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« Un Département 
engagé au 

service de ses 
habitants »

Vous trouverez dans ce document récapitulant l’activité 
2015 des services du Conseil départemental de très 
nombreuses informations sur les actions que développe 

notre collectivité. Vous pourrez ainsi constater leur diversité, 
leur multiplicité et leur utilité quotidienne pour toutes et pour 
tous.
Le Val-de-Marne entend bien évidemment continuer à agir 
pour développer la solidarité envers les plus fragiles, préparer 
l’avenir de chacune et de chacun et innover pour faciliter le 
quotidien de tous.
Cela suppose une volonté politique et des moyens financiers. 
Alors que les effets de la crise économique et sociale qui 
perdure appellent un investissement de solidarité accru, les 
baisses de dotations que nous impose l’Etat et la compensation 
insuffisante des charges relevant de la solidarité nationale 
nous contraignent à un triple effort. Effort pour optimiser le 
service public, pour réduire un certain nombre de dépenses 
et augmenter le plus légèrement possible la fiscalité foncière. 
De tels efforts atteignent très vite leur limite et seul un 
moratoire sur les baisses de dotations permettrait de maintenir 
à haut niveau notre action publique utile et efficace. 
Ensemble, par notre mobilisation, nous pouvons l’obtenir.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce document 
d’information.

3

CHRISTIAN FAVIER

Sénateur,  
Président du 
Conseil départemental  
du Val-de-Marne

édito



4

DES solidarités  
POUR TOUS LES ÂGES  
DE LA VIE

ACCOMPAGNER LES ENFANTS  
ET LEUR FAMILLE 

Et aussi

3 19 communes partenaires du service en ligne de demande de 
place en crèche, ouvert en décembre 2015 3 4 128 femmes en-
ceintes ont été suivies pendant leur grossesse par les 30 sages-
femmes des PMI 3 16 500 enfants ont bénéficié de séances de 
sensibilisation à l’examen bucco-dentaire dans le cadre du 
programme « M’Tes Dents » 3 80 nouveaux élèves ont été ac-
cueillis à l’Institut de Formation des Auxiliaires de Puériculture 
(IFAP), géré par le Conseil départemental 3 9 221 ados et jeunes 
adultes ont participé aux actions de prévention du Bus Santé, 
autour des conduites à risque (tabac, alcool et autres addictions) 
3 Mise en place de l’IVG médicamenteuse dans 2 des 52 centres 
de planification et d’éducation familiale, qui proposent des 
informations et des consultations gratuites sur la sexualité, la 
maternité ou la stérilité 3 4 832 informations préoccupantes 
reçues par la CRIP (cellule de Recueil des Informations Préoc-
cupantes), dont 1212 ont fait l’objet d’un signalement transmis 
à la justice

Le soutien aux personnes fragiles et 
vulnérables constitue la marque de fabrique 
du Conseil départemental. Personnes en 
situation d’exclusion mais aussi personnes 
âgées et personnes en situation de 
handicap, jeunes enfants ou adolescents, 
tous ont droit à la solidarité. Une écoute, 
une aide, des solutions pour surmonter 
les difficultés de l’âge ou les accidents de la 
vie : c’est cette attention et cette protection 
qu’apportent au quotidien les services 
publics départementaux.

1 800 professionnels de la petite 
enfance accueillent 4 500 enfants de 
moins de 3 ans dans les 76 crèches 
départementales. 19 021 enfants de 
moins de 6 ans ont été accueillis chez 
5 706 assistantes maternelles agréées.

18 541
ENFANTS ÂGÉS DE 4 ANS 
scolarisés en moyenne section d’école 
maternelle ont bénéficié d’un bilan de santé 
complet ; soit 97 % des enfants de 4 ans du Val-de-Marne.

4 157 enfants 
et jeunes suivis 
par les équipes 
de l’Aide Sociale à 
l’Enfance du Conseil 
départemental, dont 
2419 placés dans un 
foyer ou dans une 
famille d’accueil.

112 438 examens 
pédiatriques médicaux 
réalisés dans 80 
centres de PMI auprès 
de 42 228 enfants 
de 0 à 6 ans vus 
en consultations 
infantiles.

890 Me, 
soit 48,7% du budget global 
du Conseil départemental consacré 
aux solidarités
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Les crèches proposent  
aux enfants des activités 
qui contribuent à développer 
leur éveil, leur autonomie  
et leur socialisation. 
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LUTTER CONTRE L’EXCLUSION 

227 millions d’€  
alloués à 38 704 
allocataires du RSA, dont 
103 Me sont à la seule 
charge du Département. 
149 Journées 
d’information et 
d’orientation organisées 
pour aider les nouveaux 
allocataires du RSA dans 
leurs démarches.

350  
assistants sociaux 
accueillent chaque 
jour les Val-de-
Marnais et les 
accompagnent 
dans leurs 
démarches dans 
les 20 Espaces 
départementaux 
des solidarités 
(EDS).

19 790
PERSONNES ÂGÉES
bénéficient de l’Aide Personnalisée 
d’Autonomie (APA) à domicile  
ou en établissement.  
Le montant de l’APA à domicile varie 
en fonction du degré de dépendance.  
Il s’élève en moyenne à  
363 euros par mois et par personne.

90 592  
Val-de-Marnais 
bénéficient  
d’un droit ouvert 
à la maison 
départementale 
des Personnes 
Handicapées 
(MDPH), soit 6,7 % 
de la population 
totale du 
département.

PRÉSERVER L’AUTONOMIE DES PERSONNES 
ÂGÉES OU HANDICAPÉES 

Et aussi

3  12 538 aides accordées pour 
soutenir les personnes isolées en si-
tuation d’urgence sociale, soit une 
hausse de 5% par rapport à 2014
3 31e édition de la Fête des Soli-
darités, organisée dans 31 com-
munes du Val-de-Marne 
3 2 espaces insertion départemen-
taux à Champigny-sur-Marne et Fon-
tenay-sous-Bois pour bénéficier d’un 
accompagnement individualisé vers 
un retour à la vie active et citoyenne
3 3 forums organisés pour aider les 
publics en démarche d’insertion.
3  Des actions d’insertions et 
d’accompagnements de pu-
blics en situation de précarité ont 
pu être mises en place grâce au 
Fonds Social Européen (FSE) at-
tribué par l’Union Européenne. Le 
Département a désormais la res-
ponsabilité de gestion des crédits 
FSE qui lui sont délégués

Et aussi

3 3 300 bénéficiaires de la Pres-
tation de Compensation du Han-
dicap (PCH), pour un montant 
annuel de près de 25 millions 
d’euros
3 2 611 personnes bénéficient de 
Filival, le service de transport à la de-
mande adapté aux personnes han-
dicapées dans toute l’Ile-de-France
3 45 310 bénéficiaires de la carte 
Améthyste à 25€/an

5

74 315 
CHÈQUES SOLIDARITÉ
de 30 à 60 € remis aux ménages val-de-marnais.

8 848 
ABONNÉS
à la téléassistance Val’écoute.

Information

Orientation

18 512 jeunes ont été rencontrés 
par des éducateurs de rue, et 6 589 d’entre eux ont 
bénéficié d’un accompagnement individuel
Le Département subventionne 10 associations de prévention 
spécialisée dans 28 villes. Leurs éducateurs de rue vont à 
la rencontre des jeunes en difficulté et leur proposent une 

PRÉVENIR LES DIFFICULTÉS DES JEUNES

médiation sociale et éducative. Quand un enfant est un danger, 
le Département l’accueille dans un foyer ou dans une famille 
d’accueil. Et pour favoriser l’autonomie de ces jeunes lorsqu’ils 
atteignent la majorité, le Département finance et anime des 
dispositifs de parrainages professionnels et d’accès à des 
logements autonomes.



ÉTUDIER DANS DES COLLÈGES 
DE QUALITÉ 

3 collèges réaménagés et agrandis : 
Liberté à Chevilly-Larue, Jules-Vallès à  
Choisy-le-Roi, Romain-Rolland à Ivry-sur-Seine. 
Reconstruction complète du collège Gustave-
Monod à Vitry-sur-Seine.

104
COLLÈGES 
PUBLICS  gérés par 
le Département accueillent 
53 713 élèves. 

LE MEILLEUR POUR  
LA RÉUSSITE DES 
collégiens
Lutter contre l’échec scolaire et favoriser la 
réussite des jeunes Val-de-Marnais sont deux 
priorités du Conseil départemental. Au-delà 
de sa compétence en matière de construction 
et d’entretien des collèges, il s’efforce d’offrir 
les meilleures conditions d’études possibles 
et de développer un projet éducatif innovant 
en y associant parents, élèves, enseignants et 
personnels départementaux. 

6

940
assurent le fonctionnement  
des demi-pensions et  
l’entretien des collèges.

AGENTS DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 

Ordival offre à tous 
les collégiens les 
mêmes conditions de 
réussite et d’accès 
à la connaissance. 
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Et aussi

3  1 093 ordinateurs remplacés 3  1 500 tableaux numé-
riques interactifs et vidéoprojecteurs désormais installés 
3 24 espaces d’échange avec les parents dans les collèges, 
dont 16 dans des collèges les moins socialement favorisés  
38 collèges déjà reliés au très haut débit fin 2015, dans le 
cadre de l’aménagement numérique du territoire impulsé par 
le Département.

142 Me  consacrés à la 
réussite des collégiens, dont près 
de 63 millions d’euros investis 
dans la construction et l’entretien 
des collèges.

20 NOUVEAUX 
COLLÈGES D’ICI 2020 
lancement d’un plan visant à la construction ou 
à la réhabilitation complète de vingt collèges.

6
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Et aussi

3 98 jeunes de 11 à 14 ans ont 
participé aux ateliers « manger 
mieux, bouger plus »  dans le 
cadre du programme Nutrition 
santé adolescence
3  Plus de 11 400 collégiens 
sensibilisés à la prévention des 
violences garçons/filles au tra-
vers du programme « cet autre 
que moi» 
3  Dans les cantines, mise en 
place d’une politique d’achat 
éthique et responsable favori-
sant l’approvisionnement des 
collèges avec des produits label-
lisés et de qualité, favorisant les 
circuits courts

Célébration des 10 ans de la Charte 
des Collégiens pour une nouvelle 
culture de l’eau. 

GARANTIR L’ÉGALITÉ POUR TOUS 

PRÉPARER L’AVENIR 

PRÈS DE 

4 900 
COLLÉGIENS 
ont participé à des actions pédagogiques sur le thème 
de l’eau, telles que des croisières pédagogiques, de la 
sensibilisation aux métiers de l’eau, des expositions, des 
parcours thématiques...

2 229 
jeunes ont 
bénéficié 
d’une aide de 
100 € pour 
passer leur 
BAFA.

80 238 jeunes 
ont bénéficié du 
remboursement de 50% 
de la carte Imagin’R 

92% des jeunes sans 
affectation scolaire ont 
trouvé une place grâce à 
SOS rentrée.

32 222 
DEMI-PENSIONNAIRES  
déjeunent quotidiennement dans les 
restaurants scolaires et 41 % d’entre eux 
bénéficient d’une aide financière à la demi-
pension, en moyenne 210 € par élève.

481 jeunes engagés à 
l’international autour des 
questions d’entraide, de 
partage, d’échanges, 
soutenus à hauteur de 
170 400 € dans le cadre 
du dispositif des Bourses 
de la Solidarité.

16260 nouveaux collégiens entrant 
en 6e et 971 élèves des autres classes intégrant un collège du 
Val-de-Marne ont été dotés d’un ordinateur portable ORDIVAL.  
Depuis son lancement en 2012, le dispositif Ordival a permis 
de doter tous les collégiens du Val-de-Marne d’un ordinateur 
portable. Objectifs : égalité face à la réussite et liberté d’accès à 
la connaissance pour tous les collégiens.  

ORDIVAL, UN ORDINATEUR POUR TOUS LES COLLÉGIENS

À la rentrée 2015, les quatre niveaux de classe, de la 6e à la 3e, 
des 104 collèges publics étaient équipés. Ce sera également le 
cas pour les 23 collèges privés à la rentrée 2016. Un total des 
63 000  collégiens du département qui sont désormais équipés, 
grâce au rôle pionnier du Conseil départemental en matière 
d’éducation numérique.



UN territoire  
DYNAMIQUE

8

150 arrêts de bus 
rendus accessibles aux 
personnes à mobilité 
réduite, soit 9 lignes 
complètes dans le 
département. 

 FACILITER LES DÉPLACEMENTS 

Et aussi

3 Éclairage public : installation de LED, plus écologiques et 
économiques, sur 23 km de routes 3 28 lignes de bus renfor-
cées 3 17 aménagements de sécurité routière dans 12 villes 
du Val-de-Marne 3 Prolongement de la ligne Athis Car n°9 à 
Vitry-sur-Seine 3 Démarrage des travaux de réaménagement 
de la RD19 à Ivry-sur-Seine et création d’un couloir réservé 
aux bus, première portion de la future ligne du Tzen5 3 De 
nombreux projets de transports en commun en cours d’éla-
boration : bus Sénia Orly, Le Téléval, projet Altival… 3 Ré-
novation de ponts, notamment ceux du Port-à-L’Anglais, de 
Champigny et de Joinville, et expérimentation de l’utilisation 
de drones pour leur inspection 

430KM
DE ROUTES
entretenues par le 
Département, empruntées 
chaque jour par  
1 500 000 usagers

6,2 millions d’€ 
investis pour améliorer la 
circulation des bus sur les 
routes : bus 187 à Cachan 
et l’Haÿ-les-Roses, Athis 
Car n°3 à Villeneuve-le-
Roi, bus 180 et 172 à Vitry-
sur-Seine, lignes J1-J2 à 
Villeneuve-Saint-Georges.

Soucieux de garantir un développement 
équilibré du territoire, le Conseil 
départemental agit en faveur du logement, 
soutient l’économie locale et développe de 
nombreuses infrastructures de transports. 
Seul ou avec ses partenaires, il s’engage 
au quotidien pour donner à chacun la 
possibilité de vivre et de se déplacer dans 
les meilleures conditions.

TRAMWAY

T9
PARIS-ORLY
Fin des études et 
préparation des travaux 
à venir le long de 
la RD5. Ce tramway 
permettra à l’horizon 
2020 de désengorger 
les voies de circulation 
actuelles. 

Le développement de l’offre 
de transports permet de 
faciliter les déplacements, 
mais aussi de conserver 
et créer de l’emploi sur le 
territoire.
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219 Me,  
consacrés à l’aménagement 
équilibré du territoire, dont 
38 Me de participation au 
financement du STIF.
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AGIR EN FAVEUR DU LOGEMENT ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

24 763 AIDES 
versées à des ménages en difficulté au travers du Fonds 
de Solidarité Habitat. Elles permettent d’accéder à un 
logement, de s’y maintenir ou de régler des factures 
d’énergie ou d’eau.

Plus de  
2 millions d’e 
investis pour soutenir 
l’innovation et la 
recherche dans 
les domaines de la 
santé, des industries 
culturelles et créatives 
et des éco-activités.

385 000 euros 
investis en faveur de 
l’économie sociale et 
solidaire.

Adhésion à la 
société coopérative  
Coop Bio IDF
regroupant les 
agriculteurs bios 
franciliens, en 
vue d’améliorer 
l’approvisionnement 
en bio dans les  
cantines des 
collèges gérés par 
le Département.

SOUTENIR L’EMPLOI ET LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 

Et aussi

3 148 ménages, propriétaires à 
ressources modestes, ont bénéfi-
cié d’une aide départementale 
pour l’amélioration de leur 
habitat, notamment l’isolation  
3 157 ménages contactés dont 
66 suivis dans le cadre de l’expéri-
mentation de la Plateforme pour 
la Rénovation Energétique pour 
Tous (PRET) pour qu’ils réalisent 
des économies d’énergie et d’eau  
3  Début des travaux sur le 
Domaine départemental de 
Chérioux pour la création d’un 
éco-campus

1,4 million d’euros  
ont permis de 
soutenir 191 projets 
associatifs et 9 projets 
d’équipements publics 
dans les quartiers 
prioritaires.

3 742 
LOGEMENTS 
SOCIAUX
construits ou rénovés 
avec la participation du 
Département pour un 
montant de 31,8 millions 
d’euros.

17 gares et 33 km de lignes du futur métro 15 sont 
en cours de construction dans le Val-de-Marne. Depuis 
2006, avec l’association Orbival, le Département est fortement 
mobilisé pour garantir l’arrivée du Grand Paris Express, qui 
permettra de traverser le territoire d’Est en Ouest en moins de 
30 minutes. Depuis 2015, le chantier est engagé : le Département 

LA LIGNE 15 SUD DU MÉTRO GRAND PARIS EXPRESS

Et aussi

3  Lancement de la « classe 
T P   » ,  p a rco u r s  p o u r  d e s 
p e r s o n n e s  é l o i g n é e s  d e 
l ’e m p l o i  d é b o u c h a n t  à 
terme sur une qualification 
professionnelle reconnue dans 
le domaine des travaux publics  
3Déploiement du « Maillon », 
outil facilitant le recrutement 
des personnes en difficulté 
dans le cadre des marchés 
publics  de la  col lec tivité  
3Lancement du réseau « ESS- 
aimons en Val-de-Marne  », 
regroupant les acteurs de 
l’économie sociale et solidaire

700  
EMPLOIS 
DIRECTS
générés grâce au soutien 
à la création / reprise 
d’entreprise. 

participe aux études de faisabilité aux côtés de la Société du 
Grand Paris, accompagne les travaux préparatoires en déplaçant 
les emprises chantiers, les réseaux d’éclairage public, ceux d’eaux 
pluviales et usées... Le Département s’engage pour faire en sorte 
que les emplois créés par ce chantier d’envergure bénéficient 
aussi à des personnes en voie de réinsertion sociale.
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UN cadre de vie 
DE QUALITÉ

64 974 analyses réalisées par le laboratoire 
départemental des eaux. Elles permettent de 
veiller à la bonne qualité des eaux des rivières, 
plans d’eau et nappes souterraines du Val-de-
Marne.

GARANTIR UNE HAUTE QUALITÉ 
ENVIRONNEMENTALE 

Et aussi

3 70 000 visiteurs à la 15e édition du Festival de l’Oh ! 3 Réa-
lisation des cheminements d’accès à la passerelle reliant Cré-
teil à Valenton sur la trame verte et naturelle de La Tégéval 
3 Fin des travaux de réouverture de la Bièvre à l’Haÿ-les-Roses 
3 Lancement de la construction du bassin de la Bonne Eau, 
destiné à stocker 17 500 m³ d’eaux pluviales 3 Préparation, 
avec la Région et la Préfecture, de l’exercice crue Sequana 
3 70 acteurs départementaux « en mouvement pour le cli-
mat » ont animé les stands du Val-de-Marne organisés lors 
de la COP 21 et au-delà

Riche d’un patrimoine hydrographique  
et environnemental exceptionnel,  
le Val-de-Marne travaille chaque jour à 
sa préservation. Espaces naturels, parcs, 
rivières...  participent à proposer aux  
Val-de-Marnais un territoire où il fait bon 
vivre. Territoire où tout est fait pour réduire 
la fracture numérique, avec la couverture  
du département en très haut débit. 
Territoire enfin où le Conseil départemental 
veille à proposer une offre culturelle, 
sportive et de loisirs de qualité.

950 KM 
D’ÉGOUTS GÉRÉS 
par le Département. 59  % des 
égouts visitables ont été inspectés 
et entretenus.

530 
HECTARES de parcs, 
jardins et espaces naturels 
gérés par le Conseil 
départemental sur l’ensemble 
du territoire.

Les parcs départementaux 
offrent des espaces de 
respiration dont profitent, 
chaque année, des milliers 
de Val-de-Marnais.
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+ 7,5 km de pistes cyclables aménagées 
pour un montant de 7 M€ et création de 144 
places de stationnement vélo aux alentours des 
gares de Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine, 
Vitry-sur-Seine et Villeneuve-Saint-Georges.

76 km  
de berges dans 
le Val-de-Marne :  
+ 1,5 km 
de berges 
aménagées en 
2015.

259 Me,  
investis pour améliorer votre cadre 
de vie. D’ailleurs, vous êtes près de 
9 habitants sur 10 à vous dire  
« heureux » de vivre en Val-de-
Marne !* 

*Enquête IFOP réalisée pour le Comité départemental du Tourisme, du 5 au 7 avril 2016 et menée 
auprès d’un échantillon de 803 personnes âgées de 18 ans et plus, représentatif de la population du 
Val-de-Marne (méthode des quotas).
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DÉVELOPPER UNE CULTURE ACCESSIBLE À TOUT 

PROPOSER DU SPORT ET DES LOISIRS 
POUR TOUS 

19 000 albums 
de naissance « Ce 
matin », de Junko 
Nakamura, offerts  
aux nouveaux-nés  
val-de-marnais.

222 subventions 
à des acteurs 
culturels : spectacle 
vivant, arts 
plastiques, cinéma…

+ de 25 000 
scolaires touchés 
par les événements 
culturels du 
Département.

1 970 
jeunes filles ont bénéficié 
d’une aide pour financer leur 
licence de sport au collège 
auprès de l’Union nationale du 
sport scolaire (UNSS).

Les 2 Villages vacances du 
Département situés dans 
les Alpes ont accueilli 1 879 
familles, 2 558 collégiens et 
professeurs val-de-marnais.

Et aussi

3  Pose de la 1ère pierre des tra-
vaux de la manufacture des 
Œillets à Ivry-sur-Seine, centre 
d’ar t  dramatique national  
3   5 978 visiteurs aux actions 
scientifiques, culturelles et 
éducatives organisées par les 
Archives départementales 
3   100 000 ressources numé-
riques sur la plate-forme Eurêka, 
à destination des usagers de 
40  médiathèques du Val-de-
Marne

Et aussi

3 120 000 personnes ont pu dé-
couvrir et pratiquer de nombreux 
sports grâce à la 49e édition des 
Jeux du Val-de-Marne 
327 initiatives ont permis aux 
personnes handicapées de pra-
tiquer un sport 
3  53 équipes sportives évo-
luant en nationale, dans 13 
disciplines, et 138 sportifs en 
individuel de haut niveau aidés 
3 5 fêtes et de nombreuses 
animations organisées dans les 
parcs départementaux 
325 000 visiteurs ont pu décou-
vrir les 2 900 variétés de roses an-
ciennes de la Roseraie. C’est une 
des plus grandes collections au 
monde. 

83 950 
VISITEURS
ont découvert le MAC/VAL, à Vitry-sur-Seine,  
qui fêtait ses 10 ans en 2015.

+ DE 700  
CLUBS SPORTIFS 
AMATEURS 
et comités départementaux 
soutenus par le Département.

112 450 participants aux festivals 
soutenus par le Conseil départemental, 
tels que Festi’Val-de-Marne, Sons 
d’hiver ou Ciné Junior.

360 000  foyers 
bénéficient déjà d’un accès au Très Haut Débit, soit 
100 Mbits/s. Il permet aux particuliers d’accéder à des 
services interactifs, ou à la domotique. Il est également 
utile aux entreprises pour développer le télétravail, le 
e-commerce, mais aussi dans les domaines du trafic routier, 
de la santé, de l’éducation. L’objectif du Département 

LE DÉPLOIEMENT DU TRÈS HAUT DÉBIT

est de permettre un accès Très Haut Débit à l’ensemble du 
territoire à horizon 2019. Le Département s’investit notamment 
pour équiper les communes du Plateau Briard (Mandres-
les-Roses, Villecresnes, Périgny-sur-Yerres et Santeny) ainsi 
que l’ensemble des collèges publics et bâtiments du Conseil 
départemental (crèches, PMI, administrations...)
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UN service public 
PROCHE DE 
SES CITOYENS

158 

ENCOURAGER LA PARTICIPATION  
DE TOUS LES CITOYENS À L’ACTION 
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

Et aussi

3  Expérimentation d’une plate-forme de débat numé-
rique avec les personnes âgées et en situation de handicap 
dans le cadre du projet « Mes idées aussi ?! » 3 Poursuite des 
« groupes citoyens » : lieux de dialogue et d’échanges d’ex-
périences, ils donnent la possibilité aux allocataires du rSa 
de participer à l’élaboration de la politique départementale.

NOUVEAUX 
COLLÉGIENS ÉLUS 

au sein de 77 collèges publics et 3 collèges privés 
travaillent au sein de 6 commissions et réfléchissent 
ensemble sur les thèmes de la cantine, l’environnement, 
le numérique, le vivre ensemble, la citoyenneté et la 
liberté d’expression.

54 conseils d’établissements permettent aux 
familles de participer aux projets pédagogiques 
dans les crèches.

Informer les usagers sur les prestations 
et services mis à leur disposition par le 
Département, favoriser l’exercice de formes 
nouvelles et participatives de démocratie 
locale, mobiliser les citoyens et les 
associations autour de projets fédérateurs… 
telles sont les missions que le Conseil 
départemental assigne aux différents outils 
et rendez-vous qu’il a mis en place. 

27 000 
VAL-DE-MARNAIS 
ont pu s’exprimer et se mobiliser 
en signant la pétition « Alerte ! 
Finances locales ».
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255 Me, 
pour faire fonctionner 
l’administration générale dont 
10 Me consacrés à la gestion des 
bâtiments.

Près de 300 actions recensées sur la carte 
participative du Val-de-Marne en mouvement 
pour le climat, où chacun pouvait partager  
sa mobilisation du quotidien pour lutter contre 
le dérèglement climatique, dans le cadre de la 
COP 21.

Les parents qui prennent 
rendez-vous avec un 
pédiatre de PMI peuvent 
recevoir un SMS leur 
rappelant le lieu et l’heure 
de la consultation.

12
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Et aussi

3 Finalisation des travaux de 
construction d’un collège 
doté de panneaux photo-
voltaïques à Zinder, au Niger  
3Réhabilitation de réseaux de 
collecte des eaux usées do-
mestiques dans le centre ur-
bain de Qalqilya en Palestine  
378 projets mis en place pour 
renforcer une culture de paix 
dans le cadre de la manifestation 
« Un Notre Monde »

Près de 33 millions 
d’euros de subventions 
aux associations 
val-de-marnaises, 
principalement dans les 
domaines de l’action 
sociale, de l’économie, 
de la culture et du 
sport.

1 045 681 
FAVORISER UN DIALOGUE DIRECT AVEC LE DÉPARTEMENT 

SOUTENIR LA VIE ASSOCIATIVE ET CITOYENNE 

VISITEURS sur le site  
www.valdemarne.fr, pour 6204 pages vues. 

Et aussi

3  11 numéros  du maga-
zine ont été diffusés à l’en-
s e m b l e  d e  l a  p o p u l at i o n 
3 130 Val-de-Marnais ont sol-
licité le médiateur dépar-
temental pour régler un dif-
férend avec l’administration  
3 Une nouvelle composition du 
Conseil départemental, avec 
la parité femmes/hommes au 
sein de l’assemblée des 50 élus  
3  110 délibérations adoptées 
par les élus, dont 92 à l’unani-
mité

3994, LE DÉPARTEMENT À VOTRE ÉCOUTE

141 069  appels téléphoniques 
ont été traités par la plateforme d’accueil téléphonique 3994. 
Dans un souci de conserver la proximité et le contact humain 
au cœur des services publics, le Département a créé en 2006 
une plateforme d’accueil téléphonique, pour apporter de 
manière fiable et précise la réponse pertinente aux usagers 

15 034  
fans et followers sur la page Facebook  
et le fil twitter du @Val_de_Marne 

4 608  
mails reçus à l’adresse  
contact@valdemarne.fr, 
dont près de 60 % ont 
reçu une réponse directe. 

Le Conseil départemental a adressé 

1 192 033 courriers aux Val-de-

Marnais, et en a reçu 850 600. 

7  
séances plénières du 
Conseil départemental, 
ouvertes au public.

12 
PROJETS DE 
SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE 
accompagnés et soutenus à 
hauteur de 62 500 €.Solidarité

280 rendez-vous 
personnalisés entre 
des associations 
et les conseillers 
techniques de 
Proj’aide, le 
service du Conseil 
départemental dédié 
au développement 
de la vie 
associative. Depuis 
sa création en 2006, 
ce sont plus de 
3 500 associations 
qui ont fait appel 
à ce centre 
de ressources 
départemental.

5 téléphones 
reliés à une 
plate-forme 
d’appels mis à 
disposition des 
femmes victimes 
de violences 
en très grand 
danger. 

qui appellent. Les chargés d’accueil répondent en direct à la 
quasi-totalité des questions, via plus de 350 fiches pratiques 
élaborées avec les services de l’administration. En cas de 
question plus complexe, le chargé d’accueil prend note de 
la demande et rappelle l’usager une fois qu’il a trouvé les 
éléments de réponse auprès des personnes adéquates.



UN contexte inédit POUR  
LES FINANCES LOCALES ET 
LES POPULATIONS
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Malgré un contexte financier toujours plus 
contraint qui s’impose aux Départements, 
le Conseil départemental mène avec la 
même détermination une politique de 
service public ambitieuse afin de répondre 
aux besoins de la population. Les efforts 
demandés cette année permettront au 
Département de continuer à poursuivre 
la mise en place d’actions utiles à tous, 
comme celles de créer 500 places en crèche 
supplémentaires, ou encore de proposer la 
carte Améthyste à l’ensemble des retraités.
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1,675 
milliard d’e  
au service des Val-de-Marnais
Budget général 2015 du Conseil 
départemental

UNE FORTE RÉDUCTION  
DES DOTATIONS DE L’ÉTAT 
Le Département du Val-de-Marne, comme toutes les autres 
collectivités territoriales, est confronté à des contraintes 
particulièrement lourdes en raison des dernières réformes 
institutionnelles et de l’étau financier imposé par la forte 
réduction des dotations de l’Etat. 

Évolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF)
versée par l’État au Département depuis 2013

2013

198
M€

2015

144
M€
2017

-39%
de DGF entre
2013 et 2017

En 2017,  la DGF ne sera plus que la 5e source 
de rece�es du Département. 

237
M€

En 2013,  la DGF représentait la 2e source 
de rece�es du Département.

225
M€

2014

171
M€

2016

Évolution de la dotation globale de fonctionnement 
(DGF) versée par l’État au Département depuis 2013.

Évolution de la part à charge du Département
dans le versement des allocations 
individuelles de solidarité (AIS) depuis 2006

184 M€

D’où vient la de�e de l’État vis-à-vis du Département dans le versement des allocations
individuelles de solidarité (AIS)

225 M€

272 M€

2006 2009

2012 2015
328 M€

Total AIS* : APA+PCH+RSA Part à charge du Département

20M€

En 2004, pour 100 euros versés par le Département
pour les allocations individuelles de solidarité, 
l’État compensait à hauteur de 90 euros.

En 2015, pour 100 euros versés par le Département 
pour ces allocations, l’État ne compense plus 
qu’à hauteur de 70 euros.

Ainsi, depuis le transfert des aides sociales au Département en 2002, la de�e cumulée de l’État s’élève à 672 millions d’euros. 
Ce�e de�e, entre 2002 et 2015, est due à la non-compensation par l’État du versement des allocations individuelles de solidarité.
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Évolution de la part à charge du Département  
dans le versement des allocations  individuelles 
de solidarité (AIS) depuis 2006.

Pour les Départements, la situation est aggravée par la 
forte augmentation des dépenses sociales*, dont ils 
ont la charge. En effet, même si l’Etat s’y était engagé, 
il ne compense pas intégralement les dépenses liées 
au versement des AIS*. Ainsi, pour le Val-de-Marne, ce 
sont plus de 672 M€ cumulés qui ont été à la charge de 
l’institution départementale entre 2002 et 2015.

*Les dépenses sociales, ou allocations individuelles de solidarité (AIS) comprennent l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA), le revenu de solidarité active (le rSa) et la prestation de 
compensation handicap (PCH)

Rapport d’activités 2015



DES EFFORTS PARTAGÉS ET NÉCESSAIRES
Le Conseil départemental a lancé une campagne de 
mobilisation pour alerter la population de la situation 
des finances locales, et obtenir du gouvernement les 
moyens lui permettant de financer ses missions. Faute 
de réponse positive de l’Etat, notre collectivité a été 

contrainte de produire un triple effort pour optimiser 
le service public, réduire un certain nombre de 
dépenses et augmenter le plus légèrement possible la 
fiscalité foncière.

3 La taxe foncière est répartie 
entre 4 échelons de collectivités : 
les Communes, les syndicats de 
communes, les intercommunalités et 
les Départements. Chacune de ces 
collectivités a la possibilité de modifier 
son pourcentage perçu. Indépendamment 
du Département, votre commune a pu 
prendre la décision de modifier son taux 
de perception. 

3 Après 3 années à un taux quasi-
stable, le Département est contraint 
d’augmenter de 5,8% le taux de sa part 
de taxe foncière, qui s’élève en 2016 à 
13,5%. Cette augmentation est mesurée 
au regard des autres Départements 
franciliens.

3 Pour plus de 75% des ménages dans 
le Val-de-Marne, l’augmentation de la 
part départementale de la taxe foncière 
représente moins de 30€/an, soit 
environ 2,50€/mois.

Évolution de la fiscalité en 2016 
pour les départements franciliens.

Évolution de la part à charge du Département
dans le versement des allocations 
individuelles de solidarité (AIS) depuis 2006

184 M€

D’où vient la de�e de l’État vis-à-vis du Département dans le versement des allocations
individuelles de solidarité (AIS)

225 M€

272 M€

2006 2009

2012 2015
328 M€

Total AIS* : APA+PCH+RSA Part à charge du Département

20M€

En 2004, pour 100 euros versés par le Département
pour les allocations individuelles de solidarité, 
l’État compensait à hauteur de 90 euros.

En 2015, pour 100 euros versés par le Département 
pour ces allocations, l’État ne compense plus 
qu’à hauteur de 70 euros.

Ainsi, depuis le transfert des aides sociales au Département en 2002, la de�e cumulée de l’État s’élève à 672 millions d’euros. 
Ce�e de�e, entre 2002 et 2015, est due à la non-compensation par l’État du versement des allocations individuelles de solidarité.
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D’où vient la dette de l’État vis-à-vis du Département dans le versement 
des allocations individuelles de solidarité (AIS) ?
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> par courriel   

> par téléphone  (du lundi au vendredi de 8h à 18h)

> sur les réseaux sociaux  @valdemarne @val—de—marne

> par courrier 

 

contact@valdemarne.fr

Pour contacter 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL :

Monsieur le Président

du Conseil départemental du Val-de-Marne

Hôtel du Département

94054 Créteil cedex


