à l’élaboration de documents stratégiques d’aménagement du territoire, à 
différentes échelles, le Conseil général contribue à une meilleure intégration des enjeux de 
développement durable  dans le cadre de l’évolution future du territoire.  
 

a) Soutenir un aménagement durable des territoires  
Le Conseil général du Val-de-Marne a engagé un travail de prospective territoriale afin 
d’anticiper les grandes mutations sociétales qui vont s’opérer sur son territoire (habitat, emploi, 
consommation, démographie, déplacements…) liées à des évolutions structurelles 
(vieillissement de la population, renchérissement des matières premières…) et des grands 
projets (réseau de transport du Grand Paris…). Ce travail lui permettra de construire une vision 
partagée à la fois sur le positionnement du Val-de-Marne dans les dynamiques métropolitaines, 
mais aussi un regard sur les évolutions possibles de ses territoires pour adapter ses politiques 
publiques. 
 
Le Conseil général se mobilise depuis plusieurs années autour de l’opération d’intérêt national 
Orly, Rungis, Seine amont afin de placer le développement durable au cœur de la stratégie 
d’aménagement du territoire. En 2013, le conseil d’administration de l’établissement public 
d’aménagement, dont le Département est membre, a voté la déclinaison de la charte de 
développement durable en un dispositif d’accompagnement et d’évaluation à l’échelle des 
projets et des opérations. 
 
Malgré les difficultés liées à la conjoncture économique qui rend l’installation des entreprises et 
des commerces de proximité plus difficile et des contraintes techniques importantes, 
l’aménagement du nouveau quartier Val-Pompadour à Valenton et Villeneuve-Saint-Georges 
se poursuit. 
 
Le Conseil général du Val-de-Marne s’est par ailleurs engagé dans une démarche de 
revalorisation du domaine départemental Chérioux, en lisière des communes de Chevilly-
Larue, Villejuif et Vitry-sur-Seine, avec la double ambition de créer un grand pôle Emploi-
Formation-Recherche tout en préservant les qualités paysagères, environnementales et le 
cadre de vie. L'aménageur a ainsi lancé en 2013 un marché de mission d'assistance à maîtrise 
d'ouvrage visant à réaliser un diagnostic stratégique et des prescriptions en matière de 
développement durable. Il s'agit de définir une charte d'objectifs de développement durable et 
des niveaux de performance, un système de management durable de l'opération, et d'étudier 
plus précisément la question énergétique en termes de bâti et d’énergies renouvelables 
(réseaux de chaleur et solaire photovoltaïque). Un diagnostic patrimonial a également été 
réalisé afin de répondre à l'objectif de valorisation du patrimoine architectural du site. 
 
Plusieurs grands projets en matière de transport se concrétisent sur le territoire. En 2013, la 
société du Grand Paris a approuvé le dossier d’opération d’investissement de la ligne 15 qui 
traversera le Val-de-Marne à partir de 2020. Par ailleurs, le projet de Téléval, pour lequel le 
Conseil général s’est fortement mobilisé, a été validé par le Syndicat des transports d'Île-de-
France. Ce téléphérique devrait voir le jour en 2018 et reliera Villeneuve-Saint-Georges, 
Valenton, Limeil-Brévannes et Créteil en s’affranchissant des coupures urbaines qui pénalisent 
les mobilités et en proposant une alternative à l’automobile et aux voiries saturées. Enfin, le 
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projet de pôle intermodal de Pompadour, implanté à l’entrée du parc interdépartemental des 
sports a été inauguré en 2013. Il consiste à créer une nouvelle gare sur la ligne D du RER, en 
remplacement de l’actuelle gare de Villeneuve-Prairie, pour développer un pôle d’échange entre 
la ligne D du RER exploitée par la SNCF, le TVM, ligne de bus en site propre circulant sur 
la RD 86 et exploitée par la RATP, et le TCSP Thiais – Pompadour – Sucy-Bonneuil (ligne 393). 
 

b) Améliorer le quotidien des Val-de-Marnais 
En 2013, 11 000 € ont été consacrés par le Département pour pérenniser son travail avec les 
différents acteurs territoriaux (communes, EPCI, services de l'État) sur la thématique de 
l'accessibilité des espaces publics et la continuité des parcours  de déplacements. Dans cette 
optique, le Conseil général a réalisé, en partenariat avec le Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement (CAUE) et l’association Cultures du cœur, un état des lieux de 
l’accessibilité des structures culturelles du Val-de-Marne aux personnes handicapées. 
 
Le Conseil général participe aux études et travaux de résorption des sites classés « points noirs 
du bruit » liés aux infrastructures ferrées. En 2013, la couverture partielle et les protections 
phoniques des infrastructures du RER A ont été réalisées sur la 1re phase du projet. Les travaux 
s’étaleront jusqu’à 2017. 

� Plus globalement, sur la base du diagnostic réalisé en 2012, le plan de prévention 
du bruit dans l’environnement (PPBE) qui a vocation à prévenir et limiter les 
nuisances sonores a été rédigé et sera proposé à l’assemblée départementale 
début 2014. 

 
Enfin, le Conseil général s’est engagé à mettre en œuvre un service public de restauration 
scolaire. En 2013, l’exécutif départemental a adopté une Charte « de la cantine au restaurant 
scolaire », à travers laquelle le Département porte l’engagement d’égalité de coût et de qualité 
des repas pour l’usager dans tous les collèges du territoire. Cette politique a des conséquences 
sur les trois piliers du développement durable : l'environnement (réduire les pesticides, les gaz à 
effet de serre, et les déchets...), l'économie (développer l'emploi local au travers des «circuits 
courts», ou encourager la filière économique «bio»...) et le social (politique tarifaire repensée, 
santé, lien social). 
 

IV. Renforcer les solidarités entre territoires et entre générations  
 
Construire une société durable nécessite de mettre en œuvre des actions bénéficiant aux 
acteurs les plus fragiles notamment à travers une nouvelle approche qui coordonne les 
domaines d’intervention multiples du Conseil général et développe des réponses adéquates aux 
besoins des populations.  
 

a) Articuler les politiques de solidarité et les po litiques de développement territorial 
Le schéma départemental d'action sociale de proximité 2013-2015 voté par le Département fixe 
les orientations concrètes pour améliorer la rapidité des réponses aux usagers, l’accès aux 
droits et l’accompagnement adapté à chaque situation pour faciliter l’insertion vers l’emploi. 
Dans une perspective de développement durable, le Conseil général se place comme acteur du 
territoire pour conjuguer développement humain, développement territorial et développement 
social. Une attention particulière a en effet été portée dans le schéma à la nécessiter d’articuler 
l’action sociale et les dynamiques de développement territorial (projets d’aménagements, 
d’équipements et de développements urbains). 
 
La déclinaison sur les territoires du plan stratégique départemental d’insertion pour les 
allocataires du rSa voté en 2012 est par ailleurs en cours. Les pactes locaux pour l’insertion et le 
développement social qui en découlent doivent permettre d’identifier, sur chaque territoire, les 
partenaires, les actions et les moyens de mise en œuvre autour des thématiques de l’emploi, de 
l’insertion et du développement social. Pour soutenir les personnes dans leurs démarches 
d’insertion sociale et professionnelle, le Conseil général organise annuellement 140 journées 
d’information et d’orientation dans les espaces départementaux des solidarités pour informer les 
nouveaux bénéficiaires du rSa du dispositif et garantir leur accès aux droits. Ces journées 
permettent la rencontre des allocataires du rSa et des structures utiles à leurs parcours 
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d’insertion (CAF, Pôle Emploi, Caisse primaire d’assurance maladie, opérateurs de l’offre 
d’insertion). 
 

b) Protéger l’enfance et la famille 
Pour favoriser l’accès aux services de santé, notamment pour les familles les plus fragilisées et 
pour protéger les habitants contre le développement de maladies comme la coqueluche, 
diphtérie, tétanos ou poliomyélite, le Conseil général mène une politique vaccinale auprès de la 
population de 0 à 6 ans suivie en centres de protection maternelle et infantile. Près de 100 000 
vaccins obligatoires et recommandés sont ainsi réalisés chaque année, ce qui permet au 
département d’avoir des taux de couverture vaccinale élevés et supérieurs aux taux nationaux. 
 
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 foyer de l’enfance du domaine Chérioux va être remplacé par de plus 
petites structures réparties sur le territoire qui offriront aux enfants une prise en charge 
individualisée de meilleure qualité dans un univers plus confiné, propre au bon développement 
de l'enfant en fonction de son âge et de son degré d'autonomie. Par ailleurs, le nombre de 
postes d'éducateurs spécialisés a été augmenté en 2013 comprenant notamment deux 
extensions d’équipe à la Queue-en-Brie et à Sucy-en-Brie et deux créations d'équipes au 
Kremlin-Bicêtre et à Fresnes. Le Conseil général a également lancé un appel à projets visant à 
la création d'une cinquantaine de places d'accueil mères-enfants sur le département, permettant 
de diminuer les éloignements géographiques, et les surcoûts financiers qu'ils impliquent en 
termes de suivi des situations. 
 
Enfin, le Conseil général mène, auprès des adolescent(e)s, 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). 
 

c) 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 2013, la construction du collège à 
Zinder au Niger se termine. Le bâtiment intègre des panneaux solaires photovoltaïques, pour un 
budget de 547 000 euros, porté par le Département. Le Conseil général accompagne également 
ce territoire depuis 2008 pour doter en mobilier et en manuels scolaires plus de 10 000 
collégiens et renforcer les capacités pédagogiques des enseignants, pour un montant en 
2013/2014 de 77 000 euros. Par ailleurs, l’appui à la municipalité de Tulkarem en Palestine pour 
la mise en place d’une politique en faveur du handicap se poursuit, de même que le projet au 
Salvador, ciblant notamment l’amélioration des conditions de vie des enfants, afin de développer 
et équiper un centre municipal de développement infantile. Enfin, le Conseil général réalise 
actuellement une étude pour la structuration d’une filière de thé équitable dans la province de 
Yen Baï au Viêtnam, contribuant ainsi au développement économique durable de la province.  
 

V. Développer une économie durable et solidaire 
 
Dans le prolongement des actions entreprises par le Département au cours des dernières 
années,  le plan stratégique de développement économique 2013 – 2020 adopté cette année 
place le développement durable au cœur de la stratégie économique du Conseil général. Celui-
ci doit contribuer à la structuration et au développement d’une nouvelle forme d’économie, plus 
durable, solidaire et responsable, qui favorise l’amélioration des conditions de travail des 
salariés. 
 

a) Développer les éco-activités 
En 2013, le Département a poursuivi sa promotion des éco-activités sur son territoire par 
l’animation du réseau d’échanges dédié aux «éco-activités », l’organisation d’événements, la 
remise de prix et un appel à projets. La convention cadre entre le Conseil général et l’université 
Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) permet par ailleurs de soutenir la recherche dans le 
domaine des éco-activités pour un montant de 200 000 € en 2013. Parmi les actions engagées 
figurent l’équipement de la station mobile d'analyseurs en ligne des polluants gazeux 
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(PEGASUS) et le soutien à l'organisation d’une école thématique internationale portant 
notamment sur les techniques de mesure des espèces polluantes et des gaz à effet de serre. 
 
Le Conseil général a également poursuivi son partenariat avec l’Agence régionale de 
l’environnement et des nouvelles énergies (Arene) 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.  
 

b) Encourager une économie favorisant la solidarité  
Le Conseil général participe au pôle de recherche allongement de la vie Charles-Foix qui vise le 
développement de la filière des gérontechnologies et la mise en place d'une offre de services 
favorisant l'autonomie des personnes âgées et  handicapées. En 2013, le Centre de recherche 
et de développement de l'institut de la longévité a été ouvert et un colloque scientifique dédié 
aux problématiques du « Bien vieillir » et à l'habitat des personnes âgées a été organisé. 
 
Par ailleurs, le travail sur le territoire de la plaine de Montjean se poursuit. La mise en place 
d'une dynamique partenariale associant l'ensemble des parties prenantes sur le territoire 
(agriculteurs, Chambre d’agriculture, réseaux des Associations pour le maintien d'une 
agriculture paysanne (AMAP), l’EPA ORSA, Ville de Rungis…) doit permettre la création d'un 
pôle agricole de proximité dédié à l’insertion de publics en difficulté sur ce territoire. 
 

c) Favoriser l’accès à l’emploi 
Le plan stratégique de développement économique réaffirme l’emploi des Val-de-Marnais 
comme finalité commune à l’ensemble des actions économiques du Département et notamment 
dans le cadre de ses partenariats. Ainsi, le Conseil général favorise le retour à l’emploi des 
personnes en difficulté d’insertion professionnelle en améliorant leur mobilité dans leur 
démarche d’insertion au travers d’une association offrant un service de location de véhicules à 
tarif social pour les trajets domicile-travail, destiné à tous les Val-de-Marnais qui retrouvent un 
emploi non accessible en transport en commun. Le développement du co-voiturage par 
l'association gérant ce service a été mis en place de manière expérimentale en 2012 et 2013. 
 
Le Conseil général a par ailleurs étendu 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 dévelo ppement durable 
 
La démarche du Département en matière de développement durable s’appuie sur la mobilisation 
des services. 
 

a) Mobiliser toutes les énergies de la collectivité  
L’ensemble des services du Conseil général sont en charge de l’intégration du développement 
durable dans les politiques publiques et le fonctionnement du Conseil général. Pour diffuser et 
partager cette culture commune, le Conseil général organise depuis 2008 des sessions de 
formation aux principes fondamentaux et aux enjeux du développement durable. En 2013, 
90 agents ont été formés et une extension est envisagée aux personnels techniques des 
collèges. Par ailleurs, le Conseil général organise régulièrement pour ses cadres 
départementaux des voyages d’étude afin de mieux partager les expériences et « bonnes 
pratiques » mises en œuvre sur d’autres territoires. Pour la première fois en 2013, 109 agents 
ont été formés à l’éco-conduite qui génère un impact significatif sur les consommations de 
carburant, ainsi que sur la sécurité. 
 
En utilisant des papiers labellisés et en recyclant, le Conseil général contribue à réduire son 
empreinte écologique. En 2013, 100 % du papier A 4 d'imprimerie et 80 % du papier utilisé par 
les services départementaux sont issus du recyclage ou de forêts gérées durablement. 
Parallèlement, le développement de la numérisation, des télé-procédures et des télé-services 
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permet d’en réduire la consommation. En 2013, 500 000 € ont été investis pour le 
développement des télé-procédures. Par ailleurs, l’ensemble de la presse quotidienne papier 
des services administratifs a été dématérialisé, ce qui devrait permettre d’économiser 
annuellement  un minimum de 830 kg de papier soit 14 000 €. 
 
La démarche de développement durable du Conseil général se traduit également dans ses 
marchés publics. Par exemple, en 2013, des clauses spécifiques de développement durable 
dans les critères de sélection des offres ont été insérées dans les trois quarts des marchés liés 
aux espaces verts et 26 % concernaient des clauses d’exécution (20 % en 2012 et 16 % 
en 2011). Cela a notamment permis le recrutement de 14 personnes en insertion (4 personnes 
en 2012) et l’objectif pour 2014 est fixé à 9 personnes supplémentaires. 
 
Pour réduire l’impact des activités de communication, le Conseil général utilise des matériaux 
recyclés, des procédés d’impression plus durables et recycle une partie de ses supports. Ainsi, 
son marché d’impression contient des exigences environnementales qui obligent le prestataire à 
utiliser des procédés (maîtrise des rejets, évacuation des déchets…) et des matériaux  (papier 
recyclé, film biodégradable…) plus respectueux de l’environnement. L’événementiel est 
également consommateur de nombreuses matières premières et générateur de déchets et de 
déplacements. Outre les signalétiques intégralement recyclées, les manifestations 
emblématiques du Département comme le « Festival de l’Oh ! » ou « les jeux du Val-de-
Marne » intègrent l’éco-responsabilité relative à l’organisation (tri des déchets, collation avec 
denrées biologiques ou locales…) 
 
Le Conseil général travaille sur la prise en compte du développement durable dans les 
restaurants administratifs. Il prend à la fois en compte l’origine des produits pour réduire son 
impact carbone et encourager l’emploi local. Aujourd’hui, 27 % des denrées alimentaires sont 
biologiques, l’ensemble des conserves proviennent de coopératives françaises, la vaisselle est 
d’origine exclusivement française et la moitié des produits lessiviels sont écoresponsables. Des 
expérimentations ont été menées en 2013 sur certaines crèches concernant les denrées 
alimentaires pour étendre progressivement cette démarche. 
 
Le plan d’actions pour réduire la quantité et la nocivité des déchets du Conseil général a été 
élaboré en 2012 et les premières actions mises en place en 2013. Pour les déchets organiques 
des restaurants administratifs et scolaires, il s’agit de réduire de 90 % le volume des déchets et 
d’obtenir 10 % de compost soit 4 tonnes annuelles sur le volume global. Après la mise en place 
expérimentale d'un composteur au restaurant Chérioux, l’action sera étendue à l'ensemble des 
restaurants du personnel puis dans certains collèges. La production de compost sera utilisée 
pour réduire les intrants de produits chimiques dans l’entretien des espaces verts 
départementaux.   
 

b) Mieux associer les habitants à nos décisions et mettre en mouvement le 
territoire  

Les schémas et actions développés par le Conseil général bénéficient régulièrement de 
l’expertise des usagers lors de leur élaboration et de leur mise en œuvre. En 2013, une grande 
enquête a été menée sur l'action du Conseil général. À l’aune de la préparation de son budget 
pour l’année 2014, dans un contexte économique et social difficile, il souhaitait recueillir l’avis 
des habitants pour améliorer le service public départemental. 
 
Un projet territorial durable suppose l’articulation entre les 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 
2013, le Département du Val-de-Marne a décidé d’organiser un des neuf débats franciliens 
s’inscrivant dans le débat national sur la transition énergétique. Deux tables rondes ont permis 
d’aborder avec les partenaires les sujets essentiels de la gouvernance et de la maîtrise publique 
de la transition énergétique ainsi que celui des coûts/bénéfices et financement de celle-ci. Enfin, 
pour faire émerger des dynamiques de projet et de développement de territoires et renforcer la 
cohérence territoriale, le Conseil général a lancé trois appels à projets liés au développement 
durable : 
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— l’appel à projets pour les éco-acteurs visant à soutenir le développement des filières de 
l'«éco-production », « éco-construction et éco-énergétique des quartiers »,  
— l’appel à projets « soutien aux initiatives et aux pratiques de l’économie sociale et solidaire »,  
— l’appel à projets pour le soutien aux initiatives contre le dérèglement climatique dans le cadre 
du plan climat départemental.  
 

c) Amélioration continue et évaluation de l’action départementale en matière de 
développement durable 

Le reporting global annuel mis en place depuis 2011 pour évaluer la prise en compte du 
développement durable par l’administration départementale est synthétisé dans le présent 
rapport. Cette démarche s’inscrit dans un processus d’amélioration continue qui permet à tous 
les services du Conseil général de faire une fois par an le point sur leur bilan et leurs 
perspectives en matière de développement durable. Lors de la préparation budgétaire de la 
collectivité, tous les centres de responsabilités doivent remplir des fiches projets spécifiques 
reprenant les cinq finalités et les éléments de démarche, contenus dans ce présent rapport et 
s’inscrivant dans les préconisations règlementaires en tentant de répondre à cette question : en 
quoi votre projet répond-il aux enjeux de développement durable ? 
 
Pour favoriser cette évaluation, un référentiel spécifique pour renforcer la prise en compte du 
développement durable dans les politiques sectorielles cadres et dans les politiques de 
l'administration départementale, notamment au sein des dossiers gérés en mode projet, est en 
cours de construction.  

� Le suivi et l’évaluation du plan Climat Énergie du Val-de-Marne sera réalisé au 
travers de bilans annuels ainsi que de l’actualisation du bilan d’émissions de gaz à 
effet de serre tous les trois ans. Le Conseil général souhaite également se doter 
des outils permettant d’évaluer l’impact sociétal du plan Climat Énergie et ses 
bénéfices pour le territoire et les populations.  

______________ 
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2014-2 – 5.4.13. — Plan régional de prévention et d e gestion des déchets issus des 
chantiers du bâtiment et des travaux publics (PREDE C). Avis du Conseil général. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’environnement ; 
 
Vu le projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du 
bâtiment et des travaux publics (Predec) transmis pour avis par le président du conseil régional 
en date du 8 novembre 2013 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Perreux ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des 
chantiers du bâtiment et des travaux publics (Predec) et son rapport environnemental sont 
approuvés.  
 
Article 2 : Le Département s’engage à décliner dans les marchés publics de travaux les objectifs 
et les recommandations du Predec pour limiter la consommation de granulats, prévenir la 
production de déchets et atteindre les 70 % de valorisation matière d’ici 2020. L’utilisation de 
modes de transports alternatifs à la route pourrait être un critère important dans les choix 
d’attribution. 
 
Article 3 : Le Département demande expressément que des études complémentaires 
permettent d’établir la pertinence de la plateforme ferrée de massification des déchets prévue 
par le Predec dans le secteur de Valenton et les modalités d’insertion urbaine de celle-ci dont un 
raccordement routier adapté aux trafics générés. 
 
Article 4 : Il prend acte des engagements de la Société du Grand Paris dans le cadre du schéma 
directeur d’évacuation des déblais et demande la poursuite de la concertation, l’évacuation par 
la voie fluviale aux Ardoines et la recherche de solutions par le fer concernant les gares de 
Champigny-Centre et de Bry-Villiers-Champigny. 
 
Article 5 : Il rappelle l’importance pour le Val-de-Marne : 
— que s’engage rapidement une concertation avec la Chambre des métiers et de l’artisanat et 
Port de Paris, pour améliorer l’offre de collecte des déchets des artisans, au travers du transport 
fluvial ; 
 

— que soient mieux coordonnés les différents acteurs de l’aménagement sur les territoires de 
projets, tel que le Val-de-Marne, pour faire le lien entre les sources de production de déchets et 
les besoins en matériaux, et favoriser ainsi une économie circulaire créatrice d’activités de 
réemploi, recyclage et valorisation des déchets du BTP, en s’appuyant sur les infrastructures 
ferrées et fluviales. 

 

Le document peut être consulté 

à la direction du développement durable, 

immeuble Pythagore, 11, rue Olof-Palme, 94000 Créteil 

Tél. 01 56 72 89 90 



 
 

60 
 

Commission permanente 
 

Séance du 27 janvier 2014 
 
 

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

Observatoire de l’égalité 

 
2014-2-19 - Convention avec la Ville de Villeneuve-Saint-Georges. Prêt à la Ville de l'exposition 
Femmes d'ailleurs, d'un regard à l'autre réalisée par Olivier Martel, photographe d’œuvres. 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLA CEMENTS ________________________________  
 

Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des développements de réseaux 

 
2014-2-22 - Convention avec l’État, Région Île-de-France et la Ville de Paris. Financement des 
études d'avant-projet du « Tramway Paris-Orly ville ». 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’A SSAINISSEMENT _________________________  
 

Direction adjointe chargée de l’administratif et du financier 

 
2014-2-20 - Convention avec la commune d'Ablon-sur-Seine. Constitution d'un groupement de 
commandes en vue de la réalisation d'une étude de diagnostic des réseaux d'assainissement de 
la ville d'Ablon-sur-Seine. 
 
2014-2-21 - Travaux de réparation et interventions de maintenance des équipements 
électrotechniques des stations du réseau d'assainissement - Lot n° 2. Avenant n° 1 au marché 
n° 2010-3403, conclu avec le groupement d'entrepris es Satelec/Ineo Infra. 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE  _________________________________________________  
 

Service administratif et financier 

 
2014-2-16 - Convention avec les communes d'Arcueil et de Gentilly. Accueil, nettoyage et 
entretien du parc départemental du Coteau. 
 
2014-2-17 - Politique départementale en faveur des espaces verts de proximité - Subvention à 
la commune de Villeneuve-le-Roi pour le projet d'aménagement du parc du quartier du bord de 
l'eau : 300 000 €. 
 

Service projets 

 
2014-2-18 - Convention avec l’association La Ferme du parc des Meuniers. Projet de 
valorisation de l'espace naturel de la Pierre-Fitte à Villeneuve le Roi. Subvention de 225 000 €. 
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PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES  ___________________________________________________  
 

Groupement 3 

 
2014-2-9 - Concessions de logements accordées aux personnels des collèges publics du Val-
de-Marne. Renouvellement, à compter du 1er septembre 2012, des concessions par nécessité 
absolue de service et utilité de service. Conventions d'occupation précaire pour l'année scolaire 
2012/2013. 
 

Groupement 4 

 
2014-2-10 - Renouvellement d’une convention avec la commune de Villejuif. Utilisation sur le 
temps scolaire de la salle polyvalente intégrée au collège du centre Aimé-Césaire à Villejuif, afin 
de permettre à l'Établissement français du sang (E.F.S) d'organiser une collecte de sang. 
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE  _____________________________________________________________________  
 

Service soutien à l'art et à la vie artistique 

 
2014-2-2 - Convention avec la Ville d'Ormesson-sur-Marne. Prêt à la Ville de l'exposition de 
l'exposition Saisons réalisée à partir de l'album de Blexbolex offert aux nouveau-nés val-de-
marnais en 2010. 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGE S DE VACANCES  __________________________  
 

Service des sports 

 
2014-2-3 - Subvention pour l'organisation d’initiatives partic ulières en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 1 re série 2014.  
 
Cycliste de l’ASPAR Créteil ................................................................................................. 1 500 € 
 
 
2014-2-4 - Subventions pour la création ou la rénov ation lourde d'équipements 
multisports de proximité destinés à la pratique spo rtive des jeunes. 1 re série 2014. 
Convention avec la Ville de Bry-sur-Marne. 
 
Multi-sports de proximité « skate parc » ............................................................................ 74 278 € 
 
 
2014-2-5 - Subventions pour la participation à des compétitions internationales de haut 
niveau. 1 re série 2014.  
 
Union sportive de Créteil  
section lutte 

Tournoi international de Besançon  
le 5 octobre 2013 à Besançon (25) 

165 € 

   

Union sportive de Créteil  
Section squash 

Nash Cup London Ontario  
du 20 au 24 septembre 2013 au Canada 

600 € 
 

   

Gymnastique rythmique 
de Sucy-en-Brie 

Tournoi international de Slovénie  
le 16 novembre 2013 à Ljubljana (Slovénie) 

260 € 

   

Red star club 
de Champigny-sur-Marne 
section judo 

European Cup de Bielorussie  
les 12 et 13 octobre 2013 à Minsk (Bielorussie) 

2 000 € 
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2014-2-6 - Subventions pour l'organisation de manifestations e xceptionnelles dans le 
domaine sportif. 1 re série 2014.  
 
Association sportive amicale de 
Maisons-Alfort 
section handball 

11e Tournoi de mini-handball  
le 7 avril 2013 à Maisons-Alfort 

600 € 

   

Union sportive de Créteil  
section football 

Cristo' Cup  
les 31 mars et 1er avril 2013 à Créteil 

1 220 € 
 
 
 

   

Club omnisports municipal d'Arcueil 
section football 

Tournoi national U10 et U11  
les 26 et 27 octobre 2013 à Arcueil  

1 015 € 

   

Union sportive d'Alfortville  
section athlétisme 

5e Anneau alfortvillais  
le 22 septembre 2013 à Alfortville 

530 € 

   

Espace sportif de Sucy-en-Brie 
section athlétisme 

La sucycienne  
le 1er septembre 2013 à Sucy-en-Brie 

685 € 

   

La vie au grand air 
de Saint-Maur-des-Fossés 
section boxe anglaise 

Rencontre de boxe amateur Saint-Maur/Italie  
le 24 mai 2013 à Saint-Maur-des-Fossés  

3 000 € 

   

Escale boxing club Championnat du Monde Muy Thaï  
le 9 novembre 2013 à Villiers-sur-Marne 

1 200 € 

   

Espace sportif de Sucy-en-Brie 
section tennis de table 

Tournoi populaire et régional  
les 21 et 22 septembre 2013 à Sucy-en-Brie 

450 € 

   

Espace sportif de Sucy-en-Brie 
section basket-ball 

Tournoi interscolaire  
le 29 septembre 2013 à Sucy-en-Brie 

700 € 

 
 
2014-2-7 - Subventions pour soutenir le sport individuel de niveau national. 1 re série 2014. 
Conventions avec des associations sportives.  
 

Union sportive Fontenaysienne – section patinage de vitesse/taekwondo ......................... 4 000 € 
Union sportive d'Ivry – section athlétisme ........................................................................... 2 500 € 
Athlétique club de Paris-Joinville – section athlétisme ........................................................ 5 000 € 
Joinville Eau Vive – section Canöe-Kayak .......................................................................... 2 500 € 
Académie sporting club de Champigny-sur-Marne – section taekwondo ........................... 8 000 € 
Association hippique les Bagaudes– section Sports équestres .......................................... 1 500 € 
Club des sports de glace de Champigny-sur-Marne ........................................................... 1 500 € 
Djoson taekwondo de Saint-Maur ....................................................................................... 5 000 € 
Club sportif et de loisirs de la Gendarmerie de Maisons-Alfort – section karaté ................. 1 500 € 
Société d'encouragement du sport nautique – section aviron ............................................. 9 000 € 
Sucy judo ............................................................................................................................. 5 000 € 
Gymnastique rythmique Sucy .............................................................................................. 5 000 € 
Van Thuyne TKD – section taekwondo ............................................................................... 9 000 € 
Club sportif et athletique du Kremlin-Bicêtre – section nage avec palmes ......................... 6 500 € 
Club omnisports municipal d'Arcueil – section taekwondo .................................................. 1 500 € 
Union sportive de Créteil – section cyclisme ..................................................................... 16 000 € 
Union sportive de Créteil – section badminton .................................................................... 4 000 € 
Union sportive de Créteil – section savate boxe française ................................................ 10 500 € 
Union sportive de Créteil – section athlétisme .................................................................. 13 000 € 
Union sportive de Créteil – section lutte .............................................................................. 6 500 € 
Association sportive Amicale de Maisons-Alfort – section escrime athlétique .................... 3 000 € 
Entente sportive de Vitry – section patinage artistique ........................................................ 2 500 € 
Thiais Athlétique Club – section athlétisme ......................................................................... 2 500 € 
Boxing club Villeneuve-Ablon – section boxe anglaise ....................................................... 2 500 € 
Avenir nautique villeneuvois – section sauvetage et secourisme ........................................ 2 500 € 
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PÔLE ENFANCE ET FAMILLE 
 
2014-2-1 - Plan départemental de prévention de la délinquanc e 2013-2017. 
 
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 unique : M. le Président du Conseil général est autorisé à signer le plan départemental de 
prévention de la délinquance. 
 

Voir le document  

dans sa pagination d’origine  

à la fin du recueil des actes administratifs 

 
 

PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE  ________________________________________________________________  
 

Service insertion 

 
2014-2-8 - Subvention de 26 000 euros à l'association La Ferme du Parc des Meuniers pour une 
action de mobilisation et dynamisation dans le cadre de l'offre d'insertion départementale. 
 
 

PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES  ___________________________________________________________  
 

Service des affaires foncières 

 
2014-2-11 - Charenton-le-Pont - D 154 A. Désaffectation et dé classement d'un terrain, 
cadastré C 77 pour 25 m² situé rue de l'Arcade et c lassement dans le domaine privé 
départemental. Cession de ce terrain à Prothin SAS.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les courriers du département des 11 juin et 19 août 2013 ; 
 
Vu le courrier de la société Prothin SAS du 28 octobre 2013 ; 
 
Vu l’avis de France Domaine du 24 juin 2013 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
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Article 1er : Constate la désaffectation et prononce le déclassement du domaine public routier 
départemental et classe dans le domaine privé départemental, la parcelle C 77 pour 25 m² 
située rue de l’Arcade à Charenton-le-Pont. 
Ce déclassement prendra effet à la date de la délibération de la Commission permanente. 
 
Article 2 : Autorise la cession par le département au profit de la société Prothin SAS ou d’une 
société qu’elle se substituerait, de la parcelle précitée à l’article 1er pour 6 250 €, hors champ de 
la TVA.  
 
Article 3 : Autorise M. le Président du Conseil général à parapher et signer l’acte notarié appelé 
à constater le transfert de propriété, ainsi que tout acte nécessaire qui s’y rattacherait. 
 
Article 4 : La recette à provenir de cette cession sera prévue au chapitre 024, sous-fonction 01, 
nature 024 et réalisée au chapitre 77, nature 775 du budget. 
 
 

Service gestion immobilière et patrimoniale 

 
2014-2-12 - Bail d'habitation- Relogement provisoire de la directrice de la crèche Félix-Pyat à 
Champigny-sur-Marne. 
 
2014-2-13 - Convention avec le Comité départemental du tourisme. Mise à disposition du comité 
d’un pavillon 16, rue Joséphine-de-Beauharnais à Champigny-sur-Marne. 
 
2014-2-14 - Convention avec la commune et le collège Antoine-de-Saint-Exupéry de Fresnes. 
Mise à disposition de la commune de places de parking du collège. 
 
2014-2-15 - Avenant n° 1 à la convention avec le collège et l'Union nationale du sport scolaire. 
Mise à disposition de la direction régionale de l’UNSS d'un local du collège Louis-Pasteur à 
Créteil. 
 

_______________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES  _____________________________________________________________________  
 

n° 2014-042 du 23 janvier 2014 
 
Délégation de signature aux responsables des servic es départementaux. 
Pôle relations humaines et à la population. 
Direction des ressources humaines. 
 
Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-571 du 26 novembre 2012 portant  délégation de signature aux responsables 
de la direction des ressources humaines ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Yannick SCALZOTTO, directeur adjoint des ressources humaines, en 
remplacement de M. Jérôme Pech), reçoit délégation de signature pour les matières et 
documents énumérés au chapitre C des annexes à l’arrêté n° 2012-571 du 26 novembre 2012. 
 
Article 2 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 janvier 2014 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
_______________ 

 



 
 

66 
 

 __________________________________________________ n° 2014-043 du 23 janvier 2014  
 
Délégation de signature aux responsables des servic es départementaux. 
Direction de l’action sociale. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2005-197 du 2 mai 2005,  modifié par l’arrêté n° 2008-248 du 25 avril 2008, portant 
délégation de signature aux responsables de la direction de l’action sociale ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables des espaces départementaux de solidarité du service action 
sociale territoriale de la direction de l’action sociale dont les noms suivent reçoivent délégation 
de signature pour les matières et documents énumérés au D de l’annexe I à l’arrêté n° 2005-197 
du 2 mai 2005 modifié : 
 

LE PERREUX-SUR-MARNE  : Mme Karim BOUSSELIT, responsable  
(en remplacement de Mme Lahouria Noël) ; 

LE PLESSIS-TRÉVISE  : Mme Isabelle FOURAT, responsable,  
(en remplacement de Mme Béatrice Billois) ;  

HAUTS DE CHAMPIGNY : Madame Pascale PAOLI, responsable adjoint polyvalence insertion, 
à compter du 1er février 2014. 
 
Article 2 : Madame Nathalie DELPECH, animatrice locale d’insertion à la CLI d’Orly 
(en remplacement de Mme Claudine Amary), reçoit délégation de signature pour les matières et 
documents énumérés au chapitre E de l’annexe II, relative au service insertion, à l’arrêté 
n° 2005-197 du 2 mai 2005  modifié. 
 
Article 3 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 janvier 2014 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
_______________ 
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 __________________________________________________ n° 2014-044 du 23 janvier 2014  
 
Délégation de signature aux responsables des servic es départementaux. 
Pôle enfance et famille. 
Direction de la protection de l’enfance et de la je unesse. 
 
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 délé gation 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, n° 2012-245 du 7 ju in 2012, n° 2013-123 du 29 mars 2013, 
et n° 2013-237 du 8 juillet 2013 ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux par intérim ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Sophie GIROUX, responsable de la classothèque enfance au service 
administratif et financier de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse 
(en remplacement de M. Mustapha Naouar), reçoit délégation de signature pour les matières et 
documents énumérés au chapitre E 3 de l’annexe I à l’arrêté n° 2008-468 du 5 août 2008 
modifié. 
 
M. Mustapha NAOUAR, conserve la délégation de signature qui lui a été précédemment 
accordée par l’arrêté n° 2008-468 du 5 août 2008 po ur les matières et documents énumérés au 
chapitre M de l’annexe I. 
 
Article 2 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 janvier 2014 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
_______________ 
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 __________________________________________________ n° 2014-045 du 23 janvier 2014  
 
Délégation de signature aux responsables des servic es départementaux. 
Pôle éducation et culture. 
Direction de la de la jeunesse, des sports et des v illages de vacances. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-414 du 23 juillet 2009 portant délégation de signature aux responsables de la 
direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er :  Monsieur Antoine BLANC, chef du service des sports à la direction de la jeunesse, 
des sports et des villages de vacances, reçoit délégation de signature pour les matières et 
documents énumérés aux chapitres D et F de l’annexe à l’arrêté n° 2009-414 du 23 juillet 2009. 
 
Article 2 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 janvier 2014 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
_______________ 
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SERVICE ACCUEIL ACTION PRÉVENTION  __________________________________________________________  
 

n° 2014-041 du 23 janvier 2014 
 
Modification de l'autorisation de fonctionnement de  la Maison de l'Enfance à Caractère 
Sociale du Sacré-Cœur, gérée par La Fondation des A pprentis d'Auteuil. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 312-8, L. 313-
1 et suivants ; 
 
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux in stitutions sociales et médico-sociales et 
notamment les articles 3 et 34 ; 
 
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’ac tion sociale et médico-sociale, notamment 
l’article 80 ; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant ré forme de l’Hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-1319 du 3 novembre 2010 relati f au calendrier des évaluations et aux 
modalités de restitution des résultats des évaluations des établissements sociaux et médico-
sociaux ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-1- 3. 1.28 du 24 janvier 2011 adoptant le 
2e schéma départemental de prévention de protection de l’enfance et de la jeunesse ; 
 
Vu la déclaration d’ouverture pour héberger des mineurs du 14 juin 1973 et conforme à la loi 
n °71-1050 du 24 décembre 1971 ; 
 
Considérant que le projet est conforme aux prescriptions du Code de l’action sociale et des 
familles et répond aux besoins du Département du Val-de-Marne ; 
 
Sous réserve du résultat positif de la visite de conformité prévu à l’article D. 313-11 et suivants 
du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Autorise le fonctionnement de la MECS du Sacré Cœur dont l’adresse est située au 
3, boulevard de Stalingrad 94230 - Thiais, et gérée par la Fondation des Apprentis d’Auteuil dont 
le siège social est situé au 40, rue Jean de la Fontaine - 75016 Paris. Cet établissement qui 
relève de l’article L. 312-1 1° du Code de l’action  sociale et des familles est autorisé à accueillir 
91 jeunes âgés de 14 à 19 ans. L’établissement est composé comme suit : 
 

- Un accueil classique : des unités d’hébergement ; 
- Un dispositif d’autonomie ; 
- Un dispositif d’accueil d’urgence. 

 
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des 
familles (C.A.S.F), cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans, à compter de la 
publication du premier arrêté de fonctionnement. 
Le renouvellement, total ou partiel, est subordonné aux résultats positifs d’une évaluation 
externe prévue à l’article L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles. 
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Article 3 : La présente autorisation qui vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale à l’enfance est prise pour une durée de quinze ans.  
 
Article 4 : Tout changement important dans l’activité l’installation, l’organisation, la direction et le 
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques en vigueur devra être portée 
à la connaissance du président du conseil général. 
 
Article 5 : Cet établissement est répertorié au fichier national des établissements sanitaires et 
sociaux (FINESS).  
 
Article 6 : Faute de commencement d’exécution du présent arrêté dans un délai de trois ans  à 
compter de la réception par le demandeur de sa notification, l’autorisation mentionnée à l’article 
1er sera réputée caduque conformément à l’article D. 313-7-2 du C.A.S.F. 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal administratif de Melun, 43 rue du Général-de-Gaulle case postale n° 8630, 77008 Melun 
Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou, pour les personnes auxquelles il 
sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 8 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’association concernée. 
 
Article 9 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département du Val-de-
Marne. 
 
Fait à Créteil, le 23 janvier 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 __________________________________________________ n° 2014-048 du 30 janvier 2014  
 
Autorisation de créer un service accueil de jour ac cueillant des jeunes mineurs et 
majeurs âgés de 14 à 20 ans, géré par la Fondation des Apprentis d'Auteuil. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 222-4-2 ; L. 312-1, 
L. 313-1 et suivants ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-1- 3. 1.28 du 24 janvier 2011 adoptant le 
2e schéma départemental de prévention de protection de l’enfance et de la jeunesse ; 
 
Vu l’arrêté du 30 août 2010 relatif au contenu minimal de l’état descriptif des principales 
caractéristiques du projet déposé dans le cadre de la procédure de l’appel à projets mentionnée 
à l’article L. 313-1-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’avis d’appel à projet pour la création d’un service Accueil de jour publié le 21 janvier 2013 
au recueil des actes administratifs du Conseil général ; 
 
Vu l’avis de classement émis le 6 septembre 2013 par la commission de sélection d’appel à 
projet social ou médico-social et publié le 7 octobre 2013 au recueil des actes administratifs du 
Conseil général ; 
 
Considérant que le projet est conforme aux prescriptions du Code de l’action sociale et des 
familles et répond aux besoins du Département du Val-de-Marne dans le cadre de l’appel à 
projet susmentionné ; 
 
Sous réserve du résultat positif de la visite de conformité prévu à l’article D.313-11 et suivants 
du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Sur proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux du Val-de-
Marne ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : La Fondation des apprentis d’Auteuil dont le siège social est situé au 40, rue Jean de 
la Fontaine 75016 Paris est autorisée à créer un service accueil de Jour dont l’adresse est fixée 
au 2, avenue Franklin-Roosevelt 94320 Thiais.  
 
Ce service qui relève de l’article L. 312-1 1° du C ode de l’action sociale et des familles est 
autorisé à accueillir 15 jeunes mineurs et majeurs âgés de 14 à 20 ans. 
 
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des 
familles (C.A.S.F), cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans, à compter de la 
publication du premier arrêté de fonctionnement. 
Le renouvellement, total ou partiel, est subordonné aux résultats positifs d’une évaluation 
externe prévue à l’article L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 3 : La présente autorisation qui vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale à l’enfance est prise pour une durée de quinze ans.  
 
Article 4 : Tout changement important dans l’activité l’installation, l’organisation, la direction et le 
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques en vigueur devra être portée à la 
connaissance du président du conseil général. 
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Article 5: Ce service est répertorié au fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
(FINESS).  
 
Article 6 : Faute de commencement d’exécution du présent arrêté dans un délai de trois ans à 
compter de la réception par le demandeur de sa notification, l’autorisation mentionnée à l’article 
1er sera réputée caduque conformément à l’article D. 313-7-2 du C.A.S.F. 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal administratif de Melun, 43, rue du Général-de-Gaulle case postale n° 8630, 77008 
Melun Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 8 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’association concernée et aux 
associations candidates non retenues. 
 
Article 9 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département du Val-de-
Marne. 
 
Fait à Créteil, le 30 janvier 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
________________ 

 



 
 

73 
 

SERVICE MODES D’ACCUEIL  _____________________________________________________________________  
 

n° 2014-029 du 21 janvier 2014  
 
Modification de l'agrément n° 2013-420 concernant l e multi accueil Les Amis de Lola, 
9, rue Georges-Huchon à Vincennes ; 
 
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’arrêté n° 2013-420 du 2 décembre 2013 concerna nt le multi accueil Les Amis de Lola ; 
 
Vu l’avis du Maire de Vincennes en date du 25 juillet 2005 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame HUMANN, gérante du multi accueil Les Amis de Lola ; 
 
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté n° 2013-420 est modifié,  ainsi qu’il suit : 
« Le nombre d’enfants ayant acquis la marche et âgés de plus de 12 mois à moins de 4 ans, 
pouvant être accueilli est fixé à 25 enfants, dont 20 places en accueil permanent et 5 places 
attribuées en accueil occasionnel. 
 
Article 2 : Madame la Directrice générale des services départementaux et Madame HUMANN, 
gérante du multi accueil Les Amis de Lola, sont chargées, chacune en ce qui les concerne, de 
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département. 
 
Fait à Créteil, le 21 janvier 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Conseillère générale déléguée 
 
Marie KENNEDY 
______________ 
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 __________________________________________________ n° 2014-030 du 21 janvier 2014  
 
Agrément provisoire de la crèche privée Nid d'Éveil , 
149, avenue Paul-Vaillant-Couturier à Gentilly. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux  établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité le 19 décembre 2013 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Oriane MACE, gestionnaire de la crèche Nid d’Éveil ; 
 
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La crèche privée Nid d’Éveil, 149, avenue Paul-Vaillant-Couturier à Gentilly, est 
agréée provisoirement pour une durée de vingt mois, à compter du 20 janvier 2014, soit 
jusqu’au 20 septembre 2015. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est 
fixé à 23 enfants. Le personnel et les enfants de la crèche départementale Chaperon Vert 2, 
Cité du Chaperon Vert, à Gentilly, seront provisoirement accueillis dans les locaux de la crèche 
Nid d’Éveil, pendant les travaux de la crèche départementale qui débuteront à partir de janvier 
201. 
 
Article 3 : Madame Cécile SANTOS, infirmière diplômée d’État, est directrice de la structure. Elle 
est secondée par d’autres personnes ayant une qualification dans le domaine de la petite 
enfance. 
 
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux et Madame Oriane 
MACE, gestionnaire de la crèche Nid d’Éveil, sont chargées, chacune en ce qui les concerne, de 
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département. 
 
Fait à Créteil, le 21 janvier 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
Conseillère générale déléguée 
 
Marie KENNEDY 
______________ 
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SERVICE PROJETS ET STRUCTURES ______________________________________________________________  
 

n° 2014-049 du 30 janvier 2014 
 
Taris journaliers hébergement et dépendance de l'ét ablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Gr and Cèdre, 10, avenue Paul-
Vaillant-Couturier à Arcueil. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 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 septembre 2009 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2013-444 du 16 décembre 2013 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD La Maison du Grand Cèdre, 
10, avenue Paul-Vaillant-Couturier à Arcueil (94110), pour l’année 2014 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2014 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD La Maison du Grand 
Cèdre, 10, avenue Paul-Vaillant-Couturier à Arcueil (94110), tendant à la fixation pour 2014 des 
tarifs journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice 2014, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement : 1 992 648,03 €  
Dépendance : 492 461,59 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er février 2014 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Grand Cèdre, 
10, avenue Paul-Vaillant-Couturier à Arcueil (94110), habilité à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale est fixée de la manière suivante : 
 
1)1)Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 69,00 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 86,08 € 
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Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ............................................. 22 ,20 € 
GIR 3-4 .............................................. 14,09 € 
GIR 5-6 ................................................ 6,00 € 

 
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 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 janvier 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________ n° 2014-050 du 30 janvier 2014  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Verdi , 2, rue de la Croix-Rouge à 
Mandres-les-Roses. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu les articles D. 312-8 à D312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 23 juillet 2008 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2013-444 du 16 décembre 2013 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Verdi, 2, rue de la Croix-
Rouge à Mandres-les Roses (94520) , pour l’année 2014 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2014 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD Résidence Verdi, 2, rue 
de la Croix-Rouge à Mandres-les-Roses (94520), tendant à la fixation pour 2014 des tarifs 
journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2014, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement                                          1 913 569,82 € 
Dépendance                                               524 560,06 € 
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er février 2014 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Verdi, 2, rue de la 
Croix-Rouge à Mandres-les-Roses (94520), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 68,50 € 
b) Résidents handicapés de plus de 60 ans ......... 100,49 € 
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a) Résidents de moins de 60 ans ........................... 87,25 € 
b) Résidents handicapés de moins de 60 ans ..... 121,07 € 
 
Dépendance : 
c) Résidents âgés et handicapés de plus de 60 ans 

GIR 1-2 .............................................. 23,56 € 
GIR 3-4 .............................................. 14,95 € 
GIR 5-6 ................................................ 6,35 € 

 
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 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 janvier 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________ n° 2014-051 du 30 janvier 2014  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'é tablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Sorières, 6 , rue de la Grange à Rungis. 
 
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 2 janvier 2012 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2014 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Les Sorières, 6, rue de 
la Grange à Rungis (94150), tendant à la fixation pour 2014 des tarifs journaliers hébergement 
et dépendance ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2014, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement .............................................. 1 826 054,00 €  
Dépendance .................................................. 486 459,06 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er février 2014 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Sorières, 6, rue de la Grange 
à Rungis (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 .............................. 68,72 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 87,19 € 
 
Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 .............................................. 22,66 € 
GIR 3-4 .............................................. 14,39 € 
GIR 5-6 ................................................ 6,11 € 
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2) Accueil de jour 
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 22,96 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 35,69 € 
 
c) Dépendance : 
pour les résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 .............................................. 17,08 € 
GIR 3-4 .............................................. 10,86 € 
GIR 5-6 ................................................ 4,60 € 

 
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 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 janvier 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 

 



 
 

81 
 

 __________________________________________________ n° 2014-052 du 30 janvier 2014  
 
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d' hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Tiers Temps Maisons-Alfort, 89/ 91, rue Jean-Jaurès à Maisons-
Alfort. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er janvier 2012 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2013-443 du 16 décembre 2013 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Tiers Temps Maisons-Alfort, 
89/91, rue Jean-Jaurès à Maisons-Alfort (94700), pour l’année 2014 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2014 par l’autorité 
tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice pour l’EHPAD Tiers Temps 
Maisons-Alfort, 89/91, rue Jean-Jaurès à Maisons-Alfort (94700), tendant à la fixation pour 2014 
des tarifs journaliers dépendance ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2014, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Dépendance .................................................. 351 651,82 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er février 2014 pour l’EHPAD 
Tiers Temps Maisons-Alfort, 89/91, rue Jean-Jaurès à Maisons-Alfort (94700), est fixée de la 
manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent : 

GIR 1-2 .............................................. 20,75 € 
GIR 3-4 .............................................. 12,97 € 
GIR 5-6 ................................................ 5,25 € 

 
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %. 
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 janvier 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

n° 2014-046 du 27 janvier 2014  
 
Inscription au tableau d'avancement au grade de tec hnicien territorial principal de 
1re classe, au titre de l'année 2013. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, po rtant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n°10-330 du 22 mars 2010 fixant l’éche lonnement indiciaire applicable aux 
membres des cadres d’emplois régis par le décret n° 10-329 du 22 mars 2010 portant 
dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d’emplois de fonctionnaires de la 
catégorie B de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 10-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
techniciens territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l'avis émis par la commission administrative paritaire placée auprès du Centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Île-de-France compétente 
pour la catégorie B, en sa séance du 18 décembre 2013 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade de technicien territorial principal 
de 1re classe, au titre de l’année 2013, les agents  dont les noms suivent : 
− BOURGES Patrick 
− CAUTELA Céline 
− GARIBAL Jean 
− GAVET Jacques 
− GRIMALDI Caroline 
− MIMIFIR Manuel 
− POLLET Michel 
− RAYNAL Tonia 
− SALHI Julien 
− TROUVE Gilles 
− VESQUES Valérie 
− ROSTANT Nadège 
− COMBALIER Alain 

− DESMUR Patrick 
− ETCHEGARAY Roger 
− FAURY Michel 
− FILIPPI Jean Luc 
− FOISSAC Sylvain 
− GAMBA Christian 
− GORACY Gérard 
− MOGENY Anne-Marie 
− MORIN Robert 
− PERRIN Gilles 
− ROUX Christian 
− TACAIL Bertrand 

 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
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Article 3 : Madame la Directrice générale des services départementaux, est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 janvier 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Liliane PIERRE 
_____________ 
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 __________________________________________________ n° 2014-047 du 27 janvier 2014  
 
Inscription au tableau d'avancement au grade de con seiller supérieur socio-éducatif au 
titre de l'année 2013. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83-
634 du 13 juillet 1983 et 84-53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant st atut particulier du cadre d’emplois des 
conseillers territoriaux socio-éducatifs ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire du Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne compétente pour la catégorie A, en sa séance du 18 décembre 
2013 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2013-429 du 2 décembre 2013 portant inscription au tableau d’avancement au 
grade de Conseiller supérieur socio-éducatif au titre de l’année 2013 ; 
 
Considérant qu’il convient de rectifier l’erreur matérielle introduite dans l’arrêté susvisé et qu’il 
convient de lire « en sa séance du 18 décembre 2013 » et non en sa séance du 20 novembre 
2013 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Dans l’arrêté n° 2013-429 du 2 décembre 2013 por tant inscription au tableau 
d’avancement au grade de Conseiller supérieur socio-éducatif au titre de l’année 2013, il 
convient de lire « Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire du Centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne compétente pour la Catégorie A, en sa 
séance du 18 décembre 2013 » ; 
Le reste sans changement. 
 
Article 2 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 janvier 2014 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Liliane PIERRE 
_____________ 
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SERVICE DES MARCHÉS _________________________________________________________________________  
 

n° 2014-070 du 5 février 2014  
 
Désignation de Monsieur Alain DESMAREST, Vice-prési dent du Conseil général, pour 
présider la Commission départementale d'appel d'off res du 13 mars 2014. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des Marchés publics, notamment l’article 22 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-21.2. 2 du 31 mars 2011 relative à la formation de 
la commission départementale d’appel d’offres, des jurys de concours et de la Commission 
compétente en matière de délégation de services publics ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil général n° 2011 -212 du 8 avril 2011 portant désignation de 
Monsieur Christian HERVY pour présider la Commission départementale d’appel d’offres ; 
 
Considérant l’empêchement de Monsieur Christian HERVY pour assurer la présidence de la 
Commission départementale d’appel d’offres du 13 mars 2014 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Alain DESMAREST, Vice-président du Conseil général, est désigné pour 
présider la Commission départementale d’appel d’offres du jeudi 13 mars 2014. 
 
Article 2 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 5 février 2014 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
_______________ 
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Arrêtés conjoints 
 
 _________________________________________________ n° 2014-3976 du 27 janvier 2014  
 
Prix de journée de l’établissement Tremplin 94 pour  l’Insertion, 17, avenue Paul-Vaillant-
Couturier 94250 Gentilly, relevant de l’association  Insertion et Alternatives. 
 
Le Préfet du Val-de-Marne, 
Chevalier de la légion d’honneur 
Officier de l’ordre National du Mérite 

d’une part, 
Le Président du Conseil général, 

d’autre part, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’article 375 à 375-8 du Code civil concernant l’assistance éducative ; 
 
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative  au remboursement, aux institutions privées 
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ; 
 
Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux  personnes, institutions ou services recevant 
des mineurs délinquants ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil Supérieur de l’Aide Sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire comptable et 
financière et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 212-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté n° 2013-3505 conjoint du préfet du Val- de-Marne et du président du Conseil général 
du Val-de-Marne, du 29 novembre 2013 portant autorisation de création d’un établissement 
d’hébergement diversifié pour des jeunes mineurs et majeurs âgés de 10 à 21 ans, relevant de 
l’association Insertion et Alternatives ; 
 
Vu la demande de l’Association reçue le 4 novembre 2013 auprès des autorités de contrôle ; 
 
Vu les observations faites à l’Association le 17 décembre  2013 par les autorités de contrôle et 
l’absence d’observation particulière de l’Association ; 
 
Sur proposition conjointe de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-
Marne et de la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse du Val de Marne ; 
 

ARRÊTENT : 
 
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises dans l’établissement Tremplin 
94 pour l’Insertion situé au 17, avenue Paul-Vaillant-Couturier 94250 Gentilly, est fixé à 
161,09 €, à compter du 1er janvier 2014. 
 
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance et celle de la protection judiciaire de la jeunesse. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue Eugène-
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Oudiné 75013 Paris, dans un délai d’un mois franc, à compter de la notification du présent 
arrêté. 
 
Article 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture, la Directrice territoriale de la protection 
judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne et la Directrice générale des services départementaux 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au 
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture. 
 

Fait à Créteil, le 27 janvier 2014 
 
Pour le Préfet et par délégation, Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, et par délégation, 
Le Secrétaire général La Vice-présidente 
 
Christian ROCK Isabelle SANTIAGO 
_____________ ________________ 
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 _______________________________________________  n° 2013-461 du 30 décembre 2013  
 
 
Prix de journée du Foyer Jacques Astruc de La Varen ne, 45, rue Saint-Hilaire. 
 
Le Préfet du Val de Marne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’article 375 à 375-8 du code civil concernant l’assistance éducative ; 
 
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative  au remboursement, aux institutions privées 
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ; 
 
Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux  personnes, institutions ou services recevant 
des mineurs délinquants ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’Aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la demande de l’Association déposée le 6 novembre 2012 auprès des autorités de contrôle ; 
 
Vu les observations faites à l’Association le 6 novembre 2013 par les autorités de contrôle et 
l’absence d’observation particulière de l’Association ; 
 
Sur proposition conjointe du Directeur départemental de la Protection judiciaire de la jeunesse et 
du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTENT : 
 

Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises au Foyer Jacques Astruc, situé 
45, rue Saint-Hilaire - 94210 La Varenne-Saint-Hilaire, est fixé à 188,17 €, à compter du 
1er janvier 2013 
 
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France, (DRJSCS) 6/8, rue Eugène 
Oudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc, à compter de la notification du présent 
arrêté. 



 
 

90 
 

Article 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur départemental de la Protection 
judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne et le Directeur général des services départementaux 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au 
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture. 
 

Fait à Créteil, le 30 décembre 2013 
 
Pour le Préfet et par délégation, Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, et par délégation, 
Le Secrétaire général La Vice-présidente 
 
Christian ROCK Isabelle SANTIAGO 
_____________ ________________ 
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 _______________________________________________  n° 2013-462 du 30 décembre 2013  
 
 

Prix de journée de l’ensemble des foyers Jean Cotxe t de Nogent/Le Perreux, 
158-162, rue de Metz 94170 le Perreux  et 40 rue Lequesne 94130 Nogent sur Marne. 
 

Le Préfet du Val de Marne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
 

Le Président du Conseil général, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le code de l’action sociale et des familles ; 
 

Vu l’article 375 à 375-8 du code civil concernant l’assistance éducative ; 
 

Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative  au remboursement, aux institutions privées 
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ; 
 

Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux  personnes, institutions ou services recevant 
des mineurs délinquants ; 
 

Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’Aide sociale ; 
 

Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 

Vu la demande de l’Association déposée le 5 novembre 2012 auprès des autorités de contrôle ; 
 

Vu les observations faites à l’Association le 4 novembre 2013 par les autorités de contrôle et 
l’absence d’observation particulière de l’Association ; 
 

Sur proposition conjointe du Directeur départemental de la Protection judiciaire de la jeunesse et 
du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTENT : 
 

Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises au Dispositif d’accueil 
d’urgence Jean Cotxet situé 158-162 rue de Metz 94170 Le Perreux sur Marne et au 40, rue 
Lequesne 94130 Nogent sur Marne est fixé à 282,36 € à compter du 1er janvier 2013. 
 

Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris ; Direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France, (DRJSCS) 6/8, rue Eugène 
Oudiné 75013 Paris, dans un délai d’un mois franc, à compter de la notification du présent 
arrêté. 
 

Article 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur départemental de la Protection 
judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne et le Directeur général des services départementaux 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au 
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture. 
 

Fait à Créteil, le 30 décembre 2013 
 

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

Christian ROCK Isabelle SANTIAGO 
_____________ ________________ 
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 _______________________________________________  n° 2013-463 du 30 décembre 2013  
 
Prix de journée du Service social de l’enfance du V al-de-Marne (Secteur AEMO), 
1, avenue Georges Duhamel à Créteil. 
 
Le Préfet du Val de Marne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’article 375 à 375-8 du code civil concernant l’assistance éducative ; 
 
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative  au remboursement, aux institutions privées 
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ; 
 
Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux  personnes, institutions ou services recevant 
des mineurs délinquants ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’Aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la demande de l’Association déposée le 30 octobre 2012 auprès des autorités de contrôle ; 
 
Vu les observations faites à l’Association le 14 octobre 2013 par les autorités de contrôle ;  
 
Vu les observations formulées par le Service social de l’enfance du Val-de-Marne par courrier 
du 21 octobre 2013 ; 
 
Sur proposition conjointe du Directeur départemental de la Protection judiciaire de la jeunesse et 
du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTENT : 
 

Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises au Service social de l’enfance 
du Val-de-Marne (Secteur AEMO) situé 1, avenue Georges Duhamel – 94000 Créteil, est fixé à 
12,07 €, à compter du 1er janvier 2013. 
 
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris ; Direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France, (DRJSCS) 6/8, rue Eugène 
Oudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc, à compter de la notification du présent 
arrêté. 
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Article 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur départemental de la Protection 
judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne et le Directeur général des services départementaux 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au 
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture. 
 

Fait à Créteil, le 30 décembre 2013 
 
Pour le Préfet et par délégation, Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, et par délégation, 
Le Secrétaire général La Vice-présidente 
 
Christian ROCK Isabelle SANTIAGO 
_____________ ________________ 
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 _______________________________________________  n° 2013-464 du 30 décembre 2013  
 
 
Prix de journée de l’Association d’Entraide Francil ienne 93-94 -(Secteur AEMO) à Arcueil, 
49 avenue Laplace. 
 
Le Préfet du Val de Marne, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’article 375 à 375-8 du code civil concernant l’assistance éducative ; 
 
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative  au remboursement, aux institutions privées 
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ; 
 
Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux  personnes, institutions ou services recevant 
des mineurs délinquants ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’Aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la demande de l’Association déposée le 5 novembre 2012 auprès des autorités de contrôle ; 
 
Vu les observations faites à l’Association le 12 novembre 2013 par les autorités de contrôle ; 
 
Vu les observations formulées par l’Association d’Entraide Francilienne 93-94 du Val-de-Marne, 
service AEMO par courrier du 22 novembre 2013 ; 
 
Sur proposition conjointe du Directeur départemental de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
et du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTENT : 
 

Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises à l’Association d’Entraide 
Francilienne 93-94 (Secteur AEMO) située 49, avenue Laplace - 94110 Arcueil, est fixé à 12,61 € 
pour les mesures d’AEMO classiques et à 15,35 € pour les mesure d’AEMO renforcées à compter 
du 1er janvier 2013. 
 
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France, (DRJSCS) 6/8, rue Eugène 
Oudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc, à compter de la notification du présent 
arrêté. 
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Article 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur départemental de la Protection 
judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne et le Directeur général des services départementaux 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au 
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture. 
 

Fait à Créteil, le 30 décembre 2013 
 
Pour le Préfet et par délégation, Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, et par délégation, 
Le Secrétaire général La Vice-présidente 
 
Christian ROCK Isabelle SANTIAGO 
_____________ ________________ 
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 _______________________________________________  n° 2013-465 du 30 décembre 2013  
 
 

Prix de journée pour l’atelier scolaire Jean Cotxet  du Perreux, 33, rue de Metz 94170 Le 
Perreux. 
 

Le Préfet du Val de Marne, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
 

Le Président du Conseil général, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le code de l’action sociale et des familles ; 
 

Vu l’article 375 à 375-8 du code civil concernant l’assistance éducative ; 
 

Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative  au remboursement, aux institutions privées 
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ; 
 

Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux  personnes, institutions ou services recevant 
des mineurs délinquants ; 
 

Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’Aide sociale ; 
 

Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relati f à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 

Vu la demande de l’Association déposée le 5 novembre 2012 auprès des autorités de contrôle ; 
 

Vu les observations faites à l’Association le 25 novembre 2013 par les autorités de contrôle et 
l’absence d’observation particulière de l’Association ; 
 

Sur proposition conjointe du Directeur départemental de la Protection judiciaire de la jeunesse et 
du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne; 
 

ARRÊTENT : 
 

Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises à l’atelier scolaire Jean Cotxet 
situé 33, rue de Metz 94170 Le-Perreux-sur-Marne est fixé à 102,86 € à compter du 
1er janvier 2013. 
 

Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France, (DRJSCS) 6/8, rue Eugène 
Oudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc, à compter de la notification du présent 
arrêté. 
 

Article 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur départemental de la Protection 
judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne et le Directeur général des services départementaux 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au 
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture. 
 

Fait à Créteil, le 30 décembre 2013 
 

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

Christian ROCK Isabelle SANTIAGO 
_____________ ________________ 
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Avis et communications  
 
 

Avis rendu par la commission de sélection conjointe  d’appels à projets sociaux  
ou médico-sociaux réunie le 7 janvier 2014 

 
 
Objet : Création d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) de 90 places d’hébergement permanent et 10 places d’accueil de jour sur les secteurs 
gérontologiques 4 et 8 du Val-de-Marne. 
 
Avis d’appel à projet publié le 27 mai 2013. 
 
 
La commission de sélection conjointe a établi le classement suivant : 
 
 

Rang de Classement Projets 
1er ADMS 
2e COALLIA 
3e SOS HABITAT ET SOINS 

 
Le projet déposé par le promoteur « AMAPA » a fait l’objet d’un refus préalable validé par la 
commission en vertu de l’article R. 313-6 du Code de l’action sociale et des familles, et par 
conséquent ne fait pas l’objet d’un classement.  
 
Conformément à l’article R. 313-6-2 du Code de l’action sociale et des familles, la liste des 
projets par ordre de classement vaut avis de la commission. 
 
Cet avis est consultatif et constitue un acte préparatoire à la décision d’autorisation qui sera 
prise conjointement par le président du Conseil général du Val-de-Marne et le Directeur général 
de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France. 
 

Créteil, le 10 janvier 2014 
 
Le Co-président suppléant     La Co-présidente suppléante 
de la commission     de la commission 
 
Le Directeur adjoint      Vice-présidente chargée des solidarités 
du Pôle médico-social      en faveur des personnes âgées 
Agence régionale de santé    et des personnes handicapées 
d’Île-de-France      Conseil général du Val-de-Marne 
 
Jean-Christian SOVRANO    Brigitte TIRONNEAU 
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Avis rendu par la commission de sélection conjointe  d’appels à projets sociaux  
ou médico-sociaux réunie le 7 janvier 2014  

 
 
Objet : Création d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) de 90 places d’hébergement permanent et 10 places d’accueil de jour sur les secteurs 
gérontologiques 6 et 7 du Val-de-Marne.  
 
Avis d’appel à projet publié le 27 mai 2013. 
 
 
La commission de sélection conjointe a établi le classement suivant : 
 

Rang de Classement Projets 
1er COALLIA 
2e ADEF Résidence  
3e ADMS 
4e FONDATION LEOPOLD BELLAN 

 
Le projet déposé par le promoteur « AMAPA » a fait l’objet d’un refus préalable validé par la 
commission en vertu de l’article R. 313-6 du Code de l’action sociale et des familles, et par 
conséquent ne fait pas l’objet d’un classement.  
 
Conformément à l’article R. 313-6-2 du Code de l’action sociale et des familles, la liste des 
projets par ordre de classement vaut avis de la commission. 
 
Cet avis est consultatif et constitue un acte préparatoire à la décision d’autorisation qui sera 
prise conjointement par le président du Conseil général du Val-de-Marne et le Directeur général 
de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France. 
 

Créteil, le 10 janvier 2014 
 
Le Co-président suppléant     La Co-présidente suppléante 
de la commission     de la commission 
 
Le Directeur adjoint      Vice-présidente chargée des solidarités 
du Pôle médico-social     en faveur des personnes âgées 
Agence régionale de santé    et des personnes handicapées 
d’Île-de-France      Conseil général du Val-de-Marne 
 
Jean-Christian SOVRANO    Brigitte TIRONNEAU 
 

_______________ 
 


