






POUVOIR

Je soussigné(e),…………………...…………………………………………………………….

donne pouvoir à…………………………………………………………………………………..

pour me représenter à la réunion du Conseil Municipal convoqué pour le 

Jeudi 12 décembre 2013 et prendre part à toutes délibérations, émettre 

tous votes, signer tous documents.

(porter à la main « Bon pour pouvoir » et signer)

Fait à :

Le :

A RETOURNER PAR FAX AU 01 45 11 65 60 OU PAR COURRIER A LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES
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Service 
instructeur
Service des 
affaires 
juridiques et des 
assemblées 
Direction des 
Affaires 
Juridiques 
Générales et 
Sociales

Dossier suivi 
par

Elodie IBARRA

Rapporteur :  Henri PLAGNOL

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET : DÉSIGNATION D'UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE ET APPEL NOMINAL

Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, je vous 
demande de bien vouloir désigner un secrétaire de séance.

Je vous propose Monsieur Jacques LEROY, 1er Maire-adjoint.
Y a-t-il d’autres candidats ?

Je demande à …………………………………………, de bien vouloir procéder à l’appel nominal.



CONSEIL MUNICIPAL DU   12 DÉCEMBRE 2013   POINT N°   2  

Service 
instructeur
Service des 
affaires 
juridiques et des 
assemblées 
Direction des 
Affaires 
Juridiques 
Générales et 
Sociales

Dossier suivi 
par

Elodie IBARRA

Rapporteur :  Henri PLAGNOL

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET :  APPROBATION  DU  PROCÈS-VERBAL  DE  LA  SÉANCE  DU  CONSEIL 
MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2013

L’approbation du procès-verbal de la séance précédente du Conseil Municipal est importante à 
double titre.

En effet, d’une part, l’article L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales rend 
obligatoire la publicité du procès-verbal des séances du Conseil Municipal et d’autre part c’est 
un document qui fait foi jusqu’à son inscription en faux.

Le procès-verbal doit faire apparaître «la nature de l’ensemble des questions abordées au 
cours de la séance» (CE 27 avril 1994 Commune de Rance).

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Approuve le procès-verbal du Conseil Municipal en date du 26 septembre 2013.
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Service 
instructeur

Dossier suivi 
par

Jean-Pierre 
CAILLOIS

Rapporteur :  Paul BIARD

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET :  APPELLATION D'UN LINÉAIRE DES BORDS DE LA MARNE 'PROMENADE 
JEAN-LOUIS BEAUMONT' ET RÉALISATION D'UNE ŒUVRE EN L'HONNEUR 
DE L'ANCIEN MAIRE

Lors de sa dernière séance, le 26 septembre dernier, le Conseil Municipal a donné son accord 
de  principe  sur  l’ajout  de  l’appellation  « promenade  Jean-Louis  BEAUMONT »  aux  quais 
Winston Churchill, du Mesnil et de Champignol et sur la réalisation d’une stèle honorant la 
mémoire de Jean-Louis BEAUMONT. 

Le docteur Jean-Louis BEAUMONT a tenu à marquer son attachement aux bords de la Marne 
en soutenant avec continuité le réaménagement des berges et en attribuant au cours de cinq 
mandats à un même élu l’embellissement de ce site. Cette action a illustré l’exigence forte du 
Maire et de son adjoint quant à la préservation de l’environnement de la cité et à la promotion 
de l’esprit  villages. Coutumier de ces lieux,  Jean-Louis BEAUMONT y a souvent été vu en 
promenade. 

Ces faits expliquent cette proposition de dénomination qui concernerait le linéaire entre le 
Pont de Chennevières et le Pont de Champigny. 

La  Ville  ferait  réaliser  par  un  artiste  saint-maurien  une  stèle  ou  une  sculpture  rendant 
hommage à l’ancien Maire de Saint-Maur,  après un concours organisé autour d’un jury à 
désigner le moment venu. 

Ces propositions sont naturellement émises avec l’accord de Madame Violette BEAUMONT, sa 
veuve et de ses enfants. Elles laissent inchangées les adresses postales des saint-mauriens 
habitant les quais précités.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Décide de  dénommer  les  berges  de  la  Marne  entre  les  ponts  de  Chennevières  et  de 
Champigny, « Promenade Jean-Louis BEAUMONT »

Décide de faire réaliser  par  un artiste saint-maurien une stèle  ou une sculpture rendant 
hommage à l’ancien Maire de Saint-Maur et mandate le Maire pour organiser un concours à 
cet effet ; l’ensemble des dépenses consécutives à cette décision relèvera du budget primitif 
2014.
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Service 
instructeur
Conservatoire 
Direction de la 
Culture

Dossier suivi 
par

Michele 
FAUCHEUX

Commission des Finances, de la vie économique, de la 
gestion des ressources humaines et des NTIC en date 
du 29 novembre 2013,

Commission de l'Enseignement, des Affaires Culturelles, 
de la Petite Enfance et des Sports en date du 2 
décembre 2013, 

Rapporteur :  Henri PLAGNOL

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET :  APPROBATION DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT POUR LE CONSERVATOIRE 
À RAYONNEMENT RÉGIONAL

En  1981,  le  Conservatoire  de  Saint-Maur,  alors  école  nationale  de  musique,  devient 
conservatoire national de région ou C.N.R. 
En 2006,  suite  à  la  réforme décentralisant  les  enseignements  artistiques,  les  C.N.R.  sont 
renommés « conservatoire à rayonnement régional » ou C.R.R..
Cette appellation, accordée par les directions régionales des affaires culturelles (D.R.A.C.),  
habilite les établissements concernés à délivrer un diplôme d'enseignement supérieur : DEM 
(diplôme d’étude musicale),  DEC (diplôme d’étude chorégraphique),  DET (diplôme d’étude 
théâtrale). Ces diplômes sont reconnus nationalement, ils permettent aux étudiants l'accès 
aux écoles supérieures françaises ou étrangères.

Le label du « rayonnement régional » a été accordé en 2006 au conservatoire de Saint-Maur 
compte tenu de la grande qualité de l’enseignement qui y est dispensé et en considération de 
sa notoriété. 

La loi prévoit que le maintien de ce classement fait l’objet d'un nouvel examen suivant une 
périodicité de 7 ans, sous réserve du développement de certains enseignements, d'un projet 
pédagogique abouti et d'un rayonnement avéré.

La  rédaction  d'un  projet  d'établissement  a  été  rendue  obligatoire  par  un  arrêté  du  15 
novembre 2006 émanant du ministère de la culture et de la communication. Cet arrêté a fixé 
les critères de classement des établissements publics de la musique, de la danse et de l'art 
dramatique.

Depuis  2006,  le  conservatoire  de  Saint-Maur  s’est  efforcé  de répondre concrètement  aux 
attentes de l’Etat, énoncées par la DRAC d’Ile-de-France, en s’appuyant sur la Ville et en lien 
permanent avec elle. 

Le projet d’établissement, joint à la présente notice, reprend l’ensemble des étapes franchies 
et développe nombre de projets pour les années à venir, dans les trois disciplines relevant des 
conservatoires, la musique, la danse et le théâtre. 
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Il met en exergue, à titre de signe distinctif et en tant qu’initiative à caractère transversal  
entre ces trois disciplines, la perspective de création et de développement d’un département 
des « Arts de la scène ». 

Il  rappelle  les  activités  nouvelles  générées au  sein  de  l’établissement,  musique  ancienne, 
musiques actuelles et comédie musicale, danse contemporaine. Il insiste sur l’apport essentiel 
du conservatoire dans la vie artistique saint-maurienne et les partenariats ouverts avec les 
autres acteurs culturels de la ville : la médiathèque, le musée et plus encore, l’ATC et les 
ateliers d’art.

Le  document  joint  précise  enfin  le  soutien  étendu  que  s’engage  à  apporter  la  Ville  à  la 
réalisation de ce projet d’établissement, tant au niveau des travaux de réhabilitation et de la 
mise en conformité pour accessibilité, que du renfort de l’équipe administrative et enseignante 
et des moyens matériels. 

Une collaboration a été initiée avec d'autres communes et diverses structures d'enseignement,  
renforçant ainsi le rayonnement du conservatoire et son ouverture à des publics nouveaux. 
Des  contacts  étroits  ont  été  pris  avec  l'Education  Nationale  avec  pour  objectif  prioritaire 
l'ouverture prochaine de classes à horaires aménagés en cours élémentaire.

Le projet  a été exposé par la direction du conservatoire au conseil  d’établissement et  au 
conseil pédagogique puis a fait l’objet d’une présentation publique, en présence du maire, au 
cours d’une soirée spéciale au conservatoire.

Après cette phase d’élaboration collective, le moment est venu de faire parvenir à la DRAC le 
projet d’établissement pour les années à venir, en réponse au cahier des charges précis fixé  
par le Ministère de la Culture et de la Communication.

Pour l’avenir de notre conservatoire, il est donc essentiel que le Conseil municipal approuve le 
projet d’établissement, étape décisive pour obtenir le renouvellement du label «conservatoire 
à rayonnement régional ».

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Approuve le projet d’établissement du conservatoire à rayonnement régional

Demande au Maire d’engager toutes les démarches pour sa transmission à l’Etat dès le début 
de l’année 2014 et de relayer la détermination du conservatoire et de la ville à agir ensemble 
pour honorer les engagements pris et obtenir la reconduction  de l’appellation « conservatoire 
à rayonnement régional ».



26.10.13
Projet d’Etablissement 

Préambule : 
Le Conservatoire de  Saint-Maur : Un peu d’histoire
Un projet d’établissement : Pourquoi ?
Le Conservatoire à Rayonnement Régional, une école en mouvement sur un territoire - une 
école en équilibre sur l’ensemble de ses missions 

Première partie : Une pédagogie renouvelée, forte de ses succès

I. Un savoir-faire tourné vers l’excellence
I.1 Un corps professoral qualifié et réputé.
I.2 Une pédagogie progressive 
I.3 Un établissement à plein régime

II. Un projet pédagogique en mouvement
II.1 a. Musique : Etat des lieux 

b. Musique : Perspectives
II.2 a. Danse : Etat des lieux 

b. Danse : Perspectives
II.3 Théâtre : Etat des lieux et perspectives

III. Le CRR de demain : Le département Arts de la scène
III.1 Un concept tourné vers l’avenir
III.2 Nouvelles disciplines, nouveaux cursus

Deuxième partie : Une ouverture sur l’école, la ville et les nouveaux publics

I. Les publics scolaires
I.1-Les classes à horaires aménagés
I.2 L’Eveil musical
I.3 Les actions de sensibilisation à l’école

II. Les publics amateurs
II.1 Un service culturel accessible à tous les habitants
II.2 Un projet pédagogique ambitieux pour les amateurs

III. Les publics défavorisés
III.1 Un CRR au service de la réduction des inégalités sociales. 
III.2 Un CRR qui accueille des handicapés 
III.3 La parité au cœur du CRR

IV. Le rayonnement à l’extérieur de la ville
IV.1 Les autres communes du Val-de-Marne.
IV.2 Actions en Ile-de-France
IV.3 International
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Troisième partie : Un acteur majeur de la diffusion artistique

I Une saison artistique pour tous
I.1 Un partenariat dense avec le Théâtre de Saint-Maur
I.2 Une programmation riche, véritable saison au  CRR
I.2a La saison du conservatoire
I.2b La recherche sur les répertoires
I.2c Une saison en interactivité avec le projet pédagogique
I.2d Les résidences d’artistes en danse et en art dramatique

II Les programmations de demain
II.1 Une communication modernisée
II.2 Une saison pour tous et avec les autres
II.3 Des projets ouvrant sur d’autres esthétiques, d’autres pratiques
II.3a Les polyphonies de l’Abbaye 
II.3b Une "folle journée"

Quatrième partie : Des engagements importants pour les prochaines années

IV.1 L’équipe administrative du CRR
IV.2 Le bâtiment 
IV.3 L’auditorium Jean-Philippe Rameau
IV.4 La médiathèque 
IV.5 Instrumentarium 
IV.6 Internet

Conclusion
Le CRR de demain : une maison à innover
Un objectif de développement
Le classement du CRR

Documents annexes
Organigrammes (Personnels pédagogique, administratif et technique)
Règlement des études 
Brochures des trois dernières années 
Les résultats des élèves.
La venue d’artistes au CRR.
Les publications et enregistrements des enseignants. 
Descriptif de la bibliothèque
Glossaire des abréviations utilisées
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Préambule

• Le Conservatoire de Saint-Maur : un peu d’histoire

Avec une population de plus de 75 000 habitants, Saint-Maur figure à la troisième place  du 
département du Val-de-Marne, après Créteil et Vitry, à peine plus peuplées qu’elle. La ville 
compte  un  nombre  élevé  d’établissements  d’enseignement  de  qualité :  Ateliers  d’Art,  le 
Théâtre, le Musée, la médiathèque Germaine Tillion et un tissu associatif culturel dense.  La 
diversité et la richesse de sa vie culturelle, ponctuée de plusieurs festivals (festival de Jazz, 
Festival du livre au format de poche, Festival du court-métrage, Festival de théâtre amateur 
etc.)  participent  largement  à  son  attractivité  et  constituent  un  environnement  dans  lequel 
s’inscrit harmonieusement le conservatoire avec ses 1 250 élèves.

De mémoire de Saint-Maurien - précisément depuis 1933 - l’école de musique de la ville a 
toujours été un lieu très apprécié par ses habitants. D’abord installée dans des locaux avenue 
Diderot, elle a été transférée en 1974 rue Krüger, à la faveur d’une création architecturale qui 
l’a  judicieusement  associée  au  théâtre  municipal.  Cette  proximité  géographique  apporte 
depuis aux deux établissements une valeur ajoutée indéniable. En 1981, d’école municipale, 
l’établissement  est  promu  Conservatoire  National  de  Région  puis  Conservatoire  à 
Rayonnement Région en 2007, suivant les nouvelles appellations délivrées par le Ministère de 
la culture. 

Le développement se poursuit dans une grande stabilité : en 30 ans, deux directeurs se sont 
succédés.  En  2010,  une  nouvelle  équipe  de  direction  entreprend  différentes  réformes  et 
extensions d’activités, avant de procéder à la rédaction de ce projet d’établissement.

• Le projet d’établissement : pourquoi ?

Le décret du 12 octobre 2006 et l’arrêté du 15 décembre 2006 relatifs au classement des 
établissements  d’enseignement  public  de la  musique,  de  la  danse  et  de  l’art  dramatique 
rendent obligatoire la rédaction d’un Projet d’Etablissement et sa mise en œuvre. 
Le présent  document,  élaboré  par  et  pour  l’ensemble  des partenaires  du CRR (direction, 
professeurs, équipe administrative et technique, parents, élèves, élus), définit le rôle et les 
missions de l’établissement et ses grandes orientations pour les cinq prochaines années.
L’exercice  d’élaboration  de  ce  projet  doit  permettre  de  mettre  en lumière  les  innovations 
pédagogiques  et  organisationnelles,  de  définir  les  grandes  orientations  et  les  actions 
programmées afin d’atteindre les objectifs fixés.  Il doit  permettre de prioriser les projets et 
d’arrêter les moyens nécessaires à leur réalisation. Il traduit également une intention politique, 
concrétisée dans le projet et soumise à la validation du Conseil Municipal. 
La Ville, consciente de cet enjeu, a mis en place un Comité de Pilotage. Ce comité, de neuf 
personnes, composé d’élus, d’enseignants et d’administratifs, s’est réuni dès octobre 2012. 
Au-delà de cette instance, l’élaboration de ce document s’est appuyée sur de nombreuses 
séances de concertation, notamment via le conseil pédagogique du Conservatoire.
Enfin, il a été présenté, discuté, puis validé au sein du Conseil d’Etablissement (séances du 
29 mai  et du 6 novembre 2013).
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• Le Conservatoire à Rayonnement Régional, une école en mouvement sur un 
territoire 

Conservatoire  -  à  Rayonnement  Régional  -  de  Saint-Maur :  dans  cet  intitulé  figurent  les 
principales  missions  assignées  à  l’école :  c’est  un  établissement  public  d’enseignement 
artistique, dont le rayonnement se veut régional, mais c’est aussi un acteur culturel de premier 
plan dans la commune.
Ces missions exigent qu’une attention soit portée à chacune d’elles. En particulier, l’équilibre 
doit  être  recherché  sans  relâche  au  niveau  de  chaque  classe  entre  les  exigences  de  la 
performance à un haut niveau, et le soin à porter à la qualité de la pédagogie en fonction de la 
diversité  des  élèves.  Cette diversité  demande une adaptation  au monde de l’enfance,  de 
l’adolescence,  de  l’adulte,  aux  projets  et  possibilités  de  chacun,  futurs  professionnels  ou 
amateurs passionnés dans un équilibre qui doit être pris en compte au niveau de chaque 
classe.

• Un conservatoire en équilibre sur l’ensemble de ses missions 

Comme le prescrit  la Charte de l’enseignement artistique spécialisé en danse, musique et 
théâtre, le Conservatoire assume de nombreuses missions au service des habitants de sa 
commune, de son département, de sa région. Elles sont déclinées comme suit :

1 – Une dimension d’enseignement
Sa mission première est  bien sûr de sensibiliser  et  former un large public aux différentes 
expressions artistiques, du plus jeune âge à l’adulte, amateurs ou futurs professionnels. Les 
trois grands départements – Musique-Danse-Art dramatique- structurent ainsi l’enseignement 
du  Conservatoire,  tout  comme les  créations  et  développements  envisagés  dans  un  futur 
proche. 
D’importants partenariats, au premier rang desquels ceux en lien avec l’Education Nationale, 
contribuent à amplifier le rayonnement de son action. 

2 – Une dimension de développement culturel
Acteur majeur dans la vie culturelle  à Saint-Maur,  le Conservatoire tient à renouveler  ses 
initiatives en proposant un partenariat plus dense avec les autres services culturels (Théâtre, 
Musée, Médiathèque).
Le  Conservatoire  propose  tout  au  long  de  l’année  de  nombreuses  productions  (concerts 
divers abordant tous styles de musiques, opéras, spectacles de danse…) qui, intégrées à la 
programmation du Théâtre de la ville, permettent l’élaboration d’une saison riche et variée. 
Fédérateur de la vie culturelle à Saint-Maur, le Conservatoire tient également à pérenniser 
des initiatives innovantes, en partenariat avec les autres acteurs du champ culturel de la ville, 
du Département et de la Région.
Cette ambition n’a de sens que si, dans le même temps, le CRR déploie une collaboration 
avec les instances culturelles départementales et régionales qui l’entourent. 
En danse (Centre de Développement Chorégraphique du Val-de-Marne), en théâtre (Théâtre 
Eurydice  /  ESAT  –  Plaisir),  en  musique  (Concerts  Colonne,  Orchestre  National  d’Ile-de-
France),  des partenariats  existent,  d’autres sont  en cours d’élaboration  (Ensemble  2E2M, 
Compagnie Fêtes galantes).

3 – La prise en charge des amateurs
Une des propositions fortes inscrites dans ce Projet concerne la place que le CRR entend 
aménager  pour  les  amateurs,  dans les années qui  viennent.  Si  des  possibilités  leur  sont 
actuellement proposées (pratiques collectives, conférences…), de nouveaux dispositifs sont à 
imaginer : un public toujours plus nombreux sollicite le CRR comme lieu de ressources pour la 
pratique amateur. 
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4 – Une dimension d’ouverture
Ce  Projet  encourage  tous  les  responsables  (administratifs,  enseignants,  élus)  à  faciliter 
l’accès  du  conservatoire  au  plus  grand  nombre,  notamment  aux publics  en  difficultés  ou 
défavorisés. Des engagements pédagogiques, techniques, financiers y sont actés.

Ce document a été conçu comme un véritable plan d’actions pour les cinq prochaines années. 
Pour chacun des arts (musique, théâtre, danse), un plan de développement ambitieux fixe les 
priorités.
Une mise en perspective innovante, le département des "Arts de la scène", entend  doter le 
Conservatoire de Saint-Maur d’une originalité artistique et pédagogique forte, d’une véritable 
"carte d’identité".
Les relations du Conservatoire avec ses partenaires seront ensuite largement analysées, et 
sont le cadre de nombreux autres engagements.
De  nouvelles  orientations  seront  dessinées  pour  la  programmation  du  CRR,  insérée  tout 
autant au projet pédagogique de l’école que dans la vie culturelle de la Ville.
La réalisation de ces nombreux projets implique un certain nombre d’engagements, présentés 
à la fin de ce document.

Afin d’en mieux appréhender l’ambition, les mesures concrètes envisagées ont été mises en 
encadrés.
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PREMIÈRE PARTIE : UNE APPROCHE PÉDAGOGIQUE RENOUVELÉE, 
POUR UN ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ 

I - Un savoir-faire tourné vers l’excellence

En premier  lieu,  la  qualification  de  Conservatoire  à  Rayonnement  Régional  implique  une 
attitude continue d’exigence, pour maintenir une place de référent. Deux données viennent, 
entre autres, en donner la mesure : 
- les résultats des étudiants aux concours extérieurs (v. document annexe)
- les candidats inscrits et reçus aux concours d’entrée du CRR (137 admis sur 215). 

Le nombre toujours croissant de candidats d’origine étrangère – ce qui ne manque pas de 
soulever  de  nouvelles  questions  pour  le  CRR,  voire  de  nouveaux  défis  –  confirme  sa 
réputation à travers la reconnaissance des diplômes qu’il  délivre. Diplômes immédiatement 
professionnalisants dans un certain nombre de pays, principalement en Extrême-Orient et en 
Amérique latine.

Le CRR délivre le Diplôme d’Etudes Musicales (DEM) qui marque la fin de l’enseignement 
initial, mais n’est pas en charge de l’enseignement supérieur. De nombreux étudiants sortants 
du CRR intègrent directement :

- les deux CNSM (Paris et Lyon) (depuis 5 ans, 96 étudiants) 
- les pôles supérieurs (depuis 5 ans, 14 étudiants) 
- les Cefedem (7 étudiants), 
- les écoles étrangères (27 étudiants). 
(Ces résultats sont détaillés en document annexe). 

Sur  la  scène  internationale,  notamment  dans  les  pays  asiatiques  (Corée,  Japon,  Chine, 
Taïwan), le DEM du CRR de Saint-Maur est très souvent homologué à un niveau licence (L3). 

1-1 Un corps professoral qualifié et réputé

L’équipe  pédagogique  du  conservatoire  compte  parmi  les  plus  diplômées :  on  note  une 
proportion  exceptionnelle  de  professeurs  (59  sur  79  enseignants),  titulaires  du  Certificat 
d’Aptitude. 
Les carrières d’un nombre significatif d’enseignants sont à porter au crédit de sa réputation: 
Solistes  ou  membres  de  grands  orchestres  parisiens  (Orchestre  de  l’Opéra  de  Paris, 
Orchestre de Paris, Orchestre de chambre de Paris), enseignants au CNSM de Paris ou de 
Lyon ; un grand nombre d’entre eux sont régulièrement sollicités pour encadrer les formations 
pédagogiques (préparation au D.E. et au C.A.) et participer en qualité de jurys extérieurs. Leur 
qualification,  leurs  activités  extérieures  et  leurs  publications  d’ouvrages  artistiques  ou 
pédagogiques contribuent à la notoriété de l’établissement et à la qualité de l’enseignement 
dispensé. 
De plus, la stabilité du corps enseignant est notable : les mutations vers d’autres écoles sont 
rares, la dernière en date remonte à 2003. Cependant, un effort reste à faire pour proposer 
des formations aux enseignants quand ils le souhaitent ou en éprouvent le besoin. Certains, 
surtout parmi la nouvelle génération, aspirent à une qualification supérieure et sollicitent la 
formation continue.
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Le CRR mettra en œuvre un dispositif de formation continue, en particulier 
dans la perspective de nouvelles réalités pédagogiques, à savoir :
- La réponse à un besoin de diversité dans les responsabilités et projets des 

professeurs de Formation musicale : chant choral, enseignement aux 
danseurs, technique vocale, nouvelles pédagogies.

- Les connaissances en informatique (MAO).
- Des cours d’anglais (formations collectives)

1-2 Une pédagogie progressive

Un enseignement initial structuré
Le CRR de Saint-Maur  propose la  plupart  des  enseignements  jusqu'au niveau DEM ( ?), 
diplôme  qui  clôt  les  études  de  l’enseignement  initial  et  ouvre  la  voie  à  l’enseignement 
supérieur. 
Depuis  deux  ans,  un  grand  nombre  de  DEM  supplémentaires  ont  été  mis  en  place, 
notamment en musique ancienne et dans les disciplines d’érudition. Le DEM de direction de 
chœur et d’orchestre fait partie des chantiers des prochaines années.
Dans le même sens, parmi les futures mesures actées dans ce Projet d’Etablissement,  un 
nombre  significatif  d’entre  elles  visent  à  doter  le  Conservatoire  du  DEC  (Diplôme 
d’Etudes Chorégraphiques) et du DET (Diplôme d’Etudes Théâtrales).

L’organisation des études au CRR est structurée en cycles, conformément aux orientations 
pédagogiques proposées par le Schéma national d’orientation de l’enseignement initial de la 
musique. Chaque cycle propose un ensemble cohérent d’acquisitions, délimite les grandes 
étapes de la formation de l’élève. 
Sans remettre en cause l’entité pédagogique des cycles, le Conservatoire a mis en place une 
infrastructure (mini-cycles de deux ans) destinée à une plus grande efficacité de la scolarité, 
surtout auprès des plus jeunes élèves. 

- LE CYCLE D’ÉVEIL ET D’INITIATION
Si l’éveil musical (enfants de 5 ans) était autrefois dispensé par le CRR, il est depuis la rentrée 
2013 confié à une structure partenaire, les  Ateliers d’Art (association subventionnée par la 
Ville de Saint-Maur).  Un travail d’équipe avec cette structure suscitera des passerelles plus 
fréquentes pour les élèves, à différents moments de leur parcours pédagogique. (voir page 
….)
Le degré Initiation s’adresse aux jeunes enfants de 6 ans (entrée en CP) et a pour vocation 
d’accueillir toutes les demandes des Saint-Mauriens. 
Cet apprentissage initial  est destiné à développer la sensibilité auditive et  privilégie 
l’activité  sensorielle,  corporelle  et  vocale.  Il  permet  de  former  l’oreille  le  plus  tôt 
possible,  de  mettre  en  place  des  repères  dans  le  monde  sonore  et  favorise  les 
conditions qui vont permettre à l’enfant par la suite d’aborder un instrument.

 Le temps de cours hebdomadaire est de 1 h 30 répartie sur deux cours de 45 minutes. 

- LE Ier CYCLE
Il s’adresse aux jeunes désireux de commencer une pratique musicale et a pour objectif de 
les amener au cœur du monde sonore par l’écoute, la découverte.  Un travail quotidien 
permet à l’enfant d’acquérir les éléments de base d’une pratique collective et individuelle ainsi 
que la connaissance du langage musical (écrit et oral). 

La durée du cycle est de 3 à 5 ans et le nombre d’heures hebdomadaires varie entre 2 et 4  
heures de cours. 
Tout comme le cycle d’éveil, le Ier cycle n’est accessible qu’aux habitants de la commune. 
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- LE IIe   CYCLE
Le IIe cycle est  axé sur trois  objectifs majeurs :  s’acculturer à des méthodes de travail 
visant à l’autonomie, élargir les répertoires et la connaissance des différents langages 
musicaux,  développer  l’apprentissage  de  l’instrument  en  mettant  l’accent  sur  une 
bonne technicité et un véritable engagement artistique. 
Au cours de ce cycle, la pratique collective prend tout son sens en proposant de nombreux 
projets transversaux avec les différentes disciplines enseignées au CRR. 

La durée du cycle est de 3 à 5 ans, le nombre d’heures hebdomadaires varie de 2 à 5 heures  
de cours. 
Le II° cycle est accessible sur examen d’entrée aux habitants extérieurs à la commune.

- LE IIIe CYCLE - Fin d’Etudes 
Il est commun aux étudiants des deux profils (amateur et préprofessionnel) et offre d’ailleurs 
un cadre de réflexion sur l’orientation. 
Les étudiants y préparent le Diplôme de Fin d’Etudes – lequel peut revêtir l’aspect d’un projet 
personnel – et, pour partie d’entre eux, l’entrée en IIIe cycle spécialisé.
Il vise à former des musiciens capables de poursuivre une pratique amateur tout au 
long de leur vie. Il permet également aux étudiants de découvrir d’autres disciplines 
enseignées au CRR, comme la musique de chambre, l’écriture, l’analyse…

Selon l’avancement des élèves, leur âge aussi, ce cycle est de durée variable (1 ou 2 ans, 3  
ans dans certains cas)
Le nombre d’heures de cours hebdomadaires varie entre 3 et 7 heures. 

- LE IIIe CYCLE SPÉCIALISÉ 
Il conduit  à l’obtention du DEM qui est le premier diplôme professionnel reconnu et dont le 
niveau sanctionne la fin de l’enseignement initial. Il s’adresse aux élèves souhaitant acquérir 
les connaissances et compétences à un niveau suffisant pour envisager la poursuite de 
leurs études dans l’enseignement  supérieur,  et  exige d’eux une haute technicité,  un 
répertoire large et varié, une capacité de travail et d’adaptabilité. 
L’obtention du DEM permet ensuite à l’étudiant de se présenter dans les CNSM, CEFEDEM, 
et les Pôles supérieurs. 

Ce IIIe cycle, au CRR de Saint-Maur, est articulé en deux phases :
- Le degré IIIc1 (une ou deux années d’études. Examen pour le passage en IIIc2)
- IIIc2/IIIc3 (une à trois années d’études, sanctionnées par l’UV principale du DEM).

Le  nombre  d’heures  de  cours  hebdomadaires  varie  entre  4  et  9  heures  et  comporte  de  
nombreuses disciplines, notamment collectives : l’obtention du DEM passe par la validation  
de l’UV principale et par celles de disciplines complémentaires. 

- LE IVe CYCLE
Afin de parfaire l’enseignement du cycle spécialisé, le conservatoire propose un 4e cycle sur 2 
ans. Il permet d’obtenir le prix de perfectionnement. 
Les objectifs du IVe cycle sont : 
- poursuivre l’apprentissage instrumental, pour ceux qui le souhaitent, au-delà du DEM ; 

préparer les concours d’entrée dans les établissements de l’enseignement supérieur 
(CNSMD, Pôles supérieurs, écoles étrangères), parfois vers des cursus élevés (Master 
de CNSM)

- initier  les  étudiants  à  une  insertion  professionnelle  en  les  faisant  participer  plus 
activement à la programmation des spectacles de la Ville  (c’est  la raison d’être de 
l’Orchestre de chambre, par exemple).

A côté  de  la  discipline  principale,  la  participation  aux  sessions  d’orchestre  ou au  chœur  
étudiant demeure obligatoire.
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Ce IVe cycle est accessible uniquement aux étudiants ayant déjà obtenu un DEM. Toutefois,  
les  étudiants  dont  le  DEM n’est  pas  complet  (UV  complémentaires  à  valider)  peuvent  y  
accéder à condition d’y préparer les UV manquantes.

LE CYCLE "AMATEUR"
Le  partenariat  avec  les  Ateliers  d’Art servira  de  cadre  à  la  mise en  place  d’un  cursus 
amateur ambitieux et structuré.
A l’heure actuelle, le CRR propose un "statut adulte" tributaire du nombre de places laissées 
disponibles par les cursus traditionnels. Ce dispositif est notoirement limité et insuffisant.
C’est pourquoi il est prévu (et expliqué plus loin) une structuration nouvelle des pratiques 
amateurs. Les activités collectives, comme les cours individuels pourraient être centralisés 
et dispensés en fonction des ressources disponibles dans différentes écoles. 

1-3 Un établissement à plein régime
Le maximum a été atteint en 2012-2013 avec 1250 élèves. Considérant l’équilibre des publics 
professionnel  et amateur,  les objectifs,  la capacité d’accueil  des locaux,  ce chiffre semble 
avoir atteint sa juste proportion.
En Musique, l’état de remplissage des classes est optimal, à quelques exceptions décrites 
plus loin (II.1). Il est satisfaisant en Danse ; l’Art Dramatique, en plein essor après un nouveau 
départ, devrait se développer rapidement.
Par ailleurs, toutes les demandes d’inscription en Initiation ont cette année été satisfaites. 

Nombre d’élèves et répartition dans les cycles entre 2009 et 2013 

 INITIATION 1er cycle
2nd 

cycle FE
3ème 
cycle

4ème 
cycle adultes total

2009/2010 213 321 270 100 138 67 107 1216
2010/2011 168 371 259 101 203 56 42 1200
2011/2012 193 354 262 80 241 65 40 1235
2012/2013 222 338 302 75 204 81 28 1250
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Un équilibre maintenu entre les cycles
A la lecture de ce tableau, le nombre d’élève est stable, et surtout équilibré entre les cycles. 
En particulier, le CRR ne constate pas de baisse au cours du IIe cycle : cette régularité est un 
indicateur de qualité pour l’ensemble des usagers, nullement incompatible avec les objectifs 
d’excellence que se fixe par ailleurs le conservatoire.
Chaque année, une quinzaine d’élèves de ce niveau (sur quarante postulants) venant des 
villes limitrophes viennent renforcer les effectifs du CRR.

Une pyramide sans effet de seuil
L’exigence  bien sûr  s’accroît  de  cycle  en cycle.  Une préoccupation constante de l’équipe 
pédagogique consiste à ce que cette exigence soit continue, progressive et, par conséquent, 
mieux vécue et admise.
Un révélateur se situe à l’admission en cycle spécialisé : les chiffres ci-dessous montrent qu’il 
n’y a pas de hiatus à ce moment-clé de l’orientation ; et qu’on ne déplore pas une école à 
deux vitesses, aux populations trop distinctes :

Elèves admis en Cycle spécialisé (IIIc1)

 
issus du 

CRR
élèves 

extérieurs
2009/2010 43 13
2010/2011 68 9
2011/2012 68 16
2012/2013 45 22

Accueil des étudiants étrangers
Chaque année, des étudiants venus de différents continents viennent étudier à Saint-Maur. 

Le tableau ci-dessus démontre une progression constante d’inscriptions d’étudiants étrangers 
en cycle III et IV, témoin du rayonnement du conservatoire. 
Depuis septembre 2012, un cours de français pour étrangers, dispensé par deux enseignants 
certifiés, est à leur disposition. 

Ce module sera bientôt rendu obligatoire pour tous ceux dont le niveau de langue ne 
permet pas de suivre les cours, particulièrement les enseignements collectifs.

II. Un projet pédagogique en mouvement

Département par département, les pages qui suivent font apparaître le détail des disciplines, 
ainsi que les évolutions souhaitées.
L’analyse qui vient suit le même organigramme que le Règlement de Etudes, joint en 
document annexe ; pour plus de détails, se référer à ce document, au chapitre II).

Répartition des étudiants en cycle III et IV

 Asie Amérique 
du sud Europe Afrique Total

2011/2012 32 6 3 2 43
2012/2013 52 6 7 1 66

10



II-1a Musique : Etat des lieux 

Disciplines instrumentales

Département Bois 

disciplines années
prof
.

assist
.

heures/
semain
e

1er 
cycle

2e 
cycle

F
E

3e 
cycle

4e 
cycle adultes

flute à bec 2012/2013 2  13 h 6 4 2   1
flûte traversière 2012/2013 2  32 h 16 19 3 14 4  

hautbois 2012/2013 1  16 h 6 9 3 2 2  
clarinette 2012/2013 1  16 h 16 6  7 1  

saxophone 2012/2013 1  16 h 10 7 6 5 1  
basson 2012/2013 1  6 h 2 2 1 2  1

Si le succès du saxophone a entraîné l’ouverture d’une classe d’assistant (3h) pour la rentrée 
2013, la fréquentation de la classe de basson requiert encore une attention particulière. Une 
sensibilisation autour de cet instrument est engagée : présentations aux enfants, acquisition 
d’instruments d’étude en vue de leur location.

Département Cuivres

disciplines années
prof
.

assist
.

heures/
semain
e

1er 
cycle

2e 
cycle

F
E

3e 
cycle

4e 
cycle adultes

trompette 2012/2013 2  20 h 14 8 2 8   
cor 2012/2013 1  13h 4 6 1 1 1 2

trombone 2012/2013 1  16 h 14 4  3   
tuba 2012/2013 1  6 h 3 3 1 2   

Si la  deuxième classe de trompette a enclenché une réelle  dynamique,  des initiatives  de 
sensibilisation sont à développer pour promouvoir les autres instruments de la famille (surtout 
cor et trombone). 

Département Claviers

disciplines années
prof
.

assist
.

heures/
semain
e

1er 
cycle

2e 
cycle

F
E

3e 
cycle

4e 
cycle adultes

piano 2012/2013 9 2 126 h 77 68 8 27 25  
orgue 2012/2013 1  16 h  1  7 7 2

clavecin 2012/2013 1  12 h 10  3 6 4  
harpe 2012/2013 1  16 h 13 9 4 5   

percussions 2012/2013 1 1 18 h 13 2 3 6 4  
guitare 2012/2013 2  32 h 33 16 5 4   

Le Département claviers est un département très demandé qui compte de nombreux inscrits. 
L’ouverture d’une classe de batterie, articulée à la classe de percussion, est à l’étude.
Une classe de piano complémentaire a été mise en place en 2011. Cet enseignement, qui 
valide  par  ailleurs  une  des  UV du  DEM de  F.M.,  permet  de  compléter  la  formation  des 
instrumentistes non pianistes en cycle spécialisé.

Département Cordes
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disciplines années
prof
.

assist
.

heures/
semain
e

1er 
cycle

2e 
cycle

F
E

3e 
cycle

4e 
cycle adultes

violon 2012/2013 5  66 h 46 28 3 20 7 2
alto 2012/2013 2  22 h 23 7 3 4 8  

violoncelle 2012/2013 3  36 h 21 14 5 9 7  
contrebasse 2012/2013 1 1 15 h 1 3 1 6 4 1

Le  bilan  est  très  satisfaisant  pour  ce  département.  Toutes  les  classes  sont  pourvues,  et 
constituent un ensemble équilibré. 
Cependant,  un  effort  doit  être  consenti  pour  inciter  les  jeunes  à  choisir  également  la 
contrebasse. A cette fin, deux instruments d’étude viennent d’être achetés (septembre 2013). 
A noter : Depuis 2011, le dispositif "Violon en herbe" permet de commencer très tôt (5 ans) 
l’étude de cet instrument.

Département Chant 

Outre les cours de chant, les élèves bénéficient d’un cours de répertoire avec un chef de 
chant. Par ailleurs, un cours de déchiffrage-chanteurs leur est proposé :

disciplines années
prof
.

assist
.

heures/
semain
e

1er 
cycle

2e 
cycle

F
E

3e 
cycle

4e 
cycle adultes

chant 2012/2013 1 2 21 h  5 2 8  1
chef de chant

2012/2013 1
 

16 h
 

5 5
 déchiffrage chant

Les classes de chant  constituent  un pôle  d’excellence  et  contribuent  au rayonnement  du 
conservatoire. Le rythme biennal d’opéras réalisés quasi exclusivement avec les élèves du 
CRR le démontre. 
De surcroît,  grâce au cours de "théâtre-chanteurs", une transversalité a été mise en 
place avec le département d’Art Dramatique, et constitue les prémices du projet lié aux 
"Arts de la Scène" (page X). 

A ce dispositif s’ajoute depuis 2012 un cours de technique vocale à l’intention des élèves de 
comédie musicale. Depuis la même année, la classe de direction de chœur a été mise en 
place, et est amenée à se développer. 
Enfin, une collaboration soutenue avec la classe d’accompagnement au piano a récemment 
été structurée par le DEM d’accompagnement.

Département de musique ancienne 

disciplines années
prof
.

assist
.

heures/
semain
e

1er 
cycle

2e 
cycle

F
E

3e 
cycle

4e 
cycle adultes

luth/théorbe 2012/2013 1  4 h   1 3   
sacqueboute 2012/2013 1      2   
violoncelle 

baroque 2012/2013 1  2 h   1 2  1
basse continue 2012/2013     2 2   
ornementation 2012/2013 1  1  4   

ensemble baroque 2012/2013 1  1  3   

ll  convient  naturellement  d’ajouter  à  ces  disciplines  les  classes  de  clavecin  (et  basse 
continue), orgue et flûte à bec, déjà décrites.
Pour enrichir ce département, une classe de violon baroque doit finaliser ce dispositif. 
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Chaque année une réalisation d’envergure trouve une place de choix dans la programmation 
du CRR : (en 2012 Egisto de Cavalli ; en 2013 concert Bach-Schütz avec Wieland Kuijken ; en 
2014, The Fairy Queen de Purcell) 

Département des musiques actuelles

disciplines années
prof
.

assist
.

heures/
semain
e

1er 
cycle

2e 
cycle

F
E

3e 
cycle

4e 
cycle adultes

jazz 2012/2013 1  8 h 18 3 1   8
comédie musicale 2012/2013 1 1 4 h 17   
atelier jazz vocal 2012/2013     22  

La  classe  de  comédie  musicale,  dernière  née  (2012),  rencontre  d’emblée  un  franc 
succès. Elle entre en force dans la programmation et va permettre d’initier des projets 
transversaux ambitieux avec les classes de chant, certaines classes instrumentales, 
(voire les classes de direction et d’orchestration), le théâtre et la danse.

Département de Formation Musicale

disciplines années
prof

.
assist

.

heures/
semain

e
1er 

cycle
2e 

cycle
F
E

3e 
cycle

4e 
cycle adultes

FM 2012/2013 3 6 118 h 508 252 65 83  

Le DEM de Formation Musicale vient d’être mis en place : il fait obligation de s’engager à 
suivre la classe de piano complémentaire qui propose une initiation à la pédagogie. 

disciplines années
prof

.
assist

.

heures/
semain

e
1er 

cycle
2e 

cycle
F
E

3e 
cycle

4e 
cycle adultes

déchiffrage 
claviers 2012/2013

2
 

10 h
  9 32   

déchiffrage cordes 2012/2013 2  12 h   9 23   
déchiffrage vents 2012/2013  1 8 h   6 25   

Les  classes  de  déchiffrage,  très  suivies,  constituent  le  chaînon  indispensable  entre 
l’enseignement instrumental et celui de la F.M.

Département des pratiques collectives

Ce  département  constitue  l’un  des  points  forts  de  l’établissement,  structurant  à  la  fois 
l’apprentissage et la diffusion au sein du conservatoire.

 A - Musique de chambre 

- Musique de chambre /cordes (8h), 
- Musique de chambre /vents (8h), 
- Musique de chambre /claviers (8h). 
Chaque catégorie est encadrée par un professeur référent mais ces classes ne sont pas 
strictement cloisonnées. 

Un assistant a en charge la musique de chambre IIe cycle (4h) et est essentiellement destinée 
aux élèves en CHAM.

B - Orchestres 
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disciplines années
prof
.

assist
.

heures/
semain
e

1er 
cycle

2e 
cycle

F
E

3e 
cycle

4e 
cycle adultes

orchestre
symphonique 2012/2013

1
 

3 h
 

70
 

ensemble 
instrumental 2012/2013

1  2 h
 

19
 

orchestre 
d'harmonie 2012/2013

1  3 h
 

47
 

6

orchestre
 vent junior 2012/2013

1  2 h 35
 

orchestre
des cadets 2012/2013

1  2 h 20
    

orchestre des 
jeunes 2012/2013

 1 2 h  31
 

De nombreux orchestres existent au CRR depuis longtemps ; de nouvelles formations ont vu 
le jour récemment. 
Depuis 2011,  un orchestre d’harmonie-juniors accueille les jeunes instrumentistes à 
vent. 

C - Chœurs 

disciplines années
prof

.
assist

.

heures/
semain

e
1er 

cycle
2e 

cycle
F
E

3e 
cycle

4e 
cycle adultes

petit chœur 2012/2013 1  2 h 45  
atelier vocal 2012/2013 1  2 h  22     

chœur étudiant 2012/2013 1  3 h  20  

Un chœur d’étudiants  (à l’intention  des instrumentistes "hors orchestre")  a été créé,  avec 
succès, en 2011. Ce chœur s’intègre aux productions du CRR (opéras, musique ancienne) et 
intervient  même dans  la  programmation  musicale  du  Théâtre  de  Saint-Maur  ("Tosca" en 
2013).

Il conviendra de compléter le dispositif par une activité chorale renforcée dans les 
deux premiers cycles. Dans ce but, l’obligation pour tous les élèves de participer à la 
chorale de chaque cycle pendant au moins un an est à l’étude.

Département des disciplines d’érudition

disciplines années
prof
.

assist
.

heures/
semain
e

1er 
cycle

2e 
cycle

F
E

3e 
cycle

4e 
cycle adultes

analyse 2012/2013 1  3 h 30  6 3   
ecriture 2012/2013 1 16 h   12 20   

orchestration 2012/2013 1 1 6 h   13   
histoire de

 la musique 2012/2013
1 13 h  4 4 12  19

accompagnement 2012/2013 1  8 h    5  1
improvisation

 à l'orgue 2012/2013
1  4 h

  
6

  
direction de 
chœur 2012/2013 1  2 h  7  
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La mise en place du DEM pour toutes ces disciplines est récente. Depuis la rentrée 2013, une 
classe de culture musicale, ouverte à tous les élèves de IIIe et IVe cycles, prépare à une U.V. 
complémentaire du DEM.
Enfin, un cours d’histoire de la danse a été inauguré à la rentrée 2013-2014.

L’ouverture d’une classe de direction de chœur et d’orchestre est à l’étude.

Classe de pédagogie

Les étudiants peuvent suivre avec un professeur de leur choix une initiation à la pédagogie. 
Par ailleurs, de nombreux étudiants des Cefedem et du CNSM choisissent d’effectuer leur 
tutorat auprès d’un professeur du CRR et subissent  leurs épreuves pédagogiques pour le 
diplôme d’Etat ou le Certificat d’aptitude au sein même de l’établissement. 

II.1b - Musique : Perspectives 

1- Nouveaux cursus et disciplines

A  la  différence  des  départements  théâtre  et  danse  abordés  plus  loin,  l’ensemble  du 
département musique présente une structuration et un développement aboutis. Ce constat est 
d’ailleurs identique partout en France. A l’échelle de la Ville de Saint-Maur, les proportions de 
ce département sont satisfaisantes et il n’apparaît pas prioritaire de chercher à les amplifier. 
Toutefois, à l’intérieur de chaque département, des optimisations restent à réaliser.

Ont été réalisés récemment entre 2011 et 2012 :
- le  développement  du  département  de  musique  ancienne  (luth/théorbe,  ateliers 

d’ensembles, classe d’ornementation, spectacle d’opéra)
- le  renforcement  des  pratiques  collectives  (chant  choral,  orchestre  d’harmonie-

juniors)
- le développement du département cuivres (classe de trompette)
- celui de la culture musicale et du piano complémentaire (nouveaux cursus)

Dans le prolongement de ces réalisations :
- deux classes sont à développer :  la classe de comédie musicale et  la classe de 
direction de chœur et d’orchestre. 
- deux classes sont à créer : une classe de violon baroque et une classe de batterie.

L’ensemble des cursus mis en place trouvent leur aboutissement dans les nombreuses 
déclinaisons du Diplôme d’Etudes Musicales (DEM) en vigueur au CRR. Toutes les disciplines 
ont vocation à constituer une Unité de Valeur à ce diplôme, à titre principal et/ou secondaire. 

L’équipe pédagogique du conservatoire tient à ce sujet à confirmer son profond attachement à 
ce diplôme, afin qu’il continue à jouer son rôle dans la formation nécessaire aux nombreux 
métiers de la musique : la reconnaissance des bases d’une autonomie généraliste (technicité 
et maturité artistique), à partir desquelles une spécialisation (pédagogie, virtuosité, érudition, 
etc.) peut être envisagée.

Pour autant, lorsque qu’elle sera d’actualité, la conversion du DEM, et des cursus y afférant, 
en  cycle d'enseignement professionnel initial (CEPI) et  diplôme national d'orientation 
professionnel (DNOP) serait rapidement envisageable. Le CRR de Saint-Maur aura à cœur 
de tenir un rôle de premier plan dans l’application de cette réforme, que ce soit en proposant 
sa réflexion sur les contenus pédagogiques, ou en participant matériellement à la mise en 
réseau de ce nouveau diplôme.
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2- Réforme des temps pédagogiques

Un  aspect  important  du  fonctionnement  pédagogique  antérieur  nécessite  une  évolution 
rapide :  il  s’agit  des  temps de cours,  entre  autres  pour  les  premiers  degrés  du Ier cycle, 
historiquement – et anormalement – réduits à 20 minutes au lieu de 30.
Cet état de fait, qui affectait tout le Ier cycle, est en voie de correction depuis 2010.

Un calendrier progressif a été mis en place, dont les prochaines étapes sont les suivantes : 
- A la rentrée 2013 : tous les cours en Ic3 (troisième année de Ier  cycle) sont passés à 
30 minutes
-  Les  cours  de  Ic2  sont  passés  à  30’  pour  violon,  alto,  violoncelle,  contrebasse  et 
percussion.

A l’une des deux rentrées suivantes, 2014 ou 2015 selon les opportunités, les cours 
en Ic1 pour ces mêmes disciplines devront passer, eux aussi, à 30 minutes.

3 - Optimisation des évaluations

Le mode d’évaluation en vigueur au CRR de Saint-Maur, fondé sur des échéances 
fréquentes, donne satisfaction, de l’avis du plus grand nombre. Dans cet esprit, le contrôle 
semestriel constitue un temps précieux de dialogue entre enseignants et direction, d’une part, 
entre direction et élèves, d’autre part.

Ce moment pédagogique doit être optimisé. Seront saisies dans ce but les nouvelles 
possibilités  de  correspondance  que  le  renforcement  de  l’école  en  équipements 
numériques autorise désormais. 
Les résultats du contrôle seront alors consultables en ligne.

4 - Réflexion sur les présentations d’instruments

Pour les familles, pour les enseignants, pour l’administration du conservatoire, la question du 
choix de l’instrument demeure toujours aussi épineuse. 
Comment s’assurer que le souhait de l’enfant, qui n’est pas forcément celui des parents, est 
bien entendu ? Comment rompre le cercle des instruments "réputés", qui bénéficient toujours, 
et même de plus en plus, d’un conformisme prudent ? 
Malgré les actions réalisées, cette question, s’il on en juge les choix de la dernière promotion 
en date - n’a pas encore trouvé de réponse convaincante. 

Le conseil pédagogique sera invité à retenir d’autres pistes : 
-le "parcours à la carte", au cours duquel l’enfant fait connaissance (et entame une 
pratique) avec plusieurs instruments avant son choix définitif.
- la présentation partielle, sorte de « discrimination positive » en faveur d’instruments 
moins prisés

Il est indéniable que le pôle musique du conservatoire peut s’appuyer sur des atouts majeurs :  
- une équipe enseignante qualifiée et reconnue
- un accueil s’étalant de l’enfance à l’âge adulte, 
- un  recrutement  international,  des  disciplines  très  nombreuses,  déployées  de  manière  
équilibrée, proposant une formation délivrant le DEM. 
- des disciplines rares : comédie musicale, improvisation à l’orgue, direction de chœur et  
d’orchestre.
- des actions favorisant l’accès à tous. 

Cependant, deux principaux objectifs se dégagent pour les prochaines années : 
- compléter les départements récemment créés de la musique ancienne et de la comédie  
musicale, 
- développer des initiatives transversales avec les départements théâtre et danse.
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II.2a Danse : Etat des lieux 

Disciplines enseignées

La danse est présente au Conservatoire dès les années 1950. De nombreux professionnels 
sont d’ailleurs issus du CRR de Saint Maur. Aujourd’hui, 85 élèves sont inscrits en cours de 
danse.  A l’heure  actuelle,  deux cursus sont  proposés,  selon  deux  dominantes :  la  danse 
classique  et  la  danse  contemporaine.  Avant  même  d’envisager  une  troisième  discipline 
principale (danse-jazz), il convient de proposer à nos étudiants un cursus complet permettant 
de délivrer le Certificat d’Etudes Chorégraphiques et le Diplôme d’Etudes Chorégraphiques 
selon les orientations ministérielles. 

disciplines années
prof
.

assist
.

heures/
semain
e

1er 
cycle

2e 
cycle

F
E

3e 
cycle

4e 
cycle adultes

danse 
classique 2012/2013

3 1 41 h 30 43 30 5   2

danse
 contemporaine 2012/2013

1
 

10 h 
 

23 6 3
  

formation 
musicale

danse 2012/2013
 1 2 h 17

     
accompagnateurs 2012/2013  4 49 h

II.2b Danse : Perspectives 

Un projet de développement ambitieux 
Le CRR se donne pour objectif un net renforcement des activités d’enseignement de la danse 
sur les cinq prochaines années.

1. Développement de la classe de danse contemporaine

La prise en compte de la danse contemporaine comme discipline principale, définitivement 
adoptée, nécessite la poursuite de son développement, entrepris l’an dernier (+3 h en 2012) :
Le temps pédagogique, de 10 h actuellement, suivra ce développement.

2. Nouvelles disciplines

• Formation Musicale – Danseurs (FMD)
Ce cours privilégie l’étude rythmique et le développement de l’instinct musical et artistique, 
afin d’en percevoir les accentuations, les respirations et la signification des phrases musicales 
en rapport avec le mouvement dansé.
Ce cursus, obligatoire, se déroulera désormais sur trois années, strictement en parallèle du I° 
cycle de danse (1h/semaine). Une UV terminale, avec évaluation, sanctionnera ce cursus. 
Cette UV sera indispensable pour l’obtention du CEC, puis du DEC.

• Histoire de la danse
Ce cursus sur deux ans se déroule à raison d’1h /semaine. La première année concerne tous 
les élèves préparant le CEC. Ils choisissent de suivre cet enseignement dès qu’ils ont atteint 
le niveau IIc3 ou FE. Cette première année est sanctionnée par une UV (UV1).
La  deuxième  année  n’est  obligatoire  que  pour  les  élèves  en  III°  cycle  spécialisé  et  ne 
concernent que ceux préparant le DEC.
Les élèves suivent cet enseignement une année au choix au cours de leur III° cycle.
Cette deuxième année est sanctionnée par une deuxième UV (UV2).
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• Enseignements complémentaires : Danse-jazz, danse baroque, anatomie/Analyse 
fonctionnelle du mouvement et écriture du mouvement.

Ces quatre enseignements, confiés à des spécialistes intervenants, s’effectuent sous forme 
de sessions, organisées autant que possible le week-end, et réparties harmonieusement sur 
l’année scolaire. 
Ces stages représentent 54 h réparties comme suit pour les élèves danseurs sur l’ensemble 
du III° cycle. Ils sont conseillés dès le degré F.E., mais obligatoires pour l’obtention du DEC. 
Ils ne sont pas soumis à évaluation.

Initiation à la Danse-jazz (18 h)
A raison de 6h/trimestre. Différents styles (jazz « classique », free jazz, hip hop) seront abordés.
L’élève choisit son année pendant la durée de son III° cycle ;  mais ceux qui le souhaitent peuvent y 
assister pendant plusieurs années.

Initiation à la danse baroque (12 h)
Tous les deux ans, une session sur ce thème sera organisée. La notation Feuillet y sera abordée. Cette 
session, d’une durée de 2x6h, sera également obligatoire pour les étudiants en cycle spécialisé de 
certaines disciplines instrumentales (cordes, musique ancienne, piano, flûte, hautbois, basson).
Anatomie/Analyse fonctionnelle du mouvement (AFCMD) (18 h)
A raison de 6h/trimestre pendant un an. L’élève choisit son année pendant la durée de son III° cycle.

Initiation à la notation du mouvement dansé (6 h)
Les  trois  principales  notations  (Laban,  Benesch  et  Conté)  seront  présentées,  par  session  de  2h 
chacune, réparties sur l’année. L’élève choisit son année pendant la durée de son III° cycle.

3. Nouveaux cursus CEC et DEC (danse classique et danse contemporaine)
La mise en place de ces cursus sera pilotée par les Conseils Pédagogiques : ils intègreront le 
Règlement  des  Etudes  au  fur  et  à  mesure  de  leur  faisabilité,  et  leur  application  sera 
progressive. Voici la structure de ces deux diplômes :

• CEC (Certificat d’Etudes Chorégraphiques)
UV technique

(Variation imposée du Ministère ou faite par le professeur + composition personnelle + présentation d’un travail collectif ;
UV notée par le jury)

+ UV FMD (Formation musicale danseur)
+ UV1 Histoire de la danse.

• DEC (Diplôme d’Etudes Chorégraphiques)
UV principale

(Variation imposée du Ministère  + 1variation libre ou répertoire + travail collectif, notée par le jury)
+ UV complémentaire

(sous-dominante classique ou contemporain)
+ UV FMD

+ UV2 Histoire de la danse
+ Certificat d’assiduité aux quatre modules

(Danse-Jazz, Danse baroque, AFCMD, Ecriture du mouvement)
+ UV au choix

(Projet personnel, qui peut prendre la forme d’un travail écrit. 
Ce projet peut utiliser et développer les acquis obtenus lors des modules).

4. Les cursus transversaux

Ces cursus seraient rendus possibles :
- avec la classe de comédie musicale 
Chaque année, le projet de la classe de comédie musicale induit la présence soutenue d’un 
intervenant danse-jazz au CRR. Cet atelier sera très vite ouvert aux élèves danseurs et un 
socle commun d’enseignement sera recherché.

- avec le département d’Art dramatique 
La formation danse des élèves de théâtre nécessite un atelier  spécifique.  Néanmoins,  en 
complément, des modules communs seront là aussi recherchés.
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5. Création du "Jeune Ballet" du CRR

Ce  nouvel  outil  est  destiné  à finaliser  l’apprentissage  d’élèves  déjà  bien  avancés  vers 
l’autonomie (III° cycle) ; à nourrir des projets transversaux, notamment avec les orchestres du 
CRR ; à prendre place dans la programmation artistique de la ville, au même titre que les 
concerts.

6. Classes à horaires aménagés - Danse (CHAD)

Un constat mérite une attention particulière : l’apprentissage de la danse semble peu sensible 
à une évolution sociétale précise : celle de la mixité croissante dans les activités de l’enfance. 
Le pourcentage de garçons reste faible dans nos classes. Seul un dispositif incitatif, pensé à 
une  échelle  plus  large  que  le  conservatoire  (et  passant  inévitablement  par  l’école)  peut 
amorcer un changement. Une initiative doit  être entreprise à ce sujet, à laquelle un projet 
CHAD-primaire apporterait une aide déterminante.

• Primaire
L’ouverture d’une classe CHAM/CHAD en primaire (CM1-CM2) est à l’étude pour la rentrée 2014-2015 
(cf. p. 25). 

• Collège
Actuellement, danseurs et musiciens étudient au sein de classes uniques. La pertinence d’ouvrir une 
classe CHAD indépendante des CHAM présuppose une étude prospective.

• Lycée
Le moment venu, parallèlement à la mise en place du DEC, la même question se posera pour les  
lycéens. Le lycée d’Arsonval, partenaire du CRR, est le premier interlocuteur pressenti pour ce projet.

-     Développement de la danse contemporaine
- Mise en place du CEC et du DEC avec de nouveaux enseignements 
- Ouverture vers des cursus transversaux
- Création du Jeune Ballet
- Ouverture de classes CHAD
- Travaux d’aménagement pour le département danse 
- Acquisition d'équipements pédagogiques et techniques
Idem IIIII
I
II.3a Art Dramatique : Etat des lieux 

Les cours d’Art Dramatique existent au conservatoire depuis 1975. A l’occasion du départ en 
retraite du précédent professeur, le CRR s’est donné un an (2010-2011) de réflexion sur le 
rôle de l’Art Dramatique par rapport à l’ensemble des disciplines de l’établissement.

art 
dramatique pro.

heures/
semaine ado

jeunes 
adultes adultes chanteurs

2011/2012
1 16

2 4 3 4
2012/2013 7 5 2 17
2013/2014 11 4 3 18

Le recrutement d’un nouveau professeur, en 2011, s’est fait en convergence de vues sur cet 
aspect transversal (ouvert) de l’art dramatique, et sur la base d’une qualité d’enseignement 
reconnue par le Ministère de la culture (80 candidatures  13 CA auditionnés). La directrice 
du Théâtre de Saint-Maur y a été associée. Il est apparu que la coopération entre les deux 
structures, qui fonctionne depuis  de longues années, devait  être renforcée et constitue un 
atout fort des prochaines années.
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De  nombreuses  associations  saint-mauriennes  proposent  des  ateliers  de  théâtre,  ce  qui 
prouve l’engouement pour cette discipline.
Dans ce paysage, les cours dispensés par le Théâtre et le conservatoire se démarquent. Ces 
deux établissements, financés en grande partie par la Municipalité, sont à ce jour sur le même 
terrain d’un point de vue géographique. 
Si le CRR veut augmenter ses effectifs en Art Dramatique et proposer un cursus complet en 
trois cycles, il est nécessaire de répartir les publics entre le CRR et le théâtre. Cela nécessite 
une concertation entre le CRR, le Théâtre et la Mairie pour aboutir à ce projet.
Au début du mandat prochain, la Ville, le Théâtre et le CRR devront à l’évidence créer des 
points de complémentarité, notamment pour la répartition des élèves.

Propositions de répartition des publics : une hypothèse intéressante

- Le Théâtre prendrait en charge sous le "label" Théâtre Pratique Amateur des ateliers 
d’initiation, des ateliers de théâtre amateur pour enfants et adultes.
Les ateliers d’enfants (5 ans – 14 ans).
Les ateliers adultes (27ans – 70 ans).
Le Théâtre proposerait 

- Le CRR prendrait en charge une formation évolutive dans le temps:
Les cours adolescents (15–18 ans).
Les cours jeunes adultes (19-27 ans).

1 – S'interroger sur le montant de l’inscription

Si  le  dynamisme du département  d’Art  Dramatique dépend  du nombre d’inscrits  et  d’une 
mixité sociale avérée à l’instar des disciplines musicale et chorégraphiques, le montant des 
droits d’inscription actuellement en vigueur est un frein à son développement.

Les tarifs élevés bloquent les inscriptions et rendent le conservatoire moins attractif face aux 
tarifs  proposés  par  le  Théâtre  ou  l’Education  Nationale.  Cette  constatation  entraîne  une 
réflexion sur la politique tarifaire. L’idée serait de promouvoir le département à l’occasion de 
sa réorganisation. L’équilibre pourrait être compensée par une augmentation des effectifs. 

Cette politique tarifaire doit faire l’objet d’une réflexion en collaboration avec les élus. 

2- Contenu des études

Le CRR de Saint-Maur a pour ambition de proposer une formation théâtrale large permettant 
aux élèves de prendre connaissance, tout au long des trois cycles, des grands axes du 
théâtre occidental, à savoir :

I° cycle
Théâtre « jeune public »

Tchekhov
Shakespeare

Tout au long des trois cycles :

Travail du chœur 
et du positionnement 

sur scène

Voix parlée, voix chantée

Corps, danse, improvisation
Poésie/diction

Ecriture théâtrale.

II° cycle
Shakespeare

Théâtre contemporain
Théâtre antique

III° cycle
Théâtre de l’absurde (Beckett, Ionesco)

Brecht/ Stanislawsky
Théâtre Français classique
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3- Le Diplôme d’Etudes Théâtrales (DET)

Dans  la  période  que  couvre  ce  projet  d’établissement,  la  structuration  des  trois  cycles 
d’enseignement devra être mis en place pour aboutir au DET, décomposé comme suit :
  

UV principale d’interprétation scénique (obtenue avec la mention TB)
+ UV d’analyse dramaturgique (mention B ou TB)

+ UV d’Histoire du théâtre (mention B ou TB)
+ Projet personnel faisant appel à d’autres supports/disciplines artistiques

+ Certificat d’assiduité aux ateliers
(expression corporelle, danse, initiation au chant, …)

4 - Enseignements complémentaires en vue de la mise en place du DET (ateliers)

Il convient de déployer en priorité un certain nombre d’actions pédagogiques :
- avec les enseignants du CRR : 
les  classes  de  percussion  et  de  chant  continueront  à  être  associées  ;  la  danse 
contemporaine s’ajoutera aux disciplines sollicitées.

- avec des artistes et pédagogues extérieurs intervenant dans les domaines suivants : 
danse de salon, clown, commedia dell’arte, maquillage scénique, combats et cascades, 
escrime, jonglage, écriture théâtrale.

5- Locaux 

Autant sinon plus que les autres disciplines, l’Art Dramatique souffre de l’exiguïté et, parfois, 
de la vétusté des locaux. 

Une salle dédiée au théâtre constituerait un atout majeur pour le développement de 
cette classe et sa créativité.

Des solutions sont à l’étude, cette question est considérée comme prioritaire par la Ville. 

6 - Conventions avec d’autres scènes théâtrales 

Des conventions de stage ont été signées avec la Cie Thalia Théâtre et le Théâtre Eurydice / 
ESAT (créations théâtrales avec la participation de comédiens et techniciens handicapés).

7 - Déficit de communication. 

Avec les moyens actuels, l’Art dramatique pourrait apparaître aussi lisiblement que la Musique 
et la Danse sur tous les supports (plaquettes, signalétique, affichage électronique, etc.), et ses 
nombreuses actions, productions, restitutions (souvent avec les classes instrumentales) mieux 
connues.
Toutefois,  cette  situation  devrait  s’améliorer  avec  le  renforcement  des  moyens  de 
communication du Conservatoire, tel qu’il est décrit au chapitre IV.

- La création en deux années scolaires :
d’une classe d’Initiation Art Dramatique 
d’une classe regroupant les cycles I et II

- La mise en place : 
d’un enseignement diversifié, incluant un travail sur le corps, sur la voix, des stages et des  
ateliers/master-classes,
de nombreux projets transversaux depuis deux ans avec les autres enseignants du CRR. 
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III. Le CRR de demain : Le département Arts de la scène

III.1 Un concept tourné vers l’avenir

Dès 2010, l’idée d’une meilleure articulation des trois grands axes musique – danse – théâtre 
et la vision d’un grand département des Arts de la scène était au cœur de la réflexion sur le 
projet d’établissement. 
L’ambition de ce projet consiste à créer dans les années qui viennent, un département des qui 
déclencherait une transversalité forte entre de nombreuses disciplines du CRR. 
La classe de comédie musicale nouvellement créée – entre autres dans cette perspective - 
peut être citée en exemple de cette démarche.

Projet pour les cinq prochaines années
Ce grand département des Arts de la scène sera le résultat de l’intersection des activités 
suivantes :  danse,  art  dramatique,  disciplines  vocales,  jazz.  De  plus,  il  associera 
régulièrement le département des disciplines instrumentales (et les ensembles de musique de 
chambre, les orchestres, la classe d’accompagnement)  ainsi que les disciplines d’érudition 
(direction, orchestration).
L’obligation de modules complémentaires échangeables (danse et chant pour les comédiens, 
théâtre pour les danseurs et les chanteurs) ne devra pas être vécue comme une contrainte 
mais comme une chance. Elle permettra une grande valorisation de ces différents cursus. 
Une quinzaine d’enseignants constitueront ainsi une équipe appelée à devenir performante : 
le  chef  de  chant,  les  professeurs  de  chant,  d’art  dramatique,  de  comédie  musicale,  de 
Formation musicale, de jazz, d’accompagnement, les professeurs d’ensembles et musique de 
chambre, les quatre professeurs de danse et l’accompagnatrice-danse.

Cette  initiative  induira  une  politique  conventionnelle  avec  des  structures  professionnelles 
extérieures car il appartiendra au conservatoire d’aiguiller vers les métiers "périphériques" du 
spectacle  vivant  des  étudiants  qui  ne  deviendront  pas  comédiens  professionnels,  mais 
pourront trouver un débouché dans ces métiers (Administration, costumes, décors, régie-son, 
régie-lumières, etc.).

Si les cursus traditionnels sont depuis longtemps opérationnels, la prise en compte de projets 
transversaux  (initiation  au  théâtre  pour  les  musiciens,  formation  et  culture  musicale  pour 
danseurs, par exemple) reste à intégrer au fonctionnement des études.

Bien au-delà de la  création d’un département supplémentaire,  le  Conservatoire cherche à 
mettre en œuvre une nouvelle stratégie : dans le domaine de la pédagogie, dans la nature de 
ses  réalisations  artistiques  (comédies  musicales,  opéras-ballets,  etc.)  et  donc  de  la 
programmation  de  la  Ville.  A  terme,  le  CRR  ambitionne  de  devenir  un  établissement-
ressource à un niveau régional  pour son dispositif,  propice à la  formation à de nouveaux 
métiers liés au spectacle vivant (régie de plateau, mise en scène d’opéra, arrangement pour 
l’orchestre de fosse, chorégraphie-jazz, etc.) 

Au sein de notre société, les tendances esthétiques semblent orienter la création vers des 
pratiques favorisant la mixité des genres et le métissage des cultures ; c’est tout naturellement 
que  ce  projet  des  "Arts  de la  Scène"  s’inscrirait  dans  une  conception  de  l’enseignement 
tournée vers l’avenir.
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III.2 Nouvelles disciplines, nouveaux cursus

La création de nouvelles disciplines est envisagée :
Pour les cinq prochaines années, la création des disciplines suivantes est programmée. 
Elles ont vocation à la fois de compléter les départements traditionnels, et de préfigurer le 
département des ‘Arts de la scène’.
On y remarque la présence d’enseignements transversaux, qui, à terme, pourront être 
développés.

Musique

• Violon baroque 
Cette discipline s’impose, en pendant à la classe de violoncelle baroque. Elle sera ouverte 
aux "pratiquants" sur instrument ancien, mais aussi aux violonistes et altistes "modernes", 
élèves au CRR en IIIe  et IVe cycles.

• Batterie
Trois missions pour cette future classe : 
- délester l’emploi du temps de la classe de percussion en confiant à un spécialiste la partie 
de l’enseignement qui concerne cet instrument.
- Accueillir des élèves dans le cadre de la classe de jazz.
- Servir de ressource pour les disciplines transversales (atelier-percussion pour le théâtre, 
comédie musicale, …).

• Direction de chœur et d’orchestre
Discipline déjà enseignée dont la structuration du cursus est à l’étude. 
Cette classe sera ouverte en priorité (voire en exclusivité) aux élèves du CRR. Ce cursus 
est avant tout appréhendé comme un complément de formation pour les instrumentistes, 
destiné à leur fournir les outils gestuels et méthodologiques de plus en plus utiles dans leur 
parcours de musicien. 

Danse
• Danse-jazz
C’est la pièce manquante du département danse. Une réflexion se poursuit sur la manière 
de l’intégrer en synergie avec la classe de comédie musicale.

• Anatomie-physiologie
• Ecriture chorégraphique
• Histoire de la danse
• Formation musicale danse (développement)

Ces quatre disciplines sont destinées à constituer les UV complémentaires du DEC. 

Art dramatique
• Danse pour comédiens
• Chant pour comédiens
• Atelier-percussion pour comédiens
• Stages (clown, danse de salon, commedia dell’arte, maquillage scénique, 

écriture théâtrale, etc.)
Ces quatre disciplines sont destinées à constituer des UV complémentaires du DET. 

Enseignements transversaux
Enfin, certains modules, pouvant à terme constituer une sorte de tronc commun, seront 
rendus accessibles indifféremment aux étudiants en musique, danse et théâtre :
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-le cours de Culture musicale
-le cours d’Histoire de la danse
-des stages à vocation interdisciplinaire (danse baroque, la pédagogie fondamentale, etc.).
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DEUXIEME PARTIE : UNE OUVERTURE SUR L’ÉCOLE, LA VILLE ET DE 
NOUVEAUX PUBLICS

L’implication et l’imbrication du conservatoire dans son territoire (et même au-delà) se poursuit 
activement.  Tout  autant  pédagogiques  que  culturels,  un  nombre  grandissant  d’échanges 
témoigne à la fois du rayonnement de l’école et de sa volonté d’ouverture. 

I. Les publics scolaires

I.1 Les classes à horaires aménagés

• CHAM-lycée

A la rentrée scolaire 2012, un partenariat a vu le jour avec le lycée d’Arsonval : une option 
sous  l’intitulé  "Art  du  son"  propose  en  seconde   une  filière  d’enseignement  général 
débouchant  sur  une  classe  de  première  et  de  terminale  section  L,  ES  et  S,  avec  un 
aménagement d’horaires pour les élèves du Conservatoire.

Ce  projet,  tout  juste  mis  sur  pied  sera  fortifié  (les  créneaux  aménagés  sont 
insuffisants à l'heure actuelle)

• CHAM-collège

Les CHAM-collège existent  depuis  près de quarante ans et leur succès ne faiblit  pas.  En 
partenariat  avec  le  collège  Les  Tilleuls,  elles  accueillent  25  enfants  chaque  année,  les 
conduisant de la 6° à la 3°, soit une centaine d’enfants au total.

L’offre étant limitée, toutes les demandes ne sont pas satisfaites. Il conviendrait de chercher à 
améliorer l’accueil des élèves danseurs, plus demandeurs encore.

L’étude  d’une  classe  CHAD-collège  est  devenue  aujourd’hui  incontournable.  La 
spécificité de chacune des classes (CHAM et CHAD) gagnerait en efficacité sur le 
plan pédagogique.

• CHAM-primaire

Tout dernièrement initiée, l’idée de compléter le dispositif par la création d’une CHAM-primaire 
a été approuvée par la Ville. 

Ce projet envisage la création de deux classes à horaires aménagés, dans les 
niveaux CM1 et CM2.

L’hypothèse où deux classes distinctes (une CHAM et une CHAD) seraient créées remporte 
tous les suffrages.
Les consultations, visant à déterminer le choix de l’école, sont à l’ordre du jour de la rentrée 
2013-2014.

I.2 L’Eveil musical

• Partenariat avec les Ateliers d’art

A compter de la rentrée scolaire 2013, l’offre en degré "Initiation" (6 ans) s’est accrue de 
manière significative au Conservatoire : une capacité d’accueil de 120 élèves est désormais 
en mesure de répondre quasi totalement aux demandes des Saint-Mauriens. 
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L’Eveil  musical  n’est  plus enseigné au CRR. En partenariat  avec les Ateliers  d’Art*,  cette 
première phase de l’apprentissage (facultative) est prise en charge par cette structure. Le 
CRR veille à proposer des enseignants de qualité pour ce degré, et souhaite pérenniser un 
suivi  pédagogique  entre  ces  enseignants  et  les  coordinateurs  du  département  formation 
musicale du CRR. Un échange régulier permettra de cerner les objectifs, et d’en déterminer 
harmonieusement les méthodes.
Cette collaboration ne devrait pas se limiter au degré Eveil : les parcours "passerelles" d’un 
établissement à l’autre pour l’ensemble des disciplines sont à encourager. Une convention 
doit être établie prochainement par les deux structures, de manière à favoriser l’accueil des 
élèves entre les deux établissements, ainsi que la personnalisation de leurs itinéraires.

*Les Ateliers d’Art : Ecole associative, subventionnée par la Ville, dispensant des cours de F.M. et plus de quinze disciplines  
instrumentales.

• Création d‘un poste de Dumiste

Il est prévu le recrutement d’un Dumiste (musicien intervenant dans les écoles), qui 
aura  en  charge  l’Eveil  musical  en  grande  section  de  maternelle.  Il  sera  amené  à 
intervenir dans plusieurs écoles. 

Sa mission  d’éveil  sera  d’autant  plus  active  qu’elle  touchera  aussi  des  enfants  –  et  des 
parents – a priori moins sensibilisés. Il sera le passeur idéal pour faire entrer à l’école élèves 
et  enseignants  du  CRR  qui  le  souhaitent  (animations,  concerts,  présentations 
d’instruments…), et préparer les enfants aux concerts et aux spectacles. 

I.3 Les actions de sensibilisation à l’école

De nombreuses opérations de sensibilisation existent déjà auprès des écoles élémentaires : 
les présentations de l’orchestre à travers un conte musical : Gianni Schicchi en 2010, en 2011 
Pierre & le loup, en 2012 l’Apprenti sorcier, en 2013 la Sorcière du placard à balais.

Le Conservatoire souhaite amplifier cette collaboration :
- En optimisant la venue des enfants aux concerts et spectacles. Si les scolaires 
viennent souvent et en nombre au CRR (environ 2 500 enfants), une attention est à 
porter à la préparation de ces séances avec les instituteurs.
- En imaginant une présentation des pratiques instrumentales, vocales et 
chorégraphiques qui se déroulerait à l’intérieur des classes, et de manière interactive.

Ce dispositif s’ajoutera aux traditionnelles présentations réalisées dans les murs du 
CRR et aurait comme "cahier des charges" :
- mettre l’accent sur la découverte de certains instruments (cuivres et anches 
doubles) et ainsi contribuer à rééquilibrer les choix d’instrument (cf. page 16)
- présenter les pratiques chorégraphiques en démontrant qu’elles s’adressent autant 
aux garçons qu’aux filles
- sensibiliser aux pratiques vocales.

Enfin, la classe de Comédie musicale du CRR a été confiée à un enseignant qui anime 
par ailleurs un atelier au collège Rabelais. Cette passerelle avec l’Education Nationale 
est amenée à déclencher de nouveaux projets.
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II. Les publics amateurs

II.1 Un service culturel accessible à tous les habitants

• Une programmation diversifiée et pédagogique
La première mission du conservatoire dans la ville consiste à sensibiliser le plus grand 
nombre aux pratiques et aux manifestations artistiques.

A l’attention des publics de tous âges, c’est naturellement à travers la saison du CRR que 
s’exerce la sensibilisation du plus grand nombre. Chaque année, la programmation propose 
plusieurs conférences, "avant-premières" destinées à préparer l’auditeur – en dévoilant 
quelques clés de compréhension - aux concerts à venir. 
Au cours de la saison passée, ont été présentés au public, sous forme de conférences, des 
extraits joués par l’orchestre :
- L’Apprenti sorcier de Dukas (jeune public)
- la première symphonie de Beethoven
- Don Giovanni de Mozart
Un concert de piano/XX° siècle s’est déroulé avec la complicité d’un conférencier.

Pour la saison 2013-2014, sont prévues les conférences suivantes :
- Le Sacre du printemps de Stravinsky
- les Visions fugitives de Prokofiev (jeune public)
- Le Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn
- la quatrième symphonie de Tchaïkowski

Il  doit  être fait  mention ici  des possibilités,  à ce  jour  peu exploitées,  que permettrait  une 
coopération structurée avec la médiathèque Germaine Tillion.

• Des enseignements destinés aux amateurs
- Le Conservatoire se doit de continuer à rester la maison des arts pour ceux qu’elle a formés. 
Par le biais des "Ateliers d’Art", il accueille en ses murs différentes formations amateur de la 
ville : l’orchestre Allegro, le Grand Chœur des Ateliers d’art et le chœur Cantus Firmus, trois 
structures de qualité dirigées par Jean-Pierre Ballon, ancien directeur du CRR. 
L’orchestre Allegro, en retour, se propose souvent d’accompagner les étudiants du CRR dans 
un programme concertant et participe aux animations scolaires.

- Prenant en compte la sociologie de la Ville, le CRR s’est longtemps interrogé sur l’orientation 
qu’il convenait de donner à son département de Musiques actuelles. La classe de Comédie 
musicale est née sur ce pari, que ce genre aurait un succès auprès d’adolescents disposés à 
(re)commencer un apprentissage artistique. Ce pari est en passe d’être gagné au bout de la 
première  année.  Il  apparaissait  souhaitable  de  proposer  une  esthétique  sensiblement 
différente de celle que l’on trouve dans d’autres structures saint-mauriennes (Atelier rock aux 
"Ateliers d’Art") ou dans les villes voisines.
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Trois propositions, non exhaustives :
- la mise en commun des fichiers et des inscriptions
- La couverture de certaines manifestations par la médiathèque, qui leur confèrerait 

une plus grande ampleur (présentation, documents connexes, publicité…)
- L’organisation commune d’évènements.

Ces actions, ambitieuses, et requérant souvent la participation de nombreux élèves, 
souffrent d’une communication trop faible. Il convient de fidéliser le public qu’elles 
méritent. Cet effort en matière de publicité et de communication (incluant l’image et 
internet) concerne d’ailleurs toute la saison du CRR.



- Nul ne s’en étonnera, c’est en théâtre que la participation des amateurs est la plus 
nombreuse – pour ainsi dire la plus naturelle. Quel que soit le dispositif de cursus qui sera 
progressivement installé, une place importante leur sera dévolue.
- Le cycle de conférences d’histoire de la musique est ouvert à tous publics sans restriction.

II.2 Un projet spécifique pour les amateurs

Le CRR s’intéresse activement au devenir des élèves (en nombre non négligeable) atteignant 
le degré de Fin d’Etudes, et qui n’intègreront pas le cycle spécialisé. La poursuite de leur 
pratique est une question majeure qui appelle plusieurs réponses :

• Le Diplôme de Fin d’Etudes sous forme de projet personnel
Cette  mesure,  toute  récente,  semble  rencontrer  le  succès.  Etape  psychologique  non 
négligeable, la fin du cursus est ainsi présentée de manière créative, personnalisée, et surtout 
positive. Choisir de construire un projet personnel qui déclenchera des perspectives pour la 
pratique post-scolaire  de l’élève,  plutôt  que subir  une évaluation  relative ou médiocre,  en 
comparaison de ceux qui se dirigent vers le cycle spécialisé.

Le contenu en est le suivant : un programme à réaliser éventuellement avec des partenaires 
musiciens ou d’autres pratiques artistiques (danse, théâtre, vidéo, etc.), dont le cadre peut 
relever plus du concert/représentation que de l’examen, et qui peut donc être organisé un jour 
spécifique, devant un jury spécifique.

Pratiqué cette année en saxophone et en harpe et concernant trois étudiants, ce dispositif 
reste à développer et à parfaire :

Cette  mesure  (le  projet  personnel)  doit  être  étayée  par  la  mise  à  disposition  de 
moyens  (locaux,  matériels),  et  l’organisation  d’évaluations  pluridisciplinaires 
(prestations devant un jury en partie spécialisé, en partie commun).

• Le Statut "adulte"
Comme  partout  ailleurs,  une  réflexion  est  ouverte  sur  le  prolongement  de  la  formation 
d’adultes en amateur. Cette demande, tous âges confondus, aurait même tendance à croître.
Le  conservatoire  n’est  pas  en  reste,  dans  la  mesure  de  ses  moyens,  pour  accueillir  et 
continuer à former des amateurs : 
Il  faut  rappeler  l’existence du ‘statut  adulte’  en  vigueur  au CRR. Ce statut  – hors cursus 
scolaire et contraignant – s’adresse à ceux qui, engagés dans des études lourdes, ou déjà 
dans la vie professionnelle, n’ont qu’un temps limité à consacrer à l’apprentissage de leur art.
L’ambition est de faire bénéficier un nombre croissant de personnes pour ce qui concerne la 
pratique instrumentale individuelle. 
Ce dossier constitue l’un des projets à longue échéance initiés dans le cadre de ce Projet 
d’Etablissement :

• Une "Maison des pratiques amateurs" 
Le CRR envisage l’organisation d’un parcours adulte,  à la fois souple et  de qualité,  qui 
proposerait différentes formules d’enseignement à la carte. 

Les  élèves  concernés seraient  ceux  ayant  atteint  le  niveau  du  III°  cycle,  désireux  de 
poursuivre  en  amateur  une  pratique  instrumentale,  sans  obligation  de  scolarité,  ‘hors 
cursus’.
Il conviendrait de l’aménager selon ces critères :
- Enseignants cooptés par le CRR dans un vivier d’élèves des cycles spécialisés dont 
l’objectif sera de leur permettre de transmettre leur savoir à un public de musiciens 
amateurs.
- Formules de cours individuels ‘à la carte’ (cours mensuels, par exemple).
- Activités collectives sous la responsabilité du CRR.
- Aide aux projets. 
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La mise en œuvre de ce projet nécessitera un arbitrage sur deux points importants :
-La politique tarifaire
-La responsabilité pédagogique et organisationnelle.

Un tel projet nécessitera une mutualisation des moyens. C’est pourquoi des démarches ont 
été  engagées  par  le  CRR  vers  d’autres  communes.  Cette  mobilisation  vise  à  fédérer  et 
recenser une synergie départementale et définir un plan d’action qui permettra de dégager les 
moyens nécessaires :
- infrastructure
- ressources humaines (chefs d'orchestre et de chœur, pédagogues de toutes disciplines) 
-organisation  de  tables  rondes  réunissant  les  directeurs  d’école  de  musique  des  villes 
voisines. 

Ce  projet,  parmi  d’autres,  est  tributaire  de  décisions  politiques  qui  doivent  être  prises 
prochainement dans le domaine de l’intercommunalité.

III. Les publics défavorisés

III.1 Une école  au service de la réduction des inégalités sociales
Réduire les inégalités sociales d'accès aux pratiques artistiques entre pleinement dans les 
missions que se donne le Conservatoire. Même si, en comparaison d’autres villes d’Ile-de-
France,  la  situation  sociale  de  Saint-Maur  peut  être  qualifiée  de  privilégiée,  le  devoir  de 
solidarité et de justice sociale exige, ici comme ailleurs, une acuité particulière.

• Bourses 
De longue date, la Ville et le Conservatoire ont à cœur d’accueillir tous les talents, même ceux 
dont les moyens sont modestes. Un système de bourses aux plus démunis consiste en une 
réduction des frais de scolarité pouvant aller jusqu’à 50%. Chaque année, une trentaine de 
familles en bénéficient. 
Des prêts d’instruments sont également proposés. 
(Parc de prêt/location : 4 bassons, 2 clarinettes, 3 contrebasses, 2 cors, 6 cornets, 4 hautbois,  
1 piccolo, 8 violoncelles, 2 violoncelles baroques, 1 luth et 1 théorbe, archets baroques) 

L’association des parents d’élèves (APEC) complète ce dispositif d’entraide : à l’écoute des 
équipes du CRR, elle peut intervenir dans l’urgence, en prenant en charge le paiement  de la 
scolarité d’élèves en grande difficulté, ou l’achat de partitions. 

Le principe  de bourses allouées  aux musiciens  participant  intensivement  aux  activités  de 
diffusion dans la ville (orchestre d’harmonie, ensemble instrumental) représente un véritable 
soutien social dans de nombreux cas. Il se traduit par une exonération partielle ou intégrale 
des frais de scolarité. 
En 2012-2013, 62 élèves (en majorité étudiants) en ont bénéficié.

• Actions spécifiques
 De  manière  spontanée  et  généreuse,  quelques  enseignants  prennent  l’initiative,  depuis 
plusieurs années, de mener leurs élèves jouer devant des publics défavorisés : hôpital, école 
en quartier difficile, enfants bénéficiant du soutien scolaire de ‘l’aide aux devoirs’.

Ces initiatives seront poursuivies, encouragées, portées à la connaissance de tous, 
soutenues là encore par une communication ad hoc.

Pour renforcer ce type d’actions, deux objectifs ont été retenus en fonction de la sociologie de 
la ville, et seront développés dans les années qui viennent :

• Donner une autre chance à des enfants plus âgés, à des adolescents, découvrant 
plus tard un intérêt pour la musique, le théâtre ou la danse. C’est en partie dans ce 
but  qu’a  été  créée  la  classe  de  comédie  musicale.  L’Art  Dramatique  inclut 
prioritairement cette donnée dans son projet de développement.
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• Etendre les actions de sensibilisation et  de coopération dans les écoles et  les 
lycées : les étudiants en classe de musique de chambre ayant un projet abouti 
seront invités à se rendre dans des quartiers moins favorisés pour y présenter et 
jouer  leur  programme.  Apprendre  à  introduire  un  concert,  à  se  présenter  soi-
même s’avère de plus en plus utile aux artistes de demain

III.2 Une école qui accueille des handicapés 

Encouragée par une législation récente (loi de 2005), l’ouverture de l’école aux personnes en 
situation de handicap constitue un axe fort du projet d’établissement. 
Pour  l’instant,  l’établissement  n’est  pas  totalement  accessible  aux  personnes  en  fauteuil 
roulant.
Cependant, une convention a été signée récemment avec le SIDVEM pour permettre à de 
jeunes  non-voyants  de  bénéficier  d’un  encadrement  lors  de  leur  apprentissage  au 
conservatoire. 
Le CRR a déjà formé des handicapés au plus haut niveau (un pianiste devenu aveugle durant 
l’adolescence a ainsi suivi tout son cursus au CRR, obtenant le DEM), actuellement une jeune 
élève autiste est inscrite en classe de formation musicale et de tuba. 

Une  réflexion  est  menée  pour  créer  des  ateliers  adaptés  à  ces  personnes.  Il  s’agit 
d’imaginer un travail majoritairement axé sur l’écoute et l’improvisation, encadré par un 
intervenant spécialisé.  

III.3  La parité au cœur du CRR 

Le CRR fait attention à répartir au mieux les enfants afin de lutter contre l’engouement de 
certaines disciplines à tendances plutôt féminines et d’autres plutôt masculines. 
Il est satisfaisant de noter que les classes de cuivres accueillent aujourd’hui environ 20% de 
jeunes filles. Toutefois, une évolution culturelle est à mener dans le domaine de la danse, où 
l’on ne trouve que 3% de garçons.
En tant que structure d’enseignement,  le CRR se doit  d’être à l’image de la société dans 
laquelle il évolue. 

IV. Le rayonnement à l’extérieur de la ville

Il  n’est  pas  contesté  que,  sur  le  plan  pédagogique,  l’attractivité  du  CRR  de  Saint-Maur 
dépasse largement le cadre de la commune, et celui du département. 
Néanmoins,  son rôle au sein du département  et  de la  région pourrait,  à terme, être plus 
structuré ; l’enjeu étant de tisser des liens plus étroits entre les différents acteurs de la vie 
culturelle  et de l’enseignement artistique de ces territoires. 
Une  recherche  active  de  partenaires,  n’excluant  pas  les  structures  d’enseignement 
supérieur, est une priorité.

Un exemple de rayonnement : 

La classe d’orgue, une classe de renommée internationale.
La classe  d'orgue  du  CRR de  Saint-Maur  connaît  depuis  sa  création  il  y  a  bientôt  quarante  ans  un  certain 
rayonnement international. Elle poursuit sur cette lancée, tissant des liens et des échanges avec les classes de 
Bayreuth, Bologne, Gröningen, et accueillant par exemple chaque année un étudiant du Conservatoire Royal de 
Copenhague, en résidence dans notre pays. Saint-Maur est l’une des rares villes de France (indépendamment des 
deux CNSM) à proposer deux professeurs complémentaires, l'un pour l'interprétation, l'autre pour l'improvisation. 
De nombreux étudiants des CEFEDEM et du département de Formation à l’Enseignement des CNSM sont venus 
et viennent effectuer leurs stages au sein de la classe d’interprétation.
Investie dans le répertoire contemporain, elle met en relation de jeunes interprètes avec des auteurs majeurs de la 
composition d'aujourd'hui.  Certains étudiants  de cette  classe sont  eux-mêmes compositeurs et  sont  défendus 
régulièrement par leurs cadets.
Une grande partie de la pédagogie développée repose sur la mise en situation (intégrale de l'œuvre de Bach en 
trois ans, cycles complets d'Olivier Messiaen, intégrale de l'œuvre de Jehan Alain, concerts dans toute la France et 
à l'étranger). Chacune des ces actions de diffusion est accompagnée d'une présentation écrite et orale pour le 
public, qui permet de donner au fil des mois les clefs de compréhension du répertoire. Les élèves sont invités à 
rédiger ces textes, de manière à rentrer dans une dimension pédagogique au sens large. 

30



Mais l'orgue est un instrument particulier, qui appartient généralement à une collectivité territoriale. A Saint-Maur, le 
CRR dispose de quatre instruments dans ses murs, plus un orgue d’esthétique allemande dans une église, ainsi  
qu’un  harmonium Alexandre.
Deux  cours  complémentaires  (répertoire  et  accompagnement)  permettent  d'acquérir  les  outils  critiques  pour 
comprendre  l'histoire  et  le  répertoire  particulier  de  cet  instrument,  en  connexion  avec d'autres  domaines  (la 
musique vocale particulièrement)  d'une part,  et  de posséder  la  technique nécessaire  pour  l'accompagnement, 
notamment de la voix. Ces cours sont également ouverts aux organistes locaux. Une heure par semaine leur est 
ouverte,  tandis que sept journées de formation autour d'un instrument particulier  de la  région sont organisées 
chaque année et accessibles à tous. 
Enfin, une initiation à l’orgue, ponctuelle, est proposée aux étudiants de la classe d’accompagnement au piano, 
visant à connaître les œuvres essentielles du répertoire vocal avec l’instrument à tuyaux.

IV.1 Les autres communes du Val-de-Marne

La forte proximité des villes en banlieue parisienne facilite et justifie des actions communes 
avec nos homologues, que ce soit dans le cadre de la pédagogie ou celui de la diffusion.

• Une  expérience  de  mutualisation  a  été  menée  en  2008  avec  les  écoles 
départementales du 94 (Créteil, L’Hay-les-roses, Cachan, Fresnes) et a conduit à 
l’organisation commune d’examens de fin de III° cycle et à la délivrance du D.E.M. 
par un jury commun. Même si la complexité du dispositif a conduit à renoncer à la 
pérenniser,  nul  doute  que cette  expérience  pourra être  renouvelée,  le  moment 
venu, dans le cadre d’une harmonisation des diplômes.

Des conventionnements intercommunaux vont  être initiés,  destinés à privilégier la 
collaboration pédagogique et culturelle entre le CRR de Saint-Maur et les écoles de 
musique  des  communes  voisines :  accès  au  III°  cycle  du  CRR  facilité  par  une 
tarification préférentielle, échange de membres de jurys, concerts doublés dans la ou 
les villes partenaires, etc.

• Table ronde de musique ancienne
Il  s’est  tenu  au  printemps 2013  une  première  table  ronde  réunissant  les  enseignants  en 
musique ancienne de tous les établissements classés du Val-de-Marne (CRR de Saint-Maur, 
CRD de Créteil et CRD de Cachan-Fresnes-L’Haÿ-les-Roses). Des actions communes sur le 
plan pédagogique comme dans le domaine de la diffusion, ont été envisagées.

• Création d’un oratorio
Une coproduction, soutenue par l’Adiam 94, lie les CRD de Cachan et Créteil, et le CRR de 
Saint-Maur :  il  s’agit  de  la  création  d’un  spectacle  musical  et  chorégraphique  destiné  à 
célébrer le ‘déploiement de la cathédrale de Créteil’ prévu à l’automne 2014. 
Trois représentations seront données, une dans chacune des villes. Au centre du projet, la 
création d’un oratorio ‘Jonas ou l’ouverture aux nations’, composé et dirigé par Olivier Kaspar, 
directeur du CRR. 

IV.2 Actions en Ile-de-France 

Avec des partenaires institutionnels

Le CRR de Saint-Maur entretient des relations privilégiées avec ses six homologues d’Ile-de-
France. Au-delà des échanges fréquents à l’occasion de jurys, deux axes de collaboration se 
dessinent :

• Une mutualisation des épreuves de Formation Musicale pour le DEM de cette 
discipline.

31



Avant de concerner d’autres disciplines (analyse, érudition,…), cette excellente 
initiative pourrait s’étendre à d’autres niveaux de Formation Musicale, notamment aux 
fins de cycles. Très précisément, il serait d’une grande utilité de convenir d’un niveau 
commun – avec épreuves communes – pour l’U.V. complémentaire de Formation 
Musicale du DEM instrumental

• Une démarche de mutualisation et d’échanges est mis en place entre les classes de 
musique de chambre de Saint-Maur et celles de Rueil-Malmaison.

Enfin, une réunion fructueuse s’est tenue récemment (juillet 2013) avec le nouveau directeur 
du Pôle Supérieur d’Aubervilliers, Marc-Olivier Dupin. Un ensemble de problématiques a été 
évoqué dont la nécessaire mise à niveau du D.E.M, pré-requis exigé à l’entrée des Pôles 
supérieurs. Des projets de collaboration pédagogique et/ou artistique ont été envisagés.
Le Conservatoire veille à la pérennité de cette instance de dialogue, qui s’élargira dès que 
possible au Pôle Supérieur de Paris-Boulogne.

Avec des orchestres professionnels :

• Dans  le  cadre  de  l’insertion  professionnelle,  une  convention  a  été  passée  avec 
l’Orchestre Lamoureux (participation d’étudiants de classes de cordes aux concerts de 
cette formation). 

De  telles  initiatives  doivent  être  multipliées ;  en  particulier,  une  collaboration  se 
réactive  à  la  rentrée  2013-2014  avec  l’ONDIF  (orchestre  National  d’Ile-de-France), 
structure programmée plusieurs fois ces dernières années à Saint-Maur. De nouvelles 
actions sont  lancées avec l’Ensemble 2E2M, avec la compagnie Fêtes Galantes).

IV.3 International

De nombreux enseignants se produisant à l’étranger font bénéficier le conservatoire de leur 
aura internationale, en y attirant de bons éléments. Ils sont à l’initiative d’invitations d’artistes 
étrangers,  et  même de voyages d’élèves en Europe.  Des voyages à l’étranger  sont aussi 
organisés par Gérard Sutton, dans le cadre de ses conférences sur l’Histoire de la Musique.
Le récent jumelage de la ville de Saint-Maur avec la ville de Ramat Hasharon donnera lieu à 
un voyage de l’Ensemble instrumental du CRR en Israël en 2014. En retour, un ensemble de 
jazz israélien sera accueilli à Saint-Maur l’année suivante.

Enfin, il sera fait mention ici d’une convention signée en mars 2012 entre la ville de Saint-Maur 
et  celle  de  Wuhan  en  Chine.  Cette  convention  encourage  et  facilite  la  venue  au  CRR 
d’étudiants chinois de l’Université de Wuhan, désireux de se perfectionner et d’y obtenir le 
Diplôme d’Etudes Musicales. Au-delà de cette collaboration, c’est un jumelage d’un autre type 
– avant tout culturel - qui se développe, selon la volonté des deux villes. 
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TROISIEME PARTIE : LE CRR, ACTEUR MAJEUR DE LA DIFFUSION 
ARTISTIQUE

I Une saison artistique pour tous  

La saison artistique de la ville de saint Maur s’inscrit dans une volonté politique de proposer 
des spectacles pour tous les habitants, tout en gardant une qualité artistique de premier plan. 
De nombreux concerts et spectacles sont donnés sur la commune dont une part majeure est 
proposée par les forces vives du CRR. 

I.1 Un partenariat dense avec le Théâtre de Saint-Maur

Le  théâtre  qui  se  situe  dans  un  bâtiment  jouxtant  le  CRR  est  évidemment  le  premier 
partenaire du conservatoire et la programmation artistique de la ville est faite par ces deux 
entités, dans une volonté commune de proposer une saison riche et variée. Le CRR réalisant 
en majorité la partie musicale de l’offre des concerts, le théâtre se réservant lui, la part des 
productions théâtrales. 
Cette  programmation  se  réalise  en  étroite  concertation  avec  la  direction  artistique  et 
administrative du Théâtre de Saint-Maur, ce qui, en tous points, conforte son statut de saison 
musicale de la Ville.
Depuis  trois  ans,  les  relations  se  sont  particulièrement  affermies  entre  les  deux 
établissements.  Ce  rapprochement  figurait  d’ailleurs  en  bonne  place  parmi  les  missions 
confiées par le Maire à la nouvelle direction.

Le Conservatoire se félicite  de cette collaboration  qui  a déjà mis au jour de nombreuses 
actions communes :
- l’harmonisation des deux programmations et des tarifications
- la mutualisation de la publicité et de la vente des places
- la réinitialisation du département théâtre au CRR
- de notables réalisations artistiques communes. 

Une politique de coproductions  
Elle conduit chaque année à des réalisations publiques, dans lesquelles, au titre de l’insertion 
professionnelle, participent de nombreux étudiants, instrumentistes et chanteurs du CRR. 
Les  projets  concernent  souvent  l’art  lyrique :  La  Trilogie  Andalouse,  Pomme  d’Api,  Don  
Giovanni, trois réalisations représentées en 2012. Florence Camoin, directrice du Théâtre, a 
signé la mise en scène de ces productions. 
Inversement, il n’est pas rare que le Conservatoire prête main forte pour tel appoint d’ordre 
musical.  Le chœur d’étudiants est  intervenu pour  une production de  Tosca (Coproduction 
avec le Théâtre de Clermont-Ferrand – décembre 2011). 
Par ailleurs, les festivals de Jazz (Jazz en boucle, Happy Jazz) ont souvent associé les talents 
du Conservatoire. 
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Il est souhaité que de tels projets de coproduction voient le jour dans le domaine de 
la danse  (classique  et/ou  contemporaine)  et,  dès  que  le  niveau  des  étudiants  le 
permettra, dans le domaine de l’art dramatique et de la comédie musicale.

D’un point de vue administratif, l’A.T.C. (Atelier-Théâtre-Cité), structure associative gérant le 
Théâtre municipal) prend en charge la gestion des manifestations du CRR (budget, salaires, 
publicité, affichage). 

I.2 Une programmation riche, véritable "saison" au CRR

I.2.a La saison du Conservatoire 

Depuis des années, la ville s’enorgueillit d’une programmation riche et variée, mise en valeur 
dans une brochure (v. documents en annexe)
La situation est pourtant atypique : la ville de Saint-Maur est une des rares villes d’importance 
moyenne (75 000 habitants) dotée d’un CRR ; seul le CRR de Douai (Nord) est hébergé par 
une ville plus petite. Cette situation enviable a permis au Conservatoire d’être au cœur de la 
vie musicale de la cité. 

Objectifs
D’année en année, la programmation réalise une synthèse harmonieuse entre deux objectifs 
distincts : 
- la promotion et la mise en valeur des forces pédagogiques et artistiques du CRR. Les projets 
nouvellement lancés tels la musique ancienne ou la comédie musicale sont particulièrement 
encouragés. 
- L’élaboration d’une saison capable de satisfaire un public varié. Un équilibre est recherché 
entre la tenue de manifestations attendues par un public  fidélisé (concerts symphoniques, 
opéras…) et la pertinence d’aiguiser la curiosité vers d’autres genres, d’autres esthétiques 
(par exemple, le "concert piano XXe siècle", donné en novembre 2012). 

Le Conservatoire s’appuie sur des ressources privilégiées : 
-  La  carrière  de  concertiste  d’un  grand  nombre  de  ses  enseignants  et  leur  disposition 
particulière à participer à la saison de la ville où ils enseignent. 
- La préprofessionnalisation de ses étudiants les plus avancés et leur enthousiasme à "monter 
sur les planches". 

Contenu
Entre septembre et  juin,  l’auditorium du Conservatoire,  la  salle  Jean-Philippe Rameau, ne 
désemplit guère. Sa programmation, qui n’a rien à envier à une salle de concerts, symbolise la 
densité des manifestations du CRR. En effet, le Conservatoire produit plus de cent prestations 
publiques dans l'année. 
- Les rendez-vous des mélomanes : saison symphonique et musique de chambre avec 

les professeurs en solistes ou artistes invités. 
- La production d’opéra : un opéra tous les deux ans (avec mise en scène et mise en 

situation en fosse d’orchestre) : Idoménée (2001), Les contes d'Hoffmann (2003), Les 
Noces de Figaro (2006), Eugène Onéguine (2005), Le Roi se meurt (2008), La Finta  
Giardiniera (2010), Pomme d’Api et Gianni Schicchi (2011), Don Giovanni (2013). Tout 
récemment, l’opéra baroque a fait ses premiers pas au CRR : Egisto (2012). 
(concerts payants)
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- Musique en liberté : des étudiants du CRR, des professeurs, des orchestres amateurs, 
avec une thématique plus ciblée.

- Saison d’orgue.
- Concerts « carte blanche aux compositeurs ».
- Jeunes solistes : de jeunes personnalités musicales à découvrir. 
- Orchestre d’harmonie. 
- Orchestre allegro, orchestre amateur de la ville, avec de jeunes étudiants du CRR en 

soliste. 
- Concerts organisés par des associations, comme le lions Club.
- Intermezzo, 1h de musique hebdomadaire pour les étudiants du CRR.

(concerts gratuits) 

Tous les élèves, dès le plus jeune âge, participent aux auditions de classe. Dès la fin du Ier 

cycle,  les  chorales  et  orchestres  d'élèves,  puis  en  IIe cycle,  les  classes  de  musique  de 
chambre se produisent en concerts. 
Les orchestres de troisième et quatrième cycle abordent le grand répertoire, symphonique, 
lyrique, concertant, dans le cadre de la saison musicale du Théâtre de Saint-Maur.
Le Conservatoire accueille aussi des groupes amateurs, pour des répétitions et des concerts. 
Les  concerts  de  professeurs  permettent  de  découvrir  les  grandes  pages  de  musique  de 
chambre.

I.2.b La recherche sur les répertoires

Le développement des missions d’éducation, d’épanouissement, d’accession du plus grand 
nombre à la culture musicale, théâtrale, chorégraphique, doit se faire dans un souci constant 
d’équilibre entre  conservation et  de  transmission du patrimoine. Dans ce but,  la saison du 
Conservatoire couvre un répertoire allant de la musique ancienne à celle de notre temps, et, 
chaque année s’enrichit davantage de prestations de danse et d’art dramatique. 

• La mise en valeur de compositeurs ou d’œuvres méconnus 
Le conservatoire s’engage également en privilégiant des compositeurs peu connus du grand 
public. Dans le cadre d’une ou plusieurs manifestations, recherche, enseignement et création 
se rejoignent. 
Ainsi une série de manifestations réparties sur deux ans (2002-2003) a permis d’entendre la 
quasi-totalité  de  l’œuvre  de  Charles  Henri  Valentin  Alkan  (1813-1888).  En  2012,  une 
manifestation du même type (exposition + concert) a été réalisée autour de l’œuvre de Mel 
Bonis (1858-1937). 2012 a également vu la restitution de l’Egisto, opéra de Francesco Cavalli 
(1602-1676).

• Les compositeurs d’aujourd’hui
Parmi les artistes qu’il sollicite, le Conservatoire revendique la tradition d’inviter régulièrement 
des créateurs. 
Ces dernières années, sont venus assister à l’exécution, voire à la création de leurs œuvres, 
de très nombreux compositeurs :
Henri  DUTILLEUX  (Deuxième  symphonie  –  2006),  Jean-Louis  FLORENTZ  (2001),  Isabelle  
ABOULKER  (2012),  Alessandro  ANNUNZIATA  (2003),  Valéry  AUBERTIN  (2004),  Guillaume  
CONNESSON (1999),  Richard  DUBUGNON (2005),Thierry  ESCAICH (2011-1999-1998-1997-1994)  
Philippe  GEISS (2011),  Anthony  GIRARD (1999)  Lucien  GUERINEL  (2010)  Jean  Claude  HENRY  
(2011) Christian LAUBA (2006 ) Jacques LEJEUNE (2012) Thierry PECOU (2013) Jacques PICHARD 
(2013) Philippe PORTEJOIE (2011) Gerald SHAPIRO (2005) Pascal ZAVARO (1999).
Ces  échanges  avec  les  compositeurs  d’aujourd’hui  sont  une  activité  primordiale  et 
enthousiasmante pour les professeurs et étudiants. 
Par ailleurs, Olivier Kaspar, directeur du CRR et Eric Lebrun, professeur d’orgue, sont eux-
mêmes  compositeurs.  D’autres  professeurs  sont  également  connus  et  édités  pour  leurs 
ouvrages musicaux,  tels Thierry Barbé, Roger Cohen et Séverin Treille.  (cf  documents en 
annexe)
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Dans  le  cadre  de  la  saison  musicale,  chaque  année,  une  soirée  "carte  blanche  aux 
compositeurs" est proposée aux jeunes étudiants compositeurs du conservatoire. 

• D’autres courants musicaux
La  collaboration  précieuse  entre  théâtre  et  CRR  permet  de  veiller  à  la  promotion 
d’esthétiques, de genres, peu ou non représentés au Conservatoire.
C’est à l’auditorium du CRR que s’est tenu en 2011 un concert de tango (avec Max Bonnay,  
bandonéoniste). Outre un festival de jazz ouvert sur plusieurs courants, la saison de la Ville 
inclut régulièrement la venue d’artistes de musiques actuelles et de chansonniers de talent.

I.2.c Une saison en interactivité avec le projet pédagogique

La programmation du Conservatoire s’établit en fonction de données pédagogiques réalistes, 
d’une progressivité bien dosée, d’une variété dans les problématiques abordées. 
Une ambition pédagogique à l’endroit du public vaut aussi naturellement pour les élèves : les 
avant-premières, les conférences leur sont tout autant destinées. 

Le choix des artistes invités constitue une étape stratégique, établie en concertation avec le 
théâtre.  Il  doit  répondre  à  un  double  objectif :  l’intérêt  pédagogique  de  la  venue  ou  de 
l’intervention d’un artiste invité et sa réputation artistique. 
A ce titre, la venue de Yuri Bashmet en 2010, pour une classe de maître suivie d’un concert 
avec les Solistes de Moscou, représente un modèle de pertinence dans la programmation. En 
mars 2013, Wieland Kuijken est venu diriger les étudiants et jouer parmi eux. Le quintette 
Moraguès est l’invité de la saison à venir (mars 2014) et viendra animer plusieurs cours avant 
de se produire en concert. On peut également citer la venue d’Isabelle Moretti (harpe), de 
Régis Pasquier (violon) ou de Jean-Claude Pennetier (piano). 
La venue de ces artistes a suscité un vif intérêt de la part des étudiants comme du public. 
Certains artistes répondent  à l’invitation directe de professeurs :  Pascale Rouet  et Andrea 
Macinanti  pour  l’orgue,  Jean-Paul  Celea pour  la  contrebasse,  Staffan Martensson pour  la 
clarinette, Christian Lauba  pour le saxophone.

1.2.d Les résidences d’artistes en danse et en art dramatique 

La classe d’art dramatique qui peu à peu reprend une place plus importante au CRR a pu 
bénéficier de la présence de nombreux artistes invités. 

- Françoise GERBAULET, auteur
- Richard LETEURTRE, metteur en scène, directeur du Théâtre Eurydice –ESAT
- Pierre-Etienne HEYMANN, metteur en scène, ancien directeur de la Scène Nationale 
de Villeneuve d’Ascq, directeur de l’Ecole du TNS.
- Mario GONZALES, le maître du masque, enseignant depuis trente ans au CNSAD. 

Il en va de même pour la danse où de nombreuses personnalités sont intervenues. Dans le 
domaine de la danse contemporaine, en partenariat avec la Biennale de la Danse et le Centre 
de Développement  Chorégraphique du Val  de Marne,  le  CRR a monté les chorégraphies 
suivantes :

- Les Carnets BAGOUET : travail sur la notation Benesh (année scolaire 2009-2010)
- Georges MOMBOYE : Le Sacre du printemps (année scolaire 2010-2011)
- Carolyn CARLSON : Down by the river (année scolaire 2011-2012)
- Béatrice MASSIN : Que ma joie demeure (année scolaire 2012-2013)
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La venue d’artistes extérieurs est une grande richesse pour le CRR, néanmoins, ces 
initiatives demandent à être davantage structurées et à prendre plus d’ampleur. Cet 
aspect doit devenir plus significatif dans les programmations des prochaines années. 

N.B. Les brochures des saisons passées (2012-2013) et en cours (2013-2014) sont jointes en  
annexe à ce document. 

Le Conservatoire s’engage à proposer une politique de résidence d’artistes, à la fois 
raisonnable  et  régulière  dans  le  cadre  de  projets  musicaux,  théâtraux  ou 
chorégraphiques.  
Ces résidences s’articuleraient en trois temps dans l’année scolaire, avec classes de 
maître  ou  travail  suivi  d’un  groupe  d’élèves.  Elles  trouveraient  leur  point 
d’aboutissement au printemps, avec un spectacle confié à l’artiste invité.
Idéalement,  une  résidence  par  an  serait  organisée  (compositeur,  chorégraphe  ou 
artiste de théâtre).

II Les programmations de demain

II.1 Une communication modernisée 

On a déjà relevé l’insuffisante promotion du conservatoire à rayonnement régional au sein de 
la  Ville.  Son rayonnement  apparaît  d’avantage extérieur  que diffusé dans la  boucle de la 
Marne. 
Conforté par les moyens de la Ville, un effort de communication notable sera consenti dans 
les  prochains  exercices.  Cet  effort  s’appuiera  sur  la  notoriété  de l’équipement  auprès  de 
milliers  de  familles  saint-mauriennes.  Il  sera  relayé  par  une  campagne  sur  la  qualité  de 
l’enseignement  dispensé,  la  qualité  des  professeurs  et  la  reconnaissance  dont  ceux-ci 
bénéficient au-delà de Saint-Maur. 
A cet effet, les outils actuels connaîtront, notamment la brochure, des niveaux de diffusion 
supérieure. 
Le site internet, qui vient de voir le jour, sera progressivement optimisé. 
La  communication  portera  également  sur  la  suite  d’évènements  créés  au  Conservatoire 
auxquels s’ajoutera une suggestion mentionnée plus loin visant à ouvrir  le bâtiment sur la 
Ville. 

Les moyens humains
Un  poste  manque  dans  l’équipe  administrative  qui  serait  destiné  à  s’occuper  de  la 
communication, de la diffusion et du site internet. Que ce soit dans le cadre des relations avec 
la presse (annonces et comptes-rendus), relations avec l’image (photos et vidéos), avec les 
partenaires (coproductions, éventuellement mécénat) et plus généralement, pour toute action 
visant à faciliter l’accès du plus grand nombre (présentations, vulgarisation…), des moyens 
humains doivent dans un moyen terme se déployer. 

Le dégagement d’un poste administratif  lié à la communication de l’établissement 
sera réalisé dans les prochaines années. 

II.2 Une saison pour tous et avec les autres
Autres lieux, autres publics

Dans la commune de Saint Maur
D’autres lieux accueillent la saison musicale dans la ville de Saint Maur, comme l’église Notre-
Dame-du-Rosaire, partenaire avec lequel une convention a été signée depuis 2009, et où se 
déroule chaque année une série de concerts avec orgue. 
Des partenariats se créent avec d’autres établissements culturels, notamment la médiathèque 
et la cinémathèque (cf. page 42). En effet, la nature de certaines réalisations du CRR est 
susceptible de conduire à des collaborations avec ces organismes. Cette année, par exemple, 
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la réalisation de  The fairy Queen de Purcell,  mobilisant  les classes de chant,  de musique 
ancienne, d’art dramatique et du chœur d’étudiants, ainsi que la programmation du  Songe 
d’une nuit d’été de Mendelssohn, se traduiront par un ‘regard’ sur Shakespeare, relayé par 
nos partenaires.
Il est intéressant de développer des actions hors les murs envers les publics moins favorisés 
de la commune. Cette intention, qui se développe, amène le Conservatoire à rechercher et 
investir  d’autres lieux dans la ville.  Cet investissement pourrait  contribuer à faire connaître 
davantage le CRR dans ces quartiers. 

En dehors de la ville 
Les  églises  parisiennes  hébergent  volontiers  les  concerts  du  CRR.  Après  Saint-Merri, 
l’orchestre du CRR ira jouer à Sainte-Elisabeth de Hongrie en janvier 2014.
Le CRR essaye également d’exporter ses productions, notamment les coproductions avec le 
théâtre. En 2012, le spectacle la Trilogie andalouse a voyagé à Fontenay-sous-Bois, à Poissy 
et Sucy-en-Brie ; Pomme d’Api au Festival d’Avignon en juillet 2013. 
Des partenariats existent, d’autres sont en cours d’élaboration : en danse avec le Centre de 
Développement  Chorégraphique  du  Val-de-Marne,  en  théâtre  avec le  Théâtre  Eurydice  /  
ESAT  –  Plaisir,  en  musique  avec  Concerts  Colonne,  Orchestre  National  d’Ile-de-France, 
Ensemble 2E2M, Compagnie Fêtes Galantes.

Toutefois,  d’autres  lieux  restent  à  investir,  intra  ou  extra-muros.  Cette  mobilité 
permettra  d’amplifier  le  rayonnement  de  cette  programmation,  de  mutualiser  les 
productions, d’apporter aux jeunes l’expérience de nouvelles scènes.

II.3 Des projets ouvrant sur d’autres esthétiques, d’autres pratiques

Dans  les  prochaines  années,  le  CRR  entend  défendre  et  mettre  sur  pied  deux  projets 
originaux :

II.3a Projet sur les polyphonies médiévales de l’Abbaye de Saint-Maur

La vie et les miracles de saint Maur (XIIe siècle), voyage musical mis en espace.
Il s’agit d’un projet de coproduction avec l’ensemble Dialogos (direction Katarina Livljanic). Le 
point de départ en est le très beau recueil de manuscrits musicaux de l’abbaye de Saint-Maur.
L'ensemble Dialogos propose, en relation avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Saint-Maur, le Musée de Saint-Maur, ainsi que plusieurs écoles, un projet de médiation autour 
du patrimoine médiéval de l’abbaye de Saint-Maur-des-Fossés.
 Ce projet, centré sur un répertoire passionnant du XIIe siècle, sensibilisera les élèves aux 
répertoires vocaux du Moyen-Âge, insuffisamment représentés dans l'apprentissage musical. 
Ce  projet  permet  une  convergence  entre  la  recherche  universitaire  de  haut  niveau  et  la 
pratique musicale dans un établissement d’enseignement artistique spécialisé (conservatoire) 
ainsi que dans des établissements d’enseignement général (écoles, collèges, lycées).
C’est un projet pyramidal qui réunirait des solistes des classes de chant et de chant choral du 
Conservatoire,  des  instrumentistes  du  Conservatoire  et  des  chœurs  plus  importants 
numériquement, issus des établissements scolaires.
C’est aussi un projet transversal qui se doublera, durant le temps de sa réalisation, d’un travail 
culturel – notamment au sein des écoles – sur l’histoire, la littérature, l’architecture, les beaux-
arts.  À travers un parcours entre le  plain-chant  et  les polyphonies médiévales,  les élèves 
pourront découvrir le passage de la monodie à la polyphonie, qui est la pierre angulaire de 
toute notre musique occidentale. 
Ces notions font apparaître le rôle très important donné à la formation musicale. Ce projet est 
de nature à compléter et valoriser le travail de la FM, car il fait entrer les élèves dans une 
pratique qui est à la source du langage musical. Ils auront là l’occasion d’acquérir, de manière 
agréable et ludique, un grand nombre de fondamentaux.
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II.3b Une "Folle journée" à Saint-Maur

Le  traditionnel  concert  en  soirée  n’est  plus  le  seul  moment  social  de  diffusion  depuis 
longtemps, l’éclosion de festivals saisonniers ou événementiels se constate un peu partout. Le 
concept nantais de « Folle journée » qui connaît un grand succès (thème unique, nombreuses 
prestations souvent simultanées avec de nombreux invités, le tout sur une ou deux journées) 
intéresse la Ville et le Conservatoire. Pour ce dernier, cette "Folle journée" serait l’occasion 
d’opérations  pédagogiques  à  grande  échelle  (présentations,  conférences,  rencontres), 
soutenu par une communication ad hoc et qui permettrait d’aller à la rencontre de nouveaux 
publics. 
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QUATRIEME  PARTIE :  DES  ENGAGEMENTS  IMPORTANTS  POUR  LES 
PROCHAINES ANNEES

IV.1 L’équipe administrative du CRR0

personnel 2012-2013 2013-2014

administratif
temps 
plein

temps 
partiel

temps 
plein

temps 
partiel

directeur 1  1  
directeur adjoint  1  1
direction administrative 1  1  
secrétariat 2  2  
     
régisseur 1  1  
documentaliste  1  1
     
accueil/appariteur 2 1 3  
total 10 10

personnel 2012-2013 2013/2014

enseignant
temps 
plein

temps 
partiel

temps 
plein

temps 
partiel

FLE  2  2
PEA 31 25 31 29
ASEA 4 20 4 16
total 82 82

Le Conservatoire dispose d’une administration resserrée : un directeur, un directeur-adjoint à 
temps partiel,  une directrice administrative et deux secrétaires. Cette équipe, pour efficace 
qu’elle  soit,  ne  permet  pas  de  répondre  à  toutes  les  exigences,  parmi  lesquelles  celles 
concernant la communication, domaine aujourd’hui incontournable. (cf. troisième partie, II.1, p 
X)

IV.2. Le bâtiment

Le bâtiment, qui date des années 70, compte 40 salles de cours, 2 salles de danse et un 
auditorium sur une superficie de 1700 m² dédiés à l'enseignement,  sans compter la partie 
réservée à l'administration ainsi qu'à la médiathèque.
Aujourd’hui  encore,  les locaux dans lesquels  est  hébergé le Conservatoire sont  appréciés 
pour leur fonctionnalité, leur convivialité : l’auditorium de 435 places est un atout majeur, et 
réputé pour son architecture.
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Toutefois,  le  bâtiment  doit  faire face à un certain  nombre de difficultés dont  certaines  se 
trouvent aggravées par l’usage. Il s’agit, à l’instar de nombreuses infrastructures culturelles et 
sportives de la ville, d’un équipement qui appelle une rénovation lourde avant que sa vétusté 
ne remette en question la sécurité même du site. 
A cet égard, l’obstacle est double. D’une part, les rénovations d’ampleur dans des bâtiments 
occupés  dix  mois  sur  douze  sont  particulièrement  délicates  à  mener ;  d’autre  part,  la 
perspective d’extension jouxtant  l’actuelle  école est  vouée à un quasi  échec comme pour 
beaucoup de bâtiments publics d’Ile-de-France qui se heurtent à la densité urbaine. 
Dans ce diagnostic, il faut ajouter les questions d’accessibilité, qui au conservatoire comme 
ailleurs, doivent être traitées à court terme. 

La Ville est parfaitement consciente de la situation du bâtiment et des enjeux qui s’attachent à 
sa restructuration. Pour elle, la conduite concomitante de plusieurs chantiers de rénovation 
lourde  n’est  pas  concevable  au  niveau  d’endettement  qu’elle  connait.  Les  avancées  ne 
peuvent donc s’opérer que progressivement et pour les années qui viennent le conservatoire 
a été retenu comme une priorité budgétaire. L’action de la Ville se traduit et se traduira par  
des opérations immédiates, à moyen terme et à plus long terme.

Pour des opérations immédiates, et ce depuis 2008, une vingtaine de salles de cours ont été 
remises en état, la perspective étant, à partir de 2014, de terminer l’ensemble des salles. 
De plus, les locaux dédiés au théâtre, notamment, seront dégagés.
Durant  l’été  2013,  des  travaux  lourds  ont  été  menés  pour  créer  une  salle  polyvalente 
supplémentaire destinée en priorité aux activités de danse et de théâtre. 

A court terme également, des travaux d’insonorisation seront conduits.
Sur les années 2014 et 2015, la mise aux normes d’accessibilité de la plus grande partie du 
bâtiment sera traitée, en particulier par l’installation d’un ascenseur desservant les trois étages 
de l’établissement.
Par ailleurs, de la surface sera récupérée sur des locaux vacants à l’école et mitoyens des 
lieux  d’enseignements  afin  d’agrandir  la  superficie  exploitable  de plus  de 100  m²,  ce  qui 
permettra d’ouvrir, dans une redistribution plus cohérente des espaces, une salle de musique 
ancienne  et  de  clavecin,  deux  salles  de  cours  d’instrument  supplémentaires,  un  espace 
informatique et une extension de la médiathèque. 
L’effort  financier  accepté par la  Ville,  représentera plus d’un million d’euros sur la période 
visée. 
Il  est  clair  que  la  question  de "l’enfermement  urbain"  du conservatoire  (il  est  entouré  de 
pavillons), n’en sera pas pour autant résolu et qu’il faudra s’attaquer à résoudre le problème 
d’une certaine exiguïté des locaux. 
D’ores et  déjà les perspectives d’extension intérieure sont  fouillées  comme les projets  de 
création d’une annexe. 
La question des locaux se posera avec d’autant  plus d’acuité que l’application des textes 
relatifs  au  changement  des  rythmes  scolaires  induira  des  besoins  d’installations 
supplémentaires. 
Bien entendu, à la faveur de ces différentes tranches de rénovation, une amélioration sensible 
sera apportée durablement aux questions d’hygiène et de sécurité. 

IV.3 L’auditorium Jean-Philippe Rameau

L’architecture  du  Conservatoire  reflète  bien  les  choix  esthétiques  et  sociaux  des  années 
soixante-dix, avec un beau dialogue entre les courbes et les droites, et la volonté de privilégier 
la convivialité, la communication. L’auditorium est placé au cœur de l’établissement, facilitant 
l’enchaînement entre la pédagogie et la création. C’est un outil de travail d’une très bonne 
qualité acoustique. La bascule hydraulique qui permet de passer de la configuration « plate » 
à la configuration en gradins est unique en France. Sa jauge de 435 places et son plateau qui 
peut accueillir un orchestre symphonique en font une véritable salle de concert qui permet un 
important travail  de diffusion sur la ville.  Les étudiants sont placés dans les conditions qui 
seront les leurs au cours de leur vie professionnelle.
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Pour autant, le fonctionnement et l’équipement de cet auditorium ne sont pas optimisés. 

A  côté  des  travaux  urgents  de  sécurité  (barres  anti-panique  sur  les  issues,  hygiène  et 
sécurisation  de  la  régie),  il  faudra  d’une  part  investir  dans le  renouvellement  du  matériel 
technique  (projecteurs  vidéo,  caméra  de  régie,  intercom,  armoires  sécurisées  pour  le 
rangement du matériel sensible) et déployer un effort au niveau de la communication interne. 

Le  responsable  de  l’auditorium  prend  une  part  importante  dans  l’œuvre  générale  de 
transmission et de création dont le CRR a la charge. 

Pour  éviter  l’enchaînement  trop rapide  des  manifestations  et  de  manière  générale  mieux 
préparer les concerts et spectacles, il convient d’instituer un rendez-vous trimestriel et prévoir 
plus régulièrement un assistant régisseur.

IV.4 Médiathèque

La médiathèque du Conservatoire est un lieu consacré à toutes les disciplines du spectacle 
vivant,  la  musique,  le  chant,  la  danse,  le  théâtre,  la  scénographie… C’est  un lieu  ouvert 
gratuitement à tous – élèves et professeurs de l’établissement bien sûr, mais également public 
extérieur. Elle regroupe en un même lieu :

- une bibliothèque de partitions (5.000 références),
- une bibliothèque de livres (1.500 références),
- une discothèque : CDs, 33Tours, MDs, cassettes (7.000 références),
- un centre de documentation.

La médiathèque conserve également en archives les captations audio de tous les concerts 
ayant lieu au Conservatoire.

De nombreuses donations ont été faites ces dernières années à la médiathèque, la dernière 
en date étant le legs de madame Michelle Erismann, veuve de Guy Erismann, musicologue 
réputé.

Afin d’être en adéquation avec le projet d’établissement qui met à l’honneur les arts de la 
scène, la musique d’ensemble et la musique au cœur de son époque, le souhait pour le futur 
est de développer de façon significative les collections suivantes :

- Les musiques d’aujourd’hui 
- La voix sous toutes ses formes (opéra, théâtre musical, comédie musicale, mélodie 

et lied…)
- La musique de chambre

Dans ce service également, de nombreuses extensions sont attendues grâce au prochain site 
internet (mise en réseau avec la médiathèque).

IV.5 Instrumentarium

Grâce  à  l'enveloppe  budgétaire  annuelle  allouée  par  la  ville,  le  conservatoire  enrichit 
régulièrement son parc instrumental.
Il convient d’ajouter à l'inventaire ci-dessous les instruments dédiés à la location (cf. page 29) 

Acquis entre 2009 et 2012 Budgété et réalisé en 2013 A prévoir 2014-2017
- Instruments de percussion
- Piano droit (4)
- Piano quart de queue (1)

- Piano droit (1)
- Flûte en sol (1)
- Basson d’étude (1)

- Pianos quart de queue (2)
- Piano de concert (1)
- Clavecin italien (1)
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- Saxophone ténor
- Saxophone soprano
- Basson allemand pour enfant
- Cor anglais
- Cornet (3)
- Batterie
- Luth et théorbe
- Clarinette piccolo 
- Violoncelle baroque (2)
- Archet baroque (2)
- Orgue

- Contrebasse ⅛ (2)
- Cor d’étude (2)
- Instruments de percussion
- Tuba (2)

- pianos 
- tuba-basse en fa
- instruments de percussion
- clarinette en la
- trombone basse
- saxophone ténor
- consort de flûtes Renaissance
- bassons d'étude

Afin  d'enrichir  plus  activement  le  parc  instrumental  –  et  particulièrement  le  parc 
locatif très sollicité par les familles modestes, surtout en début de scolarité – la Ville 
s'engage à accroître de 10% le montant de cette ligne budgétaire.

IV.6 Internet

Depuis  la  rentrée  2012,  le  Conservatoire  s’est  doté  d’un  logiciel  de  gestion  des  élèves 
permettant aux professeurs de procéder en ligne aux notations, à la saisie des absences, etc. 
Cet outil  donne  également  aux élèves la possibilité de se réinscrire et de procéder à leur 
préinscription dans les cours, consulter la vie de l’établissement, les grands évènements qui 
ponctuent la saison, les programmes des examens de fin d’année et leurs résultats. Dans un 
proche avenir, les usagers pourront s’acquitter, via ce logiciel, de leurs frais de scolarité.

En  phase  de  construction,  le  site  Internet  du  Conservatoire  sera  totalement 
opérationnel au début de l’année 2014. C’est un outil très attendu, tant pour la gestion 
interne que pour la communication et tant pour l’information à caractère pédagogique 
que pour la diffusion des spectacles et concerts

Ce n’est qu’une fois cet outil  en état de marche qu’une stratégie de développement de la 
communication pourra être initiée, avec en perspective, la conquête de nouveaux publics et 
une mise en réseau avec nos partenaires culturels, la médiathèque et théâtre de la Ville.
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Conclusion
Le CRR de demain, une maison à innover

Pour résumer, ce schéma présente le CRR comme une grande "maison" - ce qu’après tout il  
aspire à être pour tous ceux qui y travaillent, professeurs, étudiants, administratifs. 
On y voit,  symbolisés,  les éléments actuels  de son architecture,  ainsi  que les extensions 
projetées.
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Epilogue : 

• Un objectif de développement 

Conscient  de sa situation à la fois atypique et  privilégiée,  le Conservatoire de Saint-Maur 
ambitionne un double objectif : 
- entretenir un capital d’exigence, à la disposition de tous, à commencer par les plus jeunes,
-  déployer  une  stratégie  d’ouverture  et  de  pluralité,  qui  amplifiera  et  fortifiera  son 
rayonnement.

Cette ouverture désigne aussi bien l’élargissement à de nouveaux publics que l’appropriation 
d’autres  approches  esthétiques.  Elle  induit  également  une  intensification  de  l’ancrage  du 
Conservatoire dans le réseau artistique régional.

"Sortir de la boucle de la Marne" : telle pourrait être sa devise dans les années qui viennent : 
c’est avant tout un rayonnement de proximité immédiate – avec les villes limitrophes – qu’il est 
opportun  de  développer,  quand,  paradoxalement,  le  CRR  est  connu  nationalement  et 
internationalement.

• Le classement du CRR

Ce projet d’établissement intervient dans un moment clé de la vie du CRR. En effet, en 2014, 
la Ville demandera à l’Etat le renouvellement du label CRR. 
Au moment d’achever  cette étude,  il  n’est  pas inutile  de rappeler  le contexte dans lequel 
s’inscrit  le conservatoire. Dans sa catégorie de Conservatoire à Rayonnement Régional,  il 
doit, la plupart du temps, être comparé à des établissements évoluant dans des collectivités 
territoriales notoirement plus importantes (Saint-Maur est la moins peuplée des villes d’Ile-de-
France hébergeant un CRR.)
Néanmoins,  ce document aura souligné qu’il  n’a rien à envier  à ses homologues,  par les 
données qualitatives et quantitatives de son rayonnement.
Depuis  plus de trente ans,  les équipes municipales  soutiennent,  avec une volonté jamais 
démentie, une structure proportionnellement très coûteuse.

C’est la raison pour laquelle la réalisation de l’ensemble des perspectives consignées ici se 
trouve conditionnée par le maintien d’une volonté culturelle forte ; en ce sens, le classement 
du Conservatoire de Saint-Maur en Conservatoire à Rayonnement Régional est un atout de 
première main, tout comme un substantiel encouragement, adressé à toute la ville.
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Petit lexique des abréviations utilisées.

CA : Certificat d’Aptitude.

Diplôme du ministère de la culture donnant accès (après concours du CNFPT, voir à ce mot) 
au grade de professeur (cadre A) dans les conservatoires. Le CA était autrefois délivré lors 
de sessions ponctuelles  validant  la  qualité  et  l’expérience des professeurs.  Il  s’obtient  à 
présent à l’issue d’une formation diplômante délivrée dans les deux CNSM de Lyon et Paris. 

CE : Conseil d’Etablissement

Instance de concertation où se retrouvent des représentants de tous les acteurs et usagers 
du Conservatoire. Il se réunit une fois par an et est composé de l’équipe de direction du 
conservatoire  (directeur,  directeur  adjoint,  directeur  administratif),  des  délégués  des 
professeurs, des délégués des parents, des délégués des élèves, du directeur des affaires 
culturelles et des élus en charge du conservatoire.

CEFEDEM : Centre de formation des enseignants de la musique et de la danse.

Etablissement  où  les  futurs  professeurs  de  conservatoire,  rassemblés  en  promotions 
d’environ  25  étudiants  aux  spécialisations  diversifiées  (piano,  formation  musicale,  vents, 
cordes  etc…)  suivent  une  formation  incluant  pédagogie  fondamentale,  psychologie  de 
l’enfant,  didactique  de  leur  propre  discipline,  initiation  à  la  direction  d’ensemble  et  à  la 
réalisation d’arrangements. Cette formation aboutit à la délivrance du DE.

CEPI - DNOP

Cursus diplômant établi par décret en 2005, le CEPI est un Cycle d’Etudes Professionnelles 
Initiales, sanctionné par un diplôme, le Diplôme National d’Orientation Professionnelle, qui 
vise à remplacer l’actuel DEM. Il est actuellement à l’état de préfiguration dans quelques 
régions.

CFMI : voir DUMI

CHAM : Classe à horaires aménagés – musique

Ce sont des classes d'enseignement général dans lesquelles sont regroupés les élèves qui 
suivent pendant le temps scolaire un enseignement spécialisé d'éducation musicale et un 
enseignement instrumental en conservatoire. Organisées dans les écoles élémentaires ou 
les  collèges  associés  aux  conservatoires  géographiquement  proches,  ces  classes 
permettent aux élèves d'approfondir leurs connaissances musicales tout en poursuivant leur 
scolarité  normale.  Cette  organisation  entraîne  un  allègement  des  horaires  de  certaines 
matières, au choix de l'établissement, aucune matière ne pouvant être totalement supprimée. 
A partir du Lycée, la filière TMD est, elle, une spécialisation puisque la pratique musicale du 
conservatoire compte pour environ la moitié des coefficients au baccalauréat.

CHAD : Classe à horaire aménagés – danse

Bâties  sur  le  même modèle  que  les  classes  à  horaires  aménagés-musique,  les  CHAD 
peuvent être soit distinctes, soit mélangées avec les CHAM



CP : Conseil pédagogique 

Il est l’organe principal de concertation, de réflexion et de proposition au sein du CRR. Il est 
composé  des  deux  délégués  généraux  des  professeurs,  d’un  professeur  représentant 
chaque département, du directeur et du directeur-adjoint. Il se réunit trimestriellement.

CNSMD : Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse.

En France, seulement deux établissements dépendent directement de l’Etat, les CNSM de 
Paris et Lyon.

CRD, CRC, CRI : voir CRR

CRR : Conservatoire à rayonnement régional.

En 2004, le Conseil d’Etat a transformé les anciennes appellations Conservatoire national de 
région,  Ecole  nationale  de Musique et  Ecole  municipale  de musique en conservatoire  à 
rayonnement  régional,  conservatoire  à  rayonnement  départemental,  conservatoire  à 
rayonnement  communal,  créant  aussi  la  nouvelle  catégorie  de  CRI  (conservatoire  à 
rayonnement  intercommunal).  Ces  appellations  correspondent  mieux  à  la  réforme  des 
collectivités  territoriales.  Le  terme  « école  de  musique »  désigne  un  établissement  non 
contrôlé par l’état.

DE : Diplôme d’Etat

Diplôme du ministère de la culture donnant accès (après concours du CNFPT) au grade 
d’assistant spécialisé (cadre B) dans les conservatoires. Le DE était autrefois délivré lors de 
sessions ponctuelles validant la qualité et l’expérience des professeurs. Il s’obtient à présent 
à  l’issue  d’une  formation  diplômante  au  sein  d’un  CEFEDEM,  d’un  Pôle  Sup  ou  d’une 
université habilitée.   

DEC : Diplôme d’études chorégraphiques

Sur le modèle du DEM, le DEC combine l’étude approfondie d’un type de danse (classique 
ou contemporaine) et une pratique régulière de l’autre, ainsi que des UV complémentaires 
(histoire de la danse, notation du mouvement etc…) 

DEM : Diplôme d’Etudes musicales

C’est  le  diplôme délivré  par  le  conservatoire.  Il  représente un sésame pour  la  poursuite 
d’études  supérieures  musicales,  que  ce  soit  dans  un  CNSM,  un  CEFEDEM,  une  école 
étrangère, etc…Il est composé d’une UV dominante et de plusieurs UV complémentaires. Il 
sanctionne  un  niveau  correspondant  au  moins  à  une  dizaine  d’années  d’apprentissage 
musical et ouvre la voie à la professionnalisation



DET : Diplôme d’Etudes théâtrales

Sur le modèle du DEM, le diplôme d’études théâtrales combinera une étude approfondie des 
grands  répertoires  théâtraux  indispensables  à  la  formation  de  l’acteur  (théâtre  antique, 
Shakespeare,  théâtre  classique  français,  théâtre  contemporain)  et  une  formation  aux 
techniques de la scène (Chœur, masque, improvisation…)

DUMI : Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant

Diplôme délivré conjointement par une Université et par le Ministère de la Culture, à l’issue 
d’une formation effectuée dans un CFMI (centre de formation des musiciens intervenants), et 
habilitant les titulaires (les dumistes) à intervenir dans les écoles élémentaires et maternelles 
pour assister les professeurs des écoles dans le domaine de l’éveil  musical.  Après avoir 
passé  le  concours  du  CNFPT,  les  dumistes  sont  intégrés  dans  la  fonction  publique 
territoriale, au même grade que les assistants spécialisés. Ils dépendent d’une collectivité 
mais leur travail se déroule au sein des écoles, sur le terrain de l’Education Nationale. Ils ont 
de ce fait un rôle charnière dans l’enseignement et l’éducation musicale des enfants.

FE, DFE : Fin d’Etudes, Diplôme de Fin d’Etudes.

Ce  terme,  qui  date  de  l’époque  ou  les  filières  d’enseignement  musical  étaient  moins 
structurées qu’à présent, représente en fait la fin du cursus amateur.

FM : Formation musicale. 

Le  solfège,  dans  la  définition  de  J.J.  Rousseau,  représente  simplement  « les  bases 
nécessaires  à  l’apprentissage  musical »  (lecture  de  notes,  étude  du  rythme  et  de 
l’intonation). Mais à partir des années 80, ce terme, jugé rébarbatif, a été remplacé par celui 
de  formation musicale. De fait, la formation musicale recouvre un panel de disciplines plus 
large que l’ancien solfège (écoute commentée, culture musicale etc…)

MAO : Musique assistée par ordinateur

C’est le terme générique qui désigne toute activité musicale dans laquelle l’informatique joue 
un rôle, que ce soit pour la notation musicale (et donc la production autonome de matériel 
pédagogique), la synthèse sonore, la composition musicale etc…C’est un domaine d’avenir 
qui  est  appelé  à  jouer  un  grand  rôle  dans  nos  établissement,  notamment  pour 
l’enseignement de la formation musicale.

ONDIF : Orchestre National d’Ile de France

Orchestre symphonique créé en 1974, financé par basé à Alfortville (94) et assurant une 
importante mission de création, diffusion et pédagogie musicale. 

PE : Projet d’établissement

Document  quinquennal  élaboré  par  l’ensemble  des  acteurs  du  conservatoire,  sous 
l’impulsion  de  la  direction,  établissant  de  manière  lisible  les  grandes  orientations  de 
l’établissement, et destiné autant à la population et aux élus de la ville qu’aux partenaires 
extérieurs (Ministère de la culture, département…) 



UV : Unité de Valeur

Sur le modèle universitaire, les diplômes décernés par le CRR sont composés de plusieurs 
modules d’enseignement, appelés Unités de valeur. Il existe toujours une UV dominante et 
des UV complémentaire. L’obtention de la seule UV dominante ne suffit  pas à valider le 
diplôme.
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Service 
instructeur
Service des 
affaires 
juridiques et des 
assemblées 
Direction des 
Affaires 
Juridiques 
Générales et 
Sociales

Dossier suivi 
par

Henri PLAGNOL 

Rapporteur :  Henri PLAGNOL

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET :  HALL DES TERRASSES : RÉAFFIRMATION DE LA VOLONTÉ DE LA VILLE 
D'ENGAGER  UNE  PROCÉDURE  EN  VUE  DE  L'ACQUISITION  PAR  VOIE 
AMIABLE OU D'EXPROPRIATION

Depuis 1982, la Ville occupe le terrain situé 2, avenue de la Terrasse dans le cadre d’un bail 
de longue durée établi pour 27 ans et qui a pris fin le 31 décembre 2008.

Dans le cadre de ce bail, un hall destiné à accueillir des manifestations a été édifié.

Par ailleurs, des conventions ont été passées avec plusieurs sociétés qui ont développé des 
activités sportives, culturelles et d’enseignement accueillant de nombreux saint-mauriens.

Cet espace accueille le Club Teebreak, le premier club de tennis du Val-de-Marne avec 1000 
licenciés et 130 enfants scolarisés en section tennis études,  ainsi que les clubs Teenergy et 
Les Petits Pots qui comptent plus de 500 adhérents.

C’est donc le devoir de notre  Conseil municipal de veiller à la pérennité de ces activités et à  
faire  en  sorte  que  la  Ville,  en  partenariat  avec  les  exploitants  actuels,  puisse  acquérir 
l’ensemble  du  site,  le  rénover  et  en  faire  une  vitrine  d’activités  sportives,  culturelles  et 
associatives  proposées  au  public  saint-maurien  et  tout  spécialement  aux  enfants  et  aux 
jeunes.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, peu après mon élection en mars 2008, j’avais tenu à ce 
que le Conseil municipal dans une délibération en date du 6 octobre 2008 s’engage à acquérir 
le  terrain,  y  compris  en recourant  si  nécessaire  à  une procédure d’expropriation.  Depuis, 
hélas, nous avons été engagés dans un contentieux judiciaire complexe, clarifié par la décision 
judicaire intervenue en juin dernier, qui donne deux ans aux occupants pour quitter les lieux.

Nous  avons  donc  désormais  moins  de  deux  ans  pour  engager  cette  opération  d’utilité 
publique. Afin de graver dans le marbre l’engagement de la Ville de pérenniser ces activités, je 
propose au Conseil municipal de réaffirmer la volonté de la Ville de procéder à l’acquisition du 
site dans un délai d’un an au plus tard et, en cas d’impossibilité d’acquérir ce bien à l’amiable,  
et compte tenu de l’intérêt public en jeu, de recourir à la procédure d’expropriation pour cause 
d’utilité publique.
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Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Réaffirme sa volonté, déjà exprimée le 6 octobre 2008, d’acquérir le terrain du Hall  des 
Terrasses  cadastré  section  AN  nº21,  d’une  superficie  de  6 102m²,  l’acquisition  devant 
intervenir au plus tard au 31 décembre 2014.

Dit qu’en cas d’impossibilité d’acquisition amiable, la Commune se rendra maître de cette 
parcelle foncière en engageant une procédure d’expropriation et en sollicitant une déclaration 
d’utilité publique (DUP) de la part du représentant de l’Etat dans le département.
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Service 
instructeur
Service de l'état 
civil Direction 
des Affaires 
Juridiques 
Générales et 
Sociales

Dossier suivi 
par

Virginia 
BURSON

Commission des Affaires Sociales, Familiales, des 
services à la personne et de la Jeunesse en date du 3 
décembre 2013,

Rapporteur :  Jacqueline VISCARDI

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET :  COMMUNICATION  DU  RAPPORT  D’ACTIVITÉ  2012  DU  SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL FUNÉRAIRE DE LA RÉGION PARISIENNE (SIFUREP)

Le Syndicat Intercommunal  Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP),  dont la Ville est 
membre, assure plusieurs missions incluant le service extérieur des pompes funèbres.

Comme chaque année, le rapport d’activité 2012 du SIFUREP vous est communiqué.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Donne acte de la communication du rapport d’activité pour 2012 du SIFUREP.



RAPPORT ANNUEL • 2012

Syndicat 
Intercommunal
Funéraire 
de la 
Région Parisienne

ALFORTVILLE • ANTONY • ARCUEIL • ASNIÈRES-SUR-SEINE • AUBERVILLIERS • BAGNEUX • BAGNOLET • BOBIGNY • 
BOIS-COLOMBES • BONDY • BONNEUIL-SUR-MARNE • BOULOGNE-BILLANCOURT • BOURG-LA-REINE • CACHAN 
• CHAMPIGNY-SUR-MARNE • CHÂTENAY-MALABRY • CHEVILLY-LARUE • CHOISY-LE-ROI • CLAMART • CLICHY-LA-GARENNE • 
COLOMBES • CHATILLON-MONTROUGE • COURBEVOIE • CRÉTEIL • DRANCY • DUGNY • ÉPINAY-SUR-SEINE • FONTENAY-AUX-ROSES
• FONTENAY-SOUS-BOIS • FRESNES • GENNEVILLIERS • GENTILLY • ISSY-LES-MOULINEAUX • IVRY-SUR-SEINE • 
JOINVILLE-LE-PONT • LA COURNEUVE • LA GARENNE-COLOMBES • LA QUEUE-EN-BRIE • LE BOURGET • LE KREMLIN-BICÊTRE
• LE PERREUX-SUR-MARNE • LE PLESSIS-ROBINSON • LE PRÉ-SAINT-GERVAIS • LES LILAS • LES PAVILLONS-SOUS-BOIS • 
LEVALLOIS-PERRET • L’HAŸ-LES-ROSES • L’ÎLE-SAINT-DENIS • MAISONS-ALFORT • MAISONS-LAFFITTE • MALAKOFF • MONTREUIL
• NANTERRE • NOGENT-SUR-MARNE • NOISY-LE-SEC • ORLY • PANTIN • PIERREFITTE-SUR-SEINE • PUTEAUX • RIS-ORANGIS •
ROMAINVILLE • ROSNY-SOUS-BOIS • RUNGIS • SAINT-DENIS • SAINT-MAUR-DES-FOSSES • SAINT-OUEN • SCEAUX • STAINS 
• SURESNES • THIAIS • VALENTON • VANVES • VILLEJUIF • VILLEMOMBLE • VILLENEUVE-LA-GARENNE • VILLEPINTE 
• VILLETANEUSE • VITRY-SUR-SEINE • 
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Avec l’adhésion de La Queue-en-Brie et Sceaux, 78 collectivités de la région parisienne bénéficient du 
savoir-faire juridique, technique et financier du Syndicat et de son expérience centenaire en matière 
de service public funéraire.

Il convient en effet de se féliciter de réussir à maintenir un service public de qualité, à prix négociés pour 
les habitants de nos communes, tant pour le service extérieur des pompes funèbres que pour la crémation 
ou la conservation des corps des défunts dans les chambres funéraires.

En ces temps de crise, nous savons combien le prix des obsèques peut devenir un sujet sensible pour 
les familles confrontées à la perte d’un proche. Elles doivent pouvoir comparer et choisir les prestations 
des différents opérateurs funéraires, en toute connaissance de cause sur la nature des services offerts 
et leur prix détaillé. 

Il est donc important d’informer nos concitoyens sur leurs droits et les possibilités qui s’offrent à eux lors 
du décès d’un proche. Le service contractuel doit aussi être mieux expliqué pour qu’il soit plus utilisé, 
c’est notre rôle d’élus et celui de notre délégataire de service public. C’est pourquoi le Syndicat a réédité 
le Guide des Obsèques. 
Gratuit, ce guide doit être mis à disposition de toutes les familles dans les services d’état civil, les différents
lieux d’accueil des mairies, mais également repris sur les sites internet et peut faire l’objet d’articles dans 
les magazines municipaux.

Concernant les cimetières, la centrale d‘achat est maintenant opérationnelle, les deux premiers marchés 
attribués concernent la reprise administrative de sépultures et les études pré-opérationnelles d’aménagement
de cimetières. Au vu de ces premiers résultats, j’incite toutes les communes qui souhaitent optimiser 
la gestion de leurs cimetières à y adhérer pour bénéficier des prochains marchés qui vont être lancés.

Enfin, certaines collectivités ont fait part de leur souhait de pouvoir confier au SIFUREP leur compétence 
en matière de cimetière. C’est désormais possible, les statuts du syndicat ont été modifiés pour ajouter 
cette nouvelle compétence qui concerne la création et/ou l’agrandissement mais également la gestion 
des cimetières. Les communes, les syndicats intercommunaux de cimetières et les communautés 
d’agglomération sont maintenant libres de transférer ou non cette compétence au Syndicat. 

Je tiens à remercier pour leur professionnalisme et leur disponibilité, les élus du Syndicat, les équipes 
du SIFUREP et le personnel de nos délégataires qui œuvrent pour le service public funéraire.
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Carinne JUSTE
Présidente,
Maire de Villetaneuse

EXE_RA2012-V9-BAT-PRINTcorrige.qxd:RA_2012_SIFUREP  27/09/13  10:56  Page 3



OFFRIR UN SERVICE PUBLIC 
FUNÉRAIRE DE QUALITÉ

LES MISSIONS DU SIFUREP

L’amélioration continue du service 
public funéraire de la région parisienne
Syndicat mixte créé en 1905, le SIFUREP a pour missions
d’organiser, de gérer et de contrôler le service public 
funéraire pour les collectivités adhérentes, sur leur 
territoire.

À l’écoute des évolutions sociales, humaines et culturelles
qui influencent nécessairement la politique publique 
funéraire des communes et les pratiques professionnelles
des acteurs du service funéraire, le SIFUREP exerce ses
missions avec le souci constant de répondre aux besoins
des familles endeuillées.

Dans cet objectif, il veille à l’amélioration continue des 
infrastructures et de l’accueil des familles des défunts et
à l’accessibilité de tous à un service extérieur des pompes
funèbres de qualité à un prix maîtrisé.

Il accompagne et conseille également les collectivités 
et leurs services d’état civil dans l’application des 
réglementations et dans l’information des administrés 
sur les services et les équipements funéraires à leur 
disposition.

Pour anticiper les besoins à venir, le SIFUREP engage 
des études prospectives et réunit des experts autour 
d’un colloque annuel, sur les grands thèmes funéraires,
tels que : les rites funéraires et la législation, les 
cimetières et l’aménagement urbain, la conservation et 
la valorisation du patrimoine funéraire, le statut des 
cendres, leur destination et leur traçabilité…

À cet effet le SIFUREP :
• gère et contrôle 7 contrats de délégation 

de service public :
- le contrat de délégation du service extérieur des

pompes funèbres qu’il vient d’attribuer à la société
OGF, après mise en concurrence, pour une période
de 6 ans prenant fin au 31 décembre 2018 ;

- les contrats de construction et d'exploitation de quatre
crématoriums ;

- les contrats de rénovation et d'exploitation de deux
chambres funéraires.

• assiste et conseille les collectivités en matière 
de législation funéraire et les représente devant 
les autorités concernées ;

• accompagne les villes dans leurs réflexions sur la
place des cimetières dans le tissu urbain et sur 
les actions d’améliorations de gestion, d’aménagement 
de ces équipements publics ; 

• a mis en place en 2012, une centrale d’achat au 
service des communes, pour proposer des marchés
de services, fournitures et travaux en matière funéraire,
bénéficier d’un plus grand pouvoir de négociation et
mieux maîtriser les dépenses.

Depuis 2010, le SIFUREP a signé une convention de 
partenariat avec le syndicat intercommunal du cimetière
des Joncherolles, qu'il assiste dans sa gestion et ses 
travaux de rénovation.
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LES CHIFFRES CLÉS
LES CONTRATS DE 
DÉLÉGATIONS 
DE SERVICE PUBLIC 

Service extérieur des pompes 
funèbres
• Contrat approuvé par le comité 

syndical du 21 juin 2012 et entré 
en vigueur le 1er janvier 2013.

• Durée : 6 ans
• Délégataire : OGF

Les chambres funéraires
Chambre funéraire – Nanterre
• Nombre d’admissions en 2012 : 1 362
• Délégataire : OGF

Chambre funéraire – Montreuil-sous-Bois
• Nombre d’admissions en 2012 : 710
• Délégataire : OGF

Les crématoriums
Crématorium du Mont-Valérien – Nanterre
• Nombre de crémations en 2012 : 1 712
• Délégataire : OGF

Crématorium du Val-de-Bièvre – Arcueil
• Nombre de crémations en 2012 : 1 275
• Délégataire : Société Groupement Funéraire 

Francilien (G2F)

Crématorium du Parc – Clamart
• Nombre de crémations en 2012 : 1 202
• Délégataire : OGF

Crématorium de Champigny-sur-Marne
• Nombre de crémations en 2012 : 1 437
• Délégataire : SEM Services funéraires 

de la Ville de Paris
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LES 78 COLLECTIVITÉS
3 270 526 HABITANTS

Commune en cours d’adhésion

Communes non adhérentes

Communes adhérentes

Nouvelles Communes adhérentes

Communauté de communes
Châtillon-Montrouge

La Seine

Choisy-le-
Roi

St-Maur-des-
Fossés

Asnières-
sur-Seine

Antony
Fresnes

Rungis

Orly

Ris-Orangis

Thiais

Chevilly-
Larue

L'Haÿ-les-
Roses

Bourg-
la-

Reine

Châtenay-Malabry

Le-Plessis-
Robinson

Fontenay-
aux-Roses

Châtillon-
sous-

Bagneux
Bagneux

Cachan

Arcueil

Villejuif

Le
Kremlin-
Bicêtre

GentillyMontrouge
Malakoff

Vanves
Issy-les-

Moulineaux

Clamart

Boulogne-
Billancourt

Suresnes

Puteaux

Nanterre Levallois-
Perret

Clichy-la-
Garenne

St-Ouen

Bois-
Colombes

La Garenne
Colombes

Colombes

Gennevilliers Villeneuve-
la-Garenne

Épinay-sur-Seine
Villetaneuse

Pierrefitte-
sur-Seine

Stains

St-Denis

L'Île-
St-Denis

La Courneuve

Aubervilliers

Dugny

Le Bourget

Villepinte

La Queue-
en-Brie

Le 
Blanc-Mesnil

Drancy

Bobigny

Pantin

Le
Pré-St-
Gervais

Les 
Lilas

Romainville

Noisy-le-sec

Bondy

Les
Pavillons-

sous-
Bois

Villemomble

Rosny-sous-
Bois

Montreuil-
sous-Bois

Bagnolet

Ivry-sur-
Seine

Vitry-sur-
Seine

Créteil

Valenton

Bonneuil-
sur-

Marne

Maisons-
Alfort

Alfortville

Joinville-
le-Pont Champigny-sur-Marne

Le
Perreux-

sur-
Marne

Fontenay-
sous-Bois

Maisons-
Laffitte

Paris

Sceaux

Courbevoie

Neuilly-sur-
Seine

Vincennes

St-Mandé

Charenton

St-Maurice

Bois de 
Vincennes

Nogent-sur-
Marne

La SeineLa Seine

Choisy-le-
Roi

St-Maur-des-
Fossés

Asnières-
sur-Seine

Antony
Fresnes

Rungis

Orly

Ris-Orangis

Thiais

Chevilly-
Larue

L'Haÿ-les-
Roses

Bourg-
la-

Reine

Châtenay-Malabry

Le-Plessis-
Robinson

Fontenay-
aux-Roses

Châtillon-
sous-

Bagneux
Bagneux

Cachan

Arcueil

Villejuif

Le
Kremlin-
Bicêtre

GentillyMontrouge
Malakoff

Vanves
Issy-les-

Moulineaux

Clamart

Boulogne-
Billancourt

Suresnes

Puteaux

Nanterre Levallois-
Perret

Clichy-la-
Garenne

St-Ouen

Bois-
Colombes

La Garenne
Colombes

Colombes

Gennevilliers Villeneuve-
la-Garenne

Épinay-sur-Seine
Villetaneuse

Pierrefitte-
sur-Seine

Stains

St-Denis

L'Île-
St-Denis

La Courneuve

Aubervilliers

Dugny

Le Bourget

Villepinte

La Queue-
en-Brie

Le 
Blanc-Mesnil

Drancy

Bobigny

Pantin

Le
Pré-St-
Gervais

Les 
Lilas

Romainville

Noisy-le-sec

Bondy

Les
Pavillons-

sous-
Bois

Villemomble

Rosny-sous-
Bois

Montreuil-
sous-Bois

Bagnolet

Ivry-sur-
Seine

Vitry-sur-
Seine

Créteil

Valenton

Bonneuil-
sur-

Marne

Maisons-
Alfort

Alfortville

Joinville-
le-Pont Champigny-sur-Marne

Le
Perreux-

sur-
Marne

Fontenay-
sous-Bois

Maisons-
Laffitte

Paris

Sceaux

Courbevoie

Neuilly-sur-
Seine

Vincennes

St-Mandé

Charenton

St-Maurice

Bois de 
Vincennes

Nogent-sur-
Marne

EN COURS D’ADHÉSION

LE BLANC-MESNIL

�
�

NOUVELLES COMMUNES ADHÉRENTES

SCEAUX

LA QUEUE-EN-BRIE
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LES INSTANCES DU SYNDICAT
LE BUREAU

Le Comité s’est réuni à deux reprises et a adopté 
45 délibérations. Le Bureau s’est réuni à 6 reprises. 
Le syndicat a conclu 6 marchés.

Les commissions thématiques du SIFUREP : 
une expertise nécessaire à la prise de décision.
Le SIFUREP dispose de deux commissions thématiques
constituées de délégués désignés parmi les élus 
du Comité. Elles sont chargées d’étudier les questions 
soumises au Bureau et à l’assemblée délibérante.

La commission « Communication » est chargée d’étudier
notamment les différents outils de communication mis en
place par le syndicat.

Elle est coprésidée par :
• Christian METAIRIE, Vice-président,

• Dominique ADENOT, Vice-président.

En sont membres :
Pierre BERNARD, Délégué de la commune de Chevilly-Larue,

Sylvie BLIN, Vice-Présidente, Épinay-sur-Seine, 

Philippe LUTAUD, Délégué de la commune de Clamart,

Guylaine TORCHEUX, Déléguée de la commune de Thiais.

La commission « Études cimetières » traite 
de l’évolution des cimetières communaux 
et intercommunaux sur le territoire du syndicat.

Elle est coprésidée par :
• Marie-Auguste Gouzel, Vice-président,

• Christine-Théodora Boone, Vice-présidente,

• Guy Jouvenelle, Vice-président.

En sont membres :

Pierre BERNARD, Délégué de la commune de Chevilly-Larue,

Patrice CALSAT, Délégué de la commune de Romainville,

Jacques CRESPIN, Délégué de la commune d’Alfortville,

Patrick DAUDET, Délégué de la commune de Gentilly,

Jacques JAKUBOWICZ, Délégué de la commune de Bondy,

Josée TILQUIN-JASANSKY, Déléguée de la commune de Suresnes,

Jacques LANDOIS, Délégué de la commune de Vanves,

Philippe LUTAUD, Délégué de la commune de Clamart.

EN 2012
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CARINNE JUSTE

Maire de Villetaneuse, 
Présidente du Syndicat 
intercommunal du cimetière
des Joncherolles

JEAN-PIERRE CAMPOS

Conseiller municipal
de Nanterre

PRÉSIDENTE 1ER VICE-PRÉSIDENT

CHRISTINE-THEODORA BOONE

Maire-adjointe 
de Levallois-Perret

4E VICE-PRÉSIDENTE

JEAN-PIERRE PAUTRAT

Délégué de Créteil

3E VICE-PRÉSIDENT

MARIE-AUGUSTE GOUZEL

Maire-adjoint 
d’Issy-les-Moulineaux

2E VICE-PRÉSIDENT

�

�

EXE_RA2012-V9-BAT-PRINTcorrige.qxd:RA_2012_SIFUREP  27/09/13  11:00  Page 6



LES INSTANCES DU SYNDICAT

La participation des associations d’usagers : 
la commission consultative des services publics 
locaux (CCSPL).

Composée de représentants d’associations, la CCSPL s’est
réunie au cours de l’année 2012 pour examiner les rapports
d’activités des concessionnaires. 

Les associations membres de la commission sont : 
  AFOC 92 (Association Force Ouvrière des Consommateurs
92), Association nationale crématiste, Familles de France,
Association pour l’Information et la Défense des 
Consommateurs Salariés Hauts-de-Seine (INDECOSA 92),
UFC Que Choisir Île-de-France et Vivre son Deuil 
Île-de-France. 
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NE DOMINIQUE ADENOT

Maire de 
Champigny-sur-Marne

5E VICE-PRÉSIDENT

CHRISTIAN METAIRIE

Premier Maire-adjoint
d’Arcueil

6E VICE-PRÉSIDENT

GUY JOUVENELLE

Conseiller municipal
de Pierrefitte-sur-Seine

7E VICE-PRÉSIDENT

PAUL TEIL

Maire-adjoint
de Maisons-Alfort

8E VICE-PRÉSIDENT

SYLVIE BLIN

Maire-adjoint d’Épinay-sur-Seine,
élue au comité syndical du 
6 décembre 2012 suite au décès 
de madame Colette BLAT-VIEL
survenu en août 2012.

9E VICE-PRÉSIDENTE

LES RECETTES
Les recettes représentent 876 471 € au résultat 2012 dont
825 519 € de recettes de fonctionnement. Ces 
recettes de fonctionnement sont constituées principalement
des frais de contrôle versés par les délégataires, au titre
des contrats de délégation de service public conclus par
le syndicat, de la cotisation des communes adhérentes 
au syndicat et des remboursements de personnel mis 
à disposition au bénéfice du syndicat intercommunal du
cimetière des Joncherolles 

Pour la section d’investissement, les 50 952 € de 
recettes sont constituées par les amortissements, 
l’excédent de l’exercice précédent et le fonds de 
compensation pour la TVA.

LES DÉPENSES
Les dépenses représentent 838 786 € au résultat 2012
dont 808 355 € de dépenses de fonctionnement, restes à
réaliser compris. Ces dépenses de fonctionnement se 
répartissent pour l’essentiel entre :
• les charges à caractère général pour 261 356 € qui 

représentent les dépenses nécessaires à l’administration
du syndicat, et à l’accomplissement de ses missions ;

• les charges du personnel pour 341 037 € ;
• les autres charges de gestion courante pour 110 741 €.

Les dépenses d’investissement s’élèvent pour leur part à
30 431 €, restes à réaliser compris. Les investissements
du syndicat portent sur des études réalisées pour 
l’aménagement des cimetières, l’achat de mobilier et
d’équipements informatiques.

LES MOYENS FINANCIERS DU SYNDICAT
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2012 : UNE ANNÉE AU SIFUREP

Retour sur les temps forts 
de l’année écoulée. 
• Deux nouvelles adhésions au SIFUREP : le comité 

syndical du 21 juin a approuvé l’adhésion de la commune
de Sceaux et le 6 décembre celle de La-Queue-en-Brie. 

• Petit-déjeuner pour présenter la « centrale d’achat »
du SIFUREP. Le 31 mai, 34 collectivités ont participé à
cette manifestation. 

• Colloque annuel du syndicat : le 18 octobre, 150 partici-
pants, représentants de collectivités, professionnels du
funéraire, organismes publics, associations de consom-
mateurs et associations accompagnant les personnes
en deuil, ont été réunis sur le thème : « Obsèques : 
évolution et attentes des Français, quelles conséquences
pour les collectivités locales ? ». 

• Réunion annuelle des villes adhérentes SIFUREP : 
le 20 septembre 2012 suivie de la visite du cimetière
russe à Sainte-Geneviève-des-Bois en présence 
de l’ensemble des 
représentants du
syndicat ainsi que
des responsables
des services d’État
civil.

• Publication des résultats de l’enquête annuelle sur les
tarifs 2012 des concessions, des taxes funéraires, 
des travaux dans les cimetières et sur la destination des
cendres dans les communes adhérentes. 

• Cérémonies des Temps de mémoire 2012 : le 1er

novembre aux crématoriums de Champigny-sur-Marne
et du Mont-Valérien à Nanterre ; le 10 novembre 
au crématorium de Clamart et le 17 novembre au 
crématorium d'Arcueil.

• Modification des statuts du SIFUREP : le comité 
syndical du 6 décembre 2012 a voté la modification 
des statuts. Le SIFUREP propose dorénavant une 
compétence optionnelle « cimetières » (effective depuis
l'arrêté préfectoral en date du 17 juin 2013).

Carinne JUSTE, Présidente du SIFUREP, s'associe
avec les Présidents des 5 grands syndicats urbains
pour écrire au Président de Paris Métropole : 
Dans le cadre des réflexions engagées sur la 
gouvernance de la région-capitale et dans la 
perspective des travaux préparatoires aux projets de
loi sur « l'acte 3 de la décentralisation », 6 grands 
syndicats urbains franciliens - le SIPPEREC (énergies
et communications), le SIGEIF (gaz et électricité), 
le SEDIF (eau), le SYCTOM (déchets ménagers), 
le SIAAP (assainissement) et le SIFUREP, ont proposé
au syndicat d'études « Paris Métropole » d'apporter
leur pleine contribution à la préparation des débats 
parlementaires. 
Les Présidents des 6 syndicats ont ainsi écrit au 
président de Paris Métropole pour lui demander d'être
représentés au comité syndical, au sein d'un collège
spécifique aux grands syndicats. Ils souhaitent être
partie prenante dans l'élaboration du projet de 
loi et l'avenir de la future métropole. 
Leur ambition est triple : apporter une contribution
active à la réflexion, partager leur expertise et mettre
à disposition des autres syndicats du territoire le fruit
de leurs réflexions, afin de faire émerger une 
dynamique d'échange et de propositions répondant à
leurs missions de service public. Parallèlement, les 
syndicats ont invité Paris Métropole à participer à une
rencontre intersyndicale des grands syndicats 
d'Île-de-France pour présenter et partager leur 
initiative.
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Zoom sur ….

Partenariat avec le syndicat intercommunal 
du cimetière des Joncherolles (SICJ)

Depuis deux ans, le SIFUREP a signé une convention
de partenariat avec le Syndicat intercommunal du 
cimetière des Joncherolles. Le SIFUREP assure, pour
le compte du SICJ, l’administration, les ressources 
humaines ainsi que les finances du cimetière des 
Joncherolles.
Suite aux études d’aménagement lancées en 2011, 
d’importants travaux ont été engagés au cimetière.
Une nouvelle entrée a été créée devant la nouvelle 
station desservie par le tramway T5, des travaux 
d’isolation thermique et acoustique sont réalisés dans
l’enceinte du funérarium et du crématorium, des voies
sont aménagées en plusieurs endroits au sein du 
cimetière pour faciliter l’accès aux personnes à 
mobilité réduite, les salons d’accueil du funérarium
sont réaménagés pour permettre la création d’une
salle de cérémonie, les fours du crématorium sont en
cours de renouvellement et des filtrations seront 
installées, conformément à la réglementation. De
plus, pour que le cimetière retrouve un aspect 
paysager de qualité, un important chantier de 
réhabilitation des espaces verts à été lancé en fin 
d’année 2012 et se poursuit en 2013.
Le 21 juin 2012, le comité syndical du SIFUREP a 
décidé de se porter acquéreur d’une action au sein 
de la SEMAFEC (Société d’économie mixte pour 
l’aménagement, le fonctionnement et l’entretien 
du crématorium du cimetière des Joncherolles).

2012 : UNE ANNÉE AU SIFUREP
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Augmentation du taux de 
crémation en Île-de-France 
En Île-de-France 21 348 crémations ont été réalisées en
2012 contre 20 391 en 2011, soit une augmentation de
presque 5 %.

Le total des crémations en Île-de-France représente 
29 % des décès, il reste toujours inférieur au taux 
national estimé à 33,22 %.

2010

2011

2012

La crémation en Île-de-France

70 993
19 934
71 256
20 391
73 511
21 348

Nb de décès Nb de crémations

533 000
546 000
545 000
555 000
571 000

Légère augmentation du taux 
de mortalité en Île-de-France 
Pour l’année 2012, le nombre de décès au niveau 
national est estimé à 571 000 (soit une légère 
augmentation de 2,5 % par rapport à l’année 2011). 

En Île-de-France, le nombre de décès est également en
légère hausse en 2012 avec 73 511 décès contre 
71 256 en 2011 (soit une augmentation de 3,2 %).

2008
2009
2010
2011
2012

La mortalité en France
(en nombre de décès)
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Une expertise au service des communes 
Le syndicat met à la disposition des services d’état civil des
communes adhérentes ses compétences et son expertise
dans le domaine juridique pour répondre à toute question
portant sur la législation funéraire ainsi que sur l’exécution
des contrats de délégation de service public.

Les principales questions posées par les communes 
adhérentes concernent les concessions, les exhumations,
la prise en charge des opérations funéraires, le transport
de corps, la crémation, la gestion des cimetières, les 
conditions de création et la gestion des jardins cinéraires et
les conditions d’inhumation.

Enquête sur les tarifs des cimetières
Le syndicat mène une enquête annuelle diffusée à toutes
les communes adhérentes sur :

• les tarifs des concessions ;
• les taxes funéraires ;
• les travaux dans les cimetières (pour les villes 

ayant une régie communale) ;
• la destination des cendres.

Les résultats de l’enquête funéraire 2012 sont 
téléchargeables sur l’espace adhérent du SIFUREP 
(rubrique Cimetières) accessible depuis le site internet 
du syndicat : www.sifurep.com.

Informations pour les services 
d’état civil 
Que faire en cas de décès ?
• Informer les familles de l'existence du contrat de 

délégation de service public pour le service extérieur et
de l'engagement contractuel. Cet engagement contractuel
permet de proposer aux familles, qui souhaitent en 
bénéficier, un service public dont la qualité et les tarifs
sont garantis et contrôlés par le syndicat dans le respect
des principes suivants : continuité du service, égalité de
traitement, protection des intérêts des familles.

• Remettre aux familles le Guide des Obsèques et 
l’engagement contractuel. Le guide a pour but d’informer
les familles sur les démarches à effectuer et l’organisation
des obsèques. L’engagement contractuel offre une 
référence tarifaire pour un convoi local. Ces informations
permettent aux familles de comparer les prestations et
ainsi choisir plus aisément une entreprise funéraire. 

• En cas de décès d’un enfant de moins de 1 an, informer
les familles que le délégataire assure la gratuité des 
obsèques (préparation et organisation des obsèques, 
formalités et démarches, cérémonie et convoi ainsi que 
le cercueil) si un certificat de décès a été établi.

• En cas de décès d’un enfant de moins de 16 ans,
informer les familles qu’elles peuvent bénéficier d’une
prise en charge, par le concessionnaire, à hauteur de 50 %
des frais liés à la préparation et l’organisation des 
obsèques, aux formalités et démarches, à la cérémonie
ainsi qu’au cercueil.

• En cas de décès d’une personne dépourvue de 
ressources suffisantes sur le territoire de la commune
adhérente, les obsèques sont prises en charges par le 
délégataire et non par la commune, sur la base d’une 
attestation du CCAS (Centre communal d’action sociale).

À SAVOIR :

Le délégataire peut être sollicité 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7 pour procéder à tout enlèvement des corps
sur la voie publique et au transport en chambre 
funéraire.
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Que faire si la famille exprime le désir 
de procéder à une crémation ?
Informer les familles de l’existence du crématorium 
du SIFUREP le plus proche et du fait que :

• le tarif est garanti et contrôlé dans le cadre du contrat de
service public ;

• toutes les entreprises de pompes funèbres habilitées 
peuvent accéder à ces services ;

• les crématoriums disposent tous d’une ou plusieurs salles
de cérémonie adaptées ;

• la famille peut y célébrer une cérémonie civile ou 
religieuse ;

• le personnel du crématorium peut assurer à la demande
de la famille une cérémonie d’adieu simple, gratuitement.

Tous les équipements du SIFUREP disposent de jardins du
souvenir pour les familles qui souhaitent disperser les 
cendres du défunt sur place. Par ailleurs, les crématoriums
de Champigny et d'Arcueil dispose d’un site cinéraire 
permettant l’inhumation des urnes ou leur dépôt dans 
un columbarium.

La législation permet aux familles de laisser l’urne un an
au crématorium le temps de la réflexion, pour décider 
du lieu de destination des cendres. Le syndicat a négocié
dans les contrats de délégation de service public que 
cette possibilité soit effective 3 mois gratuitement.

Crémation d’une personne dépourvue de ressources 
suffisantes

Elle est gratuite dans les crématoriums du syndicat pour
les personnes décédées sur le territoire des communes
adhérentes.

Informations pour les collectivités :
Reprises de concessions et crémations 
de restes de corps exhumés pour 
une meilleure gestion des cimetières
Les communes adhérentes qui procèdent aux reprises
de concessions peuvent utiliser les services des 
4 crématoriums du SIFUREP pour incinérer les restes
de corps exhumés dans le respect de la loi sur la 
législation funéraire de décembre 2008. Les cendres
sont ensuite remises à la commune ou déposées dans
un caveau spécifiquement réservé à cet effet.

Le Guide des Obsèques
Le Guide des Obsèques conçu et réalisé par le SIFUREP a
pour objectif d’aider les communes adhérentes et plus 
particulièrement les services d’état civil à informer les 
familles sur les démarches funéraires à effectuer lors 
d’un décès.

La nouvelle édition, publiée en avril 2013, a été actualisée
en fonction de l’évolution récente de la législation et 
comporte un certain nombre de nouveautés, en particulier :
• un modèle de devis type, tel que les opérateurs funéraires

doivent le fournir aux familles, conformément à l’arrêté du
23 août 2010 ;

• un lexique pour aider les familles à mieux comprendre 
et distinguer les différentes prestations déclinées sur 
le devis type. 

Ce guide est mis gratuitement à la disposition des services
d'état civil et dans les cimetières des communes 
adhérentes. Il doit être diffusé et mis à la disposition du 
public au travers, notamment, des sites internet et 
des magazines municipaux. 

Vous pouvez retrouver l’édition
2013 du guide des obsèques sur
le site internet du syndicat : 

www.sifurep.com, 
rubrique Guide des Obsèques.
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VALORISER ET MIEUX GÉRER 
LES CIMETIÈRES

Avec une nouvelle compétence optionnelle « cimetières »
et le développement de la centrale d’achat, le SIFUREP
élargit ses activités pour répondre aux demandes des
collectivités en matière funéraire. 

Une nouvelle compétence optionnelle 
« Cimetières »
Depuis plusieurs années, certaines collectivités ont fait
part de leur volonté de pouvoir confier au SIFUREP leur
compétence en matière de cimetières. 
Le comité syndical, pour répondre à leurs besoins, a 
voté le 6 décembre 2012, la modification des statuts du 
SIFUREP. 
Grâce à ce changement de statuts, effectif depuis le 
17 juin 2013, le syndicat a acquis la compétence 
optionnelle « cimetières » qui vient s’ajouter à la 
compétence « historique » (service extérieur des pompes
funèbres, création et gestion de crématoriums et 
de chambres funéraires).

Cette nouvelle compétence optionnelle concerne la 
création et/ou l’agrandissement, ainsi que la gestion 
de cimetières. Les collectivités sont à présent libres de 
transférer ou non cette compétence au SIFUREP. 
Désormais, des syndicats intercommunaux de cimetières
ou des communautés d’agglomération peuvent également
choisir de transférer leur compétence en matière de 
cimetières au syndicat.
À noter également que ce changement de statuts permet
à des collectivités non adhérentes au SIFUREP de pouvoir
rejoindre la centrale d’achat.
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LES RÔLES DES ADHÉRENTS ET DU SIFUREP

RÔLES ADHÉRENT SIFUREP
1. Définition Désigne un interlocuteur en charge du dossier. Assiste les membres dans la définition de leurs 

des besoins Recense ses besoins dans le calendrier fourni besoins, centralise les besoins et organise
par le SIFUREP. les comités de suivi avec les adhérents volontaires.

2. Passation Assure la sélection des cocontractants (commission 
des marchés d’appel d’offres, signature, transmission à la 

préfecture, notification des marchés) et informe 
l’adhérent de l’entrée en vigueur des marchés ou 
accords-cadres conclus pour son compte 
(transmission de la copie des marchés).

3. Exécution Assure l’exécution des marchés en fonction Assiste l’adhérent dans l’exécution des marchés
du marché des besoins exprimés. (juridique et technique), met à disposition un 

extranet dédié, réunit les comités de suivi avec 
les adhérents volontaires.

LA CENTRALE D’ACHAT DU SIFUREP : 
UNE SOLUTION POUR GÉRER LES CIMETIÈRES 

EN MAÎTRISANT LES BUDGETS

Pourquoi une centrale d’achat ?
Les nouvelles obligations légales dans le domaine 
funéraire, l’évolution des pratiques et des rites funéraires
(actuellement 30 % de crémation en Île-de-France), et 
l’enjeu environnemental, social et patrimonial que repré-
sentent les cimetières en région parisienne révélés par
l’étude menée par le SIFUREP et l’APUR, ont conduit 
nombre de communes à entamer une réflexion globale 
sur leurs cimetières. 

Pour accompagner les collectivités dans cette réflexion, 
le comité syndical du SIFUREP a décidé de mettre en place
une centrale d’achat pour mutualiser l’achat dans le 
domaine funéraire. 

Dans ce cadre, le SIFUREP assure la passation et la 
signature des marchés de services, fournitures et travaux
pour le compte des collectivités adhérentes à la centrale
d’achat. Chaque adhérent assure l'exécution des marchés.

Point d’étape 
15 communes ont déjà adhéré à cette centrale : Antony,
Bobigny, Bonneuil-sur-Marne, Champigny-sur-Marne,
Courbevoie, Drancy, Fresnes, La Garenne-Colombes, 
Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Pierrefitte-sur-Seine,
Saint-Denis, Stains, Suresnes, Villetaneuse.

Après recueil des besoins auprès des adhérents, le syndicat
a lancé en avril 2013 deux consultations: 

- la première concerne les reprises administratives de 
sépultures (marché divisé en trois lots correspondant 
aux départements du 92, 93 et 94). Les trois lots ont été 
attribués à la société Rebillon Schmit Prévot; 

- la seconde concerne les études pré-opérationnelles
d’aménagement de cimetières. Ce marché a été attribué à
la société Composante Urbaine. 

Par ailleurs, le SIFUREP met à disposition des adhérents à
la centrale d'achat, un modèle de dossier de consultation
des entreprises concernant la crémation des restes des
corps exhumés. Les adhérents peuvent ainsi l'adapter à
leurs besoins.

Les marchés à venir 
En fonction des besoins des adhérents et dans le cadre 
du comité de pilotage, le SIFUREP lancera d'autres 
consultations (études patrimoniales, valorisation du 
patrimoine funéraire,...).

Les avantages pour les adhérents 
• l’expertise mutualisée du SIFUREP et des adhérents :

une connaissance du funéraire et des compétences 
reconnues dans l’achat groupé ;

• un gain de temps et de moyens dans la passation de
marchés publics (prise en charge par le SIFUREP des
procédures, de la rédaction à la notification des marchés) ;

• une consultation des fournisseurs selon les besoins 
recensés ;

• un conseil juridique et technique pendant l'exécution 
des marchés ;

• des marchés « grand compte » ;
• la force d’un réseau d’adhérents auprès des titulaires de

marchés publics ;
• l’assurance de bénéficier de marchés adaptés aux 

besoins de la collectivité quelle que soit sa taille ;
• une souplesse d’utilisation.

Qui peut adhérer ? Et comment ? 
Toute collectivité peut adhérer à la centrale d'achat (même
les collectivités qui ne sont pas adhérentes au SIFUREP
comme les syndicats intercommunaux par exemple).

L'adhésion à la centrale d'achat nécessite une délibération
de l'assemblée délibérante et la signature de la convention
d'adhésion.
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UN NOUVEAU CONTRAT DE 
DÉLÉGATION POUR LE SERVICE 
EXTÉRIEUR DES POMPES FUNÈBRES

Le rôle du SIFUREP
Le SIFUREP, en tant qu’autorité concédante, contrôle la
qualité des services et négocie les tarifs pour garantir 
aux familles une totale transparence et un service public 
funéraire de qualité. Le syndicat s’assure que les services
sont dispensés dans le respect des principes du service 
public, à savoir, la continuité du service funéraire, l’égalité de
traitement pour tous les administrés, et veille à la protection
des intérêts des familles. 

La mission de contrôle exercée par le SIFUREP :

En septembre 2012, le SIFUREP a diligenté une mission de
contrôle du service extérieur des pompes funèbres. Le 
cabinet COGEM Conseil a procédé à des contrôles 
administratifs et réglementaires, des contrôles sur le 
terrain lors de services de pompes funèbres ainsi que lors
de visites aléatoires d’agences. 
Cette mission de contrôle révèle que les documents 
obligatoires (habilitation, convention de délégation du 
service extérieur des pompes funèbres avec le SIFUREP,
Guide des Obsèques, engagement contractuel applicable
sur le territoire du syndicat) sont présents et consultables
dans 9 agences sur les 10 visitées. 
Les contrôles effectués lors de cérémonies / convois sont
aussi satisfaisants. Dans la majorité des convois observés 
le personnel a fait preuve d’un professionnalisme 
satisfaisant et de gestes appropriés aux circonstances à
l’égard des familles. 
Le bureau du syndicat a souhaité que ce contrôle de la 
qualité des prestations sur le terrain puisse être renouvelé
annuellement. 

Le rôle du délégataire OGF 
À l'issue d'une procédure de délégation de service public,
la convention pour le service extérieur des pompes 
funèbres a été attribuée à la société OGF (marque 
commerciale PFG - Pompes Funèbres Générales) pour une
durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2013.

Le délégataire a obligation de rendre compte annuellement
au syndicat des prestations délivrées aux familles, de la
qualité des services rendus par ses agences et de l’évolution
des tarifs des prestations, et ce, pendant toute la durée de
la délégation. 

Un contrat de service extérieur 
des pompes funèbres pour maintenir 
un service public funéraire
La loi du 8 janvier 1993 a supprimé le monopole communal
des pompes funèbres et a donné aux familles la liberté de
choisir leur entreprise funéraire.
Elle permet néanmoins aux communes d’assurer le service
extérieur des pompes funèbres, soit directement, soit par
voie de gestion déléguée.
En sa qualité de délégataire officiel du service extérieur des
pompes funèbres et dans le cadre de sa mission, PFG ne
bénéficie pas d’exclusivité. Les familles restent dans 
tous les cas libres de s’adresser à l’entreprise de pompes
funèbres de leur choix.

Les nouveautés du contrat :

Le contrat s’applique pour les défunts qui remplissent
les conditions cumulatives suivantes :
• le défunt est domicilié sur le territoire d’une 

commune du SIFUREP ;
• le défunt est décédé sur le territoire d’une des 

communes du SIFUREP ou sur le territoire de 
la commune de Paris ;

• la mise en bière doit être effectuée sur le territoire du
SIFUREP ou sur le territoire de la commune de Paris ;

• les opérations suivantes doivent s’effectuer sur le 
territoire d’une des communes du SIFUREP à savoir : 
la cérémonie, l’inhumation, la crémation ou 
l’exhumation.
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Cinq avantages pour les familles et 
les collectivités adhérentes 
1 - Un engagement contractuel qui permet de proposer aux

familles un service complet d’obsèques à un prix ferme
et définitif * de 1 640 € TTC pour l’année 2013.

Ceci permet aux familles qui le souhaitent d’avoir un service
de qualité, avec des tarifs compétitifs, et de comparer avec 
les devis d’autres opérateurs funéraires.

Ce service complet d’obsèques comprend :
- le convoi avec corbillard et chauffeur ;
- le cercueil pour l’inhumation ou la crémation 

(avec poignées et garniture étanche) ;
- le capiton ;
- les équipements complémentaires tels qu’un oreiller

ainsi qu’une plaque gravée ;
- 3 porteurs ;
- l’organisation et la préparation des obsèques ;
- l’aide et l’accompagnement d’un maître de cérémonie.

2 - Pour les enfants de moins d’un an, le délégataire assure
la gratuité des obsèques (préparation et organisation des
obsèques, formalités et démarches, cérémonie et convoi
ainsi que la fourniture d'un cercueil, lorsqu’un certificat
de décès a été établi).

3 - Pour les enfants de moins de 16 ans, le concessionnaire
prend en charge 50 % des frais liés à la préparation 
et l’organisation des obsèques, aux formalités et 
démarches, à la cérémonie ainsi qu’au cercueil.

4 - Un tarif général spécifique, inférieur de 6 % en moyenne
aux prix pratiqués par le délégataire sur l’ensemble 
des prestations assurées dans leur intégralité sur le
territoire syndical. 

5 - Les obsèques des personnes dépourvues de ressources
suffisantes, dès lors qu’elles sont décédées sur le 
territoire des communes adhérentes, sont prises en
charge par le délégataire et non par la commune, sur 
la base d’une attestation du CCAS (Centre communal
d’action sociale).

OGF peut être sollicité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
pour procéder à tout enlèvement des corps sur la voie 
publique et au transport en chambre funéraire.

* Le montant est révisable annuellement selon une formule définie au
contrat.
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Stabilité de l'activité 
Le périmètre de l'activité Pompes funèbres s'est étendu ces
dernières années avec les adhésions successives 
de plusieurs collectivités dont en 2012 : La-Queue-en-Brie
et Sceaux.

La commune du Blanc-Mesnil est actuellement en cours
d’adhésion.
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411
522
698
700
698

Stabilité du nombre de services 
contractuels réalisés sur le territoire 
du syndicat en 2012 :

Évolution 2011/2012 : - 0,3 %

2008
2009
2010
2011
2012

Services contractuels
(en nombre)

7 211
6 894
7 437
7 285
7 171

Légère baisse du nombre d'obsèques 
complètes réalisées sur le territoire 
du syndicat en 2012

Évolution 2011/2012 : - 1,56 %

2008
2009
2010
2011
2012

Nombre d’obsèques complètes 
(en nombre)

5,70
7,70 
9,00 
9,60 
9,73 

Le pourcentage de services contractuels
par rapport aux nombres d’obsèques 
complètes

2008
2009
2010
2011
2012

Services contractuels 
(en %)

ROMAINVILLE

698 services contractuels ont été réalisés en 2012 dont
150 dans les Hauts-de-Seine, 208 en Seine-Saint-Denis,
337 dans le Val-de-Marne et 3 dans l'Essonne 
(1 ville concernée).

�
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Qualité de service
Le programme de rénovation 
des agences se poursuit
La démarche de certification engagée par le concessionnaire
engendre un programme important de rénovation et de 
réaménagement d’agences qui s’étend sur 3 ans.

Les travaux en 2012 ont principalement concerné les
agences d’Alfortville, de Fontenay-sous-Bois, Fontenay-aux-
Roses, Gennevilliers, Le Plessis-Robinson, Saint-Denis,
Saint-Maur-des-Fossés, Villepinte et Vitry-sur-Seine.

À noter que deux nouvelles agences ont ouvert à Fontenay-
aux- Roses et au Plessis-Robinson. Celle de Gentilly a fermé
et les familles sont reçues à l'agence du Kremlin-Bicêtre.

Enquêtes de satisfaction
Les enquêtes de satisfaction menées par le délégataire par
le biais de questionnaires envoyés aux familles permettent
de suivre un indice qualité. Au niveau national le taux de 
retour est de 42,9 %. Sur les 4 secteurs de l’Île-de-France,
2 ont vu leurs indices de qualité du service augmenter : 
les Hauts-de-Seine (+ 521 points) et Paris (+ 213 points). 
Les indices qualité de la Seine-Saint-Denis et du 
Val-de-Marne sont en baisse pour l’année 2012 (avec 
respectivement -1786 points et -1759 points).

OGF Île-de-France certifié par l’organisme SGS
OGF a mis en place une démarche qualité depuis plusieurs
années avec un référentiel de certifications de services.

L’entreprise OGF fabrique des cercueils en prenant en
compte les problématiques de développement durable et
de préservation de l’environnement. Elle utilise également
les critères HQE (Haute Qualité Environnementale) lors 
des rénovations et constructions d’établissements 
funéraires.

Le délégataire va poursuivre son partenariat avec 
l’organisme SGS par la mise en place de visites mystères
dans les agences et lors des cérémonies.
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226
246
280
208
247

Obsèques des personnes dépourvues 
de ressources

Évolution 2011/2012 : + 18,75 %

2008
2009
2010
2011
2012

Nombre d’obsèques 
(en nombre)

Dont 57 dans les Hauts-de-Seine, 75 dans le 
Val-de-Marne, 112 en Seine-Saint-Denis, 2 dans 
l'Essonne (1 ville concernée) et 1 dans les Yvelines 
(1 ville concernée).

2009

2010

2011

2012

Les obsèques de jeunes enfants
(en nombre)

285
11

297
14

247
9

251
16

Prise en charge enfants
de moins de 1 an

Prise en charge enfants
de 1 an à 12 ans

Nombre d’obsèques de jeunes enfants

Évolution 2011/2012 : + 1,6 % (moins de 1 an)

Évolution 2011/2012 : + 77,8 % (de 1 an à 12 ans)

UN NOUVEAU CONTRAT DE DÉLÉGATION POUR LE SERVICE EXTÉRIEUR DES POMPES FUNÈBRES
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1 031
1 282
1 384
1 437

2009
2010
2011
2012

884
1 182
1 217
1 202

2009
2010
2011
2012

1 285
1 213
1 266
1 275

2009
2010
2011
2012

1 654
1 813
1 664
1 712

2009
2010
2011
2012
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LES CRÉMATORIUMS : 
4 ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ 
AU SERVICE DES FAMILLES

Évolution du nombre 
de crémations 
dans les 4 crématoriums
du SIFUREP 

MONT-VALÉRIEN À NANTERRE

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

VAL-DE-BIEVRE À ARCUEIL

PARC À CLAMART

�

�

�
�

MONT-VALÉRIEN À NANTERRE

Évolution 2011/2012 : + 2,9 %

VAL-DE-BIÈVRE À ARCUEIL

Évolution 2011/2012 : + 0,70 %

PARC À CLAMART

Évolution 2011/2012 : - 1,2 %

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Évolution 2011/2012 : + 3,8 %

EXE_RA2012-V9-BAT-PRINTcorrige.qxd:RA_2012_SIFUREP  27/09/13  11:05  Page 18



Organiser et contrôler 
le service délégué 
Pour répondre à l’augmentation de la crémation, le syndicat
a négocié 4 contrats de délégation de service public 
pour équiper le territoire et répondre aux demandes des 
familles. Il s'agit de la création et de l'exploitation des 
crématoriums du Mont-Valérien à Nanterre, du Val-de-
Bièvre à Arcueil, du Parc à Clamart et de Champigny-sur-
Marne. Grâce à l’intercommunalité, le SIFUREP a pu
négocier ces 4 contrats, sans financement public. 

En tant qu’autorité concédante, le SIFUREP a en charge le
contrôle de l’activité des délégataires pour le compte 
des collectivités adhérentes (négociation et contrôle 
des tarifs appliqués, contrôle de la qualité de service). Les 
familles pourront ainsi bénéficier d'équipements 
de proximité et d'un service public funéraire de qualité. 

Missions des délégataires
À l’issue de procédures de délégation de service public, 
des conventions de concessions ont été signées :
• avec la société OGF pour les crématoriums 

du Mont-Valérien à Nanterre et du Parc à Clamart ; 
• avec la société G2F pour le crématorium du 

Val-de-Bièvre à Arcueil ;
• avec la Société d’économie mixte funéraire de 

la Ville de Paris pour le crématorium de 
Champigny-sur-Marne.

Dans le cadre de ces délégations de service public, le 
délégataire de chaque crématorium assure la construction,
l’aménagement et l’exploitation de l’équipement. Il a pour
principale mission de garantir la continuité du service 
public. Il rend compte de son activité au SIFUREP. 

Il doit respecter l’égalité entre tous les usagers et ouvrir 
l’accès aux équipements à toutes les entreprises funéraires
habilitées. 

Temps de mémoire : 
un hommage rendu aux défunts
Dans les 4 crématoriums gérés par le syndicat, des « Temps
de mémoire » sont organisés chaque année en période 
de la Toussaint. Ces journées du souvenir ont pour but 
d’accompagner les familles qui ont perdu un proche dans
l’année et choisi la crémation.

Il s’agit d’un moment privilégié de recueillement, mais aussi
d’échanges entre familles, structures gestionnaires, 
représentants du SIFUREP et représentants d’associations.

Les familles sont de plus en plus nombreuses à y participer
par un geste symbolique, en apportant un objet personnel,
en lisant des textes ou simplement en citant le nom de leurs
défunts.

Un environnement musical permet à chacun de se 
remémorer le souvenir des disparus.

Signature d’avenants pour la mise en
place d’un nouveau système de filtration
L'arrêté du 28 janvier 2010 fixe les nouveaux seuils 
maximaux de rejet de polluant dans l'atmosphère par les
crématoriums. Cet arrêté implique de mettre en place 
de nouveaux systèmes de filtration avant le 16 février 2018. 

Pour faire face aux coûts engendrés par les travaux de mise
aux normes et afin de respecter l’équilibre financier des
contrats, la loi prévoit de pouvoir prolonger la durée de 
la délégation et/ou d’augmenter les tarifs appliqués 
aux usagers. 

Pour les crématoriums de Clamart, Arcueil et Nanterre,
trois avenants aux contrats de concessions ont été 
approuvés lors du comité syndical du 6 décembre 2012 
impliquant :
• une prolongation de la durée de la délégation de 6 ans

pour le crématorium de Clamart. Le contrat prendra fin au
31 janvier 2031 au lieu du 31 janvier 2025. De plus, une
augmentation des tarifs de crémation est également 
prévue ; 

• une prolongation de la durée de la délégation de 3,5 ans
pour le crématorium d’Arcueil, dont le contrat prendra fin
au 30 octobre 2021 (au lieu du 30 avril 2018). Aucune 
augmentation des tarifs n’est prévue ;

• une prolongation de 6 ans de la durée de la délégation (soit
jusqu’au 27 juin 2023), pour le crématorium de 
Nanterre ainsi qu’une augmentation des tarifs de créma-
tion pour faire face aux investissements liés à la mise aux
normes en matière de filtration ainsi qu’à la création d’une
nouvelle salle de cérémonie rendue nécessaire par 
l’augmentation de la fréquentation de cet équipement.

Un avenant au contrat de concession entre le SIFUREP et
la SEM funéraire de la Ville de Paris a été approuvé par 
le comité syndical du 13 juin 2013 pour permettre au 
crématorium de Champigny-sur-Marne de mettre aux
normes le système de filtration. Une augmentation 
progressive des tarifs du crématorium est prévue sans 
allongement de la durée. 
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LES CRÉMATORIUMS
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Suite à la procédure de délégation de service public, lancée par le SIFUREP pour la construction et l’exploitation du 
crématorium de Nanterre, la convention de concession a été attribuée le 7 juillet 1997 à la société OGF pour une durée
de 18 ans. L’activité du crématorium du Mont-Valérien a débuté en 1999. 

Une activité en progression pour 
le 3e crématorium d’Île-de-France
Pour sa 13e année d’exploitation, le nombre de crémations
réalisées s’élève à 1 712, sur deux fours (soit une augmen-
tation de 3 % par rapport à 2011).

Cette activité place le crématorium en 3e position en 
Île-de-France au niveau de l’activité avec 8 % des 
crémations derrière les crématoriums du Père-Lachaise 
et de Saint-Ouen-l’Aumône.

L’accompagnement des familles 
au cœur de la qualité de service 
Selon le registre mis à la disposition des familles tout 
au long de l’année par le concessionnaire, la qualité des 
services, effectués par 4 personnes à temps complet, a été
jugée très bonne et constante, notamment en ce qui
concerne les prestations d’accueil et les cérémonies. 
Les familles qui n’ont pas prévu de cérémonie apprécient
particulièrement l'accompagnement et l’organisation
d'adieux simples proposés par le personnel du 
crématorium. Au cours de l’année 2012, 79 % des 
crémations ont été précédées d’une cérémonie d’adieu 
simple et 17 % d’une cérémonie personnalisée. 

La cérémonie du souvenir 2012 s’est déroulée le jeudi 
1er novembre devant 120 personnes. À cette occasion, 
les familles qui le souhaitaient pouvaient cueillir une graine
« porte-bonheur » d’Entada. 

Entre certification qualité et démarche
de développement durable
La qualité des prestations est certifiée selon un référentiel
validé par l'organisme certificateur SGS ICS. Ce référentiel
a été complété en 2012. Le site fait désormais l‘objet 
d’audits réguliers afin de s’assurer du respect continu 
des engagements pris vis-à-vis des usagers. 

Pour le crématorium de Nanterre, OGF souhaite également
obtenir, en 2014, la certification de services Qualicert.

Un avenant au contrat de concession a été signé en 2011
concernant la récupération des métaux résultants des 
crémations. OGF s’engage à reverser l’intégralité des 
fonds obtenus par la récupération à La Fondation de 
France – Fondation OGF. PFG a engagé de nombreuses 
actions choisissant de soutenir les réseaux associatifs d’aide
aux endeuillés, de soins palliatifs ou d’accompagnement des
personnes en fin de vie et des projets environnementaux en
particulier de reboisement.

En trois ans, 171 projets, portés par plus de 70 entités ont
déjà été soutenus. 

Un nouveau logiciel de planification des crémations a été
mis en place au mois d'avril 2012. Il est consultable via
internet par tous les opérateurs funéraires qui souhaitent
planifier une cérémonie. 

Les aspects financiers
• Le total des recettes s’élève à 834 657 €.

• Le résultat net s’élève à 218 813 €.
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CRÉMATORIUM DU 

MONT-VALÉRIEN DE NANTERRE 

Dispersions 
sur site

18 % 

82 % 
Remise des urnes aux familles ou 

aux entreprises de pompes funèbres

DEVENIR DES CENDRES

au crématorium du Mont-Valérien de Nanterre
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La construction et l’exploitation de l’équipement ont été confiées par le syndicat à la société G2F, suite à une procédure
de délégation de service public. La convention de concession a été signée le 5 avril 2000 pour une durée de 18 ans. 
Cet équipement est ouvert depuis 2002.

Légère reprise de l’activité
1275 crémations ont été réalisées au crématorium du 
Val-de-Bièvre au cours de cette 10e année d’exploitation (soit
une augmentation de l’activité de 0,7 % par rapport à 
l’année 2011. 49 crémations de restes anatomiques de
corps exhumés ont été effectuées (soit une augmentation 
de 8,9 % par rapport à l’année 2011).

Le crématorium dispose de 2 fours et est exploité par une
équipe de 3 personnes à temps complet et 2 personnes à
temps partiel.

Son activité le place en 7e position en Île-de-France avec 
6 % des crémations.

Un avenant au contrat de concession a été signé en 2011
concernant la récupération des métaux résultants des 
crémations. G2F s’engage à reverser l’intégralité des 
fonds obtenus par la récupération à La Fondation de France
– Fondation OGF. PFG a engagé de nombreuses actions,
choisissant de soutenir les réseaux associatifs d’aide 
aux endeuillés, de soins palliatifs ou d’accompagnement 
des personnes en fin de vie, et des projets environnementaux
en particulier de reboisement.

En trois ans, 171 projets, portés par plus de 70 entités ont
déjà été soutenus.

Une qualité d’accueil reconnue 
par les familles
Un registre des appréciations est mis à la disposition des
familles et du public, par le concessionnaire. Selon ce 
registre, les familles apprécient le cadre accueillant, la
conception du crématorium ainsi que la qualité d’accueil en
particulier le tact, la gentillesse et le professionnalisme du
personnel. Les familles qui n’ont pas prévu de cérémonie
apprécient particulièrement l'accompagnement et 
l’organisation d'adieux simples proposés par le personnel
du crématorium.

La cérémonie du souvenir 2012 a connu un fort taux de 
participation. Elle s’est déroulée le 17 novembre sur le
thème « Des mots pour des maux » devant une assemblé 
de plus de 100 personnes. 

Une nouvelle certification de services
La qualité des prestations est certifiée selon un référentiel
validé par l'organisme certificateur SGS ICS. Ce référentiel
a été complété en 2012. Le site fait désormais l‘objet 
d’audits réguliers afin de s’assurer du respect continu des
engagements pris vis-à-vis des usagers.

OGF a également procédé à l’évaluation de ses émissions de
gaz à effet de serre et a mis en place des relevés et 
analyses de sa consommation énergétique. 

Un nouveau logiciel de planification des crémations a été
mis en place au mois d'avril 2012. Il est consultable via
internet par tous les opérateurs funéraires qui souhaitent
planifier une cérémonie. 

Les aspects financiers
• Le total des recettes s’élève à 657 870 €.

• Le résultat net s’élève à 46 538 €.
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CRÉMATORIUM DU 

VAL-DE-BIÈVRE D’ARCUEIL

Dispersions 
sur site

14,5 % 

84 % 
Remise des urnes aux familles ou 

aux entreprises de pompes funèbres

1,5 % 
Dépôt 

provisoire

DEVENIR DES CENDRES

au crématorium de Val-de-Bièvre d’Arcueil
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Suite à une procédure de délégation de service public, la convention de concession a été signée avec OGF 
le 26 novembre 2004 et est entrée en vigueur le 1er février 2005 pour une durée de 20 ans. Le crématorium est en 
fonctionnement depuis mars 2007.

Ce crématorium est situé à l’entrée du cimetière 
intercommunal du Parc à Clamart. Le cimetière est l’œuvre
de l’architecte Robert Auzelle. Il est inscrit à l’inventaire 
des Monuments historiques.

Le crématorium est parfaitement intégré dans le paysage 
et dans l’architecture du cimetière intercommunal. Il offre
aux familles en deuil un espace accueillant, apaisant et 
lumineux, éclairé de toutes parts.

L’activité 2012
Pour la 5e année complète d’exploitation, 1202 crémations
ont été effectuées soit une diminution de 1 % par rapport à
l’année 2011.

Le crématorium dispose d’un four et est exploité par une
équipe de 3 personnes dont 2 à temps partiel.

Son activité le place en 8e position en Île-de-France.

Les installations publiques et techniques du crématorium
ont fait l’objet d’un contrôle de conformité par le Bureau 
Véritas. Le crématorium a été déclaré conforme le 
28 novembre 2012 par l’Agence Régionale de Santé (ARS). 
Cet agrément est validé pour une durée de 6 ans. 
OGF a également procédé à l’évaluation de ses émissions 
de gaz à effet de serre et a mis en place des relevés et 
analyses de sa consommation énergétique. 

Un avenant a également été signé concernant l’élimination
et le traitement des déchets métalliques issus de la 
crémation. OGF s’engage à reverser l’intégralité des 
fonds obtenus par la récupération à La Fondation de 
France – Fondation OGF. PFG a engagé de nombreuses 
actions choisissant de soutenir les réseaux associatifs d’aide
aux endeuillés, de soins palliatifs ou d’accompagnement des
personnes en fin de vie et des projets environnementaux en
particulier de reboisement.

En trois ans, 171 projets, portés par plus de 70 entités ont
déjà été soutenus.

Un lieu de recueillement apprécié
Les appréciations des familles qui reviennent régulièrement
sur le registre, mis à disposition par le délégataire au 
crématorium, concernent le cadre accueillant et apaisant,
propre au recueillement, la conception du crématorium et 
la qualité de l’accueil et du dernier hommage rendu aux 
défunts par l’équipe du crématorium.

La cérémonie annuelle du temps de mémoire a été 
organisée le samedi 10 novembre 2012. À cette occasion,
les familles qui le souhaitaient pouvaient cueillir une graine
« porte-bonheur » d’Entada. 

Une nouvelle certification qualité
La qualité des prestations est certifiée selon un référentiel
validé par l'organisme certificateur SGS ICS. Ce référentiel
a été complété en 2012. Le site fait désormais l’objet 
d’audits réguliers par l’organisme certificateur afin de 
s’assurer du respect continu des engagements vis-à-vis 
des usagers.

Pour le crématorium de Clamart, OGF souhaite également
obtenir, en 2014, la certification de services Qualicert. 

Un nouveau logiciel de planification des crémations a été
mis en place au mois d'avril 2012. Il est consultable via
internet par tous les opérateurs funéraires qui souhaitent
planifier une cérémonie. 

Aspects financiers
• Le total des recettes s’élève à 616 626 €.

• Le résultat net s’élève à 97 981 €.
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CRÉMATORIUM DU 

PARC À CLAMART

Dispersions 
sur site

7 % 

93 % 
Remise des urnes aux familles ou 

aux entreprises de pompes funèbres

DEVENIR DES CENDRES

au crématorium du Parc de Clamart
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Une augmentation de l’activité
Au cours de cette 6e année d’exploitation, 1 437 crémations
ont été réalisées, soit une augmentation de 3,83 % par 
rapport à l’année 2011. S’y ajoutent 68 crémations de restes
anatomiques.

Son activité le place en 5e position en Île-de-France avec 
7 % des crémations.

Dans un souci d’écologie, un avenant au contrat concernant
la récupération des métaux résultants des crémations a été
signé en 2011. La Société d’économie mixte funéraire de la
Ville de Paris s’engage à reverser l’intégralité des fonds 
obtenus par la récupération à La Fondation Services 
Funéraires – Ville de Paris (sous l’égide de la Fondation 
de France). Cette fondation finance des actions de soutien
auprès des familles en deuil et œuvre pour les obsèques de
personnes dépourvues de ressources suffisantes ou encore
pour les travaux de recherches dans le domaine funéraire.

Charte d'éthique
Le concessionnaire réalise des enquêtes qualité auprès des
familles par le biais de questionnaire. 

Pour l’année 2012, le crématorium a recueilli 226 
questionnaires qualité (soit un taux de retour de 31,6 %,
contre 28 % en 2011). Le taux de satisfaction est de 99 %
(soit le même taux qu’en 2011). Les observations formulées
permettent au personnel du crématorium de maintenir une
qualité de service auprès des familles endeuillées. 

Le concessionnaire s’est doté d’une charte d’éthique 
élaborée en collaboration avec le personnel. Une attention
particulière est portée aux familles vivant le décès d’un 
enfant en période périnatale à travers l’organisation 
d’un cérémonial approprié. 

Temps de mémoire
Comme chaque année, le crématorium
de Champigny-sur-Marne a organisé le 
1er novembre sa cérémonie du souvenir.
Cette année, près de 100 personnes sont
venues assister à cette 5e commémoration.
À cette occasion, les familles ont pu 
découvrir le « mur (éphémère) du souvenir »
sur lequel étaient apposés les noms des 
défunts incinérés au crématorium durant
l’année écoulée. 

Une étude sur le devenir des cendres 
Cette année, la dispersion au jardin cinéraire a concerné
170 crémations.

En 2012, le crématorium a lancé une étude pour connaître,
de façon pertinente et sur une période donnée, la 
destination définitive des cendres après restitution aux 
familles par le crématorium. Cette étude se poursuit en
2013. La restitution des informations recueillies permettra 
une analyse plus poussée sur la destination finale des 
cendres. 

Aspects financiers
• Le total des recettes s’élève à 861 300 €.

• Le résultat net s’élève à 54 000 €.

La Société d’économie mixte funéraire de la Ville de Paris s’est vue confier, suite à une procédure de délégation de 
service public lancée par le SIFUREP, la charge de la construction et l’exploitation du crématorium 
de Champigny-sur-Marne. La convention de concession a été signée le 7 juillet 2005 et est entrée en vigueur 
le 1er octobre 2005 pour une durée de 20 ans. Le crématorium est en fonctionnement depuis mars 2007.
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CRÉMATORIUM DE 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Inhumation

1 % 
Dispersions 

sur site

11 % 

85 % 
Remise des urnes aux familles ou 

aux entreprises de pompes funèbres

1 % 
Columbarium

2 % 
Dépôt 

provisoire

DEVENIR DES CENDRES

au crématorium de Champigny-sur-Marne
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Contrat de délégation de service public signé 
le 3 juillet 2007 avec OGF, après mise en concurrence.
• Durée : 22 ans.
• 1 362 admissions en 2012 (soit une augmentation 

de 1,6 % par rapport à l’année 2011).
• Durée moyenne du séjour : 5,6 jours.
• Équipe de 5 personnes à temps complet et une personne

d’astreinte, disponible en dehors des heures d’ouverture.
• Chiffre d’affaires 2012 : 416 438 €.
• Résultat net : - 10 340 €.

La chambre funéraire de Nanterre
comprend :
• des locaux ouverts au public avec un hall d’accueil, 

une salle de reconnaissance, 6 salons de présentation
des défunts ;

• des locaux techniques à l’usage exclusif des 
professionnels comprenant un hall de réception, 
une salle de préparation, 28 cases réfrigérées, 
4 tables réfrigérantes.

Le rôle du SIFUREP 
Le SIFUREP, en tant qu’autorité concédante, contrôle 
la qualité de service dans les chambres funéraires de 
Montreuil-sous-Bois et de Nanterre auprès du délégataire
(société OGF) pour le compte des collectivités adhérentes.
Le syndicat négocie les tarifs pour garantir aux familles une
totale transparence et une disponibilité des équipements 
24 heures sur 24.

Le rôle du délégataire 
Le délégataire assure auprès des usagers un service 
comprenant au minimum :
- l'admission des corps et des cercueils ;
- la conservation des corps et des cercueils ;
- l'accueil des familles ;
- l'accueil des entreprises funéraires habilitées.

Ce service peut être complété, à la demande des familles,
par les services suivants :
- la présentation des corps et des cercueils en salon 

temporaire ;
- la présentation des corps et des cercueils en salon privé. 
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LES CHAMBRES FUNÉRAIRES

CHAMBRE FUNÉRAIRE DE 

NANTERRE

1 405
1 394
1 314
1 341
1 362

Évolution du nombre annuel d’admissions

Évolution 2011/2012 : + 1,6 %

2008
2009
2010
2011
2012

(en nombre)
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Adaptation des tarifs d’admission 
à la nouvelle législation
Depuis l’arrêté du 23 août 2010, les devis fournis par les 
régies et les entreprises ou associations habilitées en 
matière de pompes funèbres doivent être conformes à des
modèles de devis établis par arrêté du ministre chargé 
des collectivités territoriales.

Les tarifs en vigueur appliqués jusqu’à présent pour les
chambres funéraires de Nanterre et Montreuil, fixés par 
les contrats de concession, n’étaient plus conformes à 
cet arrêté puisqu’ils prévoyaient des tarifs sous forme 

forfaitaire. Les tarifs ont donc été modifiés pour tenir
compte de cet arrêté. 

Ainsi les tarifs concernant la prestation d’admission en
chambre funéraire, qui étaient jusqu’alors calculés en 
fonction de la durée de séjour (de 1 à 2 jours, de 3 à 4 jours,
et de 5 jours ou plus) seront dorénavant calculés sur la base
d’un tarif moyen appliqué sans limite de durée. 
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Contrat de délégation de service public signé le 
19 décembre 2007 avec OGF après mise en concurrence.
• Durée : 22 ans.
• 710 admissions en 2012 (soit augmentation de 1,6 %

par rapport à l’année 2011).
• Durée moyenne du séjour : 5,15 jours.
• Équipe de 2 personnes à temps complet et appui des

agents du secteur de la Seine-Saint-Denis. Une personne
d’astreinte, disponible en dehors des heures d’ouverture.

• Chiffre d’affaires 2012 : 274 832 €.
• Résultat net : - 45 885 €.

La chambre funéraire de 
Montreuil comprend :
• des locaux ouverts au public comprenant un hall d’accueil,

une salle de reconnaissance, une salle de cérémonie,
4 salons de présentation des défunts ; 

• des locaux techniques à l’usage exclusif des professionnels
comprenant un hall de réception, une salle de préparation,
21 cases réfrigérées.

CHAMBRE FUNÉRAIRE DE 

MONTREUIL-
SOUS-BOIS

769
751
778
699
710

Évolution du nombre annuel d’admissions

Évolution 2011/2012 : + 1,6 %

2008
2009
2010
2011
2012

(en nombre)

EXE_RA2012-V9-BAT-PRINTcorrige.qxd:RA_2012_SIFUREP  27/09/13  11:07  Page 25



ALFORTVILLE
• Jacques CRESPIN
• Maryvonne ARTIS

ANTONY
• Danielle NGUYEN - Conseillère municipale
• Armelle COTTENCEAU - Maire-adjointe

ARCUEIL
• Christian METAIRIE - Vice-Président - Premier Maire-adjoint
• Carine DELAHAIE - Maire-adjointe

ASNIÈRES-SUR-SEINE
• Serge DANLOS - Maire-adjoint
• Luc TESSIER - Conseiller municipal

AUBERVILLIERS
• Brahim HEDJEM - Maire-adjoint
• Eric PLEE

BAGNEUX
• Bernadette DAVID - Maire-adjointe
• Michel PAUTRAT - Conseiller municipal

BAGNOLET
• Marc LARDREAULT - Conseiller municipal
• Josiane CHOBERT - Maire-adjointe

BOBIGNY
• Pascal SCHILLE - Maire-adjoint
• Alice MAGNOUX - Maire-adjointe

BOIS-COLOMBES
• Pierre JACOB - Conseiller municipal
• Michel FOSSET - Conseiller municipal

BONDY
• Jacques JAKUBOWICZ - Maire-adjoint 
• Josette ROUEDE - Conseillère municipale

BONNEUIL-SUR-MARNE
• Patrick DOUET - Maire
• Mohamed MAZARI - Conseiller municipal

BOULOGNE-BILLANCOURT
• Jacques DUBOIS DE LAVAUGUYON
• Béatrice BELLIARD - Maire-adjointe

BOURG-LA-REINE
• Françoise BINETRUY - Conseillère municipale
• Virginie BARBAUT - Conseillère municipale

CACHAN
• Bernard TUPRIE - Conseiller municipal
• Sylvie CHEVALIER - Conseillère municipale

CHAMPIGNY-SUR-MARNE
• Dominique ADENOT - Vice-Président - Maire
• François COCQ - Conseiller municipal

CHÂTENAY-MALABRY
• Robert PETAIN - Conseiller municipal
• Claude DELMAS - Conseillère municipale

CHEVILLY-LARUE
• Pierre BERNARD
• Hermine RIGAUD - Maire-adjointe

CHOISY-LE-ROI
• Josyane CHARTIER - Conseillère municipale
• Catherine SOUAILLE

CLAMART
• Philippe LUTAUD - Maire-adjoint
• Gérard AUBINEAU - Maire-adjoint

CLICHY-LA-GARENNE
• Guy SCHMAUS - Conseiller municipal
• Mireille LAMBERT - Conseillère municipale

COLOMBES
• Bernard DANILO - Maire-adjoint
• Maurice LOBRY - Maire-adjoint

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE CHÂTILLON-MONTROUGE
• Stéphane JACQUOT - Conseiller communautaire
• Jean LAURENT - Conseiller municipal
• Erell RENOUARD
• Muriel GIBERT - Maire-adjointe
COURBEVOIE
• Marie-Pierre LIMOGE - Maire-adjointe
• Martine LEVENTIC - Maire-adjointe

CRÉTEIL
• Jean-Pierre PAUTRAT - Vice-Président
• Luc DERAMOND - Conseiller municipal

DRANCY
• Merzouba COCOZZA - Conseillère municipale
• Michel LASTAPIS - Conseiller municipal

DUGNY
• Daniel DUMAREIX - Maire-adjoint
• Thierry PICHOT-MAUFROY - Conseiller municipal

ÉPINAY-SUR-SEINE
• Sylvie BLIN - Vice-présidente - Maire-adjointe
• Daniel GUY - Conseiller municipal

FONTENAY-AUX-ROSES
• Sylvie LOURS-GATABIN - Conseillère municipale
• José GUNTZBURGER - Conseiller municipal

FONTENAY-SOUS-BOIS
• Marie-José DO ROSARIO - Conseillère municipale
• Michel CARRE - Maire-adjoint

FRESNES
• James VESTON - Conseiller municipal
• Marie CHAVANON-AUBLANC - Maire-adjointe

GENNEVILLIERS
• Olivier MERIOT - Maire-adjoint
• Marcelle ROHR - Conseillère municipale

GENTILLY
• Patrick DAUDET - Premier Maire-adjoint
• Sylvie NAZÉ - Maire-adjointe

ISSY-LES-MOULINEAUX
• Marie-Auguste GOUZEL - Vice-Président - Maire-adjoint
• Martine VINDIX - Maire-adjoint

IVRY-SUR-SEINE
• Camille BROUTÉ - Conseillère municipale
• Philippe BOUYSSOU - Premier Maire-adjoint

JOINVILLE-LE-PONT
• Jeannine CHERY - Maire-adjointe
• Liliane MOUGEOT-DAVIDOT - Conseillère municipale

LA COURNEUVE
• Laurent SANTOIRE - Conseiller municipal
• Rachid MAIZA - Maire-adjoint

LA GARENNE-COLOMBES
• Alain POUILLY - Conseiller municipal
• Yves PERREE - Maire-adjoint

LA QUEUE-EN-BRIE
• Philippe CHRETIEN - Maire-adjoint
• Danielle VERCHERE - Maire-adjointe

LE BOURGET
• Martine ROUE - Maire adjointe
• Jean-Jacques JENNÉ - Conseiller municipal

LE KREMLIN-BICÊTRE
• Rose ALESSANDRINI - Maire-adjointe
• Jean-François BANBUCK - Conseiller municipal

LE PERREUX-SUR-MARNE
• Jean CUVILLIER - Conseiller municipal
• Yolande WOITIEZ - Maire-adjointe

LE PLESSIS-ROBINSON
• Christiane PELTIER - Conseillère municipale
• Chantal AUMONT - Conseillère municipale

(au 31 juillet 2013)
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LE PRÉ-SAINT-GERVAIS
• Saïd SADAOUI - Maire-adjoint
• Martine BAUDAERT - Conseillère municipale

LES LILAS
• Gérard MESLIN - Conseiller municipal
• Christian LAGRANGE - Maire-adjoint

LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
• Geneviève NEUBIG - Conseillère municipale
• René RAPELLIN - Conseiller municipal

LEVALLOIS-PERRET
• Christine-Théodora BOONE - Vice-Présidente - Maire-adjointe
• Philippe MOISESCOT

L’HAŸ-LES-ROSES
• Alain DUTEMPLE - Conseiller municipal
• Nicole BICHAREL - Maire-adjointe

L’ÎLE-SAINT-DENIS
• Mabil DENDOUNE - Conseiller municipal
• Alain FRANÇOIS - Maire-adjoint

MAISONS-ALFORT
• Paul TEIL - Vice-Président - Maire-adjoint
• Chantal PARC

MAISONS-LAFFITTE
• Marie-Liesse SALIN - Maire adjointe
• Monique PIGE - Maire-adjointe

MALAKOFF
• Pierre-François KOECHLIN - Conseiller municipal
• Thibault DELAHAYE - Conseiller municipal

MONTREUIL
• Bassirou BARRY - Conseiller municipal
• Alain MONTEAGLE - Conseiller municipal

NANTERRE
• Jean-Pierre CAMPOS - Vice-Président - Conseiller municipal
• Patrice MARCHAL - Conseiller municipal

NOGENT-SUR-MARNE
• Thérèse-Marie THOME
• Catherine MATRUCHOT - Conseillère municipale

NOISY-LE-SEC
• Karim HAMRANI - Maire-adjoint
• Bernard GIRAULT - Conseiller municipal

ORLY
• Paul FAROUZ - Maire-adjoint
• Dahmane BESSAMI - Conseiller municipal

PANTIN
• David AMSTERDAMER - Maire-adjoint
• Patrice VUIDEL - Conseiller municipal

PIERREFITTE-SUR-SEINE
• Guy JOUVENELLE - Vice-Président - Conseiller municipal
• Edith NAVE

PUTEAUX
• Patricia MARTIN - Conseillère municipale
• Jean-Yves CHAMBAULT - Conseiller municipal

RIS-ORANGIS
• Adèle ANKRAH - Maire-adjointe
• Denis CERISY - Conseiller municipal

ROMAINVILLE
• Patrice CALSAT - Conseiller municipal
• Jean-Pierre DUBESSAY

ROSNY-SOUS-BOIS
• Hélène COTTENCEAU - Conseillère municipale
• Christian POIRET - Conseiller municipal

RUNGIS
• Pierre GUERREIRO - Maire-adjoint
• Bernard MANCEL

SAINT-DENIS
• Patrick VASSALO - Conseiller municipal
• Mathilde CAROLY - Conseillère municipale

SAINT-MAUR-DES-FOSSES
• Jacqueline VISCARDI - Conseillère municipale
• Pascale CHEVRIER - Maire-adjointe

SAINT-OUEN
• Djamila M'BARKI
• Alain ROUAULT

SCEAUX
• Sabine VASSEUR - Conseillère municipale
• Catherine ARNOULD - Conseillère municipale

STAINS
• Isabelle CADERON - Maire-adjointe
• Alexis TRESKOW - Conseiller municipal

SURESNES
• Josée TILQUIN - Conseillère municipale
• Christian DUEZ - Conseiller municipal

THIAIS
• Guylaine TORCHEUX - Maire-adjointe
• André MARTINS - Conseiller municipal

VALENTON
• Françoise BAUD - Maire
• Laurent PERICHON - Maire-adjoint

VANVES
• Jacques LANDOIS - Maire-adjoint
• Marie-Anne SORENSEN - Maire-adjointe

VILLEJUIF
• Robert LE PRIELLEC - Conseiller municipal
• Jacqueline BALTAGI - Conseillère municipale

VILLEMOMBLE
• Pascale LE DUVÉHAT - Maire-adjointe
• Jacques DELOBELLE - Conseiller municipal

VILLENEUVE-LA-GARENNE
• Corinne GEIST - Conseillère municipale
• Mariam KANTE - Conseillère municipale

VILLEPINTE
• Daniel PALCY - Conseiller municipal
• Morgane OUDDAH - Conseillère municipale

VILLETANEUSE
• Carinne JUSTE - Présidente - Maire
• Claudine ROCHER-MANSOURI - Conseillère municipale

VITRY-SUR-SEINE
• Isabelle LORAND - Conseillère municipale
• Rémi CHICOT - Maire-adjoint
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Tour Gamma B - 193/197 rue de Bercy
75582 Paris Cedex 12

Tél. : 01 44 74 32 00 - Fax : 01 44 74 31 90
www.sifurep.com
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CONSEIL MUNICIPAL DU   12 DÉCEMBRE 2013   POINT N°   7  

Service 
instructeur
Direction des 
usages du 
numérique

Dossier suivi 
par

Jalal 
BOULARBAH

Commission des Finances, de la vie économique, de la 
gestion des ressources humaines et des NTIC en date 
du 29 novembre 2013,

Commission de l'Urbanisme et Cadre de Vie en date du 
3 décembre 2013, 

Rapporteur :  Yannick BRUNET

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET :  ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LES SERVICES ET 
FOURNITURES  EN  MATIÈRE  DE  SYSTÈMES  D’INFORMATION 
GÉOGRAPHIQUE CRÉÉ PAR LE SIPPEREC 

Le besoin croissant de visualisation des projets d’urbanisme, de logement, ou de services à la 
population fait des Systèmes d’Information Géographique (SIG) des outils incontournables de 
l’action  territoriale.  Quelle  réunion  publique  peut-elle  aujourd’hui  se  dispenser  de  support 
visuel cartographique ? A la fois outils de concertation, d’aide à la décision et de dialogue avec  
les  citoyens,  les  Systèmes  d’Information  Géographique  sont  un  formidable  support  de  la 
valorisation des politiques publiques.

Stimulée  par  les  outils  numériques,  mais  aussi  par  la  directive  INSPIRE  qui  oblige  les 
collectivités  à  mettre  à  disposition  des  données  géographiques  en  2014-2015,  cette 
transformation des usages s’accompagne d’une complexité des systèmes à mettre en œuvre, 
d’un développement  des  compétences et  de coûts  récurrents  d’évolution,  d’acquisition de 
données, d’exploitation et de maintenance des outils.

Depuis trois années, la Ville de Saint-Maur-des-Fossés est dotée de cinq SIG différents. Par 
conséquent,  mutualiser  l’information géographique et  son usage n’est  plus seulement  une 
nécessité technique et juridique, c’est également une priorité économique, organisationnelle et 
stratégique. Le SIG de notre Ville ne peut plus être séparé de son système d’information.  
L’information géographique irrigue le système d’information de notre collectivité et ne peut 
plus reposer sur ce dispositif cloisonné.

La  mutualisation  des  moyens  et  des  compétences  devient  donc  un  enjeu  majeur  pour 
permettre le développement de nouveaux services à des coûts maîtrisés.

Fort de son expérience en matière de groupements de commandes, en développement de SIG 
pour ses propres réseaux et de ses compétences, le SIPPEREC a décidé de mettre en place un 
groupement  de  commandes  de  services,  outils  et  données  en  matière  de  systèmes 
d’information géographique, en application de l’article 8 du Code des marchés publics, dont il  
est coordonnateur.

Pour  la  Ville,  il  s’agit  avec  ce  groupement  de  développer  un  meilleur  service  aux  saint-
mauriens à des coûts maîtrisés. La mutualisation permet d’accéder à une quantité importante 
d’informations par le partage et à des systèmes informatiques de haut niveau donc coûteux. 
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En région parisienne, la mutualisation est d‘autant plus nécessaire que le tissu urbain est  
dense avec une abondance de réseaux, de voies, d’immeubles dans un territoire restreint.

Le groupement est aussi l’occasion de partager et comparer les expériences et les bonnes 
pratiques déployées par les différentes collectivités adhérentes. Ces échanges permettent de 
dégager  des  solutions  en  vue  d’optimiser  les  usages  des  nouveaux  outils  utilisant  la 
composante  géographique,  en termes  de  performances  et  de  rapports  qualité/prix,  et  de 
partager ces savoir-faire avec les collectivités et établissements publics qui ne disposent pas 
toujours des ressources nécessaires pour assurer seuls ces optimisations.

La cotisation annuelle pour la Ville s’élève à 9 800 euros. La Ville est libre de se retirer du 
groupement en prenant une nouvelle délibération.

L’adhésion permet de :

• bénéficier  d’une  offre  d’achat  groupé  de  moyens  techniques,  pour  développer  des 
prestations à la carte, évolutives, adaptées aux besoins de chaque collectivité, 

• de pouvoir disposer d’un portail cartographique mutualisé à l’état de l’art, personnalisé 
en fonction des objectifs poursuivis par chaque collectivité.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Décide l’adhésion au groupement de commandes pour les services et fournitures en matière 
de Systèmes d’Information Géographique créé par le Syndicat Intercommunal de la Périphérie 
de Paris pour l’Electricité et les Réseaux de Communication (SIPPEREC),

Approuve l’acte constitutif du groupement de commandes pour les services et fournitures en 
matière de Systèmes d’Information Géographique créé par le SIPPEREC,

Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte constitutif de ce groupement de commandes au 
nom de la ville

Autorise Monsieur le Maire à signer au nom de la Ville tout document se rapportant audit 
acte ou toute modification non substantielle par décision.

Dit  que les crédits correspondants à l’adhésion 2014 seront inscrits au budget prévisionnel 
2014.



ACTE CONSTITUTIF DU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR 
LES SERVICES ET FOURNITURES EN MATIERE DE SYSTÈMES 
D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE
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Il est préalablement exposé ce qui suit :

L’utilisation par les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que par d’autres 
personnes directement intéressées en matière de systèmes d’information géographique est en 
pleine évolution et ne cesse de croître.

Aussi, afin de tenir compte de la technicité des compétences nécessaires à l’exploitation 
d’un système d’information géographique et d’organiser au mieux la commande groupée des 
personnes publiques concernées, il a été décidé de faire application des dispositions de l’article 8 
du Code des marchés publics.

À la suite de quoi il est arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objet

Il est constitué entre les membres approuvant le présent acte constitutif un groupement de 
commandes qui a pour objet la passation et la signature des marchés de services et de fournitures 
relatifs aux systèmes d’information géographique et aux systèmes de diffusion de données type open 
data pour les besoins propres de ses membres.

Article 2 : COOrdOnnateur du grOupement de COmmandes

Pour la réalisation de l’objet du groupement, le SIPPEREC est désigné par l’ensemble  
des membres du groupement de commandes comme le coordonnateur pour la préparation,  
la passation, la signature et la notification des marchés, conformément aux besoins définis par 
chaque membre, en application des dispositions de l’article 8-VII-1° du Code des marchés publics.

Le siège du coordonnateur est situé Tour Gamma B – 193 - 197 rue de Bercy – 75582 Paris  
Cedex 12.

SIPPEREC
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Article 3 : membres du grOupement de COmmandes

Le groupement de commandes est constitué par des collectivités territoriales,  
leurs groupements (établissements publics de coopération intercommunale et syndicats 
mixtes), tous autres établissements publics, des groupements d’intérêt public, des sociétés 
d’économie mixte, des régies, des fondations reconnues d’utilité publique, des organismes 
visés à l’article L411-2 du Code de la construction et de l’habitation et des associations 
relevant de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est situé en région Île-de-France, dénommés 
« membres » du groupement de commandes.

Article 4 : missiOns du COOrdOnnateur

Le coordonnateur est chargé :
•  D’assister les membres dans la définition de leurs besoins et de centraliser ces besoins 

sur la base d’une définition préalable établie par lui en concertation avec les membres.  
Il organise à cette fin toute action de formation à destination des membres. De plus,  
le coordonnateur est mandaté pour solliciter, au nom des membres, toute information  
utile auprès des prestataires de ces membres ;

•  De définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation selon 
les procédures prévues par le Code des marchés publics ;

•  D’élaborer l’ensemble des dossiers de consultation en fonction des besoins définis par  
les membres ;

•  D’assurer l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants jusqu’à la conclusion 
et la notification incluse des marchés (publication des avis d’appel public à la concurrence 
et d’attribution, envoi des dossiers de consultation d’entreprises, réception des offres, 
analyse des offres, rapport de présentation, convocation et réunion de la commission 
d’appel d’offres, etc.) ;

• De signer et notifier les marchés ;
• De transmettre les marchés aux autorités de contrôle ;
•  De transmettre aux membres du groupement les documents nécessaires à l’exécution  

des marchés en ce qui les concerne.

Le coordonnateur assure une mission de conseil juridique et technique aux membres.

Le coordonnateur est habilité par les membres du groupement à prendre les mesures  
et à engager les démarches utiles pour assurer les missions qui lui sont confiées par  
ces membres.

À cette fin, le coordonnateur peut saisir toute juridiction ou autorité administrative pour 
assurer ces missions et peut défendre à l’occasion de tout contentieux engagé à l’encontre 
des procédures de passation des marchés engagés dans le cadre du présent groupement 
de commandes. Chaque membre donne tout mandat au coordonnateur pour assurer ses 
intérêts et sa défense et notamment pour désigner un avocat. La convention vaut mandat  
à cet effet.

Article 5 : missiOns des membres

Les membres :

•  Communiquent au coordonnateur une évaluation de leurs besoins en vue de la passation 
des marchés ;

• assurent la bonne exécution des marchés portant sur leurs besoins ;
• informent régulièrement le coordonnateur de cette bonne exécution ;
•  participent financièrement aux frais de fonctionnement du groupement conformément  

à l’article 7.
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Article 6 : adhésiOn / retrait des membres du grOupement

Chaque membre adhère au groupement de commandes par une décision prise selon  
les règles qui lui sont propres, cette décision et l’acte constitutif joint étant notifiés  
au coordonnateur du groupement de commandes.

L’adhésion des personnes publiques relevant du Code général des collectivités territoriales 
est soumise à l’approbation de leur assemblée délibérante, cette décision dûment rendue 
exécutoire et l’acte constitutif joint étant dans les mêmes conditions notifiées  
au coordonnateur du groupement de commandes.

Chaque membre du groupement de commandes est libre de se retirer du groupement.  
Le retrait est constaté par une délibération prise selon les règles qui lui sont propres.  
Cette décision est notifiée au coordonnateur du groupement de commandes. Le retrait  
ne prend dans tous les cas effet qu’à l’expiration des marchés en cours de passation  
et/ou d’exécution à la date de notification de la décision au coordonnateur.

Article 7 : COtisatiOn

Article 7.1 : Cotisation annuelle

Chaque membre verse annuellement au coordonnateur, au plus tard le 30 juin de l’année 
concernée, une cotisation dont le montant est fixé comme suit. À cet effet le coordonnateur 
émet un titre de recettes. Pour la première année d’adhésion, la cotisation est due dans les 
trois mois à compter de la date d’adhésion.
Pour les communes, la cotisation annuelle s’élève à 0,16 euro par habitant avec un minimum 
de 2 500 euros et un maximum de 9 800 euros.
Pour les groupements de collectivités (établissements publics de coopération intercommunale 
et les syndicats mixtes) et les établissements publics autres que ceux visés ci-après,  
la cotisation annuelle s’élève à 0,16 euro par habitant avec un minimum de 2 500 euros  
et un maximum de 9 800 euros.
Pour les organismes visés à l’article L 411-2 du Code de la Construction et de l’Habitation : 
1 euro par logement déclaré avec un plancher de 500 euros et un plafond de 9 800 euros.
Pour les régies, les groupements d’intérêt public, les sociétés d’économie mixte  
d’aménagement, les fondations reconnues d’utilité publique et les associations relevant  
de la loi du 1er juillet 1901, la cotisation annuelle s’élève à 2 500 euros.
Pour les établissements publics locaux d’enseignement et les sociétés d’économie mixte 
autres que visées aux articles précédents, la cotisation annuelle s’élève à 500 euros.
Pour les autres collectivités territoriales, la cotisation annuelle s’élève à 9 800 euros.
Pour les établissements publics industriels et commerciaux, la cotisation annuelle s’élève  
à 9 800 euros.

ARTICLE 7. 2 : Cotisation au titre des actions de formation

Une cotisation est également due au titre des actions de formation à destination des membres 
du groupement de commandes, visées au 1er tiret de l’article 4 ci-avant.
Cette cotisation est versée au coordonnateur lorsque des actions de formation sont mises  
en place au cours de l’année considérée.
Le montant de cette cotisation s’élève à 150 euros par participant et par session d’une demi-
journée.
Le coordonnateur émet un titre de recettes à cet effet le 1er décembre de l’année concernée.

ARTICLE 7.3 : Révision de la cotisation

Les cotisations annuelles des membres prévues aux articles 7.1 et 7.2 font l’objet d’une révision 
annuelle au 1er janvier. La première révision des cotisations prévues aux articles 7.1 et 7.2 
interviendra le 1er janvier 2012.
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Le montant révisé de la cotisation C est obtenu en appliquant la formule suivante :

C = C0 x [0.16 + 0.84 (Ing/Ing0)]

C : cotisation après ajustement 

C0 : montant initial de la cotisation

Ing0 : valeur de l’index « ingénierie », édité par l’INSEE au Bulletin mensuel de statistique,  
du mois de septembre 2010.

Ing : valeur de l’index « ingénierie » du mois de septembre précédent l’année du versement  
de la cotisation.

C soit la cotisation après ajustement comporte deux décimales et est arrondi au centième 
supérieur. Les arrondis seront traités de la façon suivante : si la troisième décimale est  
comprise entre 0 et 4 (ces valeurs incluses), la deuxième décimale est inchangée (arrondi  
par défaut), si la troisième décimale est comprise entre 5 et 9 (ces valeurs incluses),  
la deuxième décimale est augmentée d’une unité (arrondi par excès).

Les montants minimum et maximum de la cotisation due par les communes sont révisés 
annuellement selon la formule prévue ci-dessus.

Le montant initial de la cotisation C0 correspond aux montants indiqués aux alinéas 2, 3, 4  
et 5 de l’article 7.1 et à l’alinéa 1 de l’article 7.2.

Article 8 : COmmissiOn d’appel d’Offres

La commission d’appel d’offres du coordonnateur est désignée pour sélectionner les titulaires 
des marchés, en application des dispositions de l’avant dernier alinéa de l’article 8-VII du Code 
des marchés publics. La commission d’appel d’offres se réunit pour l’attribution des marchés.

En application de l’article 23 du Code des marchés publics, peuvent participer avec voix 
consultative aux réunions de la commission d’appel d’offres des personnalités désignées par 
la président de la commission d’appel d’offres en raison de leur compétence dans la matière 
qui fait l’objet de la consultation. Dans ce cadre, pourront être désignés des représentants  
des membres du groupement autres que le coordonnateur.

Article 9 : mOdifiCatiOns de l’aCte COnstitutif

Toute modification du présent acte doit être approuvée dans les mêmes termes par l’ensemble 
des membres du groupement. Les décisions des membres du groupement prises selon  
les règles qui leur sont applicables sont notifiées au coordonnateur. 
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Service 
instructeur
DGST

Dossier suivi 
par

Thouati 
OUANAS 

Commission des Finances, de la vie économique, de la 
gestion des ressources humaines et des NTIC en date 
du 29 novembre 2013,

Commission de l'Urbanisme et Cadre de Vie en date du 
3 décembre 2013, 

Rapporteurs :  Jacques LEROY, Jean PLAGNE

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET :  ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES « ACHAT ÉLECTRICITÉ ET 
MAITRISE DE L’ÉNERGIE » CRÉE PAR LE SIPPEREC

L’ouverture du marché de l’électricité s’est  faite progressivement depuis 2000 et  a connu 
plusieurs étapes avec la date d’ouverture totale au 1er juillet 2007.

Depuis, plusieurs décisions et orientations, prises au plus haut niveau sont venues modifier le 
contexte dans lequel se trouvent les collectivités vis-à-vis de leurs achats d’électricité et de 
leur maîtrise de l’énergie. 

Il en est ainsi de la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique du 13  
juillet  2005,  des  engagements  de  la  Commission  Européenne  en  2007  dans  le  « paquet 
énergie », des Lois Grenelle et de la loi sur la nouvelle organisation du marché de l’électricité 
(NOME) en 2010, qui a fixé la fin des tarifs réglementés jaune et vert au 31/12/2015.

Ces nouvelles conditions d’approvisionnement ont sensibilisé les collectivités à la nécessité de 
maîtriser leurs dépenses d’énergie et les ont incitées à modifier leur approche traditionnelle 
dans ce domaine.

Elles  doivent  désormais  bénéficier  d’une  expertise  étendue,  correspondant  aux  nouveaux 
enjeux et s’intéresser aux formules de mutualisation de l’approvisionnement énergétique. 

Comme les autres collectivités, la Ville de Saint-Maur-des-Fossés doit pour le 31 décembre 
2015 choisir un ou plusieurs fournisseurs d’électricité dans un marché ouvert afin d’assurer la 
continuité  du  service  public  sur  l’ensemble  des  bâtiments  communaux  ainsi  que  dans 
l’éclairage public. 

Le choix du ou des futur(s) fournisseur(s) résultera d’une mise en concurrence obligatoire de 
niveau européen. 

Face à cette contrainte, la collectivité a deux possibilités :

1°) agir seule ou à peu près ; c’est-à-dire établir un cahier des charges pour lancer un marché 
d’appel d’offres ouvert européen ; cette opération paraît non seulement difficile mais risquée 
car les moyens internes de la Ville sont, pour ce type d’appel d’offre extrêmement limités,  
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même si l’assistance d’un maître d’ouvrage désigné après une mise en concurrence serait 
dans cette hypothèse utilisée. 

2°)  s’insérer  dans  un  ensemble  de  collectivités  soumises  aux  mêmes  contraintes : 
l’opportunité lui est offerte d’adhérer au groupement de commandes de fourniture d’électricité 
créé par le Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Electricité et les Réseaux 
de Communication (SIPPEREC) afin de bénéficier de l’offre et des services dont le syndicat 
dispose après l’adhésion de plus de 150 communes de la région parisienne.

Dans cette hypothèse, la Ville profiterait du nouvel appel d’offres que va lancer le SIPPEREC 
concernant la fourniture d’électricité pour les tarifs bleu, jaune et vert. Conformément à la 
réglementation la fourniture pourra être assurée à compter du premier janvier 2016. 

Il  est  à  noter  que  vis-à-vis  de  cette  échéance  de  mise  en  concurrence  des  fournisseurs 
d’électricité et de gaz, les syndicats SIPPEREC et SIGEIF ont passé un accord de réciprocité : 
le SIPPEREC assurera la coordination des commandes de fourniture d’électricité et le SIGEIF la 
coordination des commandes de gaz.

L’option du rattachement à l’initiative et à la démarche du SIPPEREC apparaît clairement pour 
la Ville comme la meilleure et la plus sécurisée. 

De plus, les services apportés par le groupement s’inscrivent dans un double positionnement 
cohérent avec les nouvelles conditions du marché et du développement économique : 

-  faciliter  et  soutenir  les  actions  de  maîtrise  de  l’énergie  et  l’efficacité  énergétique  des 
adhérents ;
- répondre aux contraintes de la déréglementation de la fourniture d’électricité qui oblige les 
collectivités à mettre en concurrence leurs contrats.

Le montant de l’adhésion au groupement se calcule sur la base du nombre d’habitants (75.772 
habitants) multiplié par 0,17681 € avec un plafond de 11 316 €. L’adhésion ne sera effective 
qu’en 2014, le coût serait celui du plafond.

La ville sera libre de se désengager du groupement de commandes à l’expiration des marchés 
en cours de passation et/ou d’exécution, après délibération du conseil municipal et notification 
au coordinateur du groupement.

Compte tenu du contexte général dans ce domaine, des objectifs de la ville de Saint-Maur-
des-Fossés et de ses moyens propres dans la maîtrise des coûts, la maîtrise de l’énergie et 
l’efficacité énergétique,

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Décide  l’adhésion  au  groupement  de  commandes  « Achat  d’électricité  et  maîtrise  de 
l’énergie » créé par le Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Electricité et les 
Réseaux de Communication (SIPPEREC),

Approuve l’acte constitutif du groupement de commandes « Achat d’électricité et maîtrise de 
l’énergie » créé par le SIPPEREC,

Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte constitutif de ce groupement de commandes au 
nom de la ville
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Autorise Monsieur le Maire à signer au nom de la Ville tout document se rapportant audit 
acte ou toute modification non substantielle par décision.

Dit  que les crédits correspondants à l’adhésion 2014 seront inscrits au budget prévisionnel 
2014.

































]

Dans ce contexte il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DU GROUPEMENT

Le groupement de commandes constitué sur le fondement de l’article 8 VII, 
1er tiret du Code des marchés publics, ci-après désigné « le groupement » a pour
objet la passation et la signature des marchés de fourniture et d’acheminement
d’électricité et des services associés pour les besoins propres de ses membres.

ARTICLE 2 : MEMBRES DU GROUPEMENT

Le groupement est ouvert aux personnes morales suivantes, dont le siège est
situé en région Ile-de-France : collectivités territoriales, établissements publics,
groupements d’intérêt public, sociétés d’économie mixte.

ARTICLE 3 : COORDONNATEUR DU GROUPEMENT

Pour la réalisation de l’objet du groupement, le Sipperec est désigné par
l’ensemble des membres du groupement comme le coordonnateur du
groupement pour la préparation, la passation et la signature des marchés
conformément aux besoins définis par chaque membre.
En application de l’article 8-VII dernier alinéa du Code des marchés publics, 
la commission d’appel d’offres du coordonnateur est désignée pour choisir 
les titulaires des marchés.
Le siège du coordonnateur est situé Tour Gamma B – 193-197 rue de Bercy
75582 Paris Cedex 12.
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SIPPEREC : Acte constitutif du groupement de 
commandes pour l’achat d’électricité

Conformément au calendrier décidé par l’Union européenne, le marché de l’électricité est ouvert à 
la concurrence à partir du 1er juillet 2004 pour tous les consommateurs, à l’exception des clients
résidentiels (article 21-1 b de la directive « Electricité» n°2003/54/CE du 26 juin 2003). 

A compter de cette date, les personnes publiques et notamment les collectivités territoriales et leurs
établissements publics, doivent, pour leurs besoins propres d’énergie, recourir aux procédures
prévues par le Code des marchés publics afin de sélectionner leurs prestataires.

Le regroupement de ces personnes publiques, acheteuses d’électricité, doit ainsi, non seulement leur
permettre d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence, mais aussi, d’assurer 
une maîtrise de leur consommation d’énergie et de renforcer la protection de l’environnement dans 
le respect du développement durable.



ARTICLE 4 : MISSIONS DU COORDONNATEUR DU GROUPEMENT

Le coordonnateur est chargé :
• d’assister les membres dans la définition de leurs besoins et de centraliser ces
besoins sur la base d’une définition préalable établie par lui en concertation avec
les membres. A cette fin, le coordonnateur peut, en tant que de besoin, solliciter,
au nom des membres et directement auprès des gestionnaires de réseaux et des
fournisseurs d’énergie, l’ensemble des informations relatives aux différents
points de livraison ;
• de définir l’organisation technique et administrative des procédures de
consultation ;
• d’élaborer l’ensemble des dossiers de consultation en fonction des besoins 
définis par les membres ;
• d’assurer l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants
(publication des avis d’appel public à la concurrence et d’attribution, envoi des
dossiers deconsultation des entreprises, réception des offres, analyse des offres,
rapport deprésentation, convocation et réunion de la commission d’appel d’offres,
etc.) ;
• de signer et notifier les marchés ;
• de transmettre les marchés aux autorités de contrôle ;
• de transmettre aux membres les documents nécessaires à l’exécution des
marchés en ce qui les concerne.

Le coordonnateur assure parallèlement une mission de conseil juridique et
technique aux membres.

ARTICLE 5 : MISSIONS DES MEMBRES

Les membres sont chargés :
• de communiquer au coordonnateur une évaluation de leurs besoins en vue 
de la passation des marchés ;
• d’assurer la bonne exécution des marchés portant sur l’intégralité de ces
besoins, éventuellement ajustés en cours d’exécution des marchés en raison, soit
de la prise en compte de nouveaux points de livraison, soit de la suppression
d’équipements ;
• d’informer le coordonnateur de cette bonne exécution ;
• de participer financièrement aux frais de fonctionnement du groupement
conformément à l’article 6.

Dans un souci de cohérence territoriale, les membres d’un syndicat
d’électricité peuvent transmettre l’évaluation de leurs besoins par le biais 
de ce syndicat.

2

S
IP

P
E
R
E
C
 :

a
c
t
e
 c

o
n
s
ti

t
u
ti

f
 d

u
 g

r
o
u
p
e
m

e
n
t
 d

e
 c

o
m

m
a
n
d
e
s
 p

o
u
r
 l

’a
c
h
a
t
 d

’é
le

c
t
r
ic

it
é



ARTICLE 6 : FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Le coordonnateur est indemnisé des frais afférents au fonctionnement 
du groupement par une participation financière versée par les membres,
déterminée de la façon suivante :

• Communes : 0,15 € par habitant (chiffre de la population totale du dernier
recensement publié) avec un plancher de 500 € et un plafond de 9600 €.
Un centre communal d’action sociale ou une caisse des écoles peuvent adhérer
au groupement lorsqu’ils règlent leurs factures en leurs noms propres. 
Dans ce cas, ces établissements sont dispensés du versement de la cotisation 
si la commune dont ils relèvent adhère elle-même au groupement.

• Organismes d’habitations à loyer modéré et sociétés d’économie mixte
de gestion de logements : 1€ par logement déclaré avec un plancher de 500 € et
un plafond de 9600 €.

• Etablissements publics locaux d’enseignement, centres communaux d’action
sociale, caisses des écoles, syndicats mixtes, syndicats intercommunaux,
sociétés d’économie mixte autres que de logement : 500 €.

• Autres établissements publics (communautés urbaines, etc.) et groupements
d’intérêt public : 2400 €.

• Région et départements : 9600 €.

La participation des membres dont le montant dépend d’une variable 
(population ou logement) est calculée annuellement au 1er janvier.
Pour l’ensemble des membres, la participation est révisée chaque année 
d’après la formule suivante :

C : cotisation après ajustement ;
Co : montant initial de la cotisation ;
Ing0 : valeur de l’index « ingénierie », édité par l’INSEE au Bulletin mensuel de statistique, 
du mois de septembre 2003 (692,7) ;
Ing : valeur de l’index « ingénierie » du mois de septembre de l’année précédant l’année 
du versement de la cotisation.

La participation est versée au coordonnateur au plus tard le 15 avril de chaque
année à compter de l’année d’adhésion au groupement de commandes. 
A cet effet, le coordonnateur émet un titre de recette. 
Pour la première année d’adhésion, la cotisation est due dans les trois mois 
à compter de la date d’adhésion.
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C = Co x (0.15 + 0.85 x  ____ )Ing
Ingo



ARTICLE 7 : ADHÉSION ET RETRAIT DES MEMBRES

Chaque membre adhère au groupement par une décision selon ses règles
propres notifiée au coordonnateur.

L’adhésion des personnes publiques relevant du Code général des collectivités
territoriales est soumise à l’approbation de leur assemblée délibérante. 
Une copie de la délibération est notifiée au coordonnateur.

Chaque membre est libre de se retirer du groupement. Le retrait d’un membre
du groupement est constaté par une décision selon ses règles propres. 
Cette décision est notifiée au coordonnateur. Le retrait ne prend effet qu’à 
l’expiration des marchés en cours de passation et/ou d’exécution.

ARTICLE 8 : MODIFICATIONS DU PRÉSENT ACTE

Toute modification de la présente convention doit être approuvée dans 
les mêmes termes par l’ensemble des membres du groupement. 
Les décisions des membres sont notifiées au coordonnateur. 
La modification ne prend effet que lorsque l’ensemble des membres 
du groupement a approuvé les modifications.
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Service 
instructeur
Service des 
Finances 
Direction des 
finances, du 
numérique et 
développement 
économique

Dossier suivi 
par

Vincent 
BILLARD 

Commission des Finances, de la vie économique, de la 
gestion des ressources humaines et des NTIC en date 
du 29 novembre 2013,

Rapporteur :  Jacques LEROY

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET : RÉALISATION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL 
ET  DES  BUDGETS  ANNEXES AVANT L'ADOPTION  DU BUDGET  PRIMITIF 
2014  (ARTICLE  L1612-1  DU  CODE  GÉNÉRAL  DES  COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES)

Le budget primitif 2014 sera présenté au mois d’avril prochain.
Lorsque le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exer-
cice auquel il s’applique, l’exécutif est en droit, jusqu'à l’adoption de ce budget, de mettre en 
recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section 
de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente et les dé-
penses d’investissement afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette.

En outre, l’exécutif peut, sur autorisation de l’organe délibérant, conformément aux disposi-
tions de l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, engager, liquider et 
mandater les autres dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l’exercice précédent, hors crédits afférents au remboursement de la dette.

Les dépenses d’investissement 2013, du budget principal, hors crédits afférents au rembour-
sement de la dette s’élevant à environ 29 600 000 euros, les dépenses d’investissement à en-
gager, à liquider et à mandater avant l’adoption du budget primitif 2014 (hors reports de cré -
dits), ne pourraient dépasser la somme de 7 400 000 €.

Le budget étant voté par chapitre, je vous propose d’inscrire afin d’engager, de liquider et de  
mandater avant l’adoption du budget primitif 2014 du budget principal, des crédits de dé-
penses d’investissement à hauteur de 330 000 €.

Ces dépenses concernent des opérations votées en conseil municipal, ayant donné lieu à des 
marchés publics dont la réalisation interviendra au cours des 4 premiers mois de l’année 2014.

Le détail des opérations par chapitre est indiqué ci-dessous :

Chapitre 900 : Services généraux des administrations publiques locales (Hôtel de  
Ville, Centres Techniques, garage municipal…)              240 000 €

 Travaux de démolition du hangar situé dans la ZAC des Facultés, (240 000 €)
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Chapitre 908 : aménagement et services urbains et environnement (ordures ména-
gères,  propreté,  voirie,  éclairage  public,  signalisation,  espaces  verts,  aménage-
ment urbain, études pour l’aménagement du domaine public) 90 000 €

 Etude en matière d’aménagement, d’urbanisme et de développement durable,

(90 000 €)

(dont  expertises  pollution  (15 000  €),  transport  et  Grand  Paris  (15 000  €),  PLU 
(50 000 €), berges (10 000 €)).

TOTAL  ……………………………………………………………………………… 330 000 €

En ce qui concerne les budgets annexes de l’eau, de l’assainissement et de gestion des parcs 
de stationnement, je vous propose également d’inscrire afin d’engager, de liquider et de man-
dater avant l’adoption du budget primitif 2014, des crédits à répartir par budget et par cha-
pitre, à hauteur de 480 000 € de la manière suivante :

Budget annexe de l’eau 200 000 €

(Dépenses  d’investissement  2013 :  environ  5  100 000  €,  soit  un  maximum  possible de 
1 275 000 €).

Chapitre 21 : immobilisations corporelles  (travaux, matériel) 200 000 € 

 Travaux spécifiques pour une file de production d’ozone et des raccordements 
électriques à l’usine, (150 000 €)

 Pose d’analyseurs de chlore, (50 000 €)

Budget annexe de l’assainissement 250 000 €

(Dépenses  d’investissement  2013 :  environ  1  400 000  €,  soit  un  maximum  possible de 
350 000 €).

Chapitre 23 : immobilisations en cours (travaux) 250 000 € 

 Travaux d’assainissement avenue de la Libération.

Budget annexe de gestion des parcs de stationnement 30 000  € 

(Dépenses d’investissement 2013 : environ 320 000 €, soit un maximum possible de 
80 000 €).

Chapitre 21 : immobilisations corporelles  (travaux, matériel) 30 000 € 
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Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Décide d’engager, de liquider et de mandater, avant l’adoption du budget  primitif 2014 du 
budget principal, les dépenses d’investissement, hors crédits afférents au remboursement de 
la dette à hauteur de 330 000 € de la manière suivante :

Chapitre  900 :  Services  généraux  des  administrations  publiques  locales  (Hôtel  de  Ville, 
Centres Techniques, garage municipal…)   240 000 €

Chapitre 908 :  aménagement et services urbains  et environnement  (ordures ménagères, 
propreté, voirie, éclairage public, signalisation, espaces verts, aménagement urbain, études 
pour l’aménagement du domaine public)   90 000 €

TOTAL  ……………………………………………………………………………… 330 000 €

Décide d’engager, de liquider et de mandater, avant l’adoption du budget primitif 2014 des 
budgets annexes, les dépenses d’investissement, hors crédits afférents au remboursement de 
la dette, à hauteur de 480 000 €, de la manière suivante : 

Budget annexe de l’eau :……………………………………………………   200 000 €

Chapitre 21 : immobilisations corporelles (travaux, matériel) 200 000 €

Budget annexe de l’assainissement :…………………………………….           250 000 €

Chapitre 23 : immobilisations en cours (travaux) 250 000 €

Budget annexe de gestion des parcs de stationnement :……………            30 000 €

Chapitre 21 : immobilisations corporelles (travaux, matériel) 30 000 €

Précise que ces crédits seront inclus dans le budget primitif 2014 qui sera présenté au mois 
d’avril prochain.
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Service 
instructeur
Service des 
Finances 
Direction des 
finances, du 
numérique et 
développement 
économique

Dossier suivi 
par

Vincent 
BILLARD 

Commission des Finances, de la vie économique, de la 
gestion des ressources humaines et des NTIC en date 
du 29 novembre 2013,

Commission des Affaires Sociales, Familiales, des 
services à la personne et de la Jeunesse en date du 3 
décembre 2013, 

Rapporteur :  Pascale CHEVRIER

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET :  SUBVENTION  D’ÉQUIPEMENT  ET  GARANTIE  D'EMPRUNTS  A  L'OPH  DE 
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS POUR L'ACQUISITION ET L’AMÉLIORATION DE 
NEUF  LOGEMENTS  SOCIAUX  PLS  SIS  24  RUE  WASHINGTON  À  SAINT-
MAUR-DES-FOSSÉS

Dans le cadre du projet d’acquisition et d’amélioration de neuf logements sociaux PLS (T2) sis  
24  rue  Washington  à  Saint-Maur-des-Fossés,  l’OPH  de  Saint-Maur  par  courrier  du  27 
septembre 2013, sollicite la garantie de la ville, à hauteur de 100%, pour des emprunts à 
souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (C.D.C) d’un montant total de 710 
496 € et le versement d’une subvention d’équipement de 128 704 €.

Le plan de financement prévisionnel de cette opération d’un montant total de 1 326 243 € est 
le suivant :

- Subvention de la Ville : 128 704.00 €
- Prêts CDC : 710 496.00 €
- Fonds propres : 487 043.00 €

Les dépenses concernent la charge foncière pour 971 583 euros et les travaux de mise aux 
normes électriques, de réfection de la plomberie, de remplacement des sols, de reprise des 
peintures et la création de salle d’eau pour deux logements.

En contrepartie de la subvention d’équipement et de la garantie d’emprunts, six logements 
seront réservés à la ville.

Sous  réserve  du  vote  par  le  conseil  d’administration  de  l’O.P.H.  de  Saint-Maur,  qui  doit 
intervenir avant la fin du mois de décembre portant sur cette demande auprès de la ville,

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Sous  réserve  du  vote  par  le  conseil  d’administration  de  l’O.P.H.  de  Saint-Maur,  qui  doit 
intervenir avant la fin du mois de décembre portant sur cette demande auprès de la ville,
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Accorde à l’OPH de Saint-Maur, une subvention d’équipement de 128 704 € pour l’opération 
d’acquisition-amélioration de 9 logements sociaux PLS sis 24 rue Washington à Saint-Maur-
des-Fossés qui sera versée en 2013 sur un crédit ouvert au budget de l’exercice en cours ;

Précise que cette subvention sera amortie sur 15 ans, conformément aux dispositions de la 
délibération du conseil municipal du 5 juillet 2012 s’y rapportant ;

Accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement de 2 emprunts à souscrire 
d’un montant total de 710 496 € par l’OPH de Saint-Maur-des-Fossés auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations.
Ces prêts sont destinés à financer l’opération d’acquisition-amélioration de neuf logements 
sociaux PLS sis 24 rue Washington à Saint-Maur-des-Fossés ;

Précise que les conditions financières de chaque ligne de prêt sont les suivantes :

Lignes de Prêt PLS PLS

Montant 267 947 euros 442 549 euros

Durée de la période 
d’amortissement 40 ans 50 ans

Taux d'intérêt 
actuariel annuel (1) 3,36 % 3,36 %

Taux annuel de 
progressivité (1) 0,50 % 0,50 %

Modalité de révision 
des taux (2) SR SR

Indice de référence Livret A (*) Livret A (*)

Valeur de l’indice de 
référence 2,25 % (**) 2,25 % (**)

Différé 
d’amortissement Aucun Aucun

Périodicité des 
échéances Annuelle Annuelle

Commission 
d’intervention 160,00 € 260,00 €

(1) Les taux indiqués ci-dessus sont établis sur la base de l’indice de référence () dont la valeur () à la date du présent  
document est mentionnée dans le tableau. Chacun des taux est susceptible de varier jusqu’à l’établissement du contrat de prêt  
suite à l’évolution de la valeur de l’indice de référence () mais aussi en cas de changement de la réglementation applicable au  
prêt.
Ces taux seront ensuite révisables pendant toute la durée du prêt en fonction de la variation du taux de l’indice de référence ().

En cas de simple révisabilité, le taux de progressivité n’est pas révisé.

(2) SR : simple révisabilité 

Accorde  sa  garantie  pour  la  durée  totale  des  contrats  de  prêt  et  jusqu’au  complet 
remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations,  la  
collectivité  s’engage  dans  les  meilleurs  délais  à  se  substituer  à  l’Emprunteur pour  son 
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paiement,  en  renonçant  au  bénéfice  de  discussion  et  sans  jamais  opposer  le  défaut  de 
ressources nécessaires à ce règlement.

S’engage  pendant  toute  la  durée des prêts  à libérer,  en cas  de besoin,  des  ressources 
suffisantes pour couvrir les charges des emprunts;

Autorise  le Maire à intervenir aux contrats de prêts qui seront passés entre la Caisse des 
Dépôts  et  Consignations  et  l’emprunteur  et  à  signer  tout  document  se  rapportant  à  ces 
opérations.
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Service 
instructeur
Direction de 
l'Animation du 
Protocole et des 
fêtes

Dossier suivi 
par

Guillaume 
METAYER 

Commission des Finances, de la vie économique, de la 
gestion des ressources humaines et des NTIC en date 
du 29 novembre 2013,

Rapporteur :  Nicole CERCLEY

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SUR LE BUDGET DE 
LA VILLE (ANNÉE 2013)

Lors du conseil municipal des 11 avril, 27 juin et 26 septembre 2013, il a été attribué un 
certain nombre de subventions à diverses associations au titre de l’année 2013.

Il convient d’attribuer de nouvelles subventions aux associations suivantes :
• « Amicale des Anciens de la 2ème DB »    300,00 €
• « Club de scrabble de la boucle » 2 500,00 €
• « Université pour tous » 3 000,00 €

Je vous rappelle qu’en application des textes suivants :

1. Loi n° 2000 – 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs re-
lations avec les administrations et notamment l’article 10 portant sur les subventions munici -
pales versées,

2. Décret n° 2001 – 495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi  
n° 2000 – 321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par  
les personnes publiques,

Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme de droit  privé 
bénéficiaire doit produire à la ville un compte-rendu financier qui atteste de la conformité des 
dépenses effectuées à l’objet de la subvention.

Le compte-rendu financier est à adresser dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour  
lequel elle a été attribuée.

Enfin, je vous rappelle qu’en application de l’article L.2131-11 du C.G.C.T.(1), il est conseillé 
aux membres du Conseil  Municipal  qui occuperaient  des fonctions de président d’une des 
associations  mentionnées  dans  la  liste  des  attributaires  de  subventions  de  s’abstenir  de 
prendre part au vote.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Approuve l’attribution, au titre de l’année 2013, des subventions suivantes aux associations 
désignées ci-dessous :

• « Amicale des Anciens de la 2ème DB »    300,00 €
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• « Club de scrabble de la boucle » 2 500,00 €
• « Université pour tous » 3000,00 €

Demande à ces associations de porter sur leurs différents documents (papier en-tête, carte 
d'adhérent,  etc.)  la  mention  :  "Association subventionnée  par  la  Ville  de Saint-Maur-des-
Fossés".

Précise que les dépenses seront imputées à l'article  6574 des différents chapitres,  sous-
chapitres du budget de l'exercice 2013
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Service 
instructeur
Direction de 
l'Animation du 
Protocole et des 
fêtes

Dossier suivi 
par

Guillaume 
METAYER 

Commission des Finances, de la vie économique, de la 
gestion des ressources humaines et des NTIC en date 
du 29 novembre 2013,

Commission des Affaires Sociales, Familiales, des 
services à la personne et de la Jeunesse en date du 3 
décembre 2013, 

Rapporteur :  Nicole CERCLEY

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET :  RÉPARTITION  DE  LA  DOTATION  DÉPARTEMENTALE  2013  AUX 
ASSOCIATIONS PRÉSENTANT UN INTÉRÊT LOCAL

Le Conseil Général a décidé d’attribuer une subvention de 47 882 € à la Ville de Saint-Maur-
des-Fossés, destinée aux associations présentant un intérêt local, au titre de l’exercice 2013.

Je vous rappelle qu’en application des textes suivants :

1. Loi n° 2000 – 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs re-
lations avec les administrations et notamment l’article 10 portant sur les subventions munici -
pales versées,

2. Décret n° 2001 – 495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi  
n° 2000 – 321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par  
les personnes publiques,

Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme de droit  privé 
bénéficiaire doit produire à la ville un compte-rendu financier qui atteste de la conformité des 
dépenses effectuées à l’objet de la subvention.

Le compte-rendu financier est à adresser dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour  
lequel elle a été attribuée.

Enfin, je vous rappelle qu’en application de l’article L.2131-11 du C.G.C.T.(1), il est conseillé 
aux membres du Conseil  Municipal  qui occuperaient  des fonctions de président d’une des 
associations  mentionnées  dans  la  liste  des  attributaires  de  subventions  de  s’abstenir  de 
prendre part au vote.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Approuve la répartition de la dotation départementale de fonctionnement 2013 de 47 882 € 
attribuée à la  ville  de Saint-Maur au profit  des associations représentant un intérêt  local, 
comme suit :
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• Amitiés d’Automne : 10 939 €
• Association Saint-Maurienne A3A :   8 600 €
• Approche :   2 000 €
• Association d’Assistance de Saint-Maur :   1 000 €
• Association Entraide Scolaire Amicale :      500 €
• Association Générale des Familles :      400 €
• Association de Parents d’Enfants Inadaptés :   4 200 €
• Centre d’Information sur le droits des femmes et des familles :   7 900 €
• Créer avec la Langue Française :   1 000 €
• Croix Rouge Française :   1 000 €
• Secours Populaire Français :   1 000 €
• Insertion Service :   2 000 €
• Ligue Universelle du Bien Public :   2 000 €
• MAGEV :   1 000 €
• Les Petits Frères des Pauvres :   1 000 €
• Secours Catholique :   1 000 €
• Société Saint-Vincent de Paul L. Marillac :   1 000 €
• Les Bouchons d’Amour 94 :      843 €
• VGA Handisport :      500 €

TOTAL : 47 882 €



N° Associations
Sommes attribuées

2013
2011 2012

1 Amitiés d'Automne

2 Association A3A

3 Association Approche

4  500,00 € 

5  500,00 €  500,00 €  500,00 € 

6  400,00 €  400,00 €  400,00 € 

7

8  -   €  -   € 

9

10 Créer avec la Langue Française

11 Croix Rouge

12 Secours Populaire  800,00 € 

13  500,00 €  -   €  -   € 

14 Insertion Service

15 Ligue universelle du Bien Public

16 MAGEV  800,00 € 

17 Petits Frères des Pauvres  800,00 € 

18 Secours Catholique  800,00 € 

19  800,00 € 

20 Association Bouchons d'Amour  500,00 €  861,00 €  843,00 € 

20 FOTOFILMECRIT  -   €  -   €  -   € 

20  -   €  -   €  -   € 

20 VGA Handicap  500,00 €  500,00 € 

Dotation départementale 2013

Montant attribué par le Conseil Général : 47 882 €
                                                           (= -279 € à distribuer)

 10 963,00 €  11 000,00 €  10 939,00 € 

 8 700,00 €  8 700,00 €  8 600,00 € 

 3 000,00 €  2 000,00 €  2 000,00 € 
Association Assistance 
de Saint-Maur  1 000,00 €  1 000,00 € 
Association Entraide Amicale 
Scolaire
Association Générale                    
des Familles
Association Parents Enfants 
inadaptés  4 200,00 €  4 200,00 €  4 200,00 € 
Association Saint-Maurienne         
de Solidarité  2 200,00 € 
Centre d'Information des droits 
des femmes et des familles  8 000,00 €  8 000,00 €  7 900,00 € 

 1 000,00 €  1 000,00 €  1 000,00 € 

 1 000,00 €  1 000,00 €  1 000,00 € 

 1 000,00 €  1 000,00 € 
Groupement des secouristes de la 
Protection Civile

 1 000,00 €  2 000,00 €  2 000,00 € 

 2 000,00 €  2 000,00 €  2 000,00 € 

 1 000,00 €  1 000,00 € 

 1 000,00 €  1 000,00 € 

 1 000,00 €  1 000,00 € 
Société Saint-Vincent de Paul L. 
Marillac  1 000,00 €  1 000,00 € 

Association de Volontaires du Val-
de-Marne au service des 
Inadaptés Mentaux : FAVA



TOTAL  48 463,00 €  48 161,00 €  47 882,00 € 
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Service 
instructeur
Direction des RH

Dossier suivi 
par

Mireille 
SCHEMBRI 

Commission des Finances, de la vie économique, de la 
gestion des ressources humaines et des NTIC en date 
du 29 novembre 2013,

Rapporteur :  Annie BIGAND

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET :  LISTE DES AGENTS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS MIS À DISPOSITION AUPRÈS DE L'ASSOCIATION 'LES ATELIERS 
D'ART DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS'

La convention établie avec l’association « Les Ateliers d’Art de Saint-Maur-des-Fossés » arrive 
à échéance le 31 décembre 2013.

Il y a lieu d’établir une convention pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.

Cette mise à disposition sera concrétisée par arrêté du Maire après accord de l’agent concerné 
et après avis de la Commission Administrative Paritaire compétente.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Approuve la convention de mise à disposition d’un agent au bénéfice de l’Association « Les 
Ateliers d’Art de Saint-Maur-des-Fossés » dont la liste figure en annexe 1.

Dit que cette mise à disposition sera concrétisée par arrêté du Maire après accord de l’agent 
concerné et avis de la Commission Administrative Paritaire compétente. 

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention qui prendra effet à compter du 1er janvier 
2014 jusqu’au 31 décembre 2014.
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ANNEXE 1

Liste des agents territoriaux de la ville de Saint-Maur-des-Fossés 

mis à disposition auprès de l’association 

« Les Ateliers d’Art de Saint-Maur-des-Fossés »

Nombre 
d’agents Cadre d’emploi Nature des 

fonctions 

Conditions 
d’emploi

(ETP)

Modalités de 
contrôle et 

d’évaluation

1 Adjoint technique Entretien 1

Rapport annuel sur la 
manière de servir et 

évaluation 
professionnelle 

annuelle
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ANNEXE 2

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’AGENTS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE 
SAINT-MAUR-DES-FOSSES AUPRÈS 

DE L’ASSOCIATION DES ATELIERS D’ART DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Entre les soussignés :

− La  Commune  de  Saint-Maur-des-Fossés,  (Val-de-Marne)  représentée  par  son 
Maire  en exercice,  Monsieur  Henri  PLAGNOL,  dûment  habilité  à  la  signature de la 
présente convention par délibération du conseil  municipal en date du 12 décembre 
2013, sis à l’hôtel de ville, Place Charles de Gaulle 94107 Saint-Maur-des-Fossés cedex.

Ci-après dénommée « la Ville »

D’une part ;

− L’Association des Ateliers  d’Art de Saint-Maur-des-Fossés,  association à but 
non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en Préfecture du Val-de-Marne 
le 5 septembre 1985 sous le numéro 94 068 529, dont le siège est à Saint-Maur-des-
Fossés, 5ter avenue du Bac, représentée par sa Présidente,  Madame Nazan EROL, 
dûment habilitée à la signature des présentes par l’article 12 des statuts, 

Ci-après dénommée « l’association. »,

D’autre part ;

1
Veuillez parapher chaque page, dater et signer la dernière
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Etant préalablement exposé que :

Considérant que la présente convention a pour objet de mettre à disposition de l’association 
des Ateliers d’art de Saint-Maur-des-Fossés du personnel communal afin qu’elle puisse remplir 
au mieux son objectif statutaire,

Considérant que l’association des Ateliers d’art a en effet pour vocation de « dispenser un 
enseignement  musical  et  d’arts  graphiques ainsi  que de créer,  animer  et  promouvoir  des 
ateliers et stages artistiques et culturels par tous moyens qu’elle jugera utiles » (article 3 des 
statuts),

Considérant que les buts de l’association complètent utilement l’action des services publics 
locaux relevant de la collectivité et présentent un objet d’intérêt général,

Considérant que les nouvelles dispositions de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la 
fonction  publique  imposent  que  le  traitement  des  agents  mis  à  disposition  donne  lieu  à 
remboursement,

Considérant que le décret 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable  aux  collectivités  territoriales  et  aux  établissements  publics  administratifs  locaux 
autorise la mise à disposition d’agents territoriaux au profit des organismes contribuant à la 
mise en œuvre d'une politique des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics 
administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes,

Considérant l’obligation de conclure une convention déterminant les modalités de la mise à 
disposition,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE I : Objet de la présente convention

La présente convention a pour objet de déterminer les charges et conditions auxquelles la Ville 
met à disposition de l’association qui l’accepte des agents territoriaux de la Ville de Saint-
Maur-des-Fossés.

ARTICLE II : Bénéficiaires de la présente convention

Pour la durée de la présente convention, la Ville met à disposition de l’association 1 agent.
Pour cet agent mis à disposition de l’association dans le cadre de la présente convention, la 
Ville prendra un arrêté de mise à disposition auquel sera annexée la présente convention.
Le  tableau  figurant  en  annexe  précise  la  nature  et  le  niveau  hiérarchique  des  fonctions 
confiées, les conditions d’emploi, les modalités de contrôle et d’évaluation des activités de 
l’agent. Si l’agent mis à disposition au titre de la présente convention demande, en ce qui le 
concerne,  à ce qu’il  soit  mis  fin à sa mise à disposition,  la  Ville  en informera sans délai  
l’association.
Dans ce cas, la Ville aura seule la faculté de proposer la mise à disposition d’un nouvel agent,  
sans que l’association puisse invoquer un quelconque droit acquis à la mise à disposition d’un 
nouvel agent.
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Dans ces conditions, si la Ville procède à un remplacement, elle le fera au sein du même cadre 
d’emplois. Elle transmettra alors à l’association le nom de la personne mise à disposition et ses  
conditions d’emploi.

ARTICLE III : Situation de l’agent territorial mis à disposition

Toutes les  décisions  relatives aux congés de l’agent  concerné par  la  présente convention 
relèvent de l’autorité compétente de l’association, à charge pour cette dernière d’en tenir 
informée  la  Ville.  Les  congés  de  formation  professionnelle  ou  syndicale  ne  peuvent  être 
autorisés par la Ville qu’après accord de l’association.
La Ville demeure seule compétente pour délivrer les autorisations de travail à temps partiel. 
L’association établit chaque année, à l’attention de la Ville, un rapport concernant la manière 
de servir de l’agent, qu’elle conclut par une évaluation professionnelle annuelle.
L’exercice  du  pouvoir  disciplinaire  à  l’égard  de  l’agent  mis  à  disposition  de  l’association 
demeure de la compétence exclusive de la Ville.
L’association devra informer sans délai la Ville de tout manquement aux règles disciplinaires 
par l’agent mis à disposition.

ARTICLE IV : Rémunération de l’agent territorial mis à disposition

L’agent mis à disposition de l’association est rémunéré par la Ville et continue à percevoir le 
traitement correspondant à son grade ou emploi, conformément aux lois et règlements en 
vigueur.
L’association s’interdit de verser à l’agent mis à disposition tout complément de rémunération, 
sous quelque forme que ce soit.
Seuls les frais de déplacement peuvent être pris en charge par l’association sur la base du 
régime de remboursement en vigueur dans cette association, après accord de la Ville.

ARTICLE V : Dispositions financières

Conformément  aux  nouvelles  dispositions  de  la  loi  n°  2007-148  du  2  février  2007,  de 
modernisation de la Fonction Publique, les traitements de l’agent mis à disposition font l’objet 
d’un remboursement auprès de la Ville.
Celui-ci sera effectué en une seule fois à l’issue de chaque période annuelle et au plus tard le 
1er janvier de chaque année.

ARTICLE VI : Durée

La  présente  convention  est  conclue  à  compter  du  1er janvier  2014  et  jusqu’au 
31 décembre 2014.
Chacune des parties pourra y mettre fin à tout moment, sous réserve de prévenir l’autre partie 
au moins trois mois avant la date prévue pour son expiration.

ARTICLE VII : Litiges 

Tous  les  litiges  concernant  l’application  de  la  présente  convention  relèvent  de  la  seule 
compétence du Tribunal Administratif de Melun, dans le respect des délais de recours.

ARTICLE VIII : Dispositions finales

Dans le silence de la convention, il  sera fait application des lois et règlements en vigueur 
régissant la mise à disposition des agents territoriaux.
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Fait à Saint-Maur-des-Fossés, en deux exemplaires originaux, le

Pour la Ville, Pour l’Association des Ateliers d’Art de Saint- 
Maur-des-Fossés

Le Maire, La Présidente,

Henri PLAGNOL Nazan EROL
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Service 
instructeur
Direction des RH

Dossier suivi 
par

Mireille 
SCHEMBRI 

Commission des Finances, de la vie économique, de la 
gestion des ressources humaines et des NTIC en date 
du 29 novembre 2013,

Rapporteur :  Annie BIGAND

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET :  LISTE DES AGENTS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS  MIS  À  DISPOSITION  AUPRÈS  DE  L'ASSOCIATION  'ATELIER 
THÉÂTRE DE LA CITÉ'

La convention établie avec l’association « Atelier Théâtre de la Cité » arrive à échéance le 31 
décembre 2013.

Il  y  a  lieu  d’établir  une  nouvelle  convention  pour  la  période  du  1er janvier  2014  au  31 
décembre 2014.

Cette  mise  à  disposition  sera  concrétisée  par  arrêtés  du  Maire  après  accord  des  agents 
concernés et après avis des Commissions Administratives Paritaires compétentes.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Approuve la  convention de mise à disposition de 14 agents  au bénéfice de l’Association 
« Atelier Théâtre de la Cité » dont la liste figure en annexe 1.

Dit que ces mises à disposition seront concrétisées par arrêtés du Maire après accord des 
agents concernés et avis des Commissions Administratives Paritaires compétentes. 

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention qui prendra effet à compter du 1er janvier 
2014 jusqu’au 31 décembre 2014.
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ANNEXE 1

Liste des agents territoriaux de la ville de Saint-Maur-des-Fossés 

mis à disposition auprès de l’association 

« Atelier Théâtre de la Cité »

Nombre 
d’agents Cadre d’emploi Nature des 

fonctions 

Conditions 
d’emploi

(ETP)

Modalités de 
contrôle et 

d’évaluation

1

Assistant de 
conservation du 

patrimoine et des 
bibliothèques

Attaché de presse 1

Rapport annuel sur la 
manière de servir et 

évaluation 
professionnelle 

annuelle
 

1 Adjoint administratif Comptabilité 1
1 Adjoint administratif Accueil 1
1 Adjoint administratif Relations publiques 1
1 Adjoint administratif Accueil 1
1 Adjoint technique Cafétéria 1
1 Technicien Régie scène 1
1 Technicien Régie scène 1
1 Technicien Régie scène 1
1 Technicien Régie scène 1
1 Technicien Entretien Bâtiment 0,5
1 Adjoint technique Entretien 1
1 Adjoint technique Entretien 1
1 Adjoint technique Entretien et 

Gardien 1

14 - - 13.5 -
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ANNEXE 2

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’AGENTS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE 
SAINT-MAUR-DES-FOSSES AUPRÈS 

DE L’ASSOCIATION « ATELIER THÉÂTRE DE LA CITÉ »

Entre les soussignés :

− La  Commune  de  Saint-Maur-des-Fossés,  (Val-de-Marne)  représentée  par  son 
Maire  en exercice,  Monsieur  Henri  PLAGNOL,  dûment  habilité  à  la  signature de la 
présente convention par délibération du conseil  municipal en date du 12 décembre 
2013, sis à l’hôtel de ville, Place Charles de Gaulle 94107 Saint-Maur-des-Fossés cedex.

Ci-après dénommée « la Ville »

D’une part ;

− L’Association « Atelier Théâtre de la Cité »,  association à but non lucratif régie 
par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en Préfecture du Val-de-Marne le 5 mai 1978 
sous le numéro 94 0188 230, dont le siège est à Saint-Maur-des-Fossés à l’Hôtel de 
Ville, place Charles de Gaulle, représentée par sa Présidente, Madame Marie-Thérèse 
COGNET, dûment habilitée à la signature des présentes par l’article 13 des statuts, 

Ci-après dénommée « l’association. »,

D’autre part ;
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Etant préalablement exposé que :

Considérant que la présente convention a pour objet de mettre à disposition de l’association 
« Atelier Théâtre de la Cité » du personnel communal afin qu’elle puisse remplir au mieux son 
objectif statutaire,

Considérant que l’association « Atelier Théâtre de la Cité » a en effet pour « but par tous 
moyens d’expression de créer, de promouvoir, de développer, d’organiser, de produire tous 
spectacles, animations, manifestations artistiques susceptibles de dispenser culture et loisirs 
non seulement à ses membres mais au public, elle pourra aussi éditer toutes publications, 
tous documents ayant trait à son objet » (article 3 des statuts),

Considérant que les buts de l’association complètent utilement l’action des services publics 
locaux relevant de la collectivité et présentent un objet d’intérêt général,

Considérant que les nouvelles dispositions de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la 
fonction  publique  imposent  que  le  traitement  des  agents  mis  à  disposition  donne  lieu  à 
remboursement,

Considérant que le décret 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable  aux  collectivités  territoriales  et  aux  établissements  publics  administratifs  locaux 
autorise la mise à disposition d’agents territoriaux au profit des organismes contribuant à la 
mise en œuvre d'une politique des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics 
administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes,

Considérant l’obligation de conclure une convention déterminant les modalités de la mise à 
disposition,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE I : Objet de la présente convention

La présente convention a pour objet de déterminer les charges et conditions auxquelles la Ville 
met à disposition de l’association qui l’accepte des agents territoriaux de la Ville de Saint-
Maur-des-Fossés.

ARTICLE II : Bénéficiaires de la présente convention

Pour la durée de la présente convention, la Ville met à disposition de l’association 14 agents.
Pour chaque agent mis à disposition de l’association dans le cadre de la présente convention, 
la Ville prendra un arrêté de mise à disposition auquel sera annexée la présente convention.
Le  tableau  figurant  en  annexe  précise  la  nature  et  le  niveau  hiérarchique  des  fonctions 
confiées, les conditions d’emploi, les modalités de contrôle et d’évaluation des activités des 
agents. Si un des agents mis à disposition au titre de la présente convention demande, en ce 
qui le concerne, à ce qu’il soit mis fin à sa mise à disposition, la Ville en informera sans délai  
l’association.
Dans ce cas, la Ville aura seule la faculté de proposer la mise à disposition d’un nouvel agent,  
sans que l’association puisse invoquer un quelconque droit acquis à la mise à disposition d’un 
nouvel agent.
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Dans ces conditions, si la Ville procède à un remplacement, elle le fera au sein du même cadre 
d’emplois. Elle transmettra alors à l’association le nom de la personne mise à disposition et ses  
conditions d’emploi.

ARTICLE III : Situation des agents territoriaux mis à disposition

Toutes les décisions relatives aux congés des agents concernés par la présente convention 
relèvent de l’autorité compétente de l’association, à charge pour cette dernière d’en tenir 
informée  la  Ville.  Les  congés  de  formation  professionnelle  ou  syndicale  ne  peuvent  être 
autorisés par la Ville qu’après accord de l’association.
La Ville demeure seule compétente pour délivrer les autorisations de travail à temps partiel. 
L’association établit chaque année, à l’attention de la Ville, un rapport concernant la manière 
de servir de chaque agent, qu’elle conclut par une évaluation professionnelle annuelle.
L’exercice  du  pouvoir  disciplinaire  à  l’égard  des  agents  mis  à  disposition  de  l’association 
demeure de la compétence exclusive de la Ville.
L’association devra informer sans délai la Ville de tout manquement aux règles disciplinaires 
par les agents mis à disposition.

ARTICLE IV : Rémunération des agents territoriaux mis à disposition

Les agents mis à disposition de l’association seront rémunérés par la Ville et continueront à 
percevoir  le  traitement  correspondant  à  leur  grade  ou emploi,  conformément  aux  lois  et 
règlements en vigueur.
L’association  s’interdit  de  verser  aux  agents  mis  à  disposition  tout  complément  de 
rémunération, sous quelque forme que ce soit.
Seuls les frais de déplacement peuvent être pris en charge par l’association sur la base du 
régime de remboursement en vigueur dans cette association, après accord de la Ville.

ARTICLE V : Dispositions financières

Conformément  aux  nouvelles  dispositions  de  la  loi  n°  2007-148  du  2  février  2007,  de 
modernisation de la Fonction Publique, les traitements des agents mis à disposition font l’objet  
d’un remboursement auprès de la Ville.
Celui-ci sera effectué en une seule fois à l’issue de chaque période annuelle et au plus tard le 
1er janvier de chaque année.

ARTICLE VI : Durée

La  présente  convention  est  conclue  à  compter  du  1er janvier  2014  et  jusqu’au 
31 décembre 2014.
Chacune des parties pourra y mettre fin à tout moment, sous réserve de prévenir l’autre partie 
au moins trois mois avant la date prévue pour son expiration.

ARTICLE VII : Litiges

Tous  les  litiges  concernant  l’application  de  la  présente  convention  relèvent  de  la  seule 
compétence du Tribunal Administratif de Melun, dans le respect des délais de recours.

ARTICLE VIII : Dispositions finales

Dans le silence de la convention, il  sera fait application des lois et règlements en vigueur 
régissant la mise à disposition des agents territoriaux.
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Fait à Saint-Maur-des-Fossés, en deux exemplaires originaux, le

Pour la Ville, Pour l’Association 
« Atelier Théâtre de la Cité »,

Le Maire, La Présidente,

Henri PLAGNOL Marie-Thérèse COGNET
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Service 
instructeur
Direction des RH

Dossier suivi 
par

Mireille 
SCHEMBRI 

Commission des Finances, de la vie économique, de la 
gestion des ressources humaines et des NTIC en date 
du 29 novembre 2013,

Rapporteur :  Annie BIGAND

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET :  LISTE DES AGENTS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS  MIS  À  DISPOSITION  AUPRÈS  DE  L'  'ASSOCIATION  SAINT-
MAURIENNE DES AMIS DES ANIMAUX'

La convention établie avec l’« Association Saint-Maurienne des Amis des Animaux » arrive à 
échéance le 31 décembre 2013.

Il  y  a  lieu  d’établir  une  nouvelle  convention  pour  la  période  du  1er janvier  2014  au  31 
décembre 2014.

Cette  mise  à  disposition  sera  concrétisée  par  arrêtés  du  Maire  après  accord  des  agents 
concernés et après avis de la Commission Administrative Paritaire compétente.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Approuve la convention de mise à disposition de 3 agents au bénéfice de l’« Association 
Saint-Maurienne des Amis des Animaux » dont la liste figure en annexe 1.

Dit que ces mises à disposition seront concrétisées par arrêtés du Maire après accord des 
agents concernés et avis de la Commission Administrative Paritaire compétente. 

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention qui prendra effet à compter du 1er janvier 
2014 jusqu’au 31 décembre 2014.
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ANNEXE 1

Liste des agents territoriaux de la ville de Saint-Maur-des-Fossés 

mis à disposition auprès de 

l’« Association Saint-Maurienne des Amis des Animaux »

Nombre 
d’agents Cadre d’emploi Nature des 

fonctions 

Conditions 
d’emploi

(ETP)

Modalités de 
contrôle et 

d’évaluation

1 Adjoint technique Direction 1 Rapport annuel sur la 
manière de servir et 

évaluation 
professionnelle 

annuelle
 

1 Adjoint technique Entretien et soins 
du refuge 1

1 Adjoint technique Entretien et soins 
du refuge 1

3 - - 3 -
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ANNEXE 2

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’AGENTS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE 
SAINT-MAUR-DES-FOSSES AUPRÈS 

DE L’ASSOCIATION SAINT-MAURIENNE DES AMIS DES ANIMAUX

Entre les soussignés :

− La  Commune  de  Saint-Maur-des-Fossés,  (Val-de-Marne)  représentée  par  son 
Maire  en exercice,  Monsieur  Henri  PLAGNOL,  dûment  habilité  à  la  signature de la 
présente convention par délibération du conseil  municipal en date du 12 décembre 
2013, sis à l’hôtel de ville, Place Charles de Gaulle 94107 Saint-Maur-des-Fossés cedex.

Ci-après dénommée « la Ville »

D’une part ;

− L’Association Saint-Maurienne des Amis des Animaux,  association à but non 
lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en Préfecture du Val-de-Marne le 27 
octobre 1977 sous le numéro 94 068 212, dont le siège est à Saint-Maur-des-Fossés, 
15,  avenue des Fusillés  de Châteaubriant,  représentée par  sa  Présidente,  Madame 
Marie-Claude VITTOZ, dûment habilitée à la signature des présentes par l’article 10 
des statuts, 

Ci-après dénommée « l’association. »,

D’autre part ;
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Etant préalablement exposé que :

Considérant que la présente convention a pour objet de mettre à disposition de l’association 
Saint-Maurienne des Amis des Animaux du personnel communal afin qu’elle puisse remplir au 
mieux son objectif statutaire,

Considérant que l’association Saint-Maurienne des Amis des Animaux a en effet pour vocation 
de « promouvoir la protection des animaux, secourir à Saint-Maur les animaux sans maître, 
recueillir, héberger, soigner et faire adopter les animaux abandonnés de la commune et aider 
les Saint-Mauriens les plus démunis à nourrir et soigner leurs animaux, dans la limite des 
moyens de l’association » (article 2 des statuts),

Considérant que les buts de l’association complètent utilement l’action des services publics 
locaux relevant de la collectivité et présentent un objet d’intérêt général,

Considérant que les nouvelles dispositions de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la 
fonction  publique  imposent  que  le  traitement  des  agents  mis  à  disposition  donne  lieu  à 
remboursement,

Considérant que le décret 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable  aux  collectivités  territoriales  et  aux  établissements  publics  administratifs  locaux 
autorise la mise à disposition d’agents territoriaux au profit des organismes contribuant à la 
mise en œuvre d'une politique des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics 
administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes,

Considérant l’obligation de conclure une convention déterminant les modalités de la mise à 
disposition,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE I : Objet de la présente convention

La présente convention a pour objet de déterminer les charges et conditions auxquelles la Ville 
met à disposition de l’association qui l’accepte des agents territoriaux de la Ville de Saint-
Maur-des-Fossés.

ARTICLE II : Bénéficiaires de la présente convention

Pour la durée de la présente convention, la Ville met à disposition de l’association 3 agents.
Pour chaque agent mis à disposition de l’association dans le cadre de la présente convention, 
la Ville prendra un arrêté de mise à disposition auquel sera annexée la présente convention.
Le  tableau  figurant  en  annexe  précise  la  nature  et  le  niveau  hiérarchique  des  fonctions 
confiées, les conditions d’emploi, les modalités de contrôle et d’évaluation des activités des 
agents. Si un des agents mis à disposition au titre de la présente convention demande, en ce 
qui le concerne, à ce qu’il soit mis fin à sa mise à disposition, la Ville en informera sans délai  
l’association.
Dans ce cas, la Ville aura seule la faculté de proposer la mise à disposition d’un nouvel agent,  
sans que l’association puisse invoquer un quelconque droit acquis à la mise à disposition d’un 
nouvel agent.
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Dans ces conditions, si la Ville procède à un remplacement, elle le fera au sein du même cadre 
d’emplois. Elle transmettra alors à l’association le nom de la personne mise à disposition et ses  
conditions d’emploi.

ARTICLE III : Situation des agents territoriaux mis à disposition

Toutes les décisions relatives aux congés des agents concernés par la présente convention 
relèvent de l’autorité compétente de l’association, à charge pour cette dernière d’en tenir 
informée  la  Ville.  Les  congés  de  formation  professionnelle  ou  syndicale  ne  peuvent  être 
autorisés par la Ville qu’après accord de l’association.
La Ville demeure seule compétente pour délivrer les autorisations de travail à temps partiel. 
L’association établit chaque année, à l’attention de la Ville, un rapport concernant la manière 
de servir de chaque agent, qu’elle conclut par une évaluation professionnelle annuelle.
L’exercice  du  pouvoir  disciplinaire  à  l’égard  des  agents  mis  à  disposition  de  l’association 
demeure de la compétence exclusive de la Ville.
L’association devra informer sans délai la Ville de tout manquement aux règles disciplinaires 
par les agents mis à disposition.

ARTICLE IV : Rémunération des agents territoriaux mis à disposition

Les agents mis à disposition de l’association seront rémunérés par la Ville et continueront à 
percevoir  le  traitement  correspondant  à  leur  grade  ou emploi,  conformément  aux  lois  et 
règlements en vigueur.
L’association  s’interdit  de  verser  aux  agents  mis  à  disposition  tout  complément  de 
rémunération, sous quelque forme que ce soit.
Seuls les frais de déplacement peuvent être pris en charge par l’association sur la base du 
régime de remboursement en vigueur dans cette association, après accord de la Ville.

ARTICLE V : Dispositions financières

Conformément  aux  nouvelles  dispositions  de  la  loi  n°  2007-148  du  2  février  2007,  de 
modernisation de la Fonction Publique, les traitements des agents mis à disposition font l’objet  
d’un remboursement auprès de la Ville.
Celui-ci sera effectué en une seule fois à l’issue de chaque période annuelle et au plus tard le 
1er janvier de chaque année.

ARTICLE VI : Durée

La  présente  convention  est  conclue  à  compter  du  1er janvier  2014  et  jusqu’au 
31 décembre 2014.
Chacune des parties pourra y mettre fin à tout moment, sous réserve de prévenir l’autre partie 
au moins trois mois avant la date prévue pour son expiration.

ARTICLE VII : Litiges

Tous  les  litiges  concernant  l’application  de  la  présente  convention  relèvent  de  la  seule 
compétence du Tribunal Administratif de Melun, dans le respect des délais de recours.

ARTICLE VIII : Dispositions finales

Dans le silence de la convention, il  sera fait application des lois et règlements en vigueur 
régissant la mise à disposition des agents territoriaux.

3
Veuillez parapher chaque page, dater et signer la dernière
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Fait à Saint-Maur-des-Fossés, en deux exemplaires originaux, le

Pour la Ville, Pour l’Association Saint-Maurienne
des Amis des Animaux

Le Maire, La Présidente,

Henri PLAGNOL Marie-Claude VITTOZ

4
Veuillez parapher chaque page, dater et signer la dernière
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Service 
instructeur
Direction de 
l'Aménagement, 
de l'Urbanisme 
et du 
Développement 
Durable

Dossier suivi 
par

Claire BEYELER, 
Paloma LAMBRY 

Commission de l'Urbanisme et Cadre de Vie en date du 
3 décembre 2013,

Rapporteurs :  Catherine JUAN, Jacques LEROY

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET :  AVIS  SUR  LA  DEMANDE  D'AUTORISATION  DE  CONSTRUIRE  ET 
D'EXPLOITER  UNE  CANALISATION  DE  TRANSPORT  DE  GAZ  À  SAINT-
MAUR-DES-FOSSÉS ET JOINVILLE-LE-PONT

LE CONTEXTE 

La société GRTgaz souhaite remplacer une canalisation de transport existante, installée sous le 
pont  du  Petit  Parc  reliant  la  commune  de  Saint-Maur-des-Fossés  et  Joinville-le-Pont.  Le 
nouveau tracé sera situé à près de 15 mètres en amont de l’actuel ouvrage mais sous la 
Marne (voir annexe 1).

Le projet consiste en la construction :
- d’une canalisation en acier d’environ 17m de longueur avec un diamètre extérieur de 
219,1 mm et une pression maximale d’exploitation de 40 bar, située sur la commune 
de Joinville-le-Pont, au niveau de l’avenue Charles Floquet (raccordement au réseau 
existant) et de l’avenue des peupliers,
- d’une canalisation en acier d’environ 160m de longueur avec un diamètre extérieur 
de 219,1 mm et une pression maximale de 40 bar, passant sous la Marne,
- d’une canalisation en acier d’environ 12m de longueur avec un diamètre extérieur de 
219,1 mm et une pression maximale d’exploitation de 40 bar, située sur la commune 
de Saint-Maur-des-Fossés au niveau de l’avenue Auguste Gross et du Quai Beaubourg 
(raccordement au réseau existant).

L’ensemble des canalisations situées sur les communes de Joinville-le-Pont et Saint-Maur-des-
Fossés est enterré à moins de 1m de profondeur.

La traversée de la Marne s’effectuera par un microtunnelier, la canalisation prendra place à 
l’intérieur d’une buse béton d’environ 1 219 mm de diamètre. Il  s’agit d’un microtunnelier  
utilisant le marinage mécanique ou hydraulique et ne nécessitant pas d’intervention humaine 
dans le tunnel en phase de creusement. Un puits de lancement sera réalisé sur la commune 
de Joinville-le-Pont, ainsi qu’un puits de réception sur la commune de Saint-Maur-des-Fossés. 
Ces puits atteindront une profondeur de 13 m.

Pour ces travaux, le dossier d’autorisation est un dossier préfectoral à procédure simplifiée qui 
a été adressé par GRTgaz à l’autorité compétente en mars 2012.
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Les maires ont été sollicités en juin 2013 sur les premiers éléments du projet et la Ville a émis 
par courrier en date du 20 septembre 2013 un avis listant tous les réseaux, équipements 
publics et arbres situés à proximité et nécessitant une attention particulière.

Aujourd’hui,  la  procédure  de  « mise  à  disposition  du  public  de  l’étude  d’impact » 
avec ouverture d’un registre (en mairies de Saint-Maur-des-Fossés et de Joinville-le-Pont),  
permet, du 2 décembre 2013 au 2 janvier 2014, au public (et donc à la Ville) de formuler ses  
observations sur un dossier finalisé.

Le dossier mis à disposition est accompagné de l’avis de l’autorité environnementale en date 
du 3 octobre 2013 qui conclut que : 

-  l’examen des effets du projet sur l’environnement (étude d’impact et étude de sécuri -
té),

- la justification du projet quant à la prise en compte des objectifs de protection de l’en-
vironnement,

- la définition des mesures de suppression et de réduction des incidences du projet de  
l’environnement,

sont représentatifs du projet et en relation avec l’importance des risques engendrés par le  
projet. 

L’AVIS DE LA VILLE 

Les remarques que soulève l’examen de l’étude d’impact relative à la demande d’autorisation 
de construire et d’exploiter une canalisation gaz entre Saint-Maur-des-Fossés et Joinville sont 
les suivantes : 

-  Le tracé de la  canalisation traverse la  nappe d’accompagnement  de la  Marne.  De plus, 
l’ouvrage ainsi que le chantier se situent dans le périmètre de protection de la prise d’eau (en  
cours  d’instruction)  de  Saint-Maur.  Afin  de  vérifier,  d’une  part,  l’absence  d’impact  de  la 
canalisation sur les nappes souterraines et la Marne et, d’autre part, la bonne appréciation des 
risques liés à la proximité de la prise d’eau de la ville, il est nécessaire de pouvoir examiner le 
dossier « Loi sur l’eau » élaboré parallèlement à cette procédure par GRTgaz. 

- Depuis 2012, les études d’impact doivent faire état des autres projets situés à proximité de 
l’opération prévue afin d’avoir une appréciation des « effets cumulés ». Or, dans le dossier il 
n’est pas fait mention des travaux du métro du Grand Paris liés à la réalisation de la ligne 15. 
Il  est  indispensable  de  vérifier  les  effets  de  ces  opérations  l’une  sur  l’autre  (vibration, 
déstructuration des sols en phase chantier….).
En effet, le tunnel reliant les gares de Saint-Maur/ Créteil et Champigny Centre traversera la 
Marne en sous-fluvial juste à l’amont de la future canalisation de gaz.

- Il est signalé dans l’étude d’impact que l’avis favorable de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (D.R.A.C.) ne correspond pas à l’option du tracé retenu. Il est donc nécessaire de 
disposer d’un avis mis à jour.

- La phase chantier, annoncée pour une période d’environ quatre mois à six mois au premier  
semestre 2014, est abordée avec une emprise au sol prévisionnelle restreinte et un impact 
circulatoire modéré. Toutefois, les conditions précises de déroulement du chantier (nombre et 
type d’engins, fréquence de rotation,…) ne pouvant être connues que lorsque GRTgaz aura 
attribué son marché, la  ville  demande à être associée à l’organisation du chantier  dès la 
désignation du prestataire, et aux modalités d’occupation du domaine public.
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- Les modalités de maintenance du nouvel ouvrage sont peu explicites. Des compléments sont 
à apporter.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Emet un avis favorable au projet accompagné des observations suivantes : 

. demande que la Ville puisse prendre connaissance du dossier « Loi sur l’eau » ;

. demande la prise en compte du chantier de la Société du Grand Paris (métro ligne 15) qui 
se déroulera à proximité ;
. demande la mise à jour de l’avis de la Direction Régionale des Affaires Culturelles ;
.  demande que la Ville soit associée à la préparation et au suivi du chantier ainsi qu’aux 
modalités d’occupation du domaine public ;
. demande des compléments sur les modalités de maintenance du nouvel ouvrage ;
. autorise le Maire à porter cet avis dans le registre ouvert dans le cadre de la procédure.
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Service 
instructeur
Direction 
propreté et 
collecte

Dossier suivi 
par

Johann 
CAUCHIN 

Commission des Finances, de la vie économique, de la 
gestion des ressources humaines et des NTIC en date 
du 29 novembre 2013,

Commission de l'Urbanisme et Cadre de Vie en date du 
3 décembre 2013, 

Rapporteur :  Yannick BRUNET

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET :  RECONDUCTION  DE  LA  CONVENTION  D'ADHÉSION  RELATIVE  À  LA 
COLLECTE  ET  AU  TRAITEMENT  DES  DÉCHETS  PAPIERS  AVEC  L'ÉCO-
ORGANISME ECOFOLIO

La ville de Saint-Maur-des-Fossés s’est engagée, lors du conseil municipal du 22 octobre 2009, 
dans la collecte séparative des imprimés papier.

Cette  convention  entre  dans  l’application  du  principe  de  pollueur/payeur,  imposant  aux 
fournisseurs  (fabricants,  revendeurs,  vendeurs…)  qui  mettent  ces  produits  sur  le  marché, 
d’assumer l’élimination des déchets qui en sont issus.

Cette démarche soulage les collectivités du coût de collecte et de traitement de ces déchets.

En 2012, 1 271,86 tonnes ont été recyclées, soit une recette équivalente à 82 671 €.

Un nouvel agrément a été délivré par l’Etat à l’éco-organisme Ecofolio pour la période 2013-
2016.

Celui-ci renforce notamment deux points :

- un soutien financier au recyclage des papiers passant de 65€/tonne à 80€/tonne (soit une 
recette supplémentaire de près de 19.000€/an)

- un objectif de taux de recyclage passant de 47% aujourd’hui à 55% en 2016.

L’éco-organisme  produira  chaque  année  un  document  pro  forma  équivalent  au  total  des 
soutiens financiers. Sur cette base, la Ville émettra un titre de recette.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Approuve la reconduction de la convention d'adhésion relative à la collecte et au traitement 
des déchets papiers avec l'éco-organisme Ecofolio,

Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention au nom de la Ville,
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Autorise Monsieur le Maire à signer au nom de la Ville tout document se rattachant à ladite 
convention ou toute modification non substantielle par décision,

Dit que la recette sera inscrite aux budgets primitifs des années correspondantes à la durée 
de la convention.
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SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, Présidente, elle-même représentée par son Directeur 

Qualité Sécurité Sociétal Environnement Monsieur Laurent Francony,  

 

 

 

Téléphone : 01.53.32.86.70                                               

Télécopie : 01.44.51.92.65 

Adresse courriel : contact@ecofolio.fr 

 

désignée ci-après « Ecofolio » 
 

 

N° 

 

 Tous les papiers ont droit à plusieurs vies. www.ecofolio.fr - 2

SOMMAIRE 
 
 
PREAMBULE  
 
• Présentation générale des missions d’Ecofolio 

• Les nouveautés de la Convention  

Article 1. Objet 

1.1. Engagements d’Ecofolio 

1.1.1. Des soutiens financiers au Recyclage final et aux autres modes de traitement 
1.1.2. Des mesures d’accompagnement technique 
1.1.3. Un accompagnement financier spécifique autre que les soutiens aux modes de traitement 
1.1.4. L’accompagnement financier pour la mise à jour des consignes de tri 
 
1.2. Engagements de la Collectivité 
1.2.1. Compétence et déclaration des tonnages de papiers recyclés et/ou qui ont fait l’objet d’autres modes de traitement  
1.2.2. Mise à jour des consignes de tri 
1.2.3. Engagements sociaux et environnementaux 

Article 2. Principes 

2.1. Dématérialisation des relations contractuelles 
2.2. Informations administratives communiquées par l a Collectivité : le référentiel administratif d’Ecofolio 
2.2.1 . Eléments constitutifs et obligatoires du Référentiel d’Ecofolio 
2.2.2 . Modalités de mise à jour des données du référentiel 
2.2.3. Reporting à l’ADEME des informations consolidées 
 
 
Article 3. Procédure de fonctionnement 
 
3.1. Inscription de la Collectivité et signature en ligne de la Convention 
3.1.1. Identité de la Collectivité contractante 
3.1.2. Signature en ligne de la Convention 
 
3.2. Déclaration du Périmètre de la Collectivité 
 
3.3. Déclaration annuelle 
 
3.4. Versement des soutiens financiers 
 
3.5. Mise à disposition de supports de communication et de services dédiés 
 

Article 4. Traçabilité et reprise des matériaux 
 
4.1. Pièces requises pour garantir la traçabilité 
 
4.2. Engagements de la Collectivité relatifs à la traçabilité des tonnages des Déchets Papiers jusqu’au Recyclage final 
4.2.1. Traçabilité et contrôle des tonnes traitées et valorisées 
4.2.2. Engagements sociaux et environnementaux  
 
4.3. Aide d’Ecofolio à la reprise 
4.3.1. Mesures de prévention à l’égard des tonnes en déshérence  
4.3.2. Procédure d’écoulement de secours 
 
 
Article 5. Conditions d’exercice des contrôles et recyclage de proximité 
 
5.1. Exercice du contrôle 
5.1.1. Conditions générale du contrôle 
5.1.2. Conditions spécifiques à chaque mode de traitement 
5.1.3. Conclusion des contrôles 
 
5.2. Recyclage de proximité et engagements sociaux : la procédure de remontée d’informations 
5.2.1. Communication des éléments établissant le respect des mesures sociales et environnementales 
5.2.2. Accompagnement à la formalisation des mesures 
5.2.3. Suivi des engagements et communication de la liste des collectivités portant ces engagements 
 
Article 6. Contribution en nature 
 
 



 

 Tous les papiers ont droit à plusieurs vies. www.ecofolio.fr - 3

Article 7. Procédures dérogatoires 
 
7.1. Procédure non dématérialisée 
7.2. Versement non dématérialisé 
7.3. Dispositions dérogatoires temporaires en matière de traçabilité 
 
 
Article 8. Dispositions générales 
 
8.1. Prise d’effet, durée et validité de la présente Convention 
8.2. Comité de liaison 
8.3. Modification de la Convention 
8.4. Résiliation de la présente Convention 
8.5. Règlement des litiges 
  
 
 
ANNEXES : 
 
Annexe 1 : Calcul des soutiens financiers 
 
Annexe 2 : Modèle de Certificat de Recyclage final 
 
Annexe 3 : Convention de contribution en nature 
 
Annexe 4 : Données de reporting de traçabilité trimestriel de l’Espace « Repreneur » 
 
Annexe 5 : Référentiel des données de l’Espace « Collectivité » 
 
Annexe 6 : Procédure d’écoulement de secours 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tous les papiers ont droit à plusieurs vies. www.ecofolio.fr - 4

LEXIQUE 
 

 
Aux termes de la présente Convention il convient d’entendre par : 
 
 
Agrément  : L’arrêté des Ministres chargés de l’écologie, de l’industrie et des collectivités locales autorisant Ecofolio à exercer 
ses missions d’intérêt général. 
 
Année N :  Année sur laquelle porte la Déclaration et durant laquelle sont repris les déchets d’imprimés papiers et de papiers à 
usage graphique destinés à être imprimés. 
 
Année N+1 :  Année durant laquelle est effectuée la Déclaration. 
 
Certificat de recyclage  : attestation permettant de justifier, pour l’application du barème, que le déchet papier a effectivement 
fait l’objet d’un recyclage final. 
 
Collecte séparée :  Mode de collecte des déchets préalablement triés en vue d’une valorisation matière (recyclage).  
 
Collectivité  : collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale, syndicat mixte communal.   
 
Compostage :  Processus de dégradation biologique aérobie des déchets ménagers et assimilés  (Ordures Ménagères 
Résiduelles) de la collectivité dans une installation produisant un compost qui n’a plus le statut de déchet ou qui est considéré 
comme une matière fertilisante ou un support de culture, c'est-à-dire homologué ou conforme à une norme d'application 
obligatoire en application des articles L.255-2 à L.255-11 du code rural telle que précisée en Annexe 1. 
 
Contrôle :  Procédure de vérification de l’exactitude des Déclarations, des opérations et des documents afférents. 
 
Contributeur : Personne assujettie aux dispositions de l’article L.541-10-1 du Code de l’environnement. 
 
Déchets de Papiers :  Déchets issus de l’émission et de la mise sur le marché des papiers définis au sein de l’article L.541-10-1 
du Code de l’environnement, soit, les imprimés papiers et les papiers à usage graphique destinés à être imprimés. 
 
Déclaration :  Saisie des données par la Collectivité dans l’Extranet d’Ecofolio.  
 
Déchets Papiers recyclés par la collectivité :  Déchets Papiers issus de la collecte séparée des ménages et assimilés, triés, 
correspondant une sorte papetière définie dans le référentiel technique  
 
Elimination :  Traitement à l’exclusion du traitement par Valorisation matière ou énergétique définis dans le lexique de la 
présente convention. 
 
Espace collectivité :  Le compte personnalisé de la Collectivité au sein de l’Extranet d’Ecofolio. 
 
Espace repreneur :  Le compte personnalisé du Repreneur au sein de l’Extranet d’Ecofolio. 
 
Etude de l’ADEME :  « Etude sur les gisements de papiers à usages graphiques » de l’ADEME réalisée en 2012 et qui fait 
l’objet d’une mise à jour tous les deux ans. 
 
Extranet d’Ecofolio : Interface de gestion entre Ecofolio, la Collectivité et les Repreneurs accessible depuis l’adresse 
www.ecofolio.fr. Il permet notamment à la Collectivité de signer la Convention et d’effectuer sa Déclaration. Pour y accéder, la 
Collectivité dispose d’un ou plusieurs identifiants et d’un mot de passe personnels et confidentiels.  
 
Facture Pro Forma :  Document émis sur l’Extranet Ecofolio servant de référence de facturation pour l’émission du titre de 
recette de la Collectivité. 
 
La Convention :  La présente convention. 
 
Matière non pulpable  : matière dont on ne peut pas séparer les fibres de cellulose les unes des autres lors du brassage initial 
dans l’eau, au début du processus de recyclage du papier. 
 
Méthanisation : Processus de dégradation biologique anaérobie contrôlée des déchets ménagers et assimilés (Ordures 
Ménagères Résiduelles) de la collectivité dans une installation produisant un digestat valorisé en tant que matière fertilisante ou 
support de culture.  
 
Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) :  Part des ordures ménagères collectée restant après collecte séparée. 
 
Population de la Collectivité :  Nombre d’habitants de la Collectivité selon le dernier recensement INSEE disponible 
(population municipale). 
 
Périmètre de la Collectivité :  Liste des communes et population des communes composant le territoire de la Collectivité et 
conforme au dernier recensement INSEE en vigueur pour l’année considérée (population municipale).  
 
Principe de proximité  : Issu de la Directive cadre sur les déchets (2008/98/CE) qui prévoit le traitement des déchets 
municipaux « dans l’une des installations appropriées les plus proches », En droit interne, ce principe implique que le transport 
des déchets soit limité en distance et en volume (article L.541-1 4° du code de l'environnement). 
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Recyclage :  Toute opération de valorisation par laquelle les Déchets Papiers sont retraités en substances, matières ou produits 
aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. L’intégration effective (dite « Recyclage final » au sens de la présente 
Convention) de ces nouvelles matières, substances ou produits dans un processus de fabrication, à l’exclusion de la conversion 
des déchets pour l’utilisation comme combustible, qui pourra faire l’objet de contrôle, conditionne le versement des soutiens au 
Recyclage. 
 
Référentiel administratif d’Ecofolio :  éléments d’identification de la Collectivité au sein de l’Extranet d’Ecofolio. 
 
Référentiel technique : catégories définies par Ecofolio regroupant des sortes papetières en fonction de leur qualité et 
déterminant le niveau de soutien financier au recyclage versé aux collectivités. Ces catégories sont définies à l’annexe 1 de la 
Convention. 
 
Responsabilité élargie du producteur (REP)  : dispositif qui rend le producteur initial solidairement responsable des effets de 
la vie (et de la mort) de son produit. Ce producteur sera « responsabilisé », car amené à financer la gestion de ses déchets en 
aval, sera conduit à prendre conscience des coûts induits par son activité en termes de déchets finaux, ce qui l'incitera à réduire 
la quantité et la nocivité des déchets à la source par l’écoconception de ses produits et process. Les producteurs peuvent 
assumer leur responsabilité de manière individuelle ou collective, dans le cadre d’un éco-organisme. Dans ce dernier cas, ils 
adhérent à une société souvent agréée par les pouvoirs publics, à laquelle ils versent une contribution financière. Dans le cas 
de la filière papiers, les producteurs ont choisis cette solution.  
 
Repreneur :  L’entité reprenant la propriété des déchets papiers et/ou substances, matières ou produits issus du traitement des 
Déchets Papiers directement auprès de la collectivité signataire d’une convention Ecofolio. 
 
Service financier :  La personne ou le service responsable du suivi financier de la Convention Ecofolio. 
 
Signataire électronique :  Le (la) maire ou le (la) président(e), un de ses adjoints ou le titulaire de la délégation de signature. 
 
Soutien unitaire  : montant versé par Ecofolio, propre à chacun des modes de traitement, pour une tonne de vieux papiers. 
 
Sortes papetières  : standards européens de papiers et cartons récupérés, définis par l’industrie papetière européenne dans le 
cadre d’une norme (EN 643). Cette nomenclature classe par leur contenu les 54 sortes de papiers-cartons récupérés, 
regroupées en cinq grandes familles : les sortes ordinaires (1),  les sortes moyennes (2), les sortes supérieures (3), les sortes 
kraft (4) et les sortes spéciales (5).  
 
Taux de présence conventionnelle  : estimation conventionnelle de la part moyenne des papiers graphiques assujettis à l’éco-
contribution, collectée par le service public de gestion des déchets ménagers et assimilés. 
 
Part de papiers graphiques (TxPG)  : proportion de papiers graphiques contenue dans la sorte déclarée. 
 
Taux de recyclage  : rapport entre le tonnage de déchets de papiers graphiques recyclés déclarés par les collectivités locales 
au titulaire et le tonnage de déchets de papiers graphiques présents dans les déchets ménagers et assimilés. Il est défini à 
partir des données fournies par l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), notamment à partir des 
études concernant la caractérisation des ordures ménagères et les gisements de papiers graphiques, et des données 
collectées par le titulaire auprès des collectivités. 
 

Tonnes recyclées  : Tonnes dont le Recyclage final est attesté par un certificat de recyclage. 
 
Traitement thermique avec valorisation de l’énergie produite :  L’incinération des déchets ménagers et assimilés  (Ordures 
Ménagères Résiduelles) de la Collectivité dont la performance énergétique, calculée selon les indications de l'annexe VI de 
l’arrêté du 3 août 2010 modifiant l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de 
déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux, est comprise entre 
0,2 et 0,6. 
 
Utilisateur :  Toute personne renseignée au sein de l’Espace Collectivité et identifiée par son nom et ses coordonnées 
électroniques 
 
Valorisation matière  : le recyclage en vue d’une valorisation matière est entendu comme toute opération de valorisation par 
laquelle les déchets papiers sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres 
fins. L’intégration effective de ces nouvelles matières, substances ou produits dans un processus de fabrication, à l’exclusion de 
la conversion des déchets pour l’utilisation comme combustible, qui peut faire l’objet de contrôles, conditionne le versement des 
soutiens au titre du recyclage. 
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PREAMBULE  
 

Vu : 

- la Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets ; 
 

- la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (dite Grenelle 1) ; 
 

- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite Grenelle 2) ; 
 

- les articles L.541-1 et suivants du Code de l’environnement ; 
 

- les articles L.541-10 et L.541-10-1 du Code de l’environnement ;  
 

- les articles D.543-207 à D.543-212 du Code de l’environnement ; 
 

- l’arrêté du 27 février 2013 portant agrément d’Ecofolio. 
 
 
 

1. Présentation des missions d’Ecofolio 

a) Missions générales 

Ecofolio, société par actions simplifiée de droit privé, est un éco-organisme dont l’existence ainsi que les missions et objectifs 
sont prévus et encadrés par les dispositions légales et règlementaires en vigueur, rappelées ci-dessus.  

Ces textes confient à Ecofolio la gestion de la responsabilité financière et environnementale des donneurs d’ordre d’imprimés 
papiers et des metteurs sur le marché de papiers à usage graphique destinés à être imprimés. 

A ce titre, Ecofolio participe à la protection de l’environnement et à la préservation des ressources en faisant progresser le 
recyclage des papiers, tout en recherchant un optimum économique et social. Dans cette perspective, Ecofolio participe 
notamment au financement de la collecte, du tri et du traitement des Déchets Papiers ménagers et assimilés aujourd’hui 
assurés par le service public. 

Ecofolio permet aux acteurs économiques émetteurs d’imprimés papiers ou de papiers à usage graphique destinés à être 
imprimés de prendre en charge et de contribuer au financement du recyclage, de la valorisation et de l’élimination de leurs 
produits en fin de vie, et ce, en application du concept de REP. Ecofolio remplit, pour le compte de ses Contributeurs leurs 
obligations découlant de l’application de la REP. A ce titre, Ecofolio perçoit auprès de ses Contributeurs une contribution 
financière qui couvre : 

• les soutiens qu’Ecofolio doit verser aux collectivités territoriales au titre de la collecte, du tri et du traitement des 
Déchets Papiers ; 

• les actions menées en matière de prévention amont (éco-conception) et aval ; 
• les actions menées en matière de recherche et développement (optimisation de la collecte et du tri, amélioration des 

débouchés…) ; 
• les actions menées en matière de communication et d’information, notamment sur le geste de tri et les enjeux 

environnementaux, sociaux et économiques de la filière ; 
• les actions menées relatives à l’accompagnement au changement des Collectivités ; 
• une provision financière pour charges futures égale à 15 % du montant des contributions de l’ensemble des 

adhérents ; 
• ses frais de fonctionnement et d’exploitation. 

 

Ecofolio contribue ainsi au développement, au fonctionnement efficace et à la pérennisation de la filière des déchets papiers 
dans le respect de la hiérarchie des modes de traitements des déchets, prévue à l’article L.541-1 du code de l’environnement et 
ci-après énumérés par ordre de priorité : la prévention des déchets, la préparation en vue de la réutilisation ou du réemploi, le 
recyclage, toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique et enfin l’élimination. 

Elle vise à une amélioration du contexte environnemental et économique du traitement des vieux papiers et, au-delà, se donne 
pour objectif d’aider à promouvoir une économie circulaire autour du déchet-ressource. 

Les activités d’Ecofolio qui découlent des missions pour lesquelles elle a été agréée participent à une démarche d'intérêt 
général visant à une meilleure gestion des déchets et viennent en appui du service public de gestion des déchets ménagers et 
assimilés. Elles impliquent pleinement les Contributeurs de papiers et sont menées dans le cadre d'une démarche partenariale.  

 

b) Garanties de l’équilibre financier 

Les activités d’Ecofolio qui découlent des missions pour lesquelles elle a été agréée sont exercées sans but lucratif.  

Ecofolio veille à assurer l’équilibre financier global du dispositif pendant toute la durée de son agrément. En outre, sa gestion 
s’organise autour d’une parfaite transparence et information des parties prenantes de la filière. Ecofolio ne peut procéder qu’à 
des placements financiers sécurisés, dans des conditions validées par le Conseil et après information du censeur d’Etat, en 
vertu de l’article 46 de la Loi dite Grenelle I. 
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Ecofolio s’appuie à cet effet sur une charte de gestion de la trésorerie consignant dans un document unique l’ensemble des 
procédures et principes de gestion de la trésorerie. En vertu de l’article L.541-10 du Code de l’environnement, les éco-
organismes agréés sont soumis au censeur d’État prévu à l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation 
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Les missions et modalités de désignation de ce censeur d’État sont 
fixées par décret. 

Le censeur d’Etat contrôle le maintien des capacités financières d’Ecofolio. Il assiste aux réunions du Conseil d’Ecofolio et peut 
demander communication de tout document lié à la gestion financière d’Ecofolio. Il est tenu informé des placements financiers. 

 
c) Gestion administrative de la Convention 

 
La présente Convention type d’adhésion relative à la collecte et au traitement des Déchets de Papiers régit les relations 
partenariales, administratives, techniques et financières entre Ecofolio et les collectivités, bénéficiaires du dispositif de REP 
papiers. 
 
Des principes complètent ce corpus  afin de garantir un fonctionnement efficace et facilité pour l’ensemble des partenaires : 
 

• la dématérialisation des relations avec les collectivités : l’ensemble des fonctionnalités du partenariat sont accessibles 
sur un extranet (contractualisation, déclaration des tonnages, visualisation de la Facture Pro Forma et virement 
bancaire des soutiens) ; 

• la simplicité de la gestion administrative ; 
• un fonctionnement générique. La Convention d’adhésion est un contrat type proposé aux collectivités sur tout le 

territoire national comme le prévoit le cahier des charges annexé à l’arrêté d’agrément. Elle garantit des soutiens et 
des modalités de fonctionnement identiques pour toutes. Seules les dérogations arbitrées par le comité de liaison 
sont possibles. 

 
 

2. Nouveautés de la Convention  
 

a) L’extension des soutiens à d’autres sortes papetières pour favoriser le recyclage  
 

• Le référentiel technique 
 
Ecofolio est convenu avec les collectivités et les professionnels de  la reprise, de définir un nouveau référentiel technique des 
sortes à soutenir afin de prendre en compte la diversité en matière d’organisation des opérations de collecte et de tri au sein de 
la filière, et d’aménager une certaine flexibilité permettant d’ajuster la production en fonction du marché.  
 
A ce titre, le nouveau référentiel technique, défini en vue de soutenir l’ensemble des sortes fibreuses contenant majoritairement 
des papiers graphiques, s’articule autour des principes suivants :  
 

- un soutien plus conséquent aux sortes offrant le potentiel le plus élevé de recyclage pour les papiers graphiques 
(sortes de référence), 

- une définition des qualités de papiers récupérés tendant à se rapprocher de la norme NF EN643, norme négociée et 
fixée entre les différentes parties de la reprise et du recyclage en Europe,  

- la prise en compte des modalités opérationnelles définies d’un commun accord entre les parties prenantes de la filière 
(accords interprofessionnels), notamment en matière d’exigences de qualification, de marquage et d’identification de 
la qualité des papiers récupérés,  

- une reconnaissance de l’ensemble des schémas de collecte et de tri des papiers des collectivités locales. 
 
Plus généralement, seront désormais inclus dans le référentiel les papiers bureautiques et certains flux fibreux contenant des 
papiers graphiques qui ne faisaient pas l’objet de soutiens lors du premier agrément.  
 

• La méthode de calcul des soutiens 
 
Une méthode de calcul a en outre été définie en concertation avec les professionnels de la reprise et les collectivités pour 
déterminer la part des papiers graphiques à soutenir dans ces sortes. Les parties se sont accordées à ce qu’un taux 
conventionnel détermine la part moyenne de papiers graphiques contenus dans une tonne en sortie de centre de tri. Ce taux 
varie en fonction des sortes papetières produites.  
 
En outre, un coefficient de tri est appliqué en fonction des caractéristiques des sortes soutenues. L’application de ce coefficient 
conduit à adapter le soutien unitaire au recyclage en fonction de la qualité de la sorte papetière de référence.  
 
L’ensemble de ces mesures est précisé à l’annexe 1 de la présente Convention. 
 

b) L’Accompagnement au changement des collectivités 
 

• L’objet de l’accompagnement financier 
 
Ecofolio met en place une dotation pour l’accompagnement au changement des collectivités d’un montant total annuel de 5 
millions d’euros, destinée en  priorité aux collectivités qui se caractérisent par une faible performance de recyclage, et recourent 
majoritairement à la valorisation énergétique, l’incinération, ou l’enfouissement. En outre, des modèles performants pourront 
plus accessoirement faire l’objet de cette dotation afin de les faire mieux connaître. 
 
La mise en place d’une dotation pour l’accompagnement au changement est ainsi l’occasion pour Ecofolio de proposer à ces 
collectivités une nouvelle organisation des opérations de collecte et de tri des papiers afin de faire progresser le recyclage.  
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• Les modalités d’attribution de l’aide financière 

 
Un appel à projets sera organisé par Ecofolio qui constituera un comité de suivi de la dotation. Ce comité sera chargé de 
sélectionner impartialement les collectivités lauréates pour chaque session sur la base du/des projet(s) présenté(s), de leur(s) 
éligibilité(s), des critères d’évaluation et des règles de l’appel à projets. Ce comité est également garant de la bonne utilisation 
des fonds alloués et de la pertinence de l’ensemble des projets soutenus. Il est proposé au ministère en charge de l’Ecologie, 
de l’ADEME et des associations d’élus et des collectivités (AMF, Amorce et CNR) d’y nommer un représentant au côté 
d’Ecofolio. Le secrétariat de l’appel à projets est assuré quant à lui par Ecofolio. 
 
Le comité de suivi de la dotation s’assure de la recevabilité et de la conformité des dossiers. Seuls les projets jugés recevables 
et éligibles par le comité de suivi et de sélection feront l’objet d’une évaluation. 
 
 

c) Aide à la reprise de la matière et prévenir les difficultés de reprise 
 

Dans le contexte à venir d’une progression importante du recyclage (60% en 2018), il est important de favoriser l’écoulement de 
l’ensemble des tonnes de papiers des collectivités.  
 
Aussi, en concertation avec les collectivités, les professionnels de la reprise et les papetiers, la présente Convention met en 
œuvre les moyens de prévenir et de surmonter les éventuelles difficultés d’écoulement des papiers récupérés en 
accompagnant les collectivités sur la gestion administrative de la relation avec les repreneurs. 
 
Ce dispositif prévu pour traiter un nombre de cas a priori limité se veut à la fois simple et réactif. Il se décompose en deux 
phases prévues par la Convention : 
 

- en premier lieu, il s’agit de prévenir le plus en amont possible les éventuelles difficultés de reprise en créant  un 
nouvel espace de mise en relation des collectivités avec les repreneurs ; 

 
- en second lieu, en cas d’urgence, Ecofolio s’engage à rechercher pour le compte d’une collectivité une solution de 

reprise en concertation avec les parties concernées. Il s’agit là de la Procédure de secours d’écoulement (PSE). 
 
 

d) Une sensibilisation à la prise en compte de critères sociaux et environnementaux 
 
La présente Convention propose aux collectivités intéressées de prendre des engagements volontaires qui permettent de 
répondre à l’enjeu environnemental de proximité du recyclage et de favoriser l’accès à l’emploi des personnes en difficulté. 
 
Les bénéfices attendus sont d’ordre à la fois socio-économique et environnemental.  
 
En particulier, le recyclage de proximité répond à la directive cadre sur les déchets (2008/98/CE) et à l’article L.541-1.4 du  code 
de l’environnement qui prescrit une limitation en distance et en volume du transport des déchets. Il a pour objet notamment de :  
 

• réduire les transports des vieux papiers et donc les impacts environnementaux de la filière ; 
 

• favoriser l’approvisionnement en continu des sites consommant les vieux papiers et relevant de l’industrie lourde.  
 
Les mesures sociales et environnementales sont proposées à titre optionnel aux collectivités. Celles qui choisissent de recourir 
à l’application de ces mesures prévues par l’article 5-2 de la présente Convention, veillent à les insérer dans leurs contrats de 
reprise. Ecofolio communiquera la liste des collectivités qui auront fait le choix de prendre en compte cet engagement et tiendra  
à jour l’indicateur de proximité prévu à l’article 5.2 de la présente Convention. 
 
 

e) La mise à jour des consignes de tri 
 
La Convention prévoit une mise à jour généralisée à toutes les collectivités des consignes de tri des papiers avec une 
participation financière d’Ecofolio. Cette incitation vise à une harmonisation des consignes de tri sur le territoire national avec 
l’emploi de la consigne suivante « tous les papiers » Les collectivités peuvent toutefois opter pour une alternative à cette 
formule en énumérant une liste plus large de catégories de papiers graphiques qui peuvent être triés. Ces mises à jour pourront 
concerner tous les moyens de communication et d’information de la collectivité (guides de tri, affiches, autocollants sur les 
contenants, site internet, etc.).  
 
Cette mesure constitue un des enjeux essentiels de mobilisation des acteurs et de l’atteinte de l’objectif de recyclage de 55% à 
l’horizon de l’année 2016.  
 
Aussi, au-delà des modalités de mise à jour prévues par la présente Convention, les associations d’élus locaux et de 
collectivités concluent une charte d’engagement avec Ecofolio. Cette Charte vise à appuyer cette démarche auprès des 
collectivités adhérentes et à les inciter à mettre en œuvre les mesures prescrites. A compter du 1er janvier 2013, les 
associations d’élus locaux et de collectivités, et Ecofolio se fixent donc l’objectif d’assurer chaque année la mise à jour des 
consignes de 25% des collectivités concernées. Cet objectif annuel doit permettre une mise à jour généralisée au terme des 4 
années de l’agrément. 

                *  *  * 
 
La présente Convention a été rédigée en concertation avec les associations de collectivités territoriales (AMORCE, Cercle 
National du Recyclage - CNR) et d’élus (Association des Maires et des Présidents des communautés de France – AMF via le 
comité de liaison). Ella a reçu un avis favorable de ces dernières, via les comités de liaison. Elle a été adressée pour 
information au ministère de l’environnement. 



 

 Tous les papiers ont droit à plusieurs vies. www.ecofolio.fr - 9

 
Il est rappelé que les Collectivités sont également soumises à la contribution prévue par l’article L.541-10-1 du code de 
l’environnement, pour l’émission de leurs papiers graphiques, en dehors de ceux qui sont mis sur le marché dans le 
cadre d’une mission de service public prévue expressément par la loi ou le règlement. 
 
 

Article 1. Objet 
 
La mise en place du dispositif de la REP papiers a pour objet d’encourager la collecte séparée et le recyclage des Déchets 
Papiers issus de la collecte séparée des ménages et assimilés. La priorité est donnée au recyclage des papiers et à 
l’accompagnement des collectivités vers des modèles plus performants. La priorité d’Ecofolio est de remettre les papiers au 

cœur des enjeux « déchets » en France. 
 
Elle a pour objet de définir les relations administratives, techniques et financières entre Ecofolio et la Collectivité compétente en 
matière de collecte et/ou de traitement des Déchets de Papiers par l’article L.541-10-1 du Code de l’environnement. 

1.1. Engagements d’Ecofolio 

 
Conformément à la mission pour laquelle elle a été agréée, Ecofolio assure la mise à disposition et la gestion de la présente 
Convention et de ses annexes. 
 
Ecofolio assume dans ce cadre la gestion et l’exploitation des données déterminant le montant des soutiens, le suivi de leur 
versement effectif, ainsi que le suivi et la compilation des tonnages livrés au Repreneur et bénéficiant d’un Recyclage final. 
 
Ecofolio s’engage à mettre à la disposition des Collectivités, à titre gracieux et sans obligation d’utilisation, des outils dans le 
cadre d’un Extranet servant d’interface de gestion et permettant notamment la signature de la Convention et la Déclaration 
annuelle. 
 
Ecofolio apporte à la Collectivité : 
 
1.1.1. des soutiens financiers aux modes de traitement  
 
Des soutiens financiers sont versés aux collectivités avec, par ordre de priorité, des soutiens au Recyclage final, à la 
Valorisation hors recyclage et à l’Elimination des Déchets de Papiers. Ils sont détaillés à l’Annexe 1 de la Convention ; 
 
1.1.2. des mesures d’accompagnement techniques  
 
Les mesures d’accompagnement techniques sont destinées à favoriser une plus grande performance environnementale et 
économique des organisations de collecte et de tri en vue du recyclage ;  
 
Ecofolio met à la disposition de l’ensemble des collectivités locales des outils visant à collecter, à trier et recycler mieux et 
davantage les papiers, notamment sous la forme de centres de ressources thématiques. 

 
a) Ecofolio propose aux collectivités un « diagnostic papiers »  qui leur permet d'évaluer leurs performances techniques et 

économiques en fonction de leurs spécificités locales, de les comparer avec des collectivités similaires et d’esquisser un 
plan d’actions adapté.  
 

b) Des centres de ressources  sont par ailleurs mis en ligne et concernent la collecte et le tri, la communication, les papiers 
de bureaux et la reprise : 

 
• pour la collecte et le tri , le centre de ressource comportera la présentation de préconisations permettant de 

recycler plus et mieux. Des recommandations techniques seront également proposées ainsi que la mise en ligne 
d’études et de bonnes pratiques ; 
 

• pour la communication , le centre de ressources proposera les outils nécessaires pour favoriser et faciliter le 
geste de tri de l’usager et atteindre l’objectif de 55% de recyclage des déchets papiers (Eléments prêts-à-
l’emploi et personnalisables tels qu’affiches, consignes, photos, aide-mémoire, cartes postales ainsi qu’un kit 
« événement »). Des bonnes pratiques et expériences menées localement seront également présentées ; 
 

• le centre de ressources papiers de bureau  visera quant à lui à favoriser la mobilisation de ce gisement. 
Figureront au sein de ce centre de ressources : des préconisations, des recommandations techniques, juridiques 
et économiques, des outils de sensibilisation ; 

La présente Convention type d’adhésion relative à la collecte et au traitement 
des Déchets de Papiers régit les relations partenariales, administratives, 
techniques et financières entre l’éco-organisme Ecofolio et les collectivités, 
bénéficiaires du dispositif de la responsabilité élargie du producteur (REP) 
pour les Papiers. 
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• en ce qui concerne la reprise des tonnes de papiers , Ecofolio met à la disposition des collectivités des outils 
pour faciliter et garantir les opérations de reprise : mesures de prévention des difficultés de reprise (annonces, 
proposition de clauses-types dans les contrats de reprise, mercuriale) et procédure d’écoulement de secours 
prévues à l’article 4.3 de la Convention. 

 
1.1.3. un accompagnement financier spécifique  autre que les soutiens aux modes de traitement   
 
Une dotation financière spécifique est prévue pour les Collectivités pour les aider à faire évoluer leur organisation vers 
davantage de performance économique et environnementale et donc bénéficier des effets du nouveau barème. 
 
Cette dotation d’un montant annuel de 5 millions d’euros s’adresse aux collectivités porteuses de programmes d’amélioration.  
 
Elle s’adresse en priorité aux collectivités les moins performantes en matière de recyclage (80% de l’enveloppe financière), et 
par ailleurs, à celles qui sont volontaires pour optimiser leurs conditions de collecte et de tri en vue du recyclage (20 % de 
l’enveloppe financière). Cette dotation reste acquise aux collectivités même en cas de soumission d’un nombre insuffisant de 
projets. Les sommes éventuellement non consommées sont ainsi reportées à l’année suivante et se cumulent donc avec la 
dotation annuelle de base. 

 
L’accompagnement financier peut être accordé après appel à projets thématiques dont les critères d’éligibilité seront 
notamment diffusés sur l’espace collectivité d’Ecofolio. Le projet retenu fera l’objet d’un partenariat spécifique, distinct de la 
présente Convention, entre Ecofolio et la Collectivité  
 
Un comité de suivi est constitué pour déterminer l’objet ainsi que les critères de sélection des appels à projet lancés par 
Ecofolio pour l’année concernée. Ce même comité est informé des projets qui sont retenus et financés ainsi que des contrats de 
partenariats spécifiques mis en œuvre. Il est composé de représentants d’Ecofolio, du ministère de l’Ecologie, de l’ADEME ainsi 
que de représentants de l’AMF, d’AMORCE et du CNR. Il se réunit au moins trois fois par an.  
 
 
1.1.4. L’accompagnement financier pour la mise à jour des consignes de tri  

 
Pour accompagner et mobiliser les collectivités, Ecofolio consacre aux collectivités un million d’euros de son budget  
communication, chaque année, pour la mise à jour des consignes de tri.  
 
Les conditions de participation financière d’Ecofolio sont prévues à l’article 1.2.2 de la présente Convention. 
 

1.2. Engagements de la Collectivité 

 
1.2.1. Compétence et déclaration du tonnage 
 
La Collectivité signataire de la présente Convention dispose de la compétence collecte et/ou traitement des déchets ménagers 
et assimilés. 
 
La Collectivité dispose d’une collecte séparée en vue d’un Recyclage final de Déchets Papiers sur son territoire.  
 
Les collectivités non signataires d’une précédente convention avec Ecofolio sont tenues de mettre à disposition sur leur Espace 
collectivité les documents justifiant leur compétence de collecte et/ou traitement. 
 
La Collectivité  livre à son (ou ses) Repreneur(s) les tonnages collectés et veille à ce qu’il(s) effectue(nt) le reporting 
conformément aux outils de traçabilité destinés à justifier du Recyclage final mis à leur disposition ainsi qu’à leur évolution. 
 
Elle déclare annuellement et durant la période prévue à cet effet les tonnages de Déchets Papiers repris par son (ou ses) 
Repreneur(s) et destinés à un Recyclage final selon les modalités définies dans la présente Convention.  
 
 
1.2.2. Mise à jour des consignes de tri 
 
Ecofolio souhaite inciter les collectivités locales à remplir leur rôle indispensable de facilitateur dans le passage à l’acte de tri en 
adaptant les consignes de tri des papiers, media incontournable de l’information du citoyen-trieur.  
 
Ecofolio accompagnera et mobilisera les collectivités pour remplir leur rôle de facilitateur dans le passage à l’acte de tri. Les 
collectivités se verront ainsi allouer une enveloppe d’un million d’euros de son budget communication, chaque année, destinée 
à la mise à jour des consignes de tri.  
 
Une Charte conclue entre Ecofolio et des associations d’élus et de collectivités prévoit expressément cette à mise à jour pour 
25% des collectivités concernées par an, afin d’atteindre une généralisation des consignes de tri au terme des 4 années de 
l’agrément. 
 

a) Conditions liées au contenu de la mise à jour des consignes de tri 

La Collectivité signataire doit disposer de la compétence collecte et/ou 
traitement des déchets ménagers et assimilés. 
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A cette fin, la Collectivité s’engage à utiliser et respecter les consignes de tri « tous les papiers » élaborées par Ecofolio et 
disponibles dans la boite à outils accessible en ligne sur l’Espace Collectivités (via le site ecofolio.fr). A cet égard, elle doit 
généraliser sur son périmètre contractuel, via des supports qu’elle détermine : 
 

- l’emploi de la consigne « tous les papiers » ; 
- ou citer le terme « papiers » et retenir au moins cinq produits différents au sein de la liste suivante : annuaires, 

cahiers, catalogues, courriers, enveloppes, journaux, lettres, livres, magazines, publicités, prospectus. 
 
La Collectivité qui use des visuels mis à sa disposition par Ecofolio s’engage à se soumettre aux conditions d’utilisation de ces 
outils. 
 
Afin de s’inscrire dans cet engagement et cet objectif, la Collectivité communique à Ecofolio, au moment de la conclusion de la 
présente Convention, un état des lieux précis et exhaustif des consignes de tri appliquées sur son territoire, et les actions 
qu’elle entend entreprendre en la matière. L’état des lieux et les évolutions envisagées sont adressés par courrier électronique 
à Ecofolio.  
 
Il est rappelé à la Collectivité, qui rééditerait ses outils de communication sur le tri, notamment en lien avec d’autres éco-
organismes, qu’elle est tenue à cette occasion de mettre à jour la consigne sur le tri des papiers.  
 

 
b) Conditions de la participation financière d’Ecofolio 

 
Ecofolio participe à la mise à jour des consignes de tri des collectivités dans la limite de 1 million d’euros par an, par ordre de 
réception des demandes. Toutefois, ce budget d’un million d’euros pourra être abondé de tout ou partie des sommes de la 
dotation d’accompagnement au changement qui n’auraient pas été attribuées. 
 
La participation financière d’Ecofolio à la mise à jour des consignes de tri s’effectue sous la forme d’un forfait en fonction du 
nombre d’habitants concernés et de la prestation effectuée (mise à jour et diffusion des guides de tri : 0,05 €/hab ; mise à jour et 
pose des stickers sur les contenants : 0,03 €/hab ; mise à jour du site internet : 0,01 €/hab ; réalisation et diffusion d’affiches : 
0,01 €/hab). 
 
La participation financière d’Ecofolio s’effectue toutefois sous réserve de respecter les conditions ci-après exposées : 
 

- la collectivité remplit un formulaire de demande de financement disponible en ligne sur l’espace collectivités du site 
d’Ecofolio. Dans ce formulaire, la collectivité renseigne les consignes de tri retenues, les supports d’information 
concernés, la population touchée par chaque support ; 
 

- Ecofolio procède alors à l’examen puis à la validation du projet de mise à jour des consignes de tri qui lui est soumis 
au regard de l’ensemble des éléments liés à la nature de la mise à jour effectuée ;  
 

- la Collectivité communique les éléments justificatifs des dépenses engagées et émet le titre de recettes 
correspondant aux conditions de participation financière ci-dessus exposées. Ecofolio procède alors à l’engagement 
de la dépense après que la Collectivité a effectivement réalisé la mise à jour projetée. 

 
 
1.2.3. Engagements sociaux et environnementaux 
 
Les collectivités peuvent prendre des engagements en matière de promotion des personnes en difficulté au regard de l’emploi 
et en ce qui concerne le recyclage de proximité (article 16 de la directive 2008/98 CE et L.541-1 4° du code de 
l’environnement).  
 
Dans ce cadre, elles se soumettent aux conditions de mise en œuvre de la procédure de remontée d’informations prévue à 
l’article 5.2 de la Convention. A cet égard, elles s’engagent, dans leurs relations contractuelles avec les acteurs de la reprise et 
conformément aux règles de concurrence : 
 

• à prévoir des mesures d’accès à l’emploi des personnes en difficulté ; 
 

• et à garantir un recyclage de proximité qui consiste à faire recycler au moins 50 % des tonnes de vieux papiers 
récupérés dans l’un des trois sites de désencrage les plus proches. Cet indicateur qui assure le suivi de ce principe 
permet d’établir le respect de l’engagement environnemental des collectivités et de suivre l’évolution  

 
Elles s’efforcent, le cas échéant, d’adapter le(s) contrat(s) de reprise existant(s), dans le sens des stipulations de l’article 5-2 de 
la Convention. 

Article 2. Principes 

2.1.  Dématérialisation des relations contractuelles 

Ecofolio a fait le choix de mettre en place un système d’échanges 
dématérialisés dans une logique d’éco-efficacité, de rapidité et de simplicité 
d’utilisation. 
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Afin d’assurer une gestion administrative efficace et de s’inscrire dans une logique de développement durable, Ecofolio utilise 
pour les relations avec ses partenaires, et notamment la Collectivité, des procédures dématérialisées. 
Cette dématérialisation s’applique pour l’essentiel à : 
 

- la contractualisation, 
- la Déclaration annuelle de la Collectivité, 
- le versement des soutiens, 
- la transmission des certificats de recyclage et des reporting d’informations, 
- la gestion des avenants à la présente Convention, 
- la mise à disposition de supports de communication, 
- l’accord d’Ecofolio relatif aux contributions en nature, 
- les 2 formes d’aide à la reprise : mesures de prévention à l’égard des difficultés d’écoulement des tonnes et 

procédure d’écoulement de secours (PSE), 
- tous les échanges et correspondances entre la Collectivité et Ecofolio. 

 
Le système informatique spécifiquement développé par Ecofolio est accessible via des extranets sécurisés et personnalisés 
destinés aux partenaires d’Ecofolio. Le site Internet institutionnel d’Ecofolio en est leur porte d’accès. Ce sont des applications 
propriétaires, développées intégralement selon les spécifications et les besoins d’Ecofolio. 
 
Leur accès est crypté et sécurisé par des certificats électroniques. Ces extranets reposent sur des solutions techniques 
éprouvées et fiables. Les données des Collectivités sont toutes sauvegardées et archivées de manière à garantir leur 
accessibilité et leur restitution dans le temps. 
 
Conformément à sa mission et pour assurer une parfaite accessibilité de ses applications, une solution de type « application 
web » résolument orientée vers la simplicité et l’ergonomie a été choisie. Tout utilisateur peut accéder aux interfaces de 
contractualisation ou de déclaration à partir d’un simple navigateur Internet, depuis n’importe quel ordinateur connecté et quel 
que soit l’endroit où il se trouve. 
 
La réalité et l’intégrité des échanges contractuels ainsi que la matérialisation de l’expression de la volonté des Collectivités 
obéissent aux principes définis par les règles légales applicables en matière de contrats sous forme électronique. Les 
procédures dématérialisées ainsi offertes aux Collectivités permettent de : 
 

• réduire les charges de gestion au minimum et optimiser l’efficacité (meilleur partage, support reproductible); 
• réduire les délais de traitement pour faciliter le respect des échéances légales impératives ; 
• garantir la disponibilité permanente et l‘authenticité des données ; 
• assurer un archivage sécurisé et pérenne ; 
• conserver au bénéfice des Collectivités et d’Ecofolio des éléments de preuves de même nature et conférer 

ainsi un traitement égalitaire aux parties. 
 
L’infocentre d’Ecofolio est à la disposition de la Collectivité afin de les accompagner et de les renseigner sur tous ces aspects. 
 
Par ailleurs, il est rappelé que les informations fournies par la Collectivité font l’objet d’un traitement informatique confidentiel et 
destinées à la seule société Ecofolio. Toute Collectivité dispose ainsi, conformément à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978, 
d’un droit d’accès aux informations ainsi recueillies pour, notamment, en vérifier l’exactitude et les modifier, le cas échéant. 
 
Pour toute communication d’informations nominatives concernant la Collectivité, Ecofolio s’engage à demander l’autorisation 
préalable de celle-ci. 
 
Ecofolio s’engage à ce que l’archivage de la Convention, et des modifications successives, des mises à jour des comparutions, 
des Déclarations, et des certificats et des reporting, soient effectué à « l’état de l’art », conformément aux lois et règlements en 
vigueur. Notamment, Ecofolio s’engage à sélectionner un prestataire d’archivage agréé par les Archives de France pour « la 
conservation d’archives publiques courantes et intermédiaires ».  

2.2. Informations administratives communiquées par la Collectivité : le référentiel 
administratif d’Ecofolio 

 
Le référentiel administratif des données d’Ecofolio comprend toutes les données nécessaires à la signature et à l’administration 
efficace de la Convention, des relations avec la Collectivité et à l’établissement des soutiens financiers versés aux collectivités. 
 
Il est constitué des éléments d’identification et de renseignements de la Collectivité. Il est soumis à la Collectivité au sein de son 
Espace collectivité. Sa mise à jour et l’exactitude des données qu’il comprend repose sur la seule responsabilité de la 
Collectivité. Elles conditionnent et déterminent les soutiens versés. 

2.2.1. Eléments constitutifs et obligatoires du Référentiel d’Ecofolio 
 

- L’Espace Collectivité, qui comprend notamment les informations de coordonnées, d’adresse et de qualité de la 
Collectivité ; 
 

Le Référentiel administratif d’Ecofolio est constitué des éléments 
d’identification et de renseignements fournis par la Collectivité. 
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- le périmètre de la Collectivité, toute modification sera prise en compte au 1er janvier de l’année au cours de 
laquelle est entrée en vigueur soit (i) l’adhésion à un groupement auquel elle a transféré sa compétence ou le 
retrait de la Collectivité concernée du groupement auquel elle a ou avait transféré sa compétence soit (ii) le 
transfert de sa compétence ; 

 
- données annuelles d’exploitation de la Collectivité, telles que la nature des sortes papetières produites, le(s) 

Repreneur(s), le type de contrat de reprise, le tonnage d’OMR collecté et valorisé ; 
 

- utilisateurs de la Collectivité, les coordonnées complètes du signataire électronique de la Convention, des 
déclarants et service financier, et parmi ces utilisateurs, le Référent d’Ecofolio ; les coordonnées complètes des 
utilisateurs disposant d’un accès restreint, notamment pour l’accès aux outils (communication…) liés ou non aux 
mesures d’accompagnement mises en place par Ecofolio ;  

 
Ainsi que toutes autres informations nécessaires telles que prévues à l’Annexe 5. 

 
2.2.2. Modalités de mise à jour des données du référentiel  

 
- A l’exception du nom de la Collectivité, de sa compétence, son type et son numéro de référence chez Ecofolio, 

les données de l’Espace collectivité sont ajoutées et mises à jour sous l’entière responsabilité de la Collectivité. 
Le RIB est validé par Ecofolio. 

 
- Seul le Signataire électronique de la Convention peut signer la Convention et effectuer toutes les opérations 

dans son Espace collectivité. Les autres Utilisateurs peuvent, suivant leur rôle, ajouter ou modifier des 
informations dans l’espace. Le Référent est désigné parmi les utilisateurs renseignés. Il est la personne 
contactée en priorité par Ecofolio pour toutes questions et notamment celles relatives aux déclarations annuelles 
et versement de soutiens. 

 
- La mise à jour annuelle du Périmètre s’effectue sous la responsabilité des Utilisateurs habilités, avant la fin de la 

période de déclaration. Les données en provenance des populations légales INSEE en vigueur sont mises à 
disposition par Ecofolio dans l’Espace collectivité. La validation de la mise à jour du périmètre intervient sur la 
liste des communes composant le périmètre et la population totale induite de la Collectivité avant le 31 octobre 
de chaque année. 

 
- La mise à jour au moins annuelle des données d’exploitation ainsi que toutes les règles de consultation 

s’effectuent sous la responsabilité des Utilisateurs habilités de la Collectivité intervenant lors de la période de 
déclaration. 

 
La Collectivité bénéficie d’un droit d’accès à ces informations.  
 
Elles servent de base au calcul des soutiens par Ecofolio. Si des difficultés relatives à la mise à jour du référentiel venaient à 
apparaître, le versement des soutiens, dépendant de cette mise à jour, serait suspendu jusqu’à son renseignement complet, et 
dans ce cas, à titre dérogatoire, les soutiens seront versés dès l’enregistrement de cette mise à jour au sein du référentiel 
d’Ecofolio, sans attendre la période de versement de l’année suivante (N+2). 
 
Cette liste peut évoluer en fonction des besoins de gestion. Ecofolio se réserve le droit de demander à la Collectivité d’autres 
informations et justificatifs qui apparaîtraient nécessaires dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention. 
 
 
2.2.3. Reporting à l’ADEME des informations consolidées 
 
Ces éléments sont nécessaires à l’accomplissement par Ecofolio de son obligation de reporting auprès de l’ADEME en ce qui 
concerne : 
 

• le tonnage de papiers de qualité bureautique recyclés relevant de la compétence des collectivités ; 
• la part de la population française couverte par les conventions ; 
• la part de la population des DOM-COM couverte par les conventions ; 
• le nombre de collectivités locales signataires d’une convention avec Ecofolio ; 
• le montant des soutiens financiers par mode de traitement ; 
• la part des tonnages d’OMR valorisées. 

 

Article 3. Procédure de fonctionnement 
 
L’objet de cet article est de décrire chronologiquement les étapes de mise en œuvre de la Convention. 
 
Dans un souci de prévention des Déchets Papiers et de simplification administrative, Ecofolio a dématérialisé l’ensemble de ses 
processus de gestion. 

3.1. Inscription de la Collectivité et signature en ligne de la Convention 
 
3.1.1. Identité de la Collectivité contractante 
 
Trois cas de figure peuvent se présenter : 
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- la Collectivité est une commune, un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) ou un syndicat mixte, déjà 
signataire d’une convention avec Ecofolio, la Convention est passée avec elle, 
 
- la Collectivité est une commune ou un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) relevant d’ une structure 
ayant déjà passée une convention avec Ecofolio. La Convention est alors passée avec cette structure « d’appartenance » 
d’ores et déjà sous convention collectivités avec Ecofolio, 
 
- la Collectivité ne correspond pas aux deux cas de figure précédents, cette Collectivité peut signer la Convention si elle répond 
aux exigences définies à l’article I-2. 
 
 
3.1.2. Signature en ligne de la Convention 
 

 
 

• Principes juridiques de la signature en ligne 
 
Une personne désignée en tant que Signataire électronique de la Collectivité accepte la Convention en ligne. Elle doit à cet 
effet disposer de la capacité juridique d’engager la Collectivité et de la représenter dans le cadre de la signature de la 
Convention. 
 
A cet effet, la Collectivité met à la disposition d’Ecofolio les délibérations et arrêtés justifiant de cette capacité juridique. 
 
La contractualisation s’effectue en ligne conformément aux articles 1369-4 à 1369-6 du Code civil et aux dispositions du Cahier 
des charges d’Ecofolio, par une procédure dite du « double-clic ». 
 
Le respect de ces exigences légales est formalisé au sein de la procédure de contractualisation par : une information 
précontractuelle avec remplissage des champs obligatoires, la visualisation de la Convention modifiable, la validation des 
informations propres à la Collectivité, la confirmation par une première validation, puis une seconde validation et enfin la 
réception de l’accusé de réception (courrier électronique de confirmation), l’archivage légal ainsi que la restitution de la 
Convention.  
 
A tout moment, la Collectivité a accès à sa Convention et peut l’imprimer sous format papier, avant la signature pour 
consultation du specimen et après dans le cadre de l’archivage légal. 
 
La Convention doit être complétée avec toutes les informations requises, puis acceptée en ligne par l’intermédiaire de l’Espace 
collectivité.  
 
En acceptant la Convention, le Signataire électronique ainsi identifié reconnaît détenir la capacité de contracter pour le compte 
de la Collectivité et accepte sous sa responsabilité l’ensemble des stipulations de la Convention et des obligations qui 
incombent à la Collectivité. Il certifie exact l’ensemble des informations qui y sont mentionnées y compris l’identification des 
Déclarants, du Service financier et la désignation du Référent. 
 
En validant les Déclarants, le Signataire électronique accepte que ces derniers déclarent pour le compte de la Collectivité les 
tonnages de Déchets Papiers et renseignent les informations nécessaires aux calculs et aux versements des soutiens. De 
même, en validant le Service financier, le Signataire électronique accepte que ce dernier télécharge les Factures Pro Forma 
permettant l’émission des titres de recette. 
 
Les informations renseignées par la Collectivité au sein de L’Espace collectivité sous sa responsabilité ne pourront être 
invoquées à l’appui de toute contestation de la validité de la Convention et des obligations prévues en son sein. 
 
La réception par Ecofolio des pièces justificatives de la capacité juridique du Signataire électronique, suite à la signature de la 
Convention en ligne, conditionne la prise d’effet de la Convention. 
 
A titre exceptionnel, sur demande motivée auprès d’Ecofolio, et notamment compte tenu de contraintes inhérentes à l’utilisation 
de l’outil informatique, une procédure de contractualisation sous format papier pourra être mise en œuvre. 
 
 
 
 

• Mise en œuvre de la signature électronique de la Con vention 
 
Toutes les opérations participant à la procédure de signature électronique de la Convention s’effectuent en se connectant sur 
un extranet sécurisé par un système de cryptage électronique et d’identification à l’aide d’un identifiant et d’un mot de passe. 
 
Le Signataire électronique peut visualiser la Convention et modifier les comparutions (éléments d’identification de la Collectivité 
apparaissant en page 1 de la Convention) - à l’exception de son nom et de son numéro Ecofolio avant d’effectuer la procédure 
de signature par «double-clic ». 
 
Après avoir signé électroniquement la Convention, un mail de confirmation est envoyé au Signataire électronique.  
 

La signature de la Convention s’effectue en ligne sur internet selon la 
procédure dite du « double-clic » décrite ci-dessous. Le Signataire 
électronique doit disposer de la capacité juridique d’engager la Collectivité. 
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Après vérification et validation des pièces justificatives, Ecofolio valide la Convention et transfère les codes d’accès aux 
éventuels Déclarants et Service financier identifiés dans l’application. 
 

3.2. Déclaration du Périmètre de la Collectivité 

 
Les données en provenance des populations légales INSEE en vigueur sont mises à disposition par Ecofolio dans l’Espace 
collectivité. 
 
La mise à jour du Périmètre concerné par la déclaration intervient le 31 octobre de chaque année. 
 
La mise à jour du périmètre des collectivités (retrait, fusion ou transfert de compétence à un groupement) sera prise en compte 
au 1er janvier de l’année au cours de laquelle est entrée en vigueur la modification considérée. 
 
La déclaration du périmètre et sa mise à jour sont effectuées sous la responsabilité de la Collectivité.

 

     3.3. Déclaration annuelle 

 
La Collectivité effectue sa Déclaration pour l’année N en année N + 1. 
 
A cet effet, Ecofolio autorise la saisie par la Collectivité de sa Déclaration dans son Espace Collectivité du 1er septembre au 31 
octobre de l’année N+1. 
 
Ecofolio informe par courriel la Collectivité de l’ouverture de l’espace de saisie de la déclaration. 
 
La Collectivité renseigne notamment les informations suivantes : 
 

• tonnage annuel de Déchets Papiers recyclés (Recyclage final) par sorte (en référence à la norme EN643) suivant les 
catégories du référentiel technique d’Ecofolio, décrit à l’annexe, 

• identification du(des) Repreneur(s) et coordonnées du référent du contrat chez le(s) repreneur(s),  
• tonnage d’OMR total produit par la collectivité 
• installations de traitement des OMR procédant à la valorisation hors recyclage, 
• tonnage d’OMR envoyé vers une unité d’incinération (UIOM),  
• installation de traitement des OMR procédant à la valorisation, hors recyclage, par compostage et/ou par 

méthanisation 
• tonnage d’OMR envoyé vers une unité de compostage et/ou de méthanisation. 

 
Le référentiel technique des sortes papetières comprend deux grandes catégories de qualité de papiers récupérés :  
 

• les qualités de référence : catégories de papiers graphiques soutenues prioritairement par Ecofolio à savoir les sortes 
bureautiques (référence à la sorte 2.06) ; 

• et les sortes à désencrer (référence à la sorte 1.11).  
 
D’autres catégories de papiers, les autres sortes fibreuses, sont également éligibles au soutien d’Ecofolio (référence par 
exemple aux sortes 1.01, 1.02, 5.01). 
 
La méthode de calcul définie à l’annexe 1 permet de déterminer le niveau de soutien en fonction d’un taux conventionnel qui 
permet d’estimer la part des papiers graphiques1 contenus dans une tonne en sortie de centre de tri. Un coefficient de tri 
permettant d’adapter le soutien aux caractéristiques des sortes soutenues modulera le soutien unitaire au recyclage devant 
s’appliquer sur ces tonnages. Une même collectivité peut ainsi bénéficier de façon cumulée des soutiens au recyclage sur 
l’ensemble des qualités de papiers récupérés conformes au référentiel. 
 
La Collectivité vérifie les éléments du Référentiel des données d’Ecofolio (Annexe 5) et les met le cas échéant à jour 
conformément aux modalités prévues par la Convention. 

 
Après validation de ces données, Ecofolio délivre un accusé de réception définitif (envoi d’un courriel de confirmation). 

                                                 
1
 A l’exception des papiers d’emballage et des cartons contenus dans cette sorte. 

Le Périmètre de la Collectivité, liste des communes qui la composent, 
population de ces communes et somme de ces populations, est déclaré et 
validé initialement lors de la signature de la présente Convention et mis à jour 
annuellement. 
 

La déclaration annuelle de la Collectivité doit intervenir entre le 1er septembre 
et le 31 octobre de l’année de déclaration (heure métropolitaine) 
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Les exigences de qualité requise relatives aux sortes considérées sont précisées à l’annexe 1. L’ensemble de ces sortes 
doivent faire l’objet de la déclaration. 
 
A titre exceptionnel, pour l’année 2013, les soutiens financiers des collectivités au titre du recyclage bénéficieront d’une 
augmentation dans les conditions prévues à l’annexe 1. 
 

3.4. Versement des soutiens financiers aux modes de  traitement 

 
 
Aucune modification de la Déclaration ne pourra intervenir après le 31 octobre. 
 
Ecofolio apporte à la Collectivité les soutiens financiers suivants : un soutien au Recyclage, un soutien à la Valorisation hors 
recyclage, un soutien à l’incinération et un soutien à l’Elimination. Leurs modalités de calcul sont précisées à l’Annexe 1. 
 
Ecofolio met à disposition avant le 30 novembre de l’année N+1 une Facture Pro Forma électronique à la Collectivité exposant 
les tonnes soutenues et le montant du soutien financier. 
 
La Collectivité émet en retour par courriel, avant le 31 décembre de l’année N+1, un titre de recette auprès d’Ecofolio. 
 
A réception de ce titre de recette, et après rapprochement avec la Facture Pro Forma, Ecofolio valide les versements qui sont 
effectués sur le compte de la Collectivité par virement bancaire. 
 
Tous les soutiens sont versés à la Collectivité contractante, qui est le destinataire de droit commun des paiements à l’exception 
de tout autre bénéficiaire de paiement. 
 
La Collectivité fait son affaire de la reddition des comptes et de l’éventuelle répartition des soutiens aux bénéfices d’autres 
entités notamment de ses Collectivités membres. 
 
 

3.5. Mise à disposition de supports de communication et de services dédiés 
 

 
Conformément aux dispositions du Cahier des charges annexé à son arrêté d’agrément, Ecofolio développe des outils 
d’information, de communication et de sensibilisation à l’échelle locale concernant le tri et le recyclage des déchets papiers.  
 
Ecofolio met ainsi à la disposition de la Collectivité des modèles de supports de communication sous format électronique 
destinés à promouvoir la consigne « tous les papiers ». Ces outils sont dans la plus part des cas personnalisables par les 
collectivités. 
 
Ecofolio met notamment à disposition : 
 

• des modèles de supports de communication en vue d’ha rmoniser le geste de tri des papiers  : une boite à outils 
de communication est disponible dans l’espace « Collectivités ». Elle comporte des outils prêts-à-l’emploi 
(notamment, des affiches, des consignes, des photos, des aide-mémoire, des cartes postales), ainsi que d’autres 
éléments personnalisables et téléchargeables. Par ailleurs, un kit « événement », conçu par Ecofolio avec des 
équipes de communicants des collectivités, se compose d’affiches, de kakémonos, d’argumentaires et de goodies 
portant la consigne de tri ; 
 

• des outils d’informations nationaux et locaux à l’at tention des habitants de la Collectivité . 
 
Ecofolio autorise la Collectivité à faire usage des outils et visuels mis à disposition, conformément aux droits de propriété 
intellectuelle qui lui sont concédés par Ecofolio, dans le cadre de campagnes de communication locale liées à la gestion des 
déchets papiers. 
 
En outre, Ecofolio pourra mettre à disposition des collectivités, via l’Espace Collectivité, des informations utiles au pilotage 
de leur activité de collecte et de tri des déchets papiers  : productions moyennes nationales, informations d’ordre général, 
liées à la reprise des Déchets Papiers, etc. 
 
Enfin, parallèlement à ces outils de communication et comme il est prévu à l’article 1.1.2 de la Convention, l’éco-organisme 
propose des services d’accompagnement méthodologique  pour, par exemple, réaliser un diagnostic papiers de la 
collectivité, pour définir des schémas de collecte et de tri des déchets papiers techniquement et économiquement performants, 
pour collecter le gisement des papiers de bureau, ou pour accompagner la Collectivité sur la reprise de ses papiers.  

Ecofolio calcule les soutiens sur la base de la Déclaration validée par la 
Collectivité sur L’Espace Collectivité. 
 

Ecofolio met à la disposition de la Collectivité des modèles de supports de 
communication et de services dédiés  
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Article 4. Traçabilité et reprise des matériaux 

 
Afin d’obtenir les soutiens au Recyclage, la Collectivité livre les tonnages de Déchets Papiers collectés et triés conformément 
aux exigences de qualité visées à l’article 3-3 et à l’annexe 1, à un (ou plusieurs) Repreneur(s) qu’elle choisit et qui les 
reprend(nent). 

4.1.  Pièces requises pour garantir la traçabilité 
 
La Collectivité veillera à obtenir de son Repreneur les certificats de Recyclage pour pouvoir les présenter à Ecofolio sur simple 
demande formulée par voie électronique. Le modèle de certificat de recyclage dématérialisé est prévu à l’annexe 2. L’Espace 
repreneur dédié et ses conditions d’utilisation sont mis à la disposition de chaque Repreneur sur l’extranet d’Ecofolio.  
 
Il est essentiel que le Repreneur accepte les conditions d’utilisation et utilise les outils de traçabilité présents au sein de son 
Espace repreneur afin d’effectuer un reporting conformément aux éléments listés à l’Annexe 4. 
 
Les éléments listés à l’Annexe 4 seront repris au sein des outils mis à disposition au sein de l’Espace repreneur dédié. Ces 
éléments pourront faire l’objet d’évolutions et être complétés après concertation entre les parties concernées. A ce titre, la 
Collectivité s’engage à ce que son Repreneur se conforme aux prescriptions d’Ecofolio et aux procédures de reporting ainsi 
mises à disposition au sein de l’Espace repreneur ; la Collectivité fait son affaire des modifications contractuelles induites. Ces 
évolutions et compléments entreront en vigueur dans les conditions et à la date prévue au sein d’un avenant tel que prévu à 
l’article 8-3 de la Convention. 

4.2. Engagements de la Collectivité relatifs à la traçabilité des tonnages des Déchets 
Papiers  

 

 
4.2.1. La Traçabilité et le contrôle des tonnes de déchets  papiers : contrepartie des soutiens aux modes 
de traitement  
 

a) Obligations générales  
 

La REP organisant des transferts financiers de metteurs sur le marché vers le service public d’élimination des déchets, le 
contrôle est nécessaire pour garantir la juste allocation des fonds ainsi que la réalité du recyclage et de la valorisation des 
déchets papiers. En matière de traçabilité, le cahier des charges d’Ecofolio impose « le respect d’exigences contrôlables en 
matière opérationnelle, notamment en termes de traçabilité des tonnes collectées et traitées jusqu’au recyclage final ». À cet 
effet, le versement aux collectivités des soutiens au titre du recyclage, est conditionné par une déclaration annuelle des tonnes 
de papiers récupérés dont le recyclage effectif doit pouvoir être justifié en cas de contrôle par Ecofolio. 
 
Aussi, la Collectivité veille à assurer le contrôle et la traçabilité des tonnages collectés, triés, stockés, valorisés, enfouis et 
recyclés (Recyclage final). 
 
La traçabilité et la mise à disposition des documents justificatifs conditionnent les versements des soutiens financiers. 
 
La Collectivité accepte qu'Ecofolio effectue, ou fasse effectuer par un bureau de contrôle ou tout organisme de son choix, tout 
contrôle sur pièces ou sur place, dans les conditions de l’article 5.1 de la Convention. 
 
La Collectivité fait son affaire des modifications contractuelles induites. 
 
 

b) Engagements de la Collectivité et du Repreneur en matière de traçabilité  
 
L’ensemble des contrats de reprise de la Collectivité doit le cas échéant être modifié dans les deux mois à compter de la 
signature de la présente Convention afin de se conformer aux termes de la présente Convention.  
 
Par la reprise de propriété des tonnages éligibles aux soutiens d’Ecofolio au titre du recyclage, le Repreneur assume la 
responsabilité, vis-à-vis de la Collectivité, de la traçabilité de leur Recyclage final sur l’ensemble de la chaîne de recyclage. 

Les déchets papiers éligibles au soutien au recyclage doivent faire l’objet 
d’un reporting conforme aux prescriptions de la Convention. 

La Collectivité veille à assurer le contrôle et la traçabilité des tonnages 
collectés, triés, valorisés, éliminés ou recyclés (Recyclage final). La 
traçabilité et la délivrance des documents justificatifs du Recyclage final des 
tonnes déclarées conditionnent les versements des soutiens financiers au 
recyclage. Ecofolio garantit la confidentialité des informations 
d’identification des acteurs de la chaîne du recyclage. 
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La Collectivité veille à faire figurer sur le contrat les modalités de traçabilité demandées par Ecofolio, y compris en matière de 
format de transmission des données, en y intégrant les obligations suivantes à la charge du Repreneur : 
 

• accepter les conditions d’utilisation de l’Espace repreneur d’Ecofolio et se conformer aux prescriptions d’Ecofolio et 
aux procédures de reporting ; 
 

• fournir à la Collectivité, un certificat de recyclage annuel, suivant le format présenté en Annexe 2 ; 
 

• transmettre à Ecofolio un reporting trimestriel, recensant l’intégralité des tonnages de Papiers repris à la Collectivité 
en vue de leur Recyclage. Le reporting est transmis à Ecofolio dans les deux mois qui suivent le trimestre sur lequel il 
porte. 

Le Repreneur accepte expressément qu’Ecofolio procède ou fasse procéder à des contrôles afin de vérifier l’exactitude des 
informations contenues dans les pièces justificatives (certificat de recyclage et reporting). Ecofolio s’engage, en contrepartie, 
auprès du Repreneur, à garantir la confidentialité des informations d’identification des acteurs de la chaîne du 
recyclage jusqu’au recycleur final. 
 
Les documents de traçabilité (reporting et certificat de recyclage) sont établis sur la base du périmètre contractuel des 
conventions d’adhésion d’Ecofolio conclues avec les Collectivités. 
 
Ces documents ont pour objet de servir de fondements au contrôle des Déclarations des Collectivités exercé par Ecofolio, 
conformément au cahier des charges de son Agrément. 
 
Les certificats de recyclage sont transmis à Ecofolio à sa demande. 
 
La Collectivité veille à ce que son Repreneur modifie le contrat de reprise et se porte garante auprès d’Ecofolio de la bonne 
exécution desdites obligations par ses prestataires et Repreneurs éventuels. 
 
La Collectivité s’assure que le Repreneur prend l’ensemble des dispositions contractuelles lui permettant d’assurer une 
traçabilité jusqu’à l’entité consommatrice des substances, matières ou produits issus des lots de papiers repris à la Collectivité. 
 
 
4.2.2. Les critères sociaux et environnementaux  

 
Les collectivités peuvent s’engager, à l’égard de leurs repreneurs à respecter des critères sociaux et environnementaux mis en 
place par Ecofolio. Si elles optent pour une telle possibilité, elles se soumettent aux conditions prévues par l’article 5.2 de la 
Convention et veillent à les fixer dans le cadre de leurs contrats avec les acteurs de la reprise.  
 
En contrepartie, Ecofolio mettra en œuvre des mesures de communication en faveur des collectivités qui ont rempli ces 
engagements. 

4.3. Accompagnements d’Ecofolio à la reprise 
 
Le soutien d’Ecofolio à la reprise s’inscrit dans la double perspective : 
 

•••• d’améliorer et fluidifier les relations des Collectivités avec leurs repreneurs pour une meilleure collaboration : plus 
grande visibilité, continuité relationnelle, souplesse dans l’adaptation et l’exécution du marché ; 

 
•••• de favoriser la performance des Collectivités orientée vers un écoulement global des papiers en faveur de leur 

recyclage.  
 
Ce soutien se décompose en deux mesures, dont la Collectivité peut demander facultativement le bénéfice auprès d’Ecofolio : 

4.3.1. Mesures de prévention des difficultés de reprise   
 
Ecofolio s’est donnée comme objectif de réduire significativement le nombre de tonnes de papiers en déshérence sur le 
territoire national, collectées et triées par les collectivités en conformité avec le référentiel technique d’Ecofolio. 
 
Ecofolio s’engage à prévenir les difficultés d’écoulement des tonnes de papiers en facilitant la reprise.  
 
A cette fin, Ecofolio met à la disposition de la collectivité, sur son site internet (www.ecofolio.fr), l’Espace Collectivité ou 
repreneur de son Extranet un espace d’annonces liées à la reprise, des méthodologies juridiques, un affichage pédagogique 
d’une série de relevés de prix.  
 

4.3.2. Procédure d’écoulement de secours (PSE) 
 
Dans l’hypothèse d’une impossibilité de faire reprendre ses papiers, la collectivité peut recourir à la procédure d’écoulement de 
secours (PSE) mise en place par Ecofolio.  
 
A la suite d’une alerte notifiée par la Collectivité sur l’espace Collectivité de l’Extranet, Ecofolio accuse réception auprès du 
référent utilisateur de la Collectivité, de sa demande de recours à la PSE.  
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Dans un délai d’une semaine à compter de cette demande, Ecofolio s’engage à consulter un comité de liaison composé : 
 

• d’un ou plusieurs représentant(s) désigné parmi ses services ; 
• des représentants des opérateurs de la reprise et papetiers de REVIGRAPH, FNADE et FEDEREC ; 
• des représentants des collectivités. 

 
Les membres du comité de liaison se réunissent dans un délai d'une semaine après confirmation de l’éligibilité de la collectivité 
qui aura sollicité la mise en œuvre de cette procédure.  
 
Le comité veille à rechercher et identifier un repreneur de secours au sein des adhérents des trois fédérations de reprise. La 
procédure et les conditions d’éligibilité à la PSE sont décrites à l’annexe 6 de la Convention. 
 
Ecofolio s’engage à jouer un rôle de coordinateur afin de fédérer les parties prenantes autour de la recherche d’une solution en 
métropole. 
 
 

Article 5. Condition d’exercice des contrôles et procédure de remontée  
d’informations sociales et environnementales 

 

5.1.  Exercice du contrôle 
 
5.1.1. Modalités générales de contrôle 
 

a) Le contrôle sur pièces  
 
Le contrôle sur pièces se fonde sur les données déclarées et les justificatifs transmis par les collectivités, ainsi que les rapports 
annuels du service public de gestion des déchets. L’analyse des déclarations des collectivités permet de vérifier la cohérence 
des données transmises à partir de ratios caractéristiques entre collectivités, ainsi qu’au sein même d’une collectivité.  
 
Le cas échéant des données complémentaires peuvent être demandées. 
 
 

b) Le contrôle sur place 
 
Un contrôle sur place (audit) est diligenté en fonction des conclusions du contrôle sur pièces. 
 
Ces audits sont réalisés par un bureau de contrôle indépendant qui intervient auprès de la collectivité et l’ensemble de ses 
repreneurs pour établir la traçabilité jusqu’à l’entité consommatrice des substances, matières ou produits issus des lots de 
papiers repris à la Collectivité. 
 
Le résultat des audits sont partagés avec la collectivité afin d’améliorer les mesures existantes en matière de traçabilité. 
 
La Collectivité accepte qu'Ecofolio effectue, ou fasse effectuer par un bureau de contrôle ou tout organisme de son choix, tout 
contrôle sur place. Dans cette perspective, elle permet :   
 

• l’accès à toutes les informations utiles, ainsi qu’à ses locaux à usage professionnel ; 
• la communication de toutes informations justificatives utiles au contrôle ; 
• la prise des copies, le recueil sur convocation ou sur place, des renseignements et justifications nécessaires au 

contrôle. 
 
La Collectivité fournit à Ecofolio, à sa demande, tout document justificatif lié à l’ensemble de ses opérations ou celles 
de ses prestataires, et ce, quel que soit le mode de gestion (régie, opérateur privé...) qu’elle a retenu pour la collecte et 
le traitement. A cet égard, Ecofolio fournit à la Collectivité un bordereau de pièces à fournir afin de faciliter le contrôle. 
 
5.1.2. Conditions de contrôles spécifiques à chaque mode de traitement 
 

a) Recyclage final  
 

Pour ce qui concerne le recyclage, un recoupement est effectué entre les données déclarées par les collectivités et celles 
déclarées par les repreneurs sur leur espace extranet pour un même périmètre.  
 
La Collectivité est tenue de communiquer à Ecofolio, dans le cadre de la réalisation de contrôles : 
 

• les certificats de recyclage que les repreneurs sont tenus de lui fournir et un reporting trimestriel recensant l’ensemble 
des tonnages papiers repris à la Collectivité en vue de leur recyclage ;  
 

• l’ensemble des contrats de reprise des papiers. 
 

Ecofolio organise une politique de Contrôle sur pièces ou sur place  

 

 Tous les papiers ont droit à plusieurs vies. www.ecofolio.fr - 20

Le reporting trimestriel est effectué par les repreneurs dans l’espace extranet qui leur est dédié et permet de recueillir des 
informations établissant la chaîne  de traçabilité (coordonnées du centre de tri, sorte papetière reprise, tonnage enlevé du 
centre de tri, tonnage recyclé garanti par le repreneur, code et commentaire de non-conformité, qualification de la filière de 
recyclage). 
 
A ce titre, les contrôles réalisés sur pièces facilitent, et bien souvent circonscrivent, le contrôle sur place qui peut être 
éventuellement diligenté plus tard. 
 

b) Autres modes de traitement 
 
S’agissant des données liées aux autres modes de traitement, les collectivités déclarent : 
 

• les tonnages d’OMR traitées ; 
• les installations de traitement utilisées et procédant à la valorisation hors recyclage ; 
• les tonnages d’OMR incinérées ;  
• les tonnages d’OMR envoyées vers une plate-forme de compostage ou d’un site de méthanisation. 

 
En outre, dans le cadre des contrôles, la Collectivité sera tenue de communiquer à demande d’Ecofolio :  
 

• pour les tonnages valorisés énergétiquement en unité  d’incinération et pour les tonnages suivant une filière 
d’élimination  : le rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets ménagers s’il 
existe ou tout document attestant les tonnages (attestation sur l’honneur) ; 

 
• pour les tonnages compostés/méthanisés  : les certificats de déclaration de cession ou de vente du compost normé 

NFU 44051. 
 
Ces documents sont téléchargés par les Collectivités sur leur espace internet lors de leur déclaration en ligne sur le site 
Collectivités d’Ecofolio. 
 
Par ailleurs, pour déterminer le niveau de soutien approprié aux tonnes valorisées hors recyclage, Ecofolio fait chaque année 
procéder, par un expert indépendant, à l’évaluation des performances énergétiques des unités d’incinération des ordures 
ménagères (UIOM) et des performances de fonctionnement (rendement de production, qualités des productions, valorisation 
effective des matières produites) des plateformes de compostage et des sites de méthanisation. Le cas échéant, Ecofolio 
demande des éléments justificatifs venant établir la réalité du tonnage déclaré, dans le cadre d’un contrôle de cohérence. 
 
 
5.1.3. Conclusions des contrôles 
 
Si le Contrôle ne fait apparaître aucune anomalie, Ecofolio en fait explicitement part à la Collectivité. 
 
Les Contrôles et les éventuelles rectifications induites peuvent avoir lieu même si les Repreneurs ont accepté les livraisons 
sans commentaire. 
 
Dans l’hypothèse où un Contrôle diligenté par Ecofolio ne permettrait pas de démontrer que les tonnes déclarées ont été 
effectivement valorisées conformément aux déclarations des collectivités, les soutiens seront suspendus jusqu’à ce que la 
Collectivité apporte à Ecofolio la preuve de l’effectivité  du mode de traitement correspondant. 
 
Dans les cas où les soutiens ont d’ores et déjà été versés, une régularisation sera faite sur les soutiens de l’année suivante. La 
régularisation sera calculée déduction ou addition faite des tonnages concernés par le mode de traitement concerné (recyclage, 
valorisation énergétique…) en tenant compte de l’impact sur les autres soutiens. 
 

5.2. Les critères sociaux et le recyclage de proximité : la procédure de remontée  
d’informations 

5.2.1  Communication des éléments établissant le respect des mesures sociales et environnementales 
 

Les collectivités peuvent prendre des engagements en matière de promotion des personnes en difficulté au regard de l’emploi 
et en ce qui concerne le recyclage de proximité (article 16 de la directive 2008/98 CE et L.541-1 4° du code de 
l’environnement). Dans ce cadre, elles s’engagent à respecter la procédure de remontée d’informations, ci-après exposée :  
 
• en matière sociale  : la Collectivité informe Ecofolio de la nature des actions qu’elle a mise en œuvre pour favoriser l’accès 

à l’emploi des personnes en difficulté (formation des personnels, mesures d’insertion professionnelle, nombre de contrats 
de travail aidés et de contrats de professionnalisation, autres mesures favorables à l’emploi). Elle s’efforce de mettre en 
œuvre son engagement en matière sociale dans les contrats avec les prestataires de la reprise ; 

 
• en matière environnementale  : la Collectivité informe Ecofolio des mesures, notamment contractuelles, mises en place 

pour respecter l’indicateur de proximité établissant la proximité entre les sites de recyclage et la Collectivité. Cet 
indicateur suppose que la Collectivité s’engage à faire recycler au moins 50 % des tonnes de vieux papiers 
récupérés dans l’un des trois sites de désencrage les plus proches acceptant de façon régulière la sorte de 
référence produite par la collectivité. L’identification et le choix des sites sont laissés à l’initiative de la collectivité.  

 
Les informations communiquées précisent la distance entre la collectivité et les sites de recyclage auxquels elle fait appel.  
 
 



 

 Tous les papiers ont droit à plusieurs vies. www.ecofolio.fr - 21

5.2.2 Accompagnement à la formalisation des mesures 
 
Les collectivités qui font le choix de prendre en compte ces critères environnementaux et sociaux, adressent à Ecofolio 
l’ensemble des éléments attestant de leur prise en compte et de leur mise en œuvre.  
 
En vue de faciliter la formalisation de ces mesures dans le cadre des relations contractuelles entre collectivités et repreneurs, 
Ecofolio met à la disposition des collectivités intéressées des préconisations de rédaction de clauses-types sociales et 
environnementales destinées à être insérées dans les contrats de reprise. 
 
Ces éléments sont réunis dans un dossier spécifique relatif à la reprise accessible dans l’espace extranet dédié aux 
collectivités. 
 
 
5.2.3 Suivi des engagements et communication en faveur des collectivités portant ces engagements  
 
Ecofolio recueille les informations permettant d’établir la prise en compte de ces mesures sociales et environnementales, via les 
extranets dédiés aux collectivités et aux repreneurs. Il consolide ces informations et procède à une communication en 
commission consultative d’agrément, afin de permettre de partager une analyse de la situation (ex. degré de saturation des 
capacités globales de recyclage en France notamment pour la boucle papiers graphiques). 
 
Ecofolio élabore un « état des lieux » des mesures, en suit l’application et procédera à des adaptations si nécessaires, compte 
tenu des circonstances juridiques et/ou économiques.  
 
Ecofolio communiquera la liste des Collectivités ayant satisfait à ces engagements. 
 
 

Article 6. Contribution en nature 

 
La contribution à la collecte, la Valorisation et l’Elimination des déchets papiers peut prendre la forme de prestations en nature. 
 
Elle consiste en la mise à disposition d’espaces de communication par les personnes physiques ou morales visées par l’article 
L.541-10-1 du Code de l’environnement au profit des EPCI assurant l’élimination des déchets, visant à promouvoir la collecte, la 
Valorisation et l’Elimination des déchets. 
 
Si la Collectivité souhaite bénéficier du paiement de ses soutiens sous forme de contribution en nature, elle fournit à Ecofolio les 
pièces suivantes : 
 

• La convention signée entre la Collectivité et le Contributeur précisant la nature et le tarif des prestations ; 
 

• Le BAT (bon à tirer) du visuel de la communication et les exemplaires des publications le cas échéant ; 
 

• Le tarif public du Contributeur pour des prestations équivalentes ; 
 

• Le tonnage d’Imprimés mis à disposition par le Contributeur sur le territoire de l’EPCI. 
 
Ces informations doivent être communiquées à Ecofolio dès la signature de ladite Convention et, en tout état de cause, avant le 
28 février de l’année N + 1. 
 
Il est rappelé que conformément aux dispositions prévues par l’article D.543-209 du Code de l’environnement : « Ce montant 
(de la contribution versée en nature par une personne assujettie) ne peut dépasser celui de la contribution financière qui serait 
due à raison de la distribution du même tonnage d’imprimés sur le territoire des communes membres de l’établissement ». 
 
En conséquence, les soutiens en nature versés au titre de l’année N à l’EPCI sont plafonnés au montant des soutiens 
prévisionnels auquel à droit l’EPCI au titre de cette même année. 
 
Il sera pris comme valeur de référence des soutiens prévisionnels, les soutiens de l'année N.  
 
Aucun report d'une année sur l'autre ne pourra être autorisé. 
 
Les conventions de prestations en nature ne peuvent porter que sur une année et sur des périodes successives. 
 
En cas de non-conformité de la convention, Ecofolio se réserve le droit ne pas la prendre en considération. 
  
Ces contributions en nature doivent obligatoirement faire l’objet de la convention entre le Contributeur et la Collectivité telle que 
prévue à l’Annexe 3. 
 
Aucune convention pour la contribution en nature ne peut être conclue par la Collectivité avec elle-même ou avec une entité 
avec laquelle existent des liens institutionnels ou statutaires. 

Les conditions de mise en œuvre d’une prestation en nature au bénéfice d’un 
EPCI doivent être actées au sein d’une convention ad hoc validée par 
Ecofolio. 
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Article 7. Procédures dérogatoires 

7.1.  Procédure non dématérialisée 
 
En cas de difficultés techniques ne permettant pas d’utiliser durablement les procédures dématérialisées, la Collectivité informe 
Ecofolio de la situation par téléphone, confirmée par télécopie ou courrier recommandé avec accusé de réception. 
Ecofolio prend contact avec la Collectivité pour déterminer la procédure exceptionnelle la plus adaptée. 

7.2. Versement non dématérialisé 
 
En cas de difficultés techniques ne permettant pas d’utiliser la procédure dématérialisée pour l’émission des titres de recettes 
et/ou le versement des soutiens par virement bancaire, Ecofolio prend contact avec la Collectivité pour déterminer la procédure 
exceptionnelle la plus adaptée. 
 

Article 8. Dispositions générales 
 

8.1. Prise d’effet, durée et validité de la présente Convention 
 
Conformément aux dispositions du cahier des charges annexé à l’arrêté d’agrément et afin de garantir l’égalité de traitement de 
l’ensemble des collectivités, la Convention Ecofolio est une convention type d’adhésion, unique pour l’ensemble des 
collectivités. 
 
La présente Convention prend effet, le cas échéant rétroactivement, au 1er janvier 2013.  
 
Conformément à l’article IV-1 de la précédente convention, en l’absence de signature de la présente Convention au 31 
octobre 2013, la précédente convention sera résiliée de plein droit au 1 er janvier 2013, la Collectivité ne pouvant alors 
se prévaloir du versement des soutiens au titre des déchets collectés et traités en 2012. 
 
En cas de modification de l’arrêté d’agrément d’Ecofolio et du cahier des charges annexé, un avenant à la Convention sera 
proposé à la Collectivité. La non signature à la date qui sera indiquée au sein de cet avenant entraînera de droit et 
automatiquement la résiliation de la Convention. 
 
La Convention prend fin de plein droit avant son échéance normale en cas de retrait ou de non renouvellement de l’Agrément 
d’Ecofolio. En tout état de cause, elle prend fin le 31 décembre 2016 
 
Les règles relatives aux contrôles et aux versements des soutiens entrent en vigueur au 1er janvier 2013 y compris s’agissant 
des règles de reporting et de traçabilité. 
 
La déclaration des tonnes collectées et traitées en 2012 réalisée entre le 1er septembre et le 31 octobre 2013, ainsi que le 
versement des soutiens subséquents se font sur la base du barème visé à l’article D.543-212 du code de l’environnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2. Comité de liaison 
 

Dans un souci de transparence et de bonne exécution des relations contractuelles, il est institué un Comité de liaison composé 
de représentants d’associations nationales d’élus et de collectivités territoriales (Association des Maires de France, Cercle 
National du Recyclage, AMORCE) et d’Ecofolio. 
 
Ce Comité traite uniquement des questions relevant de la gestion administrative et technique de la Convention.  
 

Le Comité de liaison est composé de représentants d’associations nationales 
d’élus et de collectivités territoriales et d’Ecofolio. 

La présente Convention prend effet, le cas échéant rétroactivement, au 1er 
janvier 2013. 
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Ce Comité peut en outre être librement saisi par courrier ou courriel par la Collectivité qui rencontrerait des difficultés dans la 
mise en œuvre de la Convention. 
 

8.3. Modification de la Convention 
 
Toute dérogation dans l’exécution de la présente Convention, quelle qu’en soit la portée, la durée et la forme expresse ou 
tacite, ne pourra être considérée comme ayant modifié la Convention, et pourra à tout moment être dénoncée par la partie 
l’ayant accordée tacitement ou expressément. 
 
La présente Convention peut être modifiée selon les modalités suivantes : 

• À l’initiative de l’Etat  
 
A la suite d’une modification de l’Agrément d’Ecofolio et/ou de son cahier des charges, le Comité de liaison et Ecofolio mettent à 
jour la Convention dans ce sens. 
 
Cette mise à jour fait l’objet d’un avenant proposé à la Collectivité. 
 
L’Agrément et son cahier des charges s’imposant de droit à Ecofolio, dans le cas où une Collectivité ne manifesterait pas son 
accord sur les termes de l’avenant à la date qui sera indiquée en son sein, la présente Convention sera automatiquement 
résiliée. 
 
Dans tous les cas, si les modifications portent sur les modalités de calcul des soutiens, un arrêté des comptes relatif à la 
période antérieure aux modifications sera effectué. 
 

• À l’initiative d’Ecofolio 
 
Toute autre modification de la Convention ne nécessitant pas une modification de l’Agrément, et notamment celle relevant de la 
gestion administrative et technique de la Convention, sera soumise pour avis au Comité de liaison. 
 
Par la suite, Ecofolio informera la Collectivité des modifications de la Convention ainsi actées au moyen d’un avenant. 
Cet avenant sera intégré à la Convention et deviendra opposable à chacune des parties. 
 
La Collectivité pourra saisir le Comité de liaison de toute difficulté apparaissant à cette occasion. 
 

• À l’initiative de la Collectivité 
 
Ecofolio reprendra les modifications statutaires et contractuelles de la Collectivité telles qu’elles seront déclarées auprès 
d’Ecofolio. 
 
A cet égard, en cas de modification complexe de périmètre, la Collectivité pourra saisir le Comité de liaison afin de mettre en 
œuvre une procédure adaptée. 
 
Dans tous les cas de figure, la mise à jour interviendra annuellement, la Collectivité ne pouvant se prévaloir d’aucune 
mise à jour anticipée. 
 

8.4. Résiliation de la présente Convention 
 
En cas de manquement grave de l’une des parties à ses engagements contractuels, la présente Convention peut être résiliée à 
l’initiative de l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un délai de trois mois après envoi à l’autre partie d’une mise en 
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet. 
 
La Collectivité peut à tout moment résilier unilatéralement la présente Convention, sans qu’aucune indemnité ne lui soit 
réclamée et sans que la Collectivité puisse formuler une quelconque demande contre Ecofolio. 
 
Un solde de tout compte final de la Convention sera effectué. 
 
Le défaut de signature à la date mentionnée au sein des avenants ou des nouvelles Conventions proposées à la signature de la 
Collectivité entraîne de droit et automatiquement la résiliation de la présente Convention. 
 
Le défaut de modification des contrats de reprise, dans le sens des stipulations de l’article 4-2, entraîne de droit et 
automatiquement la résiliation de la présente Convention. 
 

8.5. Règlement des litiges 
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Sans préjudice des stipulations particulières relatives au contrôle de la Déclaration annuelle de la Collectivité et des modalités 
de saisine du Comité de liaison, les litiges éventuels qui n’auront pas pu recevoir de solution amiable sont déférés devant la 
juridiction compétente. 
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 Pour la Collectivité                                            Pour Ecofolio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fait à  

 
Le  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fait à  

 
Le  
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Annexe 1 : Calcul des soutiens financiers  
 
 
1.  Les Déchets de Papiers  
 
1.1.  Les sortes faisant l’objet des soutiens 
 
Les Déchets de Papiers soutenus au titre du recyclage sont ceux présents dans des sortes correspondant aux 
qualités suivantes : 
 

a) Qualités de référence 

 
• Qualités éligibles au soutien « EF1 – Sorte bureautique  » : 
 
- lots de papiers graphiques récupérés utilisés principalement dans le cadre du travail de bureau (feuilles 

A4/A3, plans, listings, blocs, carnets et cahiers d’écriture, rapports, dossiers…), en cohérence avec la 
définition du 2.06 de la norme EN643 ; 

 
- tolérance d’éligibilité : maximum 3 % de matières autres que papiers graphiques dont 1% max de 

matières non-pulpables ;  
 
- lots de papiers conformes aux sortes 2.05 ou 3.05 de la norme EN643 sont aussi éligibles au soutien 

des sortes bureautiques dans les mêmes conditions de tolérance d’éligibilité. 
 

• Qualités éligibles au soutien « EF2 – Sorte à désencrer  » : 
 

- lots de papiers graphiques récupérés issus du tri de collectes séparées des ménages et assimilés, en 
cohérence avec la définition du 1.11 de la norme EN643 ; 

 
- tolérance d’éligibilité : maximum 3 % de matières autres que graphiques dont 1,5 % maximum  matières 

non-pulpables ; 
 

- informations complémentaires  : 8% maximum de papiers bureautiques ; 6% d’annuaires et catalogues 
 
b) Qualités autres 
 
Les qualités autres sont les sortes de papiers récupérés, composées majoritairement de papiers graphiques (taux 
réel de présence de papiers graphiques > 50 %) et ne répondant pas aux exigences de qualités des qualités de 
référence. 
 

•••• Qualités éligibles au soutien « EF3 – Sorte autre  » 
 

- lots de produits fibreux ne correspondant pas aux exigences de qualité des soutiens des qualités 
éligibles aux soutiens EF1 et EF2 ; 

 
- lots de produits fibreux contenant au minimum 50 % de papiers graphiques. 

 
Il est rappelé de façon générale pour l’ensemble des sortes définies ci-dessus : 
 

- la norme EN 643 prévoit un marquage obligatoire (sur étiquette de balle ou document de transport) des 
lots reçus de tri sur collecte en mélange ; 

 
- chaque lot s’entend avec un taux d’humidité maximum de 10 %.  

 
Une déclaration de collectivité pourra faire référence à plusieurs sortes. 
 
Les tonnages seront déclarés sur une base réelle pour chaque sorte à compter de la déclaration 2014 (sortes 
produites en 2013).  
 
A titre exceptionnel, en 2013, afin de mettre en place une traçabilité permettant la déclaration des autres sortes 
sur une base réelle pour 2014, les Collectivités bénéficient d'un soutien supplémentaire, en sus du soutien à la 
sorte 1.11.  
 
Ce soutien consiste : 
 

•••• d’une part, à augmenter de 12% les tonnages de la sorte 1.11 qui seront déclarés en 2013 ; 
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•••• d’autre part, à rémunérer ces 12% de tonnes supplémentaires de sorte 1.11, dans les conditions 
prévues pour la sorte EF3 (application du taux de présence conventionnelle de 70% sur les tonnages et 
du coefficient de tri de 50% sur le barème unitaire).  

 
 
1.2. Modalités d’identification des tonnages de Papiers par l’article L.541-10-1 du Code de 
l’environnement contenus dans le gisement global de Déchets de Papiers 
 
 

a) Pour les Déchets Papiers recyclés : 
 
Les tonnes à soutenir au titre du recyclage sont calculées à partir de la déclaration en sortie de centre de tri, du 
tonnage produit par sorte éligible. Ces tonnages sont ensuite pondérés de coefficients pour à la fois tenir 
compte de la qualité des papiers concernés et pour assurer la péréquation entre tonnes contribuantes et tonnes 
soutenues. Ce calcul s’effectue en 4 étapes clés comme suit : 
 

1. Détermination de la part des papiers graphiques au sein des sortes déclarées, par application d’un taux 
défini de façon conventionnelle par les repreneurs, les collectivités et Ecofolio, en collaboration avec 
l’Ademe (TxPG) 
 

2. Application du taux de présence conventionnelle (TxREP) mesurant la part des papiers graphiques 
assujettis collectés par le service public des déchets ménagers et assimilés 

 
3. Application du taux de contribution (TxC) calculé pour l’année en cours (mesure la part des tonnages 

contribuants acquittés dans le gisement cible) 
 

4. Application d’un coefficient de tri défini conventionnellement par les repreneurs, les collectivités et 
Ecofolio, en collaboration avec l’Ademe pour tenir compte des caractéristiques propres à chacune des 
catégories du référentiel et permettre aux collectivités locales de faire le choix de réduire leur exigence 
de tri notamment lorsque l’outil de tri n’est pas conçu pour trier de manière optimale les sortes de 
référence.  

 
 
Les taux suivants s’appliquent au volume déclaré par sorte à chaque étape du calcul : 
 

•••• Part des papiers graphiques conventionnelle (TxPG)  : estimation conventionnelle de la part moyenne 
de papiers graphiques contenus dans une tonne en sortie de centre de tri. Ce taux varie selon les sortes 
produite : par exemple : 100% pour la sorte bureautique (EF1) et la sorte à désencrer (EF2), 70% pour 
les autres sortes (EF3) 

 
•••• Taux de présence conventionnel (TxREP)  : estimation conventionnelle de la part des papiers 

assujettis à la REP contenus dans une tonne de papier graphique (à prendre en compte du fait du 
caractère partiel de la REP). Ce taux est de 50 % depuis le dernier élargissement du périmètre 
d’assujettissement intervenu le 1er janvier 2010. 

 
•••• Taux de contribution (TxC)  : rapport entre le tonnage ayant effectivement contribué à Ecofolio et le 

tonnage assujetti à la REP ou tonnage cible, fixé par Ecofolio en fonction du gisement mis sur le marché 
défini par l’ADEME et des chiffres relevés à l’occasion des campagnes de déclaration. 

 
Ces 3 taux appliqués aux tonnes déclarées permettent de calculer le tonnage de papiers recyclés soutenus. 
 
Coefficient de tri   (CT) : Le soutien versé au titre du recyclage est calculé en multipliant ce tonnage par le 
barème de  soutien unitaire, affecté d’un coefficient de tri. Propre à chaque sorte telle que définie dans le 
référentiel de soutien, ce coefficient permet d’adapter le soutien aux caractéristiques des sortes soutenues. Il a 
été défini à partir de données mises à disposition par l’Ademe.Le coefficient est de 50 % pour les sortes moins 
triées (EF3 – Sorte autre). Il est de 100% pour la sorte à désencrer (EF2), et de 110% pour la sorte bureautique 
(EF1). 
 
 
Ces taux conventionnels pourront être actualisés en fonction de l’évolution du contexte technique et 
réglementaire, et sur le fondement de nouvelles études dont le lancement est décidé par l’ADEME, l’Association 
des Maires de France (AMF) et Ecofolio en concertation avec le Comité de Liaison. 
 
 
 

b) Pour les Déchets faisant l’objet d’autres traitements que le recyclage : 
 

Sont réputés valorisés les tonnages d’OMR : 
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• Incinérées  dans une installation aux normes en vigueur et lorsque la production d’énergie (électricité ou 
cogénération) dépasse une performance énergétique de 0,6, calculée selon les modalités définies à 
l’annexe VI de l’arrêté du 3 août 2010 modifiant l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations 
d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux. 

• Compostées  lorsque le compost, produit dans une installation conforme aux normes en vigueur, répond 
aux exigences de la norme NF U 44051 et est cédé à des fins d’amendement agronomique. Seules les 
tonnes des déchets papiers dégradées par compostage feront l’objet d’un soutien au titre de la 
valorisation hors recyclage. 

• Méthanisées  lorsque la production de biogaz comptabilisée est supérieure à 200kWh/t d’OMR entrante 
dans une installation conforme aux normes en vigueur et que le biogaz fait l’objet d’une valorisation 
énergétique effective (production d’électricité, de chaleur ou de carburant).Sont réputées valorisés les 
tonnages d’OMR : 

Taux conventionnels :  

• Il est défini de manière conventionnelle que 85% des papiers présents dans un flux d’OMR compostées 
et/ou méthanisées feront l’objet d’un soutien au titre de la valorisation hors recyclage. Les 15% restant 
correspondent à la part intégrée dans les refus de tri à l’entrée ou au cours des différentes étapes des 
procédés.  

• En ce qui concerne les départements et les collectivités d’outre-mer, Il est défini de manière 
conventionnelle que 100% des papiers présents dans un flux de collecte séparée de bio-déchets ou de 
déchets verts compostées et/ou méthanisées feront l’objet d’un soutien au titre de la valorisation hors 
recyclage. Ce dernier cas de figure ne s’applique qu’aux collectivités reconnues par Ecofolio comme ne 
pouvant faire recycler de papiers issus d’une collecte séparée et qui déploient une consigne explicite de 
tri invitant les habitants à déposer tous leurs papiers dans le flux de bio-déchets ou de déchets verts. 

 
 

2. Calcul des soutiens 
 

2.1. Définitions  
 

Tig (t) = tonnage de Déchets Papiers recyclés 
 
TxC (%) = taux de contribution = G c / G niv. 
 
TxPG = part des papiers graphiques conventionnelle (voir 1.2 a) 
 
TxREP = taux de présence conventionnel (voir 1.2 a) 
 
CT = coefficient de tri (voir 1.2 a) 
 
G c (t) = gisement contribuant à Ecofolio  
 
G niv (t) = gisement national de Papiers, défini par l’Etude réalisée par l’ADEME. 
 
Tich (t) = tonnage moyen national des Papiers contribuant par habitant, pour l’année concernée.  
             = G c (t) pour l’année N / Population municipale nationale issue du recensement INSEE en vigueur pour 
l’année concernée par le versement des soutiens financiers 
 
Nb d’hab = nombre d’habitants de la Collectivité locale selon le recensement INSEE (population municipale) en 
vigueur pour l’année concernée. 
 
Tx val (%) = part des OMR dirigées vers un Traitement thermique avec valorisation de l’énergie produite, vers le 
Compostage ou la Méthanisation à l’exception du recyclage et répondant aux exigences définies ci-dessus. Il est 
calculé de la manière suivante : 
 
Tx Val (%) = [Tonnes d’OMR en UIOM ayant une Pe (Performance énergétique) supérieure à 0.6 + (Tonnes de 
compost NFU 44 051, cédées ou vendues + Tonnes méthanisées dans une unité avec production de biogaz 
supérieur à 200 kWh/t OMR entrantes) x 0,85 + Tonnes de refus de tri ou de compost traités dans une UIOM 
ayant une Pe supérieure à 0.6] / Tonnage total des OMR déclaré par la collectivité. 
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Tx inc (%) = part des OMR dirigées vers un Traitement thermique avec récupération partielle de l’énergie 
produite, et répondant aux exigences définies ci-dessus. Il est calculé de la manière suivante : 
 
Tx inc (%) = [Tonnes d’OMR en UIOM ayant une Pe comprise entre 0,2 et 0,6 + Tonnes de refus de tri ou de 
compost/méthanisation traités dans une UIOM ayant une Pe comprise entre 0,2 et 0,6] / Tonnage total des OMR 
déclaré par la collectivité. 
 
Cn = Montant équivalent à la contribution en nature 
 
 

2.2. Montant unitaire des soutiens : 
 
Soutien unitaire au Recyclage, S ur : 
S ur = 80€/t  
 
Soutien unitaire à la Valorisation hors recyclage, S uv : 
S uv = 20 €/t (période transitoire de 2 ans à 25€)  
 
Soutien unitaire à l’incinération (performance énergétique de l'installation comprise entre 0,2 et 0,6) 
S ui = 5€/t 
 
Soutien à l’Elimination : S ue 
S ue = 1 €/t 
 
Les montants des soutiens sont mentionnés ci-dessus sous réserve des modifications introduites par le décret fixant 
le barème des soutiens versés aux collectivités et venant modifier l’article D.543-212 du code de l’environnement. 
 
Soutiens versés par Ecofolio : 
 
Calcul des tonnages : 

Pour chaque sorte : 
 
Trs (t) = tonnage de Papiers recyclé soutenu 
 Trs =Tig  x  TxPG  x  TxREP  x  TxC 

 

Tvs (t) = tonnage de Papiers valorisé (hors recyclage) soutenu 
 Tvs = ((Tich x Nb d’hab) – Trs) x Tx val 

 

Tis (t) = tonnage de Papiers incinéré soutenu 
 Ts = (Tich x Nb d’hab) – Trs x Tx inc 

 

Tes (t) = tonnage de Papiers éliminé soutenu 
 Tes = (Tich x Nb d’hab) – Trs – Tvs - Tis 

 
Calcul des Soutiens : 

Pour chaque sorte : 
 
Sr (€) = soutiens au titre du Recyclage 
 Sr = Trs  x  S ur  x CT 
Sv (€) = soutiens au titre de la Valorisation hors recyclage 
 Sv = Tvs  x  S uv 
Si (€) = soutiens au titre de l’incinération 
 Si = Tis  x  S ui 

 

Se (€) = soutiens à l’Elimination 
 Se = Tes x S ue 

 
Soutien total 

ST (€) = soutien total versé à la collectivité locale 
 ST = Sr + Sv + Si + Se – Cn 



 

 Tous les papiers ont droit à plusieurs vies. www.ecofolio.fr - 31

Annexe 2 : Modèle de Certificat de recyclage  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Date édition :        <jj/mm/aaa> 

Version :               x.x 

 

 
A l’attention de : 

Nom de la Collectivité :    <nom collectivité>  
Numéro Ecofolio :   < Numéro Ecofolio> 

Adresse :    <Adresse> 
CP Ville :    <CP><ville> 
 
 
 

Je soussigné(e) :   <prénom et nom de l’utilisateur> 

Fonction :    <fonction>  

Représentant la société :  <société> 

N° SIREN :   <n°siren> 
Adresse :    <adresse> 
CP Ville :    <CP><ville> 

 
 
Agissant en tant que repreneur

2
 de la Collectivité ci-dessus référencée, atteste avoir repris et recyclé ou fait recycler les 

quantités suivantes de Déchets Papiers issus de la collecte séparée des ménages et assimilés, triés, et détenir tous les 

éléments de preuve attestant du Recyclage final
3
 de ces tonnes dans des conditions environnementales conformes à la 

réglementation en vigueur. 

 

Sortes Suivant la répartition trimestrielle suivante 
Tonnage certifié 

recyclé (t) 
 T1 T2 T3 T4 4 500,000 

1.11 1 000,000 800,000 1 200,000 1 000, 000 4 000,000 
1.02 300,000 200,000   500,000 
5.01      

      

      
      

 
 
 
Conformément au contrat de reprise signé avec la Collectivité, j’autorise Ecofolio ou une personne mandatée 
par elle à procéder à des contrôles sur pièces ou sur place, sur tous documents utiles chez chaque 
intermédiaire jusqu’au recycleur final. 
 
Cette autorisation est donnée sous réserve que la plus grande confidentialité soit observée sur les 
informations recueillies dans le cadre du contrôle, tant par Ecofolio que par les personnes agissant en son 
nom et pour son compte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
2 L’entité reprenant la propriété des Déchets Papiers et/ou substances, matières ou produits issus du traitement 

des Déchets Papiers directement auprès de la Collectivité signataire d’une convention Ecofolio. 
3 L’intégration effective des matières, substances ou produits issus du traitement des Déchets Papiers dans un 

processus de fabrication, à l’exclusion de la conversion des déchets pour l’utilisation comme combustible. 

 
Le Repreneur 

(Tampon et signature 
obligatoires) 

        Certificat de recyclage de papiers de l’année <AAAA> 

(dans le cadre du dispositif Ecofolio) 
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Annexe 3  
 

Modèle type de convention pour la contribution en nature  
 

(Actualisable et disponible sur l’Extranet d’Ecofolio) 
 
 
Signée entre la Collectivité 
 
Et 
 
L’entité X 
 
 
Préambule  
 
 
La Collectivité a signé une Convention avec Ecofolio le XXX n° de la Convention EFOXXOXX 
 
L’entité X, contributeur, a adhéré à Ecofolio le XX, n° EFOXXOXX 
 
Les deux parties se sont mises d’accord sur ce qui suit. 
 
 
1/ Information préalable  
 
La prestation en nature intervient dans le cadre et les conditions de la Convention relative à la collecte et au traitement des 
déchets Papiers par l’article L. 541-10-1 du Code de l’environnement signée par la Collectivité et le Contrat d’adhésion à 
Ecofolio signé par le contributeur. 
 
Aucune convention de prestation en nature ne peut intervenir sur le fondement de tonnages issus de papiers à usage graphique 
destinés à être imprimés. Aucune convention pour la contribution en nature ne peut être conclue par la Collectivité avec elle-
même ou avec une entité avec laquelle existent des liens institutionnels ou statutaires. 
 
Dans le cadre des possibilités offertes par l’adhésion à Ecofolio et en vertu du décret n°2010-945 du 24 août 2010, l’entité XX a 
proposé à la collectivité XX qui l’a accepté, la mise à disposition dans ces publications assujetties à ce même décret, d’espaces 
publicitaires afin de promouvoir la collecte et la valorisation des déchets ménagers. 
 
Les deux parties sont informées des implications de cette contribution en nature sur les relations financières et administratives 
entre la Collectivité, le contributeur et Ecofolio, notamment : 
 

– le montant de la contribution en nature HT, tel que facturé, intervenue du 30 avril de l’année N au 30 avril de 
l’année N + 1 sera déduit du soutien versé à la collectivité au titre de l’année N, 

– le montant de la contribution en nature HT intervenue du 30 avril de l’année N au 30 avril de l’année N + 1 sera 
déduit de la contribution versée par le contributeur au titre de l’année N, 

– le contributeur supportera les frais administratifs de gestion de cette contribution en nature conformément aux 
conditions du barème du Contrat d’adhésion, 

– Ecofolio se réserve le droit de vérifier la teneur de la contribution en nature et sa conformité, 
– Les deux parties conserveront pendant trois années les preuves de cette contribution en nature (titre, page, 

exemplaire diffusé…). 
 
 
La prestation en nature devra être utilisée (tirage de la publication faisant foi) du 30 avril de l’année N au 30 avril de 
l’année N + 1 pour être prise en compte dans le cadre des contributions et des soutiens effectués au titre de l’année N. 
 
Les conventions de prestations en nature ne peuvent porter que sur une année et non sur des périodes successives. 
 
En cas de non-conformité de la convention, Ecofolio se réserve le droit de ne pas la prendre en considération et de verser les 
soutiens financiers sans y soustraire le montant de la prestation en nature visée et de ne pas déduire de la contribution versée 
par le contributeur le montant de la prestation en nature. 
 
 
2/ Montant de la contribution en nature.  

 
La valeur de la contribution en nature est valorisée pour la totalité de l’année N à YY euros HT et correspond à la mise à 
disposition d’espaces publicitaires dans les documents, imprimés, journaux diffusés à XX exemplaires du 30 avril de l’année N 
au 30 avril de l’année N+1. 
 
3/ Détails de la prestation en nature  
 
Ces espaces ont été mis en place dans les supports suivants (préciser le numéro et la date de parution) : 
 
 

- Surface de la publicité 
 
- Page où elle est publiée (couverture, intérieur…) 
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- Type de support (journal, imprimé, catalogue, magazine…) 
 
- Tarif général de la publicité 

 
- Valeur totale de la contribution en nature 
 

 
4/ Information d’Ecofolio  
 
Les parties doivent fournir à Ecofolio : 
 

- Copie de la présente convention signée,  
- Le BAT et les exemplaires des publications dès leur parution, 
- Le tarif public du contributeur pour des prestations équivalentes, 
- Le tonnage d’Imprimés diffusés ou mis à disposition par la société ou l’entité signant la présente convention sur le 

territoire de l’EPCI. 
 
 
5/ Règlement des litiges  
 
Les deux parties font leur affaire du respect des engagements de chacune. Ecofolio ne pourra en aucun cas être considéré 
comme responsable de différends qui pourraient intervenir comme, notamment : 
 

- la qualité des messages diffusés dans les espaces mis à disposition, 
- le calcul de la valorisation de l’espace annoncé par l’entité. 
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Annexe 4 : Données de reporting de traçabilité de l’Espace Repreneur  
 
 
Les données du Référentiel : 
 

1.1. Renseignements et identification 
a. Identification du Repreneur 
b. Identification du Groupe d’appartenance 
c. Type de repreneur (opérateur de tri, négociant, papetier…) 
d. Coordonnées des entités du repreneur 
e. Coordonnées : postale, téléphonique, électronique 
f. Coordonnées des utilisateurs de l’Espace repreneur 

 
1.2. Le périmètre du repreneur 

a. Liste des Collectivités pour lesquelles le Repreneur effectue une reprise 
 

1.3. Données trimestrielles de reporting appliquées au périmètre du Repreneur 
a. Centre de Tri d’origine des papiers repris 
b. Niveau de détail de déclaration (au mois ou au camion) 
c. Sorte papetière reprise  
d. Tonnage repris / enlevé du centre de tri 
e. Tonnage recyclé garanti par le repreneur 
f. Code de non-conformité (en cas d’écart entre les deux tonnages précédents) 
g. Commentaires de non-conformité 

 
1.4. Données semestrielles d’observatoire de la filière de recyclage 

h. Qualification de la filière de recyclage final par type de production (papier journal, autres graphiques, 
emballages…) 

i. Qualification de la proximité de recyclage : distance (par tranche kilométrique 0-500km ; 500-1000km ; 
>1000km) et par lieu d’implantation géographique (France / Hors France) 
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Annexe 5 : Référentiel des données de l’Espace collectivité  
 
 
Les données du référentiel 
 

1) Renseignements et identification 
a. Identifiant de Collectivité 
b. Nom abrégé 
c. Nom de la Collectivité 
d. Type de Collectivité 
e. Coordonnées de la Collectivité : postale, téléphonique, électronique, bancaire. 
f. Nom de l’exécutif de la Collectivité et coordonnées : postale, téléphonique, électronique. 
g. Compétence exercée 
h. Type de conseil 

2) Le périmètre de la Collectivité 
a. Liste des communes composant le périmètre de la Collectivité 
b. Identifiant INSEE des communes 
c. Population associée à chacune des communes du périmètre de la collectivité pour le recensement INSEE 

en vigueur pour l’année considérée (population municipale) au 1er Janvier de l’année 
d. Population totale de la Collectivité (somme des populations des communes composant le périmètre) 

3) Données annuelles d’exploitation de la collectivité 
a. Tonnage annuel de Déchets Papiers recyclés (Recyclage final), 
b. Les Qualités des sortes papetières reprises  relevant du référentiel technique d’Ecofolio, décrites à l’annexe 

1, 
c. Identification du(des) Repreneur(s) et coordonnées du référent du contrat chez le(s) repreneur(s),  
d. Tonnage d’OMR total produit par la collectivité 
e. Installations de traitement des OMR procédant à la valorisation énergétique, 
f. Tonnage d’OMR envoyés vers une unité d’incinération (UIOM),  
g. Installation de traitement des OMR ou FFOMR, procédant à une valorisation, par compostage et/ou par 

méthanisation 
h. Tonnage d’OMR envoyés vers une unité de compostage et/ou de méthanisation 

 
Utilisateurs et actions des utilisateurs 
 

1) Le Signataire électronique de la convention peut effectuer toutes les opérations prévues dans son Espace collectivité 
et spécialement procéder à la signature électronique de la Convention. 

2) Les déclarants peuvent effectuer toutes les opérations prévues dans leur Espace collectivité, à l’exception de la 
signature électronique de la convention :  

a. Modifier ou ajouter des informations dans le compte de la Collectivité 
b. Modifier et valider le périmètre de la Collectivité 
c. Modifier ou ajouter des utilisateurs (le Signataire électronique de la convention sera systématiquement 

averti) 
d. Déclarer et mettre à jour les données annuelles d’exploitation de la Collectivité 
e. Télécharger les Factures Pro Forma 

3) Le service financier peut télécharger la Facture Pro Forma d’une déclaration et modifier ses propres coordonnées 
4) Référent: qualité d’un utilisateur désigné comme point d’entrée privilégié d’Ecofolio. Cela peut être le Signataire 

électronique ou un déclarant de l’application. Il ne peut y en avoir qu’un. Quand celui-ci est changé, alors, le 
précédent se voit retirer cette qualité. 

5) Utilisateurs Restreints : seule la consultation est acceptée. Il peut y en avoir plusieurs. 
 
 
 
Les informations contenues dans l’Espace collectivité sont consultables par chacun des Utilisateurs. 
 
Ajout et mise à jour des informations 
 

1) Toutes les informations contenues dans l’Espace collectivité sont librement et sous la responsabilité de la Collectivité, 
modifiables, à l’exception de :  

a. Nom de la Collectivité, compétence, son type et son numéro de référence chez Ecofolio. Pour ces 
informations, une demande devra être formulée à Ecofolio par écrit. Ecofolio se réserve le droit de procéder 
à la modification demandée. 

b. Son RIB est à ajouter par le Référent de la Collectivité lors de sa première inscription. Une demande de 
modification sera faite à Ecofolio afin de pouvoir modifier le RIB à nouveau. 
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Annexe 6 : Procédure d’écoulement de secours (PSE)  

 

La procédure d’écoulement de secours (PSE) répond à un double objectif : 

•••• favoriser l’écoulement de tous les tonnages sur le territoire national ; 

•••• et en particulier, remédier aux difficultés des collectivités exposées à des difficultés significatives de 
reprise. 

La PSE consiste à consulter un comité de liaison exceptionnel (CLI-PSE) après sollicitation d’une collectivité se 
trouvant sans solution de reprise de ses tonnes de papiers récupérés.  

La Collectivité alerte Ecofolio via son espace Extranet. Ecofolio s’engage à réunir le comité dans un délai d’une 
semaine après avoir acté l’éligibilité de la Collectivité à la procédure. 

Ecofolio s’engage à jouer un rôle de coordinateur afin de fédérer les parties prenantes autour de la recherche 
d’une solution en métropole.  

La PSE est une obligation de moyens qui pourra faire l’objet de travaux ultérieurs au cours de l’agrément pour 
rechercher un dispositif offrant une garantie de résultats. 
 
 
1/ Conditions minimales d’accès à la PSE  
 
Pour pouvoir recourir à la PSE, une Collectivité doit remplir, au minimum, les conditions suivantes : 
 

• la collectivité locale doit être sous convention avec Ecofolio ; 
• le contrat de reprise doit être conforme aux exigences minimales de la convention ; 
• la procédure de secours ne se substitue pas à des garanties d’écoulement contractuelles existantes ; 
• la mise en concurrence organisée par la Collectivité après l’incident d’écoulement ou suite à la 

rupture unilatérale de son contrat de reprise doit être infructueuse ; 
• la Collectivité doit faire une demande expresse pour bénéficier de la procédure d’écoulement de 

secours. 
 
 

 

Motifs qui peuvent justifier  
le recours à la PSE 

Motifs qui ne justifient pas, à eux 
seuls, le recours à la PSE 

  Rupture unilatérale du contrat par le 
repreneur sauf pour faute de la 
Collectivité  

 Rupture unilatérale par la Collectivité pour 
non-respect de ses obligations par le 
repreneur (absence d’enlèvement, non-
paiement, non-respect des dispositions de 
détermination du prix de reprise, absence 
de traçabilité, non recyclage des tonnes 
reprises, non-respect de la législation 
sociale et environnementale) 

 Fermeture administrative ou retrait 
d’autorisation du repreneur 

 Cessation d’activité ou faillite du 
repreneur 

  Echéance prévue du contrat entre la 
collectivité et le repreneur 

 Rupture unilatérale du contrat par le 
repreneur pour faute de la Collectivité  

 Mise en concurrence infructueuse après 
l’échéance du contrat de reprise ou la 
rupture conventionnelle du contrat 

 Désaccord sur le prix de reprise  
dans les conditions du contrat 

 Cas de force majeure 

 Refus de reprise pour non-conformité des 
lots par rapport au contrat de reprise 
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2/ conditions de reprise dans le cadre de la PSE  
 
Le CLI-PSE est composé de représentants d’Ecofolio, la FNADE, la FEDEREC, ReviGraph, l’AMF, AMORCE et 
le CNR. Les représentants rechercheront un repreneur de secours au sein des adhérents des 3 fédérations de 
reprise. 
 
Lorsque la demande de la Collectivité sera déclarée éligible à la PSE, la solution d’écoulement que le CLI-PSE 
aura identifié s’appliquera dans les conditions suivantes : 
 

• elle sera renouvelable une fois pour une durée de deux mois maximum avec deux mois de carence 
entre les deux contrats ; 
 

• les tonnes doivent être conformes au standard technique du référentiel de soutien Ecofolio ;  
 

• à 0 € minimum (pas de frais pour la Collectivité).   
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Service 
instructeur
Direction de 
l'Aménagement, 
de l'Urbanisme 
et du 
Développement 
Durable

Dossier suivi 
par

Ségolène 
SERESSIA, 
Claire BEYELER 

Commission des Finances, de la vie économique, de la 
gestion des ressources humaines et des NTIC en date 
du 29 novembre 2013,

Commission de l'Urbanisme et Cadre de Vie en date du 
3 décembre 2013, 

Rapporteur :  Catherine JUAN

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET :  PRÉSENTATION  DU  BILAN  2013  DE  RÉDUCTION  DE  L'USAGE  DES 
PHYTOSANITAIRES  DANS  L'ESPACE  PUBLIC  -  RÉAFFIRMATION  DE 
L'OBJECTIF  'ZÉRO  PHYTO'  -  DEMANDE  DE  SUBVENTION  AUPRÈS  DU 
CONSEIL RÉGIONAL 

I - Présentation du bilan 2013 "zéro phyto" et biodiversité
Depuis plusieurs années, la ville de Saint-Maur-des-Fossés s’inscrit  dans une démarche de 
préservation et de gestion de la biodiversité locale.  Dans cette optique, elle a engagé de 
nombreuses actions aboutissant, notamment :

– au "zéro phyto" dans les parcs et jardins de la ville depuis 2007 ;

– à  l’élaboration  d’un  diagnostic  écologique  et  d’une  stratégie  « trame  verte »  à 
l’échelle de la ville et à la réalisation d’inventaires écologiques réguliers ;

– à la mise en place d’expérimentations en matière de gestion écologique des trot-
toirs enherbés de la ville.

La diminution progressive, depuis 4 ans, de l’usage des pesticides sur les bords de Marne et  
sur la voirie communale a abouti, entre 2009 et 2013, à une réduction de 65 % de la quanti-
té de produit appliqué sur le territoire. Aujourd'hui, plus de 25 % de la voirie communale 
est en « zéro phyto », c'est-à-dire qu’elle ne fait l’objet d’aucun traitement.

Cette diminution significative ne correspond pas à l’arrêt de l’entretien mais bien à l’évolution 
des pratiques des services vers des techniques alternatives comme le désherbage mécanique 
ou la mise en place de fleurissement à des endroits stratégiques (comme les bords du mur 
anti-crue).

Le "zéro phyto" sur la voirie et, à plus long terme, dans les cimetières et les stades de la ville 
constitue un objectif pour la ville. 

II - Vers un nouveau marché pour la gestion écologique de l'ensemble des espaces 
publics de la Ville

Afin d'aller plus loin dans l'amélioration des pratiques de gestion des espaces publics, la Ville a 
lancé un marché à bons de commandes pour la réalisation de diagnostics et  d’expertises 
écologiques.
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Ce marché est réparti en deux lots.  Le premier lot, axé sur les espaces verts urbains, permet 
la réalisation d'inventaires écologiques, l’élaboration d’un plan de gestion différenciée et le 
recours à une assistance écologique sur les projets d'urbanisme de la Ville.

Le deuxième lot est axé sur la gestion écologique des bords de Marne et des îles dont la Ville  
est propriétaire.

Pour l’exécution de ce marché, la Ville sollicite des subventions auprès de divers organismes 
financeurs comme l’Agence de l’eau Seine Normandie sollicitée lors du Conseil Municipal du 26 
septembre 2013 et, aujourd'hui, la Région Ile-de-France.

La Ville a déjà approuvé la signature de la Charte régionale de la biodiversité lors du Conseil  
municipal du 2 décembre 2010 et s'est engagée dans la réalisation de nombreuses actions en 
faveur de la biodiversité.

Ce  marché  s’inscrit  également  dans  le  cadre  du  contrat  de  bassin  et  du  SAGE  Marne 
Confluence 2010/2015 établit par le Syndicat Marne Vive en partenariat avec l’Agence Seine 
Normandie et la Région Ile-de-France.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Donne acte du bilan 2013 concernant la réduction de l'usage des produits phytosanitaires sur 
le territoire de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés.

Réaffirme l'objectif "zéro phyto" sur les espaces publics de la ville.

Autorise Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès de la Région Ile-de-France.
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Service 
instructeur
Direction de 
l'Aménagement, 
de l'Urbanisme 
et du 
Développement 
Durable

Dossier suivi 
par

Ségolène 
SERESSIA, 
Claire BEYELER 

Commission des Finances, de la vie économique, de la 
gestion des ressources humaines et des NTIC en date 
du 29 novembre 2013,

Commission de l'Urbanisme et Cadre de Vie en date du 
3 décembre 2013, 

Rapporteur :  Catherine JUAN

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET : LANCEMENT DU PLAN DE DÉPLACEMENTS D’ÉTABLISSEMENT DE LA VILLE 
DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

I. Contexte     : des enjeux environnementaux et un cadre réglementaire renforcé en   
Ile-de-France
Le trafic routier représente actuellement, en Ile-de-France, 30% des émissions de gaz à effet  
de serre, principalement matérialisés par l’usage de la voiture individuelle. 
Aujourd’hui, les ¾ des déplacements domicile-travail sont effectués en voiture individuelle, y 
compris pour de courtes distances, sachant que les deux premiers kilomètres sont les plus 
consommateurs en terme de carburant.

Considérés comme l'outil permettant aux entreprises de se déplacer autrement, le Plan de 
Déplacements  d’Etablissement (PDE)  consiste  à  aborder  de  manière  globale  tous  les 
déplacements  liés  à  la  collectivité qu'il  s'agisse  des  déplacements  domicile-travail,  travail-
travail, visiteurs ou livraisons. 

Le précédent Plan de Protection de l’Atmosphère d’Ile-de-France (PPA), de par son  arrêté 
interpréfectoral (30  octobre  2008), identifiait  les  établissements  grands  générateurs  de 
trafic, dont Saint-Maur-des-Fossés faisait parti, et imposait réglementairement la mise en 
place d’un PDE.

Depuis la dernière mise à jour du PPA (approuvé en 2013) et l’arrêté de mise en oeuvre du 
25 mars 2013, tout établissement est assujetti à l’élaboration d’un PDE si le produit entre 
son nombre de salariés et le taux moyen d’utilisation de la voiture particulière parmi les 
personnes venant travailler dans la commune est supérieur à 500. Avec ce nouveau calcul, 
Saint-Maur-des-Fossés fait toujours partie des collectivités assujetties.

Au-delà  d’un  engagement  citoyen,  de  la  part  des  employeurs  et  de  leurs  salariés,  de 
nombreux bénéfices peuvent être retirés de cette démarche : 

• La réduction des coûts liés aux déplacements professionnels ou domicile/travail 
• La réduction des coûts liés à la sécurité des déplacements pour la collectivité (57% des 

accidents du travail sont des accidents de la route).
• La réponse à des contraintes de terrain, comme la saturation en place de stationne-

ment et la diminution du stationnement sauvage. 
• Un gain social et sanitaire, la réduction du stress et de la fatigue, 
• L’amélioration des conditions de déplacement pour les personnes à mobilité réduite.

http://www.ile-de-france.drire.gouv.fr/extranet_ppa/mise%20en%20oeuvre%20du%20PPA/mesure/mesure1/AP_PDE_30oct08.pdf
http://www.ile-de-france.drire.gouv.fr/extranet_ppa/mise%20en%20oeuvre%20du%20PPA/mesure/mesure1/AP_PDE_30oct08.pdf
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II. PDE     : rappel de la méthodologie générale  
L’annexe 1 de l’arrêté de mise en œuvre du PPA rappelle ce que doit contenir un PDE. Ce 
dernier  répond  à  une  démarche  bien  définie  dont  la  concertation  et  la  communication 
constituent le fil conducteur :

1. Cadrage de la démarche  
Une  étape  de  préparation  et  de  lancement  doit  être  envisagée  afin  de  définir  le 
contexte et les objectifs à atteindre. Parallèlement, la gouvernance du projet constitue 
un élément clé, comme par exemple : 

− L’identification d’un pilote du projet au sein de la collectivité
− Les modalités de mise en œuvre : réalisation interne ou choix d’un prestataire 

extérieur 
− Le choix des cibles : les agents, les visiteurs, les partenaires professionnels…
− Le choix des sites concernés : la mairie, les centres techniques, ...
− La définition d’un plan de concertation et de communication pour une appro-

priation maximum du projet par les agents.

2. Elaboration du diagnostic des déplacements de la collectivité
Le diagnostic a pour but de mettre à jour les problématiques de transports et les enjeux 
de déplacements.

− Un diagnostic du territoire en matière de transports 
− Un  diagnostic  mobilité  pour  connaître  les  habitudes  de  déplacements  des 

agents, notamment à travers un questionnaire ainsi que le bilan carbone cor-
respondant

− Une cartographie « accessibilité », des lieux de résidence des agents par rap-
port aux transports en commun

− Etude de coûts (évaluer ce que coûtent les déplacements aux salariés et à la 
collectivité)

3. Définition des objectifs chiffrés et du programme d’actions
Etabli à partir du diagnostic des déplacements, le plan d’actions prévoit un budget, une 
organisation, un calendrier ainsi qu’une stratégie de communication :

− Formuler des objectifs et une stratégie partagés
− Hiérarchiser les priorités
− Définir un plan d’actions et  ses modalités de mise en œuvre
− Etablir un calendrier 

4. Mise en œuvre et suivi
Il s'agit de décliner le plan d’actions dans ses aspects opérationnels et financiers et le 
faire vivre en s’appuyant sur la stratégie de communication

− Etablissement d’un programme budgétaire annuel
− Enquête annuelle et indicateurs de suivi.

III. Le lancement de la démarche     
Le PDE est une démarche collective. Tous les services et agents doivent être impérativement 
associés, notamment : 

− la direction générale des services, des ressources humaines et de l’environnement : 
souvent les plus concernées pour traiter des différents volets d’un PDE (utilisation des 
données liées au personnel, sensibilisation à l’éco-responsabilité). 



CONSEIL MUNICIPAL DU   12 DÉCEMBRE 2013   POINT N°   19  

− la direction des finances et les services techniques (le garage, la Voirie, les bâtiments 
et travaux neufs) : ils ont un rôle structurant dans l'élaboration du diagnostic et la mise 
en oeuvre des actions.

− les  agents  et  toutes  directions  confondues  :  ils  seront  appelés  à  participer  aux 
enquêtes mais également à des groupes de travail, sur la base du volontariat. A ce 
titre, l’existence du groupe « Eco-gestes », créé en 2011, constitue un socle sur lequel 
le projet PDE pourrait s’appuyer pour sa concertation.

Par ailleurs, le PDE devra s’intégrer en cohérence avec les différentes politiques sectorielles en 
cours  d’élaboration,  avant  de  développer  de  nouvelles  propositions  (politique  de 
stationnement, politique cyclable).

Concernant le périmètre du PDE, il est proposé de se concentrer principalement sur les sites 
de la mairie et des Centres Techniques Municipaux de Barbès et Bellechasse et que 
le travail porte prioritairement sur les déplacements domicile/travail et travail/travail des 
agents.

En accompagnement du pilotage de la Ville, il est également proposé de faire appel à une 
assistance à  maîtrise  d’ouvrage pour  produire  un diagnostic  complet  et  bénéficier  d’outils 
d’analyses adéquats.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Autorise le lancement du plan de déplacements d'établissement de la Ville de Saint-Maur-
des-Fossés.

Autorise Monsieur le Maire à lancer la procédure de consultation relative à une assistance à 
maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'études et d'analyses spécifiques.
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Service 
instructeur
Service 
Domaines 
Direction de 
l'Aménagement, 
de l'Urbanisme 
et du 
Développement 
Durable

Dossier suivi 
par

Adeline 
ABDELLOU 

Commission de l'Enseignement, des Affaires Culturelles, 
de la Petite Enfance et des Sports en date du 2 
décembre 2013,

Commission de l'Urbanisme et Cadre de Vie en date du 
3 décembre 2013, 

Rapporteur :  Jacques LEROY

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET :  CHANGEMENT  D'AFFECTATION  D'UN  LOGEMENT  SITUÉ  45  AVENUE  DE 
MARINVILLE  À  SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS,  DANS  L'ÉCOLE  MATERNELLE 
MARINVILLE

Dans  l’école  maternelle  Marinville  sise  45,  avenue  Marinville  à  Saint-Maur-des-Fossés,  se 
trouve un logement de gardien d’une superficie de 52 m² composé de 3 pièces principales 
dont une salle à manger / loge, d’une cuisine, d’une salle de bains, d’un W.C et d’une cave.

Depuis le 27 novembre 2012, ce logement de fonction est libre de toute occupation.

Après étude, il  s’avère qu’il n’est plus nécessaire de prévoir le gardiennage du site par un 
agent logé.

Le Service de l’Enseignement a besoin d’améliorer la qualité de l’accueil des activités scolaires 
se déroulant dans l’école maternelle Marinville.

Le logement de gardien situé dans l’école maternelle Marinville permettrait de contribuer à 
répondre à ce besoin.

Il est donc envisagé de désaffecter le logement et de le réaffecter en locaux d’activité pour un 
usage scolaire. Dans ce cadre, l’avis du Préfet du Val de Marne a été sollicité par courrier en 
date du 18 octobre 2013.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Décide le principe de la désaffectation du logement situé dans l’école maternelle Marinville 
sise 45, avenue Marinville à Saint-Maur-des-Fossés, après avis du Préfet du Val-de-Marne.

Décide l’affectation de ce logement en locaux d’activité pour un usage scolaire.

Autorise Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant,  à  signer  et  à  déposer  tout  document 
nécessaire à cette procédure.
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Service 
instructeur
Service 
Domaines 
Direction de 
l'Aménagement, 
de l'Urbanisme 
et du 
Développement 
Durable

Dossier suivi 
par

Adeline 
ABDELLOU 

Commission des Finances, de la vie économique, de la 
gestion des ressources humaines et des NTIC en date 
du 29 novembre 2013,

Commission de l'Urbanisme et Cadre de Vie en date du 
3 décembre 2013, 

Rapporteurs :  Jacques LEROY, Jean PLAGNE

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET :  AUTORISATION  DONNÉE AU  MAIRE  DE  SIGNER UNE CONVENTION  DE 
PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL GÉNÉRAL DU VAL DE MARNE RELATIVE 
AU JALONNEMENT DIRECTIONNEL SUR LES VOIES DÉPARTEMENTALES

Sur son territoire, la Commune dispose d’un système de signalisation directionnelle complet et 
homogène, appelé aussi jalonnement directionnel, unifiant les schémas directeurs nationaux, 
départementaux et communaux.
Par  délibérations  des  7  et  10  décembre  1981,  l’Assemblée  Départementale  avait  décidé 
d’assurer la maîtrise d’ouvrage des études et des travaux de mise en œuvre de la signalisation 
directionnelle  en  application  des  dispositions  de  la  circulaire  interministérielle  du 22  mars 
1982.

En date du 18 décembre 1989, le Conseil Général du Val de Marne a décidé de prendre en  
gestion l’entretien et la maintenance de la signalisation de direction, précédemment assuré 
par les communes territorialement compétentes.

La Commune,  avec plus de 300 mâts directionnels,  dispose d’un jalonnement  directionnel 
important  sur  son  territoire.  La  plupart  de  ces  mâts  ont  été  installés  sur  des  Routes 
Départementales il y a plus de 30 ans et il est donc souhaitable d’empêcher la dépréciation du  
système de jalonnement actuellement en place.

La Commission permanente du Conseil Général doit délibérer prochainement sur la signature 
d’une convention de partenariat avec la Commune qui aura pour objet de clarifier et définir les  
modalités de répartition des charges de la gestion des ensembles de signalisation directionnel.

Par cette convention, conclue pour une durée de trois ans :

- le Conseil Général prend à sa charge l’existant (cf. annexe n°1 : liste des carrefours) et 
les  nouveaux  carrefours  équipés  ultérieurement  sur  le  réseau  départemental.  Les 
études seront alors prises en charges exclusivement par le Conseil Général.

Pour  les  nouvelles  installations,  le  type  de  mobilier  neuf  se  conforme à  la  charte 
visuelle et technique du Conseil Général (mât cannelé couleur RAL7047, registre(s) à 
dos fermé couleur RAL7047 et bague d’identification du Conseil Général).

- la Commune prend à sa charge l’ensemble du jalonnement directionnel installé sur les 
carrefours du réseau communal.

Aussi, il convient de conclure une convention de partenariat avec le Conseil Général du Val de  
Marne pour clarifier et définir les modalités de la répartition des charges de la gestion des  
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ensembles de signalisation de direction entre le Département et la Commune, qui permet à la 
Commune d’effectuer une économie de 70 000 € sur son budget de fonctionnement.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Décide de conclure une convention de partenariat avec le Conseil Général du Val de Marne 
relative au jalonnement directionnel sur les voies départementales tel que défini dans le projet  
de convention annexé.

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant, à signer la convention à intervenir et tout 
document nécessaire.



 

         

 

CONVENTION  
 

MAINTENANCE DE LA SIGNALISATION DE DIRECTION 
«JALONNEMENT» 
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MAINTENANCE DE LA SIGNALISATION 
DE DIRECTION 

 
 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRE : 
 
Le Département du VAL-DE-MARNE, représenté par Monsieur le Président du 
Conseil général, agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente 
du Conseil général n°                        du                       . 
 
 
D’une part, 
 
 
ET: 
 
 
La Commune de SAINT-MAUR-DES-FOSSES, dûment représentée par Monsieur le 
Maire, autorisé à signer la présente convention par la délibération du Conseil 
municipal n°                   du                     . 
 
 
D’autre part, 
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PREAMBULE 
 
Le Département du Val-de-Marne a toujours maintenu des efforts particulièrement soutenus 
en matière d'équipements routiers et notamment en matière de signalisation de direction, 
appelée aussi jalonnement. 
 
Cette volonté s'est traduite par la mise en place d'un système de signalisation directionnelle 
complet et homogène, c'est-à-dire unifiant les schémas directeurs nationaux, 
départementaux et communaux du territoire. Cette démarche originale tournée vers les 
usagers positionne le Val-de-Marne comme une référence en matière de signalisation 
directionnelle. Actuellement, l'ensemble du Département est équipé pour offrir aux 
automobilistes des informations efficaces et continues. 
Un tel résultat n'a pu être obtenu que grâce à la collaboration exemplaire entre les  
différentes collectivités locales. 
Aujourd'hui, il est nécessaire de poursuivre l'action entreprise en empêchant le système de 
jalonnement de se déprécier, et de mettre en place les règles qui permettront de maintenir le 
haut niveau de qualité de service rendu aux usagers et de valoriser l'image du Val-de-Marne. 
C’est l’objet de cette convention. 
 
 
 

OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibérations en date du 10 Décembre 1981 (N°240) et en date du 7 Décembre 1981 
(N°234), l'Assemblée Départementale avait décidé d'assurer la maîtrise d'ouvrage des études 
et des travaux de mise en œuvre de la nouvelle signalisation de direction telle que définie 
par les dispositions de l'instruction interministérielle correspondante (Circulaire du 22 Mars 
1982 - Intérieur et Transports) pour les réseaux "verts" et "blancs". 
 

Le réseau défini dans le cadre de la délibération était constitué par le Réseau Primaire de 
jalonnement se superposant à l'ex-Réseau Régional contrôlé, constitué de Routes Nationales, 
Départementales et de sections très ponctuelles de Voies Communales ; 
 

Depuis les dispositions prises à la suite de la Loi sur la Décentralisation et des textes 
subséquents, l'action du Département en matière d'investissement a été conduite 
essentiellement sur les mêmes réseaux "verts" et "blancs" supportés par la voirie 
départementale, avec l'aide de la Région pour les seuls réseaux "verts". 
 

Pour ce qui concerne l'entretien et la maintenance des mobiliers urbains de jalonnement mis 
en œuvre à ce titre, les délibérations citées ci-dessus précisaient qu'ils devaient être assurés 
par les communes territorialement compétentes. Ces mêmes collectivités avaient été 
associées à l'étude des schémas directeurs urbains, et avaient donné leur accord à leur 
contenu ainsi qu'aux avant-projets de définition (APD) précisant la nature de l'investissement 
sur le terrain, ainsi bien entendu, qu'à la prise en gestion de ces mobiliers. 
 

La présente convention résulte de la décision du Conseil général N° 89-260 prise le 
18 Décembre 1989 relative à la prise en gestion par le Département de l'entretien et de la 
maintenance de la signalisation de direction. Elle a pour objet de clarifier et de définir les 
modalités de la répartition des charges de la gestion des ensembles de signalisation de 
direction, compte-tenu des imbrications administratives, entre le Département et la 
Commune. 
 

Il est convenu que le jalonnement mis en place concerne tout le mobilier urbain de 
signalisation de direction, à l'exception du mobilier urbain publicitaire. Sa gestion s'exerce 
dans le cadre des pouvoirs de police dévolus au Président du Conseil général en matière de 
sécurité de la circulation routière, sous réserve des attributions dévolues aux maires et au 
représentant de l’Etat. 
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EN CONSEQUENCE, IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 : Mise en application de la présente convention. 

ARTICLE 2 : Maintenance traficielle - Etudes. 

ARTICLE 3 : Maintenance matérielle. 

ARTICLE 4 : Coordination entre les deux collectivités. 

ARTICLE 5 : Prise en charge par le Département des ensembles de signalisation 
directionnelle. 

ARTICLE 6 : Cas particulier des panneaux d'entrée et de fin d'agglomération.  

ARTICLE 7 : Durée de la convention. 

ARTICLE 8 : Modalité de résiliation de la convention. 

ARTICLE 9 : Conditions de cessation de la convention. 

ARTICLE 10 : Etablissement d'une nouvelle convention après cessation de la précédente. 

 
 
 
 

ARTICLE 1 : Date d'effet de la convention 
 
La présente convention est mise en application dès le premier jour du mois suivant la date 
de sa signature par les deux parties. Par la suite, tout nouveau carrefour équipé, est pris en 
charge par le Département ou la Commune dans les conditions fixées à l'article 5.2 de la 
présente convention. 
 
La mise en application de la présente convention ne donnera lieu à aucune contribution 
financière de l'une des parties au profit de l'autre. 
 
Le Service Coordination, Exploitation et Sécurité Routières du Conseil général du Val-de-
Marne est chargé de l'exécution des tâches découlant de la présente convention. 
 
 
 

ARTICLE 2 : Maintenance traficielle - Etudes 
 
La maintenance traficielle consiste à gérer les schémas directeurs urbains de signalisation de 
l'ensemble des communes du département. Cette maintenance est assurée par Le Service 
Coordination, Exploitation et Sécurité Routières qui assure également la gestion du schéma 
directeur départemental. 
 
 
Elle comprend : 

• la gestion du Schéma Directeur Départemental (qui tient compte du schéma directeur 
national et régional de jalonnement) 

• la gestion des Schémas Directeurs Urbains : le Département devant assurer les 
remises à jour nécessaires à la suite de modifications d'itinéraires, de créations de 
nouveaux pôles d'attractivité et de modifications des pôles internes classés et non-
classés des communes. 
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• les modifications temporaires d'itinéraires liées aux conséquences de l'exploitation de 
la voirie sous chantier (déviations provisoires, signalisation temporaire, etc...) 

• la définition des emplacements des Relais d'Information Service départementaux et 
communaux réalisés dans le cadre des schémas directeurs conformément à 
l'instruction interministérielle du 22 mars 1982 relative à la signalisation 
directionnelle. 

 
Toute modification de panneaux fera l'objet, en amont, d'un projet issu d’une étude, afin 
d'assurer la pérennité du schéma directeur global. Ce projet comprend les modifications à 
porter au Schéma Directeur, et le projet de définition qui en précise les incidences sur le 
terrain, conformément à l'instruction interministérielle du 22 mars 1982 relative à la 
signalisation directionnelle. 
 
Les études sont prises en charge exclusivement par le Conseil général. Un groupe de travail 
formé des gestionnaires concernés étudie, élabore et supervise le projet. Le Département 
pilote ce groupe de travail.  
 
Une fois les projets réalisés et validés par les deux parties, il est rappelé que les opérations 
d'investissement qui en découlent sont assurées par le Département pour les interventions 
sur réseau départemental. Sont exclues de toute prise en charge par le Département les 
modifications apportées sur les carrefours entre routes nationales et voies communales ainsi 
que les carrefours formés par plusieurs voies communales situés en dehors du réseau 
départemental. 
 

 
 

ARTICLE 3 : Maintenance matérielle 
 
La maintenance matérielle consiste à gérer et entretenir le mobilier de jalonnement installé 
sur les différents carrefours du Département. 
 
 

3.1.: Equipements gérés par le Département 
Les ensembles de signalisation directionnelle qui sont gérés par le Département sont ceux 
qui sont (ou seront) installés aux carrefours situés sur des réseaux départementaux (voirie 
départementale). Lorsqu'à un carrefour donné se superposent à la fois des réseaux 
départementaux, des réseaux communaux et (ou) des réseaux communautaires, le 
Département en assure la gestion en intégralité. Cela signifie concrètement que le 
Département assure la maintenance matérielle complète d'un ensemble, à savoir la totalité 
des registres qui le compose, pourvu qu'il appartienne à un carrefour qui soit situé sur un 
réseau départemental. 
 

Ainsi, on trouve le plus souvent les carrefours formés entre route(s) départementale(s) et 
voie(s) communales), ou entre route(s) départementale(s) et route(s) nationale(s) et les 
carrefours formés entre voies communales, à condition que ces carrefours se situent sur le 
réseau départemental. Sont exclus de la prise en gestion par le Département les ensembles 
implantés dans les carrefours formés entre route(s) nationale(s) et voie(s) communale(s) quel 
que soit la nature du réseau sur lequel ils se situent et les carrefours formés par plusieurs 
voies communales situés en dehors du réseau départemental. 
 

Le type de mobilier neuf mis en place par le Département se conforme à la charte visuelle et 
technique du Conseil général, à savoir : 
- mât cannelé couleur RAL7047 
- registre(s) à dos fermé couleur RAL7047 
- bague d’identification du Conseil général 
 

3.2. : Equipements gérés par la Commune 
Les ensembles de signalisation directionnelle qui sont gérés par la Commune sont ceux qui 
sont (ou seront) installés à tous les carrefours situés sur des réseaux classés communaux 
(liaisons de quartiers) ou sur des réseaux non-classés, sauf si ces réseaux se superposent à 
des réseaux classés départementaux, auquel cas la gestion est assuré par le Département. 
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Ainsi on trouve le plus souvent les carrefours formés entre voies communales et ceux formés 
entre voie(s) communale(s) et route(s) départementale(s), à condition que ces carrefours ne 
soit pas situés sur des réseaux classés départementaux. Les autres carrefours, exclus des 
dispositions précisées à l’article 3.1 ci-dessus, sont également du ressort des communes, à 
savoir les carrefours formés entre voie(s) communale(s) et route(s) nationale(s) quel que soit 
la nature du réseau sur lequel ils se situent en application des règles en vigueur prises entre 
les communes et l’Etat. 
 

3.3. : Cas particulier des Relais d’Information Service (RIS). 
La présente convention ne modifie pas les règles actuelles de gestion des RIS.  

3.3.1 : RIS départementaux 
Ces RIS classés en principe au niveau E ou 3 au sens de l’Instruction Interministérielle sont à 
la charge du Département. Sur ces mobiliers figurent des informations d’intérêt 
départemental. 

3.3.2 : RIS communaux 
L’emplacement des RIS communaux est défini lors de l’élaboration des schémas directeurs 
de jalonnement des communes. Ces RIS représentent les centres de gravité des pôles classés 
internes à la Commune concernée (RIS de niveau 1) et correspondent au départ et la 
destination des liaisons, le RIS du quartier « CENTRE VILLE » étant considéré comme centre 
de gravité de la commune (RIS de niveau 2). 
 
Ces RIS sont à la charge de la Commune et font figurer des informations d’intérêt purement 
communal. 
 

3.4. : Charges communes aux deux parties dans le cadre de la maintenance 
        matérielle 

Chacune des deux parties signataires de cette convention s’engage à assurer la maintenance 
des ensembles de signalisation directionnelle dont elle a la charge. 
A ce titre, elles doivent assurer : 
 

  3.4.1. : le nettoyage périodique des ensembles permettant de garantir la lisibilité des 
mentions figurant sur les registres et conserver dans un état satisfaisant les faces arrière et 
les supports. 

  3.4.2. : la dépose systématique des panneaux non réglementaires, assimilés à de la 
publicité temporaire ou non, fixés sur les supports. 

  3.4.3. : le remplacement des mâts endommagés par usure, accident ou vandalisme au 
titre de la maintenance des équipements. 
 
 
 

ARTICLE 4 : Coordination entre les deux collectivités 
 
Dans un souci d’efficacité, de cohérence et d’amélioration du service rendu à l’usager, la 
commune s’engage à prévenir le département de son intention de réaliser des modifications 
du jalonnement. Le Département réalise alors l’étude en collaboration avec la Commune 
dans le cadre du Schéma Directeur de jalonnement approuvé par les deux parties. 
 
Le financement des travaux sera assuré par le Département pour des interventions sur 
réseau classé départemental, à l’exclusion des carrefours entre routes nationales et voies 
communales. 
 
A l’occasion des réalisations en matière d’investissement intéressant l’Etat et les Communes, 
il est convenu que le Département sera associé aux études (Gestion Traficielle) et aux 
travaux et disposera des récolements par l’intermédiaire des communes. 
 
 
 

ARTICLE 5 : Prise en charge par le Département des ensembles de signalisation 
directionnelle 

 
La prise en charge par le Département intervient dans 2 cas : 
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5.1. : Dès le premier jour du mois qui suit la signature de la présente convention pour 
tous les carrefours déjà équipés et répondant aux caractéristiques de l’article 3.1 de la 
présente convention. La liste des carrefours dans ce cas est figurée dans l’annexe n° I jointe 
à la présente convention. 
 

5.2. : Par la suite, lorsqu’un (ou plusieurs) nouveau(x) carrefour(s) est (sont) équipé(s) 
conformément à l’article 4 de la présente convention. 
Le Département édite en 2 exemplaires la liste des nouveaux carrefours dont il a la gestion 
et ceux dont il n’assure plus la gestion, si la modification du schéma directeur a entraîné la 
suppression de réseaux classés. (Annexe II). 
La prise en gestion du (ou des) nouveau(x) carrefour(s) par le Département ou la Commune 
intervient à la date de la réception des travaux définie à l’article 4. 
 
 
 

ARTICLE 6 : Cas particulier des panneaux d’entrée et de fin d’agglomération  
 
Le Département a exclusivement à sa charge la gestion des panneaux d’entrée 
d’agglomération (Type EB10) et de fin d’agglomération (Type EB2O) installés sur les routes 
départementales. 
 
 
 

ARTICLE 7 : Durée de la convention 
 
La présente convention est établie pour une durée de trois ans renouvelable par tacite 
reconduction sous réserve des articles 8, 9 et 1O de la présente convention. 
 
 
 

ARTICLE 8 : Modalité de résiliation de la convention 
 
L’intérêt de la prise en charge par le Département des équipements de signalisation 
directionnelle réglementaire sur Réseau Classé réside dans la volonté de mettre en œuvre 
une politique globale et cohérente d’amélioration des déplacements dans le Département du 
Val-de-Marne. 
 
La présente convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties pour tout motif 
d’intérêt général. 
La décision de résiliation sera alors notifiée par lettre recommandée avec accusé de 
réception et prendra effet dans les 3 mois suivant cette notification. 
 
La présente convention pourra être également résiliée en cas d’inexécution par l’une ou 
l’autre des parties des obligations qu’elles tiennent de la présente convention après que la 
partie défaillante ait été mise à même de justifier le non-respect de ses obligations. 
La partie souhaitant résilier la convention transmet une mise en demeure (lettre en RAR) 
indiquant les motifs de cette décision et précisant les solutions techniques qui devraient y 
être apportées, lesquelles doivent être conformes aux schémas directeurs de jalonnement 
précités. 
Si dans le délai d’1 mois après l’envoi de cette mise en demeure il n’y a pas été répondu, 
qu’aucune justification satisfaisante n’a été apportée ou que les obligations ne sont toujours 
pas exécutées, une période de 6 mois s’ouvre afin de permettre aux deux parties d’examiner 
en commun le dossier technique ci-dessus mentionné.  
A la suite de cette concertation, la résiliation peut être prononcée par l’une ou l’autre partie 
par lettre en RAR. 
La résiliation intervient à l’issue d’une nouvelle période de 6 mois à compter de la réception 
de cette seconde lettre en RAR. 
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ARTICLE 9 : Conditions de cessation de la convention 
 
A l’expiration du second délai de 6 mois indiqué à l’article 8, et en l’absence de nouvelle 
convention, l’ensemble des équipements de signalisation directionnelle du ou des carrefours 
pour lesquels la convention expire, seront gérés en totalité par le Département pour les 
mentions d’intérêt départemental comportant les liaisons intercommunales avec les 
mentions correspondantes. Les mentions d’intérêt local concernant la commune (Quartiers, 
pôles internes, mentions de service, équipements communaux) seront déposées par le 
Département si nécessaire. 
Comme cela est précisé dans l’objet de la présente convention, ce jalonnement ainsi modifié 
sera exclusif de tout apport ultérieur par la Commune de signalisation d’intérêt local se 
juxtaposant au jalonnement d’intérêt départemental, qui contreviendrait à la réglementation 
en vigueur et à la jurisprudence administrative applicable. 
 
Si, par suite d’une mise en demeure restant sans effet pendant plus d’un mois, les excédents 
signalétiques restaient en l’état, le département pourrait procéder d’office et aux frais de la 
Commune à la remise en état initiale du jalonnement. 
 
 
 

ARTICLE 10 : Etablissement d’une nouvelle convention après cessation de la 
précédente 

 
Après sortie de la convention de la part de la Commune concernée, toute nouvelle 
convention à passer entre elle et le Département ne pourra se faire qu’après un délai de trois 
mois. 
 
 
 

Fait en deux exemplaires, dont un pour chacune des parties 
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Annexe 1 
 
 
 

Commune de Saint-Maur-des-Fossés 
 
 
 

 
Liste des carrefours pour lesquels le Département prend en charge la gestion des 
ensembles de signalisation de direction 
 
 
Numéro Désignation 

 
MF01a Avenue de la République (D287) X Avenue Diderot 
MF01b Av. de la République (D287) X Avenue Victor Hugo 
MF02 Boulevard Maurice Berteaux (D86) X Rue du Four 
MF03 Bd. M. Berteaux (D86) X R. du Pt. de Créteil (D86) X R. de La Varenne (D3) 
MF04 R. de La Varenne (D3) X R. des Remises (D288b) X R. G. Cavaignac 
MF05 Boulevard Rabelais (D3/D123) X Avenue de la Libération (D3b)   
MF06 Boulevard Rabelais (D123) X Av. de Marinville X Av. Gabriel Peri 
MF07 Avenue Foch (D123) X Avenue Charles De Gaulle 
MF08 Avenue Foch (D123) X Avenue de la République (D287) 
MF09 Avenue Foch (D123) X Avenue Carnot 
MF10 Avenue Foch (D123) X Avenue du Dr. Calmette X Avenue Joffre 
MF11 Avenue Foch (D123) X Rue Garnier Pages X Avenue des Erables 
MF12 Av. Foch / Av. du Bac (D123) X Av. L. Blanc (D130) X Bd. de Créteil (D118) 
MF13 Avenue Louis Blanc (D130) X Rue Paul Bert 
MF14 Place de Rimini (D287) 
MF15 Avenue Louis Blanc (D130) X Boulevard de la Marne 
MF16 Avenue Louis Blanc (D130) X Avenue Gambetta (D287) 
MF17 Avenue Louis Blanc / Av. de l’Alma (D130) X Boulevard des Mûriers 
MF18 Avenue de l’Alma (D130) X Avenue des Perdrix 
MF19 Avenue de l’Alma (D130) X Avenue Raspail 
MF20 Boulevard de Créteil (D118) X Rue Garnier Pages 
MF21 Boulevard de Créteil (D118) X Avenue Gambetta (D287) 
MF22 Boulevard de Créteil (D118) X Avenue de la République 
MF23 Boulevard de Créteil (D118) X Rue Aristide Briand 
MF25 Boulevard de Créteil (D118) X Rue Garibaldi 
MF26 Boulevard de Créteil (D118) X Boulevard du général Giraud 
MF27 Boulevard de Créteil (D118) X Place de la Résistance 
MF28 Boulevard de Créteil (D118) X Rue du Pont de Créteil (D86) 
MF30 Avenue de la Libération (D3b) X Avenue de Marinville 
MF31 Avenue de la Libération (D3/D3b) X Avenue de Condé (D247) 
MF34 Boulevard de Champigny (D130) X Avenue Joffre X Rue de Neuville 
MF35 Bd. de Champigny (D130) X Av. du 11 Novembre / Av. La Fontaine (D247) 
MF36 Boulevard de Champigny (D130) X Quai de Champignol 
MF50 Avenue du Bac (D123) X Place de Stalingrad 
MF51 Avenue du Bac (D123) X Avenue Sébastopol 
MF52 Avenue du Bac (D123) X Av. de Bonneuil X Avenue Didier 
MF100 Av. du Mesnil / Av. Poincaré (D247) X Avenue Charles Péguy 
MF101 Avenue Raymond Poincaré (D247) X Avenue du 11 Novembre 
MF102 Avenues La Fontaine (D247) X Avenue de la Terrasse 
MF103 Avenue du Nord (D247) X Avenue de Lattre de Tassigny 
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MF104 Avenue Pierre Brossolette (D247) X Avenue Gabriel Peri 
MF105 Avenue de Balzac (D247) X Avenue Marie Louise (D247) 
MF106 Rue du Pont de Créteil (D86) X Rue Leroux 
MF107 Rue du Pont de Créteil (D86) X Rue des Remises (D288b) 
MF108 Rue du Pont de Créteil (D86) X Rue André Bollier 
MF109 Rue du Pont de Créteil (D86) X Villa Vernier 
MF110 Rue des Remises (D288b) X Rue Leroux 
MF111 Boulevard Rabelais (D123) X Rue Bourdignon 
MF112 Avenue Foch (D123) X Avenue du Rocher 
MF113 Avenue du Bac (D123) X Avenue Michelet X Rue Condorcet 
MF114 Avenue du 11 Novembre (D247) X Rue Jean Mermoz 
MF115 Avenue du 11 Novembre (D247) X Rue Saint Fiacre 
MF115 Avenue du 11 Novembre (D247) X Rue Saint Fiacre 
MF116 Avenue du Nord (D247) X Avenue Anatole France (D247) 
MF117 Avenue de la Libération (D3b) X Avenue Mahieu 
MF118 Av. de la Libération (D3) X Quai Beaubourg (D282) X Quai du Petit Parc 
MF119 Quai Beaubourg (D282) X Rue de l’Abbaye 
MF120 Avenue Gambetta (D287) X Avenue Carnot 
MF121 Avenue Gambetta (D287) X Rue Kruger X Rue Jules Ferry 
MF122 Boulevard de Créteil (D118) X Avenue Henri Martin 
MF123 Boulevard de Créteil (D118) X Rue de Solferino 
MF124 Rue des Remises (D288b) X Villa Papillon 
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Service 
instructeur
Service 
Domaines 
Direction de 
l'Aménagement, 
de l'Urbanisme 
et du 
Développement 
Durable

Dossier suivi 
par

Adeline 
ABDELLOU 

Commission des Finances, de la vie économique, de la 
gestion des ressources humaines et des NTIC en date 
du 29 novembre 2013,

Commission de l'Urbanisme et Cadre de Vie en date du 
3 décembre 2013, 

Rapporteur :  Jacques LEROY

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET : AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION DE MISE 
À  DISPOSITION  DE  LA  POSTE  DES  LOCAUX  SITUÉS  24  RUE  PAUL 
DEROULÈDE À SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

La Ville met à disposition de la Poste, des locaux situés dans la propriété communale sise 24,  
rue Paul Déroulède à Saint-Maur-des-Fossés qui se composent comme suit :

- au sous-sol : local pour archives, cave et chaufferie,
- au rez-de-chaussée : hall d’entrée, salle des guichets, salle de tri, vestiaires, bureau du 

receveur et sanitaires,
- au 1er étage (appartement du receveur) : entrée, 3 pièces principales, salle d’eau, cui-

sine et WC.

Sur cette parcelle des locaux sont également mis à disposition de l’Association « CASA DOS 
ARCOS DE VALDEVEZ DE ST MAUR » et du Centre Communal d’Action Sociale pour le « Point 
Ecoute Famille ».

Deux conventions à effet du 22 décembre 2004 ont été conclues pour la mise à disposition 
d’une part, des locaux pour le Bureau de Poste d’une superficie totale de 145 m² environ et 
d’autre part, pour le logement du receveur d’une superficie totale de 75 m² environ.

Cette mise à disposition a été consentie pour une période de 9 ans, moyennant le paiement 
d’un  loyer  révisable  annuellement  et  le  remboursement  des  charges  locatives  (eau  et 
électricité) et de la Taxe d’Ordures Ménagères. Les dépenses de chauffage sont directement 
payées par la Poste.

Les conditions financières de ces deux conventions se détaillent comme suit :

- le loyer annuel demandé pour le Bureau de Poste s’élève actuellement à 11 474,63 € 
et celui pour le logement à 7 805,32 €, soit pour l’ensemble des locaux une redevance 
trimestrielle de 4 819,99 €.

- les charges d’électricité et d’eau s’élèvent, pour l’année 2012, à 1 831,97 € pour le 
Bureau de Poste et à 584,56 € pour le logement.

- Le remboursement de la Taxe d’Ordures Ménagères qui s’élève pour l’année 2012 à 
1 237 €.

Ces 2 conventions arrivent à échéance le 21 décembre 2013.
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Il est à noter qu’en 2009, la Poste a entrepris sans autorisation de la Ville des travaux au 1 er 

étage. Le logement a été transformé pour y créer 3 bureaux pour les conseillers avec une 
salle d’attente ; la cuisine et les WC ont été conservés.

Aussi, le 1er étage n’étant plus utilisé comme un logement, il convient de conclure une seule 
convention pour la mise à disposition de l’ensemble des locaux précités pour une superficie 
totale de 220 m², aux conditions suivantes : 

- durée de la convention de cinq ans, soit du 22 décembre 2013 au 21 décembre 2018,

- mise à disposition moyennant le paiement d’une redevance trimestrielle d’un montant 
total de 7 718,25 € correspondant à la valeur locative 2012, qui sera revalorisée an-
nuellement au 1er janvier en fonction de la variation de l’indice INSEE du coût de la 
construction,

- remboursement des charges locatives d’eau et d’électricité calculées sur le montant 
total de la dépense payée par la Ville et répartis par millièmes entre les différents oc -
cupants de la propriété. Ces charges seront appelées trimestriellement et régularisées 
annuellement,

- remboursement de la Taxe d’Ordures Ménagères,

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant, à signer la convention de mise à disposition 
de  la  Poste,  de  l’ensemble  des  locaux  d’une  superficie  d’environ  220  m²,  situés  dans  la 
propriété  communale  sise  24,  rue Paul  Déroulède à  Saint-Maur-des-Fossés,  moyennant  le 
paiement d’une redevance trimestrielle d’un montant total de 7 718,25 € qui sera revalorisée 
annuellement et le remboursement des charges locatives d’eau et d’électricité calculées sur le 
montant total de la dépense payée par la Ville et répartis par millièmes entre les différents  
occupants de la propriété, ainsi que le remboursement de la Taxe d’Ordures Ménagères, pour 
une durée cinq ans, soit du 22 décembre 2013 au 21 décembre 2018.

Décide que la recette correspondante sera imputée au budget de la commune sur un crédit 
ouvert pour l’exercice 2013 et à ouvrir aux budgets suivants.
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Service 
instructeur
Service Enfance 
Direction de 
l'Enseignement 
et de l'Enfance

Dossier suivi 
par

Aurore 
MATRAXIA, 
Françoise 
DOUCET , 
Philippe 
PAOLETTI 

Commission des Finances, de la vie économique, de la 
gestion des ressources humaines et des NTIC en date 
du 29 novembre 2013,

Commission des Affaires Sociales, Familiales, des 
services à la personne et de la Jeunesse en date du 3 
décembre 2013, 

Commission de l'Enseignement, des Affaires Culturelles, 
de la Petite Enfance et des Sports en date du 2 
décembre 2013, 

Rapporteur :  Patricia RIBEIRO

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET :  AVENANT  N°2013-01  À  LA  CONVENTION  D'OBJECTIFS  ET  DE 
FINANCEMENT  N°201100192  DU  CONTRAT  ENFANCE  JEUNESSE  2011-
2014

Le Conseil Municipal en date du 8 décembre 2011, a approuvé le Contrat Enfance Jeunesse 
avec la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne pour les années 2011 à 2014 et a 
autorisé Monsieur le Maire à signer le dit contrat. Ce nouveau Contrat Enfance Jeunesse inclus 
d’une  part  le  financement  des  structures  et  services  existants,  et  d’autres  part,  l’appui 
financier au développement de nouvelles actions pour la Petite Enfance et Enfance et Loisirs.

Le  Conseil  Municipal  en  date  du  20  décembre  2012  a  approuvé  l’avenant  n°2012-01  au 
Contrat  Enfance  Jeunesse  2011-2014  intégrant  les  multi  accueils  « les  Tournelles »  et 
« Champignol » et a autorisé Monsieur le Maire à signer le dit avenant.

En 2013, de nouvelles actions ont été mises en place permettant de répondre aux besoins de 
la population :

Pour le volet Petite Enfance :
- Création d'un second poste d'animatrice au Relais des Assistants Maternels (RAM) à 

compter du 27 mai 2013 permettant de développer les actions en direction des assis-
tants maternels indépendants et des gardes d’enfants à domicile et de renforcer l’ac-
cueil des familles et des enfants ;

Pour le volet Enfance et Loisirs :
1- Actions destinées aux enfants de 3 à 12 ans (Service Enfance et loisirs)     :  
• Ouverture de l’accueil de loisirs élémentaire Marinville le 4 septembre 2013 et transfert 

de l’activité de l’accueil de loisirs de Saint-Maur Créteil à l’école élémentaire Marinville,  
permettant  ainsi  la  création  de  45  places  supplémentaires.  L’accueil  de  loisirs 
élémentaire Marinville  a une capacité théorique d’accueil  de 120 enfants qui  a été 
approuvée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) ;
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• Création de 20 places supplémentaires à l’accueil de loisirs Edith Cavell élémentaire. La 
capacité d’accueil théorique est passée à 100 enfants et a été approuvée par la DDCS

• Création de 40 places supplémentaires à l’accueil de loisirs Michelet élémentaire. La 
capacité d’accueil théorique est passée à 120 enfants et a été approuvée par la DDCS.

2- Actions destinées aux enfants de 12 à 17 ans (R.E.L.A.I Jeunesse)     :  
• Ouverture  d’un  accueil  de  loisirs  à  la  maison  de  Quartier  de  Saint-Maur  Créteil  à 

compter du 29 avril 2013 permettant la création de 48 places pour les jeunes de 12 à 
17 ans. Cet accueil de loisirs fonctionne les mercredis en période scolaire et du lundi 
au vendredi pendant les vacances scolaires.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Approuve l’avenant n°2013-01 à la convention d’objectifs et de financement n°201100192 du 
Contrat Enfance Jeunesse 2011-2014 relatif au développement de nouvelles actions destinées 
à la petite enfance, à enfance et loisirs, et R.E.L.A.I jeunesse pour les années 2013-2014

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le dit avenant
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Service 
instructeur
Service Jeunesse 
Direction 
Jeunesse et 
Sports

Dossier suivi 
par

Clément 
DEPEGE

Commission des Finances, de la vie économique, de la 
gestion des ressources humaines et des NTIC en date 
du 29 novembre 2013,

Commission des Affaires Sociales, Familiales, des 
services à la personne et de la Jeunesse en date du 3 
décembre 2013, 

Rapporteurs :  Geneviève GAUTRAND, Yasmine CAMARA

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET :  ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS RELATIVES À L’OPÉRATION « COUP DE 
POUCE »

Le service municipal R.E.L.A.I. Jeunesse a mis en œuvre une opération « Coup de Pouce » en 
faveur des jeunes Saint-Mauriens âgés de 13 à 26 ans, destinée à promouvoir et à soutenir 
quelques projets sachant faire preuve d’innovation, de créativité et de motivation. Un justifica-
tif sera demandé au porteur du projet, il devra être fourni dans les 6 mois suivant le verse-
ment de la dotation. 
Dans le cadre de cette opération, un crédit spécifique de 12 000 euros a été ouvert au budget 
primitif de l’exercice 2013. 
Cinq projets ont été analysés par la commission « Coup de pouce ». 
Les quatre projets suivants ont été retenus :

Lycée François Mansart (un enseignant et 3 élèves reçus en entretien)
Titre : Séjour en Écosse du 6 au 12 avril 2014.
Subvention pour réduire le prix global de 19 335 € à 18 335 €. Soit une réduction du prix payé 
par les jeunes de 395 € à 374,18 €.
49 élèves Saint Mauriens ou scolarisés à Saint Maur sont concernés par ce projet. 1000€

Pauline GRAILLOT (reçue en entretien)
Titre : Partir étudier 5 mois en Australie 
Subvention pour financer le visa étudiant, l’assurance santé et la traduction des relevés de 
notes.
Une seule Saint-Maurienne. 750€

Auguste DUSSOURD (reçu en entretien)
Titre : Squash
Subvention pour financer la participation à des rencontres internationales afin d’améliorer son 
classement et intégrer les compétitions européennes.
Un seul Saint-Maurien. 1000€
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Andrew TISBA (reçu en entretien)
Titre : réalisation de film
Subvention pour aider à la réalisation d’un long métrage. 
Un seul Saint-Maurien. 1000€

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Approuve l’attribution  de  subventions  pour  un  montant  de  3750  euros pour  les  projets 
figurant ci-après :
Lycée François Mansart (reçus en entretien un enseignant et 3 élèves)
Titre : Séjour en Écosse du 6 au 12 avril 2014.

1000€

Pauline GRAILLOT (reçue en entretien)
Titre : Partir étudier 5 mois en Australie 

750€

Auguste DUSSOURD (reçu en entretien)
Titre : Squash

1000€

Andrew TISBA (reçu en entretien)
Titre : réalisation de film

1000€

Dit que ces subventions seront imputées au chapitre 924/422/6574 – Sport et jeunesse – 
Point structure  R.E.L.A.I. Jeunesse - Subventions du budget de l’exercice 2013.
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Service 
instructeur
Direction 
Jeunesse et 
Sports

Dossier suivi 
par

Pascal 
PETITJEAN 

Commission des Finances, de la vie économique, de la 
gestion des ressources humaines et des NTIC en date 
du 29 novembre 2013,

Commission de l'Enseignement, des Affaires Culturelles, 
de la Petite Enfance et des Sports en date du 2 
décembre 2013, 

Rapporteur :  Alain MERIGOT

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES

Afin de soutenir leurs actions, la ville de Saint-Maur des Fossés verse diverses subventions aux 
associations sportives.
Par la délibération n° 20 en date du 5 avril 2012, vous avez approuvé le principe de la mise en 
place d’une aide, fixée à 60 € par personne, favorisant la pratique sportive des jeunes saint-
mauriens au sein d’une association locale, dans la limite des critères d’âge et de conditions de  
ressources. Ce dispositif a été étendu, par la délibération n° 30 en date du 26 septembre 
2013, aux personnes en situation de handicap adultes, résidents à Saint-Maur-des-Fossés et 
pratiquants dans une association saint-maurienne. La période des inscriptions est close avec 
en retour 115 bénéficiaires.

La somme qu’il vous est proposé d’attribuer, ce jour et à ces titres pour l’année 2013 s’élève à 
49 600 € répartis comme suit :

- Au titre des manifestations : 700 €

- Au titre de la promotion du sport : 41 400 € dont 6 900 € de coupons d’aide à la 
pratique sportive

- Au titre des contrats d’objectif : 5 000 €

- Au titre de la subvention de fonctionnement : 2 500 €

Pour mémoire un tableau comparatif est joint en annexe.
La ventilation par association ou section d’association est fixée ci-dessous.

Je vous rappelle qu’en application des textes suivants :
1. loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 

les  administrations  et  notamment  l’article  10  portant  sur  les  subventions  municipales 
versées,

2. décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’allocation de l’article 10 de la loi n° 2000-321 
du  12  avril  2000  et  relatif  à  la  transparence  financière  des  aides  octroyées  par  les 
personnes publiques,
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3. arrêté du 24 mai 2005 portant sur la fixation des modalités de présentation du compte 
rendu financier prévu par le quatrième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril  2000 
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

4. Circulaire  du  18  janvier  2010  relative  aux  relations  entre  les  pouvoirs  publics  et  les 
associations :  conventions  d’objectifs  et  simplification  des  démarches  relatives  aux 
procédures d’agrément.

Toute subvention municipale, dont le montant annuel dépasse 23 000 Euros doit faire l’objet 
d’une convention définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention 
allouée.
Lorsque la  subvention est  affectée à une dépense déterminée,  l’organisme de droit  privé 
bénéficiaire doit produire à la ville un compte-rendu financier qui atteste de la conformité des  
dépenses effectuées à l’objet de la subvention.
Le compte rendu financier est à adresser dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour  
lequel elle a été attribuée.

A cet effet, le Conseil Municipal, lors de sa séance du 13 décembre 2001, a autorisé Monsieur  
le  Maire  à  signer  les  « conventions  d’objectifs  et  de  moyens »  à  intervenir  avec  les 
associations concernées, préalablement au versement des fonds.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Attribue,  au  titre  de  l'année  2013,  des  subventions  aux  associations  sportives  pour  un 
montant de 49 600 € répartis comme suit. Ces dépenses seront imputées au chapitre 924-40 
Sport et Jeunesse article 6574 subvention aux associations.

Au titre des manifestations :
STELLA Sports Handball (Tournoi de Noël 2013)---------------------------------------- 700 € 

Au titre de la promotion du sport :
AMICALE BOULE GAMBETTA (Achat de matériel)--------------------------------------- 200 €
A.S. du Lycée CONDORCET (achat de matériel d'escalade)--------------------------- 600 €
COMPAGNIE D'ARC de Saint-Maur (Achat de matériel d'initiation)------------------- 1 600 €
STELLA Sports Handball (Centre de formation)------------------------------------------ 29 000 €
VGA Voile (Championnats de France à la Rochelle, Quiberon et Martigues)-------- 1 800 €
VGA Voile (Frais de la base nautique)----------------------------------------------------- 1 300 €
VGA Saint-Maur (Coupons d'aide à la pratique sportive saison 2013-2014)--------- 4 740 €
STELLA Sports (Coupons d'aide à la pratique sportive saison 2013-2014)---------- 480 €
SMUS (Coupons d'aide à la pratique sportive saison 2013-2014)--------------------- 840 €
LUSITANOS St-Maur (Coupons d'aide à la pratique sportive saison 2013-2014)--- 420 €
TAE KWON DO Club (Coupons d'aide à la pratique sportive saison 2013-2014)- - - 420 €

Au titre des contrats d’objectif :  
TAE KWON DO Club de Saint-Maur (Contrat d'objectif 2012-2013 2e partie)------- 5 000 € 

Au titre de la subvention de fonctionnement :  
COMPAGNIE D'ARC de Saint-Maur--------------------------------------------------------- 2 500 € 

Demande à ces associations de porter sur leurs différents documents (papier à en tête, carte 
d’adhérent, etc…) la mention :
« Association subventionnée par la Ville de Saint-Maur-des-Fossés ».
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Dit que les associations dont la subvention municipale annuelle dépasse 23 000 € devront 
signer une convention ou un avenant pour celles ayant dépassé ce seuil, définissant l’objet, le 
montant et les conditions d’utilisation de la subvention allouée, préalablement au versement 
des fonds.



ANNEXE

TABLEAU COMPARATIF 2012/2013
Pour mémoire,

versement
en 2012

Au titre des manifestations :
STELLA Sports Handball (Tournoi de Noël 2013)---------------------------------------- 700 € 700 € 

Au titre de la promotion du sports :
AMICALE BOULE GAMBETTA (Achat de matériel)--------------------------------------- 200 €
A.S. du Lycée CONDORCET (achat de matériel d'escalade)--------------------------- 600 €
COMPAGNIE D'ARC de Saint-Maur (Achat de matériel d'initiation)------------------- 1 600 €
STELLA Sports Handball (Centre de formation)------------------------------------------ 29 000 € 34 000 €
VGA Voile (Championnats de France à la Rochelle, Quiberon et Martigues)-------- 1 800 € 1 600 €
VGA Voile (Frais de la base nautique)----------------------------------------------------- 1 300 € 1 200 €
VGA Saint-Maur (Coupons d'aide à la pratique sportive saison 2013-2014)--------- 4 740 € 2 940 €
STELLA Sports (Coupons d'aide à la pratique sportive saison 2013-2014)---------- 480 €  600 €
SMUS (Coupons d'aide à la pratique sportive saison 2013-2014)--------------------- 840 € 420 €
LUSITANOS St-Maur (Coupons d'aide à la pratique sportive saison 2013-2014)--- 420 € 540 €
TAE KWON DO Club (Coupons d'aide à la pratique sportive saison 2013-2014)- - - 420 € 540 €

Au titre des contrats d’objectif : 
TAE KWON DO Club de Saint-Maur (Contrat d'objectif 2012-2013 2e partie)------- 5 000 € 5 000 €

Au titre de la subvention de fonctionnement : 
COMPAGNIE D'ARC de Saint-Maur--------------------------------------------------------- 2 500 € 
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Service 
instructeur
Direction de 
l'Enseignement 
et de l'Enfance

Dossier suivi 
par

Marc EGLOFF, 
Françoise 
DOUCET 

Commission des Finances, de la vie économique, de la 
gestion des ressources humaines et des NTIC en date 
du 29 novembre 2013,

Commission de l'Enseignement, des Affaires Culturelles, 
de la Petite Enfance et des Sports en date du 2 
décembre 2013, 

Rapporteur :  Laurence COULON

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET :  PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA VILLE AUX CENTRES ET CAMPS DE 
VACANCES ORGANISÉS PAR LES ŒUVRES PRIVÉES SAINT-MAURIENNES 
POUR L’ANNÉE 2014

La Ville de Saint-Maur-des-Fossés verse, depuis 1949, une participation financière aux œuvres 
privées saint-mauriennes qui organisent des séjours en centres ou camps de vacances pour 
des jeunes saint-mauriens âgés de 6 à 17 ans inclus.

Cette participation est calculée suivant le nombre de participants et le nombre de journées.

Pour  l’année  2013,  le  total  des  participations  versées  s’élève  à  4607,70  € répartis  sur  2 
associations  (Scouts  unitaires  de  France  et  Association  Familiale  Educative).  Celles-ci  ont 
organisé 7 séjours représentant 94 jours pour 114 jeunes.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Décide de reconduire les taux journaliers actuels pour l’année 2014 soit :
- 3,45 € par jour et par jeune en centres de vacances.
- 2,55 € par jour et par jeune en camps de vacances.
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Service 
instructeur
Direction des 
usages du 
numérique

Dossier suivi 
par

Jalal 
BOULARBAH

Commission des Finances, de la vie économique, de la 
gestion des ressources humaines et des NTIC en date 
du 29 novembre 2013,

Commission de l'Enseignement, des Affaires Culturelles, 
de la Petite Enfance et des Sports en date du 2 
décembre 2013, 

Rapporteur :  Laurence COULON

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET :  DÉPLOIEMENT  DES  RESSOURCES  NUMÉRIQUES  GRATUITES  POUR  LES 
ÉCOLES  PAR  LA  CONVENTION  DE  PARTENARIAT  AVEC  LE  CRDP  DE 
L’ACADÉMIE DE CRÉTEIL

Lancé en 2011 par la Ville de Saint-Maur-des-Fossés, en partenariat avec l’académie de Créteil 
et l’université Paris-Descartes, OPPIDUM, est un dispositif éducatif innovant qui permet de 
faire entrer l'école dans l'ère du numérique. 

Dans le cadre du programme OPPIDUM, les écoles, les équipes d’animations, les animateurs, 
les parents d’élèves et les élèves ont été sollicités (au total 1400 participants). Une phase 
d’expérimentation a été menée en 2012 dans 3 écoles élémentaires (Marinville, Tilleuls et 
Diderot)  et  une  enquête  a  été  effectuée  après  une  année scolaire  d’utilisation.  Ainsi,  les 
enseignants constatent que les élèves sont plus attentifs et que l’usage quotidien du Tableau 
Numérique Interactif remplace désormais le tableau noir.

Débutées en 2012 avec les premières écoles équipées, les réunions des Comités Oppidum de 
Citoyenneté Active se sont poursuivies 2013 dans les écoles élémentaires Bled, Les Châlets, La 
Pie, les Mûriers et Auguste Marin, équipées à leur tour. Quatre autres écoles élémentaires 
(Champignol,  Cavell,  Michelet  et  Le Parc Est)  ont  commencé cette année leurs premières 
études et devraient bénéficier des équipements du programme en 2014.

Dans  le  cadre  de  notre  partenariat  avec  l’académie  de  Créteil  autour  du  programme 
OPPIDUM,  la  Ville  a  demandé  la  conception  d’un  catalogue  de  ressources  numériques 
pédagogiques gratuites en vue de les mettre à disposition des enseignants dans les écoles. 

Pour  répondre  à  cette  demande,  le  Pôle  numérique  de  l’académie  de  Créteil  a  proposé 
l’application « MaMédiathèque ». Il s’agit d’une médiathèque numérique qui donne un accès 
simple et structuré à un large éventail de ressources pédagogiques (disponibles en ligne ou 
hors connexion)  référencées à partir  d’usages repérés dans l’académie par  la  commission 
chargée des ressources numériques. Le coût de cet accès est de 50 euros TTC annuels par 
école ou centre de loisirs.
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Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Approuve la  convention  à  intervenir  avec  le  CRDP de  l’académie  de  Créteil  (convention 
jointe)

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant, à signer ladite convention

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à verser une contribution forfaitaire annuelle 
de 50 euros TTC par école ou centre de loisirs correspondant à la mise à disposition du logiciel 
MaMédiathèque et à l’offre de services



CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  DU LOGICIEL  «  MA MEDIATHEQUE » PAR  LE 
CRDP DE CRETEIL

Entre :

Le  CRDP  de  l’académie  de  Créteil,  représenté  par  N.,  …  du  Centre  Régional  de  Documentation 
Pédagogique (CRDP), sis 12 rue Georges Enesco - Bat B - 94000 Créteil

Ci-après dénommée « CRDP de l’académie de Créteil »,

et

La Ville de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par Monsieur Henri PLAGNOL, le Maire,

Ci-après dénommée « commune de Saint-Maur-des-Fossés », représentée par Monsieur Henri PLAGNOL.

Après avoir préalablement rappelé que :

Le CRDP de l’académie de Créteil, établissement public administratif, propose aux collectivités la mise à 
disposition de l’application MaMédiathèque.

Réalisé avec les moyens du Pôle numérique de Créteil, l’application MaMédiathèque est une médiathèque 
numérique  qui  donne  un  accès  simple  et  structuré  à  un  large  éventail  de  ressources  pédagogiques 
(disponibles en ligne ou hors connexion) référencées à partir d’usages repérés dans l’académie par la 
commission chargée des ressources numériques.

L’application MaMédiathèque ainsi que son contenu sont mis à jour à distance. L’application est utilisable 
sur PC et sur tablettes (IOS, Android, Windows 8).

Sa base documentaire est alimentée par la plateforme Créteil@Edumarket http://edumarket.crdp-creteil.fr/ 
qui référence tout type de ressources (sites, logiciels, livres numériques, applications tablettes, etc.).

L’interface  propose  huit  "rayonnages"  :  références  (dictionnaires,  encyclopédies,  atlas,...),  manuels, 
logiciels, sites web, documents, infos, podcasts, bibliothèque de livres numériques ;
Un menu transversal donne accès aux ressources locales liées au patrimoine artistique et culturel ou à 
l’éducation à la citoyenneté.

http://edumarket.crdp-creteil.fr/


L’application est accessible en ligne dans une version « cloud », intégrable aux espaces numériques de 
travail (ENT).

Afin  de  mettre  à  disposition  MaMédiathèque à  l’ensemble  des  écoles,  centres  de  loisirs  et  sur  les 
ordinateurs  certifiés  Chèque  Education  Numérique  (CEN)  de  la  commune,  les  deux  parties  se  sont 
rapprochées en vue de conclure à la présente convention.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – Objet
La présente convention a pour objet de préciser les droits et obligations de chacune des Parties, et de 
définir  les conditions selon lesquelles le CRDP de l’académie de Créteil  met à disposition l’application 
MaMédiathèque  et  apporte  à  la  commune  une  offre  de  services  pour  accompagner  son  usage 
pédagogique dans les écoles.

ARTICLE 2 – Engagements du CRDP de l’académie de Créteil
En  application  de  la  présente  convention,  le  CRDP  de  l’académie  de  Créteil  s’engage  à  fournir  les 
prestations suivantes :

a) Développement informatique et mise à disposition de l’application
 Développer une interface spécifique de l’application et un contenu pédagogique adaptés aux demandes 

de la collectivité ;
 Fournir  pour  le  master  des  postes  informatiques  déployés  dans  les  écoles  et  sur  les  ordinateurs 

certifiés CEN un accès à une version stabilisée de l’application ;
 Personnaliser l’interface en y apposant le logo de la commune ;
 Pour accompagner les usages en mobilité, mettre à disposition l’application personnalisée dans une 

version en ligne, intégrable aux ENT.

b) Indexation documentaire
 Indexer les ressources numériques adaptées au premier degré sur la base du travail de veille fourni par 

la commission académique chargée des ressources numériques et par les documentalistes TICE du 
CRDP ;

 Indexer  les  ressources  numériques  locales  (patrimoniales,  artistiques,  culturelles,  liées  au 
développement  durable  ou  à  l’éducation  à  la  citoyenneté)  afin  de  les  rendre  disponibles  dans 
l’application ;

 Proposer  aux  enseignants  du  dispositif  de  mutualisation  et  de  modération  proposé  à  l'échelle 
académique.

c) Accompagnement et formation
 Assurer un accompagnement pédagogique programmé, dans le cadre de ses animations TICE ou à la 

demande en fonction des besoins des équipes pédagogiques ;
 Assurer cet accompagnement en liaison avec les maîtres formateurs TICE de la DSDEN, qui pourront 

être formés - à la demande de celle-ci - par le CRDP à la prise en main et aux usages de l’application.



d) Assistance technique
Assurer une assistance technique aux utilisateurs de l’application via la plateforme Créteil@Edumarket.
Cette assistance, assurée par les développeurs du Pôle numérique et les documentalistes TICE du CRDP, 
consiste à répondre par courriel  aux questions techniques des enseignants des écoles usagers ou les 
parrains des enfants bénéficiant des ordinateurs certifiés CEN, dans leur prise en main de l’outil.

ARTICLE 3 – Engagements de la commune de Saint-Maur-des-Fossés
En application de la présente convention, la commune de Saint-Maur-des-Fossés s’engage à :
 Fournir  au pôle des développeurs du CRDP de l’académie de Créteil,  en la personne de François 

LARSONNEUR tous les renseignements nécessaires à la personnalisation du logiciel.
 Mentionner l’accompagnement du CRDP de l’académie de Créteil lors des communications concernant 

son plan numérique pour les écoles ;
 Verser au CRDP de l’académie de Créteil une contribution financière pour les prestations de services 

citées à l’article 2 de la présente convention.

ARTICLE 4 – Contribution financière
La  commune  de  Saint-Maur-des-Fossés  s’engage  à  verser  au  CRDP  de  l’académie  de  Créteil  une 
contribution forfaitaire de 50 € TTC (cinquante euros toutes taxes comprises) par école ou centre de loisirs 
correspondant à la mise à disposition de l’application et à l’offre de services décrite à l’article 2 pour une 
durée de un an.

La contribution sera réglée en un versement après émission d’une facture décrivant la prestation.

En  outre,  tout  développement  supplémentaire,  en  cas  de  nécessité  technique  ou  de  demande de  la 
collectivité, sera facturée 350 € par demi-journée et par formateur ou développeur mobilisé.

Les factures, en référence à la présente convention, seront envoyées à la commune de Saint-Maur-des-
Fossés en deux exemplaires originaux à l’attention de la Direction des Usages du Numérique.

Les règlements seront effectués par virement sur le compte suivant :

SIRET : 189 400 070 (00083)
Monsieur l’Agent comptable du CRDP de Créteil
Domiciliation : TG Créteil
Code établissement : 10071
Code guichet : 94000
N° de compte : 00001000430
Clé RIB : 37
IBAN : FR76 1007 1940 00 00 0010 0043 037
BIC : BDFEFRPPXXX

ARTICLE 5 – Communication
Les deux parties pourront librement valoriser ce partenariat dans toutes leurs actions de communication 
(articles dans ses journaux externes et internes, site Internet, brochures, dossier de presse, dossier de 
synthèse annuelle des parrainages, partenariats…).

mailto:Cr%C3%A9teil@Edumarket


À cet effet, la commune de Saint-Maur-des-Fossés et le CRDP de l’académie de Créteil se fourniront une 
version  informatique  de  leurs  logos  ainsi  que  leurs  chartes  graphiques  respectifs.  Les  deux  entités 
s’engagent  à  utiliser  leurs  logos  respectifs  uniquement  dans  le  cadre  de  l’exécution  de  la  présente 
convention.

Aucune  modification  dans  les  proportions  ou  dans  les  couleurs  des  logos,  ni  aucune  suppression, 
déformation ou transformation d’une ou plusieurs parties de ces derniers ne pourra être apportée par l’une 
ou l’autre des parties. Les Parties s’interdisent de présenter les logos respectifs d’une manière trompeuse, 
diffamatoire ou préjudiciable.

ARTICLE 6 – Responsables du suivi
Pour le CRDP de l’académie de Créteil  le suivi  de la convention est assuré par la cellule juridique du 
CRDP.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés, le suivi  de la convention est assuré par la Direction des 
affaires juridiques, générales et sociales.

ARTICLE 7 – Durée
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties,  et  demeure 
applicable pendant trois ans.

ARTICLE 8 – Règlement des litiges
En cas de désaccord sur l’interprétation de la  présente convention,  les parties se rapprocheront  pour 
trouver un arrangement amiable. Si toutefois le désaccord persiste, chaque partie peut saisir le tribunal de 
Créteil.

Fait en deux exemplaires à Créteil, le …………………………………………

N.

…. du CRDP de l’académie de Créteil

Monsieur Henri PLAGNOL

Maire de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés
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Service 
instructeur
Service Petite 
Enfance 
Direction de 
l'Enseignement 
et de l'Enfance

Dossier suivi 
par

Frédérique 
BONFIGLIO

Commission des Finances, de la vie économique, de la 
gestion des ressources humaines et des NTIC en date 
du 29 novembre 2013,

Commission de l'Enseignement, des Affaires Culturelles, 
de la Petite Enfance et des Sports en date du 2 
décembre 2013, 

Rapporteur :  Patricia RIBEIRO

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET :  MONTANT  DE  L'ALLOCATION  PETITE  ENFANCE  VERSÉE  AUX  PARENTS 
EMPLOYEURS D'UNE ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉÉE INDÉPENDANTE

Par délibération en date du 26 mars 2009, le Conseil municipal a décidé la création d’une 
allocation Petite Enfance destinée aux parents, qui pour faire garder leur enfant, emploient 
une garde d’enfant à domicile ou une assistante maternelle agréée indépendante.

Cette  délibération du Conseil  municipal  du 26 mars 2009 fixait  également  le  montant  de 
l’allocation Petite Enfance versée aux parents faisant appel à une assistante maternelle agréée 
indépendante, comme suit : 120 € par an pour l’année 2009, 180 € par an pour l’année 2010, 
240 € par an pour l’année 2011 et 360 € par an pour l’année 2012.

Par délibération en date du 20 décembre 2012, le Conseil municipal a fixé le montant de cette 
allocation à 420 € pour l’année 2013.

Pour l’année 2014, il vous est proposé de reconduire le montant de l’allocation Petite Enfance 
versée aux parents faisant appel à une assistante maternelle agréée indépendante, soit 35 € 
par mois, ce qui représente un montant maximal de 420 € par an.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Fixe le montant de l’allocation Petite Enfance versée aux parents employeurs d’une assistante 
maternelle agréée indépendante à 35 € par mois, soit un montant maximal de  420 € pour 
l’année 2014.

Dit que la dépense sera inscrite au budget de l'exercice 2014.
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Service 
instructeur
Service Petite 
Enfance 
Direction de 
l'Enseignement 
et de l'Enfance

Dossier suivi 
par

Frédérique 
BONFIGLIO

Commission des Finances, de la vie économique, de la 
gestion des ressources humaines et des NTIC en date 
du 29 novembre 2013,

Commission de l'Enseignement, des Affaires Culturelles, 
de la Petite Enfance et des Sports en date du 2 
décembre 2013, 

Rapporteur :  Patricia RIBEIRO

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET :  CONVENTION  D'OBJECTIFS  ET  DE  FINANCEMENT  AVEC  LA  CAISSE 
D'ALLOCATIONS  FAMILIALES  DU  VAL  DE  MARNE  RELATIVE  À  LA 
PRESTATION DE SERVICE DU RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

Par  délibération  en  date  du  5  juin  2008,  le  Conseil  municipal  a  entériné  un  partenariat 
technique et financier concernant le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM), entre la Ville de 
Saint-Maur-des-Fossés et la Caisse d’allocations familiales du Val de Marne, se concrétisant 
par la signature de conventions d’objectifs et de financement.

Suite au renouvellement de l’agrément du RAM par la CAF en octobre 2013, il est nécessaire 
d’approuver les termes de la nouvelle convention d’objectifs et de financement relative à la 
prestation de ce service pour l’année 2014, accordant l’autorisation de fonctionner au RAM 
selon les objectifs définis par la réglementation nationale, et soutenant son fonctionnement 
par l’allocation d’une subvention, la prestation de service RAM.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Approuve la convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’allocations familiales 
du Val de Marne relative à la prestation de service du Relais Assistants Maternels.

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la dite convention.
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Les conditions ci-dessous, complétées des « conditions particulières prestation de service 
Relais  assistant(s)  maternel(s)  »  et  des  « conditions  générales  prestation  de  service 
ordinaire » constituent la présente convention.

Entre : 

La commune de Saint Maur des Fossés, représentée par Monsieur Henri PLAGNOL, Maire, et dont 
le siège est situé Place Charles de Gaulle 94100 Saint Maur des Fossés.

Ci-après désigné « le gestionnaire »

Et :

La Caisse d'allocations familiales du Val de Marne, représentée par Monsieur Christian MOUTIER, 
Directeur, dont le siège est situé Quartier de l'Echat – 2 Voie Félix Eboué – 94000 Créteil, 

Ci-après désignée « la Caf ».

L’objet de la convention 

La présente convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la 
prestation de service « Relais assistant(s) maternel(s) » pour le service ci-après. 

Ram de Saint Maur des Fossés
25 avenue du Port au Fouarre 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

Article 1 – Les objectifs de la prestation de service Ram

A travers ces deux grandes missions, les Ram participent à l’observation des conditions locales 
d’accueil du jeune enfant. Les données recueillies viendront alimenter le diagnostic petite enfance 
du territoire et participeront à la construction de la politique Petite Enfance.

Article 2 – Les engagements du gestionnaire

Au regard de l’activité du service
Concernant les mouvements de personnel en charge des activités, le conseil d’administration de la 
Caf doit être tenu informé de : 

• toute fermeture du Ram pour une période supérieure à trois mois ;

• toute augmentation du temps de travail de l’animateur afin d’ouvrir droit à une augmentation de la 
prestation de service.

Le changement d’animateur doit être porté à la connaissance de la Caf et validé par les services de 
la Caf. 

Au regard du public
Le gestionnaire s’engage à offrir des services et/ou des activités :

- ouvertes à tous les publics ;
- sur la base du volontariat pour la participation des professionnels ;
- en respectant les principes d’égalité de traitement et de gratuité ;
-  en respectant les principes de neutralité dans la mise en relation de l’offre et de la demande 
d’accueil et dans la relation employeurs/salariés. »
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Le versement de la prestation de service

Le  paiement  par  la  Caf  est  effectué  en  fonction  des  pièces  justificatives,  détaillées  dans  les 
« conditions particulières » de la présente convention, produites au plus tard le 31 mars de l'année 
qui suit l'année du droit (N) examiné.

Dans la limite de 70% du droit prévisionnel, le paiement de l’acompte de l’année (N) est effectué en 
fonction des pièces justificatives produites au plus tard au 31 janvier de l’année (N).

Chaque année, un ajustement s’effectuera au moment de la liquidation du droit réel, basé sur le 
bilan d’activité et la production des justificatifs dans les délais impartis.

Ce qui peut entraîner :
• un versement complémentaire,
• la mise en recouvrement d’un indu.

Cet indu fait l’objet d’une régularisation sur le prochain versement ou d’un remboursement direct à 
la Caf.

L’absence de fourniture de justificatifs au 30 juin de l'année qui suit l'année du droit (N) examiné 
peut entraîner la récupération  des montants versés et  le non versement du solde.

Le suivi des engagements et l’évaluation des actions 

Les termes de la présente convention font l’objet d’un suivi réalisé en concertation. 
La Caf et le gestionnaire conviennent conjointement des modalités de suivi des engagements (en 
réfère à l’annexe 1 relative à l’évaluation annuelle de l’activité et pluriannuelle dans le cadre du ré-
agrément).

La durée de la convention

La présente convention de financement est conclue du 01 / 01 / 2014 au 31 / 12 / 2014. 

 En  cochant  cette  case,  « le  gestionnaire »  reconnaît  avoir  pris  connaissance  des  éléments 
constitutifs de la présente convention : 
• les modalités ci-dessus, 
• les  « conditions  particulières  prestation  de  service  Relais  assistant(s)  maternel(s)  »  en  leur 

version  de  juin  2013  et  les  « conditions  générales  prestation  de  service  ordinaire »  en  leur 
version de juin 2013, 

et « le gestionnaire » les accepte. 

Il est établi un original de la présente convention pour chacun des signataires.

Fait à ……………, le ………….…,   en 2 exemplaires.

La Caf Le gestionnaire
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Nom du signataire CAF Nom du signataire gestionnaire 
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Service 
instructeur
Service Petite 
Enfance 
Direction de 
l'Enseignement 
et de l'Enfance

Dossier suivi 
par

Frédérique 
BONFIGLIO

Commission de l'Enseignement, des Affaires Culturelles, 
de la Petite Enfance et des Sports en date du 2 
décembre 2013,

Rapporteur :  Patricia RIBEIRO

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET :  ACTUALISATION  DU  RÈGLEMENT  DE  FONCTIONNEMENT  DES 
ÉTABLISSEMENTS  D'ACCUEIL  COLLECTIF  ET  DU  SERVICE  D'ACCUEIL 
FAMILIAL DU JEUNE ENFANT 

Par délibération en date du 10 décembre 2009, le Conseil municipal a décidé de modifier le 
règlement  de fonctionnement  des établissements  d’accueil  collectif  et  du service  d’accueil 
familial du jeune enfant de la ville de Saint-Maur-des-Fossés.

Afin d’appliquer les nouvelles dispositions réglementaires de la Caisse nationale des allocations 
familiales contenues dans la Lettre-circulaire de juin 2011, dont l’échéance de leur mise en 
application est l’année 2013, et de répondre à l’évolution des besoins et donc aux demandes 
des familles en matière d’accueil de leur enfant, il est nécessaire d’actualiser le règlement de 
fonctionnement des établissements d’accueil collectif et du service d’accueil familial du jeune 
enfant de la Ville et d’en ajuster son contenu.

Ce nouveau règlement de fonctionnement annulera et remplacera le précédent.

Les principales orientations des modifications se résument comme suit :

- Développer les conditions d’accueil, en élargissant le droit d’accès des familles tout 
en permettant à la Ville d’appliquer au plus juste les modalités de cette admission.

- Mise en place des nouvelles modalités de facturation de la participation familiale 
aux familles.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Approuve le nouveau règlement de fonctionnement des établissements d’accueil collectif et 
du service d’accueil familial du jeune enfant de la ville de Saint-Maur-des-Fossés.

Dit qu’il prendra effet à partir du 1er janvier 2014.

Dit que ce règlement annulera et remplacera le règlement de fonctionnement antérieur.



 VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT

DES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL COLLECTIF  ET

DU SERVICE D’ACCUEIL FAMILIAL DU JEUNE ENFANT

DIRECTION PETITE ENFANCE
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1. PREAMBULE

Les établissements d’accueil collectif et le service d’accueil familial du jeune enfant sont placés sous la  
responsabilité du Maire et rattachés à la Direction Petite Enfance qui en assure la gestion et veille à leur 
bon fonctionnement.

Ils  sont  financés  par  la  Ville,  la  Caisse  d’allocations  familiales  du Val  de  Marne et  les  participations 
financières des familles.

Les établissements sont agréés par la Direction de la Protection maternelle et infantile et Promotion de la 
santé du Conseil général du Val de Marne qui assure un suivi et un contrôle des établissements accueillant 
de jeunes enfants. Les assistantes maternelles du service d’accueil familial sont agréées par la Direction 
de la Protection maternelle et infantile et Promotion de la santé du Conseil général et sont employées par  
la Ville. Elles sont encadrées par une directrice, et bénéficient d’un soutien et d’un suivi dans l’exercice de 
leur métier par une équipe pluridisciplinaire de professionnels de la Direction Petite Enfance.

Au sein de ces établissements d’accueil collectif et du service d’accueil familial, les enfants sont pris en 
charge par une équipe de professionnels de la Petite Enfance, conformément aux dispositions du décret 
n° 2010-613 du 7 juin 2010, relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de 6 
ans et modifiant le chapitre V, section 2, du titre 1er du livre II du Code de l’action sociale et des  
familles, aux instructions en vigueur dans la circulaire PSU de la Caisse nationale des allocations familiales 
et aux dispositions du règlement de fonctionnement ci-après.

Les établissements d’accueil collectif et le service d'accueil familial au domicile d'assistantes maternelles 
veillent  à  la  santé,  à  la  sécurité  et  au  bien-être  des  enfants  qui  leur  sont  confiés,  ainsi  qu'à  leur 
développement. Ils concourent à l'intégration sociale des enfants porteurs de handicap ou atteints d'une 
maladie  chronique.  Ils  apportent  leur  aide  aux  parents  afin  que  ceux-ci  puissent  concilier  leur  vie 
professionnelle et leur vie familiale.

Le  présent  règlement  de  fonctionnement  fixe  entre  autres,  les  modalités  d’admission,  les  conditions 
d’accueil des enfants et les règles de la participation financière des familles, au sein des établissements 
d’accueil collectif et au domicile d’assistantes maternelles du service d’accueil familial.

Présentation des différentes formules d’accueil

 Accueil régulier
Les enfants sont connus et inscrits dans la structure sur la base d’un contrat d’accueil négocié avec les 
parents. Ce contrat annuel inscrit les besoins en mode d’accueil des familles, qui sont donc connus à 
l’avance et récurrents et les traduit en un nombre d’heures d’accueil mensuelles réservées.

 Accueil occasionnel
L’enfant est connu de l’établissement (il y est inscrit et l’a déjà fréquenté) et nécessite un accueil pour 
une durée limitée et ne se renouvelant pas à un rythme régulier.
La signature d’un contrat d’accueil n’est pas nécessaire, car les besoins en mode d’accueil de la famille 
sont connus à l’avance, sont ponctuels mais ne sont pas récurrents. Son accueil  est conditionné aux 
places restant disponibles au moment du besoin exprimé.

 Accueil d’urgence
La famille est confrontée à une situation d’urgence ou exceptionnelle, son besoin en mode d’accueil ne 
peut être anticipé et/ou l’enfant n’a jamais fréquenté la structure. L’enfant est accueilli après décision 
conjointe  de  la  direction  de  l’établissement  d’accueil  collectif  ou  du  service  d’accueil  familial,  de  la 
Direction Petite Enfance, des services médico-sociaux et du Maire ou de son représentant pour une durée 
n’excédant pas trois mois. Sur dérogation accordée par la Direction Petite Enfance et par le Maire ou son  
représentant, cette période peut être renouvelée deux fois. A l’expiration de ce délai de 3 mois renouvelé  
2 fois, la demande d’accueil de la famille sera étudiée à nouveau.
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 Service d’accueil familial
La  famille  a  besoin  d’un  accueil  familial  au  domicile  d’une  assistante  maternelle  agréée,  tout  en 
bénéficiant régulièrement de temps d’accueil collectif (jardin d’enfants,...), encadrés par un éducateur de 
jeunes enfants et organisés au sein du service d’accueil familial.

 Multi-accueil
Les établissements d’accueil collectif ou le service d’accueil familial offrent une prestation d’accueil des 
jeunes enfants sous forme de multiples accueils. Les différents types d’accueils proposés au sein des  
structures se déclinent en accueil  régulier,  occasionnel,  d’urgence, à temps plein ou à temps partiel,  
réparti sur 1, 2, 3, 4 ou 5 jours.

2. LES CONDITIONS D’ACCUEIL ET LES MODALITES D’ADMISSION

2.1 - Généralités

Les parents ayant la charge d’enfant(s) accueilli(s) doivent être domiciliés obligatoirement à Saint-Maur-
des-Fossés durant toute la durée du séjour dans la structure.

Un enfant ne peut pas être accueilli au sein de plusieurs établissements de la Ville, sauf accord de la 
Direction Petite Enfance et du Maire ou de son représentant dans le cadre de la politique du jeune enfant 
menée par la Ville.

Aucune condition d’activité professionnelle  ou assimilée  des deux parents ou du parent  unique  n’est 
exigée.  Une  attention  particulière  est  accordée  au  demande  d’accueil  de  parents  engagés  dans  un 
parcours d’insertion sociale et/ou professionnelle et bénéficiant de faibles ressources selon l’article D.214-
7 du Code de l’action sociale.
Pour ces familles, afin de permettre un accueil au plus juste du besoin, le maintien de l’enfant au sein de 
l’établissement  d’accueil  collectif  ou  chez  l’assistante  maternelle  du  service  d’accueil  familial  est  
subordonné à la présentation d’une attestation récente de situation. L’accueil est pour une durée de trois  
mois. Sur dérogation accordée par la Direction Petite Enfance et par le Maire ou son représentant, cette 
période peut être renouvelée deux fois. A l’expiration de ce délai de 3 mois renouvelé 2 fois, la demande  
d’accueil de la famille sera étudiée à nouveau.

La détermination du montant prévisionnel de la participation familiale est présentée et calculée lors de  
l’entretien de préinscription, à partir du site internet de la Cnaf « mon-enfant.fr », permettant ainsi à la 
famille d’évaluer financièrement son engagement en cas d’acceptation définitive de la place.

Chaque  inscription  est  examinée  par  une  commission  d’attribution  des  places  d’accueil  dans  les 
établissements  d’accueil  du  jeune  enfant  de  la  Ville.  Cette  commission  est  constituée  de  plusieurs 
membres élus de la Ville, du Conseil Général et de professionnels de la Petite Enfance.

Les places sont attribuées par la ville de Saint-Maur-des-Fossés qui informe par courrier de sa décision  
chaque famille. En cas de réponse négative, la famille peut renouveler sa demande.

2.2 - Cas particuliers

La famille hébergée par le SAMU social sur la ville de Saint-Maur-des-Fossés peut bénéficier d’une place 
dans  un  établissement  d’accueil  collectif  ou  auprès  d’une  assistante  maternelle  du  service  d’accueil 
familial, sous réserve de places disponibles et uniquement pendant le temps de l’hébergement sur la Ville.

Le médecin de l’établissement d’accueil collectif ou du service d’accueil familial, en lien avec la direction 
de ces établissements et le médecin traitant de l’enfant, lors d’une visite médicale obligatoire, évalue si le  
handicap, la maladie chronique ou l’affection aigue de l’enfant est compatible avec la vie en collectivité et  
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si l’établissement ou l’assistante maternelle sont en mesure d’accueillir cet enfant. En cas d’acceptation, 
un  protocole  d’accueil  individualisé  (PAI)  est  élaboré en  concertation avec  la  famille,  celui-ci  permet 
d’organiser,  dans  le  respect  des  compétences  de  chacun  et  des  besoins  particuliers  de  l’enfant,  les 
modalités de la vie quotidienne au sein de l’établissement d’accueil collectif ou au domicile de l’assistante  
maternelle du service d’accueil familial. Toute mise en place d’un PAI doit être proposée à l’assistante 
maternelle du service d’accueil familial qui est en droit de le refuser ; si elle l’accepte, elle est également 
signataire dudit protocole.

2.3 - Règles d’admission

Après que la commission d’attribution des places d’accueil ait prononcé un avis favorable à l’octroi d’une 
place, la constitution d’un dossier administratif et médical concernant l’enfant est obligatoire et ce, en 
présence si possible, des deux parents. Ce dossier est constitué auprès de la direction de la structure  
d’accueil. L’admission ne sera définitive qu’après l’avis du médecin de l’établissement.

Dans le cadre du multi-accueil  « Luc Noyelle », dont le fonctionnement s’assimile à celui  d’une halte-
garderie, l’admission définitive est soumise à la production d’un dossier administratif et d’un certificat 
médical d’aptitude à la vie en collectivité du médecin traitant de l’enfant.

 Le dossier administratif

Les documents nécessaires à la composition du dossier sont :

 Une attestation CAF indiquant le numéro d’allocataire,
 Une copie des pièces d’identité de l’un ou des deux parents,
 Une copie du livret de famille ou de l’extrait d’acte de naissance de l’enfant,
 Le cas échéant, une copie de l’acte judiciaire établissant les règles d’exercice de l’autorité parentale,
 Le numéro de sécurité sociale de l’un ou des deux parents,
 La photocopie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition si non allocataire CAF ou ne

souhaitant pas l’usage du service Cafpro,
 Une copie de la taxe d’habitation de l’un ou des deux parents,
 Un justificatif du domicile datant de moins de 3 mois de l’un ou des deux parents,
 L’attestation d’assurance responsabilité civile avec l’extension de couverture auteur et victime

d’accidents et dégâts,
 La liste des personnes mandatées par les parents pour venir chercher l’enfant,
La personne mandatée devra être âgée d’au moins 18 ans (16 ans dans le cas d’un frère ou d’une sœur)  
et produire impérativement une pièce d’identité pour prendre en charge l’enfant.
 Présentation du carnet de santé,
 L’autorisation de transport et une autorisation de sorties hors de la structure, celles-ci signées par

les parents ayant l’autorité parentale.
 Le numéro de téléphone de l’un ou des deux parents,
 Les adresses et numéros de téléphone des employeurs respectifs de l’un ou des deux parents,
 L’autorisation du droit à l’image signée de l’un ou des deux parents.

Tout changement dans les adresses, numéros de téléphone, employeurs, situation familiale, sociale ou 
professionnelle,  doit  impérativement  être  signalé  par  écrit  auprès  de  la  direction  de  l’établissement  
d’accueil.

 Le dossier médical

Constitué lors de la visite médicale d’admission et à partir du carnet de santé de l’enfant, il contient :

 Les attestations de vaccinations obligatoires,
 Une autorisation d’intervention médicale en cas d’urgence,
 Les coordonnées du médecin traitant (adresse et téléphone).
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 Le contrat d’accueil

Le contrat d’accueil s’applique aux établissements d’accueil collectif et au service d’accueil familial. Il est 
établi entre les parents et la ville de Saint-Maur-des-Fossés pour une durée maximum de 12 mois, après  
que la décision d’admission définitive ait été prononcée.

Il précise les jours et les horaires d’accueil de l’enfant au sein de l’établissement d’accueil collectif ou au 
domicile de l’assistante maternelle agréée du service d’accueil familial, en adéquation avec les besoins 
exprimés par la famille. Ceux-ci doivent être conformes à la demande initiale formulée par les familles lors 
de la préinscription au Point Informations Inscriptions.
Les horaires d’accueil de l’enfant réservés par la famille doivent impérativement tenir compte des temps 
de trajet.

Les parents s’engagent à confier régulièrement leur enfant, conformément aux conditions définies dans le  
contrat d’accueil.

 Le caractère définitif de l’admission

L’admission n’est définitive qu’après :

 Réception du dossier administratif complet.
 Avis favorable du médecin de l’établissement d’accueil ou du certificat médical d’aptitude à la vie en

collectivité.
 Signature et acceptation pleine et entière, par l’un ou les deux parents responsables de l’enfant, du

présent règlement de fonctionnement.
 Signature du contrat d’accueil par l’un ou les deux parents responsables de l’enfant.

3. L’ACCUEIL DES ENFANTS

3.1 - Personnel

 La Direction

L’établissement est placé sous l’autorité d’une personne responsable, qui peut être soit un médecin, une 
puéricultrice, une infirmière puéricultrice justifiant de trois ans d’expérience professionnelle, soit un(e) 
éducateur(trice) de jeunes enfants justifiant  de trois ans d’expérience professionnelle  (certification au 
moins niveau II).

A ce titre, elle s’assure du bon fonctionnement de l’établissement d’accueil collectif ou du service d’accueil  
familial, procède à l’accueil et à l’information des familles, encadre le personnel et veille au bien-être des 
enfants.
Elle est garante de la mise en œuvre, de l’application et du réajustement du projet d’établissement.
Elle fait appliquer les dispositions du présent règlement de fonctionnement.
Elle peut être assistée d’une adjointe.

 L’équipe auprès des enfants

L’équipe de professionnels de la Petite Enfance qui accueille les enfants, est constituée conformément aux 
dispositions du décret du 7 juin 2010.

   D’éducateurs de jeunes enfants : garants du projet éducatif et de sa mise en œuvre au sein de 
l’établissement et ils  participent à l’encadrement pédagogique des équipes. Ils  veillent  au respect du 
rythme de l’enfant, à son éveil  et l’aident à traverser les grandes étapes de son développement. Ils  
adaptent les moyens d’expression au besoin des enfants.
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   D’auxiliaires  de  puériculture  et  les  assistant(e)s  auxiliaires   :  elles  organisent  et  effectuent 
l’accueil, répondent aux besoins des enfants individuellement ou en groupe, assurent la surveillance et les 
soins et mènent des activités d’éveil.
   D’adjoints techniques qui assurent l’entretien des locaux, du linge et des tâches en office, tout en  
participant à la vie de l’établissement.
   D’un cuisinier qui assure la préparation des repas.

 Le personnel de santé

   Un médecin spécialiste ou compétent qualifié en pédiatrie : il exerce une mission de prévention. Il 
mène des actions d’information et de promotion de la santé auprès des équipes et veille au respect des 
règles d’hygiène au sein des établissements. Il définit les protocoles médicaux d’action dans les situations 
d’urgence ou non, en concertation avec la direction de l’établissement d’accueil  collectif ou du service 
d’accueil familial. Il veille à l’application des mesures en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie ou  
d’autres situations dangereuses pour la santé. En liaison avec la famille, le médecin traitant de l’enfant et  
en  concertation  avec  la  direction,  il  organise  les  conditions  du  recours  aux  services  d’aide  médicale 
d’urgence. Il veille à l’intégration des enfants porteurs d’un handicap, d’une affection chronique ou de tout  
problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière et, le cas échéant, met en place  
un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) ou y participe.
   Un psychologue : dans un cadre de prévention, il suit l’évolution des enfants, accompagne l’équipe 
dans la compréhension des situations particulières et peut conseiller et orienter les familles. 

3.2     - Période d’adaptation  

Elle représente un temps privilégié pour :

 Préparer  l’enfant  à  son  futur  cadre  de  vie,  lui  permettre  d’élaborer  des  points  de  repères 
sécurisants.
 Permettre aux parents de faire connaissance avec les membres de l’équipe, le nouveau lieu de vie  
de l’enfant et l’organisation de l’établissement d’accueil collectif.
 Permettre aux parents de faire connaissance avec l’assistante maternelle agréée du service d’accueil  
familial et à l’enfant de découvrir son nouveau cadre de vie au domicile de la professionnelle référente.
 Permettre au personnel référent de connaître les habitudes de vie de l’enfant.
Ces temps de rencontre facilitent la connaissance mutuelle et favorisent des relations de confiance.

La période d’adaptation est :
• Obligatoire,
• Progressive sur une durée minimale de 5 jours,
• Modulable en fonction de situations particulières.

Elle se déroule, si possible, en présence des deux parents aux jours et aux heures fixés en accord avec les  
parents et la direction de l’établissement d’accueil collectif ou du service d’accueil familial.

3.3 - Modalités d’accueil

Les établissements d’accueil ont pour mission d’accueillir les enfants à partir de la fin du congé légal de 
maternité jusqu’aux 3 ans révolus de l’enfant.
En fonction du projet d’établissement,  l’âge, les jours, les heures et les différentes formules d’accueil  
peuvent varier selon la structure d’accueil (Cf. annexe 1).

Une dérogation à l’accueil, au terme du jour du 3ème anniversaire de l’enfant, pourra être accordée à titre 
exceptionnel au plus tard dans le mois précédant les 3 ans de l’enfant :
 Pour des raisons médicales justifiées et validées par le médecin de l’établissement.
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 Pour  une  situation  particulière  familiale  et/ou  sociale  reconnue  et  approuvée  par  une  décision 
collégiale instruite par la direction de l’établissement, l’auxiliaire référente de l’enfant, la Direction Petite 
Enfance, le Maire ou son représentant.

Si la demande de dérogation n’a pas été faite dans le mois précédent les 3 ans de l’enfant, la décision du  
maintien de l’enfant au terme de ses 3 ans sera prise par la Direction Petite Enfance après avis du Maire 
ou de son représentant.

Les horaires d’arrivée et de départ dans l’établissement, doivent être respectés, parce qu’ils constituent 
d’une part, des points de repère pour l’enfant, et permettent d’autre part, d’adapter les plannings du 
personnel au bon fonctionnement de l’établissement d’accueil dans le respect des conditions de sécurité. 
Au domicile des assistantes maternelles agréées du service d’accueil familial, ils permettent le respect de 
son espace « vie privée ».

Si l’enfant est toujours présent au-delà de 19h00, la direction de l’établissement d’accueil collectif ou du 
service d’accueil familial, une fois le commissariat averti, conduira l’enfant au Foyer Départemental de 
l’Enfance de Sucy-en-Brie, 2 rue des Varennes - 94370 Sucy-en-Brie Tél : 01 49 82 21 00.

En cas de retards répétés, la direction de l’établissement d’accueil  en accord avec la Direction Petite 
Enfance, du Maire ou de son représentant pourront être amenés à prononcer l’exclusion définitive de 
l’enfant, suite à des démarches écrites ou d’entretiens de rappel à l’ordre de la famille, qui n’auront pas  
aboutis à un respect des horaires convenus.

Si la professionnelle responsable de l’enfant estime que la remise de celui-ci est susceptible de le mettre  
en danger, elle peut refuser de le confier à la personne venue le chercher.

3.4 – Regroupements d’établissements

Des périodes de fermeture avec regroupements peuvent être décidées par la municipalité en fonction de 
la baisse de la fréquentation durant la période estivale et/ou de congés scolaires.
Le Maire ou son représentant peuvent décider une fermeture annuelle d’établissements.
Les parents sont informés le plus tôt possible des dates de fermeture et/ou de regroupements éventuels.

3.5 - Absences de l’enfant

 Absence prévisible

Congés
Dans le  souci  d’une  meilleure  organisation des plannings  des personnels  de l’établissement  d’accueil 
collectif ou du service d’accueil familial, toute absence pour congés doit être communiquée à la direction 
de l’établissement d’accueil ou du service d’accueil familial dès que possible et au plus tard le 15 février  
de l'année en cours et confirmer au plus tard 4 semaines avant la prise de congés. 
A défaut d’informer la direction de l’établissement d’accueil ou du service d’accueil familial, dans les délais  
prescrits ou en cas de changement ultérieur des dates de congés, les enfants ne pourront être accueillis 
pour la période considérée que si les possibilités requises d’accueil le permettent.
En cas d’urgence familiale (hospitalisation d’un parent, évènements graves), de report ou d’annulation de 
congés de la part des employeurs de la famille nécessitant un changement de dates prévues, un certificat 
pourra être exigé.

 Absence imprévisible

Maladie
En cas de maladie de l’enfant, les parents sont invités à prévenir la direction de l’établissement d’accueil le 
jour même avant 9 h 30. Dans le cadre du service d’accueil familial, les parents préviennent la directrice 
et l’assistante maternelle agréée.
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3.6 - Départ définitif

En cas de déménagement hors de la ville de Saint-Maur-des-Fossés, la famille est tenue de prévenir 
immédiatement par écrit la direction de l’établissement qui transmettra le courrier à la Direction Petite  
Enfance.

En cas de départ définitif de l’enfant, quelle que soit la cause, les parents doivent informer la direction de  
l’établissement et la Direction Petite Enfance par écrit 1 mois avant le départ.

Dans ces deux cas, le mois de départ définitif de la structure est dû selon les modalités de tarification  
définies pour la famille.

L’année de son entrée à l’école, si l’enfant est présent dans l’établissement d’accueil collectif ou chez 
l’assistante maternelle agréée du service d’accueil familial au-delà du 31 mai, la famille doit confirmer par 
courrier son souhait du maintien de son accueil et la date de son départ effectif. Si les parents prévoient  
un départ anticipé de l’enfant, son départ est considéré comme définitif. Le mois de départ définitif de la  
structure est dû selon les modalités de tarification définies pour la famille.

3.7 - Radiation

Le non-respect du présent règlement de fonctionnement pourra entraîner la remise en cause de l’accueil  
de l’enfant au sein de l’établissement d’accueil collectif ou du service d’accueil familial du jeune enfant  
pour l’année en cours.

Tout retard ou non-paiement de la facture répétés peut entraîner l’exclusion définitive d’un enfant sauf  
circonstances imprévisibles (accidents, hospitalisation de l’un des deux parents).

La décision de l’exclusion revient au Maire ou son représentant.

Pour toute absence non justifiée dépassant 8 jours calendaires, une lettre sera adressée aux parents pour  
les informer que la place sera considérée comme vacante et attribuée à une autre famille.

Dans ces cas, le mois de départ définitif de la structure est dû selon les modalités de tarification définies  
pour la famille.

4.  PLACE  DES  FAMILLES  ET  LEUR  PARTICIPATION  A  LA  VIE  DES 
ETABLISSEMENTS

Les  parents  sont  tenus  de  prévoir  auprès  du  personnel  de  l’établissement  d’accueil  collectif  ou  de 
l’assistante maternelle agréée du service d’accueil familial un temps de transmission lors de l’arrivée et du  
départ de l’enfant.
Les parents sont également invités à accompagner leur enfant au sein de sa section.
Les parents devront respecter les locaux, le personnel, le repos, l’hygiène, la sécurité des lieux et les  
activités des enfants au sein des établissements d’accueil collectif.
Les parents devront respecter l’espace « vie privée » au domicile de l’assistante maternelle agréée du 
service d’accueil familial.
Les parents sont invités à prendre connaissance des informations affichées à leur intention à l’entrée et  
dans l’établissement.
Les  modalités  d’organisation  des regroupements  d’établissements  d’accueil  durant  la  période estivale  
et/ou de congés scolaires, et/ou d’une fermeture annuelle d’établissements sont affichées à l’accueil de 
l’établissement au moins un mois avant leur effectivité.
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A tout moment,  les parents peuvent solliciter un entretien auprès de la Direction Petite Enfance, de  
l’établissement d’accueil collectif ou du service d’accueil familial, du médecin, ou du psychologue.
La direction de l’établissement d’accueil collectif ou du service d’accueil familial peut organiser pour les 
parents, des réunions d’informations et d’échanges qui sont l’occasion de présenter les lieux, l’équipe, le 
projet  d’établissement  et  les  moments  clés  de la  vie  de l’enfant  au  sein  de l’établissement  ou chez 
l’assistante maternelle agréée.

Des moments  festifs  sont  organisés  par  les  établissements  d’accueil  collectif  ou du service  d’accueil  
familial permettant une rencontre conviviale avec les équipes et entre parents.

A l’ensemble de ces manifestations, la présence des parents est vivement souhaitée.

5. ASSURANCE RESPONSABILITE

Une  assurance  «responsabilité  civile»  est  contractée  par  la  ville  de  Saint-Maur-des-Fossés,  couvrant 
l’ensemble des activités inhérentes au fonctionnement des établissements d’accueil collectif ou du service 
d’accueil familial du jeune enfant.

Ce contrat garantit la Ville, dans les limites des franchises et des engagements en vigueur, contre les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité que celle-ci peut encourir par application des dispositions 
du  Code  civil  ou  des  règles  de  droit  administratif  en  raison  des  dommages  corporels,  matériels  ou 
immatériels consécutifs ou non, causés à autrui.

La garantie s’étend :
 à toutes les personnes au service direct ou indirect de la Mairie et à celles placées sous son 
autorité ou les enfants dont elles ont la garde de droit ou de fait ;
 à tous les biens dont elle a la propriété, la garde ou l’usage et notamment tous les biens  
immobiliers ou mobiliers.

Toutefois, la Ville ne saurait être responsable, des pertes, vols ou détériorations des objets personnels des  
enfants confiés au sein des établissements d’accueil collectif ou aux assistantes maternelles agréées du 
service d’accueil familial,  ainsi  que des poussettes et landaus, quand bien même que ceux-ci seraient 
laissés dans des locaux prévus à cet effet.

Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents tant que ceux-ci sont présents dans l’enceinte 
de l’établissement d’accueil collectif ou au domicile de l’assistante maternelle agréée du service d’accueil 
familial. Ils doivent donc rester vigilants quant à leur sécurité.
La  présence  des  frères  et  sœurs  de  l'enfant  confié  ne  doit  pas  être  un  facteur  de  risques  et  de 
perturbation pour les autres enfants de l’établissement d’accueil collectif ou au domicile de l’assistante 
maternelle agréée du service d’accueil familial. Ils restent sous l’entière responsabilité de leurs parents.

Pour la sécurité des enfants, il est demandé aux parents de fermer derrière eux les portes d’accès des 
établissements d’accueil collectif qu’ils franchissent et de ne pas laisser leurs effets personnels à la portée 
des enfants (médicaments, produits toxiques, …).

6. LA FACTURATION AUX FAMILLES

6.1 - Révision du contrat d’accueil

Un contrat  d’accueil  est établi  entre les parents et  la ville  de Saint-Maur-des-Fossés pour une durée  
maximum de 12 mois reconductible, après que la décision d’admission définitive ait été prononcée. La 
tarification horaire est calculée sur la base de ce contrat.
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Chaque année, au mois de janvier, le contrat est renouvelé et la famille devra fournir :
 Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois.
 Une attestation d’assurance responsabilité civile comprenant une extension de couverture auteur et

victime d’accident et dégâts.
 La photocopie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition si non allocataire CAF ou ne

souhaitant pas l’usage du service Cafpro.

Le contrat d’accueil peut être revu. Cette révision peut avoir lieu en cours d’année à la demande de la 
famille ou de la direction de l’établissement. Néanmoins, ces modifications ne seraient être récurrentes, et  
sont limitées à :
 Des raisons médicales justifiées et validées par le médecin de l’établissement, 
 Une situation particulière familiale et/ou sociale reconnue et approuvée par une décision collégiale 
instruite par la direction de la structure, l’auxiliaire puéricultrice référente de l’enfant, la Direction Petite 
Enfance, le Maire ou son représentant.

Toute autre demande de modification du contrat initial doit être sollicitée par écrit auprès de la Direction  
Petite Enfance afin que la demande soit étudiée et la réponse formulée en fonction des possibilités de 
l’établissement  d’accueil.  La Direction Petite Enfance se réserve le droit  de refuser  une demande de 
modification, en concertation avec le Maire ou son représentant.

En cas de non-respect des plages horaires réservées au contrat,  constaté sur  2 mois consécutifs,  la 
famille devra revoir son contrat d’accueil avec la Direction de l’établissement concerné, en concertation 
avec le Maire ou son représentant, de façon à le rendre conforme aux horaires réels effectués.

Pour l’ensemble des établissements d’accueil collectif, tout enfant inscrit peut bénéficier ponctuellement 
d’heures ou de jours supplémentaires en dehors de son contrat d’accueil, en fonction des disponibilités de  
l’établissement.

6.2 - Le calcul de la participation familiale

La participation financière des familles à l’accueil de leur enfant est une participation horaire, déterminée 
en fonction des ressources et de la composition de la famille (soit le nombre d’enfants à charge au sens 
des prestations familiales), selon le barème national de la Caisse nationale des allocations familiales. Ce 
barème institutionnel s’applique à l’ensemble des établissements d’accueil du jeune enfant et du service 
d’accueil familial de la ville de Saint-Maur-des-Fossés.

Les  revenus  pris  en  compte  pour  le  calcul  de  la  participation  familiale  sont  les  ressources  brutes 
imposables du foyer avant abattement (revenus d’activité professionnelle et assimilés, pensions, retraites, 
rentes et autres revenus imposables). La détermination du montant des ressources à retenir s’effectue à 
partir de l’avis d’imposition n-1 (ressources n-2).
Les pensions alimentaires versées sont déduites des revenus. Les prestations familiales ne sont pas prises 
en compte.
Les frais réels et les abattements fiscaux ne sont pas déduits.

Le montant des participations familiales est soumis à un plancher et un plafond.
Le plancher
En cas d’absence de ressources, un minimum de ressources est pris en considération, qui correspond au 
Rsa socle annuel garanti à une personne isolée avec un enfant, déduction faite du forfait logement.

Le plafond
Le plafond mensuel maximum de ressources défini par le Conseil municipal du 12 février 2009 est fixé à 
11.500 €.

La Ville consulte et utilise le service télématique professionnel de la CAF « Cafpro » pour la détermination 
du montant des participations familiales.

12



Conformément  à la  Loi  informatique et  libertés,  les  parents peuvent  s’opposer  à la  consultation des 
données Cafpro. Dans ce cas, ils doivent fournir des photocopies parfaitement lisibles des justificatifs des 
ressources n-2.
En l’absence de ces documents, le tarif maximum sera appliqué jusqu’à ce que tous les documents de 
l’année n-2 permettant d’évaluer la participation financière soient transmis et exploitables par la Direction  
Petite Enfance. Aucun effet rétroactif ne sera appliqué.

En cas de changement de situation familiale, sociale, professionnelle (chômage par exemple), les familles 
sont vivement invitées à mettre à jour leur dossier auprès de la CAF, afin que la Ville puisse prendre en 
compte les nouveaux éléments du calcul de leur participation familiale, à la hausse ou à la baisse, dans le  
mois qui suit le changement.

En cas de situations familiale, sociale et professionnelle amenant à une modification à la baisse en cours 
d’année  du  tarif  horaire,  l’application  d’un  effet  rétroactif  sur  la  facture  en  cours  est  laissée  à 
l’appréciation de la Direction Petite Enfance, après consultation du Maire ou de son représentant.

Calcul de la participation familiale
Détermination du tarif horaire de la famille     :  

Revenu annuel  x  taux d’effort applicable
12 mois

Détermination de la participation familiale mensuelle selon le contrat     :  
Tarif horaire x nombre d’heures mensuelles réservées prévues au contrat.

Détermination de la participation familiale annuelle selon le contrat     :  
Tarif  horaire x nombre d’heures mensuelles réservées prévues au contrat  x nombre de semaines de 
présence

Taux d’effort déterminé par la Cnaf =

Nombre 
d’enfants

Taux d'effort par 
heure facturée en 
accueil collectif

Taux d'effort par 
heure facturée en 
accueil familial, 

parental et micro 
crèche

1 enfant 0,06% 0,05%
2 enfants 0,05% 0,04%
3 enfants 0,04% 0,03%
4 enfants 0,03% 0,03%
5 enfants 0,03% 0,03%
6 enfants 0,03% 0,02%
7 enfants 0,03% 0,02%
8 enfants 0,02% 0,02%
9 enfants 0,02% 0,02%
10 enfants 0,02% 0,02%

Lorsqu’une famille a un enfant à charge porteur de handicap,  bénéficiant à ce titre de l’Aeeh, le taux 
d’effort immédiatement inférieur est appliqué. Ainsi, une famille de deux enfants dont l’un est handicapé, 
bénéficie du tarif applicable à une famille de trois enfants.

Le tarif horaire est réactualisé chaque année au mois de janvier et applicable dès la facturation de janvier.

Les modalités de calcul des participations familiales s’appliquent à l’accueil régulier et occasionnel.
Quant à l’accueil d’urgence, en cas de ressources non connues, le tarif plancher ou un tarif fixe annuel 
peuvent être appliqués. Le tarif fixe correspond au montant total des participations familiales facturées 
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sur l’exercice n-1 de l’établissement, divisé par le nombre d’actes facturés au cours de l’année n-1 dans 
l’établissement.

6.3 – La mensualisation

La mensualisation est une formule de règlement des participations familiales. Elle vise à simplifier la vie 
des parents, comme celle du gestionnaire. Ainsi, le montant total des participations familiales est divisé 
par le nombre de mois de présence de l’enfant accueilli de sorte que la dépense soit d’un même montant  
chaque  mois,  sous  réserve  d’éventuelles  heures  supplémentaires  ou  de  réduction  pour  absences 
déductibles. La régularisation de la mensualisation se fait sur la facture mensuelle.

La  mensualisation  est  appliquée  en cas  d’accueil  régulier  et  prévue  au sein du contrat  d’accueil.  Le 
montant total des participations familiales est divisé par le nombre de mois de présence de l’enfant, ainsi  
la participation financière est préétablie et lissée dans le temps. Ce montant prend en considération la 
déduction des congés annuels prévisibles communiqués par les parents.

L’accueil occasionnel, comme l’accueil d’urgence ne donnent pas lieu à la mensualisation et reposent sur  
le principe de toute heure réalisée est facturée.

6.4 - La facturation

La facturation prend effet à compter du 1er jour d’adaptation. Les 5 premiers jours d’adaptation sont 
facturés aux heures réelles de présence. A compter du 6ème jour d’adaptation, la facturation s’effectue sur 
la base des heures prévues au contrat.

L’accueil régulier repose sur un contrat annuel négocié entre la famille et la structure, qui fait l’objet d’une 
facturation  mensuelle  des  heures  réservées  par  les  familles  auxquelles  s’ajoutent  des  heures 
supplémentaires ou se déduisent des absences.
L’accueil occasionnel et d’urgence reposent sur une facturation mensuelle des heures réelles de présence.

Les cas d’absences déductibles sont les suivants :

• les samedis et dimanches
• les jours fériés chômés
• le lundi de Pentecôte
• les jours d’hospitalisation de l’enfant (sur production d’un certificat d’hospitalisation)
• le jour de l’éviction prononcée par le médecin de l’établissement d’accueil
• le  quatrième  jour  d’absence  et  les  suivants,  à  partir  de  maladie  supérieure  à  trois  jours,  sur  
présentation d’un certificat médical. (Le délai de carence comprend le premier jour d’absence et les deux 
jours calendaires qui suivent.)
• les jours de fermeture de l’établissement d’accueil collectif ou du service d’accueil familial,  sans 
regroupement ou relais d’accueil prévus.
• les jours de congés (de janvier à décembre) prévus au sein du contrat d’accueil. Les familles ont la  
possibilité de déduire 7 semaines de congés, jours de fermeture de la structure inclus,  soit  35 jours  
ouvrés pour les contrats de 3 à 5 jours d’accueil. Pour les contrats d’accueil de 1 à 2 jours, les jours de  
congés posés par les familles sont déductibles.

Le service d’accueil familial peut être fermé au cours des vacances d’été. Dans ce cadre la Direction Petite  
Enfance n’assure pas le relais d’accueil durant cette période. Toutes les mesures seront prises afin que les 
familles soient prévenues à l’avance.

Les jours de congés et les absences sont déduits des semaines de congés initialement prévues dans le 
contrat d’accueil. Au-delà, les jours d’absence sont facturés au tarif horaire défini pour la famille.
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Les congés indiqués dans le contrat d’accueil qui n’auront pas été pris à l’échéance annuelle du contrat 
seront facturés.

Si des heures sont réalisées au delà du contrat, elles sont facturées en plus aux familles, en appliquant le 
tarif horaire défini pour la famille.
Dés lors, chaque demi-heure commencée est facturée.

Si le temps d’accueil constaté est inférieur au forfait déterminé dans le contrat, aucun report, ni aucune  
réduction n’est possible les mois suivants.

Une  facture,  établie  à  terme  échu,  est  adressée  chaque  mois  à  la  famille  précisant  le  montant  du 
règlement.
Le règlement à la Trésorerie municipale ou à la Direction de l’établissement s’effectue dès réception de la 
facture, en espèces, par Chèque emploi service universel (CESU), par carte bancaire via Internet sur le 
site de la Ville ou par chèque bancaire libellé à l’ordre du Trésor Public.

Sur demande de la famille, une attestation est remise en fin d’année en vue de la déduction fiscale pour  
frais de garde d’enfant. Elle est établie, en fonction des sommes réellement versées, et validée par la 
Trésorerie municipale.
Les parents sont invités à conserver leurs factures.

En cas de difficultés financières particulières, la famille pourra prendre contact avec la Direction Petite 
Enfance qui examinera la situation en concertation avec le Maire ou son représentant.

Le Trésorier principal municipal assure les poursuites jusqu’au recouvrement des factures impayées.

7. SOINS DE L’ENFANT

Les soins quotidiens de l’enfant, ainsi que le premier et le dernier repas, sont assurés par la famille.

Les vêtements fournis par la famille doivent être adaptés à la saison et en nombre suffisant.
Le port de bijoux, de barrettes est rigoureusement interdit.

La famille devra fournir à l’établissement d’accueil collectif ou à l’assistante maternelle agréée du service  
d’accueil familial, a minima :

 un thermomètre personnel,
 des antipyrétiques (contre la fièvre),
 une brosse à cheveux,
 une paire de chaussons.

Au sein de l’établissement d’accueil ou du service d’accueil familial, les enfants portent leurs vêtements  
personnels, lesquels doivent être marqués à leur nom.
Les couches sont fournies par l’établissement d’accueil collectif ou du service d’accueil familial.

L’apport  de  denrées  alimentaires  est  interdit  au  sein  de  l’établissement  d’accueil  collectif  ou  chez 
l’assistante maternelle agréée du service d’accueil familial.
Les  établissements  d’accueil  peuvent  délivrer  le  lait  maternel  apporté  par  les  familles,  dans le  strict  
respect des protocoles médicaux établis par la Direction de l’établissement et le pédiatre, applicables dans 
les établissements d’accueil, présentés et remis aux familles.

L’établissement d’accueil collectif ou le service d’accueil familial du jeune enfant fournit le repas de midi,  
le goûter et le lait pour les bébés.
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Les familles  prennent  à leur  charge tout  ce qui  ressort  d’un régime ou traitement individualisé  pour 
raisons médicales ou non après accord du médecin de l’établissement d’accueil  et de la direction de 
l’établissement d’accueil collectif ou du service d’accueil familial.
Dans  ce  cadre,  tout  apport  par  la  famille  (denrées  alimentaires,  couches,  etc.)  n’entraîne  aucune 
déduction de leur participation familiale.

8. SANTE

Les  parents  doivent  tenir  informer  le  personnel  de  l’établissement  d’accueil  collectif  ou  l’assistante 
maternelle agréée du service d’accueil  familial  de l’état de santé de leur enfant. L’enfant fiévreux ou 
atteint de maladie bénigne peut être gardé dans l’établissement  d’accueil  collectif  ou au domicile  de 
l’assistante  maternelle  agréée du service  d’accueil  familial  à  condition qu’il  ait  vu préalablement  son 
médecin traitant.

Le  médecin  de  l’établissement  d’accueil  collectif  ou  du  service  d’accueil  familial,  en  liaison  avec  la 
responsable décide de son maintien ou de son éviction de l’établissement d’accueil collectif ou du domicile  
de l’assistante maternelle agréée du service d’accueil  familial  conformément aux protocoles médicaux 
instaurés dans ces établissements.

En cas de maladie contagieuse ou parasitaire, les parents gardent l’enfant et préviennent la direction de 
l’établissement d’accueil collectif ou du service d’accueil familial du jeune enfant.

Lors du retour dans l’établissement d’accueil collectif ou chez l’assistante maternelle agréée du service 
d’accueil  familial  après  une  maladie  ayant  nécessité  son éviction  ou  une  hospitalisation  un  certificat 
médical  est  exigé.  L'enfant  ne  sera  pas  accueilli  dans  les  48  heures  qui  suivent  toute  intervention 
chirurgicale.

Les  parents  sont  tenus  de  signaler  à  l’équipe  de  l’établissement  d’accueil  collectif  ou  à  l’assistante 
maternelle agréée du service d’accueil familial toute prise de médicaments en dehors d’une prescription 
médicale à l’arrivée de l’enfant et de préciser le nom du médicament, la dose et l’heure d’administration.

Si l’état de l’enfant le nécessite, les parents sont aussitôt avertis par téléphone pendant que les premiers 
soins antipyrétiques (contre la fièvre) sont apportés au sein de l’établissement d’accueil collectif ainsi que  
les mesures prophylactiques (protocoles médicaux) éventuelles à appliquer.

L’aide à la prise d’un médicament n’est pas un acte médical relevant de l’article L. 372 du Code de la 
santé publique, mais un acte de la vie courante dans le cadre de la circulaire DGS/DAS n° 99-320 du 4 
juin 1999 relative à la distribution des médicaments. En conséquence les auxiliaires de puériculture et les 
assistantes maternelles agréées peuvent être considérées comme des tiers aidant à accomplir les actes de 
la vie courante dans les établissements ou services accueillant des enfants de moins de six ans.
Le médecin traitant de l’enfant prescripteur des médicaments appréciera si le mode de prise nécessite ou 
non  l’intervention  d’un  professionnel  infirmier.  Si  le  médecin  traitant  de  l’enfant  estime  nécessaire 
l’intervention de l’infirmière puéricultrice ou si le mode de prise présente des difficultés particulières ou 
nécessite un apprentissage, il ne s’agit plus d’une aide à la prise de médicaments mais d’administration de 
médicaments au sens de l’article 4 du décret n° 93-245 du 25 mars 1993 relatif aux actes professionnels 
et à l’exercice de la profession d’infirmier.

La première prise du traitement  ne se fait  pas au sein de l’établissement  d’accueil  collectif,  ni  chez  
l’assistante maternelle agréée du service d’accueil familial, il est donc conseillé de demander au médecin 
traitant, de répartir les prises de médicaments en dehors du temps d'accueil de l'enfant.

Pour  toute  prescription  médicale  ordonnée  pendant  le  temps  d’accueil  de  l’enfant  au  sein  des 
établissements, les médicaments ne seront administrés que sur présentation d’une ordonnance médicale 
datant  de moins  de huit  jours  avec  la  mention  du médecin  traitant  appréciant  si  le  mode de prise  
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nécessite ou non l’intervention d’un professionnel  infirmier  (même les  gouttes nasales et  sirops sont 
soumis à prescription médicale).
Un  double  de  l’ordonnance  doit  être  remis  à  la  direction  de  l’établissement  d’accueil  collectif  et  à 
l’assistante maternelle agréée du service d’accueil familial.

Les médicaments  devront être fournis  à l’établissement  d’accueil  collectif  ou à l’assistante maternelle 
agréée du service d’accueil familial, non déconditionnés et non ouverts. Ils y resteront pour la durée du 
traitement pour en garantir  les conditions de conservation. Le nom et le prénom de l’enfant doivent  
figurer sur les boîtes de médicaments.

L’assistante maternelle agréée administre les antipyrétiques en cas de fièvre sous contrôle et autorisation  
de la direction du service d’accueil familial,  conformément au référentiel de l’agrément des assistants 
maternels à l’usage des services de la Protection Maternelle et Infantile. 

En aucun cas, le médecin de l’établissement d’accueil ne vaccinera l’enfant, ni ne prescrira de traitement. 
La surveillance médicale par le médecin traitant reste privilégiée et indispensable pour assurer le suivi de 
l’enfant.

Les équipes des établissements d’accueil collectif et du service d’accueil familial du jeune 
enfant vous souhaitent la bienvenue.
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Annexe n°1

Nom de la structure Age des enfants accueillis Horaire d’ouverture
Multi-accueil Arromanches
Agrément 60 places

A partir de la fin du congé légal de 
maternité jusqu’aux 3 ans révolus de 

l’enfant. Amplitude d’ouverture
7h00 à 19h00

du lundi au vendredi.

Multi-accueil Du Mesnil
Agrément 60 places
Multi-accueil Miss Cavell
Agrément 60 places
Multi-accueil Les Mûriers
Agrément 35 places
Multi-accueil Brossolette
Agrément 50 places
Service d’accueil familial
Multi-accueil Les Tournelles
Agrément 15 places

A partir de 15 mois et jusqu’aux 3 ans 
révolus de l’enfant.

Multi-accueil La Parentèle
Agrément 24 places

A partir de 10 mois et jusqu’aux 3 ans 
révolus de l’enfant.

L’arrivée des enfants se fait jusqu’à 9h30.
Les parents doivent venir chercher leur enfant 15 minutes avant la fermeture de l’établissement, soit au 

plus tard à 18h45.

Au sein des établissements d’accueil collectif en cas de fermeture de l’établissement des regroupements 
peuvent être organisés. Au sein du service d’accueil familial pour assurer la continuité de l’accueil, une autre 

professionnelle du service d’accueil pourvoit à l’absence de l’assistante maternelle de l’enfant.

Multi-accueil Luc Noyelle 
Agrément 22 places

A partir de 18 mois et 
jusqu’aux 3 ans révolus de 

l’enfant.

Amplitude d’ouverture
8h30 – 12h00 et 14h00 - 17h30

lundi, mardi et mercredi

14 h – 17h30
jeudi et vendredi

Fermeture en août
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VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES

DIRECTION PETITE ENFANCE

Confier un enfant à un établissement d’accueil collectif ou à une assistante maternelle du service d’accueil  
familial  vaut  acceptation  complète  et  sans  réserve  des  dispositions  du  présent  règlement  de 
fonctionnement.

Madame :  __________________________________________________________

Monsieur :  __________________________________________________________

Domiciliés :  __________________________________________________________

Parents de l’enfant :

Nom de la structure d’accueil :

Déclare(ent) avoir pris connaissance et accepté l’ensemble des dispositions contenues dans le règlement 
de fonctionnement et s’engage(nt) à le respecter :

Date et signature de la Mère : Date et signature du Père :
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Règlement de fonctionnement validé par le Conseil municipal du 
10/12/2009

Appliqué de 2010 à 2013

Règlement de fonctionnement proposé au Conseil municipal du 
12/12/2013

Applicable au 01/01/2014
1. PREAMBULE

Les établissements d’accueil collectif et du service d’accueil familial du jeune 
enfant relèvent de l’autorité du Maire de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés.

Ils  sont financés par la Ville, la Caisse d’Allocations  Familiales,  le  Conseil 
Général du Val-de- Marne  et les participations familiales.

Les  établissements  sont  agréés  par  les  Services  départementaux  de  la 
Protection Maternelle et Infantile qui assurent un suivi et un contrôle des 
établissements accueillant de jeunes enfants. Les assistantes maternelles du 
service  d’accueil  familial  sont  agréées  par  le  service  de  la  Protection 
Maternelle  et  Infantile  du  Conseil  Général  du  Val-de-Marne.  Elles  sont 
employées  par  la  Ville.  Elles   sont  encadrées  par  une  directrice,  elles 
bénéficient  également  d’un  soutien  et  d’un  suivi  dans l’exercice  de  leur 
métier  par  une  équipe  pluridisciplinaire  de  professionnelles  de  la  Petite 
Enfance. 

Au  sein  de  ces  établissements  d’accueil  collectif  et  du  service  d’accueil 
familial, les enfants sont pris en charge par une équipe de professionnels de 
la Petite Enfance conformément aux dispositions des décrets n° 2000-762 du 
1er août 2000 modifiant le code de la santé publique (notamment les articles 
L.2324-1  à  L.2324-4)  et  n°  2007-230  du  20  février  2007  relatif  aux 
établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans, aux 
instructions  en  vigueur  de  la  Caisse  d’Allocations  Familiales  et  aux 
dispositions du présent règlement de fonctionnement.

Les  établissements  d’accueil  collectif  et  le  service  d'accueil  familial  au 
domicile d'assistantes maternelles veillent à la santé, à la sécurité et au bien-
être des enfants  qui leur sont confiés, ainsi  qu'à leur développement.  Ils 
concourent à l'intégration sociale des enfants ayant un handicap ou atteints 
d'une maladie chronique. Ils apportent leur aide aux parents afin que ceux-ci 
puissent concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale. 

1. PREAMBULE

Les établissements d’accueil collectif et le service d’accueil familial du 
jeune enfant sont placés sous la responsabilité du Maire et rattachés à 
la Direction Petite Enfance qui en assure la gestion et veille à leur bon 
fonctionnement.

Ils  sont financés par la  Ville,  la Caisse  d’allocations familiales du Val de 
Marne et les participations financières des familles.

Les établissements sont agréés par la Direction de la Protection maternelle 
et infantile et Promotion de la santé du Conseil général du Val de Marne 
qui  assure  un  suivi  et  un  contrôle  des  établissements  accueillant  de  jeunes 
enfants. Les assistantes maternelles du service d’accueil familial sont agréées par 
la Direction de la Protection maternelle et infantile et Promotion de la 
santé du Conseil général et sont employées par la Ville. Elles sont encadrées 
par une directrice, et bénéficient d’un soutien et d’un suivi dans l’exercice de 
leur métier par une équipe pluridisciplinaire de professionnels de la Direction 
Petite Enfance.

Au sein de ces établissements d’accueil collectif et du service d’accueil familial, les 
enfants sont pris en charge par une équipe de professionnels de la Petite Enfance, 
conformément  aux  dispositions  du  décret  n°  2010-613  du  7  juin  2010, 
relatif  aux établissements et services d'accueil des enfants de moins 
de 6 ans et modifiant le chapitre V, section 2, du titre 1er du livre II du 
Code  de  l’action sociale  et  des  familles,  aux instructions en vigueur 
dans la circulaire PSU de la Caisse nationale des allocations familiales et 
aux dispositions du règlement de fonctionnement ci-après.

Les établissements d’accueil  collectif  et le service d'accueil  familial  au domicile 
d'assistantes  maternelles  veillent  à  la  santé,  à  la  sécurité  et  au  bien-être  des 
enfants  qui  leur  sont  confiés,  ainsi  qu'à  leur développement.  Ils  concourent  à 
l'intégration sociale des enfants porteurs de handicap ou atteints d'une maladie 
chronique. Ils apportent leur aide aux parents afin que ceux-ci puissent concilier 
leur vie professionnelle et leur vie familiale.
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Le présent règlement de fonctionnement fixe les modalités d’admission, les 
conditions d’accueil des enfants et les règles de la participation financière 
des  familles  au  sein  des  établissements  d’accueil  collectif  et  au  domicile 
d’assistantes maternelles du service d’accueil familial. 

Présentation des différentes formules d’accueil

 Accueil régulier 
La famille a un besoin identifié dans le temps, l’enfant est inscrit pour un 
nombre d’heures connu  par semaine à temps complet ou partiel  et ce, 
pour une année.

 Accueil occasionnel 
La famille a un besoin ponctuel, l’enfant est inscrit en accueil occasionnel et 
est accueilli en fonction des places disponibles.

 Accueil d’urgence 
La  famille  est  confrontée  à une situation  d’urgence,  l’enfant  est  accueilli  
après décision conjointe de la directrice de l’établissement d’accueil collectif 
ou du service d’accueil familial, de la directrice du service Petite Enfance et 
des  services  médico-sociaux  pour  une  durée  n’excédant  pas  trois  mois 
renouvelables deux fois. 

Le  présent  règlement  de  fonctionnement  fixe  entre  autres,  les  modalités 
d’admission, les conditions d’accueil des enfants et les règles de la participation 
financière des familles, au sein des établissements d’accueil collectif et au domicile 
d’assistantes maternelles du service d’accueil familial.

Présentation des différentes formules d’accueil

 Accueil régulier
Les enfants sont connus et inscrits dans la structure sur la base d’un 
contrat d’accueil négocié avec les parents. Ce contrat annuel inscrit les 
besoins en mode d’accueil des familles, qui sont donc connus à l’avance 
et récurrents et les traduit en un nombre d’heures d’accueil mensuelles 
réservées.

 Accueil occasionnel
L’enfant  est  connu  de  l’établissement  (il  y  est  inscrit  et  l’a  déjà 
fréquenté)  et  nécessite  un  accueil  pour  une  durée  limitée  et  ne  se 
renouvelant pas à un rythme régulier.
La signature d’un contrat d’accueil n’est pas nécessaire, car les besoins 
en mode d’accueil de la famille sont connus à l’avance, sont ponctuels 
mais  ne  sont  pas  récurrents.  Son  accueil  est  conditionné  aux places 
restant disponibles au moment du besoin exprimé.

 Accueil d’urgence
La famille est confrontée à une situation d’urgence ou exceptionnelle, 
son besoin en mode d’accueil ne peut être anticipé et/ou l’enfant n’a 
jamais  fréquenté  la  structure.  L’enfant  est  accueilli  après  décision 
conjointe  de  la  direction  de  l’établissement  d’accueil  collectif  ou  du 
service  d’accueil  familial,  de la  Direction Petite Enfance,  des  services 
médico-sociaux  et  du  Maire  ou  de  son  représentant  pour  une  durée 
n’excédant  pas  trois  mois.  Sur  dérogation  accordée  par  la  Direction 
Petite Enfance et par le Maire ou son représentant, cette période peut 
être renouvelée deux fois. A l’expiration de ce délai de 3 mois renouvelé 
2 fois, la demande d’accueil de la famille sera étudiée à nouveau.
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 Service d’Accueil Familial 
La  famille  a  besoin  d’un  accueil  familial  au  domicile  d’une  assistante 
maternelle  agréée  tout  en  bénéficiant  régulièrement  de  temps  d’accueil 
collectif  (animations,  ateliers..)  encadré  par  une  éducatrice  de  jeunes 
enfants et organisé par un établissement d’accueil collectif du service de la 
Petite Enfance.

 Multi-Accueil
Les établissements d’accueil collectif ou le service d’accueil familial peuvent 
assurer un multi-accueil, associant un accueil régulier et occasionnel, ou un 
accueil familial et collectif. 

2. LES CONDITIONS D’ACCUEIL et LES MODALITES 
D’ADMISSION

2.1 – Généralités

Les parents des enfants accueillis doivent impérativement être domiciliés à 
Saint-Maur-des-Fossés. 

Un enfant ne peut pas être accueilli au sein de plusieurs établissements de la 
ville, sauf accord de la direction du service Petite Enfance et du Maire et/ou 
son représentant dans le cadre de la politique du jeune enfant menée par la 
Ville.

Les parents doivent exercer une activité professionnelle, être étudiants, ou à 
la recherche d’un emploi.
Le maintien de l’enfant au sein de l’établissement d’accueil collectif ou chez 
l’assistante  maternelle  du  service  d’accueil  familial  est  subordonné  à  la 
présentation d’une attestation récente de demandeur d’emploi émanant de 
POLE EMPLOI pour une durée n’excédant pas trois mois renouvelables deux 
fois.

Pour la halte-garderie, les enfants sont accueillis quelle que soit la situation 
professionnelle des parents. 

 Service d’accueil familial
La famille a besoin d’un accueil familial au domicile d’une assistante maternelle 
agréée,  tout  en  bénéficiant  régulièrement  de  temps  d’accueil  collectif  (jardin 
d’enfants,...), encadrés par un éducateur de jeunes enfants et organisés 
au sein du service d’accueil familial.

 Multi-accueil
Les établissements d’accueil collectif ou le service d’accueil familial  offrent une 
prestation d’accueil des jeunes enfants sous forme de multiples accueils. 
Les  différents  types  d’accueils  proposés  au  sein  des  structures  se 
déclinent en accueil régulier, occasionnel, d’urgence, à temps plein ou à 
temps partiel, réparti sur 1, 2, 3, 4 ou 5 jours.

2. LES CONDITIONS D’ACCUEIL ET LES MODALITES D’ADMISSION

2.1 - Généralités

Les  parents  ayant  la  charge  d’enfant(s)  accueilli(s)  doivent  être 
domiciliés  obligatoirement  à  Saint-Maur-des-Fossés  durant  toute  la 
durée du séjour dans la structure.

Un enfant ne peut pas être accueilli au sein de plusieurs établissements de la Ville, 
sauf accord de la Direction Petite Enfance et du Maire ou de son représentant 
dans le cadre de la politique du jeune enfant menée par la Ville.

Aucune  condition  d’activité  professionnelle  ou  assimilée  des  deux 
parents ou du parent unique n’est exigée. Une attention particulière est 
accordée au demande d’accueil  de parents engagés dans un parcours 
d’insertion  sociale  et/ou  professionnelle  et  bénéficiant  de  faibles 
ressources selon l’article D.214-7 du Code de l’action sociale.
Pour ces familles, afin de permettre un accueil au plus juste du besoin, 
le maintien de l’enfant au sein de l’établissement d’accueil collectif ou 
chez l’assistante maternelle du service d’accueil familial est subordonné 
à la  présentation d’une attestation récente de situation.  L’accueil  est 
pour une durée de trois mois. Sur dérogation accordée par la Direction 
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Le  calcul  prévisionnel  de  la  participation  familiale  est  présenté  lors  de 
« l’entretien  de  pré  inscription »  permettant  à  la  famille  d’évaluer 
financièrement son engagement en cas d’acceptation définitive de la place.

Chaque inscription est examinée par une commission d’attribution des places 
d’accueil  dans  les  établissements  du  service  Petite  Enfance.  Cette 
commission est constituée de plusieurs membres élus, de la Ville, du Conseil 
Général et de Professionnelles de la Petite Enfance.

Les places sont attribuées par la Ville de Saint-Maur-des-Fossés qui informe 
chaque famille par courrier de sa décision qu’elle soit positive ou négative.

2.2 - Cas particuliers

La famille hébergée par le SAMU social sur la Ville de Saint-Maur-des-Fossés 
peut  bénéficier  d’une  place  dans  un  établissement  d’accueil  collectif  ou 
auprès d’une assistante maternelle du service d’accueil familial, sous réserve 
des places disponibles et uniquement pendant le temps de l’hébergement 
sur la Ville.

Le  médecin  de  l’établissement  d’accueil  collectif  ou  du  service  d’accueil 
familial, en lien avec la directrice de cet établissement ou du service d’accueil 
et  le  médecin  traitant  de  l’enfant,  lors  d’une  visite  médicale  obligatoire, 
évalue si le handicap, la maladie chronique ou l’affection aigue de l’enfant 
est compatible avec la vie en collectivité et si l’établissement ou l’assistante 
maternelle sont en mesure d’accueillir cet enfant. En cas d’acceptation, un 
protocole d’accueil  individualisé (PAI) est élaboré en concertation  avec la 
famille,  celui-ci  permet  d’organiser,  dans  le  respect  des  compétences  de 
chacun  et  des  besoins  particuliers  de  l’enfant,  les  modalités  de  la  vie 
quotidienne au sein de l’établissement d’accueil collectif ou au domicile de 
l’assistante maternelle du service d’accueil familial. Toute mise en place d’un 
PAI doit être proposée à l’assistante maternelle du service d’accueil familial 

Petite Enfance et par le Maire ou son représentant, cette période peut 
être renouvelée deux fois. A l’expiration de ce délai de 3 mois renouvelé 
2 fois, la demande d’accueil de la famille sera étudiée à nouveau.

La détermination du montant prévisionnel de la participation familiale 
est présentée et calculée lors de l’entretien de préinscription, à partir du 
site internet de la Cnaf « mon-enfant.fr », permettant ainsi à la famille 
d’évaluer financièrement son engagement en cas d’acceptation  définitive de la 
place.

Chaque  inscription  est  examinée  par  une  commission  d’attribution  des  places 
d’accueil  dans  les  établissements  d’accueil  du  jeune  enfant  de la  Ville. 
Cette commission est constituée de plusieurs membres élus de la Ville, du Conseil 
Général et de professionnels de la Petite Enfance.

Les places sont attribuées par la ville de Saint-Maur-des-Fossés qui informe par 
courrier de sa décision chaque famille. En cas de réponse négative, la 
famille peut renouveler sa demande.

2.2 - Cas particuliers

La famille hébergée par le SAMU social sur la ville de Saint-Maur-des-Fossés peut 
bénéficier d’une place dans un établissement d’accueil collectif ou auprès d’une 
assistante  maternelle  du  service  d’accueil  familial,  sous  réserve  de  places 
disponibles et uniquement pendant le temps de l’hébergement sur la Ville.

Le médecin de l’établissement d’accueil collectif ou du service d’accueil familial, en 
lien avec la direction de ces établissements et le médecin traitant de l’enfant, 
lors d’une visite médicale obligatoire, évalue si le handicap, la maladie chronique 
ou l’affection  aigue de l’enfant  est compatible  avec la vie  en collectivité  et si 
l’établissement ou l’assistante maternelle sont en mesure d’accueillir cet enfant. En 
cas  d’acceptation,  un  protocole  d’accueil  individualisé  (PAI)  est  élaboré  en 
concertation  avec  la  famille,  celui-ci  permet  d’organiser,  dans  le  respect  des 
compétences de chacun et des besoins particuliers de l’enfant, les modalités de la 
vie quotidienne au sein de l’établissement d’accueil  collectif  ou au domicile de 
l’assistante maternelle du service d’accueil familial. Toute mise en place d’un PAI 
doit être proposée à l’assistante maternelle du service d’accueil familial qui est en 
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qui est en droit de le refuser.

2.3 - Les règles d’admission

Après que la commission d’attribution des places d’accueil ait prononcé un 
avis favorable à l’octroi d’une place, la constitution d’un dossier administratif  
et médical concernant l’enfant est obligatoire et ce, en présence si possible, 
des deux parents. L’admission ne sera définitive qu’après l’avis du médecin 
de l’établissement.

Concernant  la  halte-garderie,  l’admission  définitive  est  soumise  à  la 
production d’un dossier administratif et d’un certificat médical d’aptitude à la 
vie en collectivité du médecin traitant de l’enfant.

 Le dossier administratif   :

Les documents nécessaires à la composition du dossier sont :

 Une attestation CAF indiquant le numéro d’allocataire,
 Copie des pièces d’identité de l’un ou des deux parents,
 Copie du livret de famille ou un extrait d’acte de naissance de l’enfant,
 Le cas  échéant,  une copie  de  l’acte  judiciaire  établissant  les  règles 

d’exercice de l’autorité parentale.
 le numéro de sécurité sociale de l’un ou des deux parents,
 la photocopie du dernier avis d’imposition ou de non imposition si, non 

allocataire CAF,
 une copie de la taxe d’habitation de l’un ou des deux parents,
 les 3 derniers bulletins de salaire de l’un ou des deux parents, ou une  

attestation récente de demandeur d’emploi établie par POLE-EMPLOI.  
(paragraphe supprimé)

 un justificatif du domicile datant de moins de 3 mois de l’un ou des 
deux parents,

 l’attestation  d’assurance  responsabilité  civile  avec  l’extension  de 
couverture auteur et victime d’accidents,

 la liste des personnes mandatées par les parents pour venir chercher 

droit de le refuser ; si  elle l’accepte, elle est également signataire dudit 
protocole.

2.3 - Règles d’admission

Après que la commission d’attribution des places d’accueil ait prononcé un avis 
favorable à l’octroi d’une place, la constitution d’un dossier administratif et médical 
concernant  l’enfant  est  obligatoire  et  ce,  en  présence  si  possible,  des  deux 
parents.  Ce dossier est constitué auprès de la direction de la structure 
d’accueil. L’admission  ne  sera  définitive  qu’après  l’avis  du  médecin  de 
l’établissement.

Dans le cadre du multi-accueil « Luc Noyelle », dont le fonctionnement 
s’assimile à celui d’une halte-garderie, l’admission définitive est soumise à la 
production d’un dossier administratif et d’un certificat médical d’aptitude à la vie 
en collectivité du médecin traitant de l’enfant.

 Le dossier administratif

Les documents nécessaires à la composition du dossier sont :

 Une attestation CAF indiquant le numéro d’allocataire,
 Une copie des pièces d’identité de l’un ou des deux parents,
 Une copie du livret de famille ou de l’extrait d’acte de naissance de l’enfant,
 Le cas échéant, une copie de l’acte judiciaire établissant les règles

d’exercice de l’autorité parentale,
 Le numéro de sécurité sociale de l’un ou des deux parents,
 La photocopie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition si non

allocataire CAF ou ne souhaitant pas l’usage du service Cafpro,
 Une copie de la taxe d’habitation de l’un ou des deux parents,
 Un justificatif du domicile datant de moins de 3 mois de l’un ou des deux

parents,
 L’attestation d’assurance responsabilité civile avec l’extension de couverture

auteur et victime d’accidents et dégâts,
 La liste des personnes mandatées par les parents pour venir chercher

l’enfant,
La personne mandatée devra être âgée d’au moins 18 ans (16 ans dans le cas 
d’un frère ou d’une sœur) et produire impérativement une pièce d’identité pour 
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l’enfant, *
 présentation du carnet de santé,
 l’autorisation  de  transport  et  une autorisation  de  sorties  hors  de  la 

structure, celles-ci signées par les parents ayant l’autorité parentale.
 le numéro de téléphone de l’un ou des deux parents,
 adresses et numéros de téléphone des employeurs respectifs de l’un ou 

des deux parents,
 l’autorisation du droit à l’image de l’un ou des deux parents.

Tout  changement dans les  adresses,  numéros de téléphone, employeurs, 
situation familiale doit  impérativement être signalé par écrit  auprès de la 
directrice de l’établissement d’accueil.

* La personne mandatée devra être âgée d’au moins 18 ans (16 ans dans le 
cas  d’un  frère  ou  d’une  sœur)  et  produire  impérativement  une  pièce 
d’identité pour prendre en charge l’enfant.

 Le dossier médical   :

Constitué lors de la visite médicale d’admission et à partir du carnet de santé 
de l’enfant, il contient :

 les attestations de vaccinations obligatoires,
 une autorisation d’intervention médicale en cas d’urgence,
 les coordonnées du médecin traitant (adresse et téléphone).

Caractère définitif de l’admission :

L’admission n’est définitive qu’après :

 Réception du dossier administratif complet
 Avis  favorable  du  médecin  de  l’établissement  d’accueil  ou  du 

certificat d’aptitude à la vie en collectivité
 Signature et acceptation, par l’un ou les deux parents responsables 

de l’enfant, du règlement de fonctionnement
 Signature  du  contrat  d’accueil  par  l’un  ou  les  deux  parents 

responsables de l’enfant.

prendre en charge l’enfant.
 Présentation du carnet de santé,
 L’autorisation de transport et une autorisation de sorties hors de la

structure, celles-ci signées par les parents ayant l’autorité parentale.
 Le numéro de téléphone de l’un ou des deux parents,
 Les adresses et numéros de téléphone des employeurs respectifs de l’un ou

des deux parents,
 L’autorisation du droit à l’image signée de l’un ou des deux parents.

Tout changement dans les adresses, numéros de téléphone, employeurs, situation 
familiale, sociale ou professionnelle, doit impérativement être signalé par écrit 
auprès de la direction de l’établissement d’accueil.

 Le dossier médical

Constitué lors de la visite médicale d’admission et à partir du carnet de santé de 
l’enfant, il contient :

 Les attestations de vaccinations obligatoires,
 Une autorisation d’intervention médicale en cas d’urgence,
 Les coordonnées du médecin traitant (adresse et téléphone).

 Le contrat d’accueil

Le contrat d’accueil s’applique aux établissements d’accueil collectif et au service 
d’accueil familial. Il est établi entre les parents et la ville de Saint-Maur-des-Fossés 
pour une durée maximum de 12 mois, après que la décision d’admission définitive 
ait été prononcée.

Il précise les jours et les horaires d’accueil de l’enfant au sein de l’établissement 
d’accueil  collectif  ou  au  domicile  de  l’assistante  maternelle  agréée  du  service 
d’accueil familial,  en adéquation avec les besoins exprimés par la famille. 
Ceux-ci doivent être conformes à la demande initiale formulée par les 
familles lors de la préinscription au Point Informations Inscriptions.
Les horaires d’accueil de l’enfant réservés par la famille doivent impérativement 
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 Le contrat d’accueil   :

Le contrat d’accueil s’applique à tous les établissements d’accueil collectif et 
au service d’accueil familial, il est établi entre les parents et la Ville de Saint-
Maur-des-Fossés  pour  une  durée  maximum  de  12  mois,  après  que  la 
décision d’admission définitive ait été prononcée.

Il  précise  les  jours  et  les  horaires  d’accueil  de  l’enfant  au  sein  de 
l’établissement d’accueil  collectif  ou au domicile  de l’assistante maternelle 
agréée du service d’accueil familial, ceux-ci doivent être en adéquation avec 
la  demande initiale  formulée  par  les  parents  lors  de  la  préinscription  de 
l’enfant au service point-info inscription. Les horaires d’accueil  de l’enfant 
réservés par la famille doivent impérativement tenir compte des temps de 
trajet.

L’admission  définitive  d’un  enfant  entraîne,  pour  la  famille,  l’acceptation  
pleine et entière du présent règlement de fonctionnement.  (paragraphe 
supprimé)

Les parents s’engagent à confier régulièrement leur enfant, conformément 
aux conditions définies dans le contrat d’accueil.

3. ACCUEIL DES ENFANTS

3.1 - Le Personnel

 Direction  

L’établissement  est  placé  sous  l’autorité  d’une personne responsable,  qui 
peut être soit un médecin, une infirmière puéricultrice justifiant de trois ans 
d’expérience professionnelle, soit un(e) éducateur (trice) de jeunes enfants 
justifiant  de  trois  ans  d’expérience  professionnelle  (certification  au  moins 
niveau II). 

A ce titre, elle s’assure du bon fonctionnement de l’établissement d’accueil  
collectif ou du service d’accueil familial, procède à l’accueil et à l’information 
des familles, encadre le personnel et veille au bien-être des enfants. 
Elle est garante de la mise en œuvre, de l’application et du réajustement du 

tenir compte des temps de trajet.

Les parents s’engagent à confier régulièrement leur enfant, conformément aux 
conditions définies dans le contrat d’accueil.

 Le caractère définitif de l’admission

L’admission n’est définitive qu’après :

 Réception du dossier administratif complet.
 Avis favorable du médecin de l’établissement d’accueil ou du certificat

médical d’aptitude à la vie en collectivité.
 Signature et acceptation pleine et entière, par l’un ou les deux

parents responsables de l’enfant, du présent règlement de
fonctionnement.

 Signature du contrat d’accueil par l’un ou les deux parents responsables de
enfant.

3. L’ACCUEIL DES ENFANTS

3.1 - Personnel

 La Direction

L’établissement est placé sous l’autorité d’une personne responsable, qui peut être 
soit un médecin, une puéricultrice, une infirmière puéricultrice justifiant de trois 
ans  d’expérience professionnelle,  soit  un(e) éducateur(trice)  de  jeunes  enfants 
justifiant de trois ans d’expérience professionnelle (certification au moins niveau 
II).

A ce titre, elle s’assure du bon fonctionnement de l’établissement d’accueil collectif 
ou du service d’accueil familial, procède à l’accueil et à l’information des familles, 
encadre le personnel et veille au bien-être des enfants.
Elle est garante de la mise en œuvre, de l’application et du réajustement du projet 

7



projet d’établissement.
Elle fait appliquer les dispositions du présent règlement de fonctionnement. 
Elle est assistée d’une adjointe.

 L’équipe auprès des enfants  

L’équipe de professionnels de la Petite Enfance qui accueille les enfants, est 
constituée conformément aux dispositions du décret du 1er février 2007 :

   D’éducateurs de jeunes enfants : garants du projet éducatif et 
de sa mise en œuvre au sein de l’établissement et ils participent à 
l’encadrement pédagogique des équipes. Ils veillent au respect du 
rythme de l’enfant, à son éveil et l’aident à traverser les grandes 
étapes  de  son  développement.  Ils  adaptent  les  moyens 
d’expression au besoin des enfants.

   D’un  psychomotricien :  il  soutient  l’enfant  dans  son  
développement psychomoteur, propose des activités de motricité  
et, par ses observations, prévient et dépiste d’éventuels troubles  
du développement (selon l’article R.2324-42 du code de la santé publique). 
(paragraphe supprimé)

   D’auxiliaires  de  puériculture :  elles  organisent  et  effectuent 
l’accueil, répondent aux besoins des enfants individuellement ou 
en groupe, assurent la surveillance et les soins et mènent des 
activités d’éveil.

   D’adjoints techniques qui assurent l’entretien des locaux et du 
linge tout en participant à la vie de l’établissement.

   D’un cuisinier qui assure la préparation des repas. 

 Le personnel de santé  

   Un médecin spécialiste  ou compétent  qualifié  en pédiatrie  :  il 
exerce  une  mission  de  prévention,  il  mène  des  actions 
d’information et de promotion de la santé auprès des équipes et 
veille  au  respect  des  règles  d’hygiène  au  sein  de  la  crèche.  Il  
définit  les  protocoles  d’action  dans  les  situations  d’urgence,  en 
concertation avec la directrice de l’établissement d’accueil collectif 
ou du service d’accueil familial. Il veille à l’application des mesures 
en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie ou d’autres situations 
dangereuses pour la santé. En liaison avec la famille, le médecin 
traitant de l’enfant et en concertation avec la directrice, il organise 

d’établissement.
Elle fait appliquer les dispositions du présent règlement de fonctionnement.
Elle peut être assistée d’une adjointe.

 L’équipe auprès des enfants

L’équipe  de  professionnels  de  la  Petite  Enfance  qui  accueille  les  enfants,  est 
constituée conformément aux dispositions du décret du 7 juin 2010.

 D’éducateurs de jeunes enfants : garants du projet éducatif et de sa mise 
en  œuvre  au  sein  de  l’établissement  et  ils  participent  à  l’encadrement 
pédagogique des équipes. Ils veillent au respect du rythme de l’enfant, à son éveil 
et l’aident à traverser les grandes étapes de son développement. Ils adaptent les 
moyens d’expression au besoin des enfants.
 D’auxiliaires  de  puériculture :  elles  organisent  et  effectuent  l’accueil, 
répondent aux besoins des enfants individuellement ou en groupe, assurent la 
surveillance et les soins et mènent des activités d’éveil.
 D’adjoints techniques qui assurent l’entretien des locaux, du linge et  des 
tâches en office, tout en participant à la vie de l’établissement.
 D’un cuisinier qui assure la préparation des repas.

 Le personnel de santé

   Un médecin spécialiste ou compétent qualifié en pédiatrie : il exerce une 
mission de prévention. Il mène des actions d’information et de promotion de la 
santé auprès des équipes et veille au respect des règles d’hygiène au sein  des 
établissements.  Il  définit  les  protocoles  médicaux  d’action  dans  les  situations 
d’urgence ou non, en concertation avec la direction de l’établissement d’accueil 
collectif ou du service d’accueil familial. Il veille à l’application des mesures en cas 
de maladie contagieuse ou d’épidémie ou d’autres situations dangereuses pour la 
santé. En liaison avec la famille, le médecin traitant de l’enfant et en concertation 
avec  la  direction,  il  organise  les  conditions  du  recours  aux  services  d’aide 
médicale  d’urgence. Il  veille  à l’intégration  des enfants  porteurs  d’un handicap, 
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les conditions du recours aux services d’aide médicale d’urgence. Il 
veille  à  l’intégration  des  enfants  porteurs  d’un  handicap,  d’une 
affection chronique ou de tout problème de santé nécessitant un 
traitement ou une attention particulière et, le cas échéant, met en 
place un Projet d’Accueil Individualisé ou y participe.

   Un psychologue : dans un cadre de prévention, il suit l’évolution 
des  enfants,  accompagne  l’équipe  dans  la  compréhension  des 
situations particulières et peut conseiller et orienter les familles. 

3.2 - Période d’adaptation

Elle représente un temps privilégié pour :

 Préparer l’enfant à son futur cadre de vie, lui permettre d’élaborer 
des points de repères sécurisants.

 Permettre aux parents de faire connaissance avec les membres de 
l’équipe,  le  nouveau  lieu  de  vie  de  l’enfant  et  l’organisation  de 
l’établissement d’accueil collectif.

 Permettre  aux  parents  de  faire  connaissance  avec  l’assistante 
maternelle  agréée  du  service  d’accueil  familial  et  à  l’enfant  de 
découvrir  son  nouveau  cadre  de  vie  au  domicile  de  la 
professionnelle référente. 

 Permettre au personnel référent de connaître les habitudes de vie 
de l’enfant.

Ces temps de rencontre facilitent la connaissance mutuelle et favorisent des 
relations de confiance.

La période d’adaptation est :
• Obligatoire, 
• Progressive sur une durée minimale de 5 jours. 
• Modulable en fonction de situations particulières 

Elle se déroule, si possible, en présence des deux parents aux jours et aux 
heures fixés en accord avec les parents et la directrice de l’établissement 
d’accueil collectif ou du service d’accueil familial.

3.3 - Modalités d’accueil
Les établissements d’accueil ont pour mission d’accueillir les enfants à partir 

d’une affection chronique ou de tout problème de santé nécessitant un traitement 
ou une attention particulière et, le cas échéant, met en place un Projet d’Accueil 
Individualisé (PAI) ou y participe.
   Un  psychologue :  dans  un  cadre  de  prévention,  il  suit  l’évolution  des 
enfants, accompagne l’équipe dans la compréhension des situations particulières et 
peut conseiller et orienter les familles. 

3.2      - Période d’adaptation  

Elle représente un temps privilégié pour :

 Préparer l’enfant à son futur cadre de vie, lui permettre d’élaborer des
points de repères sécurisants.

 Permettre aux parents de faire connaissance avec les membres de l’équipe,
le  nouveau  lieu  de  vie  de  l’enfant  et  l’organisation  de  l’établissement 
d’accueil collectif.

 Permettre aux parents de faire connaissance avec l’assistante maternelle
agréée du service d’accueil familial et à l’enfant de découvrir son nouveau 
cadre de vie au domicile de la professionnelle référente.

 Permettre  au  personnel  référent  de  connaître  les  habitudes  de  vie  de 
l’enfant.

Ces  temps  de  rencontre  facilitent  la  connaissance  mutuelle  et  favorisent  des 
relations de confiance.

La période d’adaptation est :
• Obligatoire,
• Progressive sur une durée minimale de 5 jours,
• Modulable en fonction de situations particulières.

Elle se déroule, si possible, en présence des deux parents aux jours et aux heures 
fixés  en  accord  avec  les  parents  et  la  direction de  l’établissement  d’accueil 
collectif ou du service d’accueil familial.

3.3 - Modalités d’accueil
Les établissements d’accueil ont pour mission d’accueillir les enfants à partir de la 
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de la fin du congé légal de maternité jusqu’aux 3 ans révolus de l’enfant. En 
fonction  du  projet  d’établissement,  l’âge,  les  jours,  les  heures  et  les 
différentes formules d’accueil peuvent varier selon la structure d’accueil (voir 
détail dans  l’annexe n°1).

Une dérogation à l’accueil, au terme du jour du 3ème anniversaire  de l’enfant 
pourra  être  accordée  à  titre  exceptionnel  au  plus  tard  dans  le  mois 
précédent les 3 ans de l’enfant :

 pour des raisons médicales justifiées et validées par le médecin de 
l’établissement
 Pour une situation particulière familiale et/ou sociale reconnue et 

approuvée par une décision collégiale instruite par la directrice de 
la  crèche,  l’auxiliaire  référente  de  l’enfant,  la  directrice  Petite 
Enfance, le Maire et /ou son représentant. 

 La décision du maintien de l’enfant au terme de ses 3 ans sera 
prise par la directrice Petite Enfance après avis du Maire et/ou son 
représentant,  si  la  demande  n’a  pas  été  faite  dans  le  mois 
précédent les 3 ans de l’enfant.

Les  horaires  d’arrivée  et  de  départ  doivent  être  respectés,  parce  qu’ils 
constituent d’une part,  des points  de repère pour l’enfant,  et permettent 
d’autre part, d’adapter les plannings du personnel au bon fonctionnement de 
l’établissement  d’accueil  dans  le  respect  des  conditions  de  sécurité.  Au 
domicile des assistantes maternelles agréées du service d’accueil familial, ils 
permettent  le respect de l’espace « vie privée ».

Si  l’enfant  est  toujours  présent  au-delà  de  18h45,  la  directrice  de 
l’établissement d’accueil collectif ou du service d’accueil familial, une fois le 
commissariat averti, conduira l’enfant au Foyer Départemental de l’Enfance 
de Sucy-en-Brie, 2 rue des Varennes - 94370 Sucy-en-Brie Tél : 01 49 82 21 
00. En cas de retards répétés, la direction de l’établissement d’accueil en 
accord  avec  la  directrice  Petite  Enfance,  du  Maire  et  /ou   de  son 
représentant  pourront  être  amenés  à  prononcer  l’exclusion  définitive  de 
l’enfant.

fin du congé légal de maternité jusqu’aux 3 ans révolus de l’enfant.
En fonction du projet d’établissement, l’âge, les jours, les heures et les différentes 
formules d’accueil peuvent varier selon la structure d’accueil (Cf. annexe 1).

Une dérogation  à l’accueil,  au  terme du jour  du 3ème anniversaire de  l’enfant, 
pourra être accordée à titre exceptionnel au plus tard dans le mois précédant les 3 
ans de l’enfant :

 Pour  des  raisons  médicales  justifiées  et  validées  par  le  médecin  de 
l’établissement.
 Pour  une  situation  particulière  familiale  et/ou  sociale  reconnue  et 
approuvée  par  une  décision  collégiale  instruite  par  la  direction  de 
l’établissement, l’auxiliaire référente de l’enfant, la Direction Petite Enfance, 
le Maire ou son représentant.

Si la demande de dérogation n’a pas été faite dans le mois précédent les 
3 ans de l’enfant, la décision du maintien de l’enfant au terme de ses 3 
ans sera prise par la Direction Petite Enfance après avis du Maire ou de 
son représentant.

Les horaires d’arrivée et de départ dans l’établissement, doivent être respectés, 
parce  qu’ils  constituent  d’une  part,  des  points  de  repère  pour  l’enfant,  et 
permettent  d’autre  part,  d’adapter  les  plannings  du  personnel  au  bon 
fonctionnement  de  l’établissement  d’accueil  dans  le  respect  des  conditions  de 
sécurité.  Au  domicile  des  assistantes  maternelles  agréées  du  service  d’accueil 
familial, ils permettent le respect de son espace « vie privée ».

Si l’enfant est toujours présent au-delà de 19h00, la direction de l’établissement 
d’accueil collectif ou du service d’accueil familial, une fois le commissariat averti, 
conduira l’enfant au Foyer Départemental de l’Enfance de Sucy-en-Brie, 2 rue des 
Varennes - 94370 Sucy-en-Brie Tél : 01 49 82 21 00.

En cas de retards répétés, la  direction de l’établissement d’accueil  en accord 
avec la Direction Petite Enfance, du Maire ou de son représentant pourront être 
amenés à prononcer l’exclusion définitive de l’enfant,  suite à des démarches 
écrites ou d’entretiens de rappel à l’ordre de la famille, qui n’auront pas 
aboutis à un respect des horaires convenus.
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Si la professionnelle responsable de l’enfant estime que la remise de celui-ci 
est susceptible de le mettre en danger, elle peut refuser de le confier à la 
personne venue le chercher.

La famille peut mandater par écrit une personne âgée d’au moins 18 ans (16  
ans  dans  le  cas  d’un  frère  ou  d’une  sœur)  celle-ci  devra  produire  
impérativement  une  pièce  d’identité  pour  pouvoir  prendre  en  charge  
l’enfant. (paragraphe supprimé)

3.4 - Absence de l’enfant

Absence prévisible :

Congés :
Dans le souci d’une meilleure organisation des plannings des personnels de 
l’établissement  d’accueil  collectif  ou  du  service  d’accueil  familial,  toute 
absence  pour  congés  doit  être  communiquée  à  la  directrice  de 
l’établissement d’accueil ou du service d’accueil familial dès que possible et 
au plus tard 4 semaines avant la prise de congés. 
A défaut d’informer la directrice de l’établissement d’accueil ou du service 
d’accueil familial, dans les délais prescrits ou en cas de changement ultérieur 
des dates de congés, les enfants ne pourront être accueillis pour la période 
considérée que si les possibilités requises d’accueil le permettent.
En cas d’urgence (hospitalisation d’un parent, évènements graves), de report 
ou d’annulation de congés de la part de l’employeur de la famille nécessitant 
un changement de dates prévues, un certificat pourra être exigé. 

Absence imprévisible :
Maladie :
En cas de maladie de l’enfant, les parents sont invités à prévenir la directrice 

Si la professionnelle responsable de l’enfant estime que la remise de celui-ci est 
susceptible de le mettre en danger, elle peut refuser de le confier à la personne 
venue le chercher.

3.4 – Regroupements d’établissements

Des périodes de fermeture avec regroupements peuvent être décidées 
par la municipalité en fonction de la baisse de la fréquentation durant la 
période estivale et/ou de congés scolaires.
Le Maire ou son représentant peuvent décider une fermeture annuelle 
d’établissements.
Les parents sont informés le plus tôt possible des dates de fermeture 
et/ou de regroupements éventuels.

3.5 - Absences de l’enfant

 Absence prévisible

Congés
Dans  le  souci  d’une  meilleure  organisation  des  plannings  des  personnels  de 
l’établissement d’accueil  collectif  ou du service d’accueil  familial,  toute absence 
pour congés doit être communiquée à la direction de l’établissement d’accueil ou 
du service d’accueil familial dès que possible et au plus tard le 15 février de 
l'année  en cours  et  confirmer  au  plus  tard  4  semaines  avant  la  prise  de 
congés. 
A  défaut  d’informer  la  direction de  l’établissement  d’accueil  ou  du  service 
d’accueil familial, dans les délais prescrits ou en cas de changement ultérieur des 
dates de congés, les enfants ne pourront être accueillis pour la période considérée 
que si les possibilités requises d’accueil le permettent.
En cas d’urgence familiale (hospitalisation d’un parent, évènements graves), de 
report  ou  d’annulation  de  congés  de  la  part  des  employeurs  de  la  famille 
nécessitant un changement de dates prévues, un certificat pourra être exigé.

 Absence imprévisible

Maladie
En cas de maladie de l’enfant, les parents sont invités à prévenir la direction de 
l’établissement d’accueil  le jour même avant 9 h 30. Dans le cadre du service 
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de l’établissement d’accueil le jour même avant 9 h 30. Dans le cadre du 
service d’accueil familial, les parents préviennent la directrice et l’assistante 
maternelle agréée.

3.5 - Départ définitif

En cas de déménagement la famille est tenue de prévenir immédiatement 
par  écrit  la  directrice  de  l’établissement  qui  transmettra  le  courrier  à  la 
Direction du service Petite Enfance.

En cas de départ définitif de l’enfant, quelle que soit la cause, les parents 
doivent en informer la Direction du service Petite Enfance par écrit 1 mois 
avant le départ.
Le  non-respect  de  cette  clause  entraîne  le  paiement  du  mois  de  garde  
complet au tarif habituel. (phrase supprimée

L’année de son entrée à l’école, si l’enfant est présent dans l’établissement 
d’accueil collectif ou chez l’assistante maternelle agréée du service d’accueil 
familial au-delà du 31 mai, les mois suivants  seront facturés à la famille 
quelle que soit la date de son départ.

3.6 - Radiation 

Le non-respect du présent règlement de fonctionnement pourra entraîner la 
remise en cause de l’accueil de l’enfant au sein de l’établissement d’accueil 
collectif  ou  du service d’accueil  familial  du  jeune enfant  pour  l’année en 
cours.

Tout  retard  ou  non-paiement  de  la  facture  peut  entraîner  l’exclusion 
définitive  d’un  enfant  sauf  circonstances  imprévisibles  (accidents, 
hospitalisation de l’un des deux parents). 

La décision de l’exclusion revient au Maire et/ou son représentant.

d’accueil  familial,  les parents préviennent la directrice et l’assistante maternelle 
agréée.

3.6 - Départ définitif

En  cas  de  déménagement  hors  de  la  ville  de  Saint-Maur-des-Fossés,  la 
famille  est  tenue  de  prévenir  immédiatement  par  écrit  la  direction de 
l’établissement qui transmettra le courrier à la Direction Petite Enfance.

En cas de départ définitif de l’enfant, quelle que soit la cause, les parents doivent 
informer la direction de l’établissement et la Direction Petite Enfance par 
écrit 1 mois avant le départ.

Dans ces deux cas,  le  mois de départ  définitif  de la structure est  dû 
selon les modalités de tarification définies pour la famille.

L’année  de  son  entrée  à  l’école,  si  l’enfant  est  présent  dans  l’établissement 
d’accueil  collectif  ou  chez  l’assistante  maternelle  agréée  du  service  d’accueil 
familial au-delà du 31 mai, la famille doit confirmer par courrier son souhait 
du  maintien  de  son  accueil  et  la  date  de  son  départ  effectif.  Si  les 
parents  prévoient  un  départ  anticipé  de  l’enfant,  son  départ  est 
considéré comme définitif. Le mois de départ définitif de la structure est 
dû selon les modalités de tarification définies pour la famille.

3.7 - Radiation

Le  non-respect  du  présent  règlement  de  fonctionnement  pourra  entraîner  la 
remise  en  cause  de  l’accueil  de  l’enfant  au  sein  de  l’établissement  d’accueil  
collectif ou du service d’accueil familial du jeune enfant pour l’année en cours.

Tout  retard  ou non-paiement  de  la  facture  répétés peut  entraîner  l’exclusion 
définitive d’un enfant sauf circonstances imprévisibles (accidents, hospitalisation 
de l’un des deux parents).

La décision de l’exclusion revient au Maire ou son représentant.

Pour  toute  absence  non  justifiée  dépassant  8  jours  calendaires,  une 
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Pour toute absence non justifiée dépassant 8 jours calendaires, une lettre 
sera adressée aux parents pour les informer que la place sera attribuée à 
une autre famille.

4. INFORMATION ET OUVERTURE AUX  PARENTS 
DE L’ETABLISSEMENT D’ACCUEIL 

Les parents sont tenus de prévoir auprès du personnel de l’établissement 
d’accueil  collectif ou de l’assistante maternelle agréée du service d’accueil 
familial un temps de transmission lors de l’arrivée et du départ de l’enfant. 
Les parents sont également invités à accompagner leur enfant au sein de sa 
section. 
Les parents devront respecter les locaux, le repos, l’hygiène,  la sécurité des 
lieux  et  les  activités  des  enfants  au  sein  des  établissements  d’accueil 
collectif.
Les  parents  devront  respecter  l’espace  « vie  privée »  au  domicile  de 
l’assistante maternelle agréée du service d’accueil familial.
Les parents sont invités à prendre connaissance des informations affichées à 
leur intention à l’entrée de l’établissement.
Les modalités d’organisation des regroupements d’enfants sont affichées à 
l’accueil de l’établissement dès le mois de janvier et au plus tard au mois de 
mai de l’année en cours. 

A  tout  moment,  les  parents  peuvent  solliciter  un entretien  auprès  de  la 
Direction du service Petite Enfance, de l’établissement d’accueil collectif ou 
du service d’accueil familial, du médecin, ou du psychologue.

La  directrice  de  l’établissement  d’accueil  collectif  ou  du  service  d’accueil 
familial organise en soirée, pour les parents, des réunions d’informations, et 
d’échanges  qui  sont  l’occasion  de  présenter  les  lieux,  l’équipe,  le  projet 
d’établissement  et  les  moments  clés  de  la  vie  de  l’enfant  au  sein  de 
l’établissement ou chez l’assistante maternelle agréée.

Des moments festifs sont organisés par les établissements d’accueil collectif 

lettre  sera  adressée  aux parents pour  les  informer  que la  place sera 
considérée comme vacante et attribuée à une autre famille.

Dans ces cas, le mois de départ définitif de la structure est dû selon les 
modalités de tarification définies pour la famille.

4. PLACE DES FAMILLES ET LEUR PARTICIPATION A LA VIE
DES ETABLISSEMENTS

Les parents sont tenus de prévoir auprès du personnel de l’établissement d’accueil 
collectif ou de l’assistante maternelle agréée du service d’accueil familial un temps 
de transmission lors de l’arrivée et du départ de l’enfant.
Les  parents  sont  également  invités  à  accompagner  leur  enfant  au sein  de  sa 
section.
Les parents devront respecter les locaux,  le personnel, le repos, l’hygiène, la 
sécurité des lieux et les activités des enfants au sein des établissements d’accueil 
collectif.
Les parents devront respecter l’espace « vie privée » au domicile de l’assistante 
maternelle agréée du service d’accueil familial.
Les parents sont invités à prendre connaissance des informations affichées à leur 
intention à l’entrée et dans l’établissement.
Les  modalités  d’organisation  des  regroupements  d’établissements 
d’accueil  durant  la  période  estivale  et/ou de congés  scolaires,  et/ou 
d’une fermeture annuelle d’établissements sont affichées à l’accueil de 
l’établissement au moins un mois avant leur effectivité.

A tout moment, les parents peuvent solliciter un entretien auprès de la Direction 
Petite  Enfance,  de  l’établissement  d’accueil  collectif  ou  du  service  d’accueil 
familial, du médecin, ou du psychologue.
La direction de l’établissement d’accueil collectif ou du service d’accueil familial 
peut organiser pour les parents, des réunions d’informations et d’échanges qui 
sont l’occasion de présenter les lieux, l’équipe, le projet d’établissement et les 
moments clés de la vie de l’enfant au sein de l’établissement ou chez l’assistante 
maternelle agréée.

Des moments festifs sont organisés par les établissements d’accueil collectif ou du 
service d’accueil familial permettant une rencontre conviviale avec les équipes et 
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ou du service d’accueil familial permettant une rencontre conviviale avec les 
équipes et entre  parents.

A l’ensemble de ces manifestations, la présence des parents est vivement 
souhaitée. 

5.  ASSURANCE

Une assurance «responsabilité civile» est contractée par la Ville de Saint-
Maur-des-Fossés,  couvrant  l’ensemble  des  activités  inhérentes  au 
fonctionnement de l’établissement d’accueil collectif ou du service d’accueil 
familial du jeune enfant.

Ce  contrat  garantit  la  Ville,  dans  les  limites  des  franchises  et  des 
engagements  en  vigueur,  contre  les  conséquences  pécuniaires  de  la 
responsabilité que celle-ci peut encourir par application des dispositions du 
Code  Civil  ou  des  règles  de  droit  administratif  en  raison des  dommages 
corporels, matériels ou immatériels consécutifs ou non, causés à autrui.

La garantie s’étend :

 à toutes les personnes au service direct ou indirect de la Mairie et à 
celles  placées  sous  son autorité  ou les  enfants  dont  elles  ont  la 
garde de droit ou de fait ;

 à tous  les  biens  dont  elle  a  la  propriété,  la  garde  ou l’usage et 
notamment tous les biens immobiliers ou mobiliers.

Toutefois,  la  Ville  ne  saurait  être  responsable,  des  pertes,  vols  ou 
détériorations  des  objets  personnels  des  enfants  confiés  au  sein  des 
établissements d’accueil collectif ou aux assistantes maternelles agréées du 
service d’accueil familial, ainsi que des poussettes et landaus, quand bien 
même que ceux-ci seraient laissés dans des locaux prévus à cet effet.
Le  port  de  bijoux,  de  barrettes  est  rigoureusement  interdit. (phrase 
reportée)

Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents tant que ceux-ci 

entre parents.

A  l’ensemble  de  ces  manifestations,  la  présence  des  parents  est  vivement 
souhaitée.

5. ASSURANCE RESPONSABILITE

Une assurance «responsabilité civile» est contractée par la ville de Saint-Maur-
des-Fossés, couvrant l’ensemble des activités inhérentes au fonctionnement des 
établissements d’accueil collectif ou du service d’accueil familial du jeune enfant.

Ce contrat garantit la Ville, dans les limites des franchises et des engagements en 
vigueur, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité que celle-ci peut 
encourir  par  application  des  dispositions  du  Code  civil  ou  des  règles  de  droit 
administratif  en  raison  des  dommages  corporels,  matériels  ou  immatériels 
consécutifs ou non, causés à autrui.

La garantie s’étend :
 à toutes les personnes au service direct ou indirect de la Mairie et à 
celles placées sous son autorité ou les enfants dont elles ont la garde de droit ou 
de fait ;
 à tous  les  biens  dont  elle  a  la  propriété,  la  garde  ou l’usage et 
notamment tous les biens immobiliers ou mobiliers.

Toutefois, la Ville ne saurait être responsable, des pertes, vols ou détériorations 
des objets personnels des enfants confiés au sein des établissements d’accueil 
collectif ou aux assistantes maternelles agréées du service d’accueil familial, ainsi 
que des poussettes et landaus,  quand bien même que ceux-ci  seraient laissés 
dans des locaux prévus à cet effet.

Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents tant que ceux-ci sont 
présents dans l’enceinte de l’établissement d’accueil  collectif  ou au domicile de 
l’assistante maternelle agréée du service d’accueil familial. Ils doivent donc rester 
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sont  présents  dans  l’enceinte  de  l’établissement  d’accueil  collectif  ou  au 
domicile de l’assistante maternelle agréée du service d’accueil  familial.  Ils 
doivent donc rester vigilants quant à sa (leur) sécurité. 
La  présence  des  frères  et  sœurs  de  l'enfant  confié  ne  doit  pas  être  un 
facteur  de  risques  et  de  perturbation  pour  les  autres  enfants  de 
l’établissement d’accueil  collectif  ou au domicile  de l’assistante maternelle 
agréée du service d’accueil familial. 

Pour la sécurité des enfants, il est demandé aux parents de fermer derrière 
eux  les  portes  d’accès  des  établissements  d’accueil  collectif  qu’ils 
franchissent et de ne pas laisser leurs  effets  personnels  à la portée des 
enfants (médicaments, produits toxiques…). 

6. LES CONDITIONS DE LA PARTICIPATION 
FAMILIALE

6.1 - Le contrat d’accueil 

Le contrat est établi entre les parents et la Ville de Saint-Maur-des-Fossés 
pour une durée maximum de 12 mois, après que la décision d’admission 
définitive ait été prononcée.

Chaque année au mois de septembre, le contrat est renouvelé et la famille 
devra fournir :

 Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois 
 Une attestation d’assurance responsabilité  civile  comprenant une 

extension de couverture auteur et victime d’accident et dégâts 
 Le dernier bulletin de salaire de deux parents ou tous documents  

justifiant  de  la  situation  professionnelle  ou  une  attestation  de  
POLE-EMPLOI  récente  attestant  d’une  situation  de  chercheur  
d’emploi. (paragraphe supprimé)

Le contrat initial est révisable à la demande de la Ville ou de la famille : 

vigilants quant à leur sécurité.
La présence des frères et sœurs de l'enfant confié ne doit pas être un facteur de 
risques  et de perturbation  pour  les  autres  enfants  de  l’établissement  d’accueil 
collectif  ou  au  domicile  de  l’assistante  maternelle  agréée  du  service  d’accueil  
familial. Ils restent sous l’entière responsabilité de leurs parents.

Pour la sécurité des enfants, il est demandé aux parents de fermer derrière eux 
les portes d’accès des établissements d’accueil collectif qu’ils franchissent et de ne 
pas laisser leurs effets personnels à la portée des enfants (médicaments, produits 
toxiques, …).

6. LA FACTURATION AUX FAMILLES

6.1 - Révision du contrat d’accueil

Un contrat  d’accueil  est  établi  entre  les  parents  et la  ville  de Saint-Maur-des-
Fossés  pour  une  durée  maximum de  12  mois  reconductible,  après  que  la 
décision d’admission définitive ait  été prononcée.  La tarification horaire est 
calculée sur la base de ce contrat.

Chaque année, au mois de janvier, le contrat est renouvelé et la famille devra 
fournir :
 Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois.
 Une attestation d’assurance responsabilité civile comprenant une extension

de couverture auteur et victime d’accident et dégâts.
 La photocopie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition

si non allocataire CAF ou ne souhaitant pas l’usage du service
Cafpro.

Le contrat  d’accueil  peut  être revu.  Cette  révision  peut  avoir  lieu  en 
cours  d’année  à  la  demande  de  la  famille  ou  de  la  direction  de 
l’établissement.  Néanmoins,  ces  modifications  ne  seraient  être 
récurrentes, et sont limitées à :
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 Pour des raisons médicales justifiées et validées par le médecin de 
l’établissement, 
 Pour une situation particulière familiale et/ou sociale reconnue et 

approuvée par une décision collégiale instruite par la directrice de 
la crèche, l’auxiliaire puéricultrice référente de l’enfant, la Directrice 
Petite Enfance, le Maire et /ou son représentant.

 en  cas  de  dépassement  réitéré  (2  mois  consécutifs),  la  famille  
devra  revoir  son  contrat  avec  la  Direction  Petite  Enfance  en  
concertation avec le Maire et/ou son représentant de façon à le  
rendre conforme aux horaires effectués. (paragraphe supprimé)

Toute autre demande de modification du contrat initial doit être sollicitée par 
écrit auprès de la Direction Petite Enfance afin que l’ensemble des demandes 
soient étudiées lors  des commissions d’attribution  de places d’accueil.  En 
fonction  des  disponibilités,  les  demandes  qui  pourront  être  satisfaites 
prendront effet à compter du 1er jour du mois qui suit la dite commission.

A la Halte Garderie « Luc Noyelle », tout enfant inscrit peut bénéficier de 
places vacantes supplémentaires en dehors de son jour de référence, en 
fonction de la disponibilité de l’établissement.

6.2 - Le calcul de la participation familiale 

La participation horaire est déterminée en fonction des ressources et de la 
composition de la famille selon le barème de la Caisse Nationale d’Allocations 
Familiales et s’applique à l’ensemble des établissements d’accueil du jeune 
enfant et du service d’accueil familial de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés.
La Ville consulte et utilise le service de la CAF « CAFPRO » pour le calcul de 
la participation familiale.

 Des  raisons  médicales  justifiées  et  validées  par  le  médecin  de 
l’établissement, 
 Une situation particulière familiale et/ou sociale reconnue et approuvée par 
une  décision  collégiale  instruite  par  la  direction de la  structure,  l’auxiliaire 
puéricultrice référente de l’enfant, la Direction Petite Enfance, le Maire ou son 
représentant.

Toute autre demande de modification du contrat initial doit être sollicitée par écrit 
auprès de la Direction Petite Enfance afin que la demande soit étudiée et la 
réponse  formulée  en  fonction  des  possibilités  de  l’établissement 
d’accueil. La Direction Petite Enfance se réserve le droit de refuser une 
demande  de  modification,  en  concertation  avec  le  Maire  ou  son 
représentant.

En  cas  de  non-respect  des  plages  horaires  réservées  au  contrat, 
constaté  sur  2  mois  consécutifs,  la  famille  devra  revoir  son  contrat 
d’accueil avec la Direction de l’établissement concerné, en concertation 
avec le Maire ou son représentant, de façon à le rendre conforme aux 
horaires réels effectués.

Pour l’ensemble des établissements d’accueil collectif, tout enfant inscrit 
peut bénéficier ponctuellement d’heures ou de jours supplémentaires en dehors 
de son contrat d’accueil, en fonction des disponibilités de l’établissement.

6.2 - Le calcul de la participation familiale

La participation financière des familles à l’accueil de leur enfant est une 
participation  horaire,  déterminée  en  fonction  des  ressources  et  de  la 
composition de la famille (soit le nombre d’enfants à charge au sens des 
prestations familiales),  selon le barème national  de la Caisse nationale des 
allocations  familiales.  Ce  barème  institutionnel  s’applique  à  l’ensemble  des 
établissements d’accueil du jeune enfant et du service d’accueil familial de la ville 
de Saint-Maur-des-Fossés.
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Les  revenus  pris  en  compte  pour  le  calcul  de  la  participation  sont  les 
ressources brutes imposables du couple (revenus d’activité professionnelle et 
assimilée, pensions, retraites, rentes et autres revenus imposables) au vu de 
l’avis d’imposition (avant abattement) 
Les pensions alimentaires versées sont déduites des revenus.
Les frais réels et les abattements fiscaux ne sont pas déduits.
En cas d’absence de revenu, le minimum des ressources pouvant être pris en 
considération correspond au RSA annuel pour une personne isolée avec un 
enfant, déduction faite du forfait logement.

Un plafond mensuel maximum de ressources a été défini comme suit :
• 8.500 euros du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2010.
• 11.500 euros à partir du 1er janvier 2011.

Le tarif horaire est réactualisé chaque année au mois de janvier et applicable 
dès la facturation de janvier.

Conformément  à  la  loi  informatique  et  libertés,  les  parents  peuvent 
s’opposer à la consultation des données CAFPRO. Dans ce cas, ils doivent 
fournir des photocopies parfaitement lisibles des  justificatifs des ressources.
En l’absence de ces documents, le tarif maximum sera appliqué jusqu’à ce 
que tous les documents de l’année N-2 permettant d’évaluer la participation 
financière  soient  transmis  et  exploitables  par  le  service  Petite  Enfance. 
Aucun effet rétroactif ne sera appliqué.

En cas de changement de situation (chômage par exemple) les familles sont 
invitées à mettre à jour leur dossier auprès de la CAF afin que la Ville puisse 
prendre  en  compte  les  nouveaux  éléments  dans  le  mois  qui  suit  le 
changement.

Le tarif horaire applicable à la famille résulte de l’opération suivante : 
Revenu  annuel  CAFPRO  /  12  mois  que  multiplie  le  taux  d’effort 

Les revenus pris en compte pour le calcul  de la participation familiale sont les 
ressources brutes imposables  du foyer avant abattement (revenus d’activité 
professionnelle  et  assimilés,  pensions,  retraites,  rentes  et  autres  revenus 
imposables).  La  détermination  du  montant  des  ressources  à  retenir 
s’effectue à partir de l’avis d’imposition n-1 (ressources n-2).
Les pensions alimentaires versées sont déduites des revenus. Les prestations 
familiales ne sont pas prises en compte.
Les frais réels et les abattements fiscaux ne sont pas déduits.

Le montant des participations familiales est soumis à un plancher et un 
plafond.
Le plancher
En  cas  d’absence  de  ressources,  un  minimum  de  ressources  est  pris  en 
considération,  qui  correspond au  Rsa  socle  annuel garanti  à  une  personne 
isolée avec un enfant, déduction faite du forfait logement.

Le plafond
Le  plafond  mensuel  maximum  de  ressources  défini  par  le  Conseil 
municipal du 12 février 2009 est fixé à 11.500 €.

La  Ville  consulte  et  utilise  le  service  télématique  professionnel  de  la  CAF 
« Cafpro » pour la détermination du montant des participations familiales.
Conformément à la Loi informatique et libertés, les parents peuvent s’opposer à la 
consultation des données Cafpro. Dans ce cas, ils doivent fournir des photocopies 
parfaitement lisibles des justificatifs des ressources n-2.
En l’absence de ces documents, le tarif maximum sera appliqué jusqu’à ce que 
tous les documents de l’année n-2 permettant d’évaluer la participation financière 
soient  transmis  et  exploitables  par  la  Direction Petite  Enfance.  Aucun  effet 
rétroactif ne sera appliqué.

En  cas  de  changement  de  situation  familiale,  sociale,  professionnelle 
(chômage par exemple), les familles sont vivement invitées à mettre à jour leur 
dossier auprès de la CAF, afin que la Ville puisse prendre en compte les nouveaux 
éléments du calcul de leur participation familiale, à la hausse ou à la baisse, dans 
le mois qui suit le changement.

En cas de situations familiale, sociale et professionnelle amenant à une 
modification à la baisse en cours d’année du tarif horaire, l’application 
d’un effet rétroactif sur la facture en cours est laissée à l’appréciation de 
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correspondant à la famille.

Les taux définis par la CAF au moment du vote du présent règlement sont 
les suivants : 

Famille 1 enfant Famille 2 enfants Famille 3 enfants Famille 4 enfants 
et +

0,06 % 0,05 % 0,04 % 0,03 %

Le tarif maximum correspond au plafond de ressources en vigueur multiplié 
par le taux d’effort de la famille.

La participation mensuelle des familles correspond au tarif horaire multiplié 
par le nombre d’heures de tous les jours prévus au contrat.

Lorsqu’une famille a un enfant à charge porteur de handicap, le taux d’effort 
immédiatement inférieur sera appliqué. Ainsi, une famille de deux enfants 

la  Direction  Petite  Enfance,  après  consultation  du  Maire  ou  de  son 
représentant.

Calcul de la participation familiale
Détermination du tarif horaire de la famille     :  

Revenu annuel  x  taux d’effort applicable
12 mois

Détermination de la participation familiale mensuelle selon le contrat     :  
Tarif  horaire  x  nombre  d’heures  mensuelles  réservées  prévues  au 
contrat.

Détermination de la participation familiale annuelle selon le contrat     :  
Tarif  horaire  x  nombre  d’heures  mensuelles  réservées  prévues  au 
contrat x nombre de semaines de présence

Taux d’effort déterminé par la Cnaf =

Nombre 
d’enfants

Taux d'effort par 
heure facturée en 
accueil collectif

Taux d'effort par 
heure facturée en 
accueil familial, 

parental et micro 
crèche

1 enfant 0,06% 0,05%
2 enfants 0,05% 0,04%
3 enfants 0,04% 0,03%
4 enfants 0,03% 0,03%
5 enfants 0,03% 0,03%
6 enfants 0,03% 0,02%
7 enfants 0,03% 0,02%
8 enfants 0,02% 0,02%
9 enfants 0,02% 0,02%
10 enfants 0,02% 0,02%

Lorsqu’une famille a un enfant à charge porteur de handicap, bénéficiant à ce 
titre de l’Aeeh, le taux d’effort immédiatement inférieur est appliqué. Ainsi, une 
famille de deux enfants dont l’un est handicapé, bénéficie du tarif applicable à une 
famille de trois enfants.
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dont l’un est handicapé, bénéficiera du tarif applicable à une famille de trois 
enfants. Le tarif horaire est réactualisé chaque année au mois de janvier et applicable dès 

la facturation de janvier.

Les  modalités  de  calcul  des  participations  familiales  s’appliquent  à 
l’accueil régulier et occasionnel.
Quant à l’accueil d’urgence, en cas de ressources non connues, le tarif 
plancher ou un tarif  fixe  annuel  peuvent  être appliqués.  Le tarif  fixe 
correspond au montant total des participations familiales facturées sur 
l’exercice n-1 de l’établissement, divisé par le nombre d’actes facturés 
au cours de l’année n-1 dans l’établissement.

6.3 – La mensualisation

La  mensualisation  est  une  formule  de  règlement  des  participations 
familiales.  Elle  vise  à  simplifier  la  vie  des  parents,  comme  celle  du 
gestionnaire.  Ainsi,  le  montant  total  des  participations  familiales  est 
divisé par le nombre de mois de présence de l’enfant accueilli de sorte 
que  la  dépense  soit  d’un  même  montant  chaque  mois,  sous  réserve 
d’éventuelles  heures  supplémentaires  ou de réduction pour  absences 
déductibles. La régularisation de la mensualisation se fait sur la facture 
mensuelle.

La mensualisation est appliquée en cas d’accueil régulier et prévue au 
sein du contrat d’accueil. Le montant total des participations familiales 
est  divisé  par  le  nombre  de  mois  de  présence  de  l’enfant,  ainsi  la 
participation  financière  est  préétablie  et  lissée  dans  le  temps.  Ce 
montant  prend  en  considération  la  déduction  des  congés  annuels 
prévisibles communiqués par les parents.

L’accueil occasionnel, comme l’accueil d’urgence ne donnent pas lieu à 
la mensualisation et reposent sur le principe de toute heure réalisée est 
facturée.

6.4 - La facturation
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6.3 - La facturation
La facturation prend effet à compter du 1er jour d’adaptation. Les 5 premiers 
jours d’adaptation seront facturés aux heures réelles de présence. A compter 
du 6ème jour d’adaptation, la facturation s’effectuera sur la base des heures 
prévues au contrat. Toute absence (sauf l’hospitalisation) pendant la période  
d’adaptation est facturée. (phrase supprimée)

La  facturation  est  établie  en  fonction  du  nombre  de  jours  calendaires 
desquels sont déduits :

• les samedis et dimanches
• les jours fériés chômés
• le lundi de Pentecôte 
• Les  jours  d’hospitalisation  de  l’enfant  (sur  production  d’un 

certificat   d’hospitalisation)
• Le  jour  de  l’éviction  prononcée  par  le  médecin  de 

l’établissement d’accueil
• Les jours de fermeture de l’établissement d’accueil collectif ou 

du service d’accueil familial
• les jours de congés (de janvier à décembre) à concurrence de : 

Type de contrat Nombre de jours de congés
5 jours 25 jours
4 jours 20 jours
3 jours 15 jours
2 jours 10 jours
1 jour 5 jours

Pour une entrée ou un départ en cours d’année, il sera appliqué un prorata 
temporis. 

La facturation prend effet à compter du 1er jour d’adaptation. Les 5 premiers jours 
d’adaptation sont facturés aux heures réelles de présence. A compter du 6ème jour 
d’adaptation, la facturation s’effectue sur la base des heures prévues au contrat.

L’accueil régulier repose sur un contrat annuel négocié entre la famille 
et la structure, qui fait l’objet d’une facturation mensuelle des heures 
réservées  par  les  familles  auxquelles  s’ajoutent  des  heures 
supplémentaires ou se déduisent des absences.
L’accueil  occasionnel  et  d’urgence  reposent  sur  une  facturation 
mensuelle des heures réelles de présence.

Les cas d’absences déductibles sont les suivants :

• les samedis et dimanches
• les jours fériés chômés
• le lundi de Pentecôte
• les  jours  d’hospitalisation  de  l’enfant  (sur  production  d’un  certificat 
d’hospitalisation)
• le jour de l’éviction prononcée par le médecin de l’établissement d’accueil
• le quatrième jour d’absence et les suivants, à partir de maladie 
supérieure  à  trois  jours,  sur  présentation d’un certificat  médical.  (Le 
délai de carence comprend le premier jour d’absence et les deux jours 
calendaires qui suivent.)
• les jours de fermeture de l’établissement d’accueil collectif ou du service 
d’accueil familial, sans regroupement ou relais d’accueil prévus.
• les jours de congés (de janvier  à décembre)  prévus au sein du 
contrat d’accueil. Les familles ont la possibilité de déduire 7 semaines de 
congés, jours de fermeture de la structure inclus, soit 35 jours ouvrés 
pour les contrats de 3 à 5 jours d’accueil. Pour les contrats d’accueil de 1 
à 2 jours, les jours de congés posés par les familles sont déductibles.

Le  service  d’accueil  familial  peut  être  fermé  au  cours  des  vacances 
d’été. Dans ce cadre la Direction Petite Enfance n’assure pas le relais 
d’accueil durant cette période. Toutes les mesures seront prises afin que 
les familles soient prévenues à l’avance.

Les  jours  de  congés  et  les  absences  sont  déduits  des  semaines  de 
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Toute heure entamée avant ou au-delà de la plage horaire définie dans le 
contrat sera facturée au taux horaire de la famille dès dépassement de 15 
minutes.

Si  le  temps  d’accueil  constaté  est  inférieur  au  forfait  déterminé  dans  le 
contrat, aucun report, ni aucune réduction n’est possible les mois suivants.

Une facture, établie à terme échu, est adressée chaque mois à la famille 
précisant le montant du règlement.
Le règlement s’effectue dès réception de la facture, en espèces, par Chèque 
Emploi Service Universel, par carte bancaire via Internet sur le site de la Ville 
ou par chèque bancaire libellé à l’ordre du Trésor Public.

Sur demande de la famille, une attestation est remise en fin d’année  en vue 
de  la  déduction  fiscale  pour  frais  de  garde d’enfant.  Elle  est  établie,  en 
fonction  des  sommes  réellement  versées,  et  validée  par  la  Trésorerie 
municipale.
Les parents sont invités à conserver leurs factures.

L’année de son entrée à l’école, si l’enfant est présent dans l’établissement  
d’accueil au-delà du 31 mai, les mois suivants  seront facturés à la famille  
quelque soit la date de son départ. (paragraphe supprimé))

Tout  non-paiement  de  la  facture  peut  entraîner  l’exclusion  définitive  de  
l’enfant sauf circonstances imprévisibles (accidents,  hospitalisation de l’un  
des deux parents). (paragraphe supprimé)

En  cas  de  difficultés  financières  particulières,  la  famille  pourra  prendre 
contact  avec  la  Direction  du   Service  Petite  Enfance  qui  examinera  la 
situation en concertation avec le Maire et/ou son représentant.

congés initialement prévues dans le contrat d’accueil. Au-delà, ces jours 
sont facturés au tarif horaire défini pour la famille.
Les congés indiqués dans le contrat d’accueil qui n’auront pas été pris à 
l’échéance annuelle du contrat seront facturés.

Si des heures sont réalisées au delà du contrat, elles sont facturées en 
plus aux familles, en appliquant le tarif horaire défini pour la famille.
Dés lors, chaque demi-heure commencée est facturée.

Si le temps d’accueil constaté est inférieur au forfait déterminé dans le contrat, 
aucun report, ni aucune réduction n’est possible les mois suivants.

Une facture, établie à terme échu, est adressée chaque mois à la famille précisant 
le montant du règlement.
Le  règlement  à  la  Trésorerie  municipale  ou  à  la  Direction  de 
l’établissement s’effectue dès réception de la facture, en espèces, par Chèque 
emploi service universel (CESU), par carte bancaire via Internet sur le site de la 
Ville ou par chèque bancaire libellé à l’ordre du Trésor Public.

Sur demande de la famille, une attestation est remise en fin d’année en vue de la 
déduction fiscale pour frais de garde d’enfant. Elle est établie, en fonction des 
sommes réellement versées, et validée par la Trésorerie municipale.
Les parents sont invités à conserver leurs factures.

En cas de difficultés financières particulières, la famille pourra prendre contact 
avec la  Direction Petite Enfance qui  examinera la situation en concertation 
avec le Maire ou son représentant.

Le Trésorier principal municipal assure les poursuites jusqu’au recouvrement des 
factures impayées.
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Le Trésorier Principal Municipal assure les poursuites jusqu’au recouvrement 
des factures impayées.

7.  SOINS DE L’ENFANT

Les soins quotidiens de l’enfant, ainsi que le premier et le dernier repas, sont 
assurés par la famille.

Les vêtements fournis par la famille doivent être adaptés à la saison et en 
nombre suffisant.

La famille devra fournir à l’établissement d’accueil collectif ou à l’assistante 
maternelle agréée du service d’accueil familial :

 un thermomètre personnel,
 des antipyrétiques (contre la fièvre),
 du sérum physiologique,
 une boîte de compresses,
 une brosse à cheveux,
 une paire de chaussons.

Au  sein  de  l’établissement  d’accueil  ou  du  service  d’accueil  familial,  les 
enfants portent leurs vêtements personnels, lesquels doivent être marqués à 
leur nom. 
Les couches sont fournies par l’établissement d’accueil collectif ou du service 
d’accueil familial à l’exception de celle du soir. Pour la halte-garderie « Luc 
Noyelle », les parents fournissent 2 couches.

L’apport  de  denrées  alimentaires  est  interdit  au  sein  de  l’établissement 
d’accueil collectif ou chez l’assistante maternelle agréée du service d’accueil 
familial. 

L’établissement  d’accueil  collectif  ou le  service  d’accueil  familial  du jeune 
enfant fournit un lait de croissance standard. 
Les  familles  prennent  à  leur  charge  tout  ce  qui  ressort  d’un  régime  ou 
traitement individualisé pour raisons médicales après accord du médecin de 

7. SOINS DE L’ENFANT

Les soins quotidiens de l’enfant,  ainsi que le premier et le dernier repas, sont 
assurés par la famille.

Les vêtements fournis par la famille doivent être adaptés à la saison et en nombre 
suffisant.
Le port de bijoux, de barrettes est rigoureusement interdit.

La  famille  devra  fournir  à  l’établissement  d’accueil  collectif  ou  à  l’assistante 
maternelle agréée du service d’accueil familial, a minima :

 un thermomètre personnel,
 des antipyrétiques (contre la fièvre),
 une brosse à cheveux,
 une paire de chaussons.

Au sein de l’établissement d’accueil ou du service d’accueil familial, les enfants 
portent leurs vêtements personnels, lesquels doivent être marqués à leur nom.
Les couches sont fournies par l’établissement d’accueil collectif ou du 
service d’accueil familial.

L’apport de denrées alimentaires est interdit au sein de l’établissement d’accueil  
collectif ou chez l’assistante maternelle agréée du service d’accueil familial.
Les établissements d’accueil  peuvent délivrer  le lait  maternel apporté 
par les familles, dans le strict respect des protocoles médicaux  établis 
par la Direction de l’établissement et le pédiatre, applicables dans les 
établissements d’accueil, présentés et remis aux familles.

L’établissement  d’accueil  collectif  ou  le  service  d’accueil  familial  du 
jeune enfant fournit le repas de midi, le goûter et le lait pour les bébés.
Les familles prennent à leur charge tout ce qui ressort d’un régime ou traitement 
individualisé  pour  raisons  médicales  ou  non après  accord  du  médecin  de 
l’établissement d’accueil et de la direction de l’établissement d’accueil collectif ou 
du service d’accueil familial.
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l’établissement  d’accueil  et  de  la  direction  de  l’établissement  d’accueil 
collectif ou du service d’accueil familial.

8.  SANTE

Les parents doivent tenir informé le personnel de l’établissement d’accueil 
collectif  ou  l’assistante  maternelle  agréée du service  d’accueil  familial  de 
l’état  de  santé  de  leur  enfant.  L’enfant  fiévreux  ou  atteint  de  maladie 
bénigne  peut  être  gardé  dans  l’établissement  d’accueil  collectif  ou  au 
domicile  de  l’assistante  maternelle  agréée  du  service  d’accueil  familial  à 
condition qu’il ait vu préalablement le médecin traitant. 

Le  médecin  de  l’établissement  d’accueil  collectif  ou  du  service  d’accueil 
familial, en liaison avec la responsable décide de son maintien ou de son 
éviction de l’établissement d’accueil collectif ou du domicile de l’assistante 
maternelle agréée du service d’accueil familial conformément au protocole 
médical instauré dans ces établissements.

En cas de maladie contagieuse ou parasitaire, les parents gardent l’enfant et 
préviennent la directrice de l’établissement d’accueil collectif ou du service 
d’accueil familial du jeune enfant. 

Lors  du retour  dans  l’établissement  d’accueil  collectif  ou chez l’assistante 
maternelle  agréée  du  service  d’accueil  familial  après  une  maladie  ayant 
nécessité son éviction ou une hospitalisation un certificat médical est exigé. 
L'enfant  ne  sera  pas  accueilli  dans  les  48  heures  qui  suivent  toute 
intervention chirurgicale.

Les parents  sont tenus de signaler  à l’équipe de l’établissement d’accueil 
collectif ou à l’assistante maternelle agréée du service d’accueil familial toute 
prise de médicaments en dehors d’une prescription médicale à l’arrivée de 
l’enfant  et  d’en  préciser  le  nom  du  médicament,  la  dose  et  l’heure 
d’administration. 

Si  l’état  de  l’enfant  le  nécessite,  les  parents  sont  aussitôt  avertis  par 

Dans ce cadre, tout apport par la famille (denrées alimentaires, couches, 
etc.) n’entraîne aucune déduction de leur participation familiale.

8. SANTE

Les  parents  doivent  tenir  informer  le  personnel  de  l’établissement  d’accueil 
collectif ou l’assistante maternelle agréée du service d’accueil familial de l’état de 
santé de leur enfant. L’enfant fiévreux ou atteint de maladie bénigne peut être 
gardé  dans  l’établissement  d’accueil  collectif  ou  au  domicile  de  l’assistante 
maternelle  agréée  du  service  d’accueil  familial  à  condition  qu’il  ait  vu 
préalablement son médecin traitant.

Le médecin de l’établissement d’accueil collectif ou du service d’accueil familial, en 
liaison  avec  la  responsable  décide  de  son  maintien  ou  de  son  éviction  de 
l’établissement d’accueil collectif ou du domicile de l’assistante maternelle agréée 
du  service  d’accueil  familial  conformément  aux  protocoles  médicaux  instaurés 
dans ces établissements.

En  cas  de  maladie  contagieuse  ou  parasitaire,  les  parents  gardent  l’enfant  et 
préviennent  la  direction de  l’établissement  d’accueil  collectif  ou  du  service 
d’accueil familial du jeune enfant.

Lors  du  retour  dans  l’établissement  d’accueil  collectif  ou  chez  l’assistante 
maternelle agréée du service d’accueil familial après une maladie ayant nécessité 
son éviction ou une hospitalisation un certificat médical est exigé. L'enfant ne sera 
pas accueilli dans les 48 heures qui suivent toute intervention chirurgicale.

Les parents sont tenus de signaler à l’équipe de l’établissement d’accueil collectif 
ou à l’assistante maternelle  agréée du service d’accueil  familial  toute  prise de 
médicaments en dehors d’une prescription médicale à l’arrivée de l’enfant et de 
préciser le nom du médicament, la dose et l’heure d’administration.

Si l’état de l’enfant le nécessite, les parents sont aussitôt avertis par téléphone 
pendant que les premiers soins antipyrétiques (contre la fièvre) sont apportés 
au  sein  de  l’établissement  d’accueil  collectif  ainsi  que  les  mesures 
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téléphone pendant que les premiers soins antipyrétiques sont apportés au 
sein de l’établissement d’accueil collectif ainsi des mesures prophylactiques 
éventuelles à appliquer. 

Le  médecin  de  l’établissement  d’accueil  collectif  ou  du  service  d’accueil  
familial,  en  lien  avec  la  directrice  de  cet  établissement  ou  du  service  
d’accueil  et  le  médecin  traitant  de  l’enfant,  lors  d’une  visite  médicale  
obligatoire, évalue si le handicap, la maladie chronique ou l’affection aigue  
de l’enfant est compatible avec la vie en collectivité et si l’établissement ou  
l’assistante maternelle agréée sont en mesure d’accueillir cet enfant. En cas  
d’admission,  un  protocole  d’accueil  individualisé  (PAI)  est  élaboré  en  
concertation avec la famille, celui-ci permet d’organiser, dans le respect des  
compétences de chacun et des besoins particuliers de l’enfant, les modalités  
de  la  vie  quotidienne au sein  de l’établissement d’accueil  collectif  ou au  
domicile de l’assistante maternelle agréée du service d’accueil familial. Toute  
mise en place d’un PAI doit être proposée à l’assistante maternelle agréée  
du service d’accueil familial qui est en droit de le refuser, cependant si elle  
l’accepte,  elle  est  également  signataire  du  dit-protocole. (paragraphe 
supprimé)

L’aide à la prise d’un médicament n’est pas un acte médical relevant de 
l’article L. 372 du code de la santé publique, mais un acte de la vie courante 
dans le cadre de la circulaire DGS/DAS n° 99-320 du 4 juin 1999 relative à la 
distribution des médicaments. En conséquence les auxiliaires de puériculture 
et les assistantes maternelles agréées peuvent être considérées comme des 
tiers aidant à accomplir les actes de la vie courante dans les  établissements 
ou services accueillant des enfants de moins de six ans.
Le médecin traitant de l’enfant prescripteur des médicaments  appréciera si 
le mode de prise nécessite ou non l’intervention d’un professionnel infirmier. 
Si le médecin traitant de l’enfant estime nécessaire l’intervention de 
l’infirmière puéricultrice ou si le mode de prise présente des difficultés 
particulières ou nécessite un apprentissage, il ne s’agit plus d’aide à la prise 
de médicaments mais d’administration de médicaments au sens de l’article 4 
du décret n° 93-245 du 25 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à 
l’exercice de la profession d’infirmier.

La première prise du traitement ne se fait pas au sein de l’établissement 
d’accueil collectif, ni chez l’assistante maternelle agréée du service d’accueil 
familial, il est donc conseillé de demander au médecin traitant, de répartir 

prophylactiques (protocoles médicaux) éventuelles à appliquer.

L’aide à la prise d’un médicament n’est pas un acte médical relevant de l’article L. 
372 du Code de la santé publique, mais un acte de la vie courante dans le cadre 
de la circulaire DGS/DAS n° 99-320 du 4 juin 1999 relative à la distribution des 
médicaments.  En conséquence les  auxiliaires  de puériculture et les  assistantes 
maternelles agréées peuvent être considérées comme des tiers aidant à accomplir 
les actes de la vie courante dans les établissements ou services accueillant des 
enfants de moins de six ans.
Le  médecin  traitant  de  l’enfant  prescripteur  des  médicaments  appréciera  si  le 
mode de prise nécessite ou non l’intervention d’un professionnel infirmier. Si le 
médecin  traitant  de  l’enfant  estime  nécessaire  l’intervention  de  l’infirmière 
puéricultrice  ou  si  le  mode  de  prise  présente  des  difficultés  particulières  ou 
nécessite un apprentissage, il ne s’agit plus d’une aide à la prise de médicaments 
mais d’administration de médicaments au sens de l’article 4 du décret n° 93-245 
du 25 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession 
d’infirmier.

La première prise du traitement ne se fait pas au sein de l’établissement d’accueil 
collectif, ni chez l’assistante maternelle agréée du service d’accueil familial, il est 
donc  conseillé  de  demander  au  médecin  traitant,  de  répartir  les  prises  de 
médicaments en dehors du temps d'accueil de l'enfant.

Pour toute prescription médicale ordonnée pendant le temps d’accueil de l’enfant 
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les prises de médicaments en dehors du temps d'accueil de l'enfant.

Pour toute prescription médicale ordonnée pendant le temps d’accueil  de 
l’enfant au sein des établissements les médicaments ne seront administrés 
que sur présentation d’une ordonnance médicale datant de moins de huit 
jours avec la mention du médecin traitant appréciant si le mode de prise 
nécessite  ou  non  l’intervention  d’un  professionnel  infirmier  (même  les 
gouttes nasales et sirops sont soumis à prescription médicale).
Un double de l’ordonnance doit être remis à la direction de l’établissement 
d’accueil  collectif  et  à  l’assistante  maternelle  agréée  du  service  d’accueil 
familial.

Les médicaments devront être fournis à l’établissement d’accueil collectif ou 
à  l’assistante  maternelle  agréée  du  service  d’accueil  familial  non 
déconditionnés et non ouverts. Ils y resteront pour la durée du traitement 
pour en garantir  les conditions de conservation. Le nom et le prénom de 
l’enfant doivent figurer sur les boîtes de médicaments

L’assistante maternelle agréée administre les antipyrétiques en cas de fièvre 
sous contrôle  et autorisation de la directrice du service d’accueil  familial, 
conformément  au  référentiel  de  l’agrément  des  assistants  maternels  à  
l’usage des services de la Protection Maternelle et Infantile. 

Il est conseillé d’apporter le carnet de santé chaque matin dans le sac de  
l’enfant sous pli fermé. Il pourra être mis à jour à l’occasion des examens  
d’admission  et  de  surveillance  effectués  dans  l’établissement  d’accueil  
collectif ou du service d’accueil familial. (paragraphe supprimé)

En aucun cas, le médecin de l’établissement d’accueil ne vaccinera l’enfant,  
ni ne prescrira de traitement. 
La  surveillance  médicale  par  le  médecin  traitant  reste  privilégiée  et 
indispensable pour assurer le suivi de l’enfant.

au  sein  des  établissements,  les  médicaments  ne  seront  administrés  que  sur 
présentation d’une ordonnance médicale datant de moins de huit jours avec la 
mention du médecin traitant  appréciant  si  le  mode de prise nécessite  ou non 
l’intervention d’un professionnel infirmier (même les gouttes nasales et sirops sont 
soumis à prescription médicale).
Un  double  de  l’ordonnance  doit  être  remis  à  la  direction  de  l’établissement 
d’accueil collectif et à l’assistante maternelle agréée du service d’accueil familial.

Les médicaments devront être fournis  à  l’établissement  d’accueil  collectif  ou à 
l’assistante maternelle agréée du service d’accueil familial, non déconditionnés et 
non ouverts.  Ils  y  resteront  pour  la  durée  du traitement  pour  en garantir  les 
conditions de conservation. Le nom et le prénom de l’enfant doivent figurer sur les 
boîtes de médicaments.

L’assistante maternelle agréée administre les antipyrétiques en cas de fièvre sous 
contrôle  et  autorisation  de  la  direction du  service  d’accueil  familial, 
conformément au référentiel de l’agrément des assistants maternels à l’usage des 
services de la Protection Maternelle et Infantile. 

En aucun cas, le médecin de l’établissement d’accueil ne vaccinera l’enfant, ni ne 
prescrira de traitement. 
La surveillance médicale par le médecin traitant reste privilégiée et indispensable 
pour assurer le suivi de l’enfant.
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CONSEIL MUNICIPAL DU   12 DÉCEMBRE 2013   POINT N°   32  

Service 
instructeur
Direction de la 
Culture

Dossier suivi 
par

Joëlle CONAN 

Commission des Finances, de la vie économique, de la 
gestion des ressources humaines et des NTIC en date 
du 29 novembre 2013,

Commission de l'Enseignement, des Affaires Culturelles, 
de la Petite Enfance et des Sports en date du 2 
décembre 2013, 

Rapporteur :  André KASPI

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET :  CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA LIBRAIRIE 'LA GRIFFE NOIRE' 
POUR  L'ORGANISATION  DU  SALON  INTERNATIONAL  DU  LIVRE  AU 
FORMAT DE POCHE DES 21 ET 22 JUIN 2014

La  ville  de  Saint-Maur-des-Fossés  souhaite  mettre  sur  pied,  pour  la  sixième  année 
consécutive, son Salon international du livre au format de poche. Pour ce faire, elle a besoin 
d'établir un partenariat avec la librairie  "La Griffe noire" qui a la capacité d'organiser cette 
manifestation  et  de  lui  donner  une  notoriété  internationale,  conférant  ainsi  à  la  Ville  un 
rayonnement culturel incontestable.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Approuve la convention de partenariat avec la librairie « La Griffe noire » pour l'organisation 
du 6e Salon international du livre au format de poche,

Autorise Monsieur le Maire ou, à défaut Monsieur le Maire-adjoint délégué, à signer ladite 
convention,

Dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget prévisionnel 2014 de la ville.



CONVENTION DE PARTENARIAT

pour l’organisation, par la Ville de Saint-Maur-des-Fossés,

d'un Salon international du livre au format de poche

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Ville de Saint-Maur-des-Fossés, domiciliée en son Hôtel de Ville - Place Charles de Gaulle - 
94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Henri  
PLAGNOL,  dûment  habilité  à  la  signature de la  présente convention  par  délibération du 
Conseil Municipal en date du 12 décembre 2013 portant délégation d'attributions du Conseil 
Municipal au Maire,

ci-après dénommée la "Ville", 
d'une part,

ET :

La librairie "La Griffe noire" S.A. au capital de 100 100 € dont le siège est situé 2, rue de La 
Varenne 94100 Saint-Maur-des-Fossés, représentée par son Président Monsieur Jean CASEL, 
agissant en vertu d’une délibération de l’Assemblée générale du 30 novembre 2010,

ci-après dénommée "La Griffe noire",
d'autre part,

PRÉAMBULE

La Ville de Saint-Maur-des-Fossés souhaite organiser, pour la sixième année consécutive, un 
Salon international du livre au format de poche.

Pour  cela,  elle  a besoin d’établir  un  partenariat  avec  des libraires  de renommée locale, 
régionale ou nationale.

Ces libraires doivent être garants d’un service de qualité reconnu reposant sur une offre 
diversifiée de titres et d’un personnel compétent affecté à la vente des livres. Ils doivent être  
connus par les actions régulières d’animations culturelles qu’ils organisent et dont la qualité 
et la régularité reposent sur l’importance des publics touchés.

Les  libraires  choisis  devront  mettre  en valeur  un nombre de livres  important  (au moins 
45 000 exemplaires), une centaine d’auteurs de renommée internationale et une dizaine de 
maisons d’édition.

Seule "La Griffe noire" répondant à ces critères impératifs, 
…/…



IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT     :  

Objectif  

Il s’agit :

- de rendre le livre accessible au plus grand nombre,
- de mettre en valeur un format économique, de qualité, représentant tous les genres, 

qui peut attirer de nouveaux lecteurs,
- d'accorder une importance particulière au secteur Jeunesse,
- de faire venir de nouveaux auteurs autour d’un format commun,
- de réunir ces auteurs et un nouveau public autour d’un moment de convivialité par 

l’organisation de dédicaces,
- de donner à la Ville de Saint-Maur-des-Fossés un rayonnement culturel.

Modalités

La Ville de Saint-Maur-des-Fossés met à la disposition de La Griffe noire le Parvis de Saint-
Maur-Créteil, à l’exclusion d’un stand réservé aux activités culturelles de la Ville, du vendredi 
20 juin 2014 au lundi 23 juin 2014. 

La Griffe noire est autorisée à utiliser ledit lieu pour y organiser, en partenariat avec la Ville 
de Saint-Maur-des-Fossés, "Saint-Maur en poche", Salon international du livre au format de 
poche.

La Griffe noire proposera avant le 15 mai la liste des auteurs participants, étant entendu que 
les dédicaces se dérouleront sur deux jours.

La  Griffe  noire  et  la  Ville  mandatent  l'agence  Carré  final  pour  trouver  des  partenaires 
financiers et médias pour la promotion de Saint-Maur en poche. 

La Griffe noire organisera un Café littéraire central et un Coin des déblogueurs avec les 
auteurs présents afin de satisfaire un public large et varié (Jeunesse, Policiers et Science-
fiction, Littérature, Essais historiques et politiques, Bien-être…). 

Un jury sera constitué. Il attribuera trois prix dans les catégories romans étrangers, romans 
français,  policiers  et  thrillers.  Les  lauréats  se  verront  remettre  la  médaille  de la  Ville  et 
bénéficieront d'un relais de communication par le biais des supports municipaux.

La Griffe Noire pourra attribuer plusieurs Prix coup de cœur (jeunesse ou adulte). 

Dans  le  cadre  de  partenariats  du  Salon  avec  toute  école  ou  collège,  les  élèves  seront 
autorisés à remettre un Prix coup de cœur.

…/…
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Communication

Le partenariat entre La Griffe noire et la Ville de Saint-Maur-des-Fossés devra apparaître 
clairement sur tous les supports de communication destinés à promouvoir l'événement. Une 
mention du type  "Saint-Maur en poche organisé par la Ville de Saint-Maur-des-Fossés en  
partenariat avec La Griffe noire" pourra être utilisée sur certains supports.

La Ville diffusera l’information sur des supports de communication qui lui sont propres :

- magazine mensuel Saint-Maur Infos,
- lettres de quartiers,
- site web interactif "saintmaurenpoche.com" avec un lien spécifique vers les sites de 

la Ville et de La Griffe noire,
- panneaux d’affichage répartis sur toute la ville et journaux électroniques,

- kakemonos fixés sur candélabres répartis dans la Ville,
- affichage et mise à disposition de programmes qu’elle diffusera notamment dans les 

services  municipaux  et  les  établissements  scolaires  de  la  Ville  (écoles,  collèges, 
lycées).

Enfin,  les  relations  avec  la  presse  seront  définies  et  suivies  par  les  deux  partenaires 
signataires de la convention. 

Conditions financières

La Ville prendra à sa charge la logistique (stockage des livres, matériel et installation des 
stands, espace VIP, café littéraire, remise des prix et nettoyage) et une partie des besoins 
humains (surveillance, accueil, gardiennage).
 
La Griffe noire prendra à sa charge la gestion et l’accueil des éditeurs, la réception et le 
pointage des colis, l’installation et l'enlèvement des livres et l’accueil du public sur les stands.

Les parties s'engagent à respecter le budget global de l'événement :

- 80 000 € pour la Ville, amendés de 5 000 € au cas où la D.R.A.C. ne  verserait pas la 
subvention attendue ;

- 85 000 €, subventions comprises, pour La Griffe Noire.

Elles  s'engagent  aussi  à  respecter,  de  manière  générale,  la  répartition  par  moitié  des 
dépenses. Cela concerne notamment les postes suivants :

- Prestations audiovisuelles pour un montant global de 25 000 € HT,
- Veille média et Carré Final pour un montant global de 1 200 € HT,
- Agence d'attachés de presse du Salon pour un montant global de 6 880 € HT.

…/…
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Au vu de l'objectif fixé, la mise à disposition du parvis sera faite à titre gratuit. Il en sera de 
même pour l'entrée du public et l’accès au parking municipal.

Durée
  
La présente convention est conclue pour la durée nécessaire à l'installation, au déroulement 
et au démontage du Salon international du livre au format de poche, soit du vendredi 20 juin  
2014 au lundi 23 juin 2014.

Il est convenu que chaque partie peut mettre fin à la présente convention sous réserve du 
respect d’un préavis de deux mois, sans recours possible.

En cas de circonstance exceptionnelle, la convention peut être annulée dans des délais plus 
brefs. La Griffe noire ne pourra prétendre alors à une quelconque indemnité.

Charges et conditions

La présente autorisation est donnée aux charges et conditions suivantes que La Griffe noire 
s’oblige à exécuter et à accomplir :

- être en adéquation avec la législation en vigueur,
- utiliser les équipements mis à disposition par la Ville selon un usage conforme 

à  leur
     destination,

- respecter les règles de sécurité, d’hygiène ou de police en vigueur,
- ne  constituer  aucun  dépôt  de  matières  inflammables,  explosives  ou 

malodorantes.

Assurance-Responsabilité

Assurance

La  Griffe  noire  devra  justifier  de  la  souscription,  auprès  d’une  compagnie  d’assurances 
notoirement solvable, d’une police responsabilité civile professionnelle.

Responsabilité 

La Griffe noire engage sa seule responsabilité vis-à-vis des tiers en cas de dommages causés 
par ses membres ou à l’occasion d’une utilisation inappropriée des lieux. En aucun cas la 
Ville ne saurait voir sa responsabilité engagée à ce titre. 

En cas de dégradation par son personnel, c'est à La Griffe noire qu’incombera la remise en 
état, à ses frais, des installations et équipements mis à disposition.

…/…
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Résiliation

A défaut du respect par La Griffe noire de l'une des obligations mises à sa charge par la 
présente convention, la Ville se réserve la faculté de résilier cette dernière de plein droit, 
sans qu'il soit besoin de faire prononcer cette résiliation en justice, et sans préjudice des  
dommages et intérêts auxquels la Ville pourrait prétendre.

Fait à Saint-Maur-des-Fossés, le 
en deux exemplaires

Pour La Griffe noire (1) Pour la Ville,
Le Président, Le Maire,

Jean CASEL Henri PLAGNOL

(1) Signature précédée de la mention 
           "LU et APPROUVÉ"
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CONSEIL MUNICIPAL DU   12 DÉCEMBRE 2013   POINT N°   33  

Service 
instructeur
Direction de la 
Culture

Dossier suivi 
par

Joëlle CONAN 

Commission des Finances, de la vie économique, de la 
gestion des ressources humaines et des NTIC en date 
du 29 novembre 2013,

Commission de l'Enseignement, des Affaires Culturelles, 
de la Petite Enfance et des Sports en date du 2 
décembre 2013, 

Rapporteur :  André KASPI

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE 
LA  COMMUNICATION  -  DIRECTION  RÉGIONALE  DES  AFFAIRES 
CULTURELLES D'ILE-DE-FRANCE - POUR L'ORGANISATION DU 6E SALON 
INTERNATIONAL DU LIVRE AU FORMAT DE POCHE

La ville de Saint-Maur-des-Fossés peut bénéficier d'une subvention de la part de la Direction 
Régionale  des  Affaires  Culturelles  (D.R.A.C.)  pour  contribuer  au  financement  de  cette 
manifestation. Cette subvention est demandée pour soutenir deux objectifs :

- donner au salon une dimension internationale,
- élargir l'animation culturelle à destination des enfants.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Autorise Monsieur le Maire, ou à défaut Monsieur le Maire-adjoint délégué, à solliciter une 
subvention auprès du ministère de la Culture et de la Communication – Direction régionale des 
affaires culturelles d'Ile-de-France – pour l'organisation du 6e Salon international du livre au 
format de poche et à signer tout acte y afférent.



CONSEIL MUNICIPAL DU   12 DÉCEMBRE 2013   POINT N°   34  

Service 
instructeur
Services sociaux 
et handicap 
Direction des 
Affaires 
Juridiques 
Générales et 
Sociales

Dossier suivi 
par

Bruno MARION 

Commission des Affaires Sociales, Familiales, des 
services à la personne et de la Jeunesse en date du 3 
décembre 2013,

Rapporteur :  Pascale CHEVRIER

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET : AVENANT N°2 À L'ACCORD PARTENARIAL AVEC L'APAGL ET LOGEO POUR 
LA  MISE  EN  ŒUVRE  DU  DISPOSITIF  DE  GARANTIE  DES  RISQUES 
LOCATIFS ET LA MOBILISATION DU PARC LOCATIF PRIVÉ EN FAVEUR DES 
SAINT-MAURIENS (JEUNES ET FOYERS À REVENUS MODESTES)

Par délibération du 10 février 2011, le Conseil Municipal a autorisé la signature d’un accord 
partenarial entre la ville de Saint-Maur-des-Fossés, APAGL et LOGEO pour la mise en œuvre 
du dispositif de Garantie des Risques Locatifs (GRL) en faveur des jeunes et des foyers à 
revenus modeste,

Par délibération en date du 16 février 2012, le Conseil Municipal a approuvé l’avenant n°1 à 
l’accord  partenarial  entre  la  ville  de  Saint-Maur-des-Fossés,  APAGL  et  LOGEO  suite  au 
changement par deux assureurs du taux maximum de souscription,

Cet  accord  partenarial  arrive  à  échéance  le  12  mars  2014  et  afin  de  poursuivre  l’aide 
apportée dans le cadre du dispositif GRL à des jeunes ou des foyers à revenus modestes, la 
ville  de  Saint-Maur-des-Fossés  envisage  de  renouveler  cet  accord,  par  avenant  comme 
stipulé à l’article 5 de l’accord initial pour une durée de deux ans.

Ce projet d’avenant est prévu pour une durée de 2 ans, au lieu des 3 envisagés initialement,  
du fait du projet de la mise en place de la GUL (Garantie Universelle des Loyers) au 1 er 

janvier 2016.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant n° 2 à l’accord partenarial  
avec l’APAGL et LOGEO pour la mise en œuvre du dispositif de Garantie des Risques Locatifs 
(GRL)  destiné  à  faciliter  l’accès  au  logement  privé  des  jeunes  et  des  foyers  à  revenus 
modestes et tous documents se rapportant à cet accord.

Dit que les crédits correspondants seront inscrits aux budgets 2014 et suivants de la ville.



Projet Avenant n° 2 à l’Accord Partenarial
signé entre la Ville de SAINT-MAUR-DES-FOSSES « Collectivité », 

l’APAGL et LOGEO le 12 Mars 2011 

et à l’Avenant n°1 signé le 16 février 2012

pour la mise en œuvre du dispositif de Garantie des Risques Locatifs

et la mobilisation du parc locatif privé,

Le présent accord est passé entre :

La  Ville  de SAINT-MAUR-DES-FOSSES,  représentée par  son  Maire,  Monsieur Henri  PLAGNOL, 
agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal du XXXXXXX, 

                                          ci-après dénommée la ville de SAINT-MAUR-DES-FOSSES,

et 

L’Association Pour l’Accès aux Garanties Locatives, Association Loi 1901 créée le 20 mai 2005 
et dont l’autorisation de création a été publiée au Journal Officiel du 6 août 2005, immatriculée sous le  
numéro 497 806 331, dont le siège social est sis 31 rue Falguière, 75015 PARIS, représentée par  
Monsieur Jean-Jacques DENIZARD en qualité de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

ci-après dénommée l’APAGL,

et 

LOGEO, organisme d’Action Logement, régi en Association loi 1901 ,  dont le siège social est sis 19 
rue de Joly à CRETEIL 94048, représenté par son Président, Monsieur Jean-Paul BEAUVAIS,

                                                                                                      ci-après dénommé LOGEO,
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Préambule 

Le 12 mars 2011, la Ville de Saint-Maur-des-Fossés, l’APAGL et LOGEO, ont signé un premier accord 
partenarial sur une durée de trois ans pour la mise en œuvre du dispositif de la Garantie des Risques 
Locatifs (GRL) dans le but de faciliter l’accès à la location des ménages (sous certaines conditions) sur 
le territoire de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés.

Cet accord arrivera à échéance le 12 mars 2014. Afin de poursuivre l’aide apportée dans le cadre du 
dispositif  GRL, la Ville  de  Saint-Maur-des-Fossés  a décidé  de renouveler  cet accord,  par  avenant 
comme stipulé à l’article 5 de l’accord initial, pour une durée de deux ans.

Il est fait un avenant à l’accord partenarial signé le 12 Mars 2011, entre la Ville de Saint-Maur-des-
Fossés, l’APAGL et LOGEO, convenu et arrêté comme suit :

 « Ancienne rédaction » de l’Article 1 – Engagements de  la Ville de Saint-
Maur-des-Fossés dans le dispositif GRL – paragraphe 1.1 -

1.1. Prise en charge de la prime d’assurance GRL

La prime du contrat d’assurance GRL souscrit par le bailleur, avec un assureur conventionné, sera 
prise en charge par la ville de SAINT-MAUR-DES-FOSSES dans le cadre de la location d’un logement 
privé à un ménage locataire éligible à la GRL au titre des publics Action Logement / Etat.

Il peut s’agir de  ménage locataire constitué de jeune de moins de 30 ans, célibataire ou en couple 
dont chacun des membres a moins de 30 ans,

OU,

de ménage locataire à revenus modestes.

Dans les deux cas les ressources du ménage au jour de l’entrée dans les lieux ne doivent pas 
dépasser pas les plafonds de ressources PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), exprimés en équivalent 
SMIC net.

Par ailleurs, le logement doit constituer la résidence principale du ménage, et il doit être situé sur le 
territoire de la commune.

La prime d’assurance sera prise en charge par la ville de SAINT-MAUR-DES-FOSSES une fois par 
an, dans la  limite de trois années à compter de la date d’effet du contrat GRL, sauf en cas de 
résiliation du bail avant ce terme.

La ville de SAINT-MAUR-DES-FOSSES  prendra en charge la prime d’assurance du contrat socle GRL 
dans la limite d’un montant annuel de 475€ TTC.

Cette prise en charge portera exclusivement sur les primes afférentes aux garanties du contrat socle 
GRL  (loyers  impayés,  dégradations  locatives  et  frais  de  procédures)  et  non  sur  les  garanties 
complémentaires ou optionnelles qui pourraient être proposées par l’assureur conventionné.

 « Nouvelle rédaction » de l’Article 1 – Engagements de  la Ville de Saint-
Maur-des-Fossés  dans le dispositif GRL – paragraphe 1.1 -

1.1. Prise en charge de la prime d’assurance GRL
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La prime du contrat d’assurance GRL souscrit par le bailleur, avec un assureur conventionné, sera 
prise en charge par la ville de SAINT-MAUR-DES-FOSSES dans le cadre de la location d’un logement 
privé à un ménage locataire éligible à la GRL au titre des publics Action Logement / Etat.

Il peut s’agir de  ménage locataire constitué de jeune de moins de 30 ans, célibataire ou en couple 
dont chacun des membres a moins de 30 ans,

OU,

de ménage locataire à revenus modestes.

Dans les deux cas les ressources du ménage au jour de l’entrée dans les lieux ne doivent pas 
dépasser pas les plafonds de ressources PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), exprimés en équivalent 
SMIC net.

Par ailleurs, le logement doit constituer la résidence principale du ménage, et il doit être situé sur le 
territoire de la commune.

La prime d’assurance sera prise en charge par la ville de SAINT-MAUR-DES-FOSSES une fois par 
an, dans la limite de deux (2) années à compter de la date d’effet du contrat GRL, sauf en cas de 
résiliation du bail avant ce terme.

La ville de SAINT-MAUR-DES-FOSSES  prendra en charge la prime d’assurance du contrat socle GRL 
dans la limite d’un montant annuel de 475€ TTC.

Cette prise en charge portera exclusivement sur les primes afférentes aux garanties du contrat socle 
GRL  (loyers  impayés,  dégradations  locatives  et  frais  de  procédures)  et  non  sur  les  garanties 
complémentaires ou optionnelles qui pourraient être proposées par l’assureur conventionné.

« Ancienne rédaction » de l’Article 4 – Nombre de logements locatifs mobilisés 

Sur la durée du présent accord, la ville de SAINT-MAUR-DES-FOSSES, I’APAGL et le LOGEO
conviennent d’un objectif de 100 logements locatifs privés mobilisés à travers la GRL (en faveur des 
publics définis comme prioritaires par le présent accord).

« Nouvelle rédaction » de l’Article 4 – Nombre de logements locatifs mobilisés 

Sur la durée du présent accord, la ville de SAINT-MAUR-DES-FOSSES, I’APAGL et le LOGEO
conviennent d’un objectif de 70 logements locatifs privés mobilisés à travers la GRL (en faveur des 
publics définis comme prioritaires par le présent accord).

« Ancienne rédaction » de l’Article 5 – Durée et prise d’effet de l’accord 

L’accord prend effet à compter de sa signature pour une durée de trois ans.

Au-delà de ces trois années, un renouvellement éventuel pourra être envisage au travers de la
signature d’un avenant au présent accord de partenariat.

En cas de difficultés locales pour l’application du présent accord, les signataires sont saisis aux fins de
conciliation.

« Nouvelle rédaction » de l’Article 5 – Durée et prise d’effet de l’accord 

L’accord prend effet à compter de sa signature pour une durée de deux ans. 

Le présent accord pourra être modifié pendant cette durée, par avenant,  d’un commun accord pour 
modifier notamment les critères définis à l’article 1.1 pour une meilleure efficacité de l’aide apportée 
par cet accord. 
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En cas  de  difficultés pour  l'application  du présent  accord,  les  signataires  sont  saisis  aux  fins  de 
conciliation.

« Ancienne rédaction «  de l’Article 7 – Résiliation de l’accord 

En cas de désaccord sérieux sur les conditions d’exécution du présent accord, les parties conviennent
de mettre tous moyens en œuvre pour aboutir à la résolution de ce désaccord, éventuellement par la
signature d’un avenant.

En cas de persistance de ce désaccord, la résiliation du présent accord peut être demandée de plein
droit par l’une des parties. Cette résiliation intervient à l’expiration d’un délai de trois mois suivant
réception par l’autre partie de la demande adresse par voie postale avec avis de réception.

Toutefois, en cas de modifications législatives ou règlementaires régissant Action Logement, en cas de
force majeure ou pour tout motif d’intérêt général, I’APAGL, la ville de SAINT-MAUR-DES-FOSSES ou 
LOGEO peuvent, avant expiration, résilier de plein droit le présent accord par lettre recommandée
avec accusé de réception.

« Nouvelle rédaction «  de l’Article 7 – Résiliation de l’accord 

En cas de désaccord sérieux sur les conditions d’exécution du présent accord, les parties conviennent  
de mettre tous moyens en œuvre pour aboutir à la résolution de ce désaccord, éventuellement par la 
signature d’un avenant.

En cas de persistance de ce désaccord, la résiliation du présent accord peut être demandée de plein  
droit par l’une des parties. Cette résiliation intervient à l’expiration d’un délai de trois mois suivant 
réception par les autres parties de la demande adressée par voie postale avec avis de réception.

Toutefois, en cas de modifications législatives et réglementaires régissant Action Logement, en cas de 
force majeure ou pour tout motif d’intérêt général, les Parties peuvent, avant expiration, résilier de 
plein droit le présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toutes les autres dispositions de l’accord de partenarial initial et de l’avenant n°1 restent 
en vigueur.

Fait à Saint-Maur-des-Fossés en trois exemplaires, le  XXXXXXXXXXX                                 

Pour la ville de SAINT-MAUR-
DES-FOSSES 

Pour l’APAGL Pour LOGEO

Le Maire Le Président Le Président, 
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Henri PLAGNOL Jean-Jacques DENIZARD Jean-Paul BEAUVAIS
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CONSEIL MUNICIPAL DU   12 DÉCEMBRE 2013   POINT N°   35  

Service 
instructeur
Services sociaux 
et handicap 
Direction des 
Affaires 
Juridiques 
Générales et 
Sociales

Dossier suivi 
par

Bruno MARION 

Commission des Affaires Sociales, Familiales, des 
services à la personne et de la Jeunesse en date du 3 
décembre 2013,

Rapporteur :  Pascale CHEVRIER

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET :  RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD PARTENARIAL AVEC APAGL ET LOGEO 
POUR  LA  MOBILISATION  DU  DISPOSITIF  DE  GARANTIE  DES  RISQUES 
LOCATIFS (GRL) EN FAVEUR DES AGENTS MUNICIPAUX

Par délibération du 2 décembre 2010, le Conseil Municipal a autorisé la signature d’un accord 
partenarial entre la ville de Saint-Maur-des-Fossés, APAGL et LOGEO pour la mise en œuvre 
du dispositif de Garantie des Risques Locatifs (GRL) en faveur des agents municipaux,

Par délibération en date du 16 février 2012, le Conseil Municipal a approuvé l’avenant n°1 à 
l’accord  partenarial  entre  la  ville  de  Saint-Maur-des-Fossés,  APAGL  et  LOGEO  suite  au 
changement par deux assureurs du taux maximum de souscription,

Cet accord partenarial arrivera à échéance le 17 janvier 2014 et afin de poursuivre l’aide 
apportée dans le cadre du dispositif  GRL à ses agents,  la ville de Saint-Maur-des-Fossés 
envisage de renouveler cet accord pour deux ans.

Ce projet d’accord est prévu pour une durée de 2 ans, au lieu des 3 envisagés initialement, 
du fait du projet de la mise en place de la GUL (Garantie Universelle des Loyers) au 1 er 

janvier 2016.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le renouvellement pour deux ans de 
l’accord partenarial entre l’APAGL et LOGEO pour la mise en œuvre du dispositif de Garantie 
des Risques Locatifs (GRL) destiné à faciliter l’accès au logement privé des agents municipaux.

Dit que les crédits correspondants seront inscrits aux budgets 2014 et suivants de la ville.



Projet Renouvellement Accord Partenarial
entre la Ville de SAINT-MAUR-DES-FOSSES « Employeur », 

l’APAGL et LOGEO
pour la mobilisation du dispositif de Garantie des Risques Locatifs (GRL) 

en faveur des agents municipaux

Le présent accord de partenariat est établi entre :

La Ville  de SAINT-MAUR-DES-FOSSES,  représentée par  son Maire,  Monsieur Henri  PLAGNOL, 
agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal du 02 décembre 2010,

                                                   ci-après dénommée la « Ville de SAINT-MAUR DES FOSSES »,

et

L’Association Pour l’Accès aux Garanties Locatives, Association Loi 1901 créée le 20 mai 2005 
et dont l’autorisation de création a été publiée au Journal Officiel du 6 août 2005, immatriculée sous le  
numéro 497 806 331, dont le siège social est sis 31 rue Falguière, 75015 PARIS, représentée par  
Monsieur Jean-Jacques DENIZARD en qualité de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

                                                                                                 ci-après dénommée « l’APAGL »,

et 

LOGEO, organisme d’Action Logement, régi en Association loi 1901 ,  dont le siège social est sis 19 
rue de Joly à CRETEIL 94048, représenté par son Président, Monsieur Jean-Paul BEAUVAIS,

                                                                                                    ci-après dénommé « LOGEO ».

1



2



Préambule :

L’accès au logement, un enjeu politique fort

Le  logement  constitue  actuellement  une  des  préoccupations  prioritaires  des  politiques  publiques, 
compte tenu de l’impact de  l’évolution de la demande sociale dans ce domaine et du contexte du 
marché locatif.

La demande de logement connaît une tension croissante. Les besoins en logements se multiplient en 
raison de l’évolution des modes de vie et de l’émergence de situations familiales plus complexes.  
Parallèlement, les transformations du rapport au travail et la multiplication des différentes formes de 
contrats de travail fragilisent les demandeurs de logement. 

Ainsi, dans un contexte marqué par une pénurie de logements économiquement accessibles, l’accès 
au logement locatif privé est une étape difficile pour nombre de ménages, en particulier pour ceux qui 
ne peuvent répondre aux exigences croissantes des bailleurs (contrat à durée indéterminée, revenus 
trois fois supérieurs au loyer, caution de personnes physiques ou morales).

De plus, du fait  du prix du logement par rapport aux revenus, le choix du logement conditionne 
souvent (en particulier pour les jeunes) celui de l’emploi.

Les enjeux habitat de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés « Employeur »

Le 17 janvier 2011, la Ville de Saint-Maur-des-Fossés « Employeur », l’APAGL et LOGEO, ont signé un 
premier accord partenarial  sur une durée de trois ans pour la mise en œuvre du dispositif  de la 
Garantie des Risques Locatifs (GRL) dans le but de faciliter l’accès à la location de ces agents (sous 
certaines conditions) sur le territoire de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés.

Cet accord arrivera à échéance le 17 janvier 2014. Afin de poursuivre l’aide apportée dans le cadre du  
dispositif GRL à ses agents, la Ville de Saint-Maur-des-Fossés a décidé de renouveler cet accord pour 
une durée de deux ans.

Le dispositif de Garantie universelle des Risques Locatifs - GRL

Dans  le  but  de  faciliter  l'accès  à  la  location  des  ménages,  les  partenaires  sociaux  gérant  la 
Participation des Entreprises à l’Effort de Construction ont mis en place un dispositif global de garantie 
des risques locatifs dénommé Garantie universelle des Risques Locatifs (GRL), permettant de couvrir 
les impayés de loyers, la remise en état du logement en cas de dégradations par le locataire et la 
prise en charge des frais en cas de contentieux juridique. La GRL s’adresse à tout ménage locataire 
qui dispose d’un taux d’effort inférieur ou égal à 50%, et ce quel que soit son profil. Elle vise ainsi à 
rassurer les bailleurs et ce faisant à les inciter à louer leurs biens immobiliers à des ménages qui ne 
présentent pas toutes les garanties de solvabilité ou de caution qui sont habituellement demandées. 
Elle contribue par conséquent à fluidifier le marché locatif et à renforcer l’offre locative privée.

La  GRL  prévoit  un  traitement  amiable  des  impayés  pour  les  ménages  locataires  qui 
répondent aux critères définis par Action Logement et l’État (ménages précaires avec un taux 
d’effort maximum de 50%, autres ménages avec un taux d’effort compris entre 28 et 50%).

Ce traitement adapté vise à favoriser le recouvrement amiable de la dette. En cas d’échec (refus de 
contacts, refus d’un plan d’apurement amiable ou son non-respect…), une procédure contentieuse est 
diligentée à l’encontre du locataire.

En favorisant la  mobilisation du parc locatif privé et la prévention des expulsions locatives, la GRL 
marque ainsi  une nouvelle  étape de l’intervention  des  partenaires  sociaux  dans les  dispositifs  de 
financement du logement.

Ayant constaté la complémentarité de leurs objectifs,  en particulier la mobilisation du 
parc privé au profit des agents municipaux, la Ville de Saint-Maur-des-Fossés, l’APAGL et 
LOGEO  conviennent  de  signer  le  présent  accord  de  partenariat,  afin  d’assurer  une 
meilleure articulation de leurs moyens.
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Article 1 - Engagements de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés dans le dispositif GRL

1.1. Prise en charge de la prime d’assurance GRL

La  prime  due  par  le  bailleur  souscrivant  un  contrat  d’assurance  GRL,  auprès  d’un  assureur 
conventionné, sera prise en charge par la ville de Saint-Maur-des-Fossés, des lors que celui-ci accepte 
de  loger  un  agent  municipal  de  la  Ville,  titulaire  ou  contractuel employé  de  manière 
continue, ayant accompli au moins une année de service, et éligible à la GRL. 

Dès lors que le ménage locataire est éligible à la GRL, et qu’au moins l’un des titulaires du bail est 
agent de la Ville, le ménage est éligible aux conditions du présent accord.
Pour bénéficier de la prise en charge,    le logement   proposé    doit   en outre   répondre aux critères 
suivants : 

 être situé en Ile de France,
 être loué à titre de résidence principale,

La Ville de Saint-Maur-des-Fossés prendra en charge la prime d’assurance du contrat socle GRL dans 
la limite d’un montant annuel de 475 € TTC. 

La prise en charge portera exclusivement  sur les  primes afférentes  aux  garanties  de base du 
contrat socle (loyers impayés, dégradations locatives et frais de contentieux), à l’exclusion de toute 
garantie complémentaire ou optionnelle qui pourraient être proposées par l’Assureur.

La prise en charge de la prime sera effective sur une durée maximale de deux (2) ans à 
compter de la date d’effet du bail, sauf résiliation du bail avant ce terme.

1.2. Information des agents municipaux sur le dispositif GRL

La Ville de Saint-Maur-des-Fossés s’engage à communiquer auprès de ses agents sur le dispositif GRL 
et les conditions du présent accord.

Pour favoriser la mise en place du partenariat, elle transmettra aux agents en recherche de logement 
un document attestant de la prise en charge par la Ville de la prime d’assurance GRL, sous réserve de 
leur éligibilité au dispositif GRL.
La Ville pourra en tant que de besoin s’appuyer sur l’APAGL et LOGEO pour l’information des agents 
municipaux.

1.3. Communication sur le dispositif GRL 
La  Ville  de  Saint-Maur-des-Fossés  utilisera,  avec  le  soutien  de  l’APAGL,  tous  les  moyens  de 
communication appropriés pour assurer une large diffusion de toutes les informations utiles relatives 
au dispositif GRL et au présent accord de partenariat.

La Collectivité bénéficiera du droit d’utilisation du label « GRL » pour ses supports de communication, 
dans le respect des dispositions du règlement d’usage du label GRL et de sa charte graphique.

La  mention  obligatoire  ci-dessous  doit  être  inscrite  au  moins  une  fois  sur  chaque  support  de 
communication :

« La GRL est un dispositif conçu par Action Logement et l’Etat.
La Marque GRL est une marque déposée par l’APAGL»

Le règlement d’usage et la charte graphique seront mis à disposition de la Ville dès la signature de 
l’accord  de  partenariat.  La  Ville  de  Saint-Maur-des-Fossés  pourra  communiquer  sur  un  nom  de 
dispositif propre, après approbation de l’APAGL, en y associant le label « GRL ».
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Article 2 - Engagements de l’APAGL dans le dispositif GRL

2.1. Garantie de la finalité sociale du dispositif 

L’APAGL garantit la finalité sociale du dispositif, permettant à l’ensemble des ménages éligibles, selon 
les critères en vigueur, de bénéficier en priorité d’un traitement adapté des éventuels impayés de 
loyer.

2.2. Accompagnement dans la mise en œuvre du dispositif GRL

L’APAGL s’engage à apporter à la Ville de Saint-Maur-des-Fossés son expertise et son appui technique 
pour la mise en œuvre des actions envisagées.

En particulier, toutes les explications utiles seront fournies aux personnes missionnées par la Ville de  
Saint-Maur-des-Fossés pour les assister.

L’APAGL s’engage auprès de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés à faciliter l’accès au contrat d’assurance 
GRL, en lui fournissant les coordonnées des référents auprès des assureurs conventionnés.

2.3. Promotion et communication sur le dispositif GRL 

L’APAGL  s’engage  à  accompagner  la  Ville  de  Saint-Maur-des-Fossés   dans  l’élaboration  et  le 
déploiement du plan de communication visé à l'article 1, en lien avec LOGEO.

L’APAGL s’engage à promouvoir le dispositif GRL auprès de ses réseaux et partenaires, ainsi qu’auprès 
des assureurs.

L’APAGL s’engage, dans la mesure du possible, à communiquer sur l’accord de partenariat et de le 
spécifier sur les supports de communication qu’elle jugera adéquats. 

L’APAGL s’engage à communiquer à la Ville de Saint-Maur-des-Fossés, le taux de référence du contrat  
GRL en vigueur au moment de la signature de cet Accord Partenarial par mail ou par courrier.

L’APAGL s’engage à tenir informée la Ville de Saint-Maur-des-Fossés de tout changement législatif et  
réglementaire et de toute autre modification pouvant impacter le présent Accord Partenarial. Cette 
communication se fera par mail ou par courrier de l’APAGL à l’attention de la collectivité.

Article 3 - Engagements de LOGEO dans le dispositif GRL

LOGEO est désigné en tant qu’organisme Action Logement référent pour la mise en œuvre du présent 
accord.

LOGEO fournira à la Ville son appui pour l’information des propriétaires et des agents candidats à la 
location d’un logement privé. Cet appui pourra se traduire par une aide au montage des dossiers 
locataires, en lien,  et en complémentarité avec la mission d’information des agents réalisée par la 
Ville.

LOGEO assurera la diffusion de l’information auprès des autres CIL ACTION LOGEMENT susceptibles 
d’intervenir  dans  le  cadre  de cet  accord,  notamment sur les  départements  franciliens  ou LOGEO 
n’intervient pas.

 Article 4 - Nombre d’agents aidés 

Sur la durée du présent accord, soit deux ans, 30 agents seront aidés par la Ville pour accéder au 
logement à travers la prise en charge de la prime d’assurance GRL. Dans le cas où les demandes 
seraient supérieures, la Ville pourra réévaluer ce nombre à la hausse, afin de répondre au plus grand 
nombre de besoins.

Article 5 - Durée et prise d’effet de l’accord

L’accord prendra effet à compter du 17 janvier 2014, pour une durée de deux ans. 
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Le présent accord pourra être modifié pendant cette durée, par avenant,  d’un commun accord pour 
modifier notamment les critères définis à l’article 1.1 pour une meilleure efficacité de l’aide apportée 
par cet accord. 

Article 6 - Suivi de l’accord

Afin de faciliter la mise en œuvre de l’accord, les signataires conviennent qu’un suivi permanent sera 
assuré :
 pour la Ville de Saint-Maur-des-Fossés par la Direction des Ressources Humaines ;
 pour l’APAGL par son Pôle Partenariat Action Sociale,
 pour LOGEO, le Service Conseil Social.

Pour  assurer  ce  suivi,  la  Ville  de  Saint-Maur-des-Fossés   transmettra  à  l’APAGL  les  informations 
concernant les contrats de bail garantis par un contrat d’assurance GRL dans le cadre de cet accord. 
Pour  ce  faire,  l’APAGL  proposera  à  la  Ville  un  outil  permettant  d’assurer  ce  suivi.  Ces  données 
permettront  à  l’APAGL  de  mobiliser  son  système  d’informations  et  ainsi  d’assurer  la  diffusion 
d’éléments statistiques relatifs au présent accord.

La Ville de Saint-Maur-des-Fossés, l’APAGL et LOGEO conviennent de se réunir au minimum une fois  
par an pour faire le bilan de l’année écoulée et donner, si besoin est, de nouvelles orientations au 
dispositif, conformément aux dispositions légales et réglementaires alors en vigueur.

Lors de cette réunion annuelle, la Ville de Saint-Maur-des-Fossés, l’APAGL et LOGEO s’engagent à 
présenter un bilan écrit détaillé sur la mise en œuvre de cet accord. 
Ce bilan reprendra :
 pour la Ville de Saint-Maur-des-Fossés, l’ensemble des résultats relatifs au Partenariat, réalisés 

sur l’année ;
 pour l’APAGL et LOGEO des statistiques relatives au profil des locataires.

Article 7 - Résiliation de l’accord

En cas de désaccord sérieux sur les conditions d’exécution du présent accord, les parties conviennent  
de mettre tous moyens en œuvre pour aboutir à la résolution de ce désaccord, éventuellement par la 
signature d’un avenant.

En cas de persistance de ce désaccord, la résiliation du présent accord peut être demandée de plein  
droit par l’une des parties. Cette résiliation intervient à l’expiration d’un délai de trois mois suivant 
réception par les autres parties de la demande adressée par voie postale avec avis de réception.

Toutefois, en cas de modifications législatives et réglementaires régissant Action Logement, en cas de 
force majeure ou pour tout motif d’intérêt général, les Parties peuvent, avant expiration, résilier de 
plein droit le présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait à Saint-Maur-des-Fossés en trois exemplaires, le  XXXXXXXXXXX                                 

Pour la ville de SAINT-MAUR-
DES-FOSSES 

Pour l’APAGL Pour LOGEO

Le Maire 

Henri PLAGNOL

Le Président

Jean-Jacques DENIZARD

Le Président, 

Jean-Paul BEAUVAIS
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CONSEIL MUNICIPAL DU   12 DÉCEMBRE 2013   POINT N°   36  

Service 
instructeur
Direction des 
usages du 
numérique

Dossier suivi 
par

Jalal 
BOULARBAH

Commission des Finances, de la vie économique, de la 
gestion des ressources humaines et des NTIC en date 
du 29 novembre 2013,

Commission des Affaires Sociales, Familiales, des 
services à la personne et de la Jeunesse en date du 3 
décembre 2013, 

Rapporteur :  Pascale CHEVRIER

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET :  LABELLISATION ORDI2.0 PAR LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC 
L’ASSOCIATION ATELIERS SANS FRONTIERES EN COLLABORATION AVEC 
L'ASSOCIATION APPROCHE

Soit en direct, soit en soutenant les initiatives d’autres partenaires, la Ville de Saint-Maur-des-
Fossés s'est engagée depuis 2008 dans une dynamique d'utilisation des outils numériques. 

Les  dispositifs  retenus  concernent  les  services  municipaux  avec  la  dématérialisation,  les 
services scolaires avec OPPIDUM et l'accès à internet pour tous avec les cyberbases dans la 
ville. 

L'arrivée du Très Haut Débit sur notre Ville ne manquera pas d'accroître le parc des matériels 
numériques privés ou publics sur Saint-Maur-des-Fossés. 

Un des objectifs entrant dans ce cadre général a trait, avant destruction, à la réutilisation du 
matériel  informatique par des destinataires appelés à bénéficier de la  solidarité sociale.  Il 
s’agit là de lutter contre la fracture numérique et de marquer la volonté de la Ville sur le  
respect de l’environnement.

Cet objectif se raccroche à une opération globale, baptisée Ordi 2.0 lancée sur toute la France  
pour  récupérer  un maximum d’ordinateurs et  prolonger  leur  utilisation auprès de certains 
publics avant destruction finale. 

Les enjeux de ce projet s’énoncent comme suit :

 Lutter contre la fracture numérique, par le prêt d’ordinateurs reconditionnés pour une 
période d’un an renouvelable une fois  aux personnes défavorisées ou à toutes les 
catégories de personnes désignées par  la  ville  dans le cadre des actions solidaires 
qu’elle souhaite promouvoir.

 Permettre  à  tous  les  foyers  d’être  équipés  d’ordinateurs,  par  l’affirmation   d’une 
volonté locale de tout faire pour coordonner les acteurs de l’Economie Sociale pour 
prolonger la vie des matériels dans une démarche de Développement Durable.

 Amplifier la récupération des ordinateurs pour leur réutilisation dans le champ de la 
solidarité par l’organisation d’au moins une journée de collecte par an de matériels 
usagés auprès de la  population et  d’actions et  de communication en direction des 
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entreprises et des administrations pour qu’elles favorisent le secteur du travail protégé 
et la réutilisation solidaire.

L’association Ateliers sans Frontières s’est positionnée comme relais local potentiel de cette 
opération  nationale  en  menant  des  actions  responsables  dans  le  domaine  des  déchets 
d’équipement numérique avec un tri sélectif solidaire des D3E (déchet d’équipement électrique 
électronique). 

L’activité de cette association est susceptible de faire bénéficier le territoire de Saint-Maur-des-
Fossés du label Ordi 2.0. Elle la conduira à prêter des matériels reconditionnés aux personnes 
en difficulté et aux associations de la commune.

L’action de l’association entrant dans les objectifs généraux de la Ville dans sa politique en 
faveur du numérique, il est proposé de lui verser une subvention de fonctionnement de 3 000 
euros permettant la valorisation du matériel informatique et sa dépollution finale. L’ambition 
est  de traiter  40% des matériels  réutilisables  et  reconditionnés récupérés  sur  le  territoire 
communal, à destination des personnes ou structures éligibles.

L’association  Ateliers  sans  Frontières  a  son  siège  social  au  17  rue  du  Moulin  Bateau  à 
Bonneuil-sur-Marne (94380). Elle assurera une organisation redistribuant le matériel à titre 
gratuit  lors  d’un  évènement  annuel  organisé  avec  l’association  Approche  qui  mettra 
notamment à disposition son site 90 bis avenue Barbès à Saint-Maur-des-Fossés.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Approuve  la convention à intervenir entre la Ville et l'Association Ateliers Sans Frontières 
(convention jointe),

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant, à signer ladite convention

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant, à solliciter l’obtention du Label Ordi2.0

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à verser une subvention de fonctionnement 
d’un montant de 3.000 euros à l'Association Ateliers Sans Frontières.



CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE
LA VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES,

L'ASSOCIATION ATELIERS SANS FRONTIERES 

Entre :

La Ville de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par Monsieur Henri PLAGNOL, le Maire,

L’association Ateliers Sans Frontières,  dont le siège social  se situe au 17, rue du Moulin 
Bateau à Bonneuil-sur-Marne (94380), représentée par Thomas Wacogne, Directeur, ci-après 
dénommée "l’association".

Il est convenu ce qui suit :
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PREAMBULE

Soit en direct, soit en soutenant les initiatives d’autres partenaires, la Ville de Saint-Maur-
des-Fossés  s'est  engagée  depuis  2008  dans  une  dynamique  d'utilisation  des  outils 
numériques. 

Les  dispositifs  retenus  concernent  les  services  municipaux  avec  la  dématérialisation,  les 
services scolaires avec OPPIDUM et l'accès à internet pour tous avec les cyberbases dans la 
ville. 

L'arrivée du Très Haut Débit sur notre Ville ne manquera pas d'accroître le parc des matériels  
numériques privés ou publics sur Saint-Maur-des-Fossés. 

Un des objectifs entrant dans ce cadre général a trait, avant destruction, à la réutilisation du  
matériel informatique par des destinataires appelés à bénéficier de la solidarité sociale. Il  
s’agit là de lutter contre la fracture numérique et de marquer la volonté de la Ville sur le 
respect de l’environnement.

Cet objectif  se raccroche à une opération globale,  baptisée Ordi 2.0 lancée sur  toute la 
France  pour  récupérer  un  maximum  d’ordinateurs,  prolonger  leur  utilisation  avant 
destruction finale. 

Les enjeux de ce projet s’énoncent comme suit :

 Lutter contre la fracture numérique, par le prêt d’ordinateurs reconditionnés pour une 
période d’un an renouvelable une fois aux personnes défavorisées ou à toutes les 
catégories de personnes désignées par la ville dans le cadre des actions solidaires 
qu’elle souhaite promouvoir.

 Permettre  à  tous  les  foyers  d’être  équipés  d’ordinateurs,  par  l’affirmation   d’une 
volonté locale de tout faire pour coordonner les acteurs de l’Economie Sociale pour 
prolonger la vie des matériels dans une démarche de Développement Durable.

 Amplifier la récupération des ordinateurs pour leur réutilisation dans le champ de la 
solidarité par l’organisation d’au moins une journée de collecte par an de matériels 
usagés auprès de la population et d’actions et de communication en direction des 
entreprises  et  des  administrations  pour  qu’elles  favorisent  le  secteur  du  travail 
protégé et la réutilisation solidaire.

L’association Ateliers sans Frontières s’est positionnée comme relais local potentiel de cette 
opération  nationale  en  menant  des  actions  responsables  dans  le  domaine  des  déchets 
d’équipement  numérique  avec  un  tri  sélectif  solidaire  des  D3E  (déchet  d’équipement 
électrique électronique). 

L’activité de cette association est susceptible de faire bénéficier le territoire de Saint-Maur-
des-Fossés du label Ordi  2.0.  Elle la conduira à prêter des matériels  reconditionnés aux 
personnes en difficulté et aux associations de la commune.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit entre les parties :
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Etant préalablement convenu ce qui suit :

La Ville de Saint-Maur-des-Fossés dispose de matériels informatiques réformés, notamment 
en raison de leur caractère démodé ou dépassé.

ASF est une association d'insertion sociale et professionnelle, en France et dans des pays en 
développement, spécialisée dans la collecte et la remise à neuf de matériel informatique. Ce 
matériel réhabilité est destiné à équiper des projets à vocation sociale et humanitaire.

C’est  dans ce contexte  que les  parties  se  sont  rapprochées afin  de conclure  le  présent 
partenariat, selon les termes et conditions ci-après décrits.

ARTICLE 1 – OBJET

La présente convention a pour objet de définir les modalités relatives à la collecte par ASF du 
matériel  informatique  réformé  de  la  Ville  de  Saint-Maur-des-Fossés  (ci-après  le 
« MATERIEL ») et le traitement (réemploi et/ou recyclage) dudit MATERIEL par ASF.

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DES PARTIES

2.1. Obligations de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés

La Ville cède gratuitement le MATERIEL à l’association, après destruction complète de toutes 
informations et/ou données qu’il abrite.

La  Ville  s’engage  à  informer  l’association  (courriel  ou  simple  courrier)  de  la  mise  à  sa 
disposition du MATERIEL stocké dans ses locaux situés à la Mairie, Place Charles de Gaulle à 
Saint-Maur-des-Fossés.

La Ville  facilitera  l’accès à ses locaux afin que l’association procède à la récupération du 
MATERIEL dans de bonnes conditions, aux heures convenues entre les parties.

La  Ville  garantit  que  le  MATERIEL  est  sa  propriété  et  ne  fait  l’objet  d’aucune  saisie, 
séquestre, gage, nantissement ou autres causes d’indisponibilité.

La Ville  s’engage à indemniser l’association pour la collecte et le traitement du MATERIEL, 
dans les conditions stipulées à l’Article 4 ci-dessous.

2.2. Obligations d'ASF

L’association s’engage à enlever le MATERIEL sous cinq jours ouvrés, aux heures convenues 
avec la Ville.

L’association procèdera au transport du MATERIEL conformément à la règlementation en 
vigueur, décret n° 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route et au courtage de  
déchets. A ce titre, il est précisé que l’association:

- a procédé aux déclarations requises auprès de la Préfecture du Val de Marne (Annexe 
1 – Déclaration n°93), et

3



- détient  l’autorisation  préfectorale  ICPE,  Installation  Classée  pour  la  Protection  de 
l’Environnement (Annexe 2 – agrément 2007/1010).

L’association s’engage à utiliser le MATERIEL uniquement dans le cadre de projets à vocation 
sociale et humanitaire, dans le respect de son objet statutaire.

ARTICLE 3 – TRAITEMENT PAR ASF

3.1. Le matériel

L’association déterminera,  à  sa  discrétion,  les  modalités  de  traitement  du  MATERIEL 
(réemploi ou recyclage).

Pour être réemployé, le MATERIEL devra avoir les spécifications minimales suivantes :

Unités centrales :
- processeur de 2 GHz,
- RAM de 512 Mo,
- Disque dur de 40 Go.

Ecrans :
- LCD ou plasma : toute taille

Périphériques :
- claviers
- souris

Le  MATERIEL  ne  correspondant  pas  aux  spécifications  ci-dessus  sera  démantelé  par  l’ 
association et recyclé dans le respect des nouvelles normes françaises et européennes :

- Extraction des fractions dangereuses (piles, batteries, condensateurs),
- Extraction des fractions valorisables (métaux ferreux et non ferreux),
- Démantèlement des écrans et moniteurs,
- Valorisation des cartes électroniques, traitement des câbles,
- Emission d’un Bordereau de suivi des déchets dangereux (BSD),
- Transmission d’un certificat de destruction physique du MATERIEL concerné.

La valorisation matière et la dépollution finale du MATERIEL seront sous-traitées à la société 
Véolia Propreté sur le site de celle-ci.

L’association transmettra à la Ville de Saint-Maur-des-Fossés, à titre informatif une fiche de 
traitement lui permettant de prendre connaissance du traitement (réemploi ou recyclage) du 
MATERIEL.

3.2. La redistribution

La redistribution se fera à titre gratuit.

L’association et la Ville mettront en place un événement annuel de redistribution du matériel  
revalorisé.
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Dans ce but, l'Association APPROCHE mettra à disposition d'ASF et des Saint-Mauriens son 
parking sis, 90 bis avenue Barbès – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES.

ARTICLE 4 –   CONDITIONS FINANCIÈRES  

Le MATERIEL est cédé par la Ville à l’association à titre gratuit.

Les prestations de collecte et de traitement du MATERIEL réalisés pour la Ville donneront lieu 
au versement d'une subvention fixée par délibération du Conseil Municipal, d'un montant de 
3 000 €.

ARTICLE 5 – DURÉE - RÉSILIATION

La présente convention est conclue pour une durée de un (1) an à compter de la date de sa 
signature.

Chacune des parties pourra mettre fin à la présente convention en notifiant son intention à 
l'autre  partie  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception  à  l'issue  de  la  période 
contractuelle  initiale  ou  de  l’une  des  périodes  contractuelles  suivantes  sous  réserve  du 
respect d'un délai de préavis de trente (30) jours.

Si l'une des parties n'exécute pas ses obligations aux termes de la présente convention dans  
un délai de trente (30) jours à compter de l'envoi d'une simple lettre de mise en demeure 
adressée par recommandée avec accusé de réception par l'autre partie et non suivie d'effet, 
la présente convention pourra être résiliée par cette partie de plein droit sans indemnité et 
sans préjudice de toutes autres voies de droit avec effet immédiat à compter de l'envoi d'une 
simple lettre de résiliation par recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 6 – RESPONSABILITÉ

La Ville garantit que le MATERIEL réformé cédé est conforme à la réglementation en vigueur.

A compter de la récupération du MATERIEL par l’association – validée par la signature du 
bon d’enlèvement - le MATERIEL fourni par la Ville deviendra de plein droit la propriété de 
l’association, qui en assumera à ce titre l’entière responsabilité.

L’association ne saurait être tenue pour responsable de la perte des données des disques 
durs du MATERIEL par la Ville.

ARTICLE 7 – COMMUNICATION

Les Parties pourront favoriser la promotion de leur image respective à l’occasion de leur 
collaboration.

Plus particulièrement :

L’association est autorisée à mentionner le nom de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés dans 
ses  documents,  communiqués,  interviews,  liés  au  partenariat  décrit  dans  la  présente 
convention.
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L’association tiendra  la  Ville  informée  des  grandes  lignes  de  ses  actions  en  matière  de 
politique au plan du développement durable et de communication.

La Ville, de son côté, est autorisée à communiquer sur son partenariat avec l’association. Elle 
l’informera de ses actions de communication en interne comme en externe.

ARTICLE   8 – AVENANT  

La présente convention ne pourra être complétée ou modifiée que par voie d’avenant écrit, 
dûment signé par les parties.

ARTICLE   9 – LITIGES  

En cas de litige entre  la Ville et l’association,  les parties s'efforceront de régler celui-ci à 
l'amiable. A défaut, compétence exclusive est attribuée au Tribunal Administratif de Melun. 

Fait à Saint-Maur-des-Fossés en 2 exemplaires originaux, le

                                                                            
Pour la Ville de Saint-Maur-des-Fossés
Représentée par Monsieur Henri PLAGNOL, le Maire

Pour Ateliers Sans Frontières                                                      
Représenté par Monsieur Thomas WACOGNE, le Directeur
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Annexe 1 - Déclaration n°93
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Annexe   2 – agrément 2007/1010  
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CONSEIL MUNICIPAL DU   12 DÉCEMBRE 2013   POINT N°   37  

Service 
instructeur
Direction 
Eau/Ass

Dossier suivi 
par

Anne BOUCHE 

Commission des Finances, de la vie économique, de la 
gestion des ressources humaines et des NTIC en date 
du 29 novembre 2013,

Commission de l'Urbanisme et Cadre de Vie en date du 
3 décembre 2013, 

Rapporteur :  Yannick BRUNET

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET : PROTOCOLE D'ACCORD AVEC MADAME HERON

Par courrier en date du 4 novembre 2005, Mme HERON Bénédicte a sollicité la Commune de 
Saint-Maur-des-Fossés pour obtenir le remboursement de frais facturés par la société S.M.A.,  
pour son intervention en février  2004,  relative à la  mise en conformité de la  partie sous 
propriété privée du branchement particulier au réseau d’assainissement.

Aux termes de différents échanges, il est ressorti les faits suivants :

Mme HERON a hérité du pavillon sis 41 avenue Albert Ier au cours de l’année 2003.
Cette dernière ignorait tout des branchements, installations et contrôles effectués antérieure-
ment.
De plus, l’acte de dévolution successorale ne comportait aucune indication sur l’assainisse-
ment.
Lors de l’établissement de l’acte de vente signé en 2004, le notaire de la requérante, Me LE-
FEUVRE, lui a demandé un certificat de conformité de l’installation qu’elle pensait ne pas déte-
nir. A cette occasion Mme Héron n’a donc pas recherché les documents qu’elle avait cepen-
dant depuis 2003 et qu’elle a fournis lors de son courrier envoyé le 4 novembre 2005 en Mai-
rie.

Suite à la demande du notaire, et faute des documents nécessaires, Mme HERON a procédé à 
des travaux de mise en conformité d'assainissement, travaux réalisés par la société S.M.A.
Ladite société en intervenant sur place a retrouvé le regard en limite de propriété et il s’est 
avéré que les travaux avaient déjà été réalisés par les prédécesseurs. 

A noter que lors de la création de l'égout d'eaux usées en 1991, un constat de suppression de  
fosse septique avait été fait mais la conformité intérieure des réseaux n'avait pas été contrô -
lée.
A  l'époque,  c'était  le  Laboratoire  central  de  la  Préfecture  de  Paris  qui  était  chargé  des 
contrôles et non le service d’assainissement de la ville.

Mme HERON a donc écrit au Maire le 4 novembre 2005 pour lui exposer les faits et lui deman-
der une indemnité pour les travaux facturés 1494€.

Une réponse a été envoyée à la requérante par lettre du 3 février 2006 en rejetant sa de-
mande d’indemnité, en raison d’une part que les services de la Ville n’avaient aucune trace de 
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la demande de documents qui aurait été faite par le notaire, et que d’autre part la totalité des 
prestations facturées par la société S.M.A. ne pouvait être imputée aux travaux de branche-
ment d’assainissement (en cave, suppression du siphon au sol, en sortie du mur pignon, sup-
pression d’une ancienne évacuation de salle de bains située à l’étage, etc…).

Suite à cette décision de rejet, Mme HERON a adressé au président du Tribunal Administratif 
de Melun une requête pour demande d’indemnisation le 31 mars 2006. Lors de cette procé-
dure, Mme HERON a présenté les pièces attestant les travaux réalisés par les précédents pro-
priétaires et l’avis du laboratoire Central de la Préfecture de Police du 15 janvier 1991.

La commune de Saint-Maur-des-Fossés représentée par la SCP SARTORIO-LONQUEUE-SAGA-
LOVITSCH& Associé a fourni un mémoire en réplique le 30 octobre 2006 déclarant irrecevable 
la requête de Mme HERON aux motifs qu’aucun document ne pouvait engager la responsabili -
té de la Ville. 

Suite à différents échanges entre Mme HERON et la Ville, Mme HERON a renoncé à l’instance 
en cours par courrier adressé au Tribunal Administratif de Melun le 30 décembre 2009. 
Le Tribunal Administratif de Melun a transmis le 7 janvier 2010 à la SCP SARTORIO-LON-
QUEUE-SAGALOVITSCH& Associé le mémoire en désistement de Mme HERON.

Ce cabinet, ayant été dessaisi de l’affaire a envoyé un courrier au Maire le 17 mai 2010 l’infor-
mant du désistement de Mme HERON.

La Ville a donc décidé de répondre à la demande de Mme HERON par une transaction amiable 
afin de clore ce contentieux.

C’est en l’état que Mme HERON et la Commune de Saint Maur des Fossés se sont rapprochées  
afin de parvenir à un accord sur le prix de la transaction pour un montant de  1 000 € et 
conclure le présent protocole.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Approuve le protocole d’accord transactionnel entre la Commune de Saint Maur des Fossés 
et Mme HERON pour un montant de 1 000 €, (mille euros),

Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires,

Dit que la dépense sera inscrite au budget 2014 de la commune.



PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL

ENTRE LES SOUSSIGNES,

LA COMMUNE DE SAINT MAUR DES FOSSÉS 
Représentée par son Maire en exercice : Monsieur Henri  PLAGNOL, dûment habilité  par 
délibération du Conseil municipal en date du 12 décembre 2013
Hôtel de Ville – Place Charles de Gaulle
94107 Saint Maur des Fossés Cedex

D’UNE PART

ET

Mme HERON Benedicte
3 bis, avenue du Plateau
94100 SAINT MAUR DES FOSSES

D’AUTRE PART



IL A D’ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

Par courrier en date du 4 novembre 2005, Mme HERON Bénédicte a sollicité la Commune de 
Saint-Maur-des-Fossés pour obtenir le remboursement de frais facturés par la société S.M.A., 
pour son intervention en février 2004, relative à la mise en conformité de la partie sous 
propriété privée du branchement particulier au réseau d’assainissement.

Aux termes de différents échanges, il est ressorti les faits suivants :

Mme HERON a hérité du pavillon sis 41 avenue Albert Ier au cours de l’année 2003.
Cette  dernière  ignorait  tout  des  branchements,  installations  et  contrôles  effectués 
antérieurement.
De  plus,  l’acte  de  dévolution  successorale  ne  comportait  aucune  indication  sur 
l’assainissement.
Lors de l’établissement de l’acte de vente signé en 2004, le notaire de la requérante, Me 
LEFEUVRE, lui a demandé un certificat de conformité de l’installation qu’elle pensait ne pas 
détenir. A cette occasion Mme Héron n’a donc pas recherché les documents qu’elle avait 
cependant depuis 2003 et qu’elle a fournis lors de son courrier envoyé le 4 novembre 2005 
en Mairie.

Suite à la demande du notaire, et faute des documents nécessaires, Mme HERON a procédé 
à des travaux de mise en conformité d'assainissement, travaux réalisés par la société S.M.A.
Ladite société en intervenant sur place a retrouvé le regard en limite de propriété et il s’est  
avéré que les travaux avaient déjà été réalisés par les prédécesseurs. 

A noter que lors de la création de l'égout d'eaux usées en 1991, un constat de suppression 
de fosse septique avait été fait mais la conformité intérieure des réseaux n'avait pas été 
contrôlée.
A l'époque,  c'était  le  Laboratoire  central  de la  Préfecture  de  Paris  qui  était  chargé  des 
contrôles et non le service d’assainissement de la ville.

Mme HERON a donc écrit au Maire le 4 novembre 2005 pour lui  exposer les faits et lui  
demander une indemnité pour les travaux facturés 1494€.

Une réponse a été envoyée à la requérante par lettre du 3 février  2006 en rejetant  sa 
demande d’indemnité, en raison d’une part que les services de la Ville n’avaient aucune trace 
de la demande de documents qui aurait été faite par le notaire, et que d’autre part la totalité  
des prestations facturées par  la  société  S.M.A.  ne pouvait  être imputée aux travaux de 
branchement d’assainissement (en cave, suppression du siphon au sol,  en sortie du mur 
pignon, suppression d’une ancienne évacuation de salle de bains située à l’étage, etc…).

Suite à cette décision de rejet, Mme HERON a adressé au président du Tribunal Administratif  
de  Melun  une  requête  pour  demande  d’indemnisation  le  31  mars  2006.  Lors  de  cette 
procédure,  Mme  HERON  a  présenté  les  pièces  attestant  les  travaux  réalisés  par  les 
précédents propriétaires et l’avis du laboratoire Central  de la Préfecture de Police du 15 
janvier 1991.

La  commune  de  Saint-Maur-des-Fossés  représentée  par  la  SCP  SARTORIO-LONQUEUE-
SAGALOVITSCH& Associé a fourni un mémoire en réplique le 30 octobre 2006 déclarant 
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irrecevable la requête de Mme HERON aux motifs qu’aucun document ne pouvait engager la  
responsabilité de la Ville. 

Suite à différents échanges entre Mme HERON et la Ville, Mme HERON a renoncé à l’instance 
en cours par courrier adressé au Tribunal Administratif de Melun le 30 décembre 2009. 
Le  Tribunal  Administratif  de  Melun  a  transmis  le  7  janvier  2010  à  la  SCP  SARTORIO-
LONQUEUE-SAGALOVITSCH& Associé le mémoire en désistement de Mme HERON.

Ce cabinet, ayant été dessaisi de l’affaire a envoyé un courrier au Maire le 17 mai 2010  
l’informant du désistement de Mme HERON.

La Ville  a donc décidé de répondre à la  demande de Mme HERON par une transaction  
amiable afin de clore ce contentieux.

C’est  en  l’état  que  Mme  HERON  et  la  Commune  de  Saint  Maur  des  Fossés  se  sont 
rapprochées afin de parvenir à un accord sur le prix de la transaction pour un montant de 
1 000 € et conclure le présent protocole.

CECI  ETANT  EXPOSE,  LES  PARTIES  SE  SONT  RAPPROCHÉES  ET  SONT 
CONVENUES DE CE QUI SUIT:

ARTICLE 1ER :

Le présent protocole d’accord vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code 
civil.

Le présent protocole d’accord transactionnel a pour objet d’opérer un règlement global et 
définitif  du différend opposant les parties quant à la  valeur  d’indemnisation des travaux 
d’assainissement réalisés par la requérante pour la propriété sise 41, rue Albert Ier

Le présent protocole d’accord transactionnel a pour objet de mettre fin définitivement au 
litige existant entre les parties.

ARTICLE 2 :

La Commune de Saint Maur des Fossés propose d’indemniser la requérante à hauteur des 
prestations qui lui ont été facturées par la société S.M.A.

ARTICLE 3 :

La requérante accepte l’offre d’indemnisation de la  Commune de Saint  Maur des Fossés 
formée à l’article 2 du présent protocole d’accord transactionnel pour la somme de 1 000 
€uros (Mille €uros), outre les frais d’avocats engagés.

Mme HERON Bénédicte se désiste, en conséquence, de la procédure d’instruction devant le 
Tribunal Administratif de Melun (cf mémoire de désistement en date du 30/12/2009)
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ARTICLE 4 :

La signature du présent protocole d’accord éteindra toute possibilité, pour chaque partie, 
d’engager l’une à l’encontre de l’autre, des actions en justice, au titre du litige et faisant 
l’objet du présent protocole d’accord, sur quelque fondement que ce soit.  En particulier, 
Mme Héron renonce à réclamer une indemnité au titre des frais d’exposés par elle, tant pour 
assurer la défense de ses droits qu’en raison de la non-réalisation, dans les délais les plus 
brefs, de sa demande de remboursement des travaux d’assainissement de sa Propriété.

De la même manière, la Commune de Saint Maur des Fossés renonce à exercer à l’encontre  
de la requérante toute action directement ou indirectement liée au présent litige.

ARTICLE 5 :

La Commune de Saint-Maur-des-Fossés se libèrera des sommes dues au Propriétaire une 
fois le présent protocole acté.

Le paiement du solde de l’indemnité ne pourra excéder le montant de l’indemnité prévue 
à l’article 2 ci-avant.

ARTICLE 6 
Conformément  aux articles 2 et  3 ci-avant,  la  Commune de Saint-Maur-des-Fossés se 
libèrera des sommes dues au Propriétaire dans un délai maximum de quarante cinq jours 
suivant la date de réception des pièces justificatives mentionnées à l’article 5 ci-avant par 
virement au compte bancaire ouvert au nom du Propriétaire, auprès de :

Banque : …………………………………………………………..

Agence : …………………………………………………………...

sous les références ci-après :

Code Banque Code Guichet N° de compte Clé 
RIB

ARTICLE 7

Le présent protocole d’accord entrera en vigueur après accomplissement par la Commune de 
Saint Maur des Fossés de l’ensemble des formalités lui incombant en application des articles 
L. 2131-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales.

La Commune de Saint Maur des Fossés s’engage à accomplir lesdites formalités dans les  
délais ci-après.

La  délibération  du  Conseil  Municipal  autorisant  le  Maire  à  signer  le  présent  accord 
transactionnel sera publiée et transmise au représentant de l’Etat dans le Département dans  
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un délai maximum de 15 jours suivants la séance du conseil municipal au cours de laquelle 
elle sera adoptée.

Dans un délai  maximum de 15 jours suivant l’accomplissement des formalités prévues à 
l’alinéa précédent,  la  Commune de Saint  Maur  des Fossés  s’engage à  signer  le  présent 
protocole d’accord et à accomplir les formalités lui incombant en application de l’article L. 
2131-1 du Code général des collectivités territoriales.

Après  accomplissement  de  l’ensemble  des  formalités  susvisées,  le  protocole  d’accord 
transactionnel dûment certifié exécutoire, sera notifié à Mme HERON Bénédicte, par les soins 
de la Commune de Saint Maur des Fossés.

Fait à Saint Maur des Fossés, le      2013
(en trois exemplaires originaux)

LA COMMUNE DE SAINT MAUR DES FOSSÉS 

Mme HERON Bénédicte
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Service 
instructeur
Service des 
marchés publics 
Direction des 
Marchés et des 
Achats

Dossier suivi 
par

Jean-Luc 
ROUMAGE 

Commission des Finances, de la vie économique, de la 
gestion des ressources humaines et des NTIC en date 
du 29 novembre 2013,

Rapporteur :  Jacques LEROY

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET :  APPEL  D'OFFRES  OUVERT  RELATIF  AUX  PRESTATIONS  D’INGÉNIERIE 
SYSTÈME

En date du 16 juin 2011, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à lancer un marché 
de Prestations informatiques – lots 1 à 4 – Année 2012.
La Commission d’Appel d’offres, en date 8 février 2012, a attribué le lot 1 à la Société GIP 
dont le siège social est situé 483 avenue de Sainte Apolline à PLAISIR (78370).

Le  1er octobre  2013,  le  Tribunal  de  Commerce  de  Versailles  a  ouvert  une  procédure  de 
liquidation judiciaire à l’encontre de cette société et par courrier en date du 12 novembre le 
liquidateur  officiel  Mr  Olivier  CHAVANE  de  DALMASSY  a  confirmé  qu’il  n’entendait  pas 
poursuivre le contrat qui nous liait à cette société.

Dans  un  souci  de  continuité  du  service  relatif  à  l’ingénierie  système,  il  est  opportun  de 
conclure  un  nouveau  marché  fractionné  «à  bons  de  commande»,  conformément  aux 
dispositions  de  l’article  77  du  Code  des  Marchés  Publics  dont  les  montants  minimum et 
maximum sont fixés respectivement à 10 000 et 50 000 € H.T.

Le marché sera conclu pour l’année 2014. Il pourra être reconduit pour les années 2015, 2016 
et 2017.

La dévolution de ce marché sera effectuée suivant la procédure de l’appel d’offres ouvert, 
conformément aux dispositions des articles 33, 40 III, IV, VI, VII et 57 à 59 du Code des 
Marchés Publics.

Les dépenses seront imputées sur les crédits à ouvrir au Budget 2014.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Autorise Monsieur  le  Maire  à  mettre  en  place  la  procédure  de consultation  relative  aux 
Prestations d’ingénierie système – année 2014, à signer tous les documents nécessaires 
à  la  réalisation  de  cette  consultation,  ainsi  que  le  marché  à  l’issue  de  la  procédure  de 
dévolution.
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Service 
instructeur
Service des 
marchés publics 
Direction des 
Marchés et des 
Achats

Dossier suivi 
par

Jean-Luc 
ROUMAGE 

Commission des Finances, de la vie économique, de la 
gestion des ressources humaines et des NTIC en date 
du 29 novembre 2013,

Commission de l'Urbanisme et Cadre de Vie en date du 
3 décembre 2013, 

Rapporteurs :  Jacques LEROY, René GAILLARD

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET :  APPEL D'OFFRES OUVERT RELATIF AUX TRAVAUX DE RECONSTRUCTION 
DE CHAUSSÉES ET DE TROTTOIRS - ANNÉE 2014 

La  Ville  envisage des travaux  neufs  de  chaussées  et  trottoirs  sur  différentes  voies  de la 
commune pour l’année 2014.
Ces travaux représentent principalement :

 - la découpe du revêtement pour raccordement,
 - le rabotage de la chaussée,
 - la dépose partielle ou totale de caniveaux,
 - la fourniture et pose partielle ou totale de caniveaux neufs,
 - la dépose partielle ou totale de bordures,
 - la fourniture et pose partielle ou totale de bordures,
 - la mise en œuvre partielle ou totale de grave bitume,
 - la mise en œuvre partielle ou totale de grave laitier,
 - la mise en œuvre d’un tapis souple,
 - la mise à niveau des chambres concessionnaires,
 - la mise à niveau des tampons,
 - la mise à niveau de bouches à clefs,
 - l’aménagement qualitatif,
 - l’aménagement de sécurité,
 - la signalisation horizontale et verticale,
 - la fourniture et pose de pavés de tous types,
 - la fourniture et pose de pavés podotactiles,
 - la démolition du trottoir,
 - la pose partielle ou totale de bordurettes,
 - la fourniture et pose partielle ou totale de bordurettes,
 - la mise en œuvre de stabilisé renforcé,
 - la mise en œuvre d’enrobé rouge et noir pour trottoir,
 - la mise en œuvre de grave ciment,
 - la réfection de bateau,
 - la dépose de mobiliers urbains,
 - la fourniture et pose de mobiliers urbains.

Il  est  donc  opportun  de  conclure  un  marché  fractionné  à  « bons  de  commande » 
conformément aux dispositions de l’article 77 du Code des Marchés Publics, dont les montants 
minimum et maximum H.T. sont respectivement fixés à 1.000.000 € et 3.000.000 €.
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Le marché sera conclu pour l’année 2014 sans possibilité de reconduction

La dévolution de ce marché sera effectuée suivant la procédure de l’appel d’offres ouvert, 
conformément aux dispositions des articles 33, 40 III, IV, VI, VII et 57 à 59 du Code des 
Marchés Publics.

Les dépenses seront imputées sur les crédits à ouvrir au Budget 2014.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Autorise Monsieur  le  Maire  à  mettre  en  place  la  procédure  de consultation  relative  aux 
Travaux de reconstruction de chaussées et trottoirs – année 2014, à signer tous les 
documents nécessaires à la réalisation de cette consultation, ainsi que le marché à l’issue de 
la procédure de dévolution.



Ph Martineau Page 1 de 1

LISTE PROVISOIRE  DE VOIES CHAUSSEES/TROTTOIRS POUVANT ETRE TRAITEES EN  2014
Date : 17 octobre 2013

ADRESSE TRONCON QUARTIER TRAVAUX DE CHAUSSEE LINEAIRE TRAVAUX DE TROTTOIRS LINEAIRE

O B S E R V A T I O N S

eau assainissemnt plomb

TRAVAUX DE CHAUSSEES

QUARTIER ADAMVILLE

de Jacques Tati à Victor Hugo A ADAMVILLE rabotage + caniveaux neufs + tapis 540ml RAS RAS RAS RAS - 2006-2008 Projet replantation d'arbres

QUARTIER LA VARENNE

de Bac à Hoche A LA VARENNE 150ml RAS RAS RAS DN 200 - 1971 RAS RAS RAS

QUARTIER LES MURIERS

de Saint-Louis  à Marne A LES MURIERS 250ml RAS RAS RAS RAS RAS RAS

TRAVAUX DE TROTTOIRS

QUARTIER LA VARENNE

de Saint-Hilaire au Quai A LA VARENNE Bbnoir encoches de stationnement 1000ml RAS RAS RAS RAS RAS

QUARTIER LES MURIERS

A LES MURIERS BBrouge + bordures neuves 1350ml RAS RAS tampons à changer RAS

Moulin (rue du) de Saint-Louis au Quai A LES MURIERS BBrouge + bordures neuves 880ml RAS RAS RAS RAS

QUARTIER VIEUX SAINT-MAUR

Galliéni (avenue) de Gradé à Godefroy Cavaignac A VIEUX SAINT-MAUR 700ml RAS DN 80 - avant 1956 RAS RAS

Mahieu (avenue) de Bretagne à Tunis A VIEUX SAINT-MAUR 210ml RAS DN 60-80 avant 1956 Regars EP vétustes RAS

TRAVAUX DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS

QUARTIER LA PIE

Paul Déroulède (rue) A LA PIE rabotage + caniveaux neufs + tapis 320ml BBrouge + bordures neuves 640ml Projet BE RAS RAS DN 150 - 1987 RAS RAS RAS

QUARTIER LA VARENNE

A LA VARENNE rabotage + caniveaux neufs + tapis 660ml 1320ml RAS RAS DN 100 -2004 RAS RAS - 2006

VOIES 
PRIORITAIRES

COUT 
APPROXIMATIF 
(sous réserve projet 

définitf)
Bureau d'Etudes/DAUDD

(renseignements du 05 avril 2011)
Concessionnaires

(renseignements du 29 mars 2011 + SIPPEREC 2013)

Eaux/Assainissement
(renseignements du 05 avril 2011et septembre 2013)

Espaces Verts
(renseignements du 05 avril 2011)

République
(avenue de la) 500 000,00   RAS malgré DN 150 

de plus de 80 ans

Georges Clémenceau 
(rue)

rabotage + grave bitume + 
caniveaux neufs + tapis 140 000,00   

Bois des Moines
 (rue du)

rabotage + grave bitume + 
caniveaux neufs + tapis 240 000,00   

Marne 
(boulevard de la) 200 000,00   DN 60-100  

avant 1956

Bois des Moines
 (rue du) 400 000,00   DN 80-100

avant 1956 (chiffrée)
programmé janvier 

2014

260 000,00   DN 60-100  
avant 1956

programmé février 
2014

BBrouge + enrobé noir + caniveaux 
neufs 330 000,00   Conservation de l'herbe 

plutôt que De l'enrobé noir
Conservation de l'herbe 

plutôt que De l'enrobé noir

BBrouge + stabilisé + bordures 
neuves 100 000,00   Conservation de l'herbe 

plutôt que du stabilisé
Conservation de l'herbe 
plutôt que du stabilisé

700 000,00 €

Révolution Française
(avenue de la)

BBrouge + stabilisé + bordures 
neuves 1 100 000,00 €

Projet BE + Implantation 
d'herbe plutôt que de 

l'enrobé noir
Implantation d'herbe plutôt 

que de l'enrobé noir
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Service 
instructeur
Service des 
marchés publics 
Direction des 
Marchés et des 
Achats

Dossier suivi 
par

Jean-Luc 
ROUMAGE 

Commission des Finances, de la vie économique, de la 
gestion des ressources humaines et des NTIC en date 
du 29 novembre 2013,

Commission de l'Enseignement, des Affaires Culturelles, 
de la Petite Enfance et des Sports en date du 2 
décembre 2013, 

Rapporteur :  Laurence COULON

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET :  APPEL  D'OFFRES  OUVERT  RELATIF  À  LA  FOURNITURE  DE  DENRÉES 
ALIMENTAIRES - ANNÉE 2015

Les  marchés  relatifs  à  la  fourniture  de  denrées  alimentaires  arrivent  à  expiration  au  31 
décembre 2014.
En conséquence,  il  est  opportun de conclure  un  nouveau marché fractionné  «à  bons  de 
commande», conformément aux dispositions de l’article 77 du Code des Marchés Publics.

Les prestations sont scindées en onze lots : les montants minimum et maximum sont fixés 
respectivement à :

Lots Désignation Montant 
minimum HT

Montant 
maximum HT

Lot N° 1 Viande de boucherie et de porc 65.000 260.000

Lot N° 2 Volailles fraiches 65.000 260.000

Lot N° 3 Produits surgelés 80.000 350.000

Lot N° 4 Poissons surgelés et frais 80.000 330.000

Lot N° 5 Fruits  et  légumes  préparés  et 
réfrigérés

40.000 160.000

Lot N° 6 Fruits et légumes frais 60.000 240.000

Lot N° 7 Epicerie et biscuits emballés 70.000 280.000

Lot N° 8 Produits déshydratés 10.000 40.000

Lot N° 9 Charcuterie de porc 10.000 40.000

Lot N° 10 Pâtisserie salées 5.000 20.000

Lot N° 11 Sandwichs 5.000 20.000

Le marché sera conclu pour l’année 2015. Il pourra être reconduit pour les années 2016, 2017 
et 2018.

La dévolution de ces marchés sera effectuée suivant la procédure de l’appel d’offres ouvert, 
conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics.
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Les dépenses seront imputées sur les crédits à ouvrir au Budget 2015.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Autorise Monsieur  le  Maire  à mettre en place la  procédure de consultation relative à la 
fourniture  de  denrées  alimentaires  –  année  2015,  à  signer  tous  les  documents 
nécessaires à la réalisation de cette consultation, ainsi que le marché à l’issue de la procédure 
de dévolution.
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Service 
instructeur
Service des 
marchés publics 
Direction des 
Marchés et des 
Achats

Dossier suivi 
par

Jean-Luc 
ROUMAGE 

Commission des Finances, de la vie économique, de la 
gestion des ressources humaines et des NTIC en date 
du 29 novembre 2013,

Rapporteur :  Jacques LEROY

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET : AVENANT N°1 AU MARCHÉ DE FOURNITURE DE PIÈCES ET D'ACCESSOIRES 
POUR VÉHICULES - LOT 4 : MARQUE RENAULT

Par délibération en date du 16 juin 2011, le conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à 
mettre en place une procédure d’appel  d’offres ouvert relatif  à la fourniture de pièces et  
d’accessoires pour véhicules scindé en 4 lots pour l’année 2012.
Par décision en date du 25 janvier 2012, la Commission d’Appel d’Offres a attribué le marché 
de fourniture de pièces et d’accessoires pour véhicules  lot 4 : Fourniture de pièces pour 
véhicules de marque RENAULT à la Société SOVEA 94 dont le siège social est 96, route 
de la Libération – 94 430 CHENNEVIERES SUR MARNE.

Le montant maximum du marché initial s’élevait à 50 000 €uros hors taxes.

Depuis 2012, les demandes de fourniture de pièces n’ont cessé d’augmenter en raison d’un 
parc actuel vieillissant.

Il  est donc opportun aujourd’hui  de conclure un avenant n°1 au   lot 4 :  Fourniture de 
pièces  pour  véhicules  de  marque  RENAULT,  afin  de  prendre  en  compte  le  surcoût 
occasionné par ces besoins croissants.

Il est donc opportun de conclure un avenant n°1 au lot 4 :  Fourniture de pièces pour 
véhicules de marque RENAULT.

Le montant de l’avenant est fixé à 14.5% du montant initial à savoir 7 250 €uros HT, ce qui  
entraîne un nouveau montant maximum de 57 250 €uros hors taxes pour ce marché.

La commission d’appel d’offres, en date du 20 novembre 2013, a donné un avis favorable sur  
ce projet d'avenant n°1,

Les autres clauses du marché restent inchangées.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Approuve le  projet  d’avenant  n°1  au  marché  relatif  à  la  fourniture  de  pièces  et 
d’accessoires pour véhicules lot 4 : Fourniture de pièces pour véhicules de marque 
RENAULT, ayant pour unique objet d’augmenter le montant maximum du marché initial.
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Autorise Monsieur le Maire à signer ledit avenant n°1 au marché relatif à la fourniture de 
pièces et d’accessoires pour véhicules lot 4 :  Fourniture de pièces pour véhicules 
de marque RENAULT
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Service 
instructeur
Service des 
marchés publics 
Direction des 
Marchés et des 
Achats

Dossier suivi 
par

Jean-Luc 
ROUMAGE 

Commission des Finances, de la vie économique, de la 
gestion des ressources humaines et des NTIC en date 
du 29 novembre 2013,

Commission de l'Enseignement, des Affaires Culturelles, 
de la Petite Enfance et des Sports en date du 2 
décembre 2013, 

Rapporteur :  Laurence COULON

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET :  AVENANT  N°1  AU  MARCHÉ  À  PROCÉDURE  ADAPTÉE  RELATIF  À 
L’ORGANISATION DE SÉJOURS DE 5 JOURS EN CLASSES DE DÉCOUVERTE 
AVEC NUITÉES POUR DES CLASSES ÉLÉMENTAIRES DE LA VILLE DURANT 
L’ANNÉE  2011  -  LOT  3  CLASSES  À  DOMINANTE  ARTISTIQUE  ET 
HISTORIQUE DES ARTS

Par décision en date du 23 juin 2010, la Commission d’appel d’offres a attribué le marché 
d’organisation de séjours de 5 jours en classes de découverte avec nuitées pour des classes 
élémentaires  de  la  ville  durant  l’année  2011  -  Lot  3  classes  à  dominante  artistique  et 
historique des arts à la société CAP MONDE.

Le marché a été conclu pour l’année 2011 et reconduit pour les années 2012, 2013 et 2014.
Les montants minimum et maximum du marché sont fixés à 30.000 et 90.000 euros toutes 
taxes comprises par an.

Suite à une augmentation conséquente des élèves des classes de CM2, il  est opportun de 
prévoir un relèvement du seuil maximum du marché pour l’année 2014.

C’est pourquoi, il  vous est proposé d’approuver le projet d’avenant n°1 ayant pour unique 
objet d’augmenter le montant maximum du marché de 5% pour le porter à 94.500 euros TTC 
pour l’année 2014.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Approuve le projet d’avenant n°1 au marché à procédure adaptée relatif à l’organisation de 
séjours de 5 jours en classes de découverte avec nuitées pour des classes élémentaires de la  
ville durant l’année 2011 - Lot 3 classes à dominante artistique et historique des arts avec la  
société CAP MONDE domiciliée 11 Quai Conti à LOUVECIENNES (78430).

Autorise Monsieur le Maire à le signer au nom de la commune.



CONSEIL MUNICIPAL DU   12 DÉCEMBRE 2013   POINT N°   43  

Service 
instructeur
Service des 
marchés publics 
Direction des 
Marchés et des 
Achats

Dossier suivi 
par

Jean-Luc 
ROUMAGE 

Commission des Finances, de la vie économique, de la 
gestion des ressources humaines et des NTIC en date 
du 29 novembre 2013,

Commission de l'Urbanisme et Cadre de Vie en date du 
3 décembre 2013, 

Rapporteur :  Yannick BRUNET

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET :  APPEL D'OFFRES OUVERT RELATIF AUX TRAVAUX D'AMELIORATION DU 
RESEAU D'EAU POTABLE - ANNEE 2014

Chaque année, la Ville de Saint-Maur-des-Fossés procède à des travaux d’amélioration de son 
réseau  d’eau  potable,  comprenant  notamment,  le  maillage,  le  remplacement  et  le 
renforcement des canalisations existantes.

Pour l’année 2014, les travaux s’effectueront dans les voies suivantes :

-Avenue Pierre Brossolette  (entre l'avenue de Neptune et l'avenue du Réservoir)

-Avenue de l'Est (entre l'avenue du Général Leclerc et l'avenue Joffre)

-Boulevard de Champigny (entre le Boulevard du Général Leclerc et la rue Brazza)

-Avenue Saint Louis (entre la rue du Moulin et la Promenade des Anglais)

-Avenue du Général Leclerc (entre l'avenue des Lacs et avenue des Marronniers)

-Avenue Joffre (entre avenue de l'Est et le boulevard de Champigny).

Les délais d’exécution sont fixés à un an maximum.

Le marché revêt la forme d’un marché à prix global et forfaitaire dont le montant est estimé à 
900.000,00 €uros hors taxes.

La  dévolution  du  marché  sera  effectuée  suivant  la  procédure  de  l’appel  d’offres  ouvert, 
conformément aux dispositions des articles 33, 40 III-2°, IV, VI et VII et 57 à 59 du Code des 
Marchés Publics.

La  dépense  sera  imputée  sur  les  crédits  à  ouvrir  au  Budget  Primitif  du  service  Eau  et 
Assainissement pour l’année 2014.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Autorise Monsieur  le  Maire  à  mettre  en  place  la  procédure  de consultation  relative  aux 
Travaux d'amélioration du réseau d'eau potable - année 2014, à signer tous les documents 
nécessaires à la réalisation de cette consultation, ainsi que le marché à l’issue de la procédure 
de dévolution
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Service 
instructeur
Service des 
marchés publics 
Direction des 
Marchés et des 
Achats

Dossier suivi 
par

Jean-Luc 
ROUMAGE 

Commission des Finances, de la vie économique, de la 
gestion des ressources humaines et des NTIC en date 
du 29 novembre 2013,

Rapporteur :  Chantal POZZANA

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET : AVENANT N°1 AU MARCHÉ DE FOURNITURES HORTICOLES AU COURS DE 
L’ANNÉE 2013 LOT 1 : GRAINES

Par décision en date du 3 Juillet 2013, la Commission d’appel d’Offres a attribué le marché 
multi-attributaires de « Fournitures horticoles au cours de l'année 2013 Lot 1 : graines », aux 
sociétés PLAN ORNEMENTAL, DUCRETTET et GRAINES VOLTZ.

Par décision en date du 26 Août 2013 devenue définitive le 1er Octobre 2013, les associés de 
la société GRAINES VOLTZ ont décidé de faire l’acquisition de la société PLAN ORNEMENTAL 
par fusion-absorption.

C’est pourquoi, il  vous est proposé d’approuver le projet d’avenant n°1 ayant pour unique 
objet d’accepter le transfert du marché de « Fournitures horticoles au cours de l'année 2013 
Lot 1 : graines» de la société PLAN ORNEMENTAL à la société GRAINES VOLTZ dont le siège 
social se situe 23, rue Denis Papin à COLMAR (68000).

Les autres clauses du marché restent inchangées.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Approuve le projet d’avenant n°1 au marché de « Fournitures horticoles au cours de l'année 
2013 Lot 1 : graines » avec la société GRAINES VOLTZ dont le siège social se situe 23, rue 
Denis Papin à COLMAR (68000). 
Autorise Monsieur le Maire à le signer au nom de la commune
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Service 
instructeur
Service des 
marchés publics 
Direction des 
Marchés et des 
Achats

Dossier suivi 
par

Jean-Luc 
ROUMAGE 

Commission des Finances, de la vie économique, de la 
gestion des ressources humaines et des NTIC en date 
du 29 novembre 2013,

Rapporteur :  Chantal POZZANA

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET : AVENANT N°1 AU MARCHÉ DE FOURNITURES HORTICOLES AU COURS DE 
L’ANNÉE 2013 LOT 2 : JEUNES PLANTS

Par décision en date du 3 Juillet 2013, la Commission d’appel d’Offres a attribué le marché 
multi-attributaires  de  « Fournitures  horticoles  au  cours  de  l'année  2013  Lot  2  :  jeunes 
plants », aux sociétés MAGUY, PLAN ORNEMENTAL et GRAINES VOLTZ.

Par décision en date du 26 Août 2013 devenue définitive le 1er Octobre 2013, les associés de 
la société GRAINES VOLTZ ont décidé de faire l’acquisition de la société PLAN ORNEMENTAL 
par fusion-absorption.

C’est pourquoi, il  vous est proposé d’approuver le projet d’avenant n°1 ayant pour unique 
objet d’accepter le transfert du marché de « Fournitures horticoles au cours de l'année 2013 
Lot 2 : jeunes plants» de la société PLAN ORNEMENTAL à la société GRAINES VOLTZ dont le 
siège social se situe 23, rue Denis Papin à COLMAR (68000).

Les autres clauses du marché restent inchangées.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit : 

Approuve le projet d’avenant n°1 au marché de « Fournitures horticoles au cours de l'année 
2013 Lot 2 : jeunes plants » avec la société GRAINES VOLTZ dont le siège social se situe 23, 
rue Denis Papin à COLMAR (68000). 

Autorise Monsieur le Maire à le signer au nom de la commune.
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Service 
instructeur
Service des 
affaires 
juridiques et des 
assemblées 
Direction des 
Affaires 
Juridiques 
Générales et 
Sociales

Dossier suivi 
par

Elodie IBARRA

Rapporteur :  Henri PLAGNOL

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET :  COMMUNICATION PAR LE MAIRE DES DÉCISIONS PRISES EN VERTU DE 
LA DÉLÉGATION CONSENTIE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 3 
AVRIL 2008 (ARTICLES L.2122-22 ET L.2122-23 DU CODE GÉNÉRAL DES 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES)

J'ai l'honneur de vous rendre compte des décisions prises au titre de la délégation de pouvoirs 
que le Conseil municipal m’a donnée le 3 avril 2008.

Ces décisions concernent :

134. Monsieur  Benoît  GUILLOT, Professeur des écoles - Mise à disposition d’un logement 
dans  l’école  Maternelle  Les  Châlets  –  11,  Villa  Jarlet  à  Saint-Maur-des-Fossés  (13 
septembre 2013)

135. Free Mobile - Mise à disposition d’un emplacement situé dans le cimetière de La Pie sis  
49, boulevard du Général Giraud à Saint-Maur-des-Fossés (16 septembre 2013)

136. Résiliation du bail passé avec Coopération et Famille / Groupe Logement Français pour 
la mise à disposition de la Ville d’un local de 78 m² environ et d’un parking extérieur sis  
10, avenue du Docteur Calmette à Saint-Maur des Fossés (24 septembre 2013)

137. Association  "ECOPHYLLE"  -  Résiliation  anticipée  de  la  convention  pour  la  mise  à 
disposition  d’une  pièce  de  28  m²  environ  située  au  1er étage  de  la  "Maison  des 
Associations" sise  2,  avenue  du  Maréchal  Lyautey  à  Saint-Maur-des-  Fossés  (25 
septembre 2013)

138. Association « Les Ateliers d’Art » – Mise à disposition d’une pièce située au 1er étage de 
la propriété communale sise 78, rue du Docteur Roux / 41 rue Etienne Dolet à Saint-
Maur-des-Fossés (1er octobre 2013)

139. Cession de l’équidé PADIMA DE NATH (C00183) à Mr Edouard James (4 octobre 2013)
140. Cession  de  l’équidé  L’ECLIPSE  EN  SAVIGNY(C00161)  à  L’Association  Hippique  les 

Bagaudes (4 octobre 2013)
141. OXYGENE – Mise à disposition de trois pièces situées dans la "Maison des Associations" 

sise 2, avenue du Maréchal Lyautey à Saint-Maur-des-Fossés (4 octobre 2013)
142. LES BOUCHONS D’AMOUR 94 – Mise à disposition d’une pièce située dans la  "Maison 

des  Associations" sise  2,  avenue  du  Maréchal  Lyautey  à  Saint-Maur-des-Fossés  (4 
octobre 2013)

143. Montant des droits d’inscription et modalités d’organisation des activités organisées par 
la ville pour les vacances de Toussaint 2013 (7 octobre 2013)
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144. Montant  des  droits  d’inscription  et  modalités  d’organisation  de  l’atelier 
cinématographique  et  audiovisuel  organisé  par  la  ville  pour  l’année  2013-2014  (7 
octobre 2013)

145. Tarifs journaliers des classes de découverte 2013-2014 (7 octobre 2013)
146. Résiliation  anticipée  de  la  convention  conclue  avec  l’Association  "CHAMBRE  DES 

ASSOCIATIONS", pour la mise à disposition d’une pièce située au 1er étage de la "Maison 
des Associations" sise 2,  avenue du Maréchal  Lyautey à Saint-Maur-des- Fossés (10 
octobre 2013)

147. Société Française de Radiotéléphone "SFR" - Mise à disposition d’un emplacement situé 
dans le cimetière de La Pie sis 49, boulevard du Général Giraud à Saint-Maur-des-Fossés 
(10 octobre 2013)

148. CHAMBRE DES ASSOCIATIONS – Mise à disposition de deux pièces  situées dans la 
"Maison des Associations" sise 2, avenue du Maréchal Lyautey à Saint-Maur-des-Fossés 
(15 octobre 2013)

149. Conseil Général du Val de Marne - Approbation de la convention de mise à disposition 
non exclusive d’un équipement sportif  communal  conclue à l’occasion de la fête des 
solidarités (18 octobre 2013)

150. Prix du catalogue de l’exposition Biennale de l’Estampe « DOUBLE » (18 octobre 2013)
151. Monsieur  Thierry  CHAMINADE  -  Mise  à  disposition  d’un  logement  de  fonction  par 

nécessité absolue de service, dans la Maison des Associations – 2, avenue du Maréchal 
Lyautey à Saint-Maur-des-Fossés (23 octobre 2013)

152. Orange - Mise à disposition d’un emplacement situé dans le stade des Corneilles sis 47, 
boulevard des Corneilles à Saint-Maur-des-Fossés (23 octobre 2013)

153. "ASSOCIATION  PHILATELIQUE  DE  SAINT-MAUR-DES-FOSSES  A.P.S.M." –  Mise  à 
disposition  d’une  pièce  située  dans  la  "Maison  des  Associations" sise  2,  avenue  du 
Maréchal Lyautey à Saint-Maur-des-Fossés (23 octobre 2013)

154. SARL ELECTRONIC SMOKE CLUB - Résiliation du bail de courte durée pour l’occupation 
du lot n°8 au Centre d’Activités d’Arromanches sis 27/31, avenue du Port-au-Fouarre à 
Saint-Maur-des-Fossés (28 octobre 2013)

155. Rectification des tarifs des accueils de loisirs pour l’année scolaire 2013-2014 suite à une 
erreur matérielle (29 octobre 2013)

156. SARL ELECTRONIC SMOKE CLUB - Bail de courte durée pour l’occupation du lot n°25 
dans le Centre d’Activités d’Arromanches sis 27/31, avenue du Port-au-Fouarre - Saint-
Maur-des-Fossés (94) (14 novembre 2013)

157. Entreprise Individuelle FRANCK CENGIZALP - Bail de courte durée pour l’occupation du 
lot n°18 dans le Centre d’Activités d’Arromanches sis 27/31, avenue du Port-au-Fouarre 
- Saint-Maur-des-Fossés (94) (20 novembre 2013)

158. S.A.R.L. REFERENTIELS PROJETS - Bail de courte durée pour l’occupation du lot n°10 
dans le Centre d’Activités d’Arromanches sis 27/31, avenue du Port-au-Fouarre - Saint-
Maur-des-Fossés (94) (20 novembre 2013)

159. S.A.R.L. PIVOINE ET TAPIOCA - Bail de courte durée pour l’occupation du lot n°22 dans 
le Centre d’Activités d’Arromanches sis 27/31, avenue du Port-au-Fouarre - Saint-Maur-
des-Fossés (94) (25 novembre 2013)

160. « Comité de Jumelage de Saint-Maur-des-Fossés » - Mise à disposition d’un studio dans 
le groupe scolaire du Parc Est – 14/16, avenue de l’Est à Saint-Maur-des-Fossés (27 
novembre 2013)

161. Madame Cristelle FEVRE, Professeur des écoles - Mise à disposition d’un logement dans 
l’école  Maternelle  Marinville  –  45,  avenue  Marinville  à  Saint-Maur-des-Fossés  (27 
novembre 2013)

162. L’Eperon - Convention de mise à disposition de la tente « V.I.P. » du Centre Hippique 
Municipal (2 décembre 2013)

163. Montant des droits d’inscription et modalités d’organisation des activités organisées par 
la ville pendant les vacances de Noël 2013 (4 décembre 2013)
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164. Conventions de partenariat avec les associations « STELLA Sports » et « La Compagnie 
d’Arc de Saint-Maur » relatives aux activités organisées par la ville pendant les vacances 
de Noël 2013 (4 décembre 2013)

165. Convention de partenariat avec le Lycée F. Mansart pour la réalisation d’un habillage 
pour des cendriers urbains (4 décembre 2013)
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Rapporteur :  Henri PLAGNOL

NOTICE EXPLICATIVENOTICE EXPLICATIVE

OBJET :  COMMUNICATION PAR LE MAIRE DES DÉCISIONS PRISES EN VERTU DE 
LA DÉLÉGATION CONSENTIE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 3 
AVRIL 2008 (ARTICLES L.2122-22 4° ET L.2122-23 DE CODE GÉNÉRAL DES 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES)

J'ai l'honneur de vous rendre compte des décisions prises au titre de la délégation de pouvoirs 
que le Conseil municipal a donnée au Maire le 3 avril 2008.

Ces décisions concernent les marchés à procédure adaptée (M.A.P.A.) suivants :

61 Contrat vital relatif au classement rotatif vertical – année 2013 : Société Electroclass (19 
septembre 2013)

62 Fourniture d’huiles et produits lubrifiants - année 2014 : Société AVILOIL (20 septembre 
2013)

63 Audit, élaboration et mise en œuvre d’options d’optimisation d’économie de dépenses 
courantes au cours de l’année 2013 : Société ADRIEVA CONSEILS (20 septembre 2013)

64 Décision modificative : Travaux de renforcement de la charpente métallique existante de 
la Salle Paté : Société ATELIERS BOIS ET CIE (20 septembre 2013)

65 Décision modificative : Travaux de réfection du sol sportif de la Salle Paté : Société TESS 
(27 septembre 2013)

66 Travaux de fourniture et pose de columbariums dans le cimetière de Condé de la ville de 
Saint-Maur-des-Fossés – Année 2013 : Société GRANIMOND (3 octobre 2013)

67 Restructuration de la Cuisine de l’école Diderot : Société INTER ISOLATION (3 octobre 
2013)

68 Fourniture d’une chargeuse à bras de manutention à élévation verticale - Année 2013 : 
Société CNH France Case Construction (7 octobre 2013)

69 Décision  modificative :  Prestations  de  sonorisation,  d’éclairage  et  de  vidéo  mobiles : 
cession du fond de commerce de la Société AKTIS à la Société EURYDICE (14 octobre 
2013)

70 Transport d’élèves Saint Mauriens en situation d’handicap à exécuter au cours de l’année 
scolaire 2013/2014 : Société VORTEX (14 octobre 2013)

71 Fourniture et  installation de liaisons réseau aériennes – société ADW NETWORK (16 
octobre 2013)

72 Fourniture et mise en service en cuisine centrale de conteneurs chauffants : Société 
SOGEMAT (15 octobre 2013)
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73 Maintenance du  dateur  /  horodateur  REINER  880  pour  le  service  du  permis  de 
construire : Société C.E.F.D. (23 octobre 2013)

74 Maintenance,  dépannage  des  installations  d’alarme  intrusion,  dépannage  des 
installations  des  contrôles  d’accès  et  vidéo  surveillance  des  bâtiments  de  la  ville.  : 
société PVS SYSTEMES (25 octobre 2013)

75 Décision  modificative :  Fourniture  de  produits  spécifiques  biodégradables  pour  les 
services propreté,  voirie  et  garage de la  ville  de Saint-Maur-des-Fossés pour l’année 
2012 :  transmission  universelle  de  patrimoine  de  la  société  ITECMA au  profit  de  la 
société ITW SPRAYTEC (5 novembre 2013)

76 Prestations de maintenance sur des installations des Centres Sportifs – Lot n°1 : Salle 
d’escrime (spécialisée) Société PRIEUR SPORTS (13 novembre 2013)

77 Prestations de maintenance sur des installations des Centres Sportifs – Lot n°2 : Salle 
d’escalade (SAE et salle de pan) Société PYRAMIDE (13 novembre 2013)

78 Prestations de maintenance sur des installations des Centres Sportifs – Lot n°4 : Aire de 
street Société EDEN SKATE (13 novembre 2013)

79 Travaux de réhabilitation d’une cuve (A1) de stockage d’eau potable du réservoir de la 
ville de Saint-Maur-des-Fossés: société ETANDEX (25 novembre 2013)

80 Fourniture de sacs poubelles en plastique – société PACKEMBAL (27 novembre 2013)
81 Diagnostics  et  expertises  écologiques  sur  la  ville  de  Saint-Maur-des-Fossés  -  lot  1 : 

Espaces verts urbains et projets d’aménagement –  société URBAN ECO (29 novembre 
2013)

82 Diagnostics  et  expertises  écologiques  sur  la  ville  de Saint-Maur-des-Fossés  –  lot  2 : 
Bords de Marne et îles de la Marne – Société HYDROSPHERE (29 novembre 2013)


