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Conseil général 
 

Séance du 25 juin 2012 
 
 
1re commission  – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES ____________________________________  
 
2012-3 – 1.2.2. — Rapport sur l’activité des services départementaux en 2011. 
 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil général de son rapport sur l’activité des services 
départementaux en 2011. 
 
 
2012-3 – 1.3.3. — Compte administratif du budget général 2011. 
 
 DÉPENSES RECETTES REPRISE DES SOLDE 
 RÉSULTATS   
 ANTÉRIEURS  
 
Investissement 495 879 341,17 € 471 740 874,41 € – 57 455 858,94 € – 81 594 325,70 € 
Fonctionnement 1 297 270 791,26 € 1 403 628 262,94 € 1 605 661,14 € 107 963 132,82 € 
 

TOTAL 1 793 150 132,43 € 1 875 369 137,35 € – 55 850 197,80€ 26 368 807,12 € 
 
 
2012-3 – 1.4.4. — Compte administratif du budget annexe d’assainissem ent 2011. 
 
 DÉPENSES RECETTES REPRISE DES SOLDE 
 RÉSULTATS   
 ANTÉRIEURS  
 
Investissement 65 559 631,80 € 59 106 883,62 € 3 738 894,76 € - 2 713 853,42 € 
Exploitation 56 693 584,70 € 60 170 658,30 € 4 076 400,44 € 7 553 474,04 € 
 

TOTAL 122 253 216,50 € 119 277 541,92 € 7 815 295,20 € 4 839 620,62 € 
 
 
2012-3 – 1.5.5. — Compte administratif du budget annexe du laboratoir e des eaux 2011. 
 
 DÉPENSES RECETTES REPRISE DES SOLDE 
 RÉSULTATS   
 ANTÉRIEURS  
 
Investissement 44 490,72 € 47 211,60 € 0,20 € 2 721,08 € 
Fonctionnement 1 427 050,87 € 1 427 779,64 € 43,09 € 771,86 € 
 

TOTAL 1 471 541,59 € 1 474 991,24 € 43,29 € 3 492,94 € 
 
 
2012-3 – 1.6.6. — Compte administratif du budget annexe de restaurati on 2011. 
 
 DÉPENSES RECETTES REPRISE DES SOLDE 
 RÉSULTATS   
 ANTÉRIEURS  
 
Investissement 140 494,80 € 154 913,50 € 100 588,72 € 115 007,42 € 
Fonctionnement 8 499 261,14 € 8 524 466,01.€ 2 683,67 € 27 888,54 € 
 

TOTAL 8 639 755,94 € 8 679 379,51 € 103 272,39 € 142 895,96 € 
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2012-3 – 1.7.7. — Compte rendu de la gestion de la dette durant l’exe rcice 2011. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu sa délibération n° 2011-2 – 1.4.4 du 31 mars 201 1 déléguant au président du Conseil 
général des attributions en matière de gestion de la dette, de la trésorerie et des placements ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Il est donné acte à M. le président du Conseil général de sa communication sur 
la gestion de la dette durant l’exercice 2011. 
 
 
2012-3 – 1.8.8. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et empl ois du personnel 
départemental. Budget général.  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu la circulaire ministérielle n° NOR INT B9500102C  du 23 mars 1995 relative à la présentation 
de l’état du personnel ; 
 
Vu ses délibérations n° 2012-1 – 1.6.7 du 6 février  2012 et n° 2012-2 - 1.1.1 du 2 avril 2012 
portant mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – 
budget général ; 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Pierre ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création de 3 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre d’une évolution des missions des postes : 
— 1 emploi d’administrateur par suppression d’1 emploi d’attaché principal ; 
— 1 emploi d’adjoint technique de 2e classe par suppression d’1 emploi d‘adjoint administratif 
principal de 1re classe ; 
— 1 emploi de technicien principal de 2e classe par suppression d’1 emploi d’adjoint technique 
de 1re classe. 
 
Article 2 : Suppression de 22 emplois de non-titulaires sur emploi permanent de l’annexe 1.2. du 
tableau indicatif des grades et emplois sans changement du total des postes figurant au tableau 
des effectifs suite à réussite à concours. 
— 1 emploi d’ingénieur 8e échelon ; 
— 1 emploi de sage femme 8e échelon ; 
— 17 emplois d’assistant socio-éducatif 1er échelon ; 
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— 1 emploi de technicien 1er échelon ; 
— 1 emploi de rédacteur 6e échelon ; 
— 1 emploi de d’animateur territorial 5e échelon. 

 
Article 3 : Création de 7 emplois par suppression simultanée de 7 emplois suite à réussite aux 
concours : 
— 6 emplois de rédacteur territorial par suppression de 3 emplois d’adjoint administratif principal 
de 2e classe, d’1 emploi d’adjoint administratif de 1re classe, d’1 adjoint administratif principal 
de 1re classe et d’1 adjoint administratif de 2e classe ; 
— 1 emploi d’assistant socio-éducatif par suppression d’1 emploi de rédacteur-chef. 
 
Article 4 : Recrutement de contractuels sans création supplémentaire de postes conformément 
à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 : 
— 1 attaché principal pour assurer les missions de responsable de la Mission hébergement 
logement à la direction générale par référence à la grille indiciaire du grade d’attaché principal 
territorial 7e échelon sur une base hebdomadaire de 35 heures ; 
— 1 attaché pour assurer les missions de responsable de la communication du pôle 
aménagement et développement économique à la direction de la communication par référence 
à la grille indiciaire du grade d’attaché territorial 8e échelon sur une base hebdomadaire 
de 35 heures. 
 
Article 5 : Modification de quotités de travail : 
— 1 emploi de médecin territorial de 2e classe recruté sur la base de l’échelon 10 (Indice brut 
821, indice majoré 673) pour assurer les missions de chirurgien-dentiste voit sa quotité de 
travail passer de 23 h 30 à 19 h 30 hebdomadaires ; 
— 1 emploi de médecin territorial de 2e classe recruté sur la base de l’échelon 8 (indice brut 750, 
indice majoré 619) pour assurer les missions de médecin de PMI voit sa quotité de travail 
passer de 9 heures à 17 heures hebdomadaires. 
 
Article 6 : Revalorisation indiciaire de contrat conformément au décret n° 88-145 du 15 février 
1988, article 1er-2. 
Un ingénieur en chef de classe normale bénéficie d’un contrat à durée indéterminée sur le grade 
d’ingénieur en chef de classe normale au 9e échelon. Il est revalorisé sur la base du 10e échelon 
(indice brut 966, indice majoré 783). 
 
Article 7 : Les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 12,16,17 et 6586 du budget 
général. 
 
Article 8 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification au tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental, budget général. 
 
 
2012-3 – 1.9.9. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et empl ois 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° 2012-1 - 1.7.8 du 6 février 2 012 du Conseil général portant mise à jour du 
tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – budget annexe 
d’assainissement ; 
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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 unique : 3 emplois non titulaires dans le grade d’ingénieur 1er échelon sont supprimés 
dans l’annexe 1.2. du tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental, 
budget annexe d’assainissement. 
 
 
2e commission  – AMÉNAGEMENT _________________________________________________________________  
 
2012-3 – 2.1.10. — Approbation de l'accord cadre pour la réalisation d u Grand Stade de la 
Fédération française de rugby.  
 
 
2012-3 – 2.2.11. — Avenant n° 1 au contrat particulier Région-Départem ent 2009-2013.  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ; 
 
Vu le décret du 26 août 2011 portant approbation du schéma d’ensemble de transport du Grand 
Paris ;  
 
Vu le décret du 24 juin  2010 relatif aux contrats de développement territorial ; 
 
Vu la délibération du Conseil général du 16 mars 2009 adoptant le plan de déplacements du 
Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France du 25 septembre 2008 approuvant le 
projet de schéma directeur de la région Île-de-France portant sur l’ensemble du territoire 
francilien ;  
 
Vu la délibération du Conseil général du 26 avril 2006 approuvant le schéma départemental 
d’aménagement ;  
 
Vu le contrat de projets État-Région pour la période 2007-2013 signé le 23 mars 2007 par l’État 
et la Région Île-de-France ;  
 
Vu la délibération du Conseil général du 5 octobre 2009 approuvant le contrat particulier Région-
Île-de-France et Département du Val-de-Marne 2009-2013 ; 
 
Considérant que l’article 7 de ce contrat particulier prévoit une clause de révision à mi-parcours 
permettant aux deux collectivités partenaires de faire un bilan sur le déroulement des actions 
engagées et de prendre en considération les opérations susceptibles de répondre aux 
exigences des deux collectivités en termes de priorité et de maturité ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garnier ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le Département du Val-de-Marne prend acte du bilan de la mise en œuvre à mi-
parcours du contrat particulier Région-Département du Val-de-Marne 2009-2013. 
 
Article 2 :  L’avenant n° 1 au contrat particulier Région-Dé partement 2009-2013 détaillant les 
propositions d’ajustements et d’inscriptions d’opérations nouvelles est approuvé. Le président du 
Conseil général est autorisé à le signer et, pour sa mise en œuvre, à demander à la Région Île-
de-France et aux autres partenaires financiers les subventions correspondantes. 
 
Article 3 : La Région Île-de-France et le Département du Val-de-Marne engageront 224,193 M€ 
hors taxes pour la mise en œuvre de l’avenant n° 1.  La part régionale est de 122,126 M€ et celle 
du Département de 102,067 M€. 
 
Article 4 : Les crédits nécessaires au financement de la part départementale des dépenses 
afférentes aux opérations inscrites dans l’avenant n° 1 du contrat particulier Région-
Département du Val-de-Marne 2009-2013 seront inscrits aux budgets départementaux des 
exercices de la période considérée. Les conventions financières préciseront les imputations des 
opérations. 

 
*** 

 
CONTRAT PARTICULIER RÉGION-DÉPARTEMENT (CPRD) DU VAL-DE-MARNE 2009-2013 

AVENANT N°1 
 
 
Entre  
 
Le Département du Val de Marne, représenté par Monsieur Christian FAVIER Président du 
Conseil général, autorisé par la délibération du Conseil général 2012-3 – 2.2.11 du 25 juin 2012 
ci-après dénommé le Département 

d’une part, 
Et 
 
La Région Île-de-France, représentée par monsieur Jean Paul HUCHON, Président du Conseil 
régional d’Île-de-France, autorisé par délibération……………………………………..… du Conseil 
régional du ……………………., ci-après dénommée la Région 

d’autre part, 
 
La Région et le Conseil général du Val-de-Marne ont adopté en 2009 le Contrat Particulier 
Région-Département (CPRD) du Val-de-Marne 2009-2013 qui répond aux orientations 
prioritaires des deux collectivités en matière d’amélioration des déplacements, de 
développement économique, d’environnement et de réalisation d’équipements. Il mobilise une 
enveloppe globale de 229,30 M€ (HT) abondée à hauteur de 108,06 M€ (47 %) par le 
Département et de 121,24 M€ (53 %) par la Région. 
 
La convention du CPRD prévoit une révision à mi-parcours afin de redéployer les sommes qui 
ne pourront pas être dépensées à l’échéance de 2013 et d’identifier les besoins de 
financements supplémentaires.  
 
La révision a permis aux deux collectivités : 
– De constater que 9 projets (totalisant 76,60 M€) sur les 23 opérations du CPRD se déroulent 

conformément aux prévisions ; 
– De proposer de supprimer 2 projets qui ne pourront pas voir le jour dans les conditions 

prévues, permettant de dégager un total de 10 M€ ; 
– De proposer de revoir à la baisse les financements nécessaires à 7 projets, permettant de 

dégager 46,978 M€; 
– De proposer de redéployer les crédits dégagés et d’apporter des financements 

complémentaires pour 5 projets, à hauteur de 26,717 M€; 
– De proposer d’intégrer 9 opérations nouvelles au CPRD pour un montant total de 25,154 M€. 
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Au final, la révision porte l’enveloppe globale du CPRD à 224,193 M€, avec une part de la 
Région à 122,126 M€ et celle du Département à 102,067 M€. 
 
Le présent avenant vise à détailler les modifications apportées au CPRD du Val-de-Marne dans 
le cadre de cette révision. 
 
Article 1er : Objet de l’avenant 
 
Le présent avenant a pour objet la révision du Contrat particulier Région Île-de-France - 
Département du Val de Marne 2009-2013 
 
Article 2 : Projets économiques innovants 
 
Projets dont l’avancement est conforme aux prévisions : 
– Pépinière et hôtel d’entreprises des Barmonts à Villejuif (6 M€) 
– Développement du pôle « allongement de la vie » de l’hôpital Charles Foix à Ivry-sur-Seine 

(5,5 M€) 
– Centre de recherche en biotechnologies du CHU Henri Mondor à Créteil (3 M€) 
– Projet de développement des technologies de l’information (0,2 M€) 
 
Opération supprimée du CPRD : 
– Centre de développement et d’innovation en bio-ingenierie (CEDIB) à Ivry-sur-Seine suite au 

refus de MEDICEN de labelliser le projet. Sur les 8 M€ de crédits du CPRD, 0,5 M€ ont été 
consommés pour le fonctionnement de l’association de portage du projet. Les 7,5 M€ 
restants sont redéployés. 

 
Projet dont l’enveloppe financière est revue à la baisse : 
– Centre International des Congrès du sud francilien à l’aéroport d’Orly : Le projet n’est 

actuellement qu’en phase d’études de faisabilité juridique et financière, conduisant une 
diminution de l’enveloppe initiale de 16 M€ à 8 M€. 

 
Opérations nouvelles : 
– Cité des métiers à Choisy-le-Roi : Une étude d’opportunité et de faisabilité sera finalisée en 

2012 pour une ouverture de l’équipement prévue pour le deuxième semestre 2013. Il est 
proposé d’inscrire ce projet au CPRD, avec un montant de subvention régionale qui sera 
déterminé une fois le dossier finalisé. 

– Équipement du territoire en très haut débit dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma 
Départemental d’Aménagement Numérique (SDAN) : L’étude du SDAN, validée en juin 2011, 
a été réalisée en étroite collaboration avec la Région. L’objectif du SDAN est d’impulser 
l’aménagement numérique du Département. Le Conseil général engagera une délégation de 
service public à cet effet. Il est proposé d’inscrire une première tranche de 6,853 M€ pris en 
charge à parité par les deux collectivités pour le financement de ce projet sur la période 
2012-2013. 

 
Article 3 : Développement des transports en commun 
 
Projet dont l’avancement est conforme aux prévisions : 
– TCSP de la RD5 intégrant le passage en mode tramway (31 M€) 
 
Projet dont l’enveloppe financière est revue à la baisse : 
– TCSP Est-Tvm (Créteil-Noisy-le-Grand) : L’allongement des études préalables à l'enquête 

publique, du fait notamment du tracé sur Noisy-le-Grand, conduit à reporter le début 
prévisionnel des travaux en 2014. Ce recalage du calendrier justifie une réduction de 
l’enveloppe initiale de 30 M€ à 20 M€. 

 
Projets dont l’enveloppe financière est revue à la hausse : 
– TCSP Vallée de la Seine : Les besoins de financement de l'opération sur la période du 

CPRD passent de 12 M€ à 19,617 M€ pour réaliser les études, les acquisitions foncières de 
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l'élargissement du quai Marcel Boyer, les travaux du TCSP sur l'ensemble de la RD19 (entre 
la rue Bruneseau et la place Gambetta) et la requalification des têtes des ponts Nelson 
Mandela. 

– TCSP Senia-Orly : Une augmentation des crédits de 2 M€ à 3 M€ est retenue pour accélérer 
le calendrier d’étude. L’objectif est de conduire l’enquête publique avant 2014 et de réaliser la 
maîtrise foncière nécessaire à l’engagement d’une première tranche de requalification de la 
rue des Alouettes. 

– TCSP Altival Sucy-Bonneuil – Noisy-le-Grand Mont d’Est : Une augmentation des crédits de 
3,5 M€ à 5 M€ est retenue pour permettre le démarrage en 2015 d’une première phase de 
réalisation entre la RD4 et la RD10 pour accompagner le CDT/gare du métro Grand Paris 
Bry-Villiers-Champigny. 

 
Opérations nouvelles : 
– Liaison Créteil-Villeneuve-Saint-Georges : Il est proposé d’engager les études dès 2012 pour 

obtenir la déclaration d’utilité publique en 2015. Leur coût, estimé à 3M€, sera pris en charge 
à 70% par la Région (2,1 M€) et à 30 % par le Conseil général (0,9 M€). 

– Étude de 4 nouveaux projets de Transports en commun en site propre inscrits au SDRIF : 
Réalisation des études préliminaires des TCSP Chelles-Vincennes (RD34), TCSP Brie 
Comte Robert-Créteil (RD 19), Bourg-la-Reine-Paris (RD 920) et Seine-et-Marne-Joinville-le-
Pont (RD 4) pour un coût global de 1 M€ pris en charge à 70 % par la Région (0,7 M€) et à 
30 % par le Département (0,3 M€) 

 
Afin de faciliter le financement des opérations en phase de réalisation, l’enveloppe dédiée aux 
projets de développement des transports en commun s’inscrira dans un principe de fongibilité 
des crédits permettant de transférer des crédits d’une opération à une autre, selon leur rythme 
d’avancement, après accord des deux partenaires. 
 
Article 4 : Requalification de voirie au profit des transports en commun et des circulations douces 
 
Projet dont l’enveloppe financière est revue à la baisse : 
– Requalification de la RD4 : L’articulation des calendriers des différentes opérations 

programmées dans le secteur de Champigny (études en cours sur la gare du « Grand Paris 
Express » de Champigny Centre, travaux d’Est TVM) conduit à reporter après 2013 les 
travaux de requalification de la RD4 entre la fourchette de Champigny et la grande ceinture 
ferroviaire. Ceci justifie la réduction de l’enveloppe initiale de 12,5 M€ à 3,5 M€, permettant 
de redéployer 9 M€. 

 
Projet dont l’enveloppe financière est revue à la hausse : 
– Requalification de la RD7 Nord : L'augmentation de l’enveloppe de 18,5 M€ à 34,5 M€ 

permet de couvrir un surcoût de la 1re phase de réalisation (3,5 M€) et de réaliser une 
importante partie de la 2e phase entre l'avenue Aragon et la rue Condorcet à Villejuif, dont la 
suppression du passage souterrain de Paul-Vaillant-Couturier. 

 
Opération nouvelle : 
– Requalification de la RD 7 sud sur les communes de Chevilly-Larue, Thiais, Rungis et Orly : 

L’enveloppe de 0,5 M€, répartie à part égale entre les deux collectivités (250 K€), permet 
d’engager les études et de constituer le dossier de la concertation préalable prévue en 2014.  

 
Article 5 : Aménagement du territoire et amélioration des déplacements 
 
Projet dont l’avancement est conforme aux prévisions : 
– Aménagement du Pont de Nogent (16,5 M€) 
 
Projets dont l’enveloppe financière est revue à la baisse : 
– Voirie nouvelle en continuité du boulevard urbain associé à Altival : Le projet s’inscrit dans le 

même calendrier que la desserte du port de Bonneuil-sur-Marne à partir de la RN 406 (sous 
maîtrise d’ouvrage de l’État) dont l’enquête publique est prévue fin 2012 et le début des 
travaux fin 2014. Sur la période du CPRD, le projet de voirie nouvelle serait donc en phase 
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étude et sa réalisation reportée sur une prochaine contractualisation. Dans ce cadre, 
l’enveloppe initiale est réduite de 7,3 M€ à 1,3 M€. 

– Boulevard urbain de Chevilly : L’ouvrage a été mis en service décembre 2010 et l’opération 
présente un reliquat de 1 M€.  

– Route du développement durable du Plateau Briard à Villecresnes, Mandres-Les-Roses et 
Périgny: Le projet sera en phase d’études et de réalisation des premiers travaux sur la 
période du CPRD 2009-2013 pour un montant de 5 M€. Son achèvement interviendra lors 
d’une prochaine contractualisation, permettant de réduire l’enveloppe initiale de 15 M€ à 
5 M€. 

–  
Projet dont l’enveloppe financière est revue à la hausse : 
– Boulevard urbain de desserte des secteurs de la Ballastière à Valenton et Limeil-Brévannes : 

L’opération est achevée depuis fin 2010 mais nécessite un financement complémentaire de 
0,6 M€ (révision des prix et travaux de remise en état avant l’ouverture). L’enveloppe initiale 
est augmentée, de ce fait, de 9 M€ à 9,6 M€. 

–  
Opération nouvelle : 
– Étude logistique : sur proposition de la Région, des crédits sont inscrits pour réaliser une 

étude logistique en Val de Marne d’un montant estimé à 0,210 M€, répartis à part égale 
(0,105 M€) entre la Région et le Département. 

 
Article 6 : Environnement 
 
Projet dont l’avancement est conforme aux prévisions : 
– Coulée verte Bièvre-Lilas (8 M€) 
– Eco-parc des Carrières à Fontenay-sous-Bois (4,4 M€) 
 
Projet dont l’enveloppe financière est revue à la baisse : 
– Aménagements des Berges : Les opérations d’aménagement ont été révisées au regard 

des contraintes de terrain et/ou des résultats des études structurelles des berges et 
écologiques réalisées induisant une réduction de l’enveloppe initiale de 9,4 M€ à 6,422 M€. 

 
Opérations nouvelles : 
– Réhabilitation du Canal du parc départemental des Hautes Bruyères à Villejuif : Ce projet 

consiste à recréer une zone humide dans le canal pour y favoriser la biodiversité. Un 
financement de 0,92 M€ est inscrit au CPRD et pris en charge à parité (0,460 M€) par les 
deux collectivités. 

– Coulée verte Tégéval de l’interconnexion des TGV : Ce projet vise à relier la base de loisirs 
de Créteil à la forêt Notre-Dame à Santeny en desservant les 7 communes de Créteil, 
Valenton, Limeil-Brévannes, Villecresnes, Marolles-en-Brie, Santeny et Yerres (dans 
l'Essonne), soit 122 ha de projet sur un linéaire de 21 km. Le projet vise à réaliser un 
itinéraire piéton-cycle, renforcer le réseau des circulations douces, développer le potentiel 
environnemental du site grâce à un aménagement durable, mettre en réseau les espaces 
naturels existants, faciliter l'accès aux équipements publics et la découverte du patrimoine. 
Les deux collectivités ont convenu d’inscrire sur la période du CPRD 2009-2013 un montant 
de 6 M€ pris en charge à hauteur de 60 % par la Région (3,6 M€) et à 40 % par le 
Département (2,4 M€). 

 
Article 7 : Équipements sportifs et culturels 
 
Projet dont l’avancement est conforme aux prévisions : 
– Archives départementales à Créteil (2 M€) 
 
Opération supprimée du CPRD : 
– Le projet du « Pôle espoir football » à Choisy-le-Roi (2,5 M€) a été reporté sine die par la 

Ligue régionale d’Île-de-France de football qui s’est orientée vers un autre site 
(Clairefontaine-en-Yvelines). 
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Opération nouvelle : 
– Théâtre des quartiers d’Ivry, Centre dramatique national du Val-de-Marne : ce projet, installé 

dans l’ancienne Manufacture des œillets à Ivry-sur-Seine, vise la création d’un pôle culturel 
structurant pour le développement de l’art vivant et permettant la rencontre de toutes les 
dimensions du théâtre et de tous les publics. 6,671 M€ sont inscrits au CPRD, pris en charge 
par le Département à hauteur de 46 % (3,074 M€) et par la Région à hauteur de 54 % 
(3,597 M€). 

 
Article 8 : Dispositions du CPRD 2009-2013 non modifiées  
 
Les dispositions du CPRD 2009-2013 entérinées par les deux Assemblées délibérantes et non 
modifiées par le présent avenant, demeurent applicables. 
 
Article 9 : Date d’effet de l’avenant  
 
Le présent avenant prendra effet à la date de la signature par les parties contractantes 
 
Document établi en 2 exemplaires originaux, 
 
À ……………………., le À ……………………., le 
  
Le Président du Conseil régional d’Île-de-France Le Président du conseil général du Val-de-Marne 

Jean Paul HUCHON Christian FAVIER 
 

*** 
 
2012-3 – 2.3.12. — Avenant à la convention d'objectifs régionale GP3 p our la mise en 
œuvre de la tranche conditionnelle sur l'opération d’intérêt national Orly, Rungis, Seine 
amont . 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le contrat de projets État-Région du 23 mars 2007 ; 
 
Vu la délibération de la Région Île-de-France CR n° 68-07 du 27 septembre 2007 relative à la 
mise en œuvre du Grand Projet 3 du Contrat de projets État-Région 2007-2013 ; 
 
Vu la délibération de la Région Île-de-France CP n° 08-556 du 22 mai 2008, relative au 
partenariat au titre du Grand Projet 3 en faveur des projets d’aménagements du territoire ; 
 
Vu la délibération de la Région Île-de-France CP n° 010-429 du 27 mai 2010 relative à la 
convention d’objectifs GP3 avec le territoire d’intérêt régional et national Orly-Rungis-Seine 
amont de mise en œuvre du Grand Projet 3 (CPER 2007- 2013) ; 
 
Vu la délibération de la Région Île-de-France CP n° 12-337 relative à la mise en œuvre du 
Grand Projet 3 (CPER 2007-2013) – bilan intermédiaire et avenant à la convention d’objectifs 
pour engagement de la tranche conditionnelle ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2010-2 – 2 .4.6 du 12 avril 2010 relative à l’Opération 
d’intérêt national Orly-Rungis-Seine amont, approuvant le projet stratégique directeur d’Orly-
Rungis-Seine amont et approuvant la convention d’objectifs « Grand Projet 3 régional » ; 
 
Vu la délibération du conseil d’administration de l’établissement public d’aménagement de 
l’opération d’intérêt national Orly-Rungis-Seine amont n° 2012-05 du 13 avril 2012, approuvant 
l’avenant 2012-2013 à la convention d’objectifs GP3 ; 
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Vu le bilan intermédiaire de la Convention d’objectif GP3 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garnier ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : L’avenant à la convention d’objectifs GP3 sur le territoire d’Orly Rungis Seine 
amont et ses pièces annexes sont approuvés. M. le Président du Conseil général est autorisé à 
le signer. 
 

*** 
 

AVENANT À LA CONVENTION D’OBJECTIFS 
POUR LA MISE EN ŒUVRE DU GRAND PROJET 3 (CPER 2007-2013) 

ENTRE 
LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 

ET 
LE TERRITOIRE D’ORLY RUNGIS SEINE AMONT 

 
ENTRE LES FINANCEURS,  
La Région Île-de-France, représentée par le Président du Conseil Régional, dûment mandaté 
par délibération n° CP 12-327 du 29 mars 2012 ; 
 
L’État, représenté par le Préfet de la Région Île-de-France, Préfet de Paris, dûment représenté 
par Monsieur Daniel CANEPA 
 
Ci-après désignés par « les financeurs »  
 
ET LES PORTEURS DE PROJETS :  
 
Le Conseil général du Val-de-Marne, représenté par le Président du Conseil général, dûment 
mandaté par délibération n° 2012-3 – 2.3.12 du 25 j uin 2012 ; 
 
Les Villes de :  
 
La commune d’Ablon-sur-Seine, représentée par son Maire dûment mandaté par délibération n° 
……………….. du …………….,  
La commune d’Alfortville, représentée par son Maire dûment mandaté par délibération n° 
……………….. du …………….,  
La commune de Chevilly-Larue, représentée par son Maire dûment mandaté par délibération n° 
……………….. du …………….,  
La commune de Choisy-Le-Roi, représentée par son Maire dûment mandaté par délibération n° 
……………….. du …………….,  
La commune d’Ivry-sur-Seine, représentée par son Maire dûment mandaté par délibération n° 
……………….. du …………….,  
La commune d’Orly, représentée par son Maire dûment mandaté par délibération n° 
……………….. du …………….,  
La commune de Rungis, représentée par son Maire dûment mandaté par délibération n° 
……………….. du …………….,  
La commune de Thiais, représentée par son Maire dûment mandaté par délibération n° 
……………….. du …………….,  
La commune de Valenton, représentée par son Maire dûment mandaté par délibération n° 
……………….. du …………….,  
La commune de Villeneuve-Saint-Georges, représentée par son Maire dûment mandaté par 
délibération n° ……………….. du …………….,  
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La commune de Villeneuve-Le-Roi, représentée par son Maire dûment mandaté par délibération 
n° ……………….. du …… ……….,  
La commune de Vitry-sur-Seine, représentée par son Maire dûment mandaté par délibération n° 
……………….. du …………….,  
L’Établissement public d’aménagement Orly-Rungis-Seine Amont représenté par son Directeur 
Général, dûment mandaté par délibération du Conseil d’administration n° …………du 2012 ; 
 
L’AFTRP représenté par son Directeur général, dûment mandaté par délibération du …. 
 
La SADEV représenté par son Directeur général, dûment mandaté par délibération du …. 
 
L’association Seine-Amont Développement (ASAD) représentée par son Président, dûment 
mandaté par délibération du …. 
 
Ci-après désignés par « l’instance locale et maître d’ouvrage »  
 
Vu la délibération CR n° 68-07 du 27 septembre 2007  relative à la mise en oeuvre du Grand 
Projet 3 du contrat de projet État-Région 2007-2013,  
 
Vu la délibération CP n° 08-556 du 22 mai 2008 rela tive au partenariat au titre du Grand Projet 3 
en faveur des projets d’aménagement de territoire,  
 
Vu la délibération CP n° 10-429 du 27 mai 2010 rela tive à la convention d’objectifs de mise en 
œuvre du Grand Projet 3 (CPER 2007-2013) établie entre la Région et le territoire d’Intérêt 
Régional et National Orly-Rungis-Seine Amont, et signée en mars 2011,  
 
Il a été exposé ce qui suit :  
 
Considérant :  
 
Le montant de la dotation prévisionnelle maximale régionale calculée sur la base de la 
construction de logements neufs sur le territoire entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 
estimée à 21 775 logements (3111 logements par an), déduction faite du point mort, qui s’élève 
à : (21 775 – 8092) logements x 5000 € = 68 415 000 €, 
 
Le programme d’actions décomposé en une tranche ferme et une tranche conditionnelle qui 
prend effet à compter du 1er janvier 2012,  
Le bilan intermédiaire (prévu par l’article 8 de la convention d’objectifs relatifs au suivi, aux 
bilans et aux réajustements des engagements respectifs) approuvés par le Comité de 
concertation du 24 janvier 2012,  
 
Article 1er :  
– Les actions non affectées en phase 1 (2010-2011) au 31 décembre 2011 sont reportées en 

phase 2. Ces actions reportées le sont dans les limites de l’enveloppe globale 2007-2013 au 
regard de la réalisation effective des Déclarations d’Ouverture de Chantier (DOC).  

– La 2e phase dite « conditionnelle » (2012-2013) est ajustée comme suit :  
– Le montant prévisionnel de la dotation régionale globale maximale est confirmé à hauteur de 

68 415 000 €, suite au décompte des DOC confirmant une production égale ou supérieure à 
l’engagement des 21 775 logements neufs produits entre 2007 et 2013.  

– Le montant prévisionnel de la dotation régionale en tranche conditionnelle 2012-2013 est 
ainsi maintenu, au montant de 53 845 690 € auquel s’ajoute le report de la tranche ferme de 
7 095 849 €. Soit une enveloppe prévisionnelle maximale de 60 941 539 €.  

– Au cours de la 2ème phase dite « conditionnelle » de la convention d’objectifs (2012 - 2013), 
la Région réajustera sa dotation au mois de mai 2013 en concertation avec l’ensemble des 
partenaires pour adapter le programme de la période 2012-2013 en fonction de la réalisation 
prévisionnelle des logements neufs.  
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À ce titre, un montant de l’ordre de 3,8 M€ n’a pas été fléché dans le programme d’actions 
2012-2013. Il s’agit ainsi de se laisser une marge de manoeuvre qui pourra être discutée début 
2013 en fonction de la production de logements constatée, de l’avancée du programme 
d’interventions et des opérations structurantes qui auraient émergé. 
 
Article 2 :  
 
L’avenant prend acte de l’abandon des actions suivantes :  
L’action suivante, initialement programmée en tranche ferme, est abandonnée :  
– Action 16 - Collecte pneumatique, Vitry  
– Les opérations suivantes, initialement programmées en tranche conditionnelle sont 

abandonnées :  
– Action 45 – Liaison douce RNIL 7, EPA ORSA  
– Action ex-47/55 – Travaux place RN7, placette Risch ; qui fusionne avec l’action 53  
– Action 51 – Collecte pneumatique, Vitry  
– Action 60 – Prolongement rue de Genève, Alfortville  
 
Article 3 : 
 
L’objet du présent avenant est d’affiner le programme d’actions de la phase 2.  
 
a) Les 7 actions suivantes de la phase 1 sont reportées au programme d’action actualisé et 
fusionnent avec des actions initialement prévues en tranche conditionnelle :  
 
– Action 10 - Protoaménagement, dépollution, démolitions secteurs 1, 2 et 3, AFTRP  

fusion avec l’action 52 
 

– Action 11 - Assainissement espaces publics RN7, placette Risch, mail planté, sente 
piétonne, voies Armangot et Moulin vert et Risch, AFTRP  
fusion avec l’action 53 
 

– Action 12 - Aménagement rue de France : 1re tranche, Vitry  
fusion avec l’action 56 
 

– Action 14 - Protoaménagement, dépollution, démolitions secteurs A, et E, H 1re tranche, 
SADEV  
fusion avec l’action 63 
 

– Action 19A - Réaménagement des berges de l'Yerres - place St Georges, EPA ORSA  
fusion avec l’action 69 
 

– Action 19B - Réaménagement des berges de l'Yerres - traitement des berges, EPA ORSA  
fusion avec l’action 70 
 

– Action 20 - Aménagement secteur mairie, EPA ORSA  
fusion avec l’action 57 

 
b) Le programme initial de la phase 2 prévoyait la réalisation de 38 opérations, dont 26 actions 
maintenues et 15 modifiées :  

– 24- IPHE - Études  
– 25- IPHE – Travaux de viabilisation et de dépollution du site  
– 26- Liaison Nord : Études de maîtrise d'oeuvre  
– 27- Liaison Sud : Études de définition et de conception  
– 33- Ivry Confluences – Protoaménagement  
– 34- Ivry Confluences – Ingénierie des espaces publics  
– 35- Ivry Confluences – Réalisation du cours nord  
– 38- Passerelle GRT Gaz- 2e phase  
– 39- Itinéraire véloroute Orly-Ablon  
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– 48- RN7 Place Delattre de Tassigny  
– 49- Liaison verte Petit Leroy-rue Sautet  
– 50- Voie de désenclavement du quartier Sorbiers vers le tramway à Chevilly-Larue  
– 51- Aménagement des accès E.Reclus, Edison, E.Zola  
– 54- Vitry ZAC RN7-MOE urbaine, AMO environnementale, BET VRD  
– 55- Vitry ZAC RN7-Travaux place RN7, placette Risch, mail planté, sente piétonne  
– 56- Vitry ZAC RN7- Travaux rue de France  
– 63- Vitry RN305- Protoaménagement, dépollution, démolitions 2e tranche  
– 64- Vitry RN305 - Aménagement placette ilot A, voie nouvelle ilot E, réaménagement des 

rues Coquelin et Watteau  
– 65- Ivry RN 305 - Groupe scolaire Verdun 
– 66- Alfortville - Création de voies nouvelles - désenclavement du quartier Grand 

Ensemble  
– 68- Valenton - Groupe scolaire Jean Jaurès  
– 71- Villeneuve-Saint-Georges-Centre ville- Espaces publics îlot Carnot  
– 72- Villeneuve-Saint-Georges-Centre ville- Espaces publics îlot Danzeville  
– 73- Villeneuve-Saint-Georges-Centre ville- Espaces public îlot Lavoir  
– 74- Villeneuve-Saint-Georges-Centre ville- Aménagement secteur mairie  
– 75- Choisy-Le-Roi- Groupe scolaire Langevin  
– 76- Choisy-Le-Roi- Nouvelle école Gondoles nord  

 
c) Le programme initial de la phase 2 prévoyait plusieurs opérations à définir sur les secteurs 
opérationnels de l’OIN. Dans ce cadre, 12 actions ont été précisées : 

– 27- ZAC Gare Ardoines-Reformatage des terrains RFF-SNCF  
– 28- ZAC Gare Ardoines-Travaux de dépollution  
– 29- ZAC Seine Gare Vitry - Reformatage des terrains RFF-SNCF : études  
– 30- ZAC Seine Gare Vitry - Reformatage des terrains RFF-SNCF : travaux  
– 31- ZAC Seine Gare Vitry – Travaux de démolition  
– 40- Aménagement des berges et création de pistes cyclables sur les berges de Seine de 

Villeneuve-Saint-Georges  
– 41- Création d'une passerelle vélo sur le pont de Choisy-Le-Roi  
– 43- Franchissement des voies ferrées au niveau de la voie des 15 Arpents – Études  
– 44- Franchissement des voies ferrées au niveau de la voie des 15 Arpents – Travaux  
– 47- Secteur des Voeux-Orly-Étude de franchissement des voies ferrées  
– 77- Choisy-Le-Roi- MOE conception urbaine Le Lugo  
– 78- Choisy-Le-Roi- Protoaménagement sur la 1re phase opérationnelle Le Lugo  

 
d) A ce programme d’actions sont ajoutées les 13 nouvelles actions suivantes : 

– 36- Ivry Confluences – Requalification de l’avenue J. Jaurès  
– 37- Ivry Confluences – Requalification de la place Gambetta et création du cours sud  
– 42- Charte urbanisme - transports tramway RD5  
– 58- Chevilly Larue-A. France- Protoaménagement RD7 et rue F. Sautet  
– 57- Extension du réseau de chauffage urbain  
– 59- Chevilly Larue - Les Meuniers- Espace public et liaison douce nord-sud T1  
– 60- Chevilly Larue - Les Meuniers- Création de la voie des Meuniers  
– 61- Chevilly Larue-A. France- Les Meuniers- Travaux de chauffage urbain  
– 62- Chevilly Larue- Aménagement de l'avenue du Gal de Gaulle  
– 67- Travaux de réfection des ponts Mandela, du port à l'Anglais et de Villeneuve-Saint-

Georges  
– 79- Choisy-Orly-Thiais- Requalification de l'avenue de Lattre de Tassigny - Martyrs de 

Chateaubriand  
– 80- Villeneuve-Le-Roi- Réaménagement et sécurisation de l'avenue de la République  
– 81- Création du pôle image numérique d’Orly – travaux complémentaires  

 
– Le programme d’actions 2012-2013 comporte désormais 57 actions. 
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Article 4 : 
 
Les opérations inscrites dans la programmation 2012-2013 feront l’objet d’un financement 
régional dans la limite du budget disponible et au regard de l’état des DOC de logements neufs 
communiqués par les instances locales en mai 2013. 
 
Les engagements respectifs seront réajustés au 31 décembre 2013 au vu du bilan final 
comprenant :  

– le bilan récapitulatif des déclarations d’ouverture de chantier  
– l’état d’avancement du programme d’action,  
– les notices techniques expliquant les retards éventuels des opérations  

 
Au 31 décembre 2013, au vu de l’état final des déclarations d’ouvertures de chantier connu à 
cette date, le non-respect des engagements d’ouverture de chantier de logements peut 
entraîner l’annulation des paiements restants. 
 
Article 5 : Liste des annexes 
 
Annexe 5-1 : Le programme de logements neufs 2007-2013 ajusté au 31 décembre 2011  
Annexe 5-2 : Le programme d’actions ajusté de la phase 2 et les fiches actions correspondantes 
 
Fait en 19 exemplaires originaux. 
À  
Le  
Pour le Conseil régional d’Île-de-France  
Le Président 
 
 
Jean-Paul HUCHON  

À  
Le  
Pour l’État  
Le Préfet de la Région d’Île-de-
France, Préfet de Paris 
 
Daniel CANEPÀ  

À  
Le  
Pour le Conseil Général  
du Val-de-Marne  
Le Président 
 
Christian FAVIER  

À  
Le  
Pour l’Établissement public  
d’aménagement ORSÀ  
Le Directeur général 
 
Jacques TOUCHEFEU  

À  
Le  
Pour l’AFTRP  
Le Président-Directeur général 
 
 
François DELARUE  

À  
Le  
Pour la SADEV  
Le Directeur général 
 
 
Jean-Pierre NOURRISSON  

À  
Le  
Pour la Ville d’Ablon  
Le Maire 
 
Jean-Louis COHEN  

À  
Le  
Pour la Ville d’Alfortville  
Le Député Maire 
 
Luc CARVOUNAS  

À  
Le  
Pour la Ville de Chevilly-Larue  
Le Maire 
 
Christian HERVY  

À  
Le  
Pour la Ville de Choisy le Roi  
Le Maire 
 
Daniel DAVISSE  

À  
Le  
Pour la Ville d’Ivry sur Seine  
Le Député Maire 
 
Pierre GOSNAT  

À  
Le  
Pour la Ville d’Orly  
Le Maire 
 
Christine JANODET  

À  
Le  
Pour la Ville de Rungis  
Le Maire 
 
Raymond CHARRESSON  

À  
Le  
Pour la Ville de Thiais  
Le Député Maire 
 
Richard DELL’AGNOLÀ  

À  
Le  
Pour la Ville de Valenton  
Le Maire 
 
Françoise BAUD  

À  
Le  
Pour la Ville de Villeneuve-Saint-Georges  
Le Maire 
 
Sylvie ALTMAN  

À  
Le  
Pour la Ville de Villeneuve-Le-Roi  
Le Député Maire 
 
Didier GONZALES  

À  
Le  
Pour la Ville de Vitry sur Seine  
Le Maire 
 
Alain AUDOUBERT  

À  
Le  
Pour l’ASAD 
Le Président 
 
Pierre GOSNAT 

  



19 

2012-3 – 2.4.13. — ZAC Ivry Confluences à Ivry-sur-Seine. Approbation de la liste des 
équipements départementaux prévus au programme des équipements publics de la ZAC. 
Convention avec la Ville d’Ivry-sur-Seine et SADEV 94 relative au financement et à 
l’encadrement de l’intervention de SADEV94 sur le d omaine routier départemental au sein 
de la ZAC. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme, notamment les articles R. 311-7 et L. 300-4 ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal d’Ivry-sur-Seine du 24 juin 2010 approuvant le dossier de 
création de la ZAC Ivry confluences 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 28 octobre 2010 portant création de la ZAC Ivry Confluences et 
définissant son périmètre ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal d’Ivry-sur-Seine du 16 décembre 2010, désignant 
SADEV 94 aménageur de la ZAC Ivry Confluences ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal d’Ivry-sur-Seine du 16 décembre 2010 approuvant le 
traité de concession de la ZAC Ivry Confluences avec SADEV 94 ; 
 
Vu le décret n° 2007-783 du 10 mai 2007 délimitant le périmètre juridique de l’opération d’intérêt 
national Orly Rungis Seine amont ; 
 
Vu la délibération du Conseil général du 10 octobre 2011 relative à l’approbation de la 
convention financière avec la SADEV94 pour la construction d’un collège dans le secteur de la 
ZAC Ivry Confluences à Ivry-sur-Seine ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Guérin ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : La liste des équipements départementaux prévus au programme des équipements 
publics de la ZAC Ivry Confluences, annexée à la présente délibération, est approuvée. 
 
Article 2 : La convention avec la Ville d’Ivry-sur-Seine et SADEV 94, relative au financement et à 
l’encadrement de l’intervention de SADEV 94 sur le domaine routier départemental au sein de la 
ZAC Ivry Confluences, est approuvée. Le président DU Conseil général est autorisé à la signer.  
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Extrait du Programme des équipements publics – ZAC Ivry Confluences – Mai 2012 
 

Équipements d'infrastructure à vocation départementale 

Type Voiries 
Surface 

(m²) MOA Gestionnaire Propriétaire Financeur 
Coût 

estimatif 
(€HT) 

Création  Cours Sud  26 809  Sadev 94 Département du 
Val-de-Marne  

Département du 
Val-de-Marne  

Département du Val-de-
Marne / Région Île-de-
France  

8 942 731  

Requalification  Bd P. Vaillant 
Couturier  9 452  Sadev 94 Département du 

Val-de-Marne  
Département du 
Val-de-Marne  

Département du Val-de-
Marne / ZAC / Région Île-
de-France 

2 473 543  

Requalification  Avenue J. Jaurès - 
Tranche 1  9 429  Sadev 94 Département du 

Val-de-Marne  
Département du 
Val-de-Marne  

Département du Val-de-
Marne / Région Île-de-
France  

2 783 000  

Création  Cours Nord  13 225  Sadev 94 Département du 
Val-de-Marne  

Département du 
Val-de-Marne  

ZAC / Région Île-de-
France 4 160 585  

Requalification  Bd Brandebourg*  10 039  Sadev 94 Ville d'Ivry-sur-
Seine  

Ville d'Ivry-sur-
Seine  ZAC  2 429 438  

Création  Voies nouvelles Îlot 
Sernam  4 304  Sadev 94 Département du 

Val-de-Marne  
Département du 
Val-de-Marne  ZAC  1 301 960  

Création  Voies nouvelles Îlot 
Ciblex  2 482  Sadev 94 Département du 

Val-de-Marne  
Département du 
Val-de-Marne  ZAC  750 805  

Requalification  Rue Molière*  1 539  Sadev 94 Ville d'Ivry-sur-
Seine  

Ville d'Ivry-sur-
Seine  ZAC  297 950  

Requalification  Rue Lénine  6 817  Sadev 94 Département du 
Val-de-Marne  

Département du 
Val-de-Marne  ZAC  1 649 714  

Création  Place Léon 
Gambetta  4 013  Sadev 94 Département du 

Val-de-Marne  
Département du 
Val-de-Marne  ZAC  999 339  

Requalification  Boulevard Colonel 
Fabien  12 161  Sadev 94 Département du 

Val-de-Marne  
Département du 
Val-de-Marne  ZAC  2 942 962  

Requalification  Avenue Jean Jaurès 
- Tranche 2  4 310  Sadev 94 Département du 

Val-de-Marne  
Département du 
Val-de-Marne  ZAC  1 043 020  

 
Équipement public de superstructure 

Nature de l'ouvrage MOA Gestionnaire Propriétaire Financeur Coût estimatif (€HT) 
Collège 600 
élèves+gymnase  Sadev 94  Département du Val de 

Marne  
Département du Val de 
Marne  

Département du Val de 
Marne  16 316 068  
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2012-3 – 2.5.14. — Politique départementale de l'habitat. Programmatio n 2012 des aides 
au logement social. Décisions de principe. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article L. 431-4 du Code de la construction et de l’habitation permettant aux collectivités 
territoriales d’allouer des subventions aux organismes HLM ; 
 
Vu sa délibération n° 06-2063-01S-15 du 30 janvier 2006 relative à la politique départementale 
de l’habitat ; 
 
Vu sa délibération n° 2010-2 – 2.1.3. du 12 avril 2 010 relative au renouvellement de sa politique 
de l’habitat ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par  
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Un accord de principe est donné au titre de l’année 2012 pour le financement des 
programmes de logements sociaux figurant dans les tableaux annexés numérotés de 1 à 12 
pour un montant global prévisionnel de 21 813 842 € se décomposant comme suit : 
— 2 486 289 € pour les opérations de construction de logements sociaux hors projet de 
renouvellement urbain (PRU) ; 
—- 3  364 857 € pour les opérations de requalification hors projet de renouvellement urbain ; 
— 7 121 556 € pour les opérations de construction et reconstitution de l’offre sociale locative en 
projet de renouvellement urbain ; 
— 6 849 767 € pour les opérations de requalification en projet de renouvellement urbain. 
— 1 991 373 € pour les opérations d’aménagement d’espaces publics en projet de 
renouvellement urbain. 
 
Article 2 : Une décision définitive de financement sera prise pour chacune des opérations après 
délibération du conseil général dans la limite du budget primitif. 
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2012-3 – 2.6.15. — Signature entre le Département et l'État du contrat  local d'engagement 
contre la précarité énergétique dans le cadre du pr ogramme national Habiter mieux.  

 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mi se en oeuvre du droit au logement ; 
 
Vu la loi d’orientation n° 98-657 du 29 juillet 199 8 relative à la lutte contre les exclusions ; 
 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux l ibertés et responsabilités locales ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Guérin ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Le contrat local d’engagement contre la précarité énergétique avec l’État et l’Agence 
nationale de l’habitat est approuvé. Le président du Conseil général est autorisé à le signer. 
 
Article 2 : Délégation est donnée à la Commission permanente pour prendre toutes les 
décisions nécessaires à la mise en oeuvre de ces nouvelles modalités d’intervention. 

 
 

Programme Habiter Mieux 
Investissements d’avenir 

Aide à la rénovation thermique des logements privés 
 

Contrat local d’engagement contre la précarité énergétique 
du Département du Val-de-Marne 

 
 

Entre 
 

L’État et L’Agence nationale de l’habitat, représentés par le Préfet, 
et 

Le Département du Val-de-Marne représenté par le Président du Conseil Général 
 
 
Vu la convention État – Anah du 14 juillet 2010 relatif au programme « rénovation thermique des 
logements privés » au titre investissements d’avenir ; 
 
Vu le décret n° 2012-447 du 2 avril 2012 relatif au  règlement des aides du fonds d’aide à la 
rénovation thermique des logements privés (FART) ; 
 
Vu la délibération du Conseil général du Val-de-Marne n° 2012-3 – 2.6.15 du 25 juin 2012 
approuvant les termes du présent contrat local d’engagement ; 
 
Préambule 
 
À partir de l’enquête nationale logement 2006, le nombre de ménages qui consacrent plus de 
10 % de leurs ressources à payer leurs factures d’énergie est estimé à 3 400 000. Parmi ces 
ménages, 87 % sont logés dans le parc privé et 62 % sont propriétaires de leur logement. Il 
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s’agit pour l’essentiel de ménages défavorisés, mais aussi de ménages modestes (70 % d’entre 
eux appartiennent au premier quartile de niveau de vie). 
 
Ces derniers, qui pour des raisons essentiellement sociales et financières parviennent 
difficilement à s’engager dans des décisions d’investissement, sont fortement exposés aux 
évolutions du prix de l’énergie et à une dégradation de leur condition d’habitat induisant un mal-
être sanitaire et social. 
 
Depuis de nombreuses années, les pouvoirs publics apportent un soutien financier à ces 
ménages pour leur permettre de s’acquitter de leurs factures d’énergie, à travers divers 
dispositifs (aide à la cuve, tarif social pour l’électricité et le gaz, fonds de solidarité logement, 
forfait de charges lié aux allocations logement, aides des communes, dispositifs partenariaux 
locaux et autres aides extra-légales). 
 
Considérant que ces dispositifs et l’aide d’urgence qu’accordent les pouvoirs publics pour 
anticiper ou remédier à des situations d’impayés apportent une réponse indispensable mais de 
court terme sans traiter véritablement les causes de ce mal logement, le Gouvernement a 
décidé d’affecter, au sein de l’axe développement durable des investissements d’avenir, 500 M€ 
à la rénovation thermique de logements énergivores occupés par des propriétaires aux revenus 
les plus modestes. 
 
Ce programme national d’aide à la rénovation thermique de logements privés, dénommé 
« Habiter mieux », se fixe pour objectif la réhabilitation de 300 000 logements de propriétaires 
occupants à revenus modestes en situation de forte précarité énergétique sur la période 2010 – 
2017 répartis de la manière suivante : 
 
– objectif de traitement de 135 000 logements de 2010 à 2013, 
– objectif de traitement de 165 000 logements de 2014 à 2017. 
 
Géré par l’Agence nationale de l’habitat, il constitue un levier d’action pour la résorption des 
situations de précarité énergétique, amplifié par son articulation avec les démarches de l’Anah, 
des collectivités territoriales et de tous les acteurs engagés dans la lutte contre la précarité 
énergétique.  
 
Les parties signataires conviennent ce qui suit : 
 
Article 1er : Objet 
 
Le présent contrat local d’engagement (CLE) constitue la déclinaison opérationnelle du 
programme national « Habiter mieux » sur le département. 
 
Ce contrat a pour objet de décrire le mode de coopération concerté mis en place au plan local, 
allant du repérage des situations à traiter à la réalisation des travaux nécessaires. 
 
En articulation avec les initiatives locales et dispositifs existants ou projetés, le contrat local 
d’engagement vise à accélérer significativement l’amélioration thermique du parc de logements 
privés du département du Val-de-Marne, grâce à : 
– un repérage et un accompagnement de qualité des propriétaires occupants modestes en 

situation de précarité énergétique, par la mobilisation d’équipes d’ingénierie spécialisée et un 
meilleur ciblage sur les travaux les plus efficaces en termes d’amélioration de la performance 
énergétique (cf. article 4), 

– une augmentation du soutien financier aux ménages propriétaires, notamment par le 
versement de l’aide forfaitaire de solidarité écologique (ASE), dans les conditions définies 
par le décret n° 2012-447 du 2 avril 2012 relatif a u règlement des aides du fonds d’aide à la 
rénovation thermique des logements privés, en complément d’autres aides publiques ou 
privées (cf. articles 6, 7 et 8) et ses éventuelles modifications ultérieures. 
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Article 2 : Identification des besoins locaux et état des lieux des dispositifs locaux existants 
 
Selon les données « FILOCOM » 2009 relatives au territoire du Val-de-Marne, 44 748 ménages 
propriétaires occupants sont éligibles aux aides de l’Anah. 
 
Parmi ces 44 748 ménages : 
– 44,1% relèvent de la catégorie des plafonds de ressources très modestes, 
– 37 981 ont une résidence datant d’avant 1975 : 15 672 occupent une maison individuelle et 

22 309 un logement collectif en copropriété.  
 
L’ensemble de ces données confirme le besoin de mettre en place, à l’échelle du territoire du 
Val-de-Marne un programme d’action visant la rénovation thermique des logements pour les 
propriétaires occupants modestes. 
 
Article 3 : Conditions d’éligibilité au programme  
 
Sont éligibles au programme national « Habiter mieux » les ménages propriétaires occupants 
remplissant les conditions définies par le décret du 2 avril 2012 susmentionné.  
 
Ces ménages peuvent bénéficier des crédits spécifiques du programme (ASE et le cas échéant 
l’aide à l’assistance à maîtrise d’ouvrage – AMO), s’ils : 
 
a) disposent de l’assistance d’un opérateur mettant en œuvre les missions d’ingénierie 
suivantes : 

– réalisation d’un diagnostic complet du logement (comprenant une évaluation énergétique 
avant travaux) et un diagnostic social du ménage, s’il n’a pas été effectué au préalable, 

– établissement de scénarios de travaux, ciblant les travaux les plus efficaces en termes 
d’amélioration de la performance énergétique (comprenant une évaluation énergétique 
projetée après travaux) en cohérence avec les ressources du ménage, 

– aide à l’élaboration du projet et montage du dossier de financement (appui à l’obtention 
des devis, montage des dossiers de demande de subvention, de prêts, d’aides 
fiscales…), 

– appui à la réception des travaux et aux démarches permettant d’obtenir les financements 
sollicités. 

 
b) ont réalisé des travaux répondant aux conditions définies à l’article R. 321-15 du Code de la 
Construction et de l’Habitation (à l’exception de ceux dont l’objet est la transformation en 
logement de locaux initialement affectés à un autre usage) et permettant une amélioration d’au 
moins 25 % de la performance énergétique du logement, attestée par une évaluation 
énergétique avant travaux et une évaluation projetée après travaux. 
 
Article 4 : Repérage et accompagnement des propriétaires éligibles 
 
L’objectif du repérage est de diriger les propriétaires concernés vers ce dispositif dans le but 
qu’après une assistance au montage de leur projet par un opérateur qualifié, ils puissent 
bénéficier d’une aide de solidarité écologique (ASE) en complément des aides de l’Anah. 
 
Le repérage des ménages s’appuie sur la connaissance partagée du terrain et les dispositifs 
locaux mis en place dans les opérations programmées menées sous maîtrise d’ouvrage des 
communes ou des établissement public de coopération intercommunale (EPCI). 
Techniquement, les croisements FILOCOM et thermographies aériennes récemment menés sur 
le département apportent des données essentielles. Le rôle des opérateurs est également 
crucial.  
 
Les acteurs du repérage sont ceux qui, dans l’exercice de leurs fonctions, sont amenés à être 
en contact avec des occupants à ressources modestes qui peuvent rencontrer des difficultés 
liées aux dépenses énergétiques de leur logement. 
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La convention État – Anah du 14 juillet 2010 relative à la rénovation thermique des logements 
privés énonce que le repérage relève de l’ensemble des acteurs publics et privés de la 
médiation sociale et donc bien au-delà des seuls services sociaux. 
 
Les différents opérateurs sociaux, qu’ils soient mandatés par le département, les communes ou 
l’État dans le cadre de la lutte contre l’habitat dégradé et insalubre complètent cette 
connaissance du terrain. 
 
En ce qui concerne le Département, le service social départemental dans le cadre de 
l’accompagnement social généraliste pourra, pour les familles que le service est amené à 
rencontrer, contribuer au repérage sur le plan social de situations en précarité énergétique. 
 
Article 5 : Objectif pluriannuel du nombre de logements à rénover 
 
Dans le cadre du présent contrat local d’engagement, l’objectif visé est d’aider à la rénovation 
thermique de 100 logements sur la période stipulée à l’article 14 : 60 logements en copropriété 
et 40 en maison individuelle. 
 
La déclinaison annuelle de cet objectif pluriannuel sera décidée par comité de pilotage. 
 
L’adhésion de collectivités locales du département s’opérera par voie de protocole territorial 
prévu à l’article 12 du présent contrat : l’objectif défini dans le cadre de ce protocole n’est qu’une 
déclinaison territoriale de l’objectif départemental. Les opérations programmées (OPAH, PST, 
PIG,…) passées sur le département sont toutes considérées comme des protocoles territoriaux. 
 
Pour la réalisation de cet objectif, 150 ménages seront préalablement distingués au regard de 
leur situation sociale, de l’état apparent de leur logement et de leur consommation énergétique. 
Dans le cadre du présent contrat local d’engagement, l’objectif sera d’aider à la rénovation 
thermique des logements aussi bien en secteur diffus qu’en secteurs programmés. 
 
La signature de la présente convention rend éligible au FART les dispositifs (Opah, PIG...) en 
cours comprenant un volet énergie. 
 
Par ailleurs, d’autres dispositifs en prévision s’ajouteront d’ici 2013 à ceux existants et  
concourront au repérage et au traitement de la précarité énergétique. Les conventions d’Opah 
avec volet énergie ou précarité énergétique vaudront protocole territorial. 
 
Article 6 : Modalités de financement public 
 
Les signataires intervenant chacun au titre de leurs compétences et domaines d’intervention 
participent au financement des actions de repérage, d’ingénierie spécialisée ou des travaux 
d’économie d’énergie. 
 
L’État et l’Agence nationale de l’habitat apportent un concours financier aux prestations 
d’ingénierie et à la réalisation des travaux.  
 
L’Anah participe au financement des prestations d’ingénierie dans le cadre des opérations 
programmées d’amélioration de l’habitat ou des programmes d’intérêt général, au titre du suivi-
animation mobilisé par les collectivités territoriales.  
 
Les aides Anah, dont celles aux travaux réalisés par les propriétaires occupants, sont attribuées 
conformément aux modalités définies par le conseil d’administration de l’Agence. 
 
Conformément au décret n° 2012-447 du 2 avril 2012 relatif au règlement des aides du fonds 
d’aide à la rénovation thermique, l’État complète les financements de l’Agence : 
– au titre de l’ingénierie en accordant une prime de 306 € par logement versée au maître 

d’ouvrage dans le cadre d’une opération programmée et de 438 € par logement versée au 
propriétaire occupant ayant recours à l’AMO (secteur diffus), 
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– au titre des travaux en accordant une aide forfaitaire de solidarité écologique (ASE) de 
1 600 €, qui peut être majorée jusqu’à 2 100 € conformément aux textes et instructions en 
vigueur.  

 
Le Département apporte des aides aux propriétaires occupants à ressources modestes se 
situant dans des périmètres d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) ou 
plans de sauvegarde en cours dans le cadre de l’aide départementale à l’amélioration du parc 
privé (ADAPP). 
 
Ces aides du département n’abondent pas directement le fonds d’aide à la rénovation thermique 
mais viennent en complément de celui-ci et des aides précitées.  
 
Article 7 : Autres dispositifs financiers concourant à améliorer la solvabilité des ménages 
 
Les SACICAP, partenaire du programme « Habiter mieux », peuvent être sollicitées dans le 
cadre du présent contrat (accord national avec Anah). Elles proposent aux bénéficiaires du 
programme des prêts sans intérêt et des préfinancements (possibilité d’avance sur les 
subventions publiques) dans la limite d’une enveloppe annuelle. 
 
Les protocoles thématiques annexés présentent les acteurs, dispositifs et modalités pratiques 
d’accès à ces autres dispositifs financiers (un prêt à taux réduit, dispositifs de pré financement, 
système d’avances mis en place…). 
 
Article 8 : Mobilisation des certificats d’économie d’énergie  
 
Le dispositif des certificats d’économie d’énergie peut contribuer à améliorer la solvabilité des 
propriétaires et accroître l’efficacité des travaux en vue d’économie d’énergie. 
 
Il s’appuie sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée aux vendeurs 
d’énergie (électricité, gaz, chaleur, froid et fioul domestique). 
 
L’objectif est d’annexer à la présente convention des protocoles thématiques qui présentent les 
acteurs, dispositifs et contributions des distributeurs d’énergie aux actions locales de lutte contre 
la précarité énergétique qui donneraient lieu à une contrepartie sous forme de certificats 
d’énergie, suivant des modalités précisées. La délégation locale de l’Anah et le Département 
s’engagent à travailler à cette fin avec les fournisseurs d’énergie dès signature du présent 
contrat. 
 
Cet objectif vise en particulier la signature avec l’énergéticien obligé référent du département 
(dans le 94 : EDF) d’un protocole à annexer au CLE dont l’objet est de fixer les modalités 
d’application locale de la valorisation des certificats d’économie d’énergie. 
 
Article 9 : Communication et information 
 
Toute publication et support de promotion élaborée par ou à l’initiative d’un des acteurs locaux 
devra comporter le logo du programme « Habiter mieux » et respecter la charte graphique (y 
compris lors de la notification individuelle des aides) et nécessairement porter mention du 
« fonds d’investissement d’avenir » selon le visuel élaboré par le service d’information du 
gouvernement. 
 
L’Anah met à la disposition des signataires par voie numérique un kit de communication, 
comprenant une déclinaison de supports : affiche, dépliant d’information pour les propriétaires 
occupants, dépliant d’information pour les acteurs locaux, mini-guide d’application de la charte à 
destination des acteurs locaux… Chacun de ces documents comportera un espace dédié pour 
insérer le logo des partenaires locaux. 
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Le site Anah.fr comporte une présentation du programme « Habiter mieux » et son évolution, 
afin d’en informer les propriétaires occupants. La plateforme téléphonique de l’Anah (0820 15 15 
15) répondra aux demandes d’information et le cas échéant orientera les publics intéressés vers 
les acteurs locaux. 
 
La stratégie de communication et d’information au plan départemental est arrêtée par le comité 
de pilotage. 
 
Article 10 : Comité de pilotage 
 
Le comité de pilotage, co-présidé par les représentants du Préfet et du Président du conseil 
général, est chargé de veiller à la bonne mise en œuvre du contrat local d’engagement dans le 
département et, en cas d’insuffisance de réalisation au regard des objectifs visés, de proposer 
aux acteurs locaux des voies correctives appropriées. 
 
Au titre de ses missions, le comité : 
– établit et actualise la maquette budgétaire pluriannuelle, consistant en une synthèse 

récapitulative des engagements financiers de toutes les parties. Cette maquette expose des 
prévisions indicatives d’objectifs et d’engagements financiers. Tous les financements, publics 
ou privés, incluant l’ensemble des protocoles territoriaux ou thématiques (cf. article 12), sont 
repris dans la maquette budgétaire pluriannuelle ; 

– arrête l’objectif annuel et la maquette budgétaire afférente (synthèse récapitulative des 
engagements financiers consolidés pour l’exercice à venir de toutes les parties) et en 
informe l’Anah ; 

– assure le suivi du contrat et valide les bilans d’exécution et contribue à l’évaluation du plan 
selon les dispositions précisées à l’article 11 du présent contrat ;  

– arrête la politique d’information et de communication mise en place au plan local.  
 
Article 11 : Modalités de suivi, d’évaluation et de contrôle 
 
Le programme « Habiter mieux » fait l’objet d’un suivi spécifique dans le système d’information 
de l’Anah Infocentre, afin de renseigner les indicateurs demandés dans le cadre de la 
convention État-Anah du 14 juillet pour l’action de rénovation thermique des logements privés. 
Ce suivi sera complété par des rapports qualitatifs trimestriels établis par les représentants de la 
co-présidence du comité de pilotage (indicateurs de suivi listés en annexe). 
 
En outre, un bilan annuel d’exécution est transmis avant la fin du mois de février n+1 à la 
Direction de l’action territoriale de l’Anah et au préfet, délégué régional de l’Anah.  
 
Ce bilan établit, sous forme de rapport, les objectifs qualitatifs et quantitatifs atteints et les 
moyens mis en œuvre. Il fait état de la synthèse annuelle des indicateurs et de l’état 
d’avancement des réalisations par secteur géographique (secteur diffus et opérations 
programmées). Il décrit les actions d’animation pour le repérage et l’accompagnement des 
ménages, ainsi que les actions de communication locale. Il synthétise les difficultés rencontrées 
et les mesures correctives mises en œuvre. 
 
L’Anah collecte ces informations pour son rapport au Directeur du programme de « rénovation 
thermique des logements privés » (MEDDTL/DGALN) et pour un usage statistique et en vue 
d’évaluations. 
 
Conformément aux processus d’évaluation mis en place dans le cadre de la convention État-
Anah du 14 juillet 2010 relative à la rénovation thermique des logements privés pour la mise en 
œuvre des Investissements d’avenir, des contrôles par sondage seront menés pour vérifier la 
qualité informationnelle des documents transmis. Ce contrôle est réalisé par un évaluateur 
externe. Les signataires du présent contrat et avenants s’engagent à ne pas s’opposer à la 
réalisation de ces contrôles. 
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Article 12 : Protocoles territoriaux et thématiques 
 
Le présent contrat est ouvert à toutes les collectivités locales ou tous les organismes qui 
œuvrent ou souhaitent contribuer à l’objectif de lutte contre la précarité énergétique des 
propriétaires occupants dans le département par la voie de signature d’un protocole territorial ou 
thématique d’engagement. Les opérations programmées (Opah, PIG, PST,…) en vigueur dans 
le département sont considérées par les signataires du présent contrat comme des protocoles 
territoriaux. 
 
Article 13 : Avenant 
 
Toute révision d’un élément substantiel du présent contrat local d’engagement est soumise à 
une procédure de consultation du Préfet, délégué de l’Anah dans la région. 
 
Sont notamment considérés comme un élément substantiel, les points suivants : 
– une évolution notable de l’objectif pluriannuel du nombre de logements à traiter défini à 

l’article 5, 
– une modification de dispositions du décret n° 201 2-447 du 2 avril 2012 susmentionné 

s’agissant des conditions d’éligibilité et d’emploi des crédits du Fonds d’aide à la rénovation 
thermique (FART) versés par l’État,  

– une modification de l’article 6 s’agissant du montant bonifié de l’aide de solidarité écologique 
et de l’article 14. 

 
Article 14 : Durée du contrat 
 
Le présent contrat local d’engagement est conclu pour la période allant de la date de sa 
signature au 31 décembre 2013. Sa prorogation ou son renouvellement sur la période 2014-
2017 est conditionnée à la réalisation d’une évaluation des résultats obtenus sur le plan national 
et local. 
 
Des aides du programme « Habiter mieux » peuvent être attribuées à compter du 1er octobre 
2010, sur l’ensemble du territoire couvert par le présent contrat local d'engagement, pour toute 
décision d’attribution prise après son entrée en vigueur. 
 
Article 15 : Résiliation du contrat local d’engagement 
 
Le présent contrat pourra être résilié, par le préfet de département, de manière unilatérale et 
anticipée, à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant l’information faite à l’ensemble des 
signataires. 
 
Tout signataire du présent contrat ou de ses avenants, autre que le préfet de département, peut 
mettre fin à son adhésion aux conditions du contrat local d’engagement, de manière unilatérale 
et anticipée, à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant l’information faite au préfet. 
 
Fait le  
 
Le Préfet du Val-de-Marne   Le Président du Conseil général du Val-de-Marne 
Délégué local de l’Anah 
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2012-3 – 2.7.16. — Demande de « label-projet » pour une Cité des métie rs val-de-
marnaise. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi de programmation pour la cohésion sociale n°2005-32 du 18 janvier 2005 ; 
 
Vu sa délibération n° 06-204-02S-14 du 20 mars 2006  relative à la mise en œuvre du plan 
départemental pour l’emploi ; 
 
Vu sa délibération n° 2009-11 – 2.11.19 du 14 décem bre 2009 relative au plan départemental 
pour l’emploi – évaluation, préconisations d’actions, assises pour l’emploi ; 
 
Vu sa délibération n° 2010-6 – 2.1.19 du 13 décembr e 2010 relative au plan départemental pour 
l’emploi 201-2014 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Guérin ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le président du Conseil général est autorisé à déposer une demande de Label 
Projet pour la Cité des métiers val-de-marnaise auprès de la commission de labellisation, en 
accord avec les membres du comité partenarial. 
 
 
2012-3 – 2.8.17. — Soutien à l’implantation du projet de Cité de la ga stronomie sur le Pôle 
d’Orly, à proximité du MIN de Rungis.  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’inscription par l’Unesco du « Repas gastronomique des Français » sur la liste 
représentative du Patrimoine culturel immatériel de l’humanité le 16 novembre 2010 ; 
 
Considérant que la Cité de la gastronomie constitue la mesure phare du plan de gestion associé 
à l’inscription par l’Unesco du « Repas gastronomique des Français » au Patrimoine de 
l’humanité ;  
 
Considérant le cahier des charges établi par la Mission française du patrimoine et des cultures 
alimentaires en vue de la création de la Cité de la gastronomie ; 
 
Considérant l’opportunité exceptionnelle que constituerait l’arrivée d’un tel équipement pour 
l’emploi, le rayonnement économique, touristique  et le développement urbain du territoire du 
Val-de-Marne, sur le pôle d’Orly en particulier ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Hervy ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le Conseil général du Val-de-Marne soutient le projet d’implantation de la Cité de la 
gastronomie en Val-de-Marne, sur le pôle d’Orly, sur le territoire des communes de Chevilly-
Larue et Rungis, à proximité du Marché d’intérêt national de Rungis. 
 
Article 2 : Mandat est donné à la Commission permanente du Conseil général pour délibérer sur 
les décisions à prendre, au fur et à mesure des étapes du projet, en vue de l'accueil de la Cité 
de la gastronomie en Val-de-Marne. 
 
 
2012-3 – 2.9.18. — Représentation du Conseil général au sein des pôles  de compétitivité 
franciliens Médicen et Advancity. 
 
Monsieur Pascal SAVOLDELLI, vice-président du conseil général chargé du développement 
économique, est désigné pour représenter le Conseil général dans les pôles de compétitivité 
franciliens Médicen et Advancity (en remplacement de M. Laurent Garnier). 
 
 
3e commission  – DROITS SOCIAUX, SOLIDARITÉS ET SANTÉ__________________________________________  
 
2012-3 – 3.1.19. — Plan stratégique départemental d'insertion 2012-201 4. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active 
et réformant les politiques d’insertion ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Vu le rapport de la 3e commission présenté par M. Guillaume ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le plan stratégique départemental d’insertion (PSDI) 2012-2014 est approuvé. 
 

Le document intégral fait l’objet d’un deuxième fascicule 

de ce numéro du recueil des actes administratifs 

 
*** 

 
2012-3 – 3.2.20. — Programme de recherche-développement « Vieillisseme nt : enjeux et 
opportunités de développement pour les départements  et les régions » Convention avec 
l'association ETD Centre de ressources du développe ment territorial. Adhésion du 
Département à l'association. 
 
Mme Brigitte JEANVOINE, vice-présidente du Conseil général, est désignée pour représenter le 
Département à l’assemblée générale de l’association. 
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2012-3 – 3.3.21. — Restructuration des crèches et de la PMI Chaperon v ert à Gentilly. 
Dossier de prise en considération. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Kennedy ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le projet de restructuration des crèches et PMI « Chaperon Vert » à Gentilly et le 
dossier de prise en considération sont approuvés. M. le Président du Conseil général est 
autorisé à lancer l’opération, à signer toute demande d’autorisation d’occupation du sol et à 
solliciter tout financement ou subvention concernant cette opération. 
 
Article 2 : Les dépenses seront imputées au chapitre 23, sous-fonction 41, nature 231313.87 
pour la PMI et sous-fonction 51, nature 231313.86 pour la crèche. 
 
 
2012-3 – 3.4.22. — Subventions d’investissement aux établissements acc ueillant des 
adultes handicapés, individualisation du programme pluriannuel. 
Prêt sans intérêt du fonds de modernisation des mai sons de retraite du Val-de-Marne. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu sa délibération n° 06-307-06S-14 du 26 juin 2006  approuvant le deuxième schéma 
départemental en direction des personnes âgées ; 
 
Vu sa délibération n° 2009-5 – 3.1.8 du 25 mai 2009  approuvant le troisième schéma 
départemental en faveur des personnes handicapées pour les années 2009-2013 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Sol ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le programme pluriannuel consacré aux subventions d’investissement aux 
établissements pour personnes handicapées est individualisé et réparti entre les opérations 
détaillées ci-après, pour un montant de neuf cent trente-quatre mille quatre cent soixante-
quatorze euros (934 474 €). 
 
1°) Une subvention de cinq cents mille euros (500 0 00 €) est attribuée à l’association Entraide, 
Travail, Accompagnement, Insertion (ETAI) (14-16 rue Anatole-France au Kremlin-Bicêtre, 
94292 cedex) pour les dépenses d’investissement liées aux travaux de sécurité incendie du 
foyer d’hébergement Marius-et-Odile-Bouissou, 18, rue du Docteur-Roux à Choisy-le-Roi, 
94600. 
 
La convention avec l’association ETAI est approuvée, M. le président du Conseil général est 
autorisé à la signer. 
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La dépense sera imputée au chapitre 204, sous-fonction 52, nature 20422 du budget. 
 
2°) Une subvention globale de quatre cent trente-qu atre mille quatre cent soixante-quatorze 
euros (434 474 €) est attribuée à l’association Entraide, Travail, Accompagnement, Insertion 
(ETAI) (14-16, rue Anatole-France au Kremlin-Bicêtre, 94292 cedex) pour les dépenses 
d’investissement et d’équipement liées à la construction d’un foyer d’hébergement à Ivry-sur-
Seine. 
 
La convention avec l’association ETAI est approuvée, M. le président du Conseil général est 
autorisé à la signer. 
 
La dépense relevant de la construction du foyer d’hébergement, d’un montant de quatre cent 
mille cent soixante-dix-sept euros (400 177 €), sera imputée au chapitre 204, sous-fonction 52, 
nature 20422 du budget. 
 
La dépense relative à l’équipement du foyer d’hébergement, d’un montant de trente-quatre mille 
deux cent quatre-vingt-dix-sept euros (34 297 €), sera imputée au chapitre 204, sous-fonction 
52, nature 20421 du budget. 
 
Article 2 : Fonds de modernisation des maisons de retraite du Val-de-Marne  
 
Un prêt sans intérêt au titre du fonds de modernisation des maisons de retraite du Val-de-Marne 
est accordé à la Fondation de Rotschild pour la restructuration de l’EHPAD Saint-Jean-Eudes à 
Chevilly-Larue. 
 
Le prêt accordé s’élève à 568 247 € et est inscrit au titre de l’exercice budgétaire 2012 pour un 
montant de 268 247 € et au titre de 2013 pour 300 000 €. 
 
L’établissement remboursera ce prêt pour un montant de 113 649 € par an pendant cinq ans à 
compter de 2014. 
 
La convention avec la Fondation de Rothschild est approuvée. M. le président du Conseil 
général est autorisé à la signer. 
 
La dépense sera imputée au chapitre 27, sous fonction 53, nature 2748 du budget et la recette 
sera imputée au chapitre 27, sous fonction 53, nature 2748-1 du budget. 
 
Article 3 : Les subventions départementales ont un caractère transférable sauf situations 
exceptionnelles justifiant la reconstitution de la capacité d’investissement d’établissements 
médico-sociaux. 
 
Article 4 : Les subventions et prêts accordés par la présente délibération seront versées sur 
production de pièces justificatives par les organismes gestionnaires. 
 
Article 5 : Pour l’année 2013 et les années suivantes, l’attribution des subventions 
départementales est subordonnée à l’inscription chaque année des montants nécessaires dans 
le cadre de l’adoption annuelle du budget départemental. 
 
 
2012-3 – 3.5.23. — Représentation du Conseil général au sein de la Féd ération des 
centres sociaux et socioculturels du Val-de-Marne. 
 
M. Pierre Coilbault, vice-président du Conseil général, est désigné pour représenter le 
Département au sein de la Fédération des centres sociaux et socioculturels du Val-de-Marne, 
conformément à ses statuts. 
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2012-3 – 3.6.24. — Soutien du Conseil général aux centres sociaux. 
Convention cadre pluriannuelle avec l'espace Langev in à Choisy-le-Roi. 
Renouvellement de la convention cadre pluriannuelle  avec l'association centre social 
Asphalte à Villeneuve-Saint-Georges. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu sa délibération n° 2010-5 – 3.1.25. du 11 octobr e 2010 portant renouvellement du partenariat 
entre le Département et la Fédération des centres sociaux et socioculturels du Val-de-Marne et 
approuvant  les conventions cadre pluriannuelles avec les centres sociaux et socioculturels ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par M. Johnson ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : La convention avec la Ville de Choisy-le-Roi relative au centre social Espace 
Langevin et la convention avec l’association Asphalte à Villeneuve-Saint-Georges sont 
approuvées. M. le Président du Conseil général est autorisé à les signer. 
 
Article 2 : La dépense sera imputée à l’article 65 58 6574 .5 du budget. 
 
 
4e commission  – AFFAIRES CULTURELLES, JEUNESSE ET SPORT 

RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES _________________________  
 
2012-3 – 4.1.25. — Subvention de fonctionnement à l'association Bienna le nationale de 
danse du Val-de-Marne pour l'exercice 2012. Convent ion 2012. (646 800 €) 
 
 
2012-3 – 4.2.26. — Subventions de fonctionnement 2012 aux compagnies d e danse, de 
théâtre, de théâtre d’ombres et de marionnettes, de  théâtre de rue, de cirque et de conte, 
et aux associations musicales. 
 

DANS LE DOMAINE DE LA DANSE 
 
Catégorie I 
— Compagnie Fêtes Galantes (Alfortville) ........................................................................ 25 000 € 
— Association Arts-Scène – Compagnie Georges Momboye (Maisons-Alfort) ................ 25 000 € 
— Compagnie Retouramont (Vitry-sur-Seine)................................................................... 25 000 € 
 
Catégorie II 
— Compagnie Sisyphe Heureux (Champigny-sur-Marne) ................................................ 15 000 € 
— Compagnie CFB 451 (Le Kremlin-Bicêtre) ................................................................... 15 000 € 
— Compagnie Mille Plateaux Associés (Créteil) ............................................................... 10 000 € 
 
Catégorie III 
— Le Sillage/Compagnie Jacques Fargearel (Ivry-sur-Seine) .......................................... 15 000 € 
— Compagnie Par Terre (Charenton-le-Pont) .................................................................. 10 000 € 
— Compagnie Massala (Vitry-sur-Seine) ..........................................................................   8 000 € 
— Association K (Champigny-sur-Marne) .........................................................................   3 000 € 
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DANS LE DOMAINE DU THÉÂTRE 
 
Catégorie I 
— Studio-Théâtre de Vitry (Vitry-sur-Seine) .................................................................... 116 000 € 
— Théâtre-Studio/Compagnie Christian Benedetti (Alfortville) ......................................... 93 400 € 
— Théâtre de la Jacquerie (Villejuif) ................................................................................. 80 000 € 
— Les Phosphènes/Compagnie Jean-Pierre Lescot (Fontenay-sous-Bois) ..................... 79 050 € 
— Compagnie La Rumeur (Choisy-le-Roi)........................................................................ 55 000 € 
— Compagnie de la Gare (Vitry-sur-Seine)....................................................................... 35 000 € 
— La Nouvelle Compagnie (Nogent-sur-Marne) ............................................................... 30 000 € 
— Théâtre de la Véranda (Vincennes) .............................................................................. 30 000 € 
— Compagnie Influenscènes (Fontenay-sous-Bois) ......................................................... 30 000 € 
— Compagnie Pour Ainsi Dire (Fontenay-sous-Bois) ....................................................... 30 000 € 
— Compagnie Sandrine Anglade (Vincennes).................................................................. 15 000 € 
 
Catégorie II 
— Théâtre du Frêne (Villiers-sur-Marne) .......................................................................... 35 000 € 
— Compagnie du Cercle (Chevilly-la-Rue) ....................................................................... 30 000 € 
— Plateau 31/Compagnie Mack et les Gars (Gentilly) ...................................................... 30 000 € 
— Compagnie des Dramaticules (Vincennes) .................................................................. 25 000 € 
— Compagnie Éroc (Cachan) ........................................................................................... 20 000 € 
— Compagnie Feu Follet (Villejuif).................................................................................... 20 000 € 
— Association culturelle du Théâtre Aleph (Ivry-sur-Seine).............................................. 16 000 € 
— Compagnie 36 Du Mois (Fresnes)................................................................................ 15 000 € 
— Compagnie Hercub’ (Villejuif) ....................................................................................... 13 000 € 
— Liba Théâtre (Cachan) .................................................................................................. 12 200 € 
— Compagnie Pré-o-C-Coupé (Fontenay-sous-Bois)......................................................... 6 000 € 
— Compagnie Grand Magasin (Alfortville) .......................................................................... 6 000 € 
— Compagnie Barbès 35 (Le Perreux-sur-Marne) ............................................................. 3 000 € 
 
Catégorie III 
— Compagnie Suforel (Fontenay-sous-Bois).................................................................... 14 000 € 
— Compagnie du Pain d’Orge (Champigny-sur-Marne) ................................................... 12 000 € 
— Compagnie Spectacles à Colorier/Cotillard Compagnie (Alfortville)............................. 12 000 € 
— Théâtre à Ciel Ouvert (Nogent-sur-Marne)..................................................................... 8 500 € 
— Pointure 23 (Ivry-sur-Seine) ............................................................................................ 8 000 € 
— Compagnie Porte Lune (Créteil) ..................................................................................... 7 000 € 
— Compagnie La Main Gauche (Fontenay-sous-Bois)....................................................... 6 000 € 
— Théâtre de l’Épopée (Arcueil) ......................................................................................... 6 000 € 
— Groupe Présence Compagnie théâtrale (Orly) ............................................................... 6 000 € 
— Théâtre du Phare (Champigny-sur-Marne)..................................................................... 5 800 € 
— Collectif Quatre Ailes (Ivry-sur-Seine)............................................................................. 5 000 € 
— Compagnie Le Bel après Minuit (Arcueil) ....................................................................... 5 000 € 
 

DANS LE DOMAINE DE LA MUSIQUE 
 
Catégorie I 
— Ensemble 2E2M (Champigny-sur-Marne) .................................................................... 75 000 € 
— La Muse en Circuit (Alfortville) ...................................................................................... 50 000 € 
— Le Concert Impromptu (Ivry-sur-Seine) ........................................................................ 10 000 € 
— Cantabile (Le Perreux-sur-Marne) ................................................................................ 10 000 € 
— Ensemble Zellig (Kremlin Bicêtre)................................................................................... 7 500 € 
— Ensemble Laborintus (Villejuif) ....................................................................................... 7 500 € 
— Éclat de Souffle (Fontenay-sous-Bois) ........................................................................... 6 000 € 
— Compagnie de la Dernière Minute (Ivry-sur-Seine) ........................................................ 4 000 € 
 
Catégorie II 
— Ensemble Jean-Walter-Audoli (Saint-Mandé) .............................................................. 35 000 € 
— Union des enseignements et des pratiques artistiques du Val-de-Marne (Vitry/Seine) .... 20 000 € 



 45

— Edim (Cachan) ................................................................................................................ 9 000 € 
— Climats (Sucy-en-Brie).................................................................................................... 7 000 € 
— ADEM (Villiers-sur-Marne) .............................................................................................. 4 200 € 
— Association départementale des centres musicaux ruraux (Nogent-sur-Marne)............ 4 200 € 
— Sotto Voce (Créteil)......................................................................................................... 3 200 € 
— Fédération Musicale du Val-de-Marne (Bry-sur-Marne) ................................................. 2 400 € 
 
 
2012-3 – 4.3.27. — Subventions départementales de fonctionnement à des  structures 
d'initiative municipale œuvrant sectoriellement ou expérimentalement dans le domaine 
du spectacle vivant. 
 
ABLON-SUR-SEINE : régie, centre culturel Alain-Poher .......................................................... 5 000 € 
ARCUEIL : régie, espace Jean-Vilar ...................................................................................... 8 000 € 
ARCUEIL : association Écarts chargée du projet Anis Gras................................................ 20 000 € 
BOISSY-SAINT-LÉGER : régie, service culturel Le Forum........................................................ 6 000 € 
BONNEUIL-SUR-MARNE : régie, salle Gérard-Philipe............................................................. 10 000 € 
SUCY-EN-BRIE : Régie, centre culturel communal ................................................................. 1 500 € 
VILLIERS-SUR-MARNE : régie, salle Georges-Brassens.......................................................... 5 000 € 
VINCENNES : association Espace Daniel-Sorano.................................................................. 3 500 € 
 
 
5e commission  – ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE ___________________________________  
 
2012-3 – 5.1.29. — Rapport prix-qualité de l’assainissement départemen tal pour l’année 
2011. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Vu le rapport de la 5e commission présenté par M. Delbos ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article uniqueer : Il est donné acte à M. le Président du Conseil général de son rapport sur le prix 
et la qualité de l’assainissement départemental pour l’année 2011. 
 

Voir le document intégral à la fin de ce recueil dans sa pagination d’origine 

 
*** 

 
2012-3 – 5.2.30./1 — Institution de la participation due par les établis sements produisant 
des eaux assimilées domestiques.  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit n° 2011-525 du 17 mai 2011, 
notamment son article 37 (partie V) codifié à l’article L. 1331-7-1, du Code de la santé publique, 
et créant un droit au raccordement au réseau public de collecte des eaux usées dont bénéficient 
les propriétaires d’immeubles ou d’établissement produisant des eaux usées provenant 
d’usages assimilables à un usage domestique ; 
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Vu l’article L. 1331-7-1 du Code de la santé publique ;  
 
Vu sa délibération n° 93-602-04S-22 du 24 mai 1993 instaurant la participation des 
constructeurs à l’établissement et au renforcement du réseau départemental d’évacuation des 
eaux usées, modifiée par les délibérations n° 97-40 -02 du 3 novembre 1997, n°01-40-36 du 
17 décembre 2001, n° 05-39-15 du 19 décembre 2005, n° 2012-8-33 du 30 avril 2012 ; 
 
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 : À compter du 1er juillet 2012, la participation due par les établissements produisant 
des eaux assimilées domestiques est instituée. 
 
La participation est perçue auprès de tous les propriétaires d’immeubles et d’établissements qui 
produisent des eaux usées provenant d’usages assimilables à un usage domestique, lorsque 
ces propriétaires demandent à bénéficier du droit de raccordement au réseau public de collecte 
prévu par l’article L. 1331-7-1 du Code de la santé publique, sauf si ces mêmes propriétaires 
sont redevables de la participation pour raccordement à l’égout (PRE) au titre d’un permis de 
construire ou d’aménager correspondant à une demande déposée avant le 1er juillet 2012. 
 
La participation pour rejet d’eaux usées provenant d’usages assimilables à un usage 
domestique est exigible à la date du raccordement de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble 
ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ces travaux d’extension ou 
d’aménagement génèrent des eaux usées supplémentaires. 
 
Article 2 : La participation due par les établissements produisant des eaux assimilées 
domestiques est calculée selon les modalités suivantes : 
 
Le montant de la participation est fixé à 7,20 € /m² de surface de plancher avec application d’un 
coefficient. 
 
Ce montant sera révisé annuellement au 1er juillet de chaque année selon la formule suivante : 
 

P = Po (0,15 + (0,85 x TP10a/TP10ao)) 
 
Où : P = tarif applicable au 1er juillet de l’année N 
       Po = tarif applicable au 1er juillet 2012 
       TP10a = valeur de l’indice connu au 1er juillet N 
       TP10ao = valeur de l’indice au 1er juillet 2012 
 
Le coefficient sera appliqué en fonction de la typologie d’immeubles et du volume d’eaux usées 
susceptible d’être généré par le type d’activité. Le barème des catégories d’activités est fixé 
comme suit :  
 

CATÉGORIE COEFFICIENT 
 

Catégorie A 
Locaux non commerciaux, non résidentiels 

• Locaux à usage sportif, culturel (établissements de spectacle), récréatif  
et de loisirs (y compris les piscines) 

• Locaux d'enseignement  
• Locaux de services d’action sociale (y compris crèches), 

locaux d’administrations publiques et de sécurité sociale 
ainsi que les activités administratives d’organisations associatives… 
• Entrepôts et hangars, 

0,4 
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Catégorie B 

Locaux commerciaux 
• Locaux commerciaux, locaux artisanaux, services tertiaires, bureaux,  

salles de réunion, locaux administratifs et de sièges sociaux 
• Locaux cabinets médicaux, laboratoires 
• Locaux industriels 
 

0,8 

 
Catégorie C 

• Locaux hébergement de personnes (camping, centre de soins, casernes, 
maisons de retraite, centres pénitentiaires…) 

• Établissements sanitaires (hôpitaux) 
 

0,9 

 
Catégorie D 

• Hôtellerie 
• Locaux de restauration, cafés 
 
Toutes les autres constructions (tous les bâtiments faisant l'objet d'une 
autorisation de construire et non prévus dans les catégories A, B ou C) 
 

1 

 
Article 3 : La participation est exigible lorsque la surface de plancher est supérieure à 40 mètres 
carrés. 
 
Article 4 : Les permis de construire et d’aménager correspondant à des dossiers de demande 
complets déposés avant le 1er juillet 2012 restent soumis au régime de la participation au 
raccordement à l’égout (PRE), dans les conditions fixées par la délibération n° 93-602-04S-22 
du 24 mai 1993 instaurant la participation des constructeurs à l’établissement et au 
renforcement du réseau départemental d’évacuation des eaux usées, modifiée par les 
délibérations n° 97-40-02 du 3 novembre 1997, n° 01 -40-36 du 17 décembre 2001, n° 05-39-15 
du 19 décembre 2005, n° 2012-8-33 du 30 avril 2012.  
 
Article 5 : Le président du Conseil général est autorisé à prendre tous les actes nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
 
Article 6 : Les recettes attendues seront inscrites au budget annexe d’assainissement. 
 
 
2012-3 – 5.2.30./2 — Institution de la participation pour le financement  de 
l'assainissement collectif (PFAC).  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012, n° 2012-354 du 14 mars 2012, codifié 
à l’article L. 1331-7 du Code de la santé publique, qui crée la participation pour le financement 
de l’assainissement collectif (PFAC), avec entrée en vigueur au 1er juillet 2012 en remplacement 
de la participation pour raccordement à l’égout (PRE) qui est supprimée à compter de cette 
même date ; 
 
Vu l’article L. 1331-7 du Code de la santé publique, dans sa version en vigueur au 1er juillet 
2012 ; 
 
Vu sa délibération n° 93-602-04S-22 du 24 mai 1993 instaurant la participation des 
constructeurs à l’établissement et au renforcement du réseau départemental d’évacuation des 
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eaux usées, modifiée par les délibérations n° 97-40 -02 du 3 novembre 1997, n° 01-40-36 du 
17 décembre 2001, n° 05-39-15 du 19 décembre 2005, n° 2012-8-33 du 30 avril 2012, 
 
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 : À compter du 1er juillet 2012, la participation pour le financement de l’assainissement 
collectif (PFAC) est instituée sur le territoire départemental et se substitue à la participation au 
raccordement à l’égout (PRE). 
 
La participation pour le financement de l’assainissement collectif est perçue auprès de tous les 
propriétaires d’immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public 
d’assainissement visée à l’article L. 1331-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire les 
propriétaires d’immeubles neufs, réalisés postérieurement à la mise en service du réseau public 
départemental, et les propriétaires des immeubles préexistants à la construction du réseau. 
 
La participation pour le financement de l’assainissement collectif est exigible à la date du 
raccordement de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de 
l’immeuble, dès lors que ces travaux d’extension ou d’aménagement génèrent des eaux usées 
supplémentaires, sauf si ces mêmes propriétaires sont redevables de la PRE au titre d’un 
permis de construire ou d’aménager correspondant à une demande déposée avant le 1er juillet 
2012. 
 
Article 2 : La participation pour le financement de l’assainissement collectif est calculée selon les 
modalités suivantes : 
— le montant de la participation pour le financement de l’assainissement collectif est fixé 
à 7,20 €  par mètre carré de surface de plancher.  
— ce montant sera révisé annuellement au 1er juillet de chaque année selon la formule 
suivante : 

P = Po (0,15 + (0,85 x TP10a/TP10ao)) 
 
où : P = tarif applicable au 1er juillet de l’année N 
       Po = tarif applicable au 1er juillet 2012 
       TP10a = valeur de l’indice connu au 1er juillet N 
       TP10ao = valeur de l’indice au 1er juillet 2012 
 
Article 3 La participation est exigible lorsque la surface de plancher est supérieure à 40 mètres 
carrés. 
 
Article 4 : Les permis de construire et d’aménager correspondant à des dossiers de demande 
complets déposés avant le 1er juillet 2012 restent soumis au régime de la participation au 
raccordement à l’égout (PRE), dans les conditions fixées par la délibération n° 93-602-04S-22 
du 24 mai 1993 instaurant la participation des constructeurs à l’établissement et au 
renforcement du réseau départemental d’évacuation des eaux usées, modifiée par les 
délibérations n° 97-40-02 du 3 novembre 1997, n° 01 -40-36 du 17 décembre 2001, n° 05-39-15 
du 19 décembre 2005, n° 2012-8-33 du 30 avril 2012.  
 
Article 5 : Le président du Conseil général est autorisé à prendre tous les actes nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
 
Article 6 : Les recettes attendues seront inscrites au budget annexe d’assainissement. 
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2012-3 – 5.3.31. — Prise de participation au capital de la société d’é conomie mixte 
régionale « Énergies Posit’if ».  
 
M. Joseph ROSSIGNOL, vice-président du Conseil général et M. Abraham JOHNSON, conseiller 
général, sont désignés pour représenter le Département au sein du conseil de surveillance de la 
SEM Énergies Posit’If. 
 
 
2012-3 – 5.4.32. — Taxe d'aménagement pour la politique départementale  des espaces 
naturels sensibles. Définition des modalités de sub ventions aux collectivités. 
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 03-123-05S  du 28 avril 2003 approuvant le projet 
départemental pour mieux vivre dans le Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n°06-505-06S- 26 du 26 juin 2006 portant sur l’approbation 
du Plan Vert départemental 2006-2016 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n°2010-6 – 5. 1.9 du 13 décembre 2010 portant sur la 
politique départementale en faveur de la biodiversité et des espaces naturels ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n°2011-8-1.4. 4 du 14 novembre 2011 portant sur la taxe 
d’aménagement ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Blavat ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Des subventions départementales peuvent être attribuées aux communes et 
intercommunalités au titre de la politique des espaces naturels sensibles dans les conditions 
fixées par la présente délibération et sur la base d’un dossier dont le contenu est précisé en 
annexe.  
 
Article 2 : Les espaces concernés doivent avoir fait l’objet d’une délibération du Conseil général 
et d’une délibération du Conseil municipal pour la création d’un espace naturel sensible avec 
délégation du droit de préemption à la commune. 
 
Article 3 : Montant des subventions : 
 

ACTIONS SUBVENTIONNABLES TAUX PLAFOND 

Acquisitions foncières : 
- Valeur du bien immobilier 
- Frais notariés 

 
40 % 

 
Montant estimé par France Domaines. 
Pas de plafond pour les frais notariés. 

Études d’aménagement : 
- Études préalables 
- Études opérationnelles 

 
40% 
40% 

 
Pas de plafond 
Pas de plafond 

Travaux d'aménagement : 
- Démolitions (hors dépollution des sols) 
  + remise en état provisoire 
- Travaux d'aménagement d'ensemble du site 

 
30 % 

 
30 % 

 
Pas de plafond 
 
0,45 €/m² 

Gestion des milieux : 
- Plans de gestion 
- Études écologiques 

 
50 % 
50 % 

 
Pas de plafond 
Pas de plafond 
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Article 4 : Un crédit annuel correspondant à 15 % des recettes de la taxe d'aménagement, dans 
la limite maximum d'un million d'euros, et sous réserve des besoins financiers du Département 
est affecté à ce dispositif. Ce montant pourra être revu en fonction du rendement de cette taxe. 
 
Ce dispositif est mis en place à titre expérimental pour une durée de trois ans. Un bilan de ce 
dispositif sera effectué à l’issue de ce délai. 
 
Article 5 : Pour l’application de ce dispositif, les demandes de subventions seront soumises à 
délibération de la Commission permanente du Conseil général. 
 
Article 6 : Les dépenses seront imputées au chapitre 204, sous-fonction 738, nature 204142 du 
budget. 

*** 
 

ANNEXE 
à la délibération du Conseil général n° 2012-3 – 5. 4.32 du 25 juin 2012 

 
Contenu des demandes de subvention 
au titre des espaces naturels sensibles 

 
La commune ou la structure intercommunale sollicitant la subvention doit adresser un courrier 
au président du Conseil général accompagné des pièces techniques suivantes : 
 
Acquisitions foncières : 

- plan de situation général et un plan parcellaire, 
- présentation du projet global et des objectifs dans lesquels s’inscrit la démarche 

d’acquisition foncière, 
- copie de la déclaration d'Intention d'Aliéner ou de Déclaration d’Acquisition à l'Amiable, 
- estimation du bien immobilier par France Domaines, 
- frais notariés, 
- plan de financement, 
- délibération de la commune sollicitant une subvention du Conseil général au titre des 

espaces naturels sensibles. 
 
Démolition : 

- présentation du contexte général et du projet dans lequel s'inscrit la (ou les) démolition(s), 
- estimation détaillée des démolitions prévues (y compris coûts d'évacuation en décharge) 

accompagnée d'un descriptif technique, 
- estimation détaillée de la remise en état du terrain (hors coût de dépollution le cas 

échéant) accompagnée d'un descriptif technique, 
- plan de localisation avec repérage des constructions à démolir, 
- délibération de la commune sollicitant une subvention du Conseil général au titre des 

espaces naturels sensibles. 
 
Études : 

- études écologiques, 
- plans de gestion. 

 
Pièces à fournir : 
Avant de démarrer l'étude, fournir le cahier des charges, l'estimation de l'étude, le plan de 
financement, 

- plan de situation, 
- description du contexte général : situation géographique, rôle dans la trame verte et 

bleue, intérêt écologique, 
- description du site (superficie, atouts, contraintes, accessibilité), 
- description du projet d'aménagement et de valorisation accompagnée d'un plan 

d'ensemble et de plans plus détaillés en fonction du type d'aménagement, 
- estimation des coûts, 
- délibération de la commune sollicitant une subvention du Conseil général au titre des 

espaces naturels sensibles. 
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Travaux : 
a. définition du projet d'ensemble (étude niveau AVP), 
b. descriptif technique détaillé des travaux, 
c. estimation des coûts, 
d. planning, 
e. délibération de la commune sollicitant une subvention du Conseil général au titre des 

espaces naturels sensibles. 
 
Toute demande de subvention doit obligatoirement être accompagnée d’un plan de 
financement. La totalité des subventions versées ne pouvant pas dépasser 80 % du coût total 
hors taxes. 
 
Les dossiers doivent être transmis en deux exemplaires papier ainsi qu'un dossier sur support 
informatique sur cédérom. 
 
La subvention sera versée sur présentation des factures acquittées. 
 
L'attribution d'une subvention au titre des espaces naturels sensibles est effective à compter de 
la délibération du Conseil général décidant la création de l'espace naturel sensible qui fait l'objet 
de la demande de subvention. 
 
 
2012-3 – 5.5.33. — Approbation des nouveaux statuts du Syndicat mixte d'étude et de 
réalisation de la coulée verte La Tégéval.  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2616-06S-3 0 du 26 juin 2000 prenant en considération 
le projet régional de coulée verte de l’Interconnexion des TGV ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 03-123-05S  du 28 avril 2003 approuvant le projet 
départemental pour mieux vivre dans le Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 06-505-06S -26 du 26 juin 2006 adoptant le plan vert 
départemental pour la période 2006-2016 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 07-505 du 21 mai 2007 décidant de l’adhésion au 
Syndicat mixte d’étude et de réalisation de la coulée verte de l’interconnexion des TGV (SMER 
ITGV) et en approuvant les statuts ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2008-253-1 du 9 septembr e 2008 portant création du SMER ITGV ; 
 
Vu les statuts du syndicat ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2009-11-5. 2.8 du 14 décembre 2009 approuvant l’étude 
de programmation de la coulée verte et l’enveloppe budgétaire correspondante ; 
 
Vu la délibération du SMER ITGV du 2 février 2011 approuvant le choix du nom « La Tégéval » ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Blavat ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Les statuts du Syndicat mixte d’étude et de réalisation de la coulée verte La Tégéval, 
joints en annexe, sont approuvés 
 
Article 2 : L’adhésion de l’Agence des espaces verts de la région Île-de-France au SMER La 
Tégéval est approuvée. 
 
Article 3 : Le Département est représenté au sein du syndicat mixte par les conseillers généraux 
suivants : 

TITULAIRES : SUPPLÉANTS : 

— M. Alain BLAVAT — M. Abraham JOHNSON 
— Mme Nathalie DINNER  — M. Laurent GARNIER 
— M. Marc THIBERVILLE — M. Joseph ROSSIGNOL 
— M. Pierre-Jean GRAVELLE — M. Jean-Daniel AMSLER 

 
 
2012-3 – 5.6.34. — Création d’une mission d’information et d’évaluatio n sur les questions 
posées par des demandes de permis de recherche d’hy drocarbures dans le Val-de-
Marne.  
 
LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le règlement intérieur du Conseil général, notamment ses articles 82 à 86 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Une mission d’information et d’évaluation sur les questions posées par des 
demandes de permis de recherche d’hydrocarbures dans le Val-de-Marne, est créée. 
 
Elle est composée des membres suivants : MM. Jean-Daniel AMSLER, Jean-Pierre BARNAUD, 
Alain BLAVAT, Pierre-Jean GRAVELLE, Christian HERVY, Abraham JOHNSON, Maurice 
OUZOULIAS, Jacques PERREUX et Joseph ROSSIGNOL. 
 

_______________________ 
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Commission permanente 
 

Séance du 25 juin 2012 
 
 

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

Mission Europe 
 
2012-11-28 - Demande de cofinancement au titre du Fonds social européen auprès de l'Unité 
territoriale du Val-de-Marne de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France pour l'opération Coordination de l'action 
LOLA (Lever les obstacles de la langue vers l'autonomie professionnelle) pour les métiers de la 
dépendance. 
 
2012-11-29 - Renouvellement d'une demande de cofinancement au titre du Fonds social 
européen, dans le cadre de l'appel à projets Bonne gouvernance territoriale, auprès de l'Unité 
territoriale du Val-de-Marne de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France pour l'opération Renforcer la démarche 
de travail en réseau d'acteurs publics et rivés du département du Val-de-Marne autour de trois 
projets structurants du plan départemental pour l'emploi pour 2012. 
 
 

Service des relations internationales 
 
2012-11-30 - Aide d'urgence en faveur de la lutte contre l'insécurité alimentaire au bénéfice de 
la population de la région de Zinder au Niger. Convention avec l'ONG Actions pour la sécurité et 
la souveraineté alimentaires au Niger. Subvention de 60 000 euros. 
 
2012-11-57 - Subventions pour des projets associatifs dans le do maine de la solidarité 
internationale. 2 e série 2012.  
 
Fraternité Ubuvukanyi - Cachan Réparation de 41 sources d’eau de la commune de 

Kayokwe au Burundi 
3 000 € 

   

Un Geste du cœur rend un village 
heureux - Cachan 

Réalisation de 4 salles de classe du village 
d’Agnam-Goly au Sénégal 

6 000 € 

   

Association des jeunes Malgaches 
et des jeunes de toutes origines 
(AJMJTO) - Choisy-le-Roi 

Une école pour les enfants d’Ilampu à Madagascar 6 000 € 

   

Association des ressortissants de 
Diongaga unifiés en France (ARDUF) 
Alfortville 

Nouvelle méthodologie de maraîchage pour les 
femmes de Diongaga, Région de Kayes au Mali 

8 416 € 

   

Touwacou - Fontenay-sous-Bois Construction de 3 latrines, d’un lieu de stockage et 
de fourniture d’équipements scolaires d'une école 
élémentaire au village de Dembala dans la 
commune de Sandare au Mali 

2 500 € 

   

France Palestine Solidarité 
Gentilly 

Équipement du centre pour enfants d’Al Khader, 
Cisjordanie en Palestine 

5 000 € 

 



 54

PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERR ITORIAL ______________________________  
 
2012-11-25 - Convention  avec la Région Île-de-France et le Comité départemental du tourisme 
du Val-de-Marne. Développement du pôle touristique régional des Boucles de la Marne pour 
l'année 2012. Subvention de 23 000 euros. 
 
 

Service villes et vie associative 
 
2012-11-24 - Dispositif Encouragement des initiatives de proximi té. 
 

FONCTIONNEMENT 
 

ALFORTVILLE 

Centre de rencontres et 
d’expression artistique (CREA) 

Animations jeunes 2012 1 100 € 

Compagnie des Parents La Parentalité 
Activités communes pour la famille 

2 000 € 
2 000 € 

Culturelle Algérienne du Val-de-
Marne (ACA) 

Contes autour du Monde 
Ateliers d’initiation à l’informatique 2012 
Danse de vacances 

1 300 € 
2 500 € 
1 800 € 

Ligue de l’enseignement 
du Val-de-Marne 

Ateliers de savoirs Socio linguistiques 3 000 € 

Remanance, les amis de Barbusse Projet anciens Barbusse 2 000 € 
Sport Loisirs Intégration et Culture 
(SLIC) 

Sport et Culture en ZUS 2012, prévention 
quartier 
Journées familiales 2012 
Espace de création au féminin 

3 500 € 
 

3 500 € 
2 000 € 

ZINEB Apprentissage du Français/ASL 1 500 € 
ARCUEIL 

Act'Solidarité Internationale pour 
les Droits de l'Homme - (ASI-DH) 

Repas de quartier des Irlandais 1 000 € 

IFAFE ASL +garderie + permanence d’accueil+ atelier 
couture 

4 500 € 

Quartier de la Gare Ateliers de savoirs socio-linguistiques 2 500 € 
Rédige Assistance Aider les populations en difficulté pour les 

démarches administratives et la recherche 
d’emplois 

1 500 € 

Théâtre de la nuit Mémoire & histoire au-delà du périph 4 000 € 
BOISSY-SAINT-LÉGER 

Création Omnivore Les métiers s’accordent au féminin 3 000 € 
BONNEUIL-SUR-MARNE 

Club Léo Lagrange de Bonneuil Coup de pouce à la citoyenneté et à l’intégration 
La ronde des savoirs 
Pédagogie de légalité 
Ateliers sociolinguistiques 

2 200 € 
 

1 100 € 
1 000 € 
4 000 € 

MPT/MJC Guy Mocquet Raconte-moi notre Ville 4 000 € 
Paroles de Femmes Liens entre femmes pour vaincre l’isolement 2 000 € 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Les citoyennes Ateliers de peinture, de gymnastique et soirées 
festives familiales 

2 000 € 

Compagnie de l’Embuscade La simple histoire de Édouard le saumon 
sauvage 

2 000 € 
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Cie la fleur qui rit Café conte quartier conte 2 000 € 
Esprit d’Union Footart 4 1 500 € 
Femmes des Mordacs Échanger, créer, participer 2 600 € 
Femmes relais médiatrices 
interculturelles de Champigny 
(FRMIC) 

Médiation sociale et culturelle 
Le café des parents 
Ateliers relais sociaux linguistique 

5 000 € 
1 000 € 
1 000 € 

IRO-O Ludothèque IRO-O 1 500 € 
Office Municipal des Migrants Ateliers de culture française ASL 

Ateliers autour du langage et de l’école 
2 400 € 
2 000 € 

Plateau Pour Tous  Se connaître, échanger, découvrir, créer 
ensemble, partager et impliquer les habitants 

2 000 € 

Proximité Soutien à la parentalité 2 800 € 
Solidarité Africaine du Val-de-
Marne (SAVM) 

Commission Papy-mamy 1 000 € 

Soutien et échange familles-
collège 

Encourager le dialogue dans les familles et avec 
les écoles pour favoriser la réussite éducative. 

2 500 € 

CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE 

Colline Verte Projet jardinage 2012 300 € 
CHOISY-LE-ROI 

4 fleurs en folie Favoriser le mieux vivre ensemble en Folie 1 500 € 
Afro-Ka’danse Le monde de Talia 300 € 
Choisis ton alphabétisation ASL 3 000 € 
Quartiers libres Ateliers informatiques sur le quartier et lutte 

contre la fracture numérique 
Animation, échange et citoyenneté sur quartier 

500 € 
 

500 € 
Sportive féminine Choisy Soirée de fin d’année 500 € 

CHOISY-LE-ROI/ORLY VLR 

Lire Pour Vivre Activités socio-éducatives en lien avec 
l’apprentissage de la langue française 

4 000 € 

CRÉTEIL 

Écoute Rencontre Formation 113, 
(E.R.F.113) 

Action socialisante à composante langagière 1 000 € 

Femmes de tous pays Soutien et promotion du lien social 1 500 € 
d’Animation Saint Michel (AASM) Apprentissage de la langue française 3 000 € 
Elles aussi Vivre avec… 1 000 € 

DÉPARTEMENT 

Agence Initiatives Cités La caravane du casier judiciaire 2 000 € 
FONTENAY-SOUS-BOIS 

Échanges inter-générations  Enseignement du français aux adultes non 
francophones 

4 000 € 

Femmes Solidaires  Information, accompagnement de femmes 
victimes de violences ; lutte contre ces 
violences 

2 500 € 

FNAFA La permanence juridique et anti-discrimination 
La médiation sociale et l’accompagnement des 
familles africaines 
Ateliers sociolinguistiques 

2 000 € 
2 000 € 

 
2 000 € 

J’en Zay En Vie Café des mamans 2 000 € 
Kaloumba Jeux partage ! 2 500 € 
Niaso Event Accompagnement des femmes et promotion 

des initiatives d’habitantes dans le cadre 
d’activités et d’ateliers socioculturels 

2 500 € 

Vergers de l’îlot Acquisition d’espèces spécifiques  1 000 € 
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IVRY-SUR-SEINE/VITRY-SUR-SEINE 

Théâtre ALEPH Théâtre et lutte contre les discriminations 3 000 € 
IVRY-SUR-SEINE 

Alizep Halte-alpha 
J’aide mon enfant 

2 400 € 
2 000 € 

Atout Majeur Atelier lutte contre les discriminations et égalité 
Femmes autonomes 

2 500 € 
5 000 € 

GERMAE Atelier de communication orale et écrite 1 500 € 
Kokoya Le musée vivant 3 000 € 

JOINVILLE-LE-PONT 

Citoyen du monde CDM) Atelier socio-linguistique 500 € 
L’HAŸ-LES-ROSES 

Ambitions et découvertes Pratique du football pour tous 1 000 € 
ASPIR Information, orientation et accompagnement 

individuels 
Ateliers socio-linguistiques 

2 250 € 
 

2 250 € 
Colombe (la) Barbecue festif 200 € 
Dahlias sorties et activités culturelles et éducatives 1 000 € 
MOZAIK Mères et enfants main dans la main pour la 

culture 
1 240 € 

LIMEIL-BRÉVANNES 

Femmes de la Hêtraie, debout ! Lien social et actions de convivialité sur le 
quartier de la Hêtraie 

2 000 € 

Club Léo Lagrange de Limeil-
Brévannes 

Café social 1 000 € 

ORLY 

Quartiers dans le monde Activités culturelles et sportives pour les filles 2 000 € 
Réseau d’échanges de savoirs 
d’Orly (RESO) 

Échanges réciproques de savoirs 930 € 

PLAINE CENTRALE 

AFOPH (Association pour la 
Formation Professionnelle de 
Personnes en recherche d’emploi 
ou Handicapées) 

Atelier pour l’initiation et la remise à niveau en 
micro-informatique 

1 000 € 

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Créer avec la langue française  Aide à l’insertion des femmes par le biais de 
l’apprentissage ou du perfectionnement du 
français 

3 000 € 

SUCY-EN-BRIE 

ABC + formation de formateur 1 000 € 
Les Jardins du Morbras Jardin familial 1 000 € 
Trait d’union et ses parents Médiation sociale  2 500 € 

THIAIS 

Club d’animation des jeunes 
de Thiais 

La parentalité 
Vis ton quartier 

700 € 
1 020 € 

VALENTON 

Centre socio Culturel de la Lutèce Médiation et parentalité 
Ateliers sociolinguistiques 

1 500 € 
1 000 € 

Val’Chœur Culture et chant 1 500 € 
VILLEJUIF 

Fabrik’ (la) Inside out 2 500 € 
Génération 2010 Auberge des idées 2012 3 000 € 
Le Rue Banc Edition et actions de solidarité 600 € 
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VILLENEUVE-LE-ROI 

Boxing Club de 
Villeneuve-le-Roi 

Projet théâtre boxe 4 000 € 

Si t’es Paul Bert Journée à la mer 3 000 € 
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

Alternancia Atelier danse collège et lycée à VSG 4 000 € 
Arc en Ciel CLAS passerelle 

Activités parentales et vie de quartier à la 
Passerelle 
Les enfants de la Passerelle : activités 
éducatives et récréatives 

2 000 € 
1 500 € 

 
1 800 € 

Compagnie Almaviva Ateliers pédagogiques et musicaux à V.S.G. 1 200 € 
couleur d'avenir Vivre près de chez soi 2 000 € 
FORM.A Ateliers socio-linguistiques 4 000 € 
Les Intrépides de Saint-Exupéry B Insertion par les activités sportives et culturelles 1 300 € 
Les petits Renards de Saint-Ex Insertion par l’animation sportive, culturelle et 

de loisirs 
1 500 € 

Sow Projets jeunes et familles 2 500 € 
VILLIERS-SUR-MARNE 

Amicale des locataires 
des hautes Noues 

La cité se métamorphose 1 500 € 

Bin-kady La danse L’expression de la diversité 500 € 
Entr’aide 94 Relais social 2 000 € 
Escale Boxing Club Anglaise 
(EBCA) 

Boxe anglaise 1 000 € 

Fifty-Fifty Pratiques urbaines 1 000 € 
Noues et Vous Danse pour vous 500 € 
Synop’6 Promotion de la culture urbaine 1 500 € 
Villiers Team Compétition  Prévention pratique d’un 2 roues 1 000 € 

VITRY-SUR-SEINE 

Compagnie Espace Temps Parole de jeune 2 500 € 
Espace Les Monis Animation enfance jeunesse 

Animation famille et vie de quartier 
Rencontres de femmes 

2 000 € 
3 000 € 
5 000 € 

Solidarité internationale  Femmes d’ailleurs ici 2 000 € 
Sportive et Culturelle de Vitry Sport et Mixité 

Le Club des savoirs 
Rendez-vous conviviaux 

2 000 € 
1 350 € 
1 500 € 

 
INVESTISSEMENT 

 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Café des familles Médiation, culture et partage 1 500 € 
Magourou solidarité Garage associatif de Champigny 5 000 € 

FRESNES 

Maison d’Art Contemporain 
Chaillioux (MACC) 

L’art à tous les étages 2 500 € 

LIMEIL-BRÉVANNES 

Limeil-Brévannes service plus Ouverture d’une épicerie solidaire Panier plus 5 000 € 
ORLY 

Quartier dans le monde Jump and Dance 2 000 € 
VILLEJUIF 

Le masque Calao Création Hamlet 1 000 € 
Atelier Détournement Objet Des pots de fleurs contre les dépôts d'ordures 1 500 € 
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Service information géographique et cartographie 
 
2012-11-22 - Adhésion du Conseil général au dispositif Geosud de mutualisation de l'imagerie 
satellitaire entre acteurs publics. 
 
2012-11-23 - Convention avec l'Établissement public foncier d'Île-de-France. Mise à disposition, 
à titre gratuit entre les partenaires, de données géographiques et photographiques. 
 
 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLO I ____________________________________  
 
2012-11-56 - Partenariats avec les chambres consulaires. Adoption des plans d'actions 2012 de 
la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Val-de-Marne et de la Chambre de métiers et 
de l'artisanat du Val-de-Marne, dans le cadre des protocoles d'accord 2011-2013. 
 
2012-11-59 – Subvention de 230 000 euros à l'association Campus de cancérologie de Villejuif 
(Cancer Campus). Convention avec l'association. 
 
 
DIRECTION DE L’HABITAT ________________________________________________________________________  
 
2012-11-60 - Avenant n° 1 à la convention d'utilité sociale l ogements familiaux du 30 juin 2011 
relatif aux logements foyers de Valophis Habitat OPH du Val-de-Marne. 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLA CEMENTS ________________________________  
 
2012-11-55 - Marché avec le groupement d'entreprises solidaires SNTPP/SETP/ UCP(mandataire 
SNTPP) (suite à un appel d'offres ouvert européen). Aménagement de sécurité de la RD 225, 
avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny et avenue des Martyrs-de-Châteaubriant à Choisy-
le-Roi, Thiais et Orly. 
 
 

Direction adjointe chargée de la voirie et des territoires 
 
2012-11-53 - Marché avec l'entreprise Valentin Environnement et Travaux Publics (passé en 
procédure adaptée). Requalification de la RD 136 - avenue de la République et cours de Verdun à 
Villeneuve-le-Roi. 
 
 

Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des développements de réseaux 
 
2012-11-54 - Avenant n° 6 au marché avec le groupement d'entr eprises solidaires Coteba/IOsis 
Infrastructure /EPDC/Atelier Laurent Salomon/HYL. Transfert du marché au groupement 
d'entreprises solidaires Artelia Ville & Transport /IOsis Infrastructure /EPDC/Atelier Laurent 
Salomon/Hyl. Maîtrise d'œuvre infrastructures avec concours pour le transport en commun en 
site propre Pompadour-Sucy-Bonneuil. 
 
 

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

Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier 
 
2012-11-51 - Marché avec l'association Au fil de l'eau. Entretien des berges réalisé au moyen 
d'une action d'insertion professionnelle de publics en difficulté. 
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2012-11-52 - Individualisation de programme 2012 du compte 2315,  autocontrôle du 
système de collecte des effluents du Val-de-Marne.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le programme 2012 du compte 2315 du budget annexe d’assainissement, 
autocontrôle du système de collecte des effluents du Val-de-Marne, est individualisé comme 
suit : 
1. Instrumentation de sorties d’effluents, rue Charles-de-Gaulle (RN19) sur l’ouvrage XIV à 

Alfortville (ALFO200) : 46 500 € HT ; 
2. Construction de la station de mesure « CHAM 202 » sur l’ouvrage d’eaux usées du quai du 

viaduc à Champigny pour mesurer les sorties d’effluents du secteur « Lande- Joinville » : 
36 000 € HT ; 

3. Mise en place d’une limnimétrie sur l’unitaire Paul-Vaillant-Couturier à Vitry-sur-Seine pour 
améliorer les bilans de fonctionnement du bassin de rétention EV3 : 60 000 € HT ; 

4. Modernisation de la station de mesure VITR 51 sur l’unitaire Paul-Vaillant-Couturier à Vitry-
sur-Seine : 55 000 € HT. 
 

Article 2 : Les dépenses seront imputées sur le compte 2315 du budget annexe 
d’assainissement. 
 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2012-11-42 - Avenant n° 1 au marché avec l’entreprise Preli. Travaux de relogement du service 
d'accueil d'urgence mère enfant (SAUME) dans les locaux, 103, rue Maurice-Thorez à Ivry-sur-
Seine. 
 
2012-11-43 - Avenant n° 1 au marché avec l’entreprise Eiffage  Énergie (anciennement Forclum). 
Restructuration de la crèche/PMI Salvador-Allende à Bonneuil-sur-Marne. 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2012-11-44 - Convention avec la Région Île-de-France dans le cadre du Contrat particulier 
Région-Département (CPRD). Aménagement de la Coulée Verte Bièvre Lilas -section branche 
sud à l'Haÿ-les-Roses et Chevilly-Larue. 
 

…/… 
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2012-11-45 - Fixation du montant de la redevance due au Départem ent au titre de 
l’occupation temporaire du domaine public pour une activité de restauration ambulante 
dans les parcs départementaux.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques – article L. 2125-1 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n ° 2010-9.28 du 17 mai 
2010 approuvant le montant de la redevance ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation 
d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Approuve la convention-type d’autorisation d’occupation du domaine public, à titre 
temporaire et précaire pour l’exploitation d’une restauration ambulante sur les parcs 
départementaux. 
 
Article 2 : L’article 1er de la délibération n° 2010-9-28 du 18 mai 2010 est  complété comme suit : 
 
« Si le bénéficiaire est une association à but non lucratif, aucune redevance d’occupation ne 
sera due. » 

 
*** 

 
CONVENTION-TYPE D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE ET PRÉCAIRE DU DOMAINE PUBLIC 

AUX FINS D’EXPLOITATION D’UNE RESTAURATION AMBULANTE 
SUR LES PARCS DU DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE 

 
Entre :  
 
le Conseil général du Val-de-Marne, identifié au SIREN sous le numéro 229 400 288, domicilié à 
l’Hôtel du Département à Créteil, intervenant en sa qualité d’affectataire du domaine public des 
parcs départementaux, 
 
représenté par M. Christian Favier, Président du Conseil général du Val-de-Marne, 
 
ci-après dénommé le « Département »,  

d’une part, 
et  
 
la société ou l’association ……………………………………………………………………………....., 
identifiée au SIREN sous le numéro …………………………………………………………………..., 
domiciliée…………………………………………………………………………………………………, 
intervenant en sa qualité de prestataire, 
 
représentée par ……………………………………………………………………………………….…,  
Gérant / Président de l’association…………………………………………………………………. 
 
ci-après dénommée le « Bénéficiaire »,  

d’autre part, 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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PREAMBULE : 
 
Les parcs départementaux sont ouverts au public toute l’année. Pour permettre aux visiteurs de 
conjuguer balades et haltes gustatives, le Département a décidé de confier à des prestataires, 
l’exploitation d’une restauration ambulante, commerce non sédentaire, destinée en priorité aux 
usagers des parcs départementaux, entre la période des vacances de printemps et des 
vacances de la Toussaint (incluses). 
 
Le Département du Val-de-Marne met à disposition de la société / l’association : 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
à titre temporaire et précaire, 
 
LE PARC DÉPARTEMENTAL………………………………………………….. 
 
situé 
………………………..…………………………………à ……………………….. 
 
pour l’exploitation d’une restauration ambulante (objet, dates de début et de fin) :  
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
CHAPITRE 1 - Nature de la prestation 
 
Article 1er : Objet 
 
Cette convention a pour objet de fixer les modalités selon lesquelles le Département autorise le 
Bénéficiaire à disposer de l’espace cité en préambule et d’y exploiter, à ses risques exclusifs, 
une activité de restauration rapide et de buvette pour une consommation sur place et de la vente 
à emporter.  
 
La surface occupée correspond à la taille du véhicule de restauration, qui ne dépassera pas les 
3,5 tonnes. Un dégagement supplémentaire de 5 m au-delà du périmètre déjà occupé, est 
accordé au Bénéficiaire, pour placer des chaises et des bancs. Il n’est pas permis au 
Bénéficiaire de circuler dans l’enceinte du parc avec un engin motorisé, sauf pour l’installation. 
 
Le Bénéficiaire aura à verser au Département en contrepartie du droit d’occuper le domaine 
public départemental une redevance tenant compte des avantages de toute nature procurés au 
Bénéficiaire par l’autorisation. 
 
L’emplacement concerné est situé sur le parc départemental……………………………………….. 
à ……………………………………….., conformément au plan annexé. 
 
Le Bénéficiaire s'engage à respecter la destination des espaces occupés et ne peut modifier en 
tout ou en partie cette destination ou faire exécuter par qui que ce soit aucune autre industrie ni 
aucun autre commerce que celui prévu dans la présente convention. 
 
Le Bénéficiaire ne peut abriter que des marchandises destinées à son activité. 
 
Il ne peut, sauf accord exprès du Département, changer la disposition de tout ou partie du lieu 
mis à sa disposition. 
 
Article 2 : Durée de la convention d’occupation 
 
La présente convention est consentie pour la période indiquée en préambule. 
 



 62 

L’activité de restauration étant soumise au respect des horaires d’ouverture du parc, 
conformément au règlement des parcs départementaux. 
 
Article 3 : Dispositions générales 
 
Le Bénéficiaire déclare expressément avoir pris connaissance des dispositions contenues dans 
la présente convention et s’engage à les respecter. 
 
Le Bénéficiaire ne peut céder les droits de cette convention à qui que ce soit, ni laisser la 
disposition des lieux à des personnes étrangères à la présente convention. 
 
Article 4 : Conditions relatives à l’occupation privative sur le domaine public 
 
4.1 Caractère personnel 
 
L'occupation du domaine public est consentie intuitu personae. 
 
Le fonds de commerce exploité sur le domaine public est attribué de façon personnelle 
expresse, précaire (durée prévue conventionnellement) et révocable (cf. article relatif à la 
résiliation) octroyée par le Département au Bénéficiaire. 
 
4.2 Occupation du domaine public 
 
La présente convention, portant occupation du domaine public, ne peut ouvrir au profit du 
bénéficiaire, de droit quelconque, au bénéfice de la législation sur la propriété commerciale. 
 
À savoir : 
 
– la convention ne confère au bénéficiaire aucun droit à la propriété commerciale, ni à une 

indemnité d’éviction, 
– les usages et pratiques liés à l’exercice d’une activité commerciale ne peuvent être 

valablement opposés au concédant. Le contrat ne donne en particulier au bénéficiaire aucun 
droit de maintien dans les lieux après cessation ou retrait pour quelque cause que ce soit. 

 
Le Bénéficiaire est tenu d’occuper lui-même et d’utiliser directement en son nom et sans 
discontinuité les biens qui font l’objet de la présente convention. 
 
Un état des lieux contradictoire et un inventaire du site seront réalisés par un représentant du 
Département en présence du Bénéficiaire avant tout commencement d’exécution de la présente 
convention. 
 
Article 5 : Activité autorisée 
 
5.1. Étendue 
 
L’autorisation d’exploitation portera sur l’activité suivante, à l’exclusion de toute autre :  
 
– la vente de restauration sucrée, chaude et sandwicherie à consommer sur place ou à 

emporter. 
 
Toutes les ventes et les tarifs pratiqués sont soumis à l’accord du Département. 
 
5.2 Exclusivité 
 
Le Bénéficiaire reçoit le droit exclusif d’exploiter les espaces, objet de la présente convention 
ainsi que toute activité de vente dans sa structure, définie ci-dessus. 
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Ne sont pas considérées comme portant atteinte à l’exclusivité d’exploitation attribuée au 
Bénéficiaire, les activités de restauration que le Département pourrait être amené à organiser 
dans le cadre des activités et manifestations. 
 
Ces activités ne donneront lieu à aucune indemnité ou dédommagement au Bénéficiaire. 
 
Le Département informera formellement le Bénéficiaire de ces manifestations. 
 
CHAPITRE 2 - Conditions d'exploitation 
 
Article 6 : principes généraux 
 
6.1 Obligations du bénéficiaire 
 
Le Bénéficiaire s'engage à assurer durant toute la durée d’ouverture de son commerce une 
qualité de prestations conformes aux dispositions de la présente convention et à maintenir les 
espaces occupés dans un état de propreté maximale. 
 
Il est seul responsable à l'égard des tiers, des dommages causés par son personnel ou par les 
installations dont il a la garde.  
 
Le Bénéficiaire fait son affaire de l'obtention de toutes les autorisations administratives 
nécessaires à l'exploitation de sa vente ainsi que de tous les droits de brevets, marques et 
licences, en rapport avec son activité.  
 
Le Bénéficiaire devra être en mesure de produire avant toute entrée dans le parc, les 
documents attestant de l'obtention de l'ensemble des autorisations nécessaires et de ses 
compétences : 
 
� Toutes attestations prouvant sa formation et son expérience en matière de restauration non 

sédentaire 
� Un extrait Kbis ou déclaration en préfecture + n° d e SIRET 
� Une copie de la « licence à emporter » (groupes 1 et 2 : vente de boissons sans alcool et 

fermentées non distillées) 
� Une copie de sa carte de commerçant non sédentaire 
� La liste des produits proposés à la vente et les tarifs pratiqués 
� Une copie des attestations d’assurance (cf. article 13) 
 
L'exploitation des espaces occupés devra être assurée dans le respect des réglementations 
applicables à la sécurité publique, à l'hygiène alimentaire et sanitaire. 
 
Le Département ne fournira ni électricité ni eau. 
 
Les produits vendus et présentés devront respecter strictement les dispositions de la présente 
convention. 
 
Le Bénéficiaire ne peut exercer dans le parc ou faire exécuter par qui que ce soit aucune autre 
industrie ni aucun autre commerce que celui prévu dans la présente convention. 
 
Le Bénéficiaire ne peut y abriter que des marchandises destinées à son activité. Les conditions 
d’exploitation des espaces remis au Bénéficiaire font l’objet de conditions, à savoir :  
 
– Le Bénéficiaire exploite sous sa responsabilité, et à ses risques et périls, l’activité de 

restauration ambulante dans les espaces, objet de la présente convention. 
– Le Bénéficiaire s'engage à assurer en permanence une qualité de prestations proposées à la 

clientèle conforme à la qualité de représentation de l'image du Département et à maintenir 
les espaces occupés dans un état de propreté irréprochable. 
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– Le Bénéficiaire présentera au préalable de l’initiative les plats et boissons proposés ainsi que 
les tarifs pratiqués pour validation avant application. 

– Les boissons seront vendues en canette et/ou en bouteille en plastique, mais en aucun cas 
en verre. 

– Tous les produits frais et transformés doivent être de bonne qualité, identifiables, sains et ne 
doivent générer aucune nuisance d’odeur. 

– Les déchets alimentaires et ménagers seront traités et évacués par le Bénéficiaire, 
quotidiennement. 

– L’espace attribué et ses alentours immédiats devront être conservés propre et exempt de 
déchets visibles. 

 
6.2 Respect du site 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter le site mis à sa disposition (non altération des lieux).  
Le Bénéficiaire sera autorisé à circuler dans le parc avec son véhicule pour son installation. 
Cette autorisation est valable pour des véhicules de 3,5 tonnes maximum et sera accompagnée 
d’une autorisation de circuler portant mention du numéro d’immatriculation. Toutefois il s’engage 
à respecter la vitesse autorisée dans les enceintes des parcs (10 km/h) et à n’utiliser que des 
voies carrossables définies dans le plan. 
 
Les fixations de nature à altérer les végétaux, équipements et enrobés (pitons, clous…) sont 
interdits. La mise en place d’affiches sur les arbres se fera exclusivement au moyen de ressorts 
adaptés à cet usage. 
 
Les barbecues sont interdits, sauf autorisation exceptionnelle. 
 
Le marquage au sol avec peinture est formellement interdit. 
 
6.3 Maîtrise des nuisances sonores 
 
Afin de respecter la réglementation en vigueur relative à la lutte contre les bruits de voisinage, le 
Bénéficiaire devra se conformer aux règles d’utilisation du parc départemental énoncé dans la 
présente convention. 
 
TEXTES RÉGLEMENTAIRES 
 
La réglementation en vigueur applicable à ce jour est décrite dans les textes suivants : 
– Articles R. 1334-30 à 1334-37 du code de la santé publique relatif à « la lutte contre les bruits 

de voisinage ». 
– Arrêté du 10 mai 1955 relatif aux « modalités de mesure des bruits de voisinage » 
– Norme NF S 31-010 relative à la « caractérisation et au mesurage des bruits 

d’environnement » 
 
La gêne pour les riverains se caractérise en terme de valeur critique d’émergence par rapport 
au niveau de bruit ambiant caractérisant le secteur en fonction de la période de référence (jour 
ou nuit). 
 
Article 7 : Clauses financières 
 
7.1 Redevance 
 
En contrepartie de la convention d’occupation des espaces, le Bénéficiaire s’engage à verser 
une redevance correspondant à 5 % du résultat net de l’entreprise sur la prestation. 
 
À l’issue de la période d’occupation, le Bénéficiaire adressera dans les 15 jours, au 
Département, un compte de résultat pour justifier du calcul de la redevance. 
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À réception du titre de recette émis par le Département, le Bénéficiaire s’engage à verser la 
redevance au payeur départemental dans les 15 jours. 
 
Si le Bénéficiaire est une association à but non lucratif, aucune redevance d’occupation ne sera 
due. 
 
En outre, dans le cadre de la mise à disposition du parc, le Bénéficiaire associatif aura à 
valoriser dans son budget, cet avantage en nature. Il s’engage à fournir au Département un 
bilan synthétique, un compte de résultat de l’action, certifié par le Président et le Commissaire 
aux comptes de l’association, ainsi que le rapport financier de l’association. 
 
7.2 Impôts et taxes 
 
Le Bénéficiaire acquitte directement les impôts de toute nature auxquels il peut être assujetti du 
fait de son exploitation et de l'utilisation données pendant la durée de l'autorisation, aux espaces 
occupés 
 
Le Bénéficiaire est tenu de déposer, si nécessaire, un exemplaire du présent contrat de 
convention d’occupation auprès du service des impôts dont il dépend et un autre exemplaire 
auprès du service des impôts dont relève le Département et ce, dans le mois qui suit la 
signature de la convention. 
 
7.3 Charges de fonctionnement 
 
Les dépenses de fonctionnement liées à l’exploitation sont prises en charge par le Bénéficiaire 
directement et hors redevance. 
 
Article 8 : Obligations du bénéficiaire  
 
8.1 Entretien et nettoyage 
 
Dans tous les espaces occupés, le Bénéficiaire est tenu de pourvoir à la bonne tenue des lieux 
et de leurs abords immédiats. Après fermeture du commerce, le nettoyage et l’évacuation des 
sacs est à la charge du Bénéficiaire. Les déchets liquides et pâteux seront évacués par le 
Bénéficiaire dans les conditionnants appropriés. 
 
8.2 Communication 
 
Les cartes, documents promotionnels et affichages divers liés à l'exploitation des espaces 
occupés, ainsi que la signalisation intérieure de l'ensemble des espaces occupés y compris 
l'enseigne du commerce sont à la charge du Bénéficiaire. 
 
Le nom commercial de l’espace occupé est libre et demeure propriété du Bénéficiaire. 
L’assentiment du Département sera requis avant son utilisation. 
 
Toute publicité pour un nom commercial dans les espaces occupés devra préalablement être 
agréée par le Département qui devra être informé de tout accord éventuel, conclu entre le 
Bénéficiaire et le propriétaire de cette marque. 
 
Le Bénéficiaire s’engage à citer le parc départemental mentionné en préambule et à apposer le 
logo  du Département conformément à la charte graphique départementale (sur demande au 
secteur communication de la Direction des Espaces Verts et du Paysage), dans toutes les 
opérations de communication et de diffusion notamment par voie écrite, qu’il mènera durant la 
période d’occupation du parc. 
 
Les visuels réalisés devront être soumis au secteur communication de la Direction des Espaces 
Verts et du Paysage sous format PDF, accompagné d’un copyright éventuel. Le bénéficiaire 
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accepte que le Département relaie cette initiative et ses visuels dans ses supports de 
communication (magazine départemental et site Internet). 
 
8.3 Observation des lois, règlements, consignes particulières et mesures de police 
 
Le Bénéficiaire est tenu de se conformer à toute disposition législative ou réglementaire 
applicable à son activité ainsi qu'à toutes les prescriptions relatives à l'exploitation de son 
commerce et qu'à toutes consignes générales ou particulières, permanentes ou temporaires qui 
seraient mises en vigueur par le Département. Il doit également se conformer à la législation en 
vigueur en matière de dépôt des matières dangereuses. 
 
En aucun cas, le Bénéficiaire ne pourra réclamer au Département une indemnité ou une 
réduction de redevance pour le motif que son activité commerciale subirait une entrave 
quelconque du fait des lois, règlements ou consignes visés au présent article. 
 
8.4 Sécurité 
 
L’installation prévue se déroulera sous le contrôle du Bénéficiaire. Le gardiennage des 
équipements est à la charge du Bénéficiaire. 
 
L’attention du Bénéficiaire est attirée sur le fait que des conditions météorologiques 
défavorables, et forcément imprévisibles, peuvent amener à modifier  au dernier moment les 
modalités d’occupation, notamment en raison de fortes pluies ou de vent violent pouvant 
nécessiter la fermeture du parc. 
 
CHAPITRE 3 - Personnel 
 
Article 9 : Personnel recruté par le Bénéficiaire 
 
Le Bénéficiaire recrute et affecte à son commerce, le personnel, en nombre et en qualification, 
nécessaire à l'exploitation. 
 
Le Bénéficiaire doit veiller à employer dans le cadre de l'exploitation de son activité un personnel 
d'une qualité de compétence et de présentation conformes à l'image et à la vocation du 
Département. 
 
Le Département peut à tout moment de son choix, alerter par écrit le Bénéficiaire, sur la 
situation ou le comportement de tel ou tel membre du personnel qui ne lui paraîtrait pas 
compatible avec l'activité des espaces occupés. Par ailleurs, le Bénéficiaire s’engage à 
respecter l’ensemble de la règlementation du droit du travail. 
 
CHAPITRE 4 - Contrôle 
 
Article 10 : Contrôle du département 
 
Pendant la durée d'exploitation de l’espace occupé, sous préjudice du contrôle exercé par les 
services compétents, le Département se réserve la possibilité d'exercer notamment un contrôle 
de l'entretien, un contrôle hygiénique et sanitaire, un contrôle de la qualité des prestations 
proposées par le Bénéficiaire, ainsi qu'un contrôle du respect des prescriptions de sécurité. 
 
Ces contrôles peuvent être exercés à tout moment et éventuellement par des agents 
spécialisés. Ils ne dispensent en aucun cas le Bénéficiaire d'exercer son propre contrôle, dans 
les conditions définies par l'article relatif à la « responsabilité » ci-après. 
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Article 11 : Contrôle du Bénéficiaire 
 
Le Bénéficiaire est tenu de procéder, à ses frais, au contrôle de la qualité, ainsi qu'à un contrôle 
bactériologique des prestations servies, conformément à la législation et à la réglementation en 
vigueur. 
 
CHAPITRE 5 - Responsabilité et assurance 
 
Article 12 : Responsabilité 
 
Le Bénéficiaire est seul responsable de son fait, de celui de son personnel et des biens dont il a 
la garde de tout dommage corporel, matériel et immatériel qui en sont la conséquence, ainsi que 
de toute dégradation : 
 
– aux biens d'équipement, matériels et marchandises de toute nature,  
– aux personnes physiques notamment usagers clients de l’espace.  
 
Le Département est dégagé de toute responsabilité en cas de disparition ou détérioration de 
matériel ou marchandises du Bénéficiaire ainsi qu'en cas d'accidents survenus aux usagers ou 
aux personnels employés du Bénéficiaire. 
 
Le Bénéficiaire s'oblige à relever le Département de toute condamnation qui pourrait être 
prononcée contre ce dernier, au titre de la responsabilité qui lui incombe. 
 
Article 13 : Assurance 
 
Le Bénéficiaire doit contracter, dès la signature de la convention, auprès de compagnies 
d'assurances notoirement solvables, les contrats d'assurances suivants :  
 
– une assurance de responsabilité civile le garantissant contre les conséquences de la 

responsabilité pouvant lui incomber en vertu du droit commun en raison des dommages 
corporels, matériels, ainsi que ceux, immatériels, qui en sont la conséquence, causés au 
tiers, y compris les clients, du fait de l'activité exercée dans le cadre de la présente 
convention, 

– un contrat d'assurance MULTIRISQUE incluant notamment incendie, explosion, foudre, 
dégât des eaux ainsi que le recours des voisins et des tiers, garantissant pour leur valeur 
réelle le matériel, le mobilier et d'une manière générale les biens qui lui appartiennent avec 
abandon de recours contre le Conseil général et ses assureurs. 

 
Pour que les dispositions de la présente convention reçoivent leur plein effet, copie en bonne et 
due forme de la convention est remise aux compagnies d'assurances qui assurent les risques 
énumérés dans le présent article. Une mention de cette remise devra être faite dans les polices 
d'assurances. 
 
Le Bénéficiaire doit adresser au Département les polices qui lui sont proposées le jour de  la 
signature de la présente convention. 
 
Le Bénéficiaire acquitte les primes d'assurances exclusivement à ses frais et doit justifier de leur 
paiement sur demande du Conseil général dans un délai de 15 jours. 
 
Article 14 : Conséquence de l’arrivée du terme  
 
Retrait des équipements 
 
À l'expiration du contrat sauf dans l'hypothèse où le Département déciderait d'envisager leur 
rachat, il est convenu que le Bénéficiaire est tenu de procéder au retrait des équipements 
mobiliers auxquels il a procédé sans indemnisation de la part du Département. 
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CHAPITRE 6 - Résiliation 
 
Il pourra être mis un terme au contrat avant la date d'expiration prévue à l'article 2 dans les 
conditions ci-après : 
 
Article 15 : Résiliation pour faute 
 
Le Département, à moins que les manquements du Bénéficiaire ne soient imputables à des 
circonstances de force majeure dûment établies et sans préjudice des stipulations de la 
présente convention, pourra prononcer la résiliation de plein droit sans formalité judiciaire du 
contrat sous la seule réserve d'une mise en demeure dûment motivée, notifiée par lettre 
recommandée avec accusé de réception au Bénéficiaire, et restée sans effet à l'expiration d'un 
délai de quinze jours. 
 
Cette mise en demeure invitera notamment le Bénéficiaire à présenter ses observations écrites 
dans ce même délai. 
 
En cas de manquement grave et/ou prolongé et/ou renouvelé aux obligations qui lui incombent 
en exécution des lois et règlements en vigueur ou de la convention d’occupation, lorsque le 
Bénéficiaire n'a pas déféré dans le délai imparti à la mise en demeure du Département, les 
redevances payées d’avance par le Bénéficiaire resteront acquises au Département, sans 
préjudice du droit pour ce dernier de poursuivre le recouvrement de toutes les sommes dues. 
 
Article 16 : Autres motifs de résiliation par le département 
 
Le Département pourra résilier de plein droit la convention d’occupation sans formalité 
judiciaire : 
 
– en cas de mise sous séquestre et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, lorsque au 

terme d'un délai de trois mois à compter du premier jour de la mise sous séquestre, le 
Bénéficiaire n'a pas démontré qu’il était à même d'assumer à nouveau ses obligations, 

– lorsque, après ouverture d'une procédure de redressement ou de mise en liquidation 
judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur a renoncé à poursuivre l'exécution de la 
convention d’occupation, soit explicitement, soit implicitement, après mise en demeure 
restée sans réponse pendant un délai d'un mois. 

 
Article 17 : Résiliation par le candidat 
 
En cas de cessation d’activité, le candidat devra en tenir informé le Département, 3 mois avant 
le terme par lettre recommandée avec accusé de réception à l’attention du Président du Conseil 
général du Val-de-Marne. 
 
CHAPITRE 7 - Dispositions diverses 
 
Article 18 : Envoi de courrier 
 
Tous courriers, actes, pièces et documents relatifs à la présente convention devront être 
adressés au Président du Conseil général du Val-de-Marne, à l’adresse suivante : 
 

Conseil général du Val-de-Marne 
Direction des espaces verts et du paysage 

avenue du Général-de-Gaulle 
94054 Créteil cedex 

 
Pour l'exécution de la présente convention, le Bénéficiaire fait élection de domicile en son siège 
social. 
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Article 19 : Règlement des litiges  
 
En cas de litiges relatifs à l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent à trouver 
une solution amiable avant de porter le litige au Tribunal Administratif de Melun (77). 
 
Article 20 : Autorisations légales 
 
La conclusion de cette convention ne dispense pas le Bénéficiaire d’obtenir toutes les 
autorisations légales nécessaires afin d’accomplir son activité. 
 
Fait à Créteil, le …………………… 
En 2 exemplaires originaux. 
 
Le Bénéficiaire*      Le Président du Conseil général
        du Val-de-Marne 
 
 
 
*(faire précéder la signature de la mention  
manuscrite : je soussigné nom et prénom  
du signataire, reconnaît avoir pris connaissance  
de toutes les obligations figurant dans la présente  
convention) 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  
 

Service du projet éducatif 
 
2012-11-26 –- Subvention de fonctionnement de 33 000 euros à l'association La Ligue de 
l'enseignement du Val-de-Marne. 
 
2012-11-27 - Subvention aux collèges participant au dispositif É cole Ouverte pour l'année 
2012. 
 
– collège Elsa-Triolet à Champigny-sur-Marne .............................................................. 2 178,47 € 
– collège Paul-Vaillant-Couturier à Champigny-sur-Marne ............................................ 1 802,18 € 
– collège Jean-Macé à Fontenay-sous-Bois .................................................................. 1 826,69 € 
– collège Pierre-de-Ronsard à l’Haÿ-les-Roses ............................................................. 1 140,48 € 
– collège Jules-Ferry à Maisons-Alfort ........................................................................... 1 779,58 € 
– collège Robert-Desnos à Orly ..................................................................................... 1 760,08 € 
– collège Jules-Ferry à Villeneuve-Saint-Georges ......................................................... 1 253,58 € 
– collège Adolphe-Chérioux à Vitry-sur-Seine................................................................ 1 458,18 € 
– collège Joseph-Lakanal à Vitry-sur-Seine ................................................................... 1 495,38 € 
– collège Jean-Perrin à Vitry-sur-Seine.......................................................................... 1 271,59 € 
– collège François-Rabelais à Vitry-sur-Seine ............................................................... 1 033,79 € 
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  
 
2012-11-1 - Bourses départementales individuelles à la création . 
 
Une bourse d’aide à la création de 3 000 € est attribuée à chacun des artistes suivants : 
Aurélien Vret, Julien Sirven, Liza Nguyen, Maïa Jancovici, Suzie Cuvelier, Nathan Saudek, 
Adeline Carrion-Reyna et Diana Kahil. 
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Service accompagnement culturel du territoire 
 
2012-11-3 - Convention 2012 avec l'association Science Technologie et Société. 
 
 

Service soutien à l'art et à la vie artistique 

 
2012-11-4 - Fonds d'aide à la création cinématographique et aud iovisuelle. 1 re série 2012.  
 
Paraiso Production Diffusion pour le film Casting Annemarie Scharwzenbach 

de Véronique Aubouy, documentaire ............................ 20 000 €, 
Simba Productions pour le film Burning Down 

de Jacqueline Kalimunda, court métrage de fiction ...... 35 000 €, 
Pickpocket Productions pour le film Premier pas 

de Jonathan Commène, court-métrage de fiction......... 20 000 €, 
Hippocampe Productions pour le film Le Vœu de Qiaowei Ji, court-métrage de fiction .. 18 600 €. 
 
2012-11-5 - Fonds d'aide à la création dans le domaine du spect acle vivant et à la 
diffusion musicale. 1 re série 2012.  
 

FONDS D'AIDE À LA CRÉATION THÉÂTRALE 
 
Compagnie des Dramaticules pour Richard III.................................................................. 14 000 € 
Compagnie Pour Ainsi Dire pour Soeurs je ne sais pas quoi frère ................................... 12 000 € 
La Nouvelle Compagnie pour Littlematchseller – Petite marchande d’allumettes............. 12 000 € 
Collectif Bonheur Intérieur Brut pour La Montagne ........................................................... 12 000 € 
Compagnie Théâtre à Cru pour J’avance et j’efface ......................................................... 12 000 € 
Le Rire Médecin pour Hors-piste, histoires de clowns à l’hôpital ...................................... 12 000 € 
Gilgamesh Compagnie pour Le livre de Damas et des prophéties ................................... 12 000 € 
Théâtre de La Veranda pour Montedidio........................................................................... 10 000 € 
Compagnie Dos à Deux pour Frères de sang................................................................... 10 000 € 
Le Cirque Baroque/ Association Le Puits aux Images pour Happy End ........................... 10 000 € 
Théâtre de la Jacquerie pour La Ville.................................................................................. 8 000 € 
Compagnie Liba Théâtre pour L’Ogrelet ............................................................................. 8 000 € 
Compagnie du Huitième Jour pour L’Heureux Stratagème................................................. 8 000 € 
Compagnie Adesso e Sempre pour Les Témoins............................................................... 8 000 € 
Compagnie 36 du Mois pour Qui est Monsieur Lorem Ipsum ? .......................................... 7 000 € 
Atelier Théâtre de la Cité pour Le Bonheur des dames de Zola ......................................... 7 000 € 
Compagnie L’abeille et l’orchidée pour J’habite une blessure sacrée................................. 6 000 € 
Compagnie Feux de la Rampe pour Un petit prince ........................................................... 5 000 € 
Compagnie Théorème de Planck pour Le Hachoir, chroniques de la guerre 14-18 ........... 5 000 € 
Scaena Théâtre pour Zéro .................................................................................................. 5 000 € 
 

FONDS D’AIDE À LA CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE 
 
Compagnie Retouramont pour Les Ondes gravitationnelles............................................. 13 000 € 
Compagnie La Rualité pour Z.H. ....................................................................................... 12 000 € 
Pietragalla Compagnie pour Monsieur et Madame Rêve.................................................. 10 000 € 
Association Arts Diffusion pour Home................................................................................. 9 000 € 
Collectif Zone Libre pour Le secret de la petite chambre .................................................... 7 000 € 
Compagnie Camargo pour Dansez ! et Dansons !.............................................................. 7 000 € 
 

FONDS D’AIDE À LA CRÉATION MUSICALE 
 
Festival d’Île-de-France pour Odyssée.............................................................................. 15 000 € 
Compagnie Sandrine Anglade pour Le Roi du Bois ............................................................ 8 000 € 
Association Ultrabolic pour Jasmim..................................................................................... 5 000 € 
La Muse en Circuit pour Noisindia#..................................................................................... 4 100 € 
Association Présent de la Musique pour Étude n° 7 ......................................... .................. 3 000 € 
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FONDS D’AIDE À LA DIFFUSION MUSICALE 
 

Association Les Concerts de Poche pour Les Concerts de Poche ..................................... 6 400 € 
Association Les Emus pour Veillée rustique moderne pour violoniste parleur.................... 5 000 € 
 
 

Musée départemental d’art contemporain MAC/VAL 
 

2012-11-2 - Reconduction du marché avec la société Depli Design Studio. Conception et 
exécution graphiques pour le Musée d'art contemporain du Val-de-Marne. Lot n° 1 : Support de 
communication de la programmation. 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGE S DE VACANCES __________________________  
 

Service de la jeunesse 
 

2012-11-6 - Bourses pour les projets à l'initiative de jeunes s ur le thème de la solidarité 
dans le cadre d'actions humanitaires et d'échanges internationaux 2012. 1 re série.  
 

Quartiers dans le monde - Orly Installation d'une bibliothèque et dotation en 
matériel nécessaire. Mise en place d'activités 
sportives et culturelles pour les enfants et les 
jeunes du quartier concerné (Brésil). 

4 500 €

  

Au-delà des limites 
Choisy-le-Roi 

Échanges sportifs et culturels avec rénovation 
des équipements sportifs (Algérie). 

3 600 €

  

Aventure avant tout 
Chevilly-Larue 

Reconstruire la toiture du centre social des 
femmes handicapées et réaliser la réfection 
complète du sol dans le jardin des enfants 
(Mauritanie) 

2 500 €

  

Association Afeli 
Ivry-sur-Seine 

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

2 700 €

  

Association Pomm - Paris Exchange et formation autour de la 
psychomotricité dans diverses structures. Apport 
de matériel divers (Pérou). 

1 500 €

  

Association Solidarité Jeunesse 
Vitry-sur-Seine 

Réhabilitation d'une salle mère-enfant dédiée à 
l'accueil des publics précaires. Apport de matériel 
divers. Mise en place d'animation pour les 
enfants (Afrique du Sud). 
 

Échanges de jeunes étudiants en Soins 
Infirmiers avec un hôpital togolais. Formation, 
apport de matériel et actions diverses auprès des 
populations. 

4 500 €

4 000 €

  

Association Da-Connexion 
Le Perreux-sur-Marne 

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

1 500 €

  

Association Jeunes sans limite 
Vitry-sur-Seine 

Construction d'un dispensaire, d'un bloc sanitaire 
et d'une salle polyvalente pour les actions de 
prévention. Projet mené en partenariat avec 
l'EFREI Villejuif (Togo). 

5 000 €

  

Association Images urbaines 
Villiers-sur-Marne 

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

7 000 €
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Association Consud - Cachan Construction de sanitaires dans un collège. 
Actions diverses d'animation (Sénégal). 

3 600 €

  

Association Enfants d'ailleurs 
Champigny-sur-Marne 

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

2 000 €

  

Association Indépen-danse 
Vitry-sur-Seine 

Finition d'un plateau multisports, initiation et 
animation d'une centaine d'enfants pendant un 
mois (Sénégal). 

4 000 €

  

Association S.O.W 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

3 000 €

  

Association solidarité pour tous 
Créteil 

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

6 000 €

  

Association Vitry yo 
Vitry-sur-Seine 

Échanges sports et filles, soutien à la structure 
de Bopp dans la région de Dakar (Sénégal). 

4 000 €

  

Association Bergers en scène 
Ivry-sur-Seine 

Échange culturel et solidaire avec comme fil 
conducteur la pratique du théâtre forum (Brésil). 
 

Échange culturel et solidaire avec comme fil 
conducteur la pratique du théâtre forum (Cuba). 

5 000 €

5 000 €

  

Psychomotricité en action - Paris Prévention et sensibilisation à la psychomotricité. 
Échange et partage culturels (Tunisie-
Roumanie). 

1 500 €

  

Association Scouts - Créteil 
groupe du Fontenay-sous-Bois 
 

groupe de Saint-Maur 
 
 
 

groupe du Perreux/Bry-sur-
Marne/Nogent-sur-Marne 
 

groupe de Saint-Maur 
 
 

groupe de Thiais/Choisy-le-Roi 
 
 
 

groupe de Villejuif/Kremlin-Bicêtre 

Chantier d'animation auprès d'enfants orphelins 
(Vietnam). 
 

Rénovation du local scout de Dakar. Participation 
à un chantier de reboisement et d'animation pour 
les enfants d'un village (Sénégal). 
 

Chantier d'animation auprès d'enfants et de 
jeunes (Bénin). 
 

Chantier d'animation auprès d'enfants orphelins 
(Bénin). 
 

Participation à un rassemblement international. 
Organisation d'un camp pour des enfants 
rwandais. Apport divers (Rwanda). 
 

Participation à un rassemblement international. 
Organisation d'un camp pour des enfants 
burundais. Apport divers (Burundi). 

1 800 €

1 200 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 200 €

  

Association Fii ak feneen 
Vitry-sur-Seine 

Projet d'autonomie énergétique par l'utilisation 
d'éoliennes domestiques pour trois centres de 
santé du nord Sénégal. Organisation d'un festival 
développement durable à Hann, sport et santé 
pour mobiliser les jeunes sur ces questions 
(Sénégal). 

5 600 €

  

Association Rafamiray jeunes 
Bry-sur-Marne 

Construction d'un terrain de sport et de toilettes 
dans un établissement scolaire (Madagascar). 

1 000 €

  

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

5 600 €
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Office municipal de la 
culture/centre social liberté 
Maisons-Alfort 

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

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

3 000 €

3 000 €

  

Terre solidaire, connaissance, 
partage et développement 
Champigny-sur-Marne 

Projet mené en partenariat avec le lycée Gabriel 
Péri. Mise en place d'un centre de formation 
d'agriculture solidaire. Programme de formations. 
Apports divers (Burkina Faso). 

2 000 €

  

Réalisation vidéo band imag in ere 
Fontenay-sous-Bois 

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

4 500 €

  

Association Cinquième étoile 
Choisy-le-Roi 

Échanges sportifs et culturels dans le cadre d'un 
projet de solidarité avec les enfants et la population 
du camp de réfugiés de Deshieh (Palestine). 

4 500 €

  

Association culturelle algérienne 
Alfortville 

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

3 500 €

  

Association développement des 
activités culturelles et solidaires 
des jeunes - Vitry-sur-Seine 

Projet de formation et d'échanges interculturels. 
Accompagnement de diverses actions 
citoyenneté, prévention santé et développement 
durable. Lancement d'une émission télévisée sur 
la chaîne burkinabé dédiée aux cultures urbaines 
et prévention santé (Burkina Faso). 

6 750 €

  

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

1 500 €

  

Association Evadeh 
Kremlin-Bicêtre 

Chantier de sensibilisation et prévention santé, 
soutien scolaire, chantier artistique, échanges 
culturels (Vietnam). 

800 €

  

Association Madafra 
Villiers-sur-Marne 

Rénovation de salles de classe dans un groupe 
scolaire notamment d'une école élémentaire et 
d'un centre d'apprentissage. Animation de 150 
enfants durant 4 semaines. Apport matériel 
divers (Togo). 

4 050 €

  

Association Compagnie vers piles 
Fontenay-sous-Bois 

Actions de sensibilisation et d'animation auprès 
des familles d'un camp de réfugiés. Projections 
diverses et mobilisation de jeunes référents 
(Liban).  

2 000 €

  

Association Idées Madagascar 
Ivry-sur-Seine 

Chantier d'assainissement eau. Installation d'une 
citerne. Formation des villageois (Madagascar). 

700 €

  

Centre interculturel de l'université 
Paris 8 - Saint-Denis 

Renouvellement d'un fond bibliothécaire. 
Création d'une plate forme informatique. 
Animation et échanges culturels (Togo). 

2 000 €

  

Association actions citoyennes 
Orly 

Installation d'une salle informatique. Formations 
et animations diverses (Maroc). 

3 500 €

  

Association Djallaba 
Choisy-le-Roi 

Travail avec une coopérative de femmes. 
Organisation de moments d'échanges et de 
visites avec les partenaires. Actions d'animations 
diverses et apport de matériel. Projet mené en 
partenariat avec le Forum Social (Inde). 

3 250 €
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Association FDD - Vitry-sur-Seine Échanges sportif et culturel. Soutien à la 
construction d'un plateau multisports au centre 
de Bopp. Organisation d'animations durant 3 
semaines menées par les jeunes. Soutien 
matériel divers. Organisation d'une manifestation 
finale multi partenariale (Sénégal). 

5 900 €

  

Association Forestever 
Fontenay-sous-Bois 

Développement d'un projet agroforestier. Soutien 
à la diversification alimentaire, valorisation de la 
biodiversité et appui aux communautés indigènes 
(Colombie). 
 
Développement d'un projet agroforestier. Soutien 
à la diversification alimentaire, valorisation de la 
biodiversité et appui aux communautés indigènes 
(Pérou). 

1 000 €

1 500 €

  

Association Action création 
Créteil 

Échanges culturels avec un centre situé à 
Montevideo. Apport de matériel divers. Animation 
et animation auprès de différents publics 
(Urugay). 

3 600 €

 
2012-11-7 - Fonds d'aide aux projets en direction de la jeuness e. 3e série 2012.  
 
Triangulation Kultural France 
Fontenay-sous-Bois 

Candombe 1 500 €

  

Run'n shoot 
Champigny-sur-Marne 

Tournoi 500 €

  

Accueil Solidarité jeunes - Créteil Le Fraternel 5 000 €
  

AFEV - Paris La Fête des solidarités locales à l'université de 
Créteil 

367 €

  

La Malle aux Images 
Noisy-le-Sec 

Tournée 2012 dans le Val de Marne 2 000 €

  

Génération 2010 - Villejuif La solidarité commence dans les quartiers 2 000 €
  

Nuevo Concepto Latino 
Fontenay-sous-Bois 

Amérique Latine 1 500 €

  

Union sportive Club Bonneuil 
Bonneuil-sur-Marne 

Découvrir le journalisme autrement 3 000 €

  

Le masque Calao - Villejuif Hamlet 2 000 €
  

Les Francas - Créteil Forum : Éduquer pour demain 2 000 €
  

UTSF - Champigny-sur-Marne Vidéo citoyens du monde 1 500 €
  

J'en Zay en Vie 
Fontenay-sous-Bois 

Blog citoyen 1 500 €

  

Comité orlysien de solidarité avec 
le peuple palestinien - Orly 

Être né quelque part… 1 000 €

 
2012-11-8 - Subvention de soutien aux projets Été Jeunes 2012.  
 
Association Ligne de Mire 
Villiers-sur-Marne 

Séjour Graff Montpellier 1 200 €

  

Association ASCV 
Vitry-sur-Seine 

Séjours sportifs tournoi de futsal au Maroc 1 800 €

  

SMJ IVRY - Ivry-sur-Seine JO Londres 8 100 €
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Association Kimia and Co 
Fontenay-sous-Bois 

Tournoi las vegas 1 600 €

  

Association AGAESCC Centre 
socio-culturel Lamartine – Cachan 
 
Centre socio-culturel Maison 
Cousté – Cachan 
 
Centre socio-culturel La Plaine - 
Cachan 

Séjours JO Londres 
mini séjours 
 
Séjours JO Londres 
mini séjours 
 
Mini séjours 

2 000 €
2 325 €

2 000 €
675 €

4 725 €
  

Association 83ème avenue 
Fresnes 

Séjour à Trouville 1 300 €

  

Association FFDD 
Vitry-sur-Seine 

camps d'été 3 375 €

  

Maison pour tous La Haye aux 
Moines - Créteil 

mini séjours 5 040 €

  

Association Perles de Tokyoïtes 
Sam et lulu - Bry-sur-Marne 

A la découverte du japon 300 €

  

Association DACSJ 
Vitry-sur-Seine 

JO Londres 3 600 €

  

Association Mani Football forever - 
Ivry-sur-Seine 

Tournoi à Barcelone 1 600 €

  

Association Quartier dans le 
monde - Orly 

Séjour à alicante 
Séjour au Portugal 

1 400 €
800 €

  

SMJ Bonneuil 
Bonneuil-sur-Marne 

JO Londres  2 400 €

  

Association Arsenal AC 
Fontenay-sous-Bois 

Séjour sportif et culturel à Barcelone 2 000 €

  

SMJ Vitry - Vitry-sur-Seine JO Londres 3 000 €
  

Association Bergers en scène 
Ivry-sur-Seine 

Plongeons dans le festival 
Soufflons un peu avant la rentrée 
Découverte du sud ouest 

1 600 €
1 600 €
1 600 €

  

Association Action citoyenne 
Orly 

JO Londres 4 000 €

  

Association Citoyens du monde 
Joinville-le-Pont 

Goteborg 
Bénélux 

1 300 €
1 500 €

  

Association VDDC 
Vitry-sur-Seine 

Washington 3 200 €

  

Association Muay Thai 
Bonneuil-sur Marne 

Thailande 2 000 €

  

Association Fair Paix 
Vitry-sur-Seine 

London's life 1 000 €

  

Association Scouts et guides de 
France - Créteil 
groupe Saint-Maur-des-Fossés 
 

groupe Le Plessis-Trévise/La 
Queue en Brie 
 

groupe de Fontenay-sous-Bois 
 
 

Camps d'été Saint-Victor 
 
 
 

Camps d'été Saint-Victor 
 
 

Camps d'été Finlande 
Camps d'été Aide et animation au festival 
d'Albières 

480 €

880 €

1 280 €
480 €
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groupe Boissy-Saint-Léger/Limeil-
Brévannes/Villeneuve-Saint-
Georges 
 
groupe de Vincennes, Saint-
Maurice, Charenton-le-Pont et 
Saint-Mandé 
 
groupe de Vincennes/Saint-Mandé 
 
groupe de Champigny-sur-Marne/ 
Saint-Maur/Chenevière-sur-Marne 
 
groupe de L'Haÿ-les-Roses/ 
Chevilly-Larue 
 
groupe de Le Perreux sur Marne/ 
Nogent-sur-Marne, Bry-sur-Marne 

Camps d'été Construction et aventure 
 
 
 
Camps d'été Vallée d'Aure 
 
 
 
Camps d'été Coup de balai sur le tour de France 
 
Camps d'été Construire pour se construire 
 
 
Camps d'été Construire pour se construire 
 
 
Camps d'été Écosse 2012 

640 €

480 €

3 200 €

800 €

1 440 €

2 240 €

  

Office Municipal de la Culture de 
Maison-Alfort 

Mini séjours 7 600 €

  

Association Aliaj 
Charenton-le-Pont 

Mini séjours 3 750 €

  

Association Vallée Aux Renards 
Animation - Fresnes 

Mini séjours 3 300 €

  

Centre social Balzac 
Vitry-sur-Seine 

Mini séjours 3 920 €

  

Association Nous aussi ! La 
banlieue en mouvement 
Limeil-Brévannes 

Ardèche 1 400 €

  

Association Sport pour tous 
Créteil 

JO Londres 4 400 €

  

Association Images urbaines 
Villiers-sur-Marne 

JO Londres 3 600 €

  

Association Il était une fois dans 
l'oued - Saint Mandé 

Festivals 250 €

  

Office municipal de la Jeunesse - 
Vitry-sur-Seine 

Week end juillet août 3 000 €

 
 

Service des sports 
 
2012-11-9 - Convention avec Cogetarc (Comité de gestion  du tir à l'arc) pour l'année 2012. 
Subvention de fonctionnement de 30 000 euros. 
 
2012-11-10 - Convention avec l'association Club de Modélisme des Marmousets - C.2.M pour 
l'année 2012. Subvention de fonctionnement de 60 000 euros. 
 
2012-11-11 - Subvention pour l'organisation d'un stage de format ion et de 
perfectionnement de cadres dans le domaine sportif.  4e série 2012.  
 
Association Potes Bulles ........................................................................................................ 600 € 
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2012-11-12 - Subvention pour l'organisation d'une initiative par ticulière. 4 e série 2012.  
 
Office municipal de la jeunesse de Marolles-en-Brie .......................................................... 5 000 € 
 
2012-11-13 - Subvention pour soutenir le sport individuel de niv eau national. 5 e série 
2012. 
 
Union sportive de Villejuif - section lutte.............................................................................. 1 500 € 
 
2012-11-14 - Subventions de fonctionnement aux associations spor tives 
départementales. 4 e série 2012.  
 
Comité départemental de squash ....................................................................................... 4 000 € 
 
2012-11-15 - Subventions pour la participation à des compétition s internationales de haut 
niveau. 5 e série 2012.  
 
Judo Club de Maisons-Alfort 
(JCMA) 

Swiss Judo Open à Genève les 24 et 25 mars 2012 910 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section patinage de vitesse 

Compétition internationale de short-track Starclass 
Compétition à Obersdorf (Allemagne) 
du 9 au 11 décembre 2011 

600 € 

   

Red Star Club de Champigny 
section judo 

Open international de Suisse à Genève 
les 24 et 25 mars 2012 

1 000 € 

   

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

Coupe du Monde junior Fleuret dames et Épée 
hommes au Luxembourg et à Bratislava (Slovaquie) 
du 5 au 19 novembre 2011 

400 € 

   

Club sportif et athlétique du 
Kremlin-Bicêtre 
section nage avec palmes 

Coupe du Monde de nage avec palmes à Lignano 
(Italie) du 23 au 25 mars 2012 

260 € 

 
2012-11-16 - Subventions pour l'organisation de manifestations e xceptionnelles dans le 
domaine sportif. 5 e série 2012.  
 
Union sportive de Créteil 
section canoë-kayak 

La Jacques Debusne (boucle de la Marne) à 
Champigny-sur-Marne, Créteil et Joinville-le-Pont 
le 29 janvier 2012 

1 000 € 

   

Espace sportif de Sucy 
section athlétisme 

Mini Olympiades à Sucy-en-Brie le 12 février 2012 600 € 

 
2012-11-17 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs.  5e série 2012.  
 
Saint-Charles Charenton Basket Stage école de basket hiver à Charenton-

le-Pont du 20 au 24 février 2012 
570 €

  

Comité départemental de natation du 
Val-de-Marne - Villejuif 

Stage sélection départementale féminine 
de water-polo à Bordeaux  
du 18 au 25 février 2012 

1 000 €

  

Red Star club de Champigny 
section natation 

Stage de préparation aux finales 
départementales, régionales et nationales à 
Vittel du 18 au 26 février 2012 

1 100 €

  

Union sportive fontenaysienne 
section tennis de table 
 
 

Stage sportif à Fontenay-sous-Bois 
du 19 au 22 décembre 2011 et du 26 au 29 
décembre 2011 
 

334 €
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Union sportive fontenaysienne 
section tennis de table 

Stage de perfectionnement à Fontenay-
sous-Bois du 20 au 23 février et 
du 28 février au 2 mars 2012 

650 €

  

La bulle de Fontenay Stage sportif en milieu naturel du 10 au 13 
novembre 2011 à Marseille (13) 

330 €

  

Boxing Club Villeneuve-le-Roi Stage de préparation en altitude à Valfrejus 
du 18 au 25 février 2012 

820 €

  

Karaté Club Villeneuve-Saint-
Georges 

Stage Karaté-Zen à Valaire 
du 23 au 25 mars 2012 

780 €

   

Élan de Chevilly-Larue 
section natation synchronisée 
 
 

section tir à l'arc 
 
 

section judo 
 
 

section volley-ball 

Stage sportif de natation synchronisée à 
Chevilly-Larue (piscine Pierre de Coubertin) 
du 27 février au 2 mars 2012 
 

Stage sportif de tir à l'arc à Chevilly-Larue 
du 20 au 24 février 2012 
 

Stage sportif de judo jujitsu à 
Chevilly-Larue du 20 au 24 février 2012 
 

Stage de perfectionnement de volley-ball à 
Chevilly-Larue (gymnase Pasteur) 
du 27 février au 2 mars 2012 

260 €

500 €

400 €

290 €

   

La vie au grand air 
de Saint-Maur-des-Fossés 
section tennis de table 

Stage de perfectionnement et découverte à 
Saint-Maur-des-Fossés du 20 au 24 février 
et du 27 février au 2 mars 2012 

800 €

   

Comité départemental d'haltérophilie 
du Val-de-Marne - Créteil 

Stage de perfectionnement technique du 20 
au 22 février 2012 à Créteil, Cachan et 
Saint-Maur-des-Fossés 

200 €

   

Club Ski Action Saint-Maur Stage de perfectionnement aux épreuves 
techniques à Montgenèvre (05) 
du 26 février au 2 mars 2012 

650 €

   

Comité départemental de voile du 
Val-de-Marne - Créteil 

Stage école de voile sur la base nautique 
de Choisy-le-Roi (Plaine Sud) 
du 9 mars au 21 décembre 2011 

1 100 €

   

Club de natation de Maisons-Alfort Stage de perfectionnement des techniques 
de nages à Tenero (Suisse) 
du 20 février au 1er mars 2012 

1 200 €

 
2012-11-18 - Subventions pour l'organisation d'initiatives parti culières en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 4 e série 2012.  
 
Association sportive des 
handicapés physiques et 
visuels ASPAR Créteil 
section cyclisme handisport 

Stage de préparation hivernale pour cyclistes 
handicapés physiques et visuels 
du 25 février au 3 mars 2012 

2 000 € 

   

Aviron Marne et Joinville Regroupements pour préparer les Jeux 
Paralympiques de Londres 

690 € 

 
2012-11-19 - Subventions aux ligues et comités sportifs départem entaux dans le cadre de 
conventions annuelles. 3 e série 2012. Conventions et versements des acomptes . 
 
Ligue de tennis du Val-de-Marne ...................................................................................... 50 035 € 
Ligue de karaté du Val-de-Marne...................................................................................... 41 056 € 
Comité départemental olympique et sportif du Val-de-Marne ........................................... 54 960 € 
Comité départemental de rugby du Val-de-Marne ............................................................ 24 461 € 
Ligue de judo du Val-de-Marne ......................................................................................... 35 640 € 
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PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS 
 
DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX P ERSONNES HANDICAPÉES _______________  
 

Service projets et structures 
 
2012-11-50 - Adoption du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) entre le 
Département, l'Agence Régionale de Santé (ARS) d'Île-de-France et l'Association pour Adultes 
et Jeunes Handicapés du Val-de-Marne (APAJH 94). 
 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  
 

Service insertion 
 
2012-11-58 - Subventions dans le cadre de la politique départeme ntale d'insertion à 
huit structures d'insertion par l'activité économiq ue (SIAE).  
 
A2EF Les Restaurants du cœur ........................................................................................ 44 000 € 
Afrique et Espoirs Le Baobab............................................................................................ 32 000 € 
Biorythme........................................................................................................................... 32 000 € 
Limeil-Brévannes Services Plus - Régie de Quartier ........................................................ 36 000 € 
Val-de-Brie insertion .......................................................................................................... 30 000 € 
La Mosaïque des Saveurs................................................................................................... 3 200 € 
Ancre les Délices d’Alice ..................................................................................................... 4 000 € 
Urban Environnement.......................................................................................................... 3 200 € 
 
 

Service ressources initiatives 
 
2012-11-21 - Convention type relative aux conditions de délivran ce des habilitations 
d'accès au traitement automatisé dénommé « GrSa ».  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion ; 
 
Vu le décret n° 2009-716 du 18 juin 2009 relatif au x traitements automatisés de données à 
caractère personnel accompagnant la mise en œuvre du revenu de solidarité et portant diverses 
dispositions de coordination ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-013 du 18 janvier 2011, portant  création du traitement de données à 
caractère personnel accompagnant la mise en œuvre du revenu de solidarité active ; 
 
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 : Approuve la convention type relative aux conditions de délivrance des 
habilitations d’accès au traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé 
« GrSa » dont l’objet est le pilotage et la gestion du rSa. M. le Président du Conseil général est 
autorisé à la signer. 



 80 

CONVENTION TYPE RELATIVE AUX CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES HABILITATIONS D’ACCÈS AU 
TRAITEMENT AUTOMATISÉ DÉNOMMÉ «  GRSA ». 

 
 

Accès professionnel aux données du Conseil général 
 
Entre 
 
Le Conseil général du Val-de-Marne 
Hôtel du Département 
Avenue du Général de Gaulle 
94011 CRETEIL CEDEX 
 
Représenté par M. le Président du Conseil général, en exercice, dûment habilité par délibération 
de la Commission permanente du Conseil général n° 2 012-11-21 du 25 juin 2012, 
 
Et :  
 
Organisme 
Représenté 
Siège social 
N° Siret  
Téléphone : 
Fax : 
Adresse électronique :  
 
Préambule :  
 
Dans le cadre des moyens informatiques dont dispose le Conseil général pour répondre aux 
besoins de communication d’information des tiers, l’application GrSa est proposée pour 
permettre un accès aux données des dossiers allocataires du revenu de solidarité active en 
temps réel. 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’organisation du service GrSa 
proposées aux partenaires. 
 
Des annexes sont jointes à la convention afin de préciser les spécificités du profil ainsi que les 
modalités pratiques de gestion des accès. 
 
Ces annexes sont : 
– CG94-GrSa-acces.doc : Gestion de l’accès sécurisé - préconisations et contraintes 

techniques - procédure d’installation – Contacts ; 
– Formulaires de demande de suppression d’accès au service GrSa ; 
– Formulaires demande individuelle d’habilitation au service GrSa. 
 
Il est convenu ce qui suit :  
 
Article 1er : Objet du service GRSA 
 
Conformément à l’acte réglementant l’application Grsa, pris par le Conseil général après l’avis 
de la Cnil et publié le 20 janvier 2011, le Conseil général propose à l’organisme l’accès aux 
données des dossiers allocataires nécessaires à l’accomplissement de sa mission. 
 
L’organisme s’engage à utiliser l’accès dans le respect de la finalité au titre de laquelle il est 
attribué. 
 
Article 2 : Accès au service GRSA 
 
Le Conseil général délivre les habilitations d’accès individuelles aux agents nommément 
désignés par l’organisme. 
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Cette habilitation est nominative et ne doit pas être communiquée à un tiers. 
 
L’organisme s’engage à limiter le nombre de demandes d’habilitations en fonction des besoins 
d’utilisation arrêtés en commun. 
 
L’accès à l’application se fait par le portail Internet du Conseil général du Val-de-Marne : 
http://rsaprod.cg94.fr/ 
 
L’utilisateur saisit son identifiant et son mot de passe qui doit être modifié régulièrement (90 
jours). 
 
Sans connexion pendant plus de 45 jours la connexion est désactivée et l’utilisateur doit 
demander le renouvellement de son accès. 
 
Article 3 : Sécurité – Confidentialité 
 
L’organisme s’engage à respecter et faire respecter par ses agents les règles du secret 
professionnel et notamment de ne pas divulguer d’informations auprès de tiers non autorisés. 
 
L’usage de l’accès au fichier est contrôlé sous la responsabilité du supérieur hiérarchique de 
l’agent désigné par l’organisme. Tous les accès au service et tentatives infructueuses de 
connexion font l’objet d’un enregistrement et d’un contrôle. 
 
Il s’engage également à signaler au Conseil général, sans tarder, tout changement ou fin de 
mission des utilisateurs habilités. 
 
Le Département se dote d’accès à l’application sécurisés en mettant en œuvre des certificats 
d’authentification. 
En cas de perte ou de vol des identifiants, l’organisme en informe immédiatement le Conseil 
général qui lui délivre une nouvelle habilitation. 
 
Le Département s’assurera de la bonne utilisation des comptes et certificats d’authentification 
délivrés. 
 
Article 4 : Non-respects des obligations 
 
En cas de non-respect des obligations, le Conseil général se réserve la faculté de mettre un 
terme à la présente convention et d’engager le cas échéant les actions nécessaires 
 
Article 5 : Durée de la convention 
 
La présente convention prend effet pour une durée d’un an à compter de la signature 
 
Elle sera renouvelée par tacite reconduction par période d’un an. 
 
La présente convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties contractantes, pour 
motif autre que celui prévu à l’article 4 deux mois avant l’échéance annuelle. 
 
Fait en double exemplaire, 
 
À Créteil, le  
 
Le Département      L’Organisme 
 
 
        Prénom Nom 
        (Cachet & Signature) 
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PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

Services ressources humaines 
 
2012-11-49 - Convention avec l'Assistance publique/Hôpitaux de Paris. Mise à disposition du 
Département contre remboursement, d’un agent infirmier de l’AP-HP. 
 
 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________  
 

Service commande publique 
 
2012-11-20 - Protocole transactionnel avec la société Sodisa relatif au paiement de factures 
d’alimentation (viande fraîche). 
 
 

PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  
 

Service des affaires foncières 
 
2012-11-31 - RD 86. Cession de 61 m² section J à M. et Mme Bouet, propriétaires limitrophes 
parcelle, 9, boulevard Alsace-Lorraine au Perreux-sur-Marne 
 
2012-11-32 - Acquisition à l’euro symbolique auprès de la SNC Marolles Notre-Dame de la 
parcelle AK 155, pour 1658 m², avenue de Grosbois à Marolles-en-Brie (D 252 ex-D 33E) 
 
2012-11-33 - Cession à l’euro symbolique du parc Watteau cadastré AE 289p à la commune de 
Nogent-sur-Marne pour 13 428 m² environ. 
 
2012-11-34 – Aménagement du parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Indemnisation de la 
succession de Monsieur Marcel Calmel pour les parcelles cadastrées section BR n° 74-75 pour 
950 m² sise 49-49 bis rue de la Petite Saussaie à Vitry-sur-Seine. 
 
2012-11-35 - Prolongation de l'autorisation d'occupation précaire et révocable de M. et 
Mme Denis Becquelin sur la parcelle cadastrée section BS n° 102, sise 31, voie Barye à Vitry-sur-
Seine. Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. 
 
2012-11-36 – Aménagement de la RD 5 et de la ZAC du Plateau à Ivry-sur-Seine. Acquisition 
auprès de l'AFTRP des emprises de voirie situées avenue de Verdun, cadastrées section T 
n° 10p- 106p pour 743 m². 
 
2012-11-37 - Acquisition à l’euro symbolique auxpèrs de la commune de Bonneuil-sur-Marne 
des parcelles cadastrées Q 272 pour une emprise de 10 729 m², S 151 pour une emprise de 
87 m², S 150 pour une emprise de 109 m², S 138 pour une emprise de 47 m², S 298 pour une 
emprise de 80 m² et S 300 pour une emprise de 134 m². Transport en commun en site propre 
Pompadour-Sucy/Bonneuil (TCSP). 
 
 

Service gestion immobilière et patrimoniale 
 
2012-11-38 - Convention avec la société Segex. Occupation précaire et révocable sur la 
propriété départementale cadastrée section S131, 30, rue Jean-Baptiste-Clément à Villejuif pour 
l'installation d'une base chantier. 
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2012-11-39 - Convention avec Mme Deschamps. Occupation temporaire d'une partie de la 
parcelle AO12 du domaine public départemental pour l'usage de pacage de chevaux d'une 
surface de 5 hectares dans le parc départemental de la Plaine des Bordes. 
 
2012-11-40 - Convention avec l'association les Restos du Cœur. Mise à disposition d'un bureau 
au rez-de-chaussée dans l'immeuble Solidarités, 7-9, voie Félix-Eboué à Créteil. 
 
2012-11-41 - Protocole d'accord relatif à la réparation du mur mitoyen entre l'espace 
départemental des solidarités de Sucy-en-Brie, 17, rue de Boissy et la propriété contiguë 
appartenant à M. et Mme Cardinal. 
 
 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  
 

Service du budget 
 
2012-11-48 - Remise gracieuse de pénalités de retard sur la taxe d'urbanisme (un dossier pour 
784,84 €). 
 
 

Service de la comptabilité 
 
2012-11-46 - Garantie départementale à l'association Le Refuge des Cheminots (à hauteur de 
50 %) pour 2 emprunts de 10 800 000 euros et de 3 800 000 euros pour le financement de la 
construction d’un établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 140 places, 
10, rue Fouilloux à Ivry-sur-Seine. 
 
2012-11-47 - Sortie de l'inventaire et de l'actif du Département des biens de faible valeur acquis 
en 2010 sur le budget général et sur le budget annexe du laboratoire des eaux. 
 

_______________ 
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Arrêtés 
 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 

n° 2012-274 du 28 juin 2012 
 
Désignation de l'artiste chargé de l'œuvre qui inté grera la reconstruction du collège 
Liberté à Chevilly-Larue. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des marchés publics, article 3.11 ; 
 
Vu le procès verbal de la réunion du comité artistique du 16 mai 2012 relatif au choix de l’œuvre 
d’art qui sera acquise dans le cadre du 1 % culturel concernant la reconstruction du collège 
Liberté à Chevilly-Larue ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Florence DOLEAC est chargée de la réalisation de l’œuvre d’art dans le 
cadre de la reconstruction du collège Liberté à Chevilly-Larue. 
 
Article 2 : Le montant du marché s’élève à 101 000,00 euros TTC. 
 
Article 3 : Une avance d’un montant de 3 000,00 euros TTC sera versée au titulaire et déduite 
du premier paiement. 
 
Article 4 : Une indemnité d’un montant de 3 000,00 euros TTC sera versée à Monsieur Rainier 
LERICOLAIS ainsi qu’à Mesdames Françoise PETROVITCH et Emmanuelle VILLARD, dont les 
projets n’ont pas été retenus. 
 
Fait à Créteil, le 28 juin 2012 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JE UNESSE__________________________________  
 

n° 2012-265 du 21 juin 2012 
 
Désignation des membres de la commission de sélecti on d'appel à projets social ou 
médico-social pour les projets autorisés. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 313-1-1, et 313-3 et ses 
articles R. 313-1 et suivants, 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée p ortant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires, notamment son article 131, 
 
Vu le décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif  à la procédure d’appel à projets mentionnée à 
l’article L. 313-1-1 du Code de l’action sociale et des familles, 
 
Sur la proposition des organismes concernés, 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux, 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La commission de sélection d’appel à projets social ou médico-social chargée 
d’établir la liste de classement des projets dans le cadre des appels à projets de création de 
services et d’établissements sociaux et médico-sociaux se réunira selon un calendrier 
distinguant des séances réservées à l'examen des projets relatifs à la mise en œuvre de la 
politique de protection de l'enfance et des séances réservées à l'examen des projets relatifs à la 
politique d'accueil et de prise en charge des personnes âgées et personnes handicapées. 
 
La composition de ses membres est la suivante : 
 
1°) Membres permanents avec voix délibérative  :  
 
a) Le président du Conseil général ou son représentant, président de la commission, et trois 
représentants du Département désignés par lui : 
 
Pour les séances réservées à l'examen des projets relatifs à l'accueil et à la prise en charge au 
titre de la protection de l'enfance 
 
Présidente : Isabelle SANTIAGO, Vice-présidente chargée de la prévention et de la protection de 
l'enfance et de l'adolescence, de la prévention spécialisée 
 
1re titulaire : Michèle CREOFF, directrice générale adjointe chargée du Pôle Enfance et Famille 
2e titulaire : Chantal RIMBAULT, directrice de la Protection de l'enfance et de la Jeunesse 
3e titulaire : Fanny ROUCAUD, inspectrice de territoire à la DPEJ. 
 
Pour les séances réservées à l'examen des projets d'accueil et de prise en charge des 
personnes âgées et personnes handicapées 
 
Présidente : Brigitte JEANVOINE, vice-présidente chargée des solidarités en faveur des 
personnes âgées et des personnes handicapées 
 
1re titulaire : Jocelyne THERY, directrice générale adjointe, chargée du pôle Action sociale et 
solidarités. 
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2e titulaire : Martine CONIN, directrice des services aux personnes âgées et personnes 
handicapées 
3e titulaire : Laurence PLANCHAIS, chef du service projets et structures  
 
b) Quatre représentants des usagers : 
 
Pour les séances réservées à l'examen des projets relatifs à l'accueil et à la prise en charge au 
titre de la protection de l'enfance 
 
1re titulaire : Léa DANCQUIGNY, jeune majeur pris en charge par l'ASE 
Suppléant : URADEPAE, Mme FOLLEVILLE, représentant du secteur de la protection de l’enfance 
 
2e titulaire : 1 membre de l'UDAF, Mme Chantal DEMARLY, directrice du Pôle Famille 
Suppléant : représentant de familles en difficultés sociales  
 
Pour les séances réservées à l'examen des projets d'accueil et de prise en charge des 
personnes âgées et personnes handicapées 
 
1re titulaire : 1 membre du CODERPA, Mme Bernadette AVELLANO 
Suppléant : 1 membre du CODERPA, M. Philippe GENEST 
 
2e titulaire : 1 membre du CDCPH, M. Daniel CHATELAIN 
Suppléant : 1 membre du CDCPH, M. Philippe WEISS 
 
2°) Membres permanents avec voix consultative  : 
 
Pour les séances réservées à l'examen des projets relatifs à l'accueil et à la prise en charge au 
titre de la protection de l'enfance 
 
Au titre des représentants des unions, fédérations ou groupements représentatifs des 
personnes morales gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et 
des lieux de vie et d’accueil :  
 
1er titulaire : 1 membre du CNAPE, M. Jean-Étienne LIOTARD 
2e titulaire : URIOPSS Île-de-France, M. André MORIN 
 
Pour les séances réservées à l'examen des projets d'accueil et de prise en charge des 
personnes âgées et personnes handicapées 
 
Au titre des représentants des unions, fédérations ou groupements représentatifs des 
personnes morales gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et 
des lieux de vie et d’accueil :  
 
1er titulaire : 1 représentant de l’URIOPSS Île-de-France, M. Gérard ZRIBI 
2e titulaire : 1 représentant FHF, M. Guillaume WASMER 
 
3°) Membres non permanents avec voix consultative  : 
 
a) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de 
l’appel à projets, dont le Président du TPE pour les séances réservées à l'examen des projets 
relatifs à l'accueil et à la prise en charge au titre de la protection de l'enfance. 
 
b) Au plus deux représentants titulaires d’usagers spécialement concernés par l’appel à projets 
correspondant. 
 
c) Au plus quatre personnels des services techniques, comptables ou financiers des services du 
Conseil général. 
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Article 2 : Le mandat des personnes membres permanents mentionnées à l’article 1er est de trois 
ans. Il est renouvelable. 
 
Article 3 : Les personnes, membres non permanents, sont désignées par le Président de la 
commission pour chaque appel à projets et reçoivent notification de leur désignation par courrier 
recommandé avec accusé de réception. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
de l’application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 juin 2012 Le Président du Conseil général, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX P ERSONNES HANDICAPÉES _______________  
 

n° 2012-273 du 26 juin 2012 
 
Prix de journée applicable au Service d'accompagnem ent à la vie sociale (SAVS) de la 
Ligue de l'Enseignement du Val-de-Marne, 2, rue des  Maçons à Orly. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le courrier transmis le 13 janvier 2012 par lequel le président de de la Ligue de 
l'Enseignement située à Alfortville (94142 cedex) – 88, rue Marcel-Bourdarias, a adressé ses 
propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2012 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 23 mai 2012 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2012, les recettes et les dépenses prévisionnelles 
du SAVS de la Ligue de l'Enseignement, situé à Orly (94310) - 2, rue des Maçons, sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en 
euros Total en euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 13 256,25 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 141 000,00 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 27 219,50 

181 475,75 

Groupe I 
Produits de la tarification 181 475,75 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 0,00 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

181 475,75 

 
Les recettes et dépenses autorisées ne tiennent compte d’aucun report de résultat. 
 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2012 du SAVS de la Ligue de 
l'Enseignement, situé à Orly (94310) - 2, rue des Maçons, est fixé à 19,89 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2012 au SAVS de la Ligue de 
l'Enseignement, situé à Orly (94310) - 2, rue des Maçons, est fixé à 17,43 €. Conformément à 
l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en compte les produits 
encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2012 et la date d’effet du tarif, dans les conditions 
de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2013, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2013, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, direction générale de la jeunesse et de la 
cohésion sociale d’Île-de-France, 58/62, rue de la Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, dans le 
délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 juin 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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____________________________________________________  n° 2012-275 du 28 juin 2012  
 
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d' hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Résidence Médicis, 61, avenue R ené-Panhard à Thiais. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er août 2005 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-820 du 26 décembre 2011 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Médicis, 61, avenue 
René-Panhard à Thiais (94320), pour l’année 2012 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2012 par l’autorité 
tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur pour l’EHPAD Résidence Médicis, 
61, avenue René-Panhard à Thiais (94320), tendant à la fixation pour 2012 des tarifs journaliers 
dépendance ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2012, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Dépendance :  424 960,90 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er juillet 2012 pour l’EHPAD 
Résidence Médicis, 61, avenue René-Panhard à Thiais (94320), est fixée de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent : 
 

GIR 1-2 ...................................................19,64 € 
GIR 3-4 ...................................................12,46 € 
GIR 5-6 .....................................................7,42 € 

 
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, 58/62, rue Mouzaïa (75935) Paris cedex 19, 
dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il 
sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juin 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 
La Vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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SERVICE DE LA COMPTABILITÉ ___________________________________________________________________  
 

n° 2012-266 du 21 juin 2012 
 
Attribution d'une avance exceptionnelle à la régie d'avances et de recettes instituée 
auprès du foyer de l'enfance Le Relais à Vitry-sur- Seine. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 87 du 30 janvier 1970 in stituant une régie de recettes auprès du foyer 
départemental Le Relais à Vitry-sur-Seine ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 70-272 du 25 mars 1970 i nstituant une régie d’avances auprès du foyer 
de l’enfance Le Relais à Vitry-sur-Seine ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-185 du 25 mai 2010 portant actu alisation des modalités de fonctionnement 
de la régie d’avances et de recettes instituée auprès du foyer départemental Le Relais à Vitry-
sur-Seine ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-148 du 29 mars 2011 portant ext ension des modes de paiement de ladite 
régie ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’attribuer une avance exceptionnelle, pour faire face aux dépenses 
liées au transfert des équipes éducatives pour le mois de juillet 2012 ainsi qu’à l’accueil 
d’urgence pour le mois d’août 2012 ; 
 
Vu l’avis favorable du Payeur départemental en date du 5 juin 2012 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Une avance exceptionnelle de 4 500 € est consentie à compter du 1er juillet 2012 à la 
régie d’avances instituée auprès du foyer Le Relais, 46-48, rue Jules-Lagaisse à Vitry-sur-Seine, 
pour faire face aux dépenses liées au transfert des équipes éducatives pour le mois de juillet 
ainsi qu’à l’accueil d’urgence pour le mois d’août. Cette avance devra être remboursée au plus 
tard le 31 août 2012. 
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Article 2 : Le régisseur n’est pas assujetti au cautionnement complémentaire conformément aux 
dispositions de l’arrêté ministériel du 28 mai 1993. 
 
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 
Fait à Créteil, le 21 juin 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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____________________________________________________  n° 2012-267 du 21 juin 2012  
 
Attribution d'une avance exceptionnelle à la régie d'avances et de recettes instituée 
auprès du village vacances de Guébriant. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu les arrêtés préfectoraux en date du 4 août 1971 portant création d’une régie d’avances et 
d’une régie de recettes d’avances auprès du centre de vacances de Guébriant ; 
 
Vu l’arrêté n° 2005-372 du 13 juillet 2005 portant actualisation du fonctionnement de la régie 
d’avances et de recettes ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-164 du 24 mars 2009 portant ext ension des modes de paiement de la régie 
sus nommée ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’attribuer une avance exceptionnelle pour la période du 1er juillet au 
15 septembre 2012 afin de faire face au surcroît d’activité durant la période d’été ; 
 
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 5 juin 2012 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Une avance exceptionnelle de 10 000 € est consentie à compter du 1er juillet 2012 à 
la régie d’avances et de recettes du village de vacances de Guébriant située Plateau d’Assy à 
Passy (74190) pour faire face au surcroît d’activité pendant la période estivale. Cette avance 
devra être remboursée au plus tard le 15 septembre 2012. 
 
Article 2 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement complémentaire conformément 
aux dispositions de l’arrêté ministériel du 28 mai 1993. 
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Article 3 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 
Fait à Créteil, le 21 juin 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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____________________________________________________  n° 2012-268 du 21 juin 2012  
 
Modification de l'arrêté d'actualisation des modali tés de fonctionnement de la régie 
d'avances instituée auprès du service de la Questur e du Conseil général. 
 
Le Président du Conseil général, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement général sur la Comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M  du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté n° 93-153 du 14 juin 1993 instituant un e régie d’avances auprès de la Questure du 
Conseil général ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008-478 du 7 août 2008 portant actu alisation du fonctionnement de la régie 
d’avances instituée auprès de la Questure du Conseil général ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’étendre les dépenses de la régie ; 
 
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 4 juin 2012 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La liste des dépenses autorisées à l'article 2 de l'arrêté n° 2008-478 du 7 août 2008 
est modifiée comme suit : 
 
- frais d'inscription des élus et des collaborateurs aux conférences au lieu de frais d'inscription 
des élus aux conférences. 
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Article 2 : Le Directeur général des services départementaux, le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 juin 2012 Pour le Président du Conseil général, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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Arrêtés conjoints 
 
___________________________________________________  n° 2012/2129 du 27 juin 2012  

 
Composition de la commission des appels à projet de s services et établissements 
sociaux et médico-sociaux autorisés par l’État et l e Conseil général.  
 
Le Préfet du Val de Marne,     Le Président du Conseil général, 
Chevalier de la légion d’honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1, L. 313-1 et 
suivants, R. 313-1 et suivants ; 
 
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° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif  à la procédure d’appel à projets et 
d’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1-1 du Code de l’action sociale et des familles; 
 
Vu la circulaire n° DGCS5B/2010/434 du 28 décembre 2010 relative à la procédure d’appel à 
projet et d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu la circulaire JUSF10319663C du 2 décembre 2010 précisant les modalités d’application pour 
les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse des dispositions issues 
de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 relatives aux établissements et services sociaux et médico-
sociaux ;  
 
Vu le schéma départemental de prévention et de protection de l’enfance et de la jeunesse du 
Val-de-Marne 2011-2015 ;  
 

ARRÊTENT : 
 
Article 1er : La commission d’appel à projet pour l’autorisation des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux de la compétence conjointe de l’autorité compétente de l’État et du 
président du Conseil général en application de l’article L. 313-3 du Code de l’action sociale et 
des familles est composée comme suit : 
 
Les membres ayant voix délibératives  
 

Les Présidents de la commission :  
 
Le préfet du département ou son représentant 
Le président du Conseil général ou son représentant 
 
 Les autorités désignées pour trois ans 
 

Personnels des services de l'État désignés par le Préfet dont un désigné sur 
proposition du Garde des sceaux 
 

Le directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant 
Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant sur 
délégation du DIRPJJ 
 

Représentants du département désignés par le Président du Conseil général 
 

Le Directeur général adjoint du Pôle Enfance Famille ou son représentant 
Le Directeur de la Protection de l’Enfance  et de la Jeunesse ou son représentant 



 99

 Les représentants des usagés sont désignés pour trois ans 
 

Représentants d'associations participant à l'élaboration du plan d'accueil, 
d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile 

 
Un représentant de l’association Clair Logis 
Un représentant de l’association Habitat éducatif 
Un représentant de l’association Aurore  
 

Représentants(s) d'association ou personnalité(s) œuvrant dans le secteur de la 
protection administrative ou judiciaire de l'enfance 

 
Un représentant de l’union régionale des associations des pupilles et anciens pupilles 
Un représentant de l’association pour la protection et la défense des droits de l’enfant 
Le représentant du défenseur des droits  
 
Les membres ayant voix consultatives désignés pour trois ans 
 

Représentants des unions, fédérations, groupement représentatifs des personnes 
morales gestionnaires d'établissements et services et lieux de vie et d'accueil 

 
Un représentant de l’URIOPSS  
Un représentant de la CNAPE  
 
Les membres ayant voix consultatives, désignés pour chaque appel à projet en protection 
judiciaire de l’enfance 
 

Personnes qualifiées désignées par le Préfet pour leurs compétences dans le domaine 
de l’appel à projet correspondant 

 
Le directeur territorial adjoint de la PJJ de Paris. Suppléant : le directeur territorial adjoint de la 
PJJ de Seine-Saint-Denis  
Le magistrat coordonnateur des juridictions pour mineurs du tribunal de grande instance de 
Créteil. Suppléant : un juge des enfants ou vice-président chargé des fonctions de juge des 
enfants du tribunal de grande instance de Créteil 
 

Représentant d’usagers spécialement concernés par l’appel à projet correspondant 
 
Monsieur Mamedi DIARRA 
 

Personnels des services techniques, comptables et financiers du préfet, experts dans le 
domaine de l’appel à projets : 

 
Le directeur de l’établissement de placement éducatif d’Arcueil de la PJJ 
Suppléant : le directeur du service territorial éducatif de milieu ouvert Centre de la PJJ 
La responsable du service de contrôle des établissements associatifs du Conseil général 
(DPEJ)  
Suppléant : le chef du service accueil et actions de prévention du Conseil général 
 
Article 2 : Le mandat des membres est de trois ans, renouvelable. Il prend fin en même temps 
que le mandat ou les fonctions au titre desquels ils sont désignés. 
 
Article 3 : La commission est co-présidée par le préfet du Val-de-Marne et le président du 
Conseil général du Val-de-Marne. Elle est réunie à l’initiative des deux co-présidents. Chacun 
des co-présidents peut saisir l’autre d’une demande de réunion de la commission. Il dispose 
d’un délai de deux mois pour donner son accord, faute de quoi il est présumé avoir refusé la 
réunion de la commission.  
 
Article 4 : Le secrétariat de la commission est assuré par la direction territoriale de la protection 
judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne. 
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Une convocation est envoyée aux membres de la commission par tous moyens au moins 15 
jours avant la réunion de la commission. La convocation comprend l’ordre du jour et les 
conditions dans lesquelles l’ensemble des documents nécessaires à l’examen des projets leurs 
sont rendus accessibles.  
 
Article 5 : Le préfet du Val-de-Marne désigne un instructeur proposé par la direction territoriale 
de la protection judiciaire de la jeunesse. Le président du Conseil général désigne un instructeur 
au sein de ses services.  
 
Les instructeurs ont pour mission de s’assurer de la régularité administrative des candidatures 
et de la complétude des dossiers. Ils rédigent des comptes-rendus d’instruction qui sont rendus 
accessibles aux membres de la commission au moins 15 jours avant la réunion. Ils sont 
entendus par la commission de sélection sur chacun des projets. Ils ne prennent pas part au 
vote, mais assistent aux délibérations de la commission de sélection et rédigent le procès-
verbal.  
 
Article 6 : Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres ayant voix délibérative 
sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, la commission de sélection peut être réunie à 
nouveau à l’issue d’un délai de 10 jours suivant la première réunion après une nouvelle 
convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu’aucun quorum ne sera alors 
exigé.  
Un membre ayant voix délibérative peut se faire suppléer. A défaut, il peut donner mandat à un 
autre membre ayant voix délibérative. Un membre ne peut détenir plus d’un seul mandat.  
 
Article 7 : Les membres de la commission remplissent lors de leur désignation une déclaration 
d’absence de conflit d’intérêt. Ils ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un 
intérêt personnel à une affaire inscrite à l’ordre du jour sous peine de nullité de la décision prise 
à la suite de la délibération.  
 
Lorsqu’ils ont un intérêt personnel à une affaire inscrite à l’ordre du jour, les membres 
permanents sont suppléés et les membres désignés pour chaque appel à projet sont remplacés 
par le président ou les co-présidents.  
 
Article 8 : Les réunions de la commission ne sont pas publiques.  
 
La commission se prononce sur le classement des projets à la majorité des voix des membres 
ayant voix délibérative présents ou représentés. La liste des projets par ordre de classement 
vaut ainsi avis de la commission.  
 
En cas de partage égal des voix, les co-présidents ont voix prépondérante.  
 
En cas de désaccord entre les présidents, la commission ne procède à aucun classement des 
projets.  
 
Article 9 : Le Secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne et le Directeur général des 
services du Département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratif de la préfecture et au recueil des actes 
administratif du département du Val-de-Marne. 
 

Fait à Créteil, le 27 juin 2012 
 
Pour le Préfet du Val-de-Marne, 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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RAPPORT PRIX-QUALITÉ DE L’ASSAINISSEMENT DÉPARTEMEN TAL 
 

POUR L’ANNÉE 2011 
 

PRÉAMBULE 
 
La loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renf orcement de la protection de l’environnement, 
mise en application par le décret 95-635 du 6 mai 1995 et par l’article L. 2224-5 du Code 
général des collectivités territoriales, fixe les conditions selon lesquelles les services publics 
municipaux d’eau et d’assainissement, ont l’obligation d’informer les usagers du prix et de la 
qualité du service rendu, par la production d’un rapport annuel. 
 
La modernisation du rapport des collectivités sur le prix et la qualité des services d’eau et 
d’assainissement passe par la définition d’indicateurs de performance afin d’améliorer l’accès 
des usagers à l’information et de contribuer à faire progresser la qualité des services d’eau et 
d’assainissement. Le décret n°2007-675 du 2 mai 200 7 a complété le décret de 1995 en 
refondant complètement les caractéristiques et les indicateurs à renseigner pour le rapport 
annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement. Ces 
indicateurs précisés dans l’arrêté du 2 mai 2007 permettent, en outre, de s’inscrire dans une 
stratégie de développement durable. 
 
Conformément aux textes relatifs au rapport prix-qualité, le présent rapport présente la nature 
du service rendu par le service d’assainissement départemental, ainsi que son coût. 
 
En effet, de par les transferts de compétence de la Ville de Paris et du département de l’ex-
Seine, vers les trois départements de la petite couronne de Paris, le Val-de-Marne, de même 
que la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine, a hérité des prolongements du réseau 
d’assainissement de la capitale, à charge, non seulement d’en assurer l’exploitation et 
l’entretien, mais également l’extension et la modernisation. Le Département a également étendu 
son réseau sur le territoire de l’ex-Seine-et-Oise, en intégrant à son patrimoine les réseaux 
communaux à vocation départementale, ainsi que les réseaux syndicaux. Ainsi, le Département 
assure, en général, une part de la collecte et le transport des eaux usées en provenance des 
réseaux communaux vers les usines d’épuration du Syndicat interdépartemental pour 
l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP), soit directement, soit indirectement, par 
l’intermédiaire de réseaux interdépartementaux de transport. 

 
Afin d’assurer les missions liées à ce patrimoine, le Conseil général du Val-de-Marne s’est doté 
d’un schéma directeur départemental d'assainissement (SDDA) qui a été voté par son 
Assemblée délibérante à l’unanimité en juin 2008. Il est parti intégrante du schéma 
départemental d'aménagement (SDA) adopté en avril 2006. 
 
Le SDDA constitue, sur le territoire du Val-de-Marne, la déclinaison assainissement du Plan 
bleu, document d’orientation de la politique de l’eau en Val-de-Marne et il se conforme aux 
documents de cadrage réglementaires et techniques suivants : 
— la directive cadre européenne sur l'eau (DCE) du 23 octobre 2000 transposée en droit 
français par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 qu i fixe des objectifs de résultats en matière de 
qualité des milieux aquatiques (atteindre un « bon » état écologique et chimique à l'horizon 2015 
en général) ; 
— la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 31 décembre 2006 ; 
— le schéma directeur de l'assainissement de l'agglomération parisienne piloté par le SIAAP. 
 
Fin 2011, le Contrat Seine parisienne amont, porté par le Conseil général du Val de Marne, a été 
validé par les instances de l’Agence de l’eau Seine Normandie (AESN) et de la Région ainsi que 
par le Conseil général de l’Essonne. Sa mise en œuvre débutera au 1er janvier 2012, pour une 
durée de 5 ans. 
 
Dans ce contexte, le présent rapport présente les caractéristiques techniques et financières et 
les indicateurs de gestion du service public départemental d’assainissement de l’année 2011. 
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SECTION I : LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
 
A - PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 
1. Le contexte du Val-de-Marne : le Département de l’eau 
 
D’une superficie de 245 km2, le département du Val-de-Marne entretient des relations étroites 
avec l’eau. Par sa géographie, d’abord avec la confluence sur son territoire de deux cours d’eau 
majeurs que sont la Seine et la Marne, mais aussi la présence de leurs affluents et autres 
rivières dont l’Yerres, la Bièvre, le Réveillon, le Morbras. Les cours d’eau représentent un 
linéaire de près de 100 kilomètres. On note de plus, la présence de nombreuses darses et plans 
d’eau à vocation d’activités ou de loisirs : darses de Bonneuil-sur-Marne, de Villeneuve-le-Roi, 
plan d’eau de Choisy, lac de Créteil, Plage bleue à Valenton. 

 
2. La direction des services de l’environnement et de l’assainissement  : DSEA 
 
Au sein des services du Conseil général du Val-de-Marne, la direction des services de 
l’environnement et de l’assainissement (DSEA), qui s’appuie sur l’implication de 337 agents, a 
en charge la gestion du réseau départemental. Cette gestion s’effectue sous la forme d’une 
régie simple, au moyen d’un budget annexe. 
 
La DSEA s’est orientée en 2007 vers la mise en place d’un Système de management 
environnemental selon la norme NF EN ISO 14 001 : 2004. Cette démarche volontaire par 
laquelle, la direction s’engage à exercer ses activités avec le souci permanent de limiter ses 
impacts sur l’environnement et les nuisances qui en découlent, a été certifiée le 10 juillet 2009. 
La certification a été confirmée en 2011 sur le périmètre « Conception et exploitation des 
ouvrages d’assainissement - Préservation des berges et valorisation des milieux aquatiques ». 
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3. Le territoire desservi  
 
Les communes desservies par le réseau départemental d’eaux usées, sont au nombre de 40 
sur 47 que compte le département. Les 7 communes non desservies sont Valenton, Villeneuve-
Saint-Georges, Marolles-en-Brie, Mandres-les-Roses, Périgny-sur-Yerres, Santeny, 
Villecresnes, adhérentes au Syndicat mixte pour l’Assainissement et la Gestion des Eaux du 
bassin versant de l’Yerres (SYAGE). Cette situation résulte du protocole d’accord établi entre le 
département et le SYAGE en juillet 2007. 
 
L’activité de la DSEA s’exerce principalement sur le réseau d’assainissement départemental, et 
sur les effluents transportés. Le Département peut collecter les eaux usées des riverains 
desservis par un réseau départemental dans le cas où celui-ci existe à proximité, ceci afin 
d’optimiser les infrastructures publiques. Ainsi, ce dernier recueille soit des eaux en provenance 
de réseaux communaux, soit des eaux en provenance de particuliers. 
 
En outre, la DSEA gère des réseaux et ouvrages d’assainissement de transport appartenant au 
SIAAP et situés sur le territoire départemental, à l’exception d’ouvrages de grand transport, tels 
le complexe nord est et quelques ouvrages et stations de pompage de moindre importance 
situés le long de la RD 6. 
 
La mission d’épuration est assurée par le SIAAP. Sur le territoire, l’usine Seine amont située à 
Valenton, épure une grande part des effluents du Val-de-Marne (84%), mais aussi de l’Essonne, 
de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et de Paris. Ceci met en évidence l’interconnexion 
des réseaux d’assainissement. 
 
 
4. Un réseau complexe  
 
Le réseau de collecte et de transport départemental d’assainissement possède des 
caractéristiques propres qui engendrent un fonctionnement complexe. Il est marqué, d’une part, 
par une forte hétérogénéité [zones en réseau unitaire et zones en séparatif avec réseaux d’eaux 
usées (EU) et d’eaux pluviales (EP)] et, d’autre part, par la superposition de réseaux de 
domanialité différente (réseaux privés, réseaux communaux et intercommunaux, réseaux 
départementaux et interdépartementaux). 
 
Ainsi, le réseau d’assainissement géré par le Département est en augmentation de 0,8% par 
rapport à 2010, toutes natures confondues « eaux usées », « eaux pluviales » ou « unitaires », 
son linéaire s’établit à 947 km dont 397 de collecteurs dits « visitables » (par l’homme), 550 de 
collecteurs « non visitables ». 
 
D’une manière générale, la répartition de cette gestion suivant la patrimonialité est la suivante : 
 

Non visitable (Canalisation)  Visitable (H 1,50m)  Linéaire (mètres)  
 EP EU UN EP EU UN 

Linéaire  
Total (m)  

Département 254 216 232 157 34 383 113 250 24 653 161 807 820 466

SIAAP 200 2 059 124 32 250 45 881 18 156 98 670

SyAGE 1 515  1 515

Ville de Paris  1 426 1 426

Ville de Chevilly-Larue 9 474 8 337 7 475  25 286

259 890 244 068 41 982 145 500 70 534 181 389 
Géré par la DSEA  

Total non visitable : 549 940 Total visitable : 397 423 
947 363
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De plus, le système d’assainissement est constitué également des ouvrages suivants : 
 

 233 stations  dont 150 électromécaniques  (dotées de 2 654 équipements industriels  : 
vannes, pompes, postes électriques…), automatisées et télégérées par 1 système central de 
supervision (système Valérie 94), dont : 
� 51 stations de pompage.......................................................................................) ouvrages situés sur les collecteurs de transport 
� 19 stations de régulation ....................................................................................) et permettant de réguler et d’aiguiller le flot d’eau 
� 32 stations de vannage automatisées .................) en fonction des possibilités des ouvrages situés 
� 38 stations antipollution..........................................................................................) à l’aval 
� 18 bassins de régulation et de dépollution des eaux 
� 73 stations de vannage mécanisées ; 
 

 39 chambres de rétention de pollution ; 
 177 chambres de dessablement ; 
 23 109 regards de visites. 
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B - LA COLLECTE DES EFFLUENTS  
 
Suivant les bassins versants, les réseaux peuvent être soit « unitaires » soit « séparatifs ». 
 
Cette collecte entraîne : 
— la connaissance des points de branchements, qu’il s’agisse d’eaux domestiques ou non, que 
ces derniers soient communaux ou particuliers, et donc une maîtrise de la procédure 
d’autorisation de branchement et de déversement ; 
— la surveillance des effluents collectés d’un point de vue quantitatif et qualitatif. 
 
1. Le nombre d’habitants desservis et d’abonnés  
 
Il s’agit du nombre de personnes qui sont domiciliées dans une zone où il existe une antenne de 
réseau public d’assainissement collectif sur laquelle celle-ci est ou peut être, raccordée. Cet 
indicateur estimé à 1,3 Million de Val-de-Marnais est corrélé aux abonnés du réseau d’eau 
potable. Les données des abonnés sont retranscrites dans le tableau ci-dessous. 
 

 2008 2009 2010 2011 

 Nb 
abonnés 

Nb 
abonnés 
potentiels 

Nb 
abonnés 

Nb 
abonnés 
potentiels 

Nb 
abonnés 

Nb 
abonnés 
potentiels 

Nb 
abonnés 

Nb 
abonnés 
potentiels 

Véolia Eau CGE 103 536 108 907 104 361 109 378 105 037 109 903 106 242 110 755

Véolia SFDE 5 515 5 990 5 904 5 989 6 040 6 145 6 064 6 180
Lyonnaise des eaux  
(sauf SyAGE) 

22 634 23 797 22 751 23 922 23 022 24 438 22 861 24 046

Service municipal  
des eaux  
Saint-Maur-des-Fossés 

15 839 16 115 15 841 16 120 15 362 15 602 15 451 15 671

TOTAL 147 524 154 809 148 857 155 409 149 461 
 

156 088 150 618 156 652

 
 
2. Les usagers non domestiques  
 
La DSEA a initié en 2003 une démarche de régularisation des déversements d’eaux usées 
non domestiques (EUND) aux réseaux départementaux dans le cadre de son règlement 
d’assainissement. 
 
Afin d’avoir une vision globale de l’ensemble des eaux usées non domestiques sur le territoire 
du Val-de-Marne et d’établir un programme prévisionnel des sites restant à réglementer, une 
étude a été réalisée en 2008 afin de : 
— dresser le recensement global des rejets non domestiques sur le territoire ; 
— faire un bilan des arrêtés d’autorisation et estimer la part des volumes et flux déjà 
réglementés ; 
— hiérarchiser les sites à réglementer ; 
— proposer une programmation pluriannuelle des régularisations administratives. 
 
Cette étude a permis d’établir une base de données, véritable outil d’aide à la programmation 
des autorisations à réaliser. Ainsi, il en ressort que 14 000 établissements sont susceptibles 
d’être raccordés sur les réseaux d’eaux usées départementaux et 800 sur ceux du SIAAP.  
 
Sur cette base en 2011, la poursuite du programme a permis de délivrer 25 arrêtés 
d’autorisation de déversement , auxquels s’ajoutent 14 avis donnés sur des autorisations  
communales (cf. section II, § B-3). 
 
En outre, un suivi de l’ensemble des sites réglementés (186 sites depuis le début de cette 
mission en 2004), est effectué pour pouvoir réactualiser les autorisations obsolètes et les 
modifier en cas de mutation ou de changement notable.  



— 8 — 

Cartographie des risques industriels vis à vis des réseaux d’assainissement 
 
En 2010, suite à 6 années de suivi des sites industriels et artisanaux, la connaissance des rejets 
EUND sur le territoire du Val-de-Marne, a permis la réalisation d’une cartographie des risques 
industriels vis à vis de l’assainissement. 
Pour établir ce document, 250 sites significatifs ont été pris en compte, quel que soit le réseau 
récepteur (communal, communautaire, départemental ou interdépartemental) parce qu’une 
pollution en amont impacte automatiquement les réseaux gérés par la DSEA, en aval. 
Pour chaque site, 4 risques (exploitation, toxique, acido-basique, température), ont été estimés 
selon 3 degrés (fort, modéré et faible). 
Les zones inondables (crue référence 1910) sont également indiquées pour identifier les sites 
concernés par le risque inondation. 
En 2011, cette carte a fait l’objet d’une mise à jour. 
 
3. Les branchements  
 
Pour atteindre les objectifs du service, une réflexion sur le thème des branchements a abouti en 
2008 à la rédaction d’un Schéma Directeur Branchement (SDB) qui est remis à jour chaque 
année. En 2011, un bilan a été réalisé. Ce document décrit les évolutions actuelles et futures du 
mode de fonctionnement du service (documents mis à jour…) au niveau des enquêtes de 
conformité et de la gestion des branchements neufs.  
 
Actualisation des branchements existants  
 
Le contrôle, la vérification et la mise à jour sur branchements existants font suite à des rapports 
de visite issus des relevés réalisés sur les 5 dernières années. 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 Évolution  

Branchements recensés 1 633 939 1 569 1 116 1 123 / 

Linéaire de réseau correspondant (km) 36 45 39 38 20 / 

Total de branchements recensés 30 973 31 912 33 481 34 597 35 720 
72097 

+ 3,3 % 

Linéaire total de réseau traité (km) 498 543 582 620 640 + 3,2 % 

Linéaire total du patrimoine géré (sans le 
réseau communal de Chevilly-Larue) (km) 

888 898 908 915,7 922 + 0,69 % 

 % de réseau avec branchements recensés 56 % 60 % 64 % 68 % 70 % + 2,94 % 
 
Les ralentissements de l’évolution sont liés à la difficulté de disposer d’informations nouvelles 
pour des ouvrages dont l’accès est extrêmement difficile. Ces contraintes réduisent les taux 
d’intégration des branchements relatifs à ces ouvrages. L’augmentation du linéaire de 
patrimoine géré engendre néanmoins une hausse du nombre de branchements relevé. 
 
Rapprochement avec les contrôles de conformité 
 
L’action de rapprochement entre la connaissance des branchements inventoriés et les 
informations issues des visites de contrôle de conformité chez les particuliers, se poursuit avec 
pour objectif de disposer de la chaîne d’informations entre un raccordement localisé en 
ouvrage, une antenne de branchement et son origine (particulier, industriels…) en surface. 
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Contrôles et mises en conformité de branchements an ciens  
 
Dans ce domaine, les objectifs imposés par l’Agence de l’eau Seine-Normandie sur l’activité de 
2011 sont les suivants : 
— 5 % (soit 1 192 branchements) de contrôle du nombre total de branchements recensés dans 
la zone séparative ; 
— mise en conformité des 10 % des anomalies rencontrées, soit au moins 177 branchements 
(90 propriétés) sur les 1 768 non-conformités connues du service. 
 
La mise en conformité des raccordements au réseau d’assainissement des riverains s’inscrit 
dans un principe de préservation du milieu aquatique récepteur et de réduction des 
dysfonctionnements du système d’assainissement. En 2011, 1 436 contrôles de branchements 
anciens ont été réalisés et ont révélé un taux de conformité proche de 29 % des branchements 
vérifiés. Il a été réalisé la mise en conformité de 238 branchements soit 127 propriétés ; 222 
mises en conformité l’ont été sur la zone séparative. 
 
Une nouvelle mission expérimentale : le suivi anima tion pour l’accélération de la mise en 
conformité de branchements  au réseau d’assainissement  
 
Un contrat expérimental couvrant les années 2011-2012-2013, signé fin 2011, engage le 
Département du Val-de-Marne à mettre en œuvre les 9 différentes missions d’animation, 6 
actions ont été engagées en 2011. 
Dans ce cadre, le service réalise les enquêtes d’assainissement des propriétés et le diagnostic 
structurel des branchements. En cas de non-conformité, il prend en charge les travaux situés 
sous domaine public (réhabilitation des branchements non-conformes structurellement et 
création d’antennes avec regards en limite de propriété pour les propriétés non-conformes). Les 
secteurs concernés en 2011 ont été l’avenue du Président Wilson à Limeil-Brévannes, l’avenue 
du Onze novembre au Perreux engagé en fin d’année 2010, et les rues La Fontaine et 
Lacassagne à Fontenay, la rue Marbot à Créteil, l’avenue de Rigny à Bry, la rue du Bac à 
Ablon… Ainsi, 100 immeubles ont été contrôlés soit 481 habitations (pavillon ou appartement), 
cependant 27 immeubles n’ont pas été contrôlés. 
 
Autorisations de raccordement  
 
Concernant les autorisations de raccordement liées à des dépôts de permis de construire, 
l’année 2011 a enregistré 189 autorisations délivrées dans ce cadre. L’instruction technique 
réalisée par la DSEA (volet assainissement), a fait l’objet d’une simplification et d’une 
harmonisation des modes de gestion des dossiers de manière à améliorer le service rendu aux 
pétitionnaires. 
 
C - LE TRANSPORT DES EFFLUENTS  
 
Une fois collectés, les effluents sont transportés vers les usines d’épuration du SIAAP, à 
Valenton, à Colombes ou à Achères, via les réseaux communaux qui se déversent dans les 
réseaux départementaux, eux-mêmes connectés aux réseaux interdépartementaux. 
 
À noter que ces interconnexions étroites existent sur l’ensemble de la grande couronne avec 
une densité très forte en petite couronne. Ainsi, le Département est amené à gérer des apports 
d’effluents dont l’origine dépasse les limites de son territoire. 
 
De ce fait, et pour garantir un bon fonctionnement, ce transport induit une surveillance constante 
:  
— de l’état physique du réseau et du milieu encaissant ; 
— de l’état d’ensablement du réseau et son curage ; 
— du transfert des eaux vers leurs divers exutoires. 
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D - LA SURVEILLANCE DES EFFLUENTS COLLECTÉS ET TRAN SPORTÉS 
 
Les effluents transportés, qu’ils proviennent d’eaux usées ou d’eaux pluviales, sont surveillés 
d’un point de vue quantitatif . 
 
Les 212 points de mesures hydrologiques (hauteur, débit, pluviométrie, piézométrie) exploités et 
maintenus par la DSEA, relèvent majoritairement les données réglementaires pour les bilans 
d’auto surveillance. Le format de transmission de ces données, homogénéisé à l’échelle 
européenne et dénommé Service d’administration national des données et référentiels sur l’eau 
(SANDRE), est aujourd’hui opérationnel.  
 
La base EVE’m permet de réaliser en régie des calculs de débits contribuant, avec les données 
de mesures de pluies, à l’analyse du fonctionnement du réseau. Par ailleurs, la mise à jour de la 
base EVE’m a donné lieu à une étude portant sur l’intégration des données de 37 stations de 
mesures liées aux nappes phréatiques. 
 
Près de 200 capteurs « temps différé » (soit 30 pluviomètres, 35 piézomètres, 84 stations 
débitmétriques, 50 stations limnimétriques) composent ce patrimoine. Parallèlement, 546 
capteurs opérationnels en temps réel fiabilisent le bon état de fonctionnement des 
automatismes locaux. Ainsi, le système Valérie 94 (système centralisé), permet un suivi en 
temps réel du réseau au droit des principaux nœuds de régulation des eaux via la 
télétransmission des données de fonctionnement des stations électromécaniques automatisées. 
 
En 2007, a été mis en place le système MAGES (Modèle d’aide à la gestion des effluents du 
SIAAP) qui vise à mettre en place une gestion coordonnée des effluents sur l’ensemble de 
l’agglomération avec une déclinaison de cet outil à l’échelle du Val-de-Marne. La DSEA 
contribue à cet outil d’aide à la décision supra départemental, avec un travail de fond initié pour 
améliorer la fiabilité des données transmises et élabore des bilans de fonctionnement du réseau 
d’assainissement suite à des pluies significatives (6 en 2011). Ces analyses permettent 
d’effectuer un retour d’expérience, d’améliorer les dispositifs et la réactivité des agents 
départementaux. 
 
Par ailleurs, la DSEA a souhaité optimiser ses réseaux de mesures par la réalisation d’un 
Schéma Directeur d’Instrumentation (SDI) sur l’ensemble du territoire du Val de Marne. A cet 
effet, en 2009 elle a lancé une étude comportant 3 phases. La dernière phase a été finalisée en 
2011, ainsi l’étude a permis d’aboutir à des programmes d’investissement. 
 
En ce qui concerne la  qualité , des mesures sont réalisées ponctuellement, par prélèvements 
d’échantillons et analyses en laboratoire, soit lors de campagnes de flux spécifiques ou 
systématiques, soit pour des rejets particuliers (contrôle des entrants et des déversoirs d’orages 
soumis à auto surveillance, soit 11 déversoirs principaux sur 109, qui représentent au moins 
70 % des flux annuels déversés au milieu naturel). 
 
L’évaluation des charges  
 
Le bilan annuel 2011 d’auto surveillance recense les principales prescriptions réglementaires 
imposées par la parution de l’arrêté du 22 juin 2007. Ce bilan annuel présente, en plus des 
volumes, l'évaluation des charges polluantes en matières en suspension (MES), demande 
chimique en oxygène (DCO) déversés, ainsi que la répartition des éventuels rejets par temps 
sec (certains DO concernent des rus), par temps de pluie et en fonction des contextes de 
fonctionnement du réseau (chômages, crues, etc.). 
 
Le volume global rejeté en 2011 de 17,2 Mm3, est du même ordre de grandeur que ceux 
observés les années précédentes, excepté en 2007 et 2010, années où les pluviométries 
relevées étaient plus fortes (cf. tableau de synthèse ci-après). 
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En résumé, il peut être établi que la gestion des flux est optimisée au regard de la capacité de 
stockage du système d’assainissement, ce qui permet la réduction des déversements au milieu 
naturel et préserve ainsi les écosystèmes. 
 

Tableaux de synthèse des résultats des volumes et flux déversés 
quantifiés par les 11 rejets soumis à l’auto surveillance au cours de l’année 2011 

 
Bilan annuel auto surveillance  Seine Marne Darse de 

Bonneuil 
Bras de 
Gravelle 

Total 

Volume en Mm3 15,0 3,2 2,0 0,001 20,2 
MES en tonnes 4 028 762 419 0,2 4 790 

2007 
Pluie 

= 718,3 mm DCO en tonnes 3 066 419 263 0,3 3 923 
Volume en Mm3 12,1 2,3 2,1 0 16,5 
MES en tonnes 3 877 410 411 0 4 698 

2008 
Pluie 

= 624,3 mm DCO en tonnes 3 164 378 378 0 3 804 
Volume en Mm3 12,1 2 1,7 0 16,0 
MES en tonnes 2 928 387 3,7 0 3 633 

2009 
Pluie 

= 614,6 mm DCO en tonnes 2 262 353 207 0 2 820 
Volume en Mm3 12,7 2,9 2,9 0 18,5 
MES en tonnes 3 992 510 574 0 5 076 

2010 
Pluie 

= 738,6 mm DCO en tonnes 3 057 459 366 0 3 882 
Volume en Mm3 11,2 3,4 2,4 0 17,19 
MES en tonnes 2 112 645 460 0 3 217 

2011 
Pluie 

= 582 mm DCO en tonnes 2 707 586 297 0 3 590 
 
 
E - L’ÉPURATION DES EFFLUENTS  
 
Cette activité ne relève pas du Département mais du SIAAP qui transmet toute information 
relative à ce sujet dans son rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 
à l’échelle de l’agglomération parisienne. 
 
Deux stations d’épuration traitent principalement les eaux usées du Val-de-Marne : elles sont 
situées, l’une à Valenton (usine d’épuration « Seine amont »), et l’autre à Achères dans les 
Yvelines (usine d’épuration «Seine aval»). Dans certains cas particuliers, la station d’épuration « 
Seine centre » située à Colombes, peut accueillir les eaux en provenance du Val-de-Marne. 
 
 
F - SERVICE À L’USAGER  
 
Une des missions de service public assurée par la DSEA consiste à répondre aux demandes 
des usagers et également d’assurer le fonctionnement du réseau offrant ainsi non seulement 
pérennité et continuité du service d’assainissement, mais également la protection contre les 
crues du fleuve et de son affluent. 
 
Ainsi, la continuité 7j/7 et 24h/24 est assurée par une équipe d’astreinte pouvant intervenir à tout 
moment sur le terrain. 
 
De plus, en 2011, la DSEA a instruit 16 938 déclarations d’intention de commencer les 
travaux (DICT)  et demandes de renseignements (DR)  en fournissant des données 
patrimoniales aux demandeurs. Les éléments recueillis sont organisés dans une base de 
données. Ainsi, toute recherche quant aux travaux effectués à proximité des réseaux, est 
possible avec un historique remontant à 2003.  
 
Conformément aux exigences réglementaires, le service intervient en qualité de 
concessionnaire du domaine public dans l’instruction des DICT et DR. Ces exigences 
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réglementaires demandent une forte réactivité avec actuellement des délais de réponses 
maxima de 9 jours ouvrés pour les DICT et de 30 jours ouvrés pour les DR 
 

 2008 2009 2010 2011 Évolution 

DICT instruites 11 422 11 883 13 647 16 938 +24,1 % 
 
 
Afin de répondre à l’application de la Directive Européenne INSPIRE, la mise en place des 
métadonnées s’est effectuée sous pilotage des services centraux départementaux (SIGEC-
DSI). 
 
Dans le cadre de la maîtrise du patrimoine d’assainissement, des demandes de 
renseignements autres que les DICT et DR parviennent soit par courrier, courrier électronique, 
téléphone ou lors de réunions techniques. Ces demandes concernent des interrogations 
patrimoniales, des besoins cartographiques, des avi s technico-juridiques . Elles sont 
émises soit par des services du Conseil général, des usagers, des collectivités, des entreprises. 
Elles font l’objet de réponses dans un délai de 3 jours. 
 
En outre, des dysfonctionnements sont signalés par téléphone ou par fax et font l’objet de 
« fiches incidents » ou « fiches réclamation ». La DSEA a reçu 400 plaintes dont 301 « fiches 
incidents » soit 2 % de plus qu’en 2010. Elles concernent majoritairement des problèmes de 
tampons, d’obstruction, d’inondation, de pollutions et d’odeurs. Par ailleurs, en 2011, il n’y a pas 
eu de fiche réclamation ouverte dans le système de gestion documentaire. 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 Évolution  
Tampon et grille 22 14 16 18 34 
Pollution 29 30 24 12 19 
Inondation riverains 52 55 39 59 63 
Débordement chaussée 16 14 19 39 26 
Obstruction 76 89 96 88 63 
Odeurs 25 24 31 26 27 
Divers (Alarme Mesly – Clés…) 44 44 47 53 69 

 

TOTAL 264 270 272 295 301 + 2 % 
 
De plus dans le cadre du système de management environnemental de la DSEA, 38 fiches 
amélioration  ont été traitées. 
 
 
SECTION II : AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT DU RÉSE AU 
 
A - ANALYSE DU SYSTÈME EXISTANT  
 
1. Rendement effectif du réseau  
 
Pour évaluer l’efficacité d’un système de transport d’effluents, les arrêtés du 22 décembre 1994 
relatifs à l’auto surveillance des systèmes de collecte des eaux usées, pris en application de la 
loi sur l’eau, définissaient comme indicateur, le taux de collecte. Il s’agit du « rapport de la 
quantité de matière polluante captée par le réseau (et transportée jusqu’à une station 
d’épuration) à la quantité de matière polluante générée dans la zone desservie par ce réseau». 
La quantité de matières polluantes captée est celle parvenant aux ouvrages de traitement, à 
laquelle se rajoutent les boues de curage et de nettoyage des ouvrages de collecte. 
 
Ce texte stipule que l’objectif du taux annuel de collecte de la demande biologique en oxygène à 
5 jours (DBO5), doit être supérieur à 80 %. 
 
L’application stricto sensu de cet indicateur au réseau départemental est très délicate, en raison 
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de l’imbrication très forte entre les réseaux communaux, départementaux et 
interdépartementaux. Le rôle du Département dans cette chaîne interdépendante apparaît 
fondamental, car il est en interface directe à la fois avec les communes et/ou leurs 
groupements, les autres départements et le SIAAP (épurateur). 
 
Afin de déterminer plus précisément le taux de collecte, et de disposer d’une représentation 
pertinente et reproductible des performances du réseau, une étude méthodologique de 
réalisation d’un bilan entrées-sorties des effluents du réseau de collecte géré par la DSEA, a été 
menée en 2006-2007 et prolongée en 2008. Le bilan entrées-sorties en résultant, actualisé 
chaque année, repose sur l’exploitation des volumes horaires de 32 points de mesures et 11 
déversoirs d’orages soumis à auto surveillance (correspondant en 2011 à 82 % des entrées et 
94 % des sorties). Il a permis de calculer la fourchette du taux de collecte équivalente à 132% 
depuis 2008 avec une part d’industriels de 25% pour 2011. 
 
Celle-ci n’inclut cependant pas les quantités de pollutions issues du curage ou du nettoyage de 
réseau. En revanche, ce taux prend en compte : 
— les pertes directes dans le milieu naturel des zones communales non ou mal raccordées ; 
— les surcharges hydrauliques dans les réseaux communaux et départementaux et leur 
mauvaise sélectivité, entraînant des déversements dans le milieu naturel (cf. § relatif aux 
branchements) ; 
— le dysfonctionnement épisodique des ouvrages ; 
— les capacités d’accueil parfois insuffisantes du système épuratoire en aval, susceptibles de 
provoquer des délestages d’effluents en provenance du réseau val-de-marnais. 
 

Suivi des volumes produits par temps sec 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Production moyenne d’effluents de temps sec Mm3/an 114 147 158 197 235

Production d’eaux usées strictes Mm3/an 71 87 98 94 106

Consommation d’eau potable Mm3/an  
(hors prélèvements directs de certains industriels)  

77 64 64 54 65,5

 % ECPP (eaux claires parasites permanentes) 38 27 38 52 55

 

En 2007, la consommation en eau potable est supérieure à la production d'eaux usées strictes. 
Ceci peut s'expliquer par des mauvais raccordements (eaux usées rejoignant le pluvial, soit de 
l'eau potable consommée qui ne retourne pas dans l'EU mais dans l'EP). De manière plus 
anecdotique on peut citer aussi les arrosages des jardins et les vidanges simples (sans 
nettoyage) de piscine. 
 
Depuis 2008, la situation s’est s'inversée. Parmi les origines possibles, on peut citer le cas de 
certains industriels pompant dans la nappe ou dans les cours d'eau et rejetant ces eaux dans 
les ouvrages d'assainissement (exemple des eaux brutes rejoignant le réseau d’eaux usées 
sans avoir été consommées). Eaux de nappe rejoignant les EU (drainage, fissuration de 
réseau…). 
 
L’évolution de la réglementation, à savoir l’arrêté  du 22 juin 2007 , abrogeant les 
dispositions de ceux du 22 décembre 1994, fixe maintenant comme objectifs les plus 
importants : 
 

— la mise à disposition d’un manuel d’auto surveillance et d’un registre d’exploitation à jour ; 
— l’élaboration et la diffusion des bilans mensuels et annuels d’auto surveillance ; 
— la réalisation du bilan entrées/sorties des réseaux d’assainissement du Val-de-Marne. 
Des actions en réponse à ces objectifs ont été engagées, la mise à jour du manuel auto 
surveillance a été finalisée et il a été diffusé pour validation au service de Police des Eaux et à 
l’Agence de l’Eau dans le courant du second trimestre 2011. La diffusion des bilans est 
régulière. 



— 7 — 

À côté de cet indicateur global, l’efficacité de l’assainissement départemental s’évalue 
également par rapport aux facteurs explicités ci-après. 
 
 
2. Les chocs de pollution  
 
Lorsque survient une pluie importante, le déversement massif de matières organiques dans le 
milieu naturel provoque une chute de la teneur en oxygène dissous, entraînant un risque de 
mortalité piscicole. 
 
Ce phénomène résulte principalement des surverses des grands ouvrages d’assainissement 
(eaux pluviales ou unitaires) c’est-à-dire le déversement dans la rivière, de leur trop-plein à 
l’occasion d’orages violents. Ceci permet de réduire les risques d’inondation des riverains. 
Néanmoins, outre la vie piscicole, ce délestage tend à fragiliser la production des 5 usines d’eau 
potable dont les prises d’eau se trouvent à l’aval des points de rejets. 
 
A ce titre, et afin de réduire ces risques, la gestion dynamique des flux prend tout son sens (cf. 
Section I, D) car elle permet d’optimiser les capacités des réseaux (grâce au système 
départemental de supervision : Valérie 94 et des usines d’épuration (système du SIAAP : 
MAGES). 
 
 
3. Les pollutions accidentelles  
 
En 2011, 31 pollutions accidentelles ont été recensées, dont 21 ont une origine déterminée : 
4 (soit 13 %) par des eaux usées, 1 (soit 3,2 %) par des graisses, 1 (soit 3,2 %) par du fuel 
domestique, 5 (soit 16,1 %) par des hydrocarbures et 4 (soit 13 %) par des produits chimiques. 
9 de ces pollutions ont touché le milieu naturel (soit 29 %), 22 étant contenues dans le réseau 
(soit 71 %) et 0 sur la chaussée et dans des bâtiments. Les autres causes connues sont 
diverses : flottants, ciments, boues, sables. 
Ce chiffre est le plus faible depuis 5 ans, étant précisé que sur les 5 dernières années la 
moyenne est légèrement supérieure à 38%. 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Nombre de pollutions accidentelles 42 45 36 38 31 
Pollutions par des eaux usées 24 % 15,6 % 28 % 29 % 13 %

Pollutions par des graisses 5 % 8,9 % 0 % 0 % 3 %

Pollutions par des hydrocarbures 38 % 42 % 25 % 18 % 16 %

Pollutions par des produits chimiques 14 % 13,3 % 25 % 13 % 13 %

Pollutions ayant touché le milieu naturel 33 % 13,3 % 36 % 24 % 29 %

 
 
4. L’exploitation et la qualité du service  
 
La direction exploite en régie directe le patrimoine d’assainissement. Les tâches d’exploitation 
consistent notamment à maintenir le réseau départemental en bon état de fonctionnement, afin 
de prévenir tout dysfonctionnement et de permettre un taux de rendement optimal. Elles 
comprennent un ensemble de missions parmi lesquelles : 
 
4-1. Les travaux de grosses réparations 
 
Les travaux de grosses réparations sont essentiels pour garantir le bon fonctionnement des 
ouvrages par notamment le bon état du patrimoine. 
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Le schéma directeur de réhabilitation des ouvrages, réalisé en 2008-2009, a permis de dresser 
une cartographie de l’état structurel des ouvrages situés sous l’emprise des projets 
d’aménagement et de voirie. Celle-ci a pour objectif de coordonner au mieux les 2 types de 
programmation et assurer une maîtrise d’ensemble. La mise à jour 2010 a notamment permis 
d’élaborer un programme quinquennal de Réhabilitation : 
 

– Total des travaux de réhabilitation ouvrages visi tables : 1 349,5 mètres linéaires  
Nécessitant la gestion de 19 chantiers ; 

 

– Total des travaux de réhabilitation ouvrages non visitables : 3 603,4 mètres linéaires 
Nécessitant la gestion de 46 chantiers. 

 
De plus, des améliorations localisées ont été réalisées : des réhabilitations de branchements 
particuliers, des créations ou modifications de regards, des aménagements de bouches 
inodores, des aménagements de paliers de sécurité dans des regards d’accès, … 
 

Récapitulatif des linéaires de travaux réalisés en 2011 
 

 EP EU UN Total  

Ouvrages départementaux (mètres) 1 611 1 968 1 190 4 769 

Ouvrages interdépartementaux (mètres) 25 0 159 184 

Total (mètres) 1 636 1 968 1 349 4 953 
      

Interventions sur branchements particuliers 
départementaux 

23 50 44 117 

Interventions sur branchements particuliers 
interdépartementaux 

0 0 1 1 

Total 23 50 45 118 

 
Globalement, en 2011, les interventions de réhabilitation ont concerné 4,953 km  de collecteurs 
visitables et non visitables, par voie de différentes techniques (gainage, coques, remplacement 
de certains tronçons, etc.). 
 
La DSEA a également conduit, en qualité de maître d’œuvre, des opérations de rénovations 
lourdes de stations interdépartementales dans le cadre de marchés spécifiques (rénovation de 4 
stations interconnectées du nœud liberté, démarrage de la rénovation de la Station CHIC à 
Créteil et des travaux de vantellerie au bassin de l’Haÿ-les-roses ainsi que des travaux sur le 
local électrique de la Station liberté à Fresnes) pour le compte du SIAAP. 
 

Récapitulatif des linéaires de travaux réalisés de 2008 à 2011 
 

 2008 2009 2010 2011 

Ouvrages départementaux (mètres) 5 226 9 051 1 977 4 769 
Ouvrages Interdépartementaux (mètres) 1 787 25 49 184 
Total (mètres) 7 013 9 076 2 026 4 953 

  
Interventions sur branchements particuliers départementaux 17 84 44 117

Interventions sur branchements particuliers 
interdépartementaux 

3 1 1 1 

Total 20 85 45 118 
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Renouvellement des réseaux  
 

Linéaire (km) 2007 2008 2009 2010 2011 Moyenne 
(km) 

Renouvelé EU + UN / 4,84 5,97 1,473 3,317 3,9 

Renouvelé EU + EP + UN 5,393 6,26 9,076 2,026 4,953 5,54 

Total de réseau 888 924 933 941 947  

 
 
Le taux moyen de renouvellement  eaux usées  correspond au quotient exprimé en 
pourcentage, de la moyenne annuelle du linéaire de réseaux renouvelés au cours des 5 
dernières années divisé par la longueur du réseau. 
 
Taux moyen de renouvellement eaux usées :  3,9     = 0,004120 = 0,41 % 
 947 
 
L’objectif 2011 de renouvellement du réseau de 4 km, a été atteint. A noter que la prise en 
compte des interventions sur branchements (117 en 2011) contribue au ralentissement de la 
croissance de cet indicateur. 
 
 
4-2. La gestion centralisée du réseau (via Valérie 94) permet une optimisation des moyens 
humains mis en œuvre pour l’exploitation du patrimoine, en outre elle permet de sécuriser le 
système et minimiser les risques de dysfonctionnement. Compte tenu des nombreux points de 
contact du réseau départemental avec le milieu naturel et les risques de pollution associés, 
l’attention entreprise depuis plusieurs années dans ce domaine est soutenue. 
 
En effet, le service d’assainissement dispose d’une « section maintenance » qui a pour mission 
d’entretenir quelques 220 sites électromécaniques (dont 150 télégérés) plus ou moins 
complexes et dotés de nombreux équipements subissant l’usure mécanique et la corrosion liée 
aux effluents.  
 
Les développements en 2009 des applications GRAAL (mise à disposition de la liste des 
alarmes VALERIE directement dans la gestion de la maintenance assistée par ordinateur 
(GMAO) avec la création des ordres de travail afférents) ont été couplés avec la gestion des 
stocks permettant ainsi de faciliter l’utilisation de la GMAO mise en place en 2007. En 2010, une 
application GMAO mobile a été réalisée. Puis, en 2011, cette dernière a été utilisée avec des 
PDA (assistant numérique personnel) pour la première fois en année complète par les agents 
de terrain.  
 
Cette gestion centralisée représente des risques hydrauliques pour les intervenants en réseau 
d’assainissement. Ainsi, le suivi des interventions en réseau est géré par le logiciel de gestion 
des interventions en réseaux d’assainissement OASIS . Cet outil facilite l’action des 
opérateurs et permet la traçabilité des interventions. En 2011, 3 439 demandes d’intervention 
ont conduit à la production de 1 532 notes de consignation des ouvrages. De plus, le règlement 
départemental de sécurité  couvrant l’activité de la DSEA a été validé, à l’unanimité, par le 
comité d’hygiène et de sécurité (CHS) et adopté par l’exécutif en juin 2010. 
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4-3. Les visites d’ouvrages , effectuées par les égoutiers en 2011, correspondent à 64 % du 
patrimoine visitable  soit 255 km. Le réseau non visitable a, quant à lui, été couvert à hauteur 
de 45 km (inspections télévisées robotisées).  
 

 2008 2009 2010 2011 

Linéaire réseau non visitable (mL) 136 043 158 356 153 418 140 936 
Linéaire réseau visitable (mL) 6 863 8 323 8 168 15 232 

  

Nombre de CAS curées 107 133 159 142 

 
L’entretien et le curage des ouvrages,  vise à prévenir les nuisances pouvant incommoder les 
usagers (nuisances olfactives, refoulements...), et à assurer des conditions d’écoulement 
optimisées sur l’ensemble du réseau. En 2011, la quantité totale de sable, boues et déchets de 
curage, retirée des ouvrages d’assainissement s’élevait à 5 363 tonnes  (dont 101 tonnes  de 
graisses) qui ont été transférées aux centres de traitement agréés conformément à la 
réglementation. 
 

En tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 

Quantité totale de sable, 
boues et déchets de curage 

8 018 8 404 8 540 11 106 5 363 

Graisses faisant l’objet d’un  
traitement particulier 

289 220 329,8 68,34 101 

 
Les différences de tonnage s’expliquent d’une part par le programme d’interventions mis en 
œuvre (typologie de l’ouvrage ou du réseau à curer) ainsi que par la mise en place d’un mode 
opératoire différent avec utilisation des camions de recyclage à partir de 2010. Cette dernière 
mesure permet de réduire les coûts de traitement pour la collectivité, sans réduire son action de 
prévention. 
 
5. L’urbanisation et ses conséquences  
 
La densification urbaine entraîne une imperméabilisation des sols et de ce fait, ceux-ci ne 
peuvent plus absorber naturellement (par infiltration) les eaux de pluie, ainsi l’eau de pluie 
ruisselle et peut provoquer des inondations. Par ailleurs, les besoins en terme d’assainissement 
se trouvent augmentés par toute construction nouvelle, qu’elle soit à usage d’habitation, 
commercial ou industriel. 
 
La configuration du réseau liée au contexte historique et le rôle de la DSEA placent celle-ci entre 
la collecte des effluents (réseaux communaux) et leur traitement (stations d’épuration), sans 
avoir de réelle maîtrise directe sur les débits en amont, ni sur les capacités d’absorption de ces 
débits en aval, sinon par le biais des actions indirectes comme les avis donnés sur les 
opérations d’urbanisme aux aménageurs et/ou communes dans le cadre de projets de zones 
d’aménagement concerté (20 dossiers ZAC instruits ), d’infrastructures de transport, les 
règlements de plans locaux d’urbanisme (18 dossiers PLU instruits ), études, schémas 
directeurs, régionaux, etc. D’où l’importance d’une collaboration entre tous les partenaires, afin 
que le Département puisse contribuer à la maîtrise des variations de ces flux, et non les subir.  
 
En 2011, 362 dossiers d’urbanisme relatifs à des demandes de  permis de construire  ont 
été examinés et ont fait l’objet de l’élaboration d’un avis technique. Ces dossiers concernent 38 
communes du Val-de-Marne  Pour les dossiers concernant des rénovations (réhabilitation, 
agrandissement), une demande de contrôle de conformité est envoyée systématiquement aux 
pétitionnaires : 174 courriers ont été envoyés . Cette démarche permet d’obtenir spontanément 
un certain nombre de contrôles réalisés en régie. 
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 2007 2008 2009 2010 2011 

DOSSIERS TRAITÉS 567 384 311 338 362 

Nb de demandes de contrôle envoyées    133 
(39%) 

174 
(48%) 

Nb de contrôles de branchement qui en découle    68 
(20%) 

64 
(18%) 

 
 
L’élaboration du schéma directeur départemental d'assainissement (SDDA) s’est inscrite dans 
ce principe de partenariat et de mise en cohérence des règles de gestion visant à la maîtrise 
des effluents. 
Il préconise également les régulations de débits à la parcelle en cas d’opération d’urbanisation, 
ceci en fonction des problématiques du secteur. 
En complément de la version administrative du SDDA votée par l’Assemblée départementale, 
un document maquetté tout public, a été élaboré. Celui-ci met en valeur avec des photographies 
la richesse et le potentiel du territoire et les actions du Conseil général visant à les préserver. 
Finalisé en mai 2009, ce document a été diffusé aux institutionnels et à un certain nombre de 
destinataires (dont des associations en lien avec l’eau, des aménageurs, …). 
 
 
B - SOLUTIONS ENVISAGÉES  
 
Dans ce contexte, afin d’optimiser le service rendu à l’usager par le système d’assainissement 
départemental, la priorité est donnée aux actions suivantes : 
 
1. Améliorer le taux de rendement global du réseau d’assainissement val-de-marnais 
 
On peut distinguer ici deux types d’opérations à réaliser en priorité : 
 

1. en relation avec le SIAAP et les autres collectivités, poursuivre la création de nouvelles unités 
de stockage et de dépollution des eaux pluviales afin de limiter l’impact des rejets au milieu 
naturel et lutter contre les inondations ; 
2. en collaboration avec les communes, restructurer les réseaux pour améliorer leur rendement, 
avec comme objectif : 

a) la création de réseaux séparatifs réellement sélectifs lorsque les communes décident de 
se mettre en conformité et principalement sur les bassins versants prioritaires ; 
b) le développement des ouvrages de contrôle et de dépollution dans les secteurs restant 
en unitaire ou disposant de réseaux séparatifs peu sélectifs ; 
c) l’élaboration des programmes d’actions coordonnées en vue de résorber les points noirs 
de l’assainissement dans le Val-de-Marne, en priorité en direction des communes et 
communautés d’agglomération du territoire qui ont souscrit aux principes de gestion 
concertée des réseaux d’assainissement dans le cadre de la démarche encouragée par 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie. 

 
Dans ce cadre, le Département a mis en place un partenariat avec les 6 communes et 
3 communautés d’agglomération suivantes : 
— Alfortville, Champigny-sur-Marne, Ivry-sur-Seine, Saint-Maur-des-Fossés, Villiers-sur-Marne, 
Vitry-sur-Seine ; 
— communautés d’agglomération : de la Vallée de la Marne (Nogent-sur-Marne et Le Perreux-
sur-Marne), du Haut Val-de-Marne (Sucy-en-Brie, La Queue en Brie, Le Plessis-Trévise, Boissy-
Saint-Léger, Ormesson-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, Noiseau), du Val de Bièvre 
(Arcueil, Cachan, Fresnes, Gentilly, l’Haÿ-les-Roses, Le Kremlin-Bicêtre, Villejuif). 
 
L’ensemble de ces conventions concerne près de 60 % de la population val-de marnaise (hors 
SyAGE). En 2011, ces partenariats se sont poursuivis à l’identique. 
 



— 12 — 

2. Améliorer l’exploitation du réseau  
 
En dehors des améliorations déjà citées, l’objectif de sécurité du réseau passe également par la 
lutte contre les dysfonctionnements liés à des pannes d’équipements ou à leur mise en 
chômage pour réparation, entraînant parfois des rejets au milieu naturel. Le travail avec le 
SIAAP sur de nombreuses interventions récurrentes implique une coordination fine entre les 
exploitants du SIAAP et ceux des services départementaux de l’assainissement ainsi que 
l’établissement d’un programme coordonné de mise en chômage d’ouvrages structurants visant 
le zéro rejet au milieu naturel lors de ces interventions. 
 
En 2011, 150 ouvrages automatisés  sont raccordés au système de télégestion centralisée 
(Valérie 94). Celui-ci est lui-même connecté au système MAGES depuis juillet 2007 en vue de 
bénéficier d’une vision de la gestion des flux à l’échelle de l’agglomération afin d’optimiser celle-
ci en période de pluie. L’objectif est de limiter les rejets en milieu naturel et prévenir les 
inondations en ayant la connaissance des capacités et/ou des apports amont et aval. 
 
Le plan d’alerte crues majeures a été mis en place depuis 2007. Par ailleurs, l’exercice annuel 
de simulation d’une crue majeure a été reconduit en 2011 avec une participation élargie à 
d’autres services départementaux. Pour mémoire, ces actions visent la mise en sécurité des 
équipements pour un évènement majeur afin d’assurer une meilleure reprise du service au 
moment de la décrue et donc participer à la protection de l’environnement. Elles doivent 
également permettre de réduire l’impact financier en termes de pertes de biens publics. 
 
3. Lutter contre la pollution et son impact sur l’e nvironnement  
 
La réduction de la pollution rejetée dans le milieu naturel concourt à l’augmentation du 
rendement global du réseau. La maîtrise en temps de pluie implique des mises en séparatif lors 
des rénovations ou extensions du réseau.  
 
Par ailleurs, des actions spécifiques sont mises en oeuvre pour limiter au maximum les impacts 
suivants : 
— les pollutions accidentelles  : poursuite de l’exploitation des équipements de contrôle aux 
exutoires des ouvrages pluviaux ; 
— les pollutions résiduaires par temps sec et de petites pluies  : l’installation de stations 
antipollution permet de piéger les matières en suspension, les hydrocarbures et une partie de la 
pollution physico-chimique transportée par les ouvrages pluviaux ; 
— la pollution organique  est combattue par des campagnes de contrôles et d’incitation à la 
mise en conformité des installations. 
 
Un partenariat accru avec les industriels permet également de réduire les pollutions liées aux 
rejets non domestiques,  notamment par leur régularisation administrative et technique. Ce 
partenariat est animé par une cellule « industriels », créée en 2003. 
 
En 2011, 39 arrêtés  d’autorisations de déversement  ont été délivrés, pour les conventions 
de déversement  3 sont finalisées mais non signées ; 
 
De plus, le Service d'assistance technique aux exploitants de station d'épuration (SATESE) est 
intervenu auprès de 53 industriels , aucun site classé en «animation» n’a été traité cette année. 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Arrêtés d’autorisation de déversement 39 41 42 45 39 
dont arrêtés d’autorisations temporaires / 6 0 0 0 
Industriels suivis par le Satese 58 58 55 54 53 
Sites classés en animation / 2 0 0 0 
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4. Anticiper les besoins futurs  
 
Il est indispensable de songer à l’avenir, et de poursuivre la réflexion engagée sur les besoins 
liés à tout développement de l’urbanisation. Toutefois, la nécessité de pallier également des 
déficits d’équipements sur certains secteurs existe. 
 
Aussi, l’objectif est de renforcer les missions de conseil (avis techniques sur opérations 
d’urbanisme, d’équipements de transport des effluents, règlements de PLU, études 
d’urbanisme, schémas régionaux, autres…), auprès des acteurs du territoire (communes, 
constructeurs et aménageurs), afin que leurs programmes respectifs soient en cohérence, et 
d’éviter l’obsolescence prématurée d’ouvrages d’assainissement, du fait d’une intensification de 
la construction sur un secteur, entraînant une surcharge à court terme pour le réseau 
structurant. 
 
Enfin, la direction définit les programmes de travaux de développement et d’entretien du réseau 
d’assainissement nécessaires à une bonne qualité de service, puis, assure la maîtrise d’œuvre 
des opérations retenues par l’Exécutif départemental. La plus grande partie de ces chantiers est 
assujettie soit à la coordination sécurité prévention de la santé (loi n°93-1418 du 31 décembre 
1993), soit à des plans de prévention (décret n°92- 158 du 20 février 1992) . Compte tenu des 
compétences et des qualifications dont disposent la DSEA, la plus grande partie de ces 
opérations est assurée en régie dans ces 2 domaines. 
 
Les principales opérations de renouvellement et développement du réseau sont indiquées 
Section IV - D.  
Dans le contexte, du schéma directeur d’assainissement de l’agglomération et du SDDA, la 
réalisation de nombreuses installations, destinées à maîtriser à l’échelle de l’agglomération 
parisienne la pollution rejetée par temps de pluies, est prévue.  
 
Celle concernant les travaux de rénovation de la station anti-crue La Plage , à Champigny, ont 
démarré en août 2009 pour une durée de 26 mois et un montant de 7,492 M€. Pour mémoire, 
cette opération s’inscrit dans le cadre du schéma d’organisation des équipements structurants 
sur le bassin versant du ru de la Lande. La station a été mise en service en juillet 2011. 
 
Restructuration du bassin versant de la RD 7 
La création d’une nouvelle ligne de tramway a été décidée par le Syndicat des transports d’Île-
de-France fin 2006. Ceci implique la requalification de la voirie sur une portion de la RD 7 val de 
marnaise. 

Le linéaire d’ouvrages d’assainissement départementaux concerné par cette opération est 
de 8 000 mètres linéaires (ml), dont 45 % de type unitaire (3 700 ml), sur trois bassins de 
collecte distincts implantés sur les communes de Villejuif, Vitry-sur-Seine, Thiais, Chevilly-Larue 
et Rungis.  
Les travaux à réaliser sur l’assainissement départemental concernent : 
— le déplacement des ouvrages situés à l’aplomb de la ligne de tramway ; 
— la réhabilitation des ouvrages existants ; 
— la mise en séparatif des réseaux. 
Les travaux se sont poursuivis en 2011, la fin des travaux d’assainissement est prévue pour juin 
2012. 
 

Bassin Flouquet  
Le bassin Flouquet est situé à l’Haÿ-les-Roses et est en lien direct avec l’assainissement de 
deux communes des Hauts-de-Seine, Antony et Bourg-la-Reine. Le SIAAP, propriétaire, en a 
confié la gestion au département (DSEA). 

Ce bassin, équipé d’une station de pompage protège les communes de Bourg-la-Reine et 
d’Antony contre les inondations liées au ruissellement. 
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Les travaux ont porté sur : 

— la réhabilitation de la structure actuelle du bassin et du radier d’épaisseur trop faible 
(désordres structurels possibles) ; 

— la restructuration de la station de pompage pour porter sa capacité à 600 l/s contre 400 l/s 
actuellement (lutte contre les inondations) et l’aménagement d’un nouvel exutoire vers le bassin 
de stockage des eaux pluviales de l’Haÿ-les-Roses en plus de l’exutoire actuel vers la Bièvre. 

Les travaux ont démarré en juin 2011 pour une durée de 17 mois. 

 
Le siphon sur l’ouvrage XII  à Joinville le pont a fait l’objet de travaux de construction d’un 
siphon d’assainissement en complément des 2 conduits existants Les travaux ont démarré en 
juillet 2011 pour une durée de 8 mois. 
 

Le puits d’accès au puits hélicoïdal de l’émissaire de Ville juif  a été réhabilité (décapage, 
injections et finition en béton projeté)  les travaux démarrés en 2010, se sont achevés en mars 
2011. La réception des travaux a été prononcée au 11 avril 2011. Cette opération est de maître 
d’ouvrage départemental. 
 

La réhabilitation de l’émissaire de Villejuif  (2ème tranche) a consisté en la réalisation d’un 
nouveau puits d’accès de diamètre intérieur 3 m pour une profondeur de 70 mètres avec un 
rameau de raccordement à l’émissaire de 16 mètres. Les travaux ont débuté le 15 février 2010, 
la réception des travaux a été prononcée au 11 juillet 2011. Le SIAAP propriétaire de l’ouvrage a 
confié la maîtrise d’œuvre des travaux au Conseil général (DSEA). 
 
 
SECTION III : LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ ET DE COOPÉ RATION DÉCENTRALISÉE  
 
La principale préoccupation des pays du Sud réside en l’approvisionnement en eau en quantité 
suffisante et de qualité conforme pour les populations les plus démunies. Dans ce cadre, le 
service participe aux actions menées par le Département en matière de solidarité internationale 
en mettant à disposition des ingénieurs spécialisés dans le cadre des opérations de coopération 
pilotées par le service des relations internationales (Niger, Vietnam, Salvador, Palestine...) 
 
Globalement, la contribution de la direction dans le domaine de l’eau et de l’environnement est 
évaluée à 9 mois équivalent temps plein d’ingénieur  pour la coopération internationale 
en 2011. 
 
 
SECTION IV : LES INDICATEURS FINANCIERS 
 
A - LA TARIFICATION ET LES RECETTES DU SERVICE  
 
1. Les modalités de tarification  
 
Le service d’assainissement du Conseil général du Val-de-Marne gère le réseau 
d’assainissement collectif départemental qui assure la collecte et le transport des effluents 
jusqu’aux usines d’épuration. Le service fonctionne en régie simple au moyen du budget annexe 
d’assainissement.  
 
Ce budget est financé par la redevance d’assainissement qui représente le coût du service 
rendu à l’usager au titre de l’assainissement collectif des eaux usées.  
 
La redevance départementale d’assainissement est la principale recette qui permet de financer 
les dépenses de gestion des eaux usées de la section d’exploitation du budget annexe 
d’assainissement. 
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L’assiette de la redevance est basée sur la consommation d’eau potable et plus précisément le 
volume d’eau prélevé, aussi bien sur le réseau public de distribution d’eau potable, que 
directement prélevé dans le milieu naturel, par les particuliers et les industriels. Cette redevance 
est perçue sur les factures d’eau, par l’intermédiaire des distributeurs d’eau. Son recouvrement 
ne doit s’effectuer qu’auprès des usagers qui sont raccordés ou bien raccordables à un réseau 
d’eaux usées 
 
 
a) Modalités de tarification selon les types d’usag ers raccordés : 
 
Il convient de distinguer quatre catégories d’usagers : 
 
— les usagers rejetant au réseau public collectif la totalité des eaux usées domestiques 
consommées. Le tarif de la redevance d’assainissement est appliqué à la totalité des volumes 
consommés ; 
— les propriétaires d’immeubles ou d’établissement produisant des eaux usées provenant 
d’usages assimilables à un usage domestique conformes à l’article 37 (partie V) de la loi 
n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’am élioration de la qualité du droit, codifié à 
l’article L. 1331-7-1, du Code de la santé publique, qui a créé un droit au raccordement au 
réseau public de collecte des eaux usées ; 
— les auteurs de déversements d’eaux usées autres que domestiques : les volumes prélevés 
sont corrigés pour tenir compte du degré de pollution et de la nature du déversement. Ce 
coefficient tient compte de données spécifiques, comme le volume de rejet réel des eaux usées 
à l’égout, ainsi que le poids de pollution. Le tarif est appliqué aux volumes d’eau corrigés 
(délibération n° 05.511-095-29 du 12 décembre 2005 reconduite par la délibération n° 2010-6-
1.3.3 du 13 décembre 2010) ; 
— les exploitants agricoles ou d’espaces verts qui ne rejettent pas les volumes consommés à 
l’égout, mais dans le milieu naturel : la redevance d’assainissement n’est pas facturée à ces 
usagers, sous réserve qu’ils équipent chaque point de prélèvement d’eau d’un compteur 
spécifique. 
 
 
b) Modalités d’évolution et de révision : 
 
La redevance d’assainissement est appliquée en contrepartie d’un service rendu par le 
Département du Val-de-Marne. 
 
L’exploitation, les réparations, réhabilitations et les éventuelles extensions d’un réseau, parfois 
ancien, dont certains tronçons sont vétustes voire dégradés, nécessitent d’engager des 
dépenses en conséquence.  
 
Le produit de cette redevance est déterminé au regard du montant des dépenses d’exploitation 
votée au budget annexe d’assainissement et nécessaires à l’entretien et à l’exploitation des 
réseaux et ouvrages d’assainissement, duquel sont soustraites les recettes qui viennent en 
atténuation du calcul du produit attendu. 
 
Le Conseil général vote chaque année le taux de la redevance d’assainissement 
départementale. 
 
Les reversements opérés par les distributeurs d’eau ont déjà montré en 2010 une légère 
tendance à la baisse de la base de calcul de l’assiette de la redevance qui a été arrêtée à 69 
millions de m 3 pour 2011  (à comparer aux 76 millions des années antérieures à 2008, aux 71 
millions de m3 prévus en 2009 et aux 70 millions de m3 en 2010).  
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En outre, les évolutions d’activité recensées chez certains industriels ont également des 
conséquences non négligeables sur cette recette (process en circuit fermé et réduction 
d’activité). 
 
L’évolution à la baisse de l’assiette de la redevance a conduit, lors de l’élaboration de l’équilibre 
du budget primitif 2011 à, d’une part, ajuster les dépenses d’exploitation, et d’autre part, 
augmenter de 2,6 % le taux de la redevance . 
 
Sur ces bases, le taux de la redevance  est porté à compter du 1er janvier 2011 à 0,4900 € HT  
par m3 d’eau facturé, soit une majoration de 0,0124 € (+2,6 %) par rapport au précédent taux 
de 0,4776 € HT. Ce taux reste le plus faible des trois départements de la petite couronne 
(Conseils généraux des Hauts de Seine et Seine Saint-Denis). 
 
Le tarif 2011 a été approuvé par la délibération du Conseil général n° 2010-6-1.3.3 du 13 
décembre 2010, qui a été transmise au contrôle de légalité le 14 décembre 2010.  
 
Le produit perçu  sur l’exercice 2011 s’est élevé à 34,52 M€ HT. 
 
2. Les éléments relatifs au prix du mètre cube pour  l’année 2012  
 
Pour l’exercice 2012, le calcul de la redevance départementale d’assainissement sera opéré sur 
la base d’une assiette constante, arrêtée à 69 millions de mètres cubes. 
 
D’autres recettes financent le budget annexe d’assainissement ; les évolutions retenues sont 
les suivantes : 
 

• Un maintien de la prime à la qualité d’exploitation (AQUEX) au même niveau qu’au 
budget primitif 2011, c’est à dire 1,1 million d’euros , accompagnée d’une inscription de 
recettes complémentaire de l’AESN dans le cadre du contrat expérimental d’animation 
pour la mise en conformité des branchements. 

 
• Une légère hausse des recettes  attendues de la participation au raccordement à l’égout 

et des redevances versées par les syndicats intercommunaux (1,6 M€), soit +2 %. 
 

• A noter une hausse de 2,5 %  des sommes remboursées par le SIAAP  dans le cadre 
des dépenses engagées par le Département pour la gestion des réseaux 
interdépartementaux (dépenses de personnel et externalisées) ; cette recette trouve son 
corollaire en dépenses (7,1 M€). 

 
Pour ce qui concerne des dépenses d’exploitation, les évolutions des grandes masses 
proposées en 2012 se présentent ainsi : 
 
— une hausse des charges de gestion eaux usées de 2,4 %  ; ces dépenses sont 
essentiellement destinées à l’exploitation du réseau d’assainissement, à l’entretien et à la 
connaissance du patrimoine et à la mise en œuvre d’obligations réglementaires (auto 
surveillance, contrôle de branchements notamment avec la mise en œuvre en 2012 du contrat 
expérimental branchements cité plus haut, analyses...). Les propositions budgétaires 2012 
mettent particulièrement l’accent sur la mise en œuvre d’une politique systématique de 
maintenance préventive des équipements principaux des stations, afin de répondre aux 
obligations d’autocontrôle, notamment dans le cadre de la certification ISO 14001 ; 
 
— des dépenses de personnel intégrant le glissement vieillesse technicité : l’augmentation  des 
frais de personnel s’élève à 1,47 %  et fixe en volume la prévision à 11,46 M€ pour la part eaux 
usées du budget. À noter la participation de l’AESN sur les charges du poste d’animateur du 
contrat d’animation pour l’élaboration d’un contrat global pour l’eau Seine parisienne amont ; 
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— des frais financiers  en diminution (– 2,38 %) et qui s’établissent autour de 2,03 M€, compte 
tenu du recours limité à l’emprunt sur les deux derniers exercices (6 M€ sur 2009 et 0 en 2010), 
de taux qui ont été favorables ainsi que d’un réajustement des crédits inscrits au titre des 
intérêts courus non échus (ICNE) ; 
 
— des dépenses d’amortissements  qui augmentent de 3,66%  pour atteindre 15,61 millions 
d’euros pour la part eaux usées  
 
Le montant global de la section d’exploitation proposé au BP2012  (dépenses réelles et 
amortissements hors autofinancement complémentaire) s’établit donc autour de 47,15 M€ pour 
la part relative aux eaux usées (au lieu de 46,3 M€ au BP2011, soit une hausse de +1,84%). 
 
Le volume des investissements prévu à la programmation  pluri annuelle pour 2012 est en 
diminution  (16,3 M€ pour la part eaux usées) compte tenu de l’arrivée à terme d’opérations 
importantes et de l’état d’avancement de projets encore au stade des études. En l’occurrence, 
peuvent être cités les chantiers terminés en 2011 et 2012 : Respectivement la station anti-crue à 
Champigny et les travaux d’assainissement de la RD7 ainsi que la poursuite du ru de la Lande 
pour les dossiers en étude. 
 
La programmation 2012  sera marquée par le démarrage du programme de réhabilitations  
avec l’inscription de six opérations  (portant à la fois sur les eaux pluviales et eaux usées). 
L’objectif étant le renouvellement du patrimoine existant afin d’assurer le bon fonctionnement du 
réseau d’assainissement. 
 
Depuis deux années, l’augmentation du taux de la redevance départementale d’assainissement 
s’est inscrite dans une démarche continue qui prépare l’avenir puisqu’il a été possible : 
 
1. de rattraper et pérenniser un niveau d’activités en terme d’exploitation plus en adéquation 
avec les besoins réels au regard : 

 

– de l’état du patrimoine qui nécessite un niveau global d’entretien afin de réaliser des 
interventions de prévention et de résolutions des dysfonctionnements liées aux points 
névralgiques. De plus, la prévention est un élément d’anticipation des risques de dégradation 
du service rendu ; 
 

– des conditions de sécurité : la non-réalisation de certains travaux d’entretien à un rythme 
adéquat (les curages par ex.) a des conséquences directes sur les conditions de sécurité du 
personnel en milieu hostile ainsi que sur le bon fonctionnement des collecteurs et est 
générateur de nuisances pour les usagers ; 

 
2. de créer des capacités d’autofinancement qui participent au financement d’opérations lourdes 
et à la réhabilitation des ouvrages dont l’état structurel nécessite des interventions d’envergure.  
 
Puis, il s’agissait également de créer les conditions financières qui permettront sans à coup, la 
prise en gestion de nouveaux ouvrages, en lissant l’impact sur plusieurs exercices. Ainsi, en 
2010 et 2011, les capacités d’autofinancement ont permis de financer une partie des 
investissements et de limiter d’autant le volume du recours à l’emprunt. 
 
En outre, des projets de restructurations urbaines importantes nécessiteront de réfléchir sur la 
capacité des réseaux départementaux et par conséquent sur la nécessité d’investir afin de 
prendre en compte les apports nouveaux de population (il s’agit des aménagements de ZAC, 
OIN, Grand Paris Express…). 
 
Le taux de la redevance  départementale d’assainissement pour 2012 a été fixé à 0,4949 €/m3, 
soit une majoration de +1%. 
 
Sous réserve du volume d’eau réellement consommé par les usagers, le produit attendu  de la 
redevance s’élèverait à 34,15 M€ qui cumulé aux autres produits, permettra d’équilibrer la 
section d’exploitation du budget annexe d’assainissement. 
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3. La facture d’assainissement   
 
Sur la base d’une consommation annuelle de 120 m3 (référence INSEE), la redevance 
départementale d’assainissement représente annuellement, pour un foyer type, une charge de : 
 

0,4900 € HT x 120 m3  = 58,80 € HT, soit 62,03 € TTC à partir du 1er janvier 2011. 
 
Pour l’année 2012, la charge annuelle sera de :  
 

 0,4949 € HT x 120 m3  = 59,39 € HT, soit 63,55 € TTC à partir du 1er janvier 2012 
 
Pour un foyer abonné moyen consommant 120 m3/an, le surcoût annuel sera de 1,52 € par 
rapport à 2011. 
 
Le service départemental de l’assainissement est assujetti à la TVA. A noter, que cette 
différence de tarif est liée en grande partie à la modification du taux de TVA  applicable aux 
redevances d’assainissement qui passe à compter du 1er janvier 2012 de 5,5% à 7%  en 
application de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 et de l’instruction fiscale 
consécutive. 
 
4. Les autres recettes d’exploitation 2011  
 
— le remboursement par le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de 
l’agglomération parisienne (SIAAP) des dépenses d’entretien de son réseau d’eaux usées sur le 
territoire du département, soit 6,34 M€ HT ; 
 
— les recettes perçues pour le transport et le traitement des eaux usées en provenance de 
services de collectivités voisines : la participation du Syndicat intercommunal pour 
l’assainissement et l’aménagement du Morbras (SIAAM)  à hauteur de 0,98 M€ HT ; 
    
— la participation au raccordement à l’égout. Cette participation est calculée sur la base 
de 6,35 € HT le m2 (tarif 2011 de surface hors œuvre nette (SHON) nouvellement construite). 
En 2011, cette recette, a représenté 0,72 M€ HT, soit une hausse significative de 28,6 % . 
 
A noter, deux modifications importantes qui affecteront cette participation en 2012 : 
Le montant de la Participation pour Raccordement à l’Egout sera désormais exprimé par mètre 
carré de Surface de Plancher  à compter du 1er mars 2012 . 
 
Parallèlement à cette mise à jour nécessaire à l’instruction des dossiers en cours, il convient de 
signaler que la loi de finances rectificative du 14 mars 2012 supprime cette Participation pour 
Raccordement à l’Egout  à compter du 1er juillet 2012 avec possibilité de la remplacer  par une 
Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC). 
 
— la prime pour épuration de l’Agence de l’eau Seine- Normandie : appelée prime 
A.QU.EX (Aide à la Qualité d’Exploitation). Elle est destinée à aider les maîtres d’ouvrage 
faisant un effort particulier sur l’exploitation de leur système d’assainissement. L’attribution de 
cette aide est soumise à des critères d’évaluation de la qualité d’exploitation, et au 
développement de partenariats avec des collectivités représentant au moins 50 % de la 
population du département (cf. Section II § B1). 
 
La prime encaissée en 2011 correspond à la participation de l’AESN au titre de la gestion et de 
l’exploitation du réseau d’assainissement pour les dépenses 2009 , à savoir 1 182 455 €. 
 
Le Département a présenté en 2011, un dossier décrivant sa démarche dans le domaine de la 
gestion et de l’exploitation du réseau départemental d’assainissement au titre de l’exercice 2011 
(dépenses 2010 ) et a obtenu une aide financière de 1 123 332 € H.T. Cette somme a été 
encaissée sur l’exercice 2012. La diminution s’explique par la poursuite de l’élargissement du 
bénéfice de cette prime aux communes. 
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B – LES INDICATEURS FINANCIERS 
 
Les principaux postes de dépenses en 2011, sont les suivants, toutes sections confondues : 
 
— le montant des travaux  pour un total de 17,02 M€ HT selon la répartition suivante :  

– travaux neufs et dévoiement :...........................................................................8,52 M€ HT 
– réhabilitation, rénovation, modernisation des réseaux et stations : .................6,97 M€ HT 
– gestion automatisée, auto surveillance, aménagements divers : .....................1,53 M€ HT 

 
Ces investissements comptent des opérations annuelles, ainsi que des opérations 
pluriannuelles avec un prolongement pour certaines sur 2012, à savoir ; la poursuite du 
programme de stockage et de dépollution du ru de la Lande avec la fin de la construction de la 
station anti-crue La Plage à Champigny-sur-Marne, les travaux de dévoiement et de mise en 
conformité des réseaux entrepris dans le cadre du projet du tramway sur la RD7 (y compris les 
travaux réalisés au profit de la CAVB et remboursés par cette dernière), et le démarrage des 
travaux pour le doublement du siphon sur l’ouvrage XII à Joinville–le-Pont (voir programmation 
en fin de section) ; 
 
— les frais d’exploitation , soit 16,20 M€ HT, comprennent les frais d’entretien, de 
maintenance, de curage des réseaux d’eaux usées, mais également l’entretien des 
équipements et des bâtiments ainsi que les frais généraux. L’ensemble de ces frais 
d’exploitation est en augmentation de 3,45 % par rapport à 2010 ; 
 
— les dépenses  réalisées pour l’entretien du réseau interdépartemental du SI AAP , pour un 
montant de 6,34 M€ HT, montant remboursé et figurant en recettes d’exploitation ; 
 
— les frais de personnel  11,06 M€ HT concernent les rémunérations des personnels 
administratifs et techniques de la direction nécessaires à la bonne exécution des missions du 
service d’assainissement ; 
 
— les amortissements techniques  d’un montant de 14,65 M€ HT constituent une opération 
d’ordre permettant de financer les dépenses d’investissement, tels que les travaux neufs, 
réhabilitations, acquisitions… ; 
 
— l’annuité de  remboursement du capital des emprunts , soit 4,60 M€ HT ; 
 
— les frais financiers , soit 1,59 M€ HT, sont équivalents à ceux de 2010. 
 
 
 
 
 



— 20 — 

C – LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 
 
Les investissements sont financés en partie par les subventions (0,64 M€ HT en 2011) et les 
avances (prêts à taux 0) accordées par l’Agence de l’eau Seine-Normandie  (AESN) au titre 
des travaux d’évacuation des eaux usées et de dépollution des eaux pluviales à des taux 
variables en fonction des thématiques traitées.  
 
Ces aides financières sont conditionnées d’une part, par les enveloppes budgétaires dégagées 
par ce financeur, et d’autre part, par l’estimation du coût de la part dépollution sur l’ensemble de 
l’ouvrage projeté. 
 
Les amortissements techniques, virement de la section de fonctionnement pour autofinancer 
l’investissement, constituent une recette complémentaire (14,65 M€ HT en 2011). Enfin, en 
2011, il a été recouru à l’emprunt pour le financement des opérations de travaux à hauteur de 
6 M€ HT (pas d’emprunt encaissé en 2010). 
 
1. État de la dette au 1 er janvier 2011  
 

Répartition par prêteur 
Dette en capital 
au 01/01/2011 

en M€  

Auprès des organismes de droit privé  64,25 

Crédit agricole IDF 31,10 

Dexia Crédit local 9,45 

Société Générale 6,35 

Crédit Foncier 0,90 

Caisse des Dépôts et Consignations 10,65 

Banque de financement et de trésorerie (BFT) 5,80 

Auprès des organismes de droit public  10,85 

Agence de l’eau Seine-Normandie 10,64 

Participation au budget général  
du Val-de-Marne (pour prêts globalisés) 

0,21 

TOTAL 75,10 
 
 
Annuité 2011 
 
Le remboursement de l’annuité, effectué au 31 décembre 2011, s’élève à 4,6 M€  
 
En conséquence, l’encours de la dette au 1er janvier 2012 s’établit comme suit : 
— encours de la dette au 1er janvier 2011......................................................................... 75,10 M€  
— moins le remboursement de l’annuité 2011..............................................................  –  4,60 M€  
— plus les emprunts 2011 consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations 
 et le Crédit Coopératif....................................................................................................  + 6,00 M€  
— encours de la dette au 1er janvier 2012 ..................................................................... = 76,50 M€  
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2. Durée d’extinction de la dette  
 
Le calcul s’établit à partir des données eaux usées suivantes : 
 

Encours total de la dette de l’assainissement collectif départemental 
Épargne brute annuelle 

 
Soit : 76,50 M€ HT = 5,06 ans 
 15,12 M€ HT  

 
Où : 

Épargne brute 
= recettes réelles – dépenses réelles incluant les intérêts des emprunts 

= 44,16 – 29,04 = 15,12 M€ HT 
 

soit 
Recettes réelles 

= recettes réalisées section exploitation – amortissements des subventions 
= 47,91 – 3,75 = 44,16 M€ HT 

 
Dépenses réelles incluant les intérêts des emprunts 

= dépenses réalisées section exploitation – amortissements des immobilisations 
= 43,69 – 14,65 = 29,04 M€ HT 

 
 
Le ratio durée d’extinction de dette est ramené à 3,47 ans calculé sur la base des données eaux 
pluviales et eaux usées figurant au compte administratif 2011 du budget annexe 
d’assainissement. 
 
Le calcul s’établit à partir des données eaux usées et eaux pluviales (total CA 2011) suivantes : 
 

Encours total de la dette de l’assainissement collectif départemental 
Épargne brute annuelle 

 
Soit : 76,50 M€ HT = 3,47 ans 
 22,02 M€ HT  

 
Où : 

 
Épargne brute 

= recettes réelles – dépenses réelles incluant les intérêts des emprunts 
= 56,42 – 34,40 = 22,02 M€ HT 

 

soit 
Recettes réelles 

= recettes réalisées section exploitation – amortissements des subventions 
= 60,17 – 3,75 = 56,42 M€ HT 

 
Dépenses réelles incluant les intérêts des emprunts 

= dépenses réalisées section exploitation – amortissements des immobilisations 
= 56,69 – 22,29 = 34,40 M€ HT 

 



— 22 — 

D – LE PROGRAMME PLURIANNUEL DES TRAVAUX AU TITRE DES EAUX USÉES ET MIXTES (EP/EU) 
 
 

Au titre de la maintenance : (programmes répétitifs en millions d’euros hors taxe) : 
 
 

  Dépenses réalisées Crédits de paiement 

Désignation 
Autorisation 

de 
programme 

avant 2011 2011 2012 2013 2014 A phaser Subventions 
escomptées 

Dévoiement des réseaux d’assainissement sous la 
voirie (Programme 2010-2013) 

3,00 0 0,45 0,50 1,00  1,05  

Grosses réparations des réseaux  
(Programme 2011-2014) 

30,20 0 7,23 7,55 7,55 7,55 0,32 3,00 

Autocontrôle du système de collecte des effluents 
(Programme 2011-2014) 

1,035 0 0,27 0,25 0,25 0,25 0,015  

Grosses réparations des stations  
et équipements (Programme 2011-2014) 

9,60 0 2,37 2,40 2,40 2,40 0,03  
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Au titre de la réhabilitation (opérations individualisées en millions d’euros hors taxe) : 
 
 

  Dépenses réalisées Crédits de paiement 

Désignation 
Autorisation 

de 
programme 

avant 2011 2011 2012 2013 2014 2015 Subventions 
escomptées 

 

Réhabilitation des ouvrages UN O 300  
rue Gravereau à L’Hay-les-Roses 

1 0,95 0 0,05    0,14 

Réhabilitation collecteur Noiseau sous RD136 0,85 0 0 0,85    0,51 

Doublement du siphon sur ouvrage XII à Joinville le 
Pont 

1,45 0 0,60 0,85    0,92 

Réhabilitation de l’ouvrage EU avenue du 11 
novembre au Perreux-sur-Marne 

1,46 0 0 0,7 0,76   0,29 

Réhabilitation de l’ouvrage EU avenue de Rigny à 
Bry-sur-Marne 

1,25 0 0 0,15 1 0,1  0,25 

Réhabilitation de l’ouvrage EU avenue Gambetta à 
Ablon-sur-Seine 

2 0 0 0,08 1,32 0,6  0,40 

Réhabilitation du collecteur unitaire avenue Jean 
Jaurès à Ivry-sur-Seine 

1,20 0 0 0,74 0,46   0,12 
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Au titre des travaux neufs (en millions d’euros hors taxe) : 

 
 

  Dépenses réalisées Crédits de paiement 

Désignation 
Autorisation 

de 
programme 

avant 2011 2011 2012 2013 2014 2015+ Subventions 
escomptées 

Dépollution du ru de la Lande  
à Champigny-sur-Marne (1re tranche)  
Station La Plage 

33,26 31,02 1,64 0,60 0   3,73 

Dépollution du ru de la Lande  
à Champigny-sur-Marne (2e tranche) SDEP 

38,80 0,24 0,06 0,20 11 14 13,30 13,70 

Ouvrage sous la RD4 à Joinville-le-Pont  
et Champigny-sur-Marne 

5,87 5,80 0,07 0 
 
 

  1,21 

Dévoiement des réseaux d’assainissement  
de la RD7 – Tramway Villejuif-Juvisy 

26,90 2,70 13,10 11,10    4,5 
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SECTION V 

 
Tableau de synthèse des indicateurs de performance 

 
  

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 

• Taux de desserte des réseaux 
de collecte (%) 

95 96 96 96 

• Indice de connaissance et 
gestion patrimoniale des réseaux 
de collecte  

(sur 100) 

90 90 90 90 

• Conformité de la collecte des 
effluents 

NC par la 
police de l’eau 

NC par la police 
de l’eau 

NC par la police 
de l’eau 

NC par la police 
de l’eau 

• Taux de débordement des 
effluents chez les usagers  

(pour 1 000 habitants) 

0,0062 0,0046 0,00076 0,00076 

• Nombre de points du réseau 
avec interventions fréquentes de 
curage par 100 km de réseau 

NC 4,7 3,1 11,2 

• Taux moyen de renouvellement 
des réseaux  
(en  %) 

0,52 

Taux sur 1 an 

0,58 

Taux sur 2 ans 

0,44 

Taux sur 3 ans 

0,41 

Taux sur 4 ans 

• Indice de connaissance des 
rejets en milieu naturel  
par les réseaux (sur 120) 

60 60 60 60 

• Durée d’extinction de la dette à 
partir des données eaux usées 
(années) 

8,73 6,08 5,04 5,06 

• Durée d’extinction de la dette à 
partir des données eaux usées et 
eaux pluviales (années) 

/ 3,74 3,33 3,47 

• Taux d’impayés sur les factures 
d’eau de l’année précédente 

NC NC NC NC 

• Taux de réclamations  

(pour 1 000 abonnés) 

0,65 1 NC 0 

 
 
NC : non communiqué au 15/05/2012 
 

_______________ 


