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Conseil général
Séance exceptionnelle du 16 juin 2014
2013-4 – 1.1.1. — Mission d'information et d'évaluation portant sur la suppression des
départements de la petite couronne et l'organisation institutionnelle.
On trouvera ci-après :
— le texte du rapport du président du conseil général, celui de la délibération du conseil général adoptée à l’unanimité,
— le texte du vœu adopté par le conseil général lors de cette séance.
On trouvera à la fin de ce recueil le texte intégral du rapport de la mission d’information et d’évaluation
dans sa pagination d’origine.
Rapport du président du conseil général

Par délibération adoptée à l’unanimité lors de sa séance du 27 janvier dernier, notre assemblée
a décidé la création d’une mission d’information et d’évaluation sur la suppression des
départements de la petite couronne et l’organisation institutionnelle.
Cette création a été motivée initialement par l’annonce faite par le Gouvernement, lors de
l’examen en dernière lecture à l’Assemblée nationale en décembre 2013 de ce qui était alors le
projet de loi MAPAM, annonce consistant dans la mise en œuvre d’une étude d’impact sur la
suppression des trois départements de la petite couronne francilienne. Puis, par la déclaration
faite par le chef de l’État le 14 janvier, lors de sa conférence de presse, selon laquelle
« les départements situés dans les grandes aires métropolitaines devront redéfinir leur avenir ».
Mais, progressivement, le contexte institutionnel a évolué avec l’annonce d’un projet de loi
complétant la loi MAPAM (cette dernière ayant été promulguée fin janvier), projet de loi annoncé
pour une séance du Conseil des ministres en avril, et finalement abandonné. Puis la déclaration
de politique générale du nouveau Premier ministre le 8 avril et les annonces faites par le chef de
l’État le 6 mai sur une radio périphérique. Et, enfin, le communiqué de presse de l’Élysée
le 2 juin au soir et la communication faite en Conseil des ministres le 3 juin.
Ces événements successifs et en partie contradictoires, ont eu en fait pour effet de mettre les
travaux de la mission davantage encore au cœur de l’actualité. Cette mission, hors séance
d’installation (tenue une semaine après adoption de la délibération la créant), a tenu 19 séances
du 17 février au 26 mai. Ceci représente 30 heures d’auditions ou de tables-rondes et a permis
l’expression effective de 77 personnalités.
Le rapport ci-joint, adopté à l’unanimité par les membres de la mission, est constitué d’une
synthèse de ces travaux et de la compilation de l’ensemble des comptes rendus des séances.
Délibération du conseil général

LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu son règlement intérieur ;
Vu la délibération n° 2014-2 – 1.10.22. du 27 janvi er 2014, portant création d’une mission
d’information et d’évaluation sur la suppression des départements de la petite couronne et sur
l’organisation institutionnelle ;
Vu le rapport de cette mission présenté au nom de cette dernière, par M. Jacques JP Martin,
son rapporteur ;
Vu le rapport de M. le président du conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Adopte le rapport de la mission d’information et d’évaluation sur la suppression
des départements de la petite couronne et sur l’organisation institutionnelle.
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Conseil général du Val-de-Marne
Séance du 16 juin 2014
Vœu n° 2014-103
présenté par M. Christian FAVIER,
sénateur, président du Conseil général du Val-de-Marne
Adopté à la majorité
CONSIDÉRANT l’ensemble des travaux de la mission d’information et d’évaluation portant sur la

suppression des départements de petite couronne et sur l’organisation institutionnelle qui s’est
réuni à 19 reprises, a auditionné 77 personnalités et a adopté à l’unanimité son rapport ;
CONSIDÉRANT l’utilité des politiques publiques départementales, soulignée dans ces auditions,

au service de la qualité de vie des populations et du dynamisme des territoires, et en particulier :
— l’atout démocratique que constitue l’assemblée départementale,
— le rôle fédérateur du Conseil général pour l’élaboration et le portage des grands projets
structurants du territoire (Orbival et projet de métro du Grand Paris Express, grands projets de
transport, grandes opérations d’aménagement…) et dans les partenariats noués avec les
communes et avec la Région,
— les actions menées à haut niveau d’engagement financier en faveur de l’intérêt général,
du pouvoir d’achat, du développement territorial et de l’emploi tant dans les champs de
compétences légales qu’au titre de la clause de compétence générale (solidarité en faveur des
personnes âgées, handicapées, en situation d’exclusion sociale, protection de l’enfance,
prévention spécialisée, 82 centres de PMI, 76 crèches, remboursement de 50 % de la carte
Imagine’R, prise en charge de la carte Améthyste, réseau des 21 parcs départementaux,
ordinateurs mis à disposition de tous les collégiens, entretien et construction des 104 collèges,
entretien et réalisation des routes départementales, participation décisive aux projets de
transports, soutien au développement économique et à l’emploi, soutien au développement
durable, soutien à la vie associative, à la création et au développement de la vie culturelle
et sportive…),
— la proximité et la réactivité du service public départemental ;
CONSIDÉRANT l’absence de débat public et d’étude d’impact aux projets de suppression des

départements ;
CONSIDÉRANT que l’argument de réduction de la dépense publique ne peut constituer le point

d’entrée dans une réforme des collectivités territoriales et n’est pas démontré ;
CONSIDÉRANT les vives inquiétudes manifestées par les 8 000 agents départementaux ;
L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE,
RÉAFFIRME, en l’état actuel du débat, l’utilité et la pertinence du Conseil général du Val-de-

Marne et des politiques publiques qu’il développe comme collectivité territoriale de la
République ;
REJETTE en conséquence sa disparition ;
PRÉCONISE l’organisation, sur l’ensemble du territoire national, d’un grand débat public

associant élus, citoyens et acteurs économiques, associatifs, institutionnels et sociaux
contribuant à construire une nouvelle étape de la décentralisation en renforçant les missions des
collectivités locales et en les dotant des moyens leur permettant de les exercer au plus près des
populations et de leurs intérêts.
_______________
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Commission permanente
Séance du 16 juin 2014
CABINET DE LA PRÉSIDENCE ____________________________________________________________________

2014-9-4 - Coopération décentralisée avec le Niger. Déplacement de Mme Chantal Bourvic,
conseillère générale déléguée, à Niamey en juillet 2014.
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉEENES ET INTERNATIONALES ____________________________________

Service des relations internationales
2014-9-29 - Coopération décentralisée avec le Niger. Mise en œuvre de la stratégie hygiène et
assainissement de la Ville de Zinder. Convention avec l'Agence de l'eau Seine Normandie.
DIRECTION DES RELATIONS À LA POPULATION ____________________________________________________

Observatoire de l’égalité
2014-9-37 - Expérimentation d'un dispositif visant à renforcer la protection des femmes victimes
de violences conjugales en très grand danger dans le département du Val-de-Marne.
Subvention de fonctionnement de 2 698,80 euros à l’association Tremplin 94 – SOS Femmes.
PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________

Service prospective et organisation des territoires
2014-9-16 - Subvention de fonctionnement pour l'année 2014 de 963 000 euros au Comité
départemental du tourisme du Val-de-Marne - Avenant n° 1 à la convention d'objectifs et de
moyens 2013-2018.
Service ville et solidarités urbaines
2014-9-17 - Convention avec AMERI Conseil & Formation relative à la conduite d'un
accompagnement expert pour la mise en place d'une coordination linguistique sur le territoire de
la Plaine centrale du Val-de-Marne. Participation du Département de 5 500 euros.
2014-9-18 - Subventions du Conseil général dans le cadre du dispositif « Encouragement
des initiatives de proximité ».
ALFORTVILLE

Compagnie des Parents

La mixité au quotidien

Compagnie des parents

Sport et loisir Jeunes

1 000 €

ZINEB

Apprentissage du Français/ASL

1 500 €

Ligue de l’enseignement
du Val-de-Marne

Ateliers de savoirs socio-linguistiques

3 000 €
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500 €

Compagnie des Parents

Oralité
Activités communes pour la famille
Médiation

1 000 €
2 500 €
2 000 €

Association culturelle
algérienne du Val-de-Marne

Danses de vacances 2014
Fête de l'amitié

1 800 €
500 €

Espace de création au féminin
Journée familiale 2014
Sport culture en ZUS 2014 l'exploit action
prévention quartier

2 000 €
3 500 €
3 500 €

Comité de médiation
d'Alfortville

Permanences de médiations

1 000 €

Initiatives des femmes
africaines de France et
d'Europe (IFAFE)

Permanence d’accueil/ ASL/ atelier de
couture/Accompagnement vers l’emploi

5 000 €

(ACA)

Sport loisirs intégration culture
(SLIC)

ARCUEIL

Théâtre de la nuit

Projets 2014

4 000 €

BONNEUIL-SUR-MARNE

Club Léo Lagrange
de Bonneuil

Ateliers sociolinguistiques
Pédagogie de l’égalité
La ronde des savoirs
Coup de pouce à la citoyenneté et à l’intégration

4 000 €
1 000 €
1 100 €
2 200 €

Paroles de femmes

Un réseau de femmes pour vaincre l’isolement

1 500 €

COMITÉ D’AXE SOCIAL T7-RD7

Compagnie Palamente

Paroles de ceux qui sont collecte de témoignages
de personnes adultes et séniors en lien avec des
ateliers multimédias de création d'une bande
images auprès de collégiens pour la
géolocalisation

3 000 €

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE VAL DE BIÈVRE

Créations omnivores

Jeunes diplômés, boostez votre recherche
d’emploi

2 000 €

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Femmes Relais Médiatrices
Interculturelles de Champigny

Femmes à part.......entières !
Ateliers relais sociaux linguistique
Médiation sociale et culturelle
Café des parents

1 000 €
1 000 €
5 000 €
1 000 €

Ateliers de culture française ASL
Ateliers autour du langage et de l’école

2 400 €
2 000 €

Solidarité africaine du Val-deMarne (SAVM)

Commission Papy-Mamy

1 000 €

Les Citoyennes

Activités sociales aux Boullereaux

2 000 €

Association La fleur qui rit

Café conte quartier conte

Ensemble Les Papy Mamy

Le bien vivre ensemble pour une 3 génération

Association Soutien et
Échanges Familles-Collège

Encourager le dialogue dans les familles et avec
l'école

(FRMIC)

Office municipal des migrants
(OMM)

2 000 €
e
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500 €
3 000 €

CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE

Rayon de soleil

Soleil en fête

1 000 €

CHOISY-LE-ROI

Les 4 fleurs en folie

Mieux vivre ensemble

1 500 €

CRÉTEIL

Association d’animation SaintMichel (AASM)

Apprentissage de la langue française

3 000 €

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

ateliers sociolinguistiques

1 000 €

Association Elles aussi

Vivre avec….

1 300 €

Association du festival
international de films de
femmes

Projections, rencontres à la lucarne

1 000 €

DÉPARTEMENT

Savoir Apprendre Exploradôme

Savoir Apprendre - Exploradôme

5 000 €

AMERI

Formation "Langue et insertion"

3 000 €

Home

Écoute

4 000 €

FONTENAY-SOUS-BOIS

Échanges Inter-Générations

Enseignement du français aux adultes non
francophones

4 000 €

Fédération nationale des
associations franco africaines
(FNAFA)

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

1 500 €

Femmes Solidaires

Accompagnement des femmes victimes de
violences et prévention des violences sexistes
auprès des jeunes publics

2 500 €

La Compagnie du Plateau

Atelier-théâtre les 3T (Théâtre Tout Terrain)

2 000 €

Niaso Event

Accompagnement des femmes et promotion des
initiatives d’habitantes du quartier

1 200 €

1 500 €

FRESNES

Parlez Cités

Expressions Collégiales / décrochage

1 500 €

IVRY-SUR-SEINE

Alizep

Halte-alpha
J’aide mon enfant

2 000 €
2 500 €

Secours Populaire Français

Initiation à la vie sociale et institutionnelle
française par l’apprentissage de la langue

2 000 €

GERMAE

Atelier de communication orale et écrite

1 500 €

Atout Majeur

Femmes autonomes
Linguistique au féminin
Atelier Lutte contre les discriminations et égalité

5 000 €
4 500 €
2 500 €

Théâtre ALEPH

Théâtre et luttes contre les discriminations

3 500 €

Kokoya International

Cliché, Théâtre, Action-Montres-moi ton toi(t)

2 000 €

Cyclofficine d'Ivry

Ateliers de réparation de vélos itinérants tous
publics

1 575 €
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L’HAŸ-LES-ROSES

ASPIR

Ateliers socio-linguistiques
Information, orientation et accompagnement

2 500 €
2 500 €

Jeunes de la Résidence (J.R.)

Ateliers Jeunes de la Sainte

1 000 €

Les Dahlias

Contes et légendes
Aide aux devoirs/alphabétisation/
accompagnement individualisé à L’Haÿ-les-Roses
Un défilé de papier pour écrire Lallier !

1 000 €
1 000 €

Association de codéveloppement (ASCOD)

Dynamisons notre quartier

1 000 €

Mosaik

Mères et enfants ensemble au cœur du quartier

1 000 €

2 000 €

LIMEIL-BRÉVANNES

As Salam

Ateliers socio-linguistiques

500 €

Boxing club Brévannais

Boxe préventive

1 550 €

AS SALAM

Actions citoyennes

1 800 €

ORLY

Lire Pour Vivre

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

Réseau d’Échanges de
Savoirs d’Orly (RESO)

Échanges réciproques de savoirs

Quartiers dans le Monde (QDM)

Activités pour les filles

3 000 €
550 €
3 000 €

PLAINE CENTRALE

AFOPH

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

1 000 €

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Créer avec la langue française

Ateliers sociolinguistiques

2 500 €

SUCY-EN-BRIE

ABC +

Formation de formateurs en ASL

1 450 €

Kacontremoun, le partage des
cultures

Pass Bien être et actions de communication

2 100 €

Croq'Livres

Bibliothèque de rue

1 500 €

Trait d'union et ses parents

Médiation sociale

3 700 €

THIAIS

Club d'animation des jeunes
de Thiais

Ateliers d’alphabétisation
Aide à la parentalité au sein du CAJT –
Ludothèque
Groupe d'échanges et de discussion au quartier
des Grands Champs

2 000 €
1 000 €
1 000 €

VALENTON

Association Gestion du centre
socio culturel de la Lutèce

Ateliers socio-linguistiques 2014

1 000 €

Lire et Écrire 94

Ateliers de savoir sociolinguistique

1 000 €
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VILLEJUIF

Numéro 1 Remédiation

Club Vis ta Vie

1 000 €

Génération 2010

L'auberge des idées - café culturel et solidaire

3 000 €

Le Rue Banc

Édition et diffusion du journal Le Rue Banc,
organisation de moments festifs dans le quartier
Pasteur.

1 000 €

VILLENEUVE-LE-ROI

Boxing club VLRA

Théâtre et Boxe

2 300 €

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Asphalte Centre social

Volet 1 - accès aux droits : ateliers
sociolinguistiques
Le temps des femmes

4 500 €

Institut de promotion des
travailleurs (IPTR)

Ateliers de savoirs socio-linguistiques

4 000 €

Les Intrépides de SaintExupéry B

Insertion par les activités sportives et culturelles

1 000 €

Les petits Renards
de Saint-Ex
Arc en Ciel

Insertion par l’animation sportive, culturelle et de
loisirs
Activités socioéducatives pour l'enfance
Activités parentales et vie de quartier à la
Passerelle

1 500 €

Couleurs d'avenir Association

Développer la dynamique locale sur les quartiers
Passerelle et Kennedy

2 000 €

2 500 €

2 000 €
1 500 €

VILLIERS-SUR-MARNE

Escale Boxing-Club

Boxe thaïlandaise
Boxe anglaise

1 000 €
1 000 €

Amicale des locataires des
Hautes Noues

La cité se métamorphose

2 000 €

Synop’6

Promotion des cultures urbaines

1 500 €

Villiers Team Compétition

Prévention pratique d’un 2 roues

1 500 €

Relais Solidarité

Médiation sociale

1 000 €

Villiers Sports Jeunesse

Développement du judo selon 3 axes

1 000 €

Arcadia

Bouge-toi

3 000 €

Fifty-Fifty

Pratiques urbaines

1 500 €

Entr’aide 94

Relais social

2 500 €

Espoir & chance : association
franco-haïtienne & amis

Atelier de cuisine du monde

1 000 €

C Noues

Futs 'culture

3 000 €
…/…
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VITRY-SUR-SEINE

Espace Les Monis

Apprentissage de la langue française
Animation et vie de quartier

2 500 €
2 000 €

Compagnie de la gare

Dynamiser sa communication
Action Hors les Murs- festival Nous n’irons pas à
Avignon

2 000 €
2 000 €

Solidarité internationale

Mézanfan mabataaaiille
Immersion sociale

3 500 €
1 000 €

Collectif Féminin-masculin

Atelier théâtre forum et écriture,
projections/débats

3 500 €

Association sportive et
culturelle de Vitry - ASCV

Sport et Mixité

2 500 €

Service information géographique et cartographie
2014-9-15 - Protocole d'accord avec l'Institut national de l'information géographique et forestière
(IGN) d'autre part, définissant les principes de diffusion des données de l'IGN à l'ensemble des
adhérents du portail Géo.valdemarne.fr.
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI ____________________________________

Service développement des entreprises et de l’emploi
2014-9-54 - Avenant à la convention 2013-2014 entre le département du Val-de-Marne et la
Fondation Agir contre l'exclusion Val-de-Marne (FACE Val-de-Marne). Subvention
supplémentaire de 20 000 euros.
2014-9-55 - Programme départemental de soutien à la création, à la reprise et au
développement des entreprises en Val-de-Marne. Convention avec la Mission Locale
intercommunale des Bords de Marne. Versement de 15 000 euros.
2014-9-56 – Subvention de 27 000 euros à l'association Comité de bassin d'emploi du sud valde-marnais (CBE). Convention 2014.
2014-9-57 - Soutien financier pour la réalisation d'un centre de l'entrepreneuriat, hôtel d'activités
généraliste à Choisy-le-Roi. Dispositif d'appui aux projets locaux de réalisation d'immobilier
d'entreprise destiné aux PME-PMI et jeunes entreprises généralistes et innovantes. Programme
Seine Amont In'Europe. Avenant à la convention avec la SAS du Lys Rouge.

Service stratégies économiques et territoriales
2014-9-58 - Soutien à la politique départementale en faveur de l'économie sociale et
solidaire et de l'agriculture responsable.
Val-Bio Île-de-France ......................................................................................................... 10 000 €

…/…
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DIRECTION DE L’HABITAT________________________________________________________________________

Service aides individuelles au logement
2014-9-27 - Avenant 2014 à la convention tripartite d'objectifs 2012-2013 avec l'État et le PACT
de l'Est parisien concernant l'agence immobilière à vocation sociale (AIVS). Subvention de
21 855 euros.
2014-9-28 - Subventions de fonctionnement 2014 aux associations dans le domaine du
logement.
PACT de l’Est parisien (ex-PACT du Val-de-Marne .......................................................... 40 000 €
ADIL 94 (Agence départementale d’information pour le logement.................................... 88 000 €
CLLAJ du Val-de-Marne (Comité local pour le logement des jeunes) .............................. 20 000 €
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________

Direction adjointe chargée de la voirie et des territoires
2014-9-51 - Demande de subvention auprès de la Région Île-de-France pour la réalisation
d'aménagements de sécurité routière à Créteil, par création de 4 plateaux surélevés sur la
RD 86 et à Fontenay-sous-Bois, par des travaux de sécurisation du carrefour de la RD143.
Direction adjointe chargée de l'administration et des finances
2014-9-52 - Marché avec l'entreprise SARL Comptage projets études et voirie (CPEV) (suite à un
Recueil de données, enquêtes et comptages relatifs aux
déplacements de diverses catégories d'usagers et de véhicules.

appel d'offres ouvert européen).

Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des développements de réseaux
2014-9-53 - Pôle multimodal Pompadour. Déplacement d'un poste d'alimentation électrique.
Convention avec le Syndicat interdépartemental pour la gestion du parc des sports Paris-Val-deMarne.
PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT _________________________

Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier
2014-9-38 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de
l’Agence pour le contrat d'animation global Seine parisienne amont - année 2014.
2014-9-39 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de
l’Agence pour la réhabilitation du réseau départemental d'eaux usées situé avenues des
Châtaigniers et du Beaujolais à Villiers-sur-Marne et Noisy-le-Grand.
2014-9-40 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de
l’Agence pour la restauration des berges de Seine à Villeneuve-Saint-Georges.
2014-9-41 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de
l’Agence pour la synthèse des études diagnostic et schéma directeur d'assainissement sur le
territoire du Val-de-Marne.
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2014-9-42 - Convention d'offre de concours en faveur du Syndicat interdépartemental pour
l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) pour les prestations nécessaires à la
réhabilitation des collecteurs rive droite et rive gauche de Bièvre à Gentilly.
2014-9-43 - Convention d'offre de concours en faveur du Syndicat interdépartemental pour
l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) pour les travaux de rénovation de la
station Jules-Guesde à Vitry-sur-Seine
2014-9-44 - Conventions de mécénat relatives à la programmation artistique du festival de l'Oh !
2014 avec les sociétés Degremont, Lyonnaise des eaux, BG Ingénieurs conseils, Agrigex
environnement, Razel Bec, Curage industriel de Gonesse, EPDC.
2014-9-45 - Tarification des droits d'accès aux bateaux navettes, croisières et activités
nautiques. Festival de l'Oh ! 28 et 29 juin 2014.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : L’accès aux bateaux et aux activités nautiques est gratuit pour les festivaliers de
moins de 12 ans.
Article 2 : Le tarif applicable aux passagers de plus de 12 ans est fixé forfaitairement à 2 € par
jour pour utiliser les bateaux navettes ou de croisières, les zodiacs d’initiation aux activités
nautiques, quel que soit le nombre de bateaux empruntés par le festivalier.
Article 3 : La recette sera imputée au chapitre 75, sous-fonction 738, nature 7588 du budget
général.
***
2014-9-46 - Convention avec la Commune d'Ivry-sur-Seine. Organisation d'escales dans le
cadre du Festival de l'Oh! 2014.
2014-9-47 - Subvention de 6 000 euros à la Fédération pour la pêche et la protection du milieu
aquatique (FPPMA) pour la remise des prix du concours national de pêche par équipe au quai
de Choisy à Choisy-le-Roi, dans le cadre du festival de l'Oh ! (28 et 29 juin 2014).
2014-9-48 - Subvention de 11 500 euros au Comité départemental de cyclotourisme (CoDep 94)
pour la grande randonnée « De la baie du Mont Saint-Michel à la Seine » (24-29 juin 2014)
dans le cadre du festival de l'Oh !
2014-9-49 - Versement d'une adhésion de soutien de 8 500 euros à l'association Arceau-IdF
(association Recherche-Collectivités dans le domaine de l'eau en Île-de-France) au titre de
l'année 2014.

…/…
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DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________

Service administratif et financier
2014-9-32 - Marchés à bons de commande (suite à appel d'offres ouvert européen). Travaux de remise
en état et de réparations à réaliser dans les collèges départementaux, les centres d’information
et d’orientation du Val-de-Marne et le centre départemental de documentation pédagogique de
Champigny-sur-Marne.
Lot 7 - Étanchéité Est 1 : société SAS GEC Île-de-France
Lot 8 - Étanchéité Est 2 : société Soprema Entreprises
Lot 9 - Étanchéité Ouest 1 : société Chapelec
2014-9-33 - Marchés à bons de commande (suite à appel d'offres ouvert européen). Travaux de remise
en état et de réparations urgentes et imprévisibles à réaliser dans les bâtiments administratifs
du département du Val-de-Marne.
Lot 1 - Maçonnerie : société Preli SAS
Lot 2 - Serrurerie/menuiserie aluminium : société Serrurerie Marques Aluminium
Lot 3 - Étanchéité : société SAS GEC Île-de-France
Lot 4 - Couverture : société SA Aurion
Lot 5 - Plomberie : société SA Aurion
Lot 6 - Électricité : société FBI
2014-9-34 - Rénovation du principe de détection et d'extinction incendie du bâtiment des
Archives départementales. Demande de subvention auprès de la Direction régionale des
affaires culturelles (DRAC).
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________

Service projets
2014-9-35 - Validation du programme d'actions 2014 issu de la convention avec l'Office
national des forêts.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil général n° 93-607-07S 20 du 8 novembre 1993 relative au
patrimoine boisé et forestier du Val-de-Marne : sa prise en compte dans l’aménagement du
territoire départemental ;
Vu la délibération du Conseil général n° 06-505-06S -26 du 26 juin 2006 approuvant le plan vert
départemental 2006-2016 ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2009-9-5.2 .9 du 8 octobre 2009 adoptant la charte
forestière de territoire 2009-2014 ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2010-5-5.1 .11 du 11 octobre 2010 relative à la
convention avec l’Office National des Forêts pour 2010-2014 passée dans le cadre de la charte
forestière de territoire de l’Arc boisé ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Approuve le programme d’actions 2014 avec l’Office national des forêts dans le
cadre de la mise en œuvre de la charte forestière de territoire de l’Arc boisé.
Article 2 : les crédits sont inscrits au budget, chapitre 65, sous-fonction 738, nature 6568 pour le
fonctionnement et chapitre 204, sous-fonction 738, nature 20411 pour l’investissement.

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

2014-9-26 - Modification de la sectorisation des collèges Gustave-Monod et AdolpheChérioux à Vitry-sur-Seine.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l'Éducation ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu l’avis du Conseil départemental de l’Éducation nationale (CDEN) du 4 mars 2014 ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Décide de la modification des secteurs des collèges Adolphe-Chérioux et GustaveMonod à Vitry-sur-Seine comme suit :
Sont sectorisées du secteur du collège Gustave-Monod vers le secteur du collège AdolpheChérioux, les rues suivantes :
- avenue du Colonel-Fabien ;
- rue Antoine-Bourdelle ;
- rue Dalou ;
- impasse Marie-Rose ;
- allée des Vergers ;
- passage du Colonel-Fabien.
Article 2 : La présente décision s'applique aux élèves entrant en 6e à la rentrée scolaire
2014/2015.
Groupements des collèges
2014-9-19 - Convention avec l’association Gymnastique Club. Utilisation hors temps scolaire de
la salle de sport intégrée au collège Pierre-Brossolette au Perreux-sur-Marne.
2014-9-20 - Renouvellement de la convention avec l'association Chœur régional Île-de-France
Chansons (CRIFC) pour l'année 2013/2014. Utilisation hors temps scolaire du réfectoire ainsi
que des installations connexes du collège La Cerisaie à Charenton-le-Pont
2014-9-21 - Convention avec la Ville d'Alfortville. Utilisation hors temps scolaire de la salle de
sports Georges-Désir intégrée du collège Léon-Blum à Alfortville.

…/…
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Service administratif et financier
2014-9-22 - Abondements aux dotations des collèges publics pour 2014 - Indemnisation
des sinistres survenus dans les collèges.
Bris de vitres :
Collège Pierre-Brossolette à Villeneuve-Saint-Georges :
Sinistre survenu entre le 4 et le 6 janvier 2014 ....................................................... 677,33 €
2014-9-23 - Aide à la demi-pension dans les collèges publics. Versement des indemnités
aux personnels chargés de l'instruction des demandes. Abondement aux budgets des
établissements pour les frais de gestion.
Indemnités à verser
Collège

Nbre de dossiers
recevables

Total

Collège
Montant par
dossier

Bénéficiaires

Montant total

Montant total

ALFORTVILLE

Henri-Barbusse
Paul-Langevin
Léon-Blum

163
190
225

744,91 €
868,30 €
1 028,25 €

0,76 €
0,76 €
0,76 €

123,88 €
144,40 €
171,00 €

621,03 €
723,90 €
857,25 €

0,76 €

196,84 €

986,79 €

0,76 €
0,76 €

66,88 €
71,44 €

335,28 €
358,14 €

0,76 €

133,76 €

670,56 €

0,76 €

48,64 €

243,84 €

0,76 €
0,76 €

53,96 €
124,64 €

270,50 €
624,84 €

0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €

68,40 €
146,68 €
214,32 €
108,68 €
147,44 €

342,90 €
735,33 €
1 074,42 €
544,83 €
739,14 €

0,76 €

68,40 €

342,90 €

0,76 €
0,76 €

88,16 €
165,68 €

441,96 €
830,58 €

0,76 €
0,76 €

80,56 €
116,28 €

403,86 €
582,93 €

0,76 €
0,76 €
0,76 €

76,00 €
123,88 €
293,36 €

381,00 €
621,03 €
1 470,66 €

ARCUEIL

Dulcy-September

259

1 183,63 €

BOISSY-SAINT-LÉGER

Blaise-Cendrars
Amédée-Dunois

88
94

402,16 €
429,58 €

BONNEUIL-SUR-MARNE

Paul-Éluard

176

804,32 €

BRY-SUR-MARNE

Henri-Cahn

64

292,48 €
CACHAN

Paul-Bert
Victor-Hugo

71
164

324,47 €
749,48 €

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Elsa-Triolet
Paul-Vaillant-Couturier
Willy-Ronis
Lucie-Aubrac
Rol-Tanguy

90
193
282
143
194

411,30 €
882,01 €
1 288,74 €
653,51 €
886,58 €

CHARENTON-LE-PONT

La Cerisaie

90

411,30 €

CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE

Nicolas-Boileau
Molière

116
218

530,12 €
996,26 €

CHEVILLY-LARUE

Jean-Moulin
Liberté

106
153

484,42 €
699,21 €

CHOISY-LE-ROI

Henri-Matisse
Émile-Zola
Jules-Vallès

100
163
386

457,00 €
744,91 €
1 764,02 €
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CRÉTEIL

Amédée-Laplace
Albert-Schweitzer
Louis-Pasteur
Plaisance
Louis-Issaurat
Clément-Guyard
Victor-Hugo
Simone-de-Beauvoir

114
453
270
225
193
203
153
139

520,98 €
2 070,21 €
1 233,90 €
1 028,25 €
882,01 €
927,71 €
699,21 €
635,23 €

4,57 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €

520,98 €
344,28 €
205,20 €
171,00 €
146,68 €
154,28 €
116,28 €
105,64 €

1 725,93 €
1 028,70 €
857,25 €
735,33 €
773,43 €
582,93 €
529,59 €

0,76 €
0,76 €
0,76 €

140,60 €
98,80 €
117,04 €

704,85 €
495,30 €
586,74 €

0,76 €
0,76 €
0,76 €

64,60 €
53,20 €
50,16 €

323,85 €
266,70 €
251,46 €

0,76 €

91,20 €

457,20 €

0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €

295,64 €
138,32 €
170,24 €
205,20 €

1 482,09 €
693,42 €
853,44 €
1 028,70 €

0,76 €
0,76 €

35,72 €
53,96 €

179,07 €
270,51 €

0,76 €
0,76 €

206,72 €
113,24 €

1 036,32 €
567,69 €

0,76 €

104,12 €

521,97 €

0,76 €
0,76 €

75,24 €
167,20 €

377,19 €
838,20 €

0,76 €
0,76 €

129,20 €
110,20 €

647,70 €
552,45 €

0,76 €

190,00 €

952,50 €

0,76 €
0,76 €

173,28 €
262,20 €

868,68 €
1 314,45 €

FONTENAY-SOUS-BOIS

Jean-Macé
Joliot-Curie
Victor-Duruy

185
130
154

845,45 €
594,10 €
703,78 €
FRESNES

Jean-Charcot
Francine-Fromond
Antoine-de-Saint-Exupéry

85
70
66

388,45 €
319,90 €
301,62 €
GENTILLY

Rosa-Parks

120

548,40 €

IVRY-SUR-SEINE

Henri-Wallon
Molière
Georges-Politzer
Romain-Rolland

389
182
224
270

1 777,73 €
831,74 €
1 023,68 €
1 233,90 €

JOINVILLE-LE-PONT

Jean-Charcot
Jules-Ferry

47
71

214,79 €
324,47 €

L’HAŸ-LES-ROSES

Eugène-Chevreul
Pierre-de-Ronsard

272
149

1 243,04 €
680,93 €

LA QUEUE-EN-BRIE

Jean-Moulin

137

626,09 €

LE KREMLIN-BICÊTRE

Jean-Perrin
Albert-Cron

99
220

452,43 €
1 005,40 €

LE PERREUX-SUR-MARNE

De Lattre
Pierre-Brossolette

170
145

776,90 €
662,65 €

LE PLESSIS-TRÉVISE

Albert-Camus

250

1 142,50 €

LIMEIL-BRÉVANNES

Daniel-Féry
Janusz-Korczak

228
345

1 041,96 €
1 576,65 €
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MAISONS-ALFORT

Jules-Ferry
Antoine-Condorcet
Nicolas-de-Staël
Édouard-Herriot

30
53
164
157

137,10 €
242,21 €
749,48 €
717,49 €

0,76 €
0,76 €
0,76 €
2,65 €

22,80 €
40,28 €
124,64 €
416,05 €

114,30 €
201,93 €
624,84 €
301,44 €

0,76 €

74,48 €

373,38 €

0,76 €
0,76 €

89,68 €
47,12 €

449,58 €
236,22 €

1,57 €
0,76 €

193,11 €
115,52 €

369,00 €
579,12 €

0,76 €

107,92 €

541,02 €

0,76 €

26,60 €

133,35 €

0,76 €

77,52 €

388,62 €

0,76 €
0,76 €

57,00 €
14,44 €

285,75 €
72,39 €

0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €

65,36 €
66,58 €
159,60 €
31,16 €
53,20 €

327,66 €
335,28 €
800,10 €
156,21 €
266,70 €

0,76 €

74,48 €

373,38 €

0,76 €
0,76 €

271,32 €
117,04 €

1 360,17 €
586,74 €

1,50 €
0,76 €
0,76 €

114,76 €
132,24 €
81,32 €

575,31 €
662,94 €
407,67 €

0,76 €

183,16 €

918,21 €

0,76 €
0,76 €
0,76 €

112,48 €
99,56 €
136,04 €

563,88 €
499,11 €
681,99 €

MANDRES-LES-ROSES

Simone-Veil

98

447,86 €

NOGENT-SUR-MARNE

Antoine-Watteau
Édouard-Branly

118
62

539,26 €
283,34 €
ORLY

Robert-Desnos
Dorval

123
152

562,11 €
694,64 €

ORMESSON-SUR-MARNE

Saint-Exupéry

142

648,94 €
RUNGIS

Les Closeaux

35

159,95 €
SANTENY

Georges-Brassens

102

466,14 €

SAINT-MANDÉ

Offenbach
Decroly

75
19

342,75 €
86,83 €

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Louis-Blanc
Ronsard
Rabelais
Pissarro
Le Parc

86
88
210
41
70

393,02 €
402,16 €
959,70 €
187,37 €
319,90 €

SAINT-MAURICE

Édouard-Nocard

98

447,86 €

SUCY-EN-BRIE

Du Fort
Le Parc

357
154

1 631,49 €
703,78 €
THIAIS

Albert-Camus
Paul-Klee
Paul-Valery

151
174
107

690,07 €
795,18 €
488,99 €

VALENTON

Fernande-Flagon

241

1 101,37 €

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Pierre-Brossolette
Roland-Garros
Jules-Ferry

148
131
179

676,36 €
598,67 €
818,03 €
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VILLECRESNES

La Guinette

102

466,14 €

0,76 €

77,52 €

388,62 €

0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €

86,64 €
148,96 €
137,56 €
99,56 €
121,60 €

434,34 €
746,76 €
689,61 €
499,11 €
609,60 €

0,76 €
0,76 €
0,76 €

106,40 €
110,20 €
107,92 €

533,40 €
552,45 €
541,02 €

0,76 €
0,76 €

189,24 €
198,36 €

948,69 €
994,41 €

0,76 €
0,76 €
0,76 €

13,68 €
50,92 €
85,12 €

68,58 €
255,27 €
426,72 €

VILLEJUIF

Karl-Marx
Guy-Moquet
Jean-Lurcat
Pasteur
Du Centre/Aimé-Césaire

114
196
181
131
160

520,98 €
895,72 €
827,17 €
598,67 €
731,20 €

VILLENEUVE-LE-ROI

Brassens
Jean-Macé
Jules-Ferry

140
145
142

639,80 €
662,65 €
648,94 €

VILLIERS-SUR-MARNE

Les Prunais
Pierre-et-Marie-Curie

249
261

1 137,93 €
1 192,77 €

VINCENNES

Hector-Berlioz
Saint-Exupéry
Françoise-Giroud

18
67
112

82,26 €
306,19 €
511,84 €

VITRY-SUR-SEINE

Jules-Valles
François-Rabelais
Gustave-Monod
Adolphe-Cherioux
Casanova
Jean-Perrin
Lakanal
Totaux

250
112
219
146
182
190
163
16 329

1 142,50 €
511,84 €
1 000,83 €
667,22 €
831,74 €
868,30 €
744,91 €
74 623,53 €

1,07 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €
0,76 €

642,50 €
500,00 €
85,12 €
426,72 €
166,44 €
834,39 €
110,96 €
556,26 €
138,32 €
893,42 €
144,40 €
723,90 €
123,88 €
621,03 €
13 693,24 € 60 930,29 €

2014-9-24 - Subventions complémentaires en investissement (143 272 euros) et en
fonctionnement (89 008 euros). Année 2014.
2014-9-25 - Subventions complémentaires relatives à la pratique sportive pour l'année
2013 et 2012.
SUBVENTIONS POUR LA LOCATION DE GYMNASES COUVERTS
COLLEGE

Paul-Langevin
Elsa-Triolet
Henri Rol-Tanguy
Willy-Ronis
Henri-Wallon
Antoine-Watteau
Edouard-Branly
Georges-Politzer
Centre Aimé-Césaire
Danielle-Casanova

VILLE

Alfortville
Champigny-sur-Marne
Champigny-sur-Marne
Champigny-sur-Marne
Ivry-sur-Seine
Nogent-sur-Marne
Nogent-sur-Marne
Ivry-sur-Seine
Villejuif
Vitry-sur-Seine

SUBVENTION

8 100,00 €
3 198,00 €
150,00 €
4 425,00 €
2 664,52 €
2 418,00 €
725,00 €
960,07 €
488,00 €
1 654,61 €

…/…
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SUBVENTIONS POUR LE TRANSPORT VERS LES INSTALLATIONS SPORTIVES
COLLEGE

Henri-Barbusse
Lucie-Aubrac
Antoine-Watteau

VILLE

Alfortville
Champigny-sur-Marne
Nogent-sur-Marne

SUBVENTION

167,13 €
15 959,00 €
173,00 €

Mission enseignement supérieur
2014-9-60 - Attribution du Prix de l'Université du Conseil général du Val-de-Marne pour
l'année 2013-2014.
Lauréats ex-aequo du Prix de l’Université 2013-2014
(2 500 € chacun)
Monsieur Jean-François GIRRES, pour sa thèse de doctorat de l’Institut national de l’information
géographique et forestière (IGN) et l’université Paris-Est en sciences et technologie de
l’information géographique : Modèle d'estimation de l'imprécision des mesures géométriques de
données géographiques.
Monsieur Kévin JEAN, pour sa thèse de doctorat de l’université Paris-Sud et de l’Université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines en épidémiologie-santé publique : Mise à l'épreuve de la
stratégie de prévention du dépistage « Tester et Traiter » l'exemple de la Côte d'Ivoire.
Madame Anne-Claire MAURICE, pour sa thèse de doctorat du Muséum national d'Histoire
naturelle en socio-anthropologie : Dynamiques des liens entre plantes rares, hommes et
espaces : socio-anthropologie des pratiques de (ré) introduction végétales.
Madame Geneviève VANNINI, pour sa thèse de doctorat de l’université Paris 4 Sorbonne en
e
histoire : Les CÉMÉA et leur action en Europe et en Afrique de 1937 à la fin du XX siècle. Une
contribution originale à la diffusion de l'éducation nouvelle.
Monsieur Ahmad YATIM, pour sa thèse de doctorat de l’université Paris-Est Créteil et l’université
Paris Est en biologie moléculaire et cellulaire : Partenaires moléculaires de l'oncogène NOTCH1
dans le contrôle de la prolifération des cellules leucémiques T.
Seconds ex-aequo du Prix de l’Université 2013-2014
(1 500 € chacun)
Madame Camille DEVAUX, pour sa thèse de doctorat de l’université Paris-Est Créteil et
l’université Paris Est en urbanisme, aménagement et politiques urbaines : L'habitat participatif :
de l'émergence d'une initiative habitante à son intégration dans l'action publique.
Monsieur David GODINHO PEREIRA, pour sa thèse de doctorat de l’université Paris-Est Créteil et
l’université Paris Est en mathématiques : Contribution à l'étude des équations de Boltzmann Kac
et Keller-Segel à l'aide d'équations différentielles stochastiques.
Madame Sara HOUMMADY, pour son mémoire de master de l’École nationale vétérinaire d’Alfort
(ENVA) et l’Université Paris 13 en éthologie : Traits comportementaux et performance chez le
chien de pompier.
Monsieur PROCUREUR Thomas, pour sa thèse de doctorat de l’université Rennes 1 en science
politique : Le Département, institution caméléon ? Les formes paradoxales d'une légitimation.
Monsieur Guiseppe SCIUME, pour sa thèse de doctorat de l’École normale supérieure de
Cachan en mécanique, biomécanique, multi-physique : Modèle thermo-hydro-chemo-mécanique
du béton au jeune âge et son adaptation pour l'analyse numérique de la croissance des tumeurs
cancéreuses.
Madame Claire SICARD, pour sa thèse de doctorat de l’université Paris Diderot Paris 7 en lettres
e
et sciences humaines du XVI siècle : Poésie et rapports sociaux autour de la cour de France
(1538-1560).
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DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________

Service accompagnement culturel du territoire
2014-9-5 - Journée du 26 juin 2014 à la médiathèque de l'Abbaye - Nelson-Mandela de Créteil.
« La médiation des ressources numériques en médiathèque ». Rémunération des intervenants.
2014-9-6 - Subvention de fonctionnement de 30 000 euros à l'association Centre d'art
contemporain d'Ivry, pour l'exercice 2014. Convention pluriannuelle d'objectifs quadripartite pour
les années 2014 à 2017.
Service soutien à l'art et à la vie artistique
2014-9-7 - Convention avec la Ville de Gentilly. Prêt de l'exposition Le jour la nuit tout autour,
réalisée à partir de l'album de Julie Safirstein offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2014.
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________

Service de la jeunesse
2014-9-8 - Fonds d'aide aux projets en direction de la jeunesse. 2e série 2014.
MTP la Haye aux Moines
Créteil

Non à la Drogue

2 000 €

Association Va Sano Production
Fontenay-sous-Bois

CinéMixCité

4 000 €

Association ALIAJ
Charenton-le-Pont

Coupe du Monde au Brésil

2 500 €

Association Natural Prod
Villecresnes

Krenchtown Festival

3 000 €

Association Urban Danse Project
Vitry-sur-Seine

Voyage à New-York

3 200 €

Association Prune RT
Ivry-sur-Seine

Coupe du Monde au Brésil

3 000 €

Association Fennecs Stars
Cachan

Coupe du Monde au Brésil

5 000 €

Association Union Sportive Club
Bonneuil-sur-Marne

Coupe du Monde au Brésil

3 000 €

Association Espoir et Chance
Villiers-sur-Marne

Zumba Party

1 000 €

Association Sportive Petit Pré
Créteil

Coupe du Monde au Brésil

1 500 €

Association l'Assoce Kipic
Vitry-sur-Seine

Festival sur les pointes

7 000 €

Association Objectif Réussite
Jeunes - Cachan
Association CDDD
Vitry-sur-Seine
Association Arsenal AC
Fontenay-sous-Bois
Association E2C Val-de-Marne
Orly

Découverte de l'association

1 000 €

Coupe du Monde au Brésil

5 500 €

Voyage à Prague

2 500 €

Rencontres nationales des E2C

7 000 €
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Association Basic Sport
Villiers-sur-Marne
Association DACSJ
Vitry-sur-Seine
Association Métissage
Maisons-Alfort
Association Quartiers dans le
Monde - Orly
Association Cinquième Étoile
Choisy-le-Roi
Association Still Hip Hop
Saint-Maurice
Association Solidarité Pour Tous
Créteil

Tournée Human Style

3 000 €

Formation et mobilisation

7 500 €

Rencontres de danse et de street art

5 000 €

Le Combat des Mots

6 000 €

Rencontres européennes Sport et Culture

5 000 €

Battle de danse

2 000 €

Formation et échange international

6 000 €

Service des sports
2014-9-9 - Subventions de fonctionnement versées aux associations sportives locales
pour l'année 2014.
ABLON-SUR-SEINE
A.I.C.A.
Capoeira
Boxing Club
TOTAL

1 630,00 €
200,00 €
269,20 €
2 099,20 €

TOTAL

3 570,00 €
3 425,60 €
250,00 €
4 571,60 €
250,00 €
250,00 €
400,00 €
250,00 €
300,00 €
400,00 €
250,00 €
1 400,00 €
250,00 €
500,00 €
400,00 €
300,00 €
400,00 €
250,00 €
500,00 €
17 917,20 €

ALFORTVILLE
Union Sportive d'Alfortville Handball
Union Sportive d'Alfortville de Football
Union Sportive d'Alfortville Pétanque
Union Sportive d'Alfortville Basket
Union Sportive d'Alfortville Boxe Anglaise
Union Sportive d'Alfortville Boxe Française
Union Sportive d'Alfortville Lutte
Union Sportive d'Alfortville Cyclisme
Union Sportive d'Alfortville Plongée
Union Sportive d'Alfortville Natation
Union Sportive d'Alfortville Karaté
Union Sportive d'Alfortville Athlétisme
Union Sportive d'Alfortville Taï Jï Quan
Union Sportive d'Alfortville Tennis
Union Sportive d'Alfortville Judo
Union Sportive d'Alfortville Tennis de Table
Union Sportive d'Alfortville Rugby
Union Sportive d'Alfortville Aïkido
Union Sportive d'Alfortville Kick-Boxing
ARCUEIL
Asso. du Chaperon Vert Section Pétanque
Football Club Communal d'Arcueil
Meia Lua
Éveil Sportif d'Arcueil 94
Vision Nova
Handball Club Arcueillais
Élan d'Arcueil
Club Omnisports Municipal (COSMA)
TOTAL
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150,00 €
150,00 €
150,00 €
159,00 €
255,00 €
327,00 €
333,00 €
6 591,60 €
8 115,60 €

BOISSY-SAINT-LEGER
Boissy Basket Ball
Boissy Cyclo Club
Boissy Tennis Club
C.A.B. Handball
Club des Boulistes Boisseens
Football Club de Boissy (F.C.B.)
Judo Club
Karaté Shukokai
Olympic Gym
Asso. Sportive Tennis de Table de Boissy (A.S.T.T.)
TOTAL

820,00 €
500,00 €
610,00 €
830,00 €
500,00 €
925,00 €
518,80 €
500,00 €
925,00 €
500,00 €
6 628,80 €

TOTAL

242,00 €
830,00 €
442,00 €
3 947,00 €
426,00 €
543,00 €
200,00 €
6 630,00 €

TOTAL

500,00 €
1 000,00 €
300,00 €
400,00 €
200,00 €
700,00 €
300,00 €
300,00 €
980,80 €
500,00 €
500,00 €
600,00 €
200,00 €
6 480,80 €

TOTAL

2 565,61 €
949,61 €
408,17 €
6 439,01 €
342,36 €
227,00 €
541,44 €
11 473,20 €

BONNEUIL-SUR-MARNE
Association Sportive Foyer de l'EREA
Association Sportive du collège Paul-Éluard
BVBR (Bonneuil Villeneuve Brévannes Rugby)
CSMB (Cercle des sections Multisports de Bonneuil)
Mag Boxe
Tennis Club de Bonneuil
Bonneuil Pétanque
BRY-SUR-MARNE
Bry-sur-Marne Basket Club (BSM-BC)
Canoë-Kayak Club de France (C.K.C.F.)
Cercle Sportif de Badminton à Bry (C.S.B.A.B.)
Escrime Club de Bry-sur-Marne (E.C.B.)
Etoile Bry Pétanque (E.B.P.)
Football Club de Bry-sur-Marne (F.C.B.)
Karaté Club de Bry (K.C.B.)
Koryo Taekwondo Hapkido Bry-sur-Marne (K.T.H.B.)
Pépinière Sportive et Culturelle de Bry-sur-Marne (P.S.C.B.)
Sporting Club Athlétic Bryard (S.C.A.B.)
Tennis Club de Bry-sur-Marne (T.C.B.)
Union des Bords de Marne 94 Rugby
Union Cycliste des Bords de Marne (U.C.B.M.)
CACHAN
Amicale Laïque de Cachan
Club des Nageurs de Cachan
Club Modéliste de Cachan
Club Olympique de Cachan
Club Subaquatique de Cachan
Effort et Joie
Tennis Club de Cachan
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CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Red Star Club de Champigny
Académie Sporting Club
CFC 94
ASOMBA
APAC
Potes Bulles
USCC
Club des Sports de Glace
Élan Hockey
Champigny Club Futsal
Yog Avenir
L'Élan de la Marne
AS Lycée Louise-Michel
AS P.V. Couturier
AS R. Tanguy
AS W. Ronis
LCJKS
TOTAL

20 000,00 €
871,00 €
2 007,00 €
938,00 €
900,00 €
228,00 €
443,00 €
1 255,00 €
436,00 €
152,00 €
644,00 €
160,00 €
400,00 €
500,00 €
682,00 €
631,00 €
359,00 €
30 606,00 €

TOTAL

200,00 €
500,00 €
500,00 €
700,00 €
1 200,00 €
400,00 €
1 000,00 €
1 800,00 €
1 100,00 €
200,00 €
500,00 €
919,20 €
1 000,00 €
150,00 €
1 400,00 €
400,00 €
11 969,20 €

TOTAL

5 926,60 €
1 332,20 €
7 258,80 €

TOTAL

150,00 €
150,00 €
464,26 €
150,00 €
562,48 €
303,55 €
316,05 €
4 728,51 €
278,54 €
371,41 €
7 474,80 €

CHARENTON-LE-PONT
ABCSM
Association Gymnastique Détente
Attitude Charenton GRS
Azur Olympique
CAP Football
Cercle Escrime Henri IV
Charenton Tennis de Table
CNM Charenton
CNM Volley-Ball
Entente Bouliste Charentonnaise
Envol Gym
Judo Club Charenton
Karaté Club de Charenton
Rugby RCMASM
Saint Charles Basket
Vertical Grimpe
CHENNEVIERES-SUR-MARNE
Centre Omnisports de Chennevières
Première Compagnie d'Arc
CHEVILLY-LARUE
Chevilly-Larue Échecs
ACCES
Boule Chevillaise
Saussaie Pétanque
Retraite Sportive
AS Jean Moulin
AS Liberté
ELAN
Contact Krav Team 94
A.S. Pauline Roland

29

CHOISY-LE-ROI
ASCR Football - FFF
SCCR
Sporting Club des Nageurs
ACCR Athlétisme
Aviron Club 94
Les Loups Blancs Football Américain
TOTAL

6 000,00 €
5 500,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 196,80 €
16 696,80 €

TOTAL

2 941,00 €
1 614,60 €
716,00 €
320,00 €
2 480,00 €
1 121,00 €
1 000,00 €
960,00 €
300,00 €
1 120,00 €
22 991,00 €
962,40 €
36 526,00 €

TOTAL

1 000,00 €
1 400,00 €
200,00 €
150,00 €
200,00 €
200,00 €
300,00 €
3 700,00 €
790,00 €
750,00 €
12 021,60 €
150,00 €
450,00 €
21 311,60 €

TOTAL

10 000,00 €
210,40 €
210,40 €
210,40 €
10 631,20 €

TOTAL

500,00 €
600,00 €
600,00 €
4 000,00 €
400,00 €
317,20 €
400,00 €
6 817,20 €

CRETEIL
Association Sportive de Créteil
Association Sportive et Culturelle Cristolienne
Association Sportive Petit Pré de Créteil
Club Animation et Loisirs du Montaigut
Club d'Échecs de Créteil - Association Thomas du Bourgneuf
La Cristolienne
Magic Créteil
Mont Mesly Pétanque
La Retraite Sportive de Créteil
Le Tennis Club de Créteil Mont-Mesly
Union Sportive de Créteil
Sun Frisbee Club de Créteil
FONTENAY-SOUS-BOIS
1re Compagnie d'Arc
A.S.V.F. (football)
AS Lycée Michelet
Ass Fontenay Taï Chi Chuan
AS C.E.S. Victor Duruy
AS C.E.S. Joliot Curie
Compagnie d'Arc
Espérance
SSGV
SHCF
USF
Etoile Cycliste
SPAC (twirling bâton)
FRESNES
Association Amicale et sportive de Fresnes
Association Sportive du collège Jean-Charcot
Association Sportive du collège Francine-Fromond
Association Sportive du collège Saint-Exupéry
GENTILLY
Karaté Club de Gentilly
Van Thuyne TKD
Cyclos de Gentilly
Union Sportive de Gentilly
Gusbad
Acro'Swing
ASPTT
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L'HAY-LES-ROSES
Association CAL Handball
Association CAL Basket
Association CAL Gymnastique
Association CAL Natation
Association CAL Tennis de Table
TOTAL

2 500,00 €
4 700,00 €
1 161,20 €
2 500,00 €
1 500,00 €
12 361,20 €

TOTAL

600,00 €
14 200,00 €
2 737,60 €
1 100,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
800,00 €
500,00 €
900,00 €
500,00 €
400,00 €
200,00 €
23 437,60 €

TOTAL

1 500,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €
1 500,00 €
657,60 €
600,00 €
7 257,60 €

TOTAL

6 914,44 €
2 037,52 €
1 595,64 €
10 547,60 €

TOTAL

150,00 €
1 400,00 €
1 264,20 €
200,00 €
1 176,20 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
400,00 €
200,00 €
200,00 €
300,00 €
200,00 €
551,00 €
150,00 €
207,00 €
380,00 €
454,00 €
468,00 €
200,00 €
8 350,40 €

IVRY-SUR-SEINE
CASC (Comité d'Action Sociale et culturelle)
USI Club Omnisports
USI Handball
USI Foot
AS du Collège G. Politzer
AS du Collège H. Wallon
AS du Collège Molière
AS du Lycée R. Rolland
AS du Lycée F. Léger
Bann Zanmi
Association le 26
Vimaranence
Olympique Club d'Ivry
JOINVILLE-LE-PONT
Athlétique Club Paris Joinville
Aviron Marne et Joinville
Joinville Eau Vive
Racing Club de Joinville
Basket Club de Joinville
Joinville Handball
LE KREMLIN-BICETRE
Club Sportif et Athlétique du Kremlin-Bicêtre (C.S.A.K.B.)
Union Sportive du Kremlin-Bicêtre (U.S.K.B.)
Kremlin-Bicêtre United (K.B. United)
LIMEIL-BREVANNES
A.B.L.B.
A.J.L.B.
A.P.S.A.P. Emile Roux
A.S.W. Kung Fu
A.S.B. Omnisport
Asso. Sportive C.E.S. Fery
Asso. Sportive C.E.S. Korczak
Asso. Sportive Lycée Budé
Boxing Club Brévannais
Club Nautique
Destin'Envol
Elen Cyclo
Judo Club
Karaté-Do-Club
Kick Boxing
L.B.V.B. (Volley Ball)
Rugby Club
Tae Kwon Do
TECLI
Twirling Bâton
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MAISONS-ALFORT
Judo Club de Maisons-Alfort (JCMA)
Club de Natation de Maisons-Alfort (CNMA)
Jeunesse Sportive d'Alfort (JSA)
Jeanne d'Arc de Maisons-Alfort (JAMA)
Association Sportive de l'École Vétérinaire
Société Hippique de l'École Vétérinaire Maisons-Alfort
Association Sportive Amicale (ASA)
Club de Danse Sportive
ASL Basket
Club Sportif et de Loisirs de Maisons-Alfort (CSLGMA)
Moto Club de Maisons-Alfort
Communaux de Maisons-Alfort (ACMA)
Rugby Club de Maisons-Alfort
Football Club de Maisons-Alfort
Moto Club du Sud Parisien
Tae Kwon Do
TOTAL

4 030,62 €
580,31 €
2 493,36 €
1 558,18 €
171,77 €
741,08 €
3 120,04 €
294,60 €
1 188,31 €
208,14 €
255,87 €
662,27 €
961,43 €
4 421,21 €
394,75 €
451,66 €
21 533,60 €

TOTAL

297,53 €
297,53 €
297,53 €
297,53 €
297,54 €
297,54 €
1 785,20 €

TOTAL

592,40 €
480,00 €
400,00 €
400,00 €
150,00 €
2 022,40 €

TOTAL

500,00 €
342,80 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
1 000,00 €
5 000,00 €
2 000,00 €
500,00 €
2 000,00 €
12 842,80 €

TOTAL

946,40 €
946,40 €
1 892,80 €

TOTAL

750,00 €
750,00 €
750,00 €
750,00 €
750,00 €
4 139,60 €
750,00 €
8 639,60 €

MANDRES-LES-ROSES
GFCM Pétanque
TCFM
Tonus Gymnastique
VCRM
ACVY Aïkido
Judo
MAROLLES-EN-BRIE
Football Club de Marolles en Brie
Marolles Handball
Judo Club de Marolles en Brie
Tennis Club de Marolles en Brie
Rencontres Marollaises
NOGENT-SUR-MARNE
La Nogentaise
U.A.I. Nogent Athlétisme
Tennis de Table
Les Dauphins de Nogent
Amicale club Boulistes
Nogent Basket Club
Le Réveil de Nogent Hand-Ball
Les Bandits de Nogent
Twirling bâton club Nogent/Le Perreux
Nogent Solidarité Triathlon
NOISEAU
Tennis Club de Noiseau (T.C.N.)
Tennis de Table
ORLY
Orlywood Prod
Quartiers dans le Monde
Twirling Club
Aqua Club
Orly Muay Thaï
Avenir Sportif d'Orly
Arc en Ciel Tae Kwondo
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ORMESSON-SUR-MARNE
USO
Cercle Nautique des Bordes
TOTAL

3 851,20 €
150,00 €
4 001,20 €

TOTAL

300,00 €
651,20 €
951,20 €

TOTAL

13 000,00 €
404,40 €
13 404,40 €

TOTAL

3 844,20 €
3 844,20 €
7 688,40 €

TOTAL

4 100,60 €
183,00 €
183,00 €
183,00 €
4 649,60 €

TOTAL

574,80 €
574,80 €
574,80 €
574,80 €
2 299,20 €

TOTAL

1 270,00 €
4 420,00 €
700,80 €
450,00 €
1 900,00 €
300,00 €
9 040,80 €

TOTAL

1 611,00 €
1 700,00 €
22 999,00 €
4 000,00 €
30 310,00 €

TOTAL

524,00 €
1 042,00 €
786,00 €
912,00 €
1 629,00 €
211,20 €
787,00 €
5 891,20 €

PERIGNY-SUR-YERRES
Club Omnisports
Arc Nature Périgny
LE PERREUX-SUR-MARNE
Canoë Kayak Club de France
Asphalte
LE PLESSIS TREVISE
Gymnastique Club du Plessis-Trévise (G.C.P.T.)
Entente Plesséenne de Handball (E.P.H.B.)
LA QUEUE-EN-BRIE
Entente Sportive Caudacienne
Camerone Unité Tactique
Yoga Club
La Queue qui marche
RUNGIS
La Pétanque Rungissoise
Rungis Basket-Ball
Union Sportive Rungissoise
Karaté Shotokan Rungis
SAINT-MANDE
Le Football Club de Saint-Mandé
A.S.M. Handball
La Saint-Mandéenne (multisports)
La Lorraine de Saint-Mandé (basket-ball)
Les Cavaliers de la Tourelle (échecs)
AS CES Offenbach
SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Hockey Sporting Club de Saint-Maur
Saint-Maur Union Sports
Stella Sports de Saint-Maur
V.G.A. Saint-Maur
SAINT-MAURICE
AS CES E. Nocard
Badminton Club de Saint-Maurice
Amicale Bouliste de Charenton/Saint-Maurice
Rugby Charenton, Maisons-Alfort, Saint-Maurice
Club de Saint-Maurice - Tennis de Table
Still Hip Hop
Association SMOC

…/…
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SANTENY
Association Culturelle et Sportive de Santeny
Tennis Club de Santeny
Santeny Sports Loisirs
Santeny Rollers
Bad Santeny Club
TOTAL

301,52 €
301,52 €
301,52 €
301,52 €
301,52 €
1 507,60 €

TOTAL

2 000,00 €
4 160,00 €
1 000,00 €
1 900,00 €
943,20 €
400,00 €
10 403,20 €

TOTAL

10 504,00 €
1 308,00 €
11 812,00 €

TOTAL

934,80 €
700,00 €
3 200,00 €
4 834,80 €

TOTAL

332,00 €
332,00 €
332,00 €
332,00 €
332,00 €
332,00 €
332,00 €
332,00 €
332,00 €
194,40 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
154,80 €
3 937,20 €

TOTAL

1 500,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €
1 500,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
1 500,00 €
1 534,40 €
4 000,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €
2 500,00 €
22 534,40 €

SUCY-EN-BRIE
Sucy Judo
Espace Sportif de Sucy
Rugby Club de Sucy
Sucy Football Club
Tennis de Sucy-en-Brie
Vélo Club de Sucy
THIAIS
Association Promoloisirs Sports Mécaniques
Association Budo Club de Thiais
VALENTON
AS du Collège Flagon
ASHCRAV
Club Sportif de Valenton
VILLECRESNES
A2DV
ASPTT Villecresnes
AS CES Collège La Guinette
Villecresnes Athlétique Club
5 Samouraï
Tennis Club de Villecresnes
Etoile de Villecresnes
Dojo Villecresnois
Rugby Club du Plateau Briard
Compagnie Villecresnoise de Tir à l'Arc
Vélo Sportif Villecresnois
Volley-Ball
Pétanque du Bois d'Auteuil
Pétanque Villecresnoise
La Strada - Ecole de Cirque
VILLEJUIF
A.S.F.I. Villejuif
U.S.V. Basket
U.S.V. Pétanque
U.S.V. Cyclotourisme
U.S.V. Échecs
Val-de-Bièvre Futsall
U.S.V. Handball
U.S.V. Tennis
U.S.V. Tennis de Table
V Athlon
U.S.V. Union
U.S.V. Volley-Ball
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VILLENEUVE-LE-ROI
Capoeira Senzala VLR
AFKB
Aikido
ALEHP
Boxing Club de VLR
Cercle des amis de VLR/Balle Jaune
Beauté Plastique
COVA
Villeneuve le roi Plongée
Les Faisans du Parc
USVA
Sport et Tradition Martial
GC VLR
Hand Ball
Les Archers de la Licorne
Villeneuve Yoseikan
Randonnée du Sourire
Randoris
VAC
Pétanque
Taekwondo
Krav Maga SDKM
France Wushu Développement
AICAV Basket
King Karaté
TOTAL

200,00 €
200,00 €
200,00 €
400,00 €
250,00 €
250,00 €
200,00 €
300,00 €
200,00 €
989,20 €
600,00 €
200,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
350,00 €
250,00 €
200,00 €
600,00 €
200,00 €
250,00 €
200,00 €
200,00 €
300,00 €
200,00 €
7 489,20 €

TOTAL

320,00 €
1 702,00 €
800,00 €
200,00 €
300,00 €
1 500,00 €
800,00 €
300,00 €
500,00 €
300,00 €
1 300,00 €
400,00 €
450,00 €
1 450,00 €
159,60 €
300,00 €
950,00 €
800,00 €
300,00 €
380,00 €
13 211,60 €

TOTAL

500,00 €
1 250,00 €
3 100,00 €
2 400,00 €
3 100,00 €
628,40 €
10 978,40 €

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
A.S.C.P. - A.S.CULT.Portugaise Football
Avenir Nautique Villeneuvois
BVB Rugby
Univers Capoeira
Club Omnisports Villeneuvois
FCCV
Les Flibustiers
Haltérophilie Club Villeneuvois
Hippocampe Plongée
J.S.B.M. - Jeunesse Sportive Bois Matar
Judo Club Villeneuvois
Karaté Club Villeneuvois
KOS Villeneuve
Ormoise de V. ST. G.
Pétanque Anatole France
Sully Tae Kwendo Club
Team 94
Tennis Club Villeneuvois
Union Bouliste Villeneuve Triage
VSG Football Club
VILLIERS-SUR-MARNE
Association Sportive de Football des Luats
Compagnie de Tir à l'Arc
Entente Sportive Villiéraine
Villiers Etudiants Club Handball
Villiers Sports Jeunesse
Basket Club de Villiers
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VINCENNES
Association Vincennoise d'Escalade
Basket Athlétic Club de Vincennes (B.A.C. - Vincennes)
Cercle Amical de Vincennes Jeunes (C.A.V.J.)
Cercle d'Escrime de Vincennes
Club Bayard Équitation
Club Olympique Vincennois
Gym "V" pour Tous
Karaté Vincennes
Les Dauphins de Vincennes
Les Échecs de Vincennes
Rugby Club de Vincennes
Rythmique Sportive Vincennoise
Société Vincennoise de Lutte et de Judo
Taekwondo Vincennes
Tennis de Table Vincennois
Vincennes Athlétic
Vincennes Badminton-Club (V.B.C.)
Vincennes Rock Club
Vincennes Volley Club
TOTAL

490,00 €
935,00 €
1 152,80 €
1 130,00 €
3 770,00 €
2 850,00 €
490,00 €
400,00 €
1 120,00 €
260,00 €
1 400,00 €
930,00 €
1 370,00 €
600,00 €
760,00 €
1 050,00 €
160,00 €
160,00 €
625,00 €
19 652,80 €

TOTAL

250,00 €
2 650,00 €
200,00 €
200,00 €
27 659,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
500,00 €
847,80 €
600,00 €
600,00 €
350,00 €
200,00 €
200,00 €
34 856,80 €

VITRY-SUR-SEINE
Association Aéronautique Marcel Laurent
Club Athlétique de Vitry-sur-Seine
AS Collège Monod
AS Collège Lakanal
Entente Sportive de Vitry
L'Etoile Bleue (football)
AS Lycée Professionnel Camille Claudel
AS Lycée Romain Rolland
Quatre Plus Escalade et Loisirs de Montagne
Association Sportive et Culturelle de Vitry
Avenir Sportif de Vitry
Double Dutch
Etoile des sourds
Asparathle
AS Lycée Jean Macé

PÔLE ENFANCE ET FAMILLE

2014-9-1 - Convention de cession à la société coopérative Habitats solidaires des maisons
démontables du hameau du Bouvray.
2014-9-2 - Convention avec l’établissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF). Occupation
précaire d'un entrepôt pour le stockage des maisons démontables du hameau du Bouvray.
2014-9-3 - Retour volontaire en Roumanie de trois familles du hameau du Bouvray (Orly).
Signature d'un accord de partenariat avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration et
avec le Judet de Dolj en Roumanie.
…/…
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PASS - PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________

Service insertion
2014-9-11 - Subventions dans le cadre du Plan stratégique départemental d'insertion
(PSDI) 2012-2014 à quatre Structures d'insertion par l'activité économique (SIAE).
Confluences - Champigny-sur-Marne................................................................................ 24 000 €
Agence régionale pour l’insertion économique et sociale - Cachan .................................. 28 000 €
Insertion Service Prestation 94 – Saint-Maur-des-Fossés .................................................. 3 200 €
Pro Emploi Intérim - Orly ................................................................................................... 10 000 €
2014-9-12 - Subvention de 20 000 euros au Réseau de l'insertion par l'activité économique du
Val-de-Marne (RIAE 94). Plan de soutien à l'Insertion par l'activité économique
Service ressources initiatives
2014-9-13 - Subvention exceptionnelle de 12 000 euros à l'association Emmaüs Solidarités.
2014-9-14 - Convention avec la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne. Mise à
disposition des locaux dans les Espaces insertion et certains Espaces départementaux des
solidarités.
PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________

2014-9-59 - Convention d'expertise à la demande des membres du CHSCT des foyers publics
départementaux de l'Enfance.
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________

Service parc automobile
2014-9-10 - Vente de véhicules départementaux réformés à de la société Sucy-Autos
Dépannages.
PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________

Service des affaires foncières
2014-9-30 - Désaffectation et déclassement du domaine public départemental de
l'immeuble cadastré U 67, 18, avenue de la République à Créteil (ex-Gendarmerie).
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-3 - 1 .6.6. du 8 avril 2011 portant délégation
d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Constate la désaffectation du bien immobilier, 18, avenue de la République à Créteil
cadastré U 67 constitué d’un terrain de 869 m² sur lequel est implanté un bâtiment de 378 m².
Article 2 : Prononce le déclassement du domaine public dudit bien immobilier et son
incorporation dans le domaine privé du département du Val-de-Marne.

Service gestion immobilière et patrimoniale
2014-9-31 - Convention avec Expansiel Promotion. Occupation précaire et révocable de la
propriété départementale cadastrée A 708 située au croisement de la RD 102, rue Michelet et
de l'avenue Julien-Duranton à Valenton pour l'installation d'un bureau de vente.
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________

Service des finances
2014-9-36 - Remise gracieuse de pénalités de retard sur les taxes d'urbanisme.

DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________

Service administratif et financier
2014-9-50 - Marché avec la société Resophone Services. Travaux de câblage V.D.I. (Voix,
Données, Image) et d'installation d'infrastructures de télécommunication dans les bâtiments
départementaux.
_______________
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Arrêtés
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________

n° 2014-319 du 16 juin 2014
Délégation de signature aux responsables de l’administration départementale
Pôle administration et finances
Direction des affaires juridiques
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 2 ;
Vu l’arrêté n° 2008-293 du 29 mai 2008 portant délé gation de signature aux responsables de la
direction des affaires juridiques, modifié notamment par les arrêtés nos 2008-555
du 10 novembre 2008, 2009-041 du 29 janvier 2009, 2009-463 du 15 septembre 2009, 2010515 du 3 décembre 2010 et 2012-244 du 7 juin 2012 ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration ;
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Madame Sylvie LE MAGOAROU, chef du service des affaires foncières à la direction
des affaires juridiques (en remplacement de Mme Jocelyne Pezard), reçoit délégation de
signature pour les matières et documents énumérés aux chapitres D et F de l’annexe à l’arrêté
n° 2008-293 du 29 mai 2008.
Article 2 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 juin 2014

Le Président du Conseil général,
Christian FAVIER
______________
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DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________

n° 2014-310 du 12 juin 2014
Police de la conservation du domaine public routier départemental. Commissionnement
d'un fonctionnaire de la Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code pénal ;
Vu le Code de la voirie routière et plus particulièrement les articles Ll116-2 et R116-1 ;
Vu l'arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'assermentation des agents départementaux pour la
constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Monsieur Philippe ALVES, agent de maîtrise, chef d'équipe à la Subdivision Gestion
et Urbanisme du Service Territorial Est de la Direction des Transports, de la Voirie et des
Déplacements, est commissionnée pour constater les infractions à la police de la conservation
et à la police de du domaine public routier départemental, et en dresser procès-verbal.
Le présent commissionnement s'effectuera à l'Hôtel du Département sis 21-29 avenue du
Général-de-Gaulle 94054 Créteil.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Créteil.
Fait à Créteil, le 12 juin 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Le vice-président
Marc THIBERVILLE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-311 du 12 juin 2014
Police de la conservation du domaine public routier départemental. Commissionnement
d'un fonctionnaire de la direction des transports, de la voirie et des déplacements.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code pénal ;
Vu le Code de la voirie routière et plus particulièrement les articles Ll116-2 et R116-1 ;
Vu l'arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'assermentation des agents départementaux pour la
constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Monsieur Philippe BELBEZE, agent de maîtrise, contrôleur de travaux à la Subdivision
Gestion et Urbanisme du Service Territorial Est de la Direction des Transports, de la Voirie et
des Déplacements, est commissionnée pour constater les infractions à la police de la
conservation et à la police de du domaine public routier départemental, et en dresser procèsverbal.
Le présent commissionnement s'effectuera à l'Hôtel du Département sis 21-29 avenue du
Général-de-Gaulle 94054 Créteil.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Créteil.
Fait à Créteil, le 12 juin 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Le vice-président
Marc THIBERVILLE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-312 du 12 juin 2014
Police de la conservation du domaine public routier départemental. Commissionnement
d'un fonctionnaire de la direction des transports, de la voirie et des déplacements.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code pénal ;
Vu le Code de la voirie routière et plus particulièrement les articles Ll116-2 et R116-1 ;
Vu l'arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'assermentation des agents départementaux pour la
constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Madame Sophie BENISTAND, ingénieur contractuelle territoriale, cheffe du secteur
Espace public de la DTVD/STO Villejuif, est commissionnée pour constater les infractions à la
police de la conservation et à la police de du domaine public routier départemental, et en
dresser procès-verbal.
Le présent commissionnement s'effectuera à l'Hôtel du Département sis 21-29 avenue du
Général-de-Gaulle 94054 Créteil.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Créteil.
Fait à Créteil, le 12 juin 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Le vice-président
Marc THIBERVILLE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-313 du 12 juin 2014
Police de la conservation du domaine public routier départemental. Commissionnement
d'un fonctionnaire de la direction des transports, de la voirie et des déplacements.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code pénal ;
Vu le Code de la voirie routière et plus particulièrement les articles Ll116-2 et R116-1 ;
Vu l'arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'assermentation des agents départementaux pour la
constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Madame Sophie CHEVALIER, attachée contractuelle territoriale, adjointe au chef du
secteur Espace public de la DTVD/STO Villejuif, est commissionnée pour constater les
infractions à la police de la conservation et à la police de du domaine public routier
départemental, et en dresser procès-verbal.
Le présent commissionnement s'effectuera à l'Hôtel du Département sis 21-29 avenue du
Général-de-Gaulle 94054 Créteil.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Créteil.
Fait à Créteil, le 12 juin 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Le vice-président
Marc THIBERVILLE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-314 du 12 juin 2014
Police de la conservation du domaine public routier départemental. Commissionnement
d'un fonctionnaire de la direction des transports, de la voirie et des déplacements.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code pénal ;
Vu le Code de la voirie routière et plus particulièrement les articles Ll116-2 et R116-1 ;
Vu l'arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'assermentation des agents départementaux pour la
constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Monsieur Fabrice GAUTHIER, agent de maîtrise territorial, surveillant de travaux à la
Subdivision Gestion et Urbanisme du Service Territorial Est de la Direction des Transports, de la
Voirie et des Déplacements, est commissionnée pour constater les infractions à la police de la
conservation et à la police de du domaine public routier départemental, et en dresser procèsverbal.
Le présent commissionnement s'effectuera à l'Hôtel du Département sis 21-29 avenue du
Général-de-Gaulle 94054 Créteil.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Créteil.
Fait à Créteil, le 12 juin 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Le vice-président
Marc THIBERVILLE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-315 du 12 juin 2014
Police de la conservation du domaine public routier départemental. Commissionnement
d'un fonctionnaire de la direction des transports, de la voirie et des déplacements.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code pénal ;
Vu le Code de la voirie routière et plus particulièrement les articles Ll116-2 et R116-1 ;
Vu l'arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'assermentation des agents départementaux pour la
constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Monsieur Joël JONATA, agent de maîtrise, chef d’équipe à la Subdivision Gestion et
Urbanisme du Service Territorial Est de la Direction des Transports, de la Voirie et des
Déplacements, est commissionnée pour constater les infractions à la police de la conservation
et à la police de du domaine public routier départemental, et en dresser procès-verbal.
Le présent commissionnement s'effectuera à l'Hôtel du Département sis 21-29 avenue du
Général-de-Gaulle 94054 Créteil.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Créteil.
Fait à Créteil, le 12 juin 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Le vice-président
Marc THIBERVILLE
________________
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________

n° 2014-308 du 11 juin 2014
Prix de journée 2014 du service jeunes majeurs La Traversière de l'association Habitat
Éducatif, 16, allée Wlaminck à Sucy-en-Brie.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R. 351-1 et suivants ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 30 octobre 2013 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée à l’association le 22 avril 2014 par les autorités de tarification et de
contrôle et en l’absence particulière d’observations de l’association ;
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le prix de journée applicable aux personnes admises au service jeunes majeurs La
Traversière de l’association Habitat Éducatif, 16, allée Wlaminck à Sucy-en-Brie (94370), est
fixé à 59,35 € à compter du 1er janvier 2014.
Article 2 : Le prix de journée comprend tous les frais de la personne prise en charge au titre de
l’aide sociale à l’enfance hors allocation spécifique jeune majeur.
Article 3 : les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue EugèneOudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 11 juin 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
________________
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____________________________________________________ n° 2014-309 du 11 juin 2014
Prix de journée 2014 du centre maternel de l'association Tremplin 94 SOS Femmes,
8, boulevard Pablo-Picasso à Créteil.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R. 351-1 et suivants ;
Vu l’arrêté n° 2012-553 du Président du Conseil gén éral du 19 novembre 2012 autorisant
l’association Tremplin 94 SOS Femmes à créer un établissement accueillant des femmes
enceintes de 7 mois et plus et/ou mères avec un ou plusieurs enfant(s) âgé(s) de moins de
3 ans ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 6 novembre 2013 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée à l’association le 7 mai 2014 par les autorités de tarification et de
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ;
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le prix de journée applicable aux femmes victimes de violence conjugales, enceintes
et/ou mères isolées avec enfants de moins de 3 ans admises au centre maternel Tremplin 94
SOS Femmes, 8, boulevard Pablo-Picasso à Créteil (94000) est fixé à 107,04 € à compter du
1er janvier 2014.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue EugèneOudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 3 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 11 juin 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
________________
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____________________________________________________ n° 2014-321 du 19 juin 2014
Modification de l'arrêté n° 2012-581 concernant l'a grément du multi accueil
interentreprises Les Petites Canailles, 5, mail Monique-OMaunoury à Ivry-sur-Seine.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV – accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité le 9 novembre 2012 ;
Vu l’avis délivré par le Maire d’Ivry-sur-Seine le 12 novembre 2012 ;
Vu la demande formulée par la société Les Petites Canailles, représentée par Monsieur Damien
TONDELLI ;
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté n° 2012-581 du 28 novemb re 2012 est ainsi modifié :
«Le nombre d’enfants âgé de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est fixé à 60
enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil
d’urgence. Cet établissement est ouvert au public du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h. »
Article 2 : L’article 3 de l’arrêté n° 2012-581 du 28 novembre 2012 est ainsi modifié :
« La direction de la crèche est confiée à Madame Cécile MAURY, infirmière puéricultrice
diplômée d’État. Elle sera secondée par une adjointe, Madame Tiphaine LA ROSA, éducatrice de
jeunes enfants diplômée d’État, et 16 autres agents ayant une qualification dans le domaine de
la petite enfance. »
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux et la société Les Petites
Canailles, représentée par Monsieur Damien TONDELLI, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du
Département.
Fait à Créteil, le 19 juin 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Conseillère générale déléguée
Marie KENNEDY
_____________
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DIRECTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES _______________

n° 2014-324 du 19 juin 2014
Prix de journée applicable au Centre d'accueil de jour A & G Coffignal de l'association
APOGEI 94, 13, rue Juliette-Savar à Créteil (adresse du service : 159, rue de Brie à Créteil).
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 ;
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobr e 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de
la santé publique ;
Vu le courrier transmis le 7 novembre 2013 par lequel la présidente de l'association APOGEI 94
située à Créteil (94000) – 85/87 avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2014 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 9 mai 2014 ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
Centre d’accueil de jour A & G Coffignal de l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette-Savar à
Créteil, sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Montants en
euros

Total en euros

89 578,42
452 421,43

745 831,73

203 831,88
718 391,98
12 968,34

745 831,73

14 471,41

Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2014 du Centre d’accueil de jour
A & G Coffignal de l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette-Savar à Créteil, est fixé à 149,48 €.
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2014 du Centre d’accueil de jour A & G
Coffignal de l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette-Savar à Créteil, est fixé à 146,67 €.
Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en
compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2014 et la date d’effet du tarif,
dans les conditions de l’exercice précédent
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2015, dans l’attente de la fixation
du tarif 2015, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 19 juin 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-325 du 19 juin 2014
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement Madeleine Huet de l'association
APOGEI 94, 13, rue Juliette-Savar à Créteil.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 ;
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobr e 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de
la santé publique ;
Vu le courrier transmis le 7 novembre 2013 par lequel la présidente de l’association APOGEI 94
située à Créteil (94000) – 85/87 avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2014 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 9 mai 2014 ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer
d'hébergement Madeleine Huet de l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette-Savar à Créteil,
sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Montants en
euros

Total en euros

167 197,88
666 231,54
135 716,27
968 744,17
19 367,14
1 714,38

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise de déficit : -20 680,00€
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969 145,69

989 825,69

Article 2 : Les prix de journée réels (non moyennés) de l’exercice 2014 du foyer d'hébergement
Madeleine Huet de l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette-Savar à Créteil, sont fixés à :
Activités prévisionnelles

Internat

Prix de journée réels

Présences et absences
de moins de 72 heures

Absences de plus
de 72 heures

Prix de journée
à taux plein

Prix de journée
à taux réduit

7 785,00

867,00

113,77 €

95,77 €

Article 3 : Les prix de journée applicables au 1er juillet 2014 au foyer d'hébergement Madeleine
Huet de l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette-Savar à Créteil et prenant en compte les
produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2014 et la date d’effet du tarif, dans les
conditions de l’exercice précédent, sont fixés à :
Activités prévisionnelles à compter
du 1er juillet 2014
Présences et absences
Absences de plus
de moins de 72 heures
de 72 heures
Internat

3 893

434

Prix de journée moyennés à
compter du 1er juillet 2014
Prix de journée
Prix de journée
à taux plein
à taux réduit
113,51 €

95,51 €

Article 4 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2015, dans l’attente de la
fixation du tarif 2015, sont les prix de journée réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 19 juin 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-326 du 19 juin 2014

Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 ;
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobr e 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de
la santé publique ;
Vu le courrier transmis le 7 novembre 2013 par lequel la présidente de l’association APOGEI 94
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général-de-Gaulle, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2014 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 9 mai 2014 ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer
d'hébergement Appartements Madeleine Huet de l'association APOGEI 94, 13, rue JulietteSavar à CRETEIL, sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables
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Montants en
euros

Total en euros

17 515,53
230 583,00

283 605,28

35 506,75
281 544,68
2 060,60
0,00

283 605,28

Article 2 : Les prix de journée réels (non moyennés) de l’exercice 2014 du foyer d'hébergement
Appartements Madeleine Huet de l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette Savar à Créteil, sont
fixés à :
Activités prévisionnelles

Prix de journée réels

Présences et absences
de moins de 72 heures

Absences de plus
de 72 heures

Prix de journée
à taux plein

Prix de journée
à taux réduit

5 783

41

48,47 €

30,47 €

Internat

Article 3 : Les prix de journée applicables au 1er jullet 2014 au foyer d'hébergement
Appartements Madeleine Huet de l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette-Savar à Créteil et
prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2014 et la date
d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent, sont fixés à :
Activités prévisionnelles à compter
du 1er juillet 2014
Présences et absences
Absences de plus
de moins de 72 heures
de 72 heures
Internat

2 892

21

Prix de journée moyennés à
compter du 1er juillet 2014
Prix de journée
Prix de journée
à taux plein
à taux réduit
45,51 €

27,51 €

Article 4 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2015, dans l’attente de la
fixation du tarif 2015, sont les prix de journée réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île de France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 19 juin 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-327 du 19 juin 2014
Tarifs journaliers dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) Henri Laire, 15, rue Henri-Laire à Ablon-sur-Seine.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à L. 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 23 juillet 2008 entre l’autorité compétente pour l’assurance
maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2013-443 du 16 décembre 2013 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Henri Laire, 15, rue Henri-Laire à
Ablon-sur-Seine (94480), pour l’année 2014 ;
Vu l’arrêté n° 2014-160 du 17 mars 2014 relatif aux tarifs dépendance de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Henri Laire, 15, rue Henri-Laire à
Ablon-sur-Seine (94480) où une erreur matérielle s’est glissée dans la présentation du tarif ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2014 par l’autorité
tarifaire compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur pour l’EHPAD Henri Laire, 15, rue
Henri-Laire à Ablon-sur-Seine (94480), tendant à la fixation pour 2014 des tarifs journaliers
dépendance ;
Sur la proposition de Madame la Directrice Générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2014-160 du 17 mars 2014 relatif aux
tarifs journaliers dépendance de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) Henri Laire, 15, rue Henri-Laire à Ablon-sur-Seine (94480).
Article 2 : Pour l’exercice 2014, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Dépendance ................................................. 427 380,16 €
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Article 3 : La tarification journalière applicable à la dépendance au 1er mai 2014 pour l’EHPAD
Henri Laire, 15, rue Henri-Laire à Ablon-sur-Seine (94480), est fixée de la manière suivante :
1) Hébergement permanent :
GIR 1-2 .............................................. 24,24 €
GIR 3-4 .............................................. 16,05 €
GIR 5-6 ................................................ 6,06 €
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 5 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 19 juin 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-328 du 19 juin 2014
Prix de journée applicables au foyer d'accueil médicalisé Michel Valette de l'association
ETAI, 18, rue du Docteur-Roux à Choisy-le-Roi.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ;
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 ;
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16,
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de
la santé publique ;
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2013 par lequel le président de l’association ETAI située à
Kremlin-Bicêtre (94270) – 14-16, rue Anatole-France, a adressé ses propositions budgétaires et
leurs annexes pour l’exercice 2014 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu la décision de tarification en date du 23 mai 2014 ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer
d'accueil médicalisé Michel Valette de l'association ETAI, 18, rue du Docteur-Roux à Choisy-leRoi, sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Montants en
euros

Total en euros

249 079,00
1 099 474,00
287 257,00
1 219 989,00
393 471,00
0,00

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise d'excédent : 22 350,00€
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1 635 810,00

1 613 460,00

Article 2 : Les prix de journée réels (non moyennés) de l’exercice 2014 du foyer d'accueil
médicalisé Michel Valette de l'association ETAI, 18, rue du Docteur-Roux à Choisy-le-Roi, sont
fixés à :
Activités prévisionnelles

Internat

Prix de journée réels

Présences et absences
de moins de 72 heures

Absences de plus
de 72 heures

Prix de journée
à taux plein

Prix de journée
à taux réduit

8 400,00

270,00

141,27 €

123,27 €

Article 3 : Les prix de journée applicables au 1er juillet 2014 au foyer d'accueil médicalisé Michel
Valette de l'association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi et prenant en compte les
produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2014 et la date d’effet du tarif, dans les
conditions de l’exercice précédent, sont fixés à :
Activités prévisionnelles à compter
du 1er juillet
Présences et absences
Absences de plus
de moins de 72 heures
de 72 heures
Internat

4 200

135

Prix de journée moyennés à
compter du 1er juillet
Prix de journée
Prix de journée
à taux plein
à taux réduit
145,77€

127,77 €

Article 4 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2015, dans l’attente de la
fixation du tarif 2015, sont les prix de journée réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 19 juin 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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____________________________________________________ n° 2014-329 du 19 juin 2014
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Abbaye/Les Bords de Marne, 3, impasse de
l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu les articles D. 312-8 à D. 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ;
Vu la convention tripartite signée le 1er septembre 2009 entre l’autorité compétente pour
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ;
Vu l’arrêté n° 2013-444 du 16 décembre 2013 fixant le montant du versement globalisé de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD L'Abbaye/Les Bords de Marne,
3, impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100), pour l’année 2014 ;
Vu l’arrêté n° 2014-245 du 28 avril 2014 relatif au x tarifs hébergement et dépendance de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L’Abbaye/Les
Bords de Marne, 3, impasse de l’Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100) où une erreur
matérielle s’est glissée dans la présentation du tarif ;
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2014 par l’autorité tarifaire
compétente ;
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD L'Abbaye/Les Bords de
Marne, 3, impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100), tendant à la fixation pour
2014 des tarifs journaliers hébergement et dépendance ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2014-245 du 28 avril 2014 relatif aux
tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) L’Abbaye/Les Bords de Marne, 3, impasse de l’Abbaye à SaintMaur-des-Fossés (94100).
Article 2 : Pour l’exercice 2014, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit :
Hébergement .............................................. 8 108 914,43 €
Dépendance ............................................... 2 423 231,44 €
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Article 3 : La tarification journalière applicable au 1er juillet 2014 à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Abbaye/Les Bords de Marne, 3, impasse de
l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale
est fixée de la manière suivante :
1) Hébergement permanent :
a) Résidents de plus de 60 ans ................................................................................. 73,71 €
b) Résidents de moins de 60 ans ............................................................................. 95,55 €
c) Résidents de plus de 60 ans accueillis dans un logement confort ........................ 78,71 €
d) Résidents de moins de 60 ans accueillis dans un logement confort................... 100,55 €
e) Résidents de plus de 60 ans accueillis dans un logement confort plus ................ 83,71 €
f) Résidents de moins de 60 ans accueillis dans un logement confort plus ............ 105,55 €
g) Résidents handicapés de plus de 60 ans............................................................ 165,38 €
h) Résidents handicapés de moins de 60 ans ........................................................ 187,41 €
Dépendance :
i) Résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 29,45 €
GIR 3-4 .............................................. 18,68 €
GIR 5-6 ................................................ 7,94 €
2) Accueil de jour
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 28,76 €
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 39,19 €
c) Dépendance :
pour les résidents de plus de 60 ans
GIR 1-2 .............................................. 15,89 €
GIR 3-4 .............................................. 10,09 €
GIR 5-6 ................................................ 4,75 €
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
Article 5 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 19 juin 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
La vice-présidente
Brigitte JEANVOINE
________________
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SERVICE DES MARCHÉS_________________________________________________________________________

n° 2014-320 du 18 juin 2014
Désignation des trois équipes admises à concourir dans le cadre du marché de maîtrise
d'oeuvre relatif à la réalisation d'une liaison multimodale et urbaine entre les communes
de Vitry-sur-Seine et d'Alfortville.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code des marchés publics ;
Vu l’arrêté n° 2014-259 du 28 avril 2014 portant dé signation des membres appelés à participer
au jury de concours pour la réalisation d’une liaison multimodale et urbaine entre les communes
de Vitry-sur-Seine et d’Alfortville ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2013-12-48 /2 du 15 juillet 2013 portant désignation de
Monsieur THIBERVILLE, vice-président du Conseil général- pour présider la séance du jury de
concours de maîtrise d’œuvre en vue de la réalisation d’une liaison multimodale et urbaine entre
les communes de Vitry-sur-Seine et d’Alfortville;
Vu le procès-verbal de la réunion du jury du 14 mai 2014 ;
Vu la convention de groupement de commandes signée entre le Département et l’établissement
public d’aménagement Orly-Rungis-Seine Amont concernant le concours de maîtrise d’œuvre
précité, ainsi que son avenant n° 1, précisant nota mment le rôle du coordonnateur ;
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article unique : Les trois équipes admises à concourir dans le cadre du marché de maîtrise
d’œuvre relatif à la réalisation d’une liaison multimodale et urbaine entre les communes de Vitrysur-Seine et d’Alfortville sont :
-

Le groupement conjoint : Atelier Barani (mandataire) - Secteur-ON-Marc Barani
Architectes-Devillers et associés-SETEC TPI ; (équipe n° 5)

-

Le groupement conjoint : Richez et associés (mandataire) - Lavigne Cheron-Artelia Ville et
Transport-Artelia Eau et environnement (sous-traitant) - Les Éclaireurs SARL-SECOA
(sous-traitant) ;(équipe n° 8)

-

Le groupement conjoint : SAS Reichen et Robert et associés (mandataire) - Groupe SNC
Lavalin-Atelier Jacqueline Osty et associés-RFR; (équipe n°13)

Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 18 juin 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Le vice-président
Pascal SAVOLDELLI
_________________
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SERVICE DES FINANCES ________________________________________________________________________

n° 2014-316 du 12 juin 2014
Attribution d'une avance exceptionnelle à la régie d'avances et de recettes instituée
auprès du village vacances de Guébriant.
Le Président du Conseil général,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relat if aux régies de recettes, d’avances et de
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le
Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à l a responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relati f à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics ;
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de
l’indemnité de responsabilité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S -05 du 27 juin 1994 et la délibération de la
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 200 1 relatives au régime indemnitaire des
régisseurs de recettes et d’avances ;
Vu les arrêtés préfectoraux en date du 4 août 1971 portant création d’une régie d’avances et
d’une régie de recettes d’avances auprès du centre de vacances de Guébriant ;
Vu l’arrêté n° 2013-138 du 17 avril 2013 portant ac tualisation des modalités de fonctionnement
de la régie d’avances et de recettes instituée auprès du village de vacances de Guébriant ;
Vu l’arrêté n° 2014-186 du 27 mars 2014 portant aug mentation du montant maximum de
l’encaisse de la régie d’avances et de recettes instituée auprès du village de vacances de
Guébriant ;
Considérant qu’il y a lieu d’attribuer une avance exceptionnelle pour la période du 1er juillet au
15 septembre 2014 afin de faire face au surcroît d’activité durant la période d’été ;
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 22 mai 2014 ;
Sur proposition de la Directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Une avance exceptionnelle de 10 000 € est consentie à compter du 1er juillet 2014 à
la régie d’avances et de recettes instituée auprès du Village de vacances de Guébriant, pour
faire face au surcroît d’activité durant la période d’été. Cette avance devra être remboursée au
plus tard le 15 septembre 2014.
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Article 2 : Le régisseur n’est pas assujetti au cautionnement complémentaire conformément aux
dispositions de l’arrêté ministériel du 28 mai 1993.
Article 3 : La Directrice générale des services départementaux, le Payeur départemental sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.
Fait à Créteil, le 12 juin 2014

Pour le Président du Conseil général,
et par délégation,
Le vice-président
Pascal SAVOLDELLI
_________________
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Arrêtés conjoints
___________________________________________________ n° 2014-33 du 24 février 2014

Portant modification de l’arrêté n° 2008-3097 du 25 juillet 2008 du Foyer d’Accueil
Médicalisé de Villeneuve Saint Georges situé 7/9, avenue Paul Verlaine à Villeneuve Saint
Georges (94190) géré par l’Association AFASER Finess n° 940 011 778.
Le directeur général de l’agence régionale de sante d’Île-de-France
Le président du Conseil général,
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 312-1, L. 314-3 et
suivants, D. 312-1 et suivants, ainsi que les articles L. 313-1 et R. 313-1 et suivants dans leur
rédaction antérieure à la loi n° 2009-879 du 21 jui llet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative
aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 susvisée ;
Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de c oordination avec la loi n° 2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
VU le décret n° 2009-322 du 20 mars 2009 relatif aux obligations des établissements et services
accueillant ou accompagnant des personnes handicapées adultes n’ayant pu acquérir un
minimum d’autonomie ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant cr éation des Agences Régionales de
Santé ;
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de Monsieur Claude Evin en qualité de directeur
général de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France ;
Vu le projet d’établissement revu tendant à modifier la capacité initialement autorisée du foyer
d’accueil médicalisé de « Villeneuve-Saint-Georges », pour adultes handicapés vieillissants de plus
de 40 ans présentant un handicap mental et / ou psychique, situé 7/9, avenue Paul Verlaine à
Villeneuve-Saint-Georges (94190) ;
Considérant que le foyer d’accueil médicalisé de « Villeneuve Saint Georges » bénéficie d’une
autorisation de fonctionner pour 47 places attribuée à l’association AFASER par arrêté n° 20083097 en date du 25 juillet 2008 ;
Considérant que le projet de ladite association s’inscrit dans les orientations du troisième
schéma départemental en faveur des personnes handicapées ;
Considérant qu’au niveau architectural l’établissement permet un accompagnement adapté aux
besoins des usagers ;
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Considérant que l’autorisation du 25 juillet 2008 ne répond plus aux besoins identifiés
concernant l’accueil de jour sur le territoire d’intervention du foyer d’accueil médicalisé ;
Considérant que le projet d’établissement assure une réponse satisfaisante à la population
accompagnée ;
Considérant que le projet vise à accompagner les résidents dans leur projet de vie, dans
l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, à maintenir leurs acquis et à assurer des
soins de qualité dans le cadre d’un suivi global régulier ;
Considérant que la modification d’agrément demandée par l’association ne génère pas de
surcoût sur les charges d’exploitation des budgets soins et hébergement ;
Considérant que ce projet présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec
le PRIAC d’Île-de-France 2010-2014 et avec le montant de l’une des dotations mentionnés aux
articles L. 314-3 et L. 314-4 du code de l’action sociale et des familles au titre de l’exercice en
cours ;
Considérant que le gestionnaire doit prévoir les démarches d’évaluation selon la loi 2002-2 du
2 janvier 2002 ;
Sur propositions conjointes de la Directrice générale des services départementaux et du
Délégué territorial de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France du Val-de-Marne ;
ARRÊTENT :
Article 1er : L’association AFASER, 1, avenue Marthe à Champigny-sur-Marne (94500), est
autorisée à modifier la capacité de l’établissement initialement autorisée à 47 places (36 en accueil
à temps complet, 3 places en accueil temporaire, et 8 places en accueil de jour), de la manière
suivante :
– réduction de capacité des places d’accueil de jour de 8 à 3 places,
– augmentation de la capacité des places d’accueil à temps complet (internat) de 39 à 42 places,
– transformation d’une place d’accueil à temps complet dédié à l’accueil temporaire en accueil
séquentiel.
Article 2 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Ministre du Travail, des
Relations Sociales, de la Famille de la Solidarité et de la Ville dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision. Dans le même délai, le présent arrêté peut
faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le renouvellement de l’autorisation accordée la 25 juillet 2008 est subordonné aux
résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et
des familles dans les conditions prévues à l’article L. 313-5 du même code.
Article 4 : Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France, le Délégué
territorial du Val-de-Marne et la Directrice générale des services départementaux du Val-deMarne sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié aux recueils des actes administratifs de la Préfecture de Région d’Île-de-France et du
Département du Val-de-Marne, et affiché pendant un mois à la préfecture de Région d’Île-deFrance et à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 24 février 2014
Le directeur général
de l’Agence régionale
de santé d’Île-de-France

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

Claude EVIN
__________

Brigitte JEANVOINE
________________
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Avis et communications
Avis rendu par la commission de sélection conjointe d’appels à projets sociaux
ou médico-sociaux réunie le 5 juin 2014

Objet : Création d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) de 100 places d’hébergement permanent, 12 places d’hébergement temporaire
et 10 places d’accueil de jour sur les secteurs gérontologiques 4, 6, 7 et 8 du Val-deMarne.
Avis d’appel à projet publié le 28 octobre 2013.
La commission de sélection conjointe a établi le classement suivant :
Rang de Classement
1er
2e
3e

Projets
Coallia
Sos Habitat et Soins
Léopold Bellan

Conformément à l’article R. 313-6-2 du Code de l’action sociale et des familles, la liste des
projets par ordre de classement vaut avis de la commission.
Cet avis est consultatif et constitue un acte préparatoire à la décision d’autorisation qui sera
prise conjointement par le Président du Conseil général du Val-de-Marne et le Directeur général
de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France.
Créteil, le 6 juin 2014
Le Co-président de la commission,
Le Directeur du Pôle Médico-Social
Agence Régionale de Santé
d’Île-de-France

La Co-présidente de la commission,
Vice-Présidente chargée des solidarités
en faveur des personnes âgées
et des personnes handicapées

Marc BOURQUIN
____________

Brigitte JEANVOINE
______________
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Avis rendu par la commission de sélection conjointe d’appels à projets sociaux
ou médico-sociaux réunie le 5 juin 2014

Objet : Création d’un foyer d’accueil médicalisé de 40 places pour personnes
handicapées vieillissantes dans le Val-de-Marne.
Avis d’appel à projet publié le 21 octobre 2013.
La commission de sélection conjointe a établi le classement suivant :
Rang de Classement
1er
2e
3e
4e

Projets
Coallia
Sos Habitat et Soins
Apogei 94
Afaser

Conformément à l’article R. 313-6-2 du Code de l’action sociale et des familles, la liste des
projets par ordre de classement vaut avis de la commission.
Cet avis est consultatif et constitue un acte préparatoire à la décision d’autorisation qui sera
prise conjointement par le Président du Conseil général du Val-de-Marne et le Directeur général
de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France.
Créteil, le 6 juin 2014
Le Co-président de la commission,
Le Directeur du Pôle Médico-Social
Agence Régionale de Santé
d’Île-de-France

La Co-présidente de la commission,
Vice-Présidente chargée des solidarités
en faveur des personnes âgées
et des personnes handicapées

Marc BOURQUIN
____________

Brigitte JEANVOINE
______________
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MISSION D’INFORMATION ET D’EVALUATION PORTANT
SUR LA SUPPRESSION DES DEPARTEMENTS DE LA PETITE COURONNE
ET L’ORGANISATION INSTITUTIONNELLE
RAPPORT AU CONSEIL GENERAL
SEANCE EXCEPTIONNELLE DU 16 JUIN 2014

Créée par la délibération adoptée à l’unanimité par l’Assemblée départementale lors de sa
séance du 27 janvier et mise en place dès le 3 février, séance au cours de laquelle elle a
défini son mode de fonctionnement et son calendrier prévisionnel, la mission d’information et
d’évaluation portant sur la suppression des Départements de la petite couronne et
l’organisation institutionnelle a accumulé un travail et une réflexion tout à fait conséquents.
Réalisant, hors séance d’installation, 19 séances, qu’il s’agisse d’auditions proprement dites
comme celle de Madame la ministre Marylise LEBRANCHU ou des principaux responsables
des collectivités territoriales directement concernées par son objet ou qu’il s’agisse de
tables-rondes avec les acteurs de la vie départementale, la mission a engrangé des
éléments d’évaluation qui représentent près de 30 heures au total et l’expression effective
de 77 personnes.
Les comptes rendus synthétiques de l’ensemble de ses séances, joints à ce rapport,
soulignent cet investissement et la grande qualité des échanges, auxquels la mission a
donné lieu.
Le rapporteur de la mission, son président comme chacune et chacun des autres membres
tiennent à remercier chacune des personnalités auditionnées, pour la clarté, la justesse et la
sincérité de ses propos.
Toute évolution institutionnelle majeure nécessite en effet une réelle étude d’impact fondée
sur l’écoute attentive de l’ensemble des avis, compte-tenu de la grande complexité des
questions à résoudre.
C’est une obligation indéniable à laquelle pour sa part, le Conseil général du Val de Marne
s’est livré, produisant un corpus d’analyses et d’évaluations qui vaut pour l’ensemble de la
problématique de suppression des Départements.
La mission affirme donc le besoin d’un débat public de fond, prolongeant le travail
qu’elle a engagé et s’inspirant de la démarche d’écoute qui a été la sienne. Elle
regrette, à ce propos, que les annonces successives de l’exécutif national, leurs
aspects divergents voire contradictoires, aient empêché pour l’instant les conditions
de ce débat indispensable.

Elle souhaite que ses travaux soient versés au dossier des réformes institutionnelles
envisagées, comme Madame LEBRANCHU l’a d’ailleurs proposé, quand la mission l’a
rencontrée en mars dernier.

*

*
*

Le présent rapport se veut fidèle au contenu des travaux de la mission elle-même, de façon
à respecter scrupuleusement les idées que les personnalités auditionnées, dans leur
diversité, ou que ses membres eux-mêmes, ont exprimées durant ces quatre derniers mois.
1

Les comptes rendus de ces auditions sont partie intégrante de ce rapport. Ils sont non
seulement la garantie de cette transparence, mais surtout leur lecture est très éclairante,
compte-tenu des enjeux des réformes institutionnelles en cours et de leurs impacts
prévisibles sur la gamme des politiques publiques mises en œuvre et sur l’ensemble des
acteurs -publics, associatifs, privés- qui les assument.
Leur lecture facilite les conditions d’un débat réel au sein de notre Assemblée elle-même.
Le rapport propose de résumer les points saillants des échanges et se donne pour objet de
mettre en exergue les points qui ont fait consensus, tant parmi les membres de la mission
elle-même que parmi les personnalités auditionnées, d’indiquer les appréciations
divergentes, et de souligner les questions qui méritent vigilance

I.

LES QUESTIONS A PARTIR DESQUELLES UN CONSENSUS SE DEGAGE DES
TRAVAUX DE LA MISSION

Il s’agit tout d’abord d’une appréciation générale, à valeur transversale : l’organisation
institutionnelle actuelle, à la française, mais surtout quand on la corrèle spécifiquement aux
problématiques de la région capitale, n’est pas totalement satisfaisante.
Ceci non pas en termes de pertinence des politiques menées par chacun mais en termes de
réponse aux besoins sociétaux, de réduction des inégalités, de développement économique,
etc., compte-tenu de la complexité des problématiques actuelles et des enjeux qu’elles
représentent.
Ainsi, notre région connaît le paradoxe d’être la plus développée d’Europe sur le plan
économique, avec son PIB de 600 milliards, mais d’être parallèlement la région française où
les inégalités sociales, ainsi que leurs traductions territoriales, sont les plus marquées.

Le statu quo ante n’est pas satisfaisant de ce point de vue et cette appréciation a été
exprimée par les membres de la mission eux-mêmes, à plusieurs reprises comme par
de nombreuses personnalités auditionnées.
Les acteurs du logement, par exemple, ont souligné qu’il convenait de trouver un nouvel
élan pour résoudre les problèmes de mal logement des franciliens. Le président du Conseil
général de Seine Saint Denis, dont la priorité absolue est la réduction des inégalités subies
dans son département, même si cela doit passer par la suppression du niveau institutionnel
départemental, à laquelle il n’est pas par principe opposé, a ainsi fortement insisté sur la
nécessité de ne pas oublier qu’il y a quatre Départements à considérer (ceux de la petite
couronne et Paris) pour mieux répartir les richesses de la métropole.

La première idée forte, et elle s’est exprimée à l’occasion de la quasi-totalité des
auditions et tables rondes, est que ce qui importe avant tout ce sont les services que
rendent les collectivités territoriales, et plus largement les collectivités publiques,
ainsi que les actions qu’elles développent au service des populations comme des
enjeux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, etc. Et que le questionnement sur
l’organisation institutionnelle doit se fonder, et se fonder seulement, sur ce seul
critère et non l’inverse.
Ceci confirme la nécessité d’une réelle étude d’impact affirmée dans l’introduction.

La seconde idée forte et qui s’articule avec la première, est que s’il doit y avoir
réforme institutionnelle dans le champ des collectivités territoriales, ce n’est pas le
seul objectif de réduction de la dépense publique qui doit la motiver et l’organiser.
Le président de l’Assemblée des Départements de France, le président du Syndicat mixte
d’Etudes Paris Métropole, celui du Conseil général de Seine Saint Denis comme les
organisations syndicales de salariés, se sont exprimés en ce sens.
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Si la question du déficit des finances publiques est réelle, cette réalité ne relève pas
principalement des collectivités territoriales compte-tenu des règles budgétaires qui les
régissent. Elle relève principalement de l’Etat lui-même, de ses satellites et des organismes
de protection sociale obligatoire. Ainsi, les collectivités territoriales, dans leur ensemble, sont
responsables de moins de 9 % de la dette publique globale, alors que l’Etat l’est pour 80 %.
Et pour ce qui concerne plus précisément les Conseils généraux, leur poids budgétaire
global, d’où l’impression qu’ils « coutent cher », tient en quasi-totalité à la mise en œuvre
des compétences que leur a confiées progressivement l’Etat. Ceci sans que ce dernier leur
assure une compensation financière totale, à l’instar des prestations de solidarité que sont
l’APA, le RSA, la PCH pour lesquelles le déficit de compensation représente aujourd’hui
10 % de leur budget de fonctionnement.
Ce point a été particulièrement souligné par le président du Conseil général des Hauts de
Seine.
Ensuite, il n’est pas certain qu’une réforme institutionnelle à court terme aboutisse à des
économies réelles dans les mêmes délais, sauf à supprimer brutalement des pans entiers de
l’intervention publique. L’inverse est même envisageable, compte-tenu des surcoûts liés
dans l’immédiat à toute restructuration d’ampleur.
Enfin, la part qu’assument les collectivités territoriales dans l’investissement public, soit
environ 70 % de son montant total, fait que toute réduction de leur capacité
d’investissement, du fait de réformes législatives s’ajoutant à l’effet que provoque d’ores et
déjà leur situation budgétaire générale, aurait un impact négatif d’une grande ampleur sur
l’emploi de façon globale. Ceci au moment où notre pays soi-même, peine à retrouver une
réelle croissance économique.
C’est ce qu’ont souligné le président du Conseil régional comme les acteurs économiques
du département, particulièrement le secteur du BTP ainsi que les TPE et le tissu des SCOP.

La troisième idée forte est qu’il faut un niveau intermédiaire de proximité. Notre
collectivité, qu’elle opère sur la base des compétences obligatoires qui sont les
siennes, sur celle de ses politiques volontaristes, mais le plus souvent de la
conjugaison des deux, constitue un échelon intermédiaire indispensable pour porter
et faciliter des logiques de projet.
C’est ce qu’a dit le président de l’Assemblée des Départements de France, en évoquant la
masse critique nécessaire à la mise en œuvre des compétences sociales de même que la
table-ronde avec les acteurs du champ social ; c’est aussi ce qu’ont dit les acteurs du sport
qui soulignent comme éminemment pertinente leur organisation fédérale ; les représentants
du Comité de développement ont aussi fortement exprimé cette idée.
Notre collectivité, en tant qu’échelon intermédiaire, soutient parallèlement les différents
acteurs de la vie du Val de Marne par des formes diversifiées, et met en œuvre une véritable
coopération institutionnelle, soit avec les Communes et les intercommunalités, soit en
interdépartemental, soit avec l’échelon régional, voire national.
Les séances de la mission ont fourmillé d’exemples de ce genre, qu’il s’agisse de
microprojets, de leurs articulations avec des projets de plus grande envergure ou de notre
contribution décisive dans l’avancée de projets à vocation métropolitaine et régionale, à
l’instar de l’intervention qui a été celle de notre collectivité dans la finalisation du « Grand
Paris Express ».
Donner la priorité à la logique de projet, avant celle de la gouvernance, contribue à atténuer
les effets d’annonce : la limitation des cofinancements, la suppression de l’exercice de la
clause de compétence générale, pour deux échelons de collectivité, comme d’une façon
générale la théorie du « mille-feuille ».
La plupart des réflexions issues des travaux de la mission insistent au contraire sur le
concept de complémentarité, et non de superposition des politiques publiques ; sur la
nécessité de définir, en commun, les règles qui régissent cette complémentarité, et non pas
une stratification des interventions, les principes de conventionnement et de subsidiarité
3

permettant de « jouer collectif ». Ceci pour prendre en compte la complexité actuelle de
notre société.

La quatrième idée forte est la suivante : quelle que soit la réforme, elle doit aboutir à
ce que les niveaux choisis garantissent une proximité telle qu’elle assure à la fois
responsabilité des élus décideurs et opérationnalité des mises en œuvre.
Les atouts du niveau de collectivité départementale de plein droit dans cette problématique
générale, ce sont sa proximité, l’ancrage de ses élus dans les territoires, les partenariats que
cela génère dans le cadre de la démocratie participative, la gamme des politiques et les
articulations entre elles comme avec celles des partenaires institutionnels ou associatifs.
Le premier Vice-président de Paris Métropole a ainsi souligné combien pour la prise de
responsabilité, le lien avec le territoire est fondamental, rappelant que les élus
départementaux gagnent l’élection sur leur territoire et ne sont pas les élus d’une liste. Le
rôle des élus départementaux et leur ancrage dans le territoire a été souligné lors de la
table-ronde sur les politiques éducatives comme les liens découlant du partenariat par les
milieux de la culture.
La disparition de cet échelon intermédiaire et de sa capacité à composer enjeux locaux et
enjeux métropolitains et régionaux, conjugués à la suppression programmée des
intercommunalités d’ici à la fin de l’année 2015, déstabiliserait profondément les synergies
qui se sont créées progressivement entre les différents acteurs institutionnels dans la région
capitale.

La cinquième idée forte, c’est l’identité spécifique du Val de Marne.
Bien entendu, chaque Conseil général en Ile de France a des caractéristiques qui lui sont
propres. Mais le nôtre en a plusieurs qui lui sont spécifiques.
Tout d’abord, le fait que sur les grands enjeux, il y a toujours eu consensus, voire unanimité,
au sein de l’Assemblée départementale.
Tout projet a donné lieu en fait à une concertation profonde avec la population et les acteurs
concernés par les différentes politiques à définir puis à mettre en œuvre. Et ceci, sur la seule
base d’une logique de projet qui a permis, le plus souvent, de transcender les clivages
politiques.
Ceci, de « ma parole contre l’exclusion » au tout début des années 2000, à « Imagine en Val
de Marne » puis à la démarche d’élaboration du schéma départemental d’aménagement, et
des différents schémas départementaux, plus généralement.
La logique de concertation est un « marqueur » indéniable de la démarche qui est la nôtre,
chaque intervenant l’a souligné de façon explicite ou implicite devant la mission.
Et ceci, parce que notre collectivité s’est affirmée progressivement comme une collectivité
territoriale de plein droit, au fur et à mesure que le processus de décentralisation lui confiait
des compétences successives et au fur et à mesure du développement de ses politiques
volontaristes.
Ceci est au cœur des dynamiques qui ont pu se créer à l’échelon de notre territoire et parfois
au-delà, du fait de cette pratique qui est la nôtre et des innovations qu’elle permet.
Alors que c’est pourtant de ce lien direct avec le territoire qu’ont pu naître les consensus qui
ont présidé, par exemple, à l’adoption du schéma départemental d’aménagement en 2006,
prélude à Orbival et à la décision de la création de la ligne 15 du « Grand Paris Express ».
A quelques encablures des 50 ans du Val de Marne, cet aspect mérite d’être souligné.
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II.

LES APPRECIATIONS QUI DONNENT LIEU A DIFFERENCES

Elles sont moins nombreuses que les points qui font consensus.
La première, d’ordre général, porte sur la différenciation suivante : les réformes
institutionnelles doivent-elles être respectueuses de la structuration actuelle des
collectivités territoriales, voire de l’essentiel des compétences légales ou
volontaristes qu’elles exercent ou au contraire doivent-elles donner lieu à un "Big
Bang » ?
Il s’agit d’un vrai débat qui rejoint d’ailleurs celui qui a traversé le Syndicat d’études Paris
Métropole : la Métropole du Grand Paris doit-elle exister sur une base fédérative ou doit-elle
se créer sur une logique intégrative ?
Sur l’initiative du gouvernement, le débat parlementaire a opté pour la deuxième version
mais cette démarche n’est pas totalement finalisée et l’interrogation de fond demeure.
Au travers d’ailleurs des actions développées par les collectivités territoriales elles-mêmes et
non plus seulement de la structure institutionnelle. Avec une accélération de la démarche :
l’on est passé, en quelques mois, du principe d’une étude d’impact sur l’hypothèse de la
suppression des trois Départements de la petite couronne, principe exprimé en décembre
dernier par l’exécutif national lors de l’examen final du projet de loi qui est devenu la loi
MAPAM, à une logique plus large affirmée par le nouveau Premier ministre, puis amplifiée
tout récemment par le chef de l’Etat, à savoir la fusion des Régions entre elles et la
suppression, à très court terme, des 101 Conseils départementaux.
La seconde interrogation porte sur la légitimité du Département soi-même, et dans le cas qui
nous préoccupe, du Département en petite couronne, dans l’aire géographique de la future
métropole et dans le contexte de la suppression des intercommunalités actuelles.
Mais aussi dans celui de la création des futurs territoires métropolitains.
Ce questionnement a traversé les travaux de la mission. Il se corrèle à l’affirmation selon
laquelle notre pays connaitrait à la fois trop d’échelons de collectivités publiques et trop de
collectivités territoriales, en général, et que la suppression d’un échelon constituerait une
solution, du point de vue de la simplification administrative. Mais aussi que ce qui est à
défendre, ce sont les politiques publiques et non une institution.
Mais l’option selon laquelle le Département devrait conserver sa légitimité de collectivité
territoriale intermédiaire est renforcée du fait de la suppression actée des intercommunalités
et de leur remplacement par des territoires privés de statut juridique et d’autonomie
financière et fiscale, l’emporte toutefois sur l’option d’une disparition pure et simple de cet
échelon.

III.

PLUSIEURS POINTS ENFIN NECESSITENT QUE N0TRE VIGILANCE S’EXPRIME
TOTALEMENT

C’est tout d’abord, de façon unanime, qu’il s’agisse de nos interlocuteurs institutionnels ou
d’autres partenaires, la nécessité d’une visibilité globale des réformes envisagées pour
que l’ensemble des acteurs concernés, en fait tout le monde, puisse anticiper
réellement.
Les annonces successives, voire contradictoires, des différents responsables politiques
nationaux ont d’ailleurs contribué à complexifier la donne initiale. La mission elle-même au
fur et à mesure de ses séances, donc chaque semaine, a eu le besoin de faire le point sur
l’actualité, ou plutôt sur ses changements quasi permanents.
Cette impression d’une navigation à vue, cette opacité, conjuguée à la complexité des
problématiques concrètes à régler dans les délais impartis, soit de façon jusqu’ici définitive,
er
comme la création effective de la MGP au 1 janvier 2016, soit de façon changeante comme
la suppression de tous les Conseils généraux, sont ressenties par tous, responsables et
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acteurs, non seulement comme brouillonne mais surtout comme très déstabilisante.
Qu’il s’agisse des responsables d’intercommunalité et de l’impossibilité où ils se trouvent de
construire des projets, voire un budget, à quelques mois de leur suppression programmée.
Qu’il s’agisse des responsables de collectivités territoriales
d’investissement nécessitent une programmation financière.

où

les

politiques

Qu’il s’agisse enfin du monde de l’entreprise soi-même et particulièrement du tissu des
petites et moyennes entreprises, inquiet des bouleversements que pourrait connaître la
commande publique, à court terme.
La visibilité des objectifs réels des réformes, la clarification de leur déroulement
chronologique apparaît donc comme une nécessité pour tous, ce qui rejoint d’ailleurs
l’opportunité d’un réel débat public, afin que l’ensemble des impacts prévisibles soient pris
en compte.

Le deuxième point de vigilance c’est l’obligation de conserver, dans l’organisation
même des services publics, une relation de proximité avec les populations et les
territoires.
C’est tout à fait nécessaire, dans une zone dense comme le cœur de l’Ile de France, dans
une zone marquée par les inégalités sociales et territoriales et où l’atténuation de ces
dernières ne peut que reposer sur les dynamiques territoriales elles-mêmes et non sur une
démarche de déconcentration partant de la métropole.
Cette dernière en effet est caractérisée par un paradoxe. Elle est chargée de compétences
de proximité alors qu’elle est elle-même coupée de la proximité de par sa structuration et
par son mode de gouvernance.
Quel avenir dans ces conditions, dans l’hypothèse de la suppression des Départements
comme des intercommunalités et d’un dessaisissement des Communes d’une part de leurs
compétences, des services à la population qui se sont pour la plupart construits sur le terrain
et par coopération progressive entre ces trois entités institutionnelles ?
Quel avenir pour les politiques perequatrices conduites par le Conseil général sur la base
d’une connaissance fine de son territoire, par le maillage que ses services ont construit et de
l’ancrage de ses élus sur le terrain ? Sans, bien évidemment, que cette péréquation
n’entrave les processus de mutualisation et les résultats équitables qui en découlent pour les
populations.
Quel avenir pour le rôle que nous assumons en matière d’accueil de la petite enfance, de
protection maternelle et infantile, de soutien au logement, d’espaces verts, etc. ?
Qui serait à même de « reprendre » demain de façon satisfaisante ces missions essentielles
au bien vivre des habitants ? Autant de questions qui parmi d’autres ne sont pas aujourd’hui
traitées.
Comme l’ont affirmé de nombreux intervenants lors des auditions : on sait ce que l’on
risque de perdre sans savoir vraiment ce que l’on peut gagner. Une clarification
s’impose également dans ce domaine.

La troisième exigence découle de ce qui précède : c’est la garantie de l’avenir
professionnel des personnes qui travaillent dans les services du Conseil général.
Même si leur statut, dans les conditions actuelles de la législation, les protège relativement,
ils se trouvent, comme leurs collègues des intercommunalités d’ailleurs, dans une grande
incertitude quant à leurs perspectives et ceci à très court terme.
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De quelle collectivité relèveraient-ils dans quelques mois, selon la répartition des missions
de service public opérée par les restructurations envisagées ? Ceci alors que
l’affaiblissement progressif de l’Etat, à l’échelon territorial et notamment départemental,
empêche ses services d’envisager de reprendre les compétences de proximité exercées ce
jour par les services départementaux.
Avec quelle organisation du travail, comparativement aux synergies qui se sont créées au
sein des services du Conseil général comme des modes de faire qui se sont développés
avec ses partenaires institutionnels et associatifs ?
Quid des agents dont les missions seraient supprimées du fait de l’abrogation de la clause
de compétence générale pour les Départements et des conditions actuelles de son exercice
par notre collectivité (crèches, espaces verts, habitat, développement économique, aides au
transport -cartes Imagin’R et Améthystes-, villages vacances, etc.)?
Toutes ces interrogations légitimes provoquent un désarroi réel parmi les agents
départementaux. Elles se situent dans un contexte général où les problématiques relatives à
la gestion des ressources humaines n’ont pas été véritablement prises en compte par les
promoteurs des réformes institutionnelles.
Ces promoteurs renvoient trop facilement leur résolution à l’ « après » tout en sous estimant
leur grande complexité.
Elles risquent donc, comme pour ce qui a été évoqué plus haut en termes de visibilité de la
démarche générale, d’obérer le savoir-faire comme le vouloir-faire dont les services du
Conseil général font preuve.

En tant qu’Assemblée départementale, nous nous devons d’être particulièrement attentifs à
cela.
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Délégation générale à l’Inspection des services
à la Réforme des politiques publiques et à la Santé
YT/MB n° 14-34.2

MISSION D’INFORMATION ET D’EVALUATION PORTANT
SUR LA SUPPRESSION DES DEPARTEMENTS DE LA PETITE COURONNE
ET L’ORGANISATION INSTITUTIONNELLE
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2014
Relevé de conclusions

Présents
Christian FAVIER
Daniel BREUILLER
Pierre COILBAULT
Abraham JOHNSON
Dominique LE BIDEAU
Jacques JP MARTIN
Evelyne RABARDEL
Bruno TRAN

Excusé
Pascal SAVOLDELLI

La création de la mission a été adoptée par l’Assemblée départementale à l’unanimité, lors de sa
séance du 27 janvier 2014.
La séance de ce jour est consacrée à son installation, à désigner son président et son rapporteur et à
définir les modalités de son fonctionnement.
Christian FAVIER en assure la présidence et Jacques JP MARTIN en est le rapporteur, conformément
au mode de faire qui prévaut entre la majorité et l’opposition départementales pour ce type de
mission.
Cette dernière, au regard du contexte institutionnel et de son calendrier, devra soumettre son
rapport définitif pour examen par l’Assemblée départementale, lors de la séance de cette dernière
fixée au 16 juin prochain. Compte-tenu du nombre d’auditions à organiser, ceci nécessite une
réunion hebdomadaire de la mission fixée le lundi, sauf situations exceptionnelles, selon le
calendrier joint en annexe de ce relevé de conclusions.
Pour l’administration départementale, l’Inspection général des services assurera le secrétariat de la
mission (convocation des séances, élaboration et diffusion des relevés de décisions, transcription des
auditions).
La mission combinera dans son fonctionnement des auditions et des appels à expertises.
Pour ce qui concerne les auditions, elles seront de deux ordres : individuelles ou donnant lieu à des
tables-rondes.
D’une part, en direction des acteurs politiques : la ministre de la Réforme de l’Etat, de la
Décentralisation et de la Fonction publique, le président du Conseil régional d’Ile de France, les
présidents des Conseils généraux des Hauts de Seine et de Seine Saint Denis, le Maire de Paris, le
président et le premier vice-président de Paris Métropole, l’Association des Maires du Val de Marne
et son président, le président de l’Assemblée des Départements de France.
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D’autre part, en direction des acteurs économiques, institutionnels, associatifs : les deux Chambres
consulaires, l’Agence de développement du Val de Marne, les deux Universités via les présidents de
l’UPEC et de Paris XI, les Unions départementales des syndicats de salariés, les fédérations de
parents d’ élèves, les acteurs du mouvement sportif, ceux du domaine culturel, du champ de l’action
sociale dont les associations qui développent des actions en faveur des personnes âgées, des
personnes handicapées et les grandes associations caritatives.
Les auditions qui pourront prendre la forme de tables-rondes, ne devront pas excéder une heure en
durée totale.
Il est convenu d’ajouter à la liste ci-dessus, les grands syndicats à vocation technique, souvent
interdépartementaux, les Directeurs généraux des services pour ce qui est de l’avenir des personnels
départementaux, les acteurs du champ du logement, bailleurs sociaux comme associations de
locataires, l’AIGP, le CODEV, des universitaires ayant travaillé les réformes institutionnelles, un
Directeur du ministère du Budget pour ce qui concerne l’impact financer de la réforme envisagée…
Il faudra rassembler parallèlement l’essentiel des études qui ont porté sur cette problématique
institutionnelle et s’interroger sur l’évolution concomitante de l’action de l’Etat et de l’organisation
des services de ce dernier en région Ile de France.
Il est convenu enfin que certaines auditions, après accord préalable des personnalités auditionnées,
puissent être diffusées sur l’internet du Conseil général pour faciliter une démarche citoyenne.
Il est proposé qu’un rapport d’étape soit présenté au Conseil général à mi-parcours des travaux de la
mission.
L’heure et le thème de la prochaine séance, envisagée le 10 février, seront précisés dès que possible.
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Délégation générale à l’Inspection des services
à la Réforme des politiques publiques et à la Santé
YT/MB n° 14-34.2

MISSION D’INFORMATION ET D’EVALUATION PORTANT
SUR LA SUPPRESSION DES DEPARTEMENTS DE LA PETITE COURONNE
ET L’ORGANISATION INSTITUTIONNELLE
AUDITION DE MAITRE DIDIER SEBAN
SEANCE DU LUNDI 17 FEVRIER 2014
COMPTE RENDU

Présents
Christian FAVIER
Daniel BREUILLER
Pierre COILBAULT
Abraham JOHNSON
Dominique LE BIDEAU
Jacques JP MARTIN
Evelyne RABARDEL
Bruno TRAN

Excusé
Pascal SAVOLDELLI

Christian FAVIER propose que la dernière séance d’auditions de la mission ait lieu le 19 mai, de façon
à laisser un délai suffisant à l’examen collectif du projet de rapport puis de respecter les délais légaux
de transmission du rapport aux membres de l’Assemblée départementale (12 jours).
Il détaille ensuite le calendrier prévisionnel des auditions et tables-rondes (ce document actualisé
sera transmis dès que possible).
Bruno TRAN souligne l’urgence de la rencontre avec Marylise LEBRANCHU. Le président est de cet
avis et indique que des contacts quasi quotidiens ont lieu avec son Cabinet suite au courrier qu’il a
adressé à la ministre début février.
Jacques JP MARTIN souligne la nécessité de rencontrer les deux présidents du Parlement ainsi que le
Premier ministre, compte-tenu de l’impact que pourrait avoir la disparition des trois départements
de la petite couronne sur les conditions de la mise en place de la métropole du Grand Paris. Ceci y
compris du point de vue des finalités de la mission de préfiguration prévue par la loi MAPAM et qui
devrait se constituer après l’échéance des élections municipales. Cette proposition est retenue par la
mission.
Le président passe alors la parole à Maître Didier SEBAN, avocat associé animant un cabinet
spécialisé dans le domaines des collectivités territoriales, dont l’audition par la mission a vocation à
poser l’état du droit après la promulgation de la loi MAPAM et dans le cadre de l’élaboration du
projet de loi qui sera soumis au Conseil d’Etat fin février, en vue d’un examen en Conseil des
ministres prévu le 2 avril.
Didier SEBAN introduit son exposé en précisant que :
Les réformes institutionnelles interviennent dans un contexte où il est demandé de fortes
économies aux collectivités territoriales, avec un impact prévisible sur leurs capacités
d’investissement,
Que la taille des structures institutionnelles produit souvent un surcroît de bureaucratie. Par
ailleurs, par quoi les Départements vont-ils être remplacés ? Il rappelle l’expérience de la
suppression des TGI qui s’est traduite, in facto, par des surcoûts budgétaires.
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L’histoire des Départements depuis la Révolution démontre qu’il s’agit d’institutions qui ont joué un
rôle majeur dans le fonctionnement de la République.
La prise en compte de l’histoire est importante. Ainsi la loi MAPAM supprime les intercommunalités
en petite couronne, alors que ces dernières ont mis des années à se constituer, de Plaine Commune
en 1999 à Seine Amont en 2013.
La région capitale quant à elle serait caractérisée par cinq temps ces dernières décennies :
-

La ville tentaculaire qui croît au détriment de la province, dans les années 1960,
L’émergence de la grande métropole industrielle, qu’il faut organiser, dans les années 1970,
Le lieu des grands écarts entre richesse et exclusion, dans les années 1980,
Le défi du développement durable et les métropoles (Rio, Kyoto 1997,…),
La Ville-Monde, moteur de la mondialisation et de la compétitivité, dans les années 2000.

Ce dernier temps correspond à la loi du Grand Paris, à la création de la Société du Grand Paris, aux
Contrats de développement territorial, dont les premiers viennent d’être signés, et à la loi MAPAM.
Cette dernière part d’un postulat : il y a un problème de gouvernance dans la région parisienne
quand il s’agit de traiter les problématiques du logement, de l’aménagement et des transports.
Le projet de loi a connu des évolutions sensibles lors de son examen par le Parlement, notamment
lors de son « passage » en première lecture devant l’Assemblée nationale en juillet dernier.
Son article 12, très volumineux, définit les contours de la métropole du Grand Paris et ses modalités
de fonctionnement.
Il détermine tout d’abord son périmètre, ce qui est de nature à déstabiliser les modes actuels de
gouvernance en petite couronne mais aussi en grande couronne.
Sa représentativité électorale s’effectuera au deuxième degré, le mode d’élection de son président
étant renvoyé à une ordonnance.
Des territoires de 300 000 habitants seront créés par décret, les EPCI actuels envisageant de
s’agrandir pour atteindre ce seuil démographique. Les OPH préexistants seront rattachés par
délégation de la métropole aux territoires, ce qui provoque de grandes inquiétudes dans le monde
du logement social.
Enfin, une mission de préfiguration doit être créée, après l’échéance électorale de mars.
La loi MAPAM, par son article 26, crée par ailleurs la métropole de Lyon qui se substitue totalement
au Département du Rhône sur son territoire. Cette fusion Communauté Urbaine / Conseil général est
sans doute le modèle qui inspire le Premier ministre quant à la suppression des trois départements
de la petite couronne francilienne.
Mais au sein de la métropole du Grand Paris, la question de Paris est majeure. Celle-ci est en effet à
la fois Ville et Département et ses deux composantes sont indissociables et ses personnels disposent
d’un statut particulier.
La fusion / disparition des trois départements, sans Paris, pose alors problème, tant en termes de
cohérence globale qu’en termes de péréquation financière.
Les comparaisons internationales s’avèrent par ailleurs difficiles qu’il s’agisse du Grand Londres qui
constitue une administration de mission qui emploie seulement 700 agents, de Berlin qui constitue
un Land à part entière ou du Grand New York qui intervient sur plusieurs Etats et rassemble 31
comtés.
Par ailleurs, de fortes inquiétudes se manifestent parmi les personnels quant à leur avenir,
notamment face à la menace d’un retour en force de Paris.
La mise en place de la métropole va générer par ailleurs une inflation administrative. Elle risque de
fragiliser les outils d’aménagement actuels comme les EPA, d’inquiéter les promoteurs du logement
et de rendre moins solide la signature des SEM.
Christian FAVIER remercie Maître SEBAN pour la clarté de son exposé et souligne qu’en absence
d’une réelle étude d’impact, la loi MAPAM pose des problématiques très lourdes. Sa mise en œuvre
progressive risque par ailleurs de paralyser l’action développée par les collectivités territoriales.
Le non statut juridique des territoires pose enfin une question de fond, compte-tenu de
l’hypercentralisation envisagée. Il faut s’interroger enfin sur les évolutions parallèles des services de
l’Etat.
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Daniel BREUILLER indique que les ordonnances envisagées par la loi MAPAM auront dans les faits
une vocation très large. Le seul argument qui plaiderait en faveur de la création de la métropole du
Grand Paris, c’était la fusion des recettes pour lutter réellement contre les inégalités territoriales. Or,
si l’on retire Paris du dispositif de péréquation, cette dernière perd toute sa pertinence. L’argument
du statut spécifique du personnel parisien peut, de ce point de vue, servir de prétexte à « sortir »
Paris de la péréquation financière.
A l’échelon international, les métropoles sont effectivement des administrations de mission alors
que la métropole du Grand Paris est une administration de gestion, y compris du point de vue de ses
recettes futures. Il conviendrait d’effectuer une étude financière sur les différences de charges et de
recettes des trois Départements de la petite couronne (note à rédiger par l’administration).
Il exprime son accord sur la solidité des signatures concernant les projets locaux. Quelle
communauté d’agglomération va s’engager dans un projet à 18 mois de sa disparition ?
Jacques JP MARTIN indique que les métropoles à l’échelon international comme celles de « droit
commun » dans la loi MAPAM se voient confiées des missions d’ordre stratégique et que la
métropole du Grand Paris constitue l’exception à ce sujet.
On crée en fait un « machin » centralisé pour régler des problèmes de proximité comme le démontre
la politique du logement. Et ceci, alors qu’en 2013, notre région est au plus bas de la production de
logements. Il y a à ce propos contradiction entre les missions de la métropole et les attendus du
projet de loi ALUR.
La mission de la métropole en matière de solidarité en général ne peut fonctionner que si les
territoires s’y impliquent réellement.
Se pose par ailleurs la question de l’avenir des OIN. Va t’on vers des Opérations d’Intérêt
Métropolitain (OIM) sans que l’Etat ne s’engage ?
La métropolisation envisagée repose sur un retrait de l’Etat et sur un organe de gouvernance qui fait
la part belle à Paris (un tiers des membres du Conseil métropolitain), alors que Paris aurait un statut
« à part ».
La loi ne prévoit pas que les Communes soient consultées sur la disparition des intercommunalités
auxquelles elles ont délégué pourtant des compétences.
La loi a pris le problème à l’envers. Pour remettre ce dernier à l’endroit, il faut faire apparaître le
périmètre de ce qui relève de l’intérêt métropolitain et démontrer que cet intérêt n’est pas porté par
la loi.
Didier SEBAN précise que dans le cadre législatif actuel, des portes restent ouvertes, notamment en
ce qui concerne le pacte fiscal et financier.
Il convient de valoriser le rôle des territoires de projet avec les moyens provenant des
intercommunalités, en particulier.
Pour ce qui concerne la politique du logement, il ne faut pas mettre en cause les outils qui « savent
faire » après des années d’expériences et de pratiques.
Jacques JP MARTIN approuve en indiquant que ceci est d’autant plus vrai que la métropole du Grand
Paris n’a aucune compétence en matière de transports et que donc l’articulation logement /
aménagement / transports est niée par la loi.
Le président conclut la séance en remerciant les participants.
Il précise que la prochaine séance, le 24 février au matin, comportera l’audition de Jean Luc BŒUF,
ancien haut fonctionnaire territorial, maître de conférences à Sciences Po et spécialiste des finances
des collectivités territoriales.
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Délégation générale à l’Inspection des services
à la Réforme des politiques publiques et à la Santé
YT/MB n° 14-56.1

MISSION D’INFORMATION ET D’EVALUATION PORTANT
SUR LA SUPPRESSION DES DEPARTEMENTS DE LA PETITE COURONNE
ET L’ORGANISATION INSTITUTIONNELLE
AUDITION DE JEAN LUC BOEUF
SEANCE DU LUNDI 24 FEVRIER 2014
Compte-rendu

Présents
Christian FAVIER
Evelyne RABARDEL
Pascal SAVOLDELLI

Excusés
Daniel BREUILLER
Pierre COILBAULT
Abraham JOHNSON
Dominique LE BIDEAU
Jacques JP MARTIN
Bruno TRAN

Le président FAVIER ouvre la séance en détaillant le calendrier prévisionnel des auditions et tablesrondes. (Voir le tableau joint au présent compte-rendu, mis à jour au 25 février, sachant qu’entretemps le président et le premier vice-président de Paris Métropole ont signifié leur accord pour être
auditionnés par la mission le 28 avril à 16 heures). Le président précise que Marylise LEBRANCHU a
donné son accord pour qu’une délégation de la mission, et non la mission dans son ensemble, soit
reçue au ministère le 10 mars à
17h 30. Il indique que des contacts se poursuivent avec le président de l’Assemblée nationale,
Claude BARTELONE, et le président du Sénat, Jean-Pierre BEL.
Il donne la parole à Jean Luc BŒUF, maître de Conférences à Sciences-Po, spécialiste des finances
locales et ancien Directeur général de Collectivités territoriales.
Ce dernier précise que son intervention comportera quatre parties :
1.

Les constats : une pléthore d’acteurs
Les enjeux
Les interrogations : comment se situer face à l’Etat ?
Des propositions de positionnement du Conseil général du Val de Marne.
Les Constats : une pléthore d’acteurs

-

L’Ile de France est tout d’abord caractérisée par la présence de syndicats importants qui
gravitent autour des collectivités territoriales : le SIAAP, le STIF, le SIPPEREC, etc. Leurs
budgets respectifs évoluent entre 500 M et 1,5 Mds d’où une « force de frappe»
importante, l’exercice de compétences souvent dévolues aux intercommunalités, malgré
une relative discrétion.

-

Le fait que l’Etat dans la région est en grande difficulté d’ordre financier.

-

Le fait que la Région pèse de tout son poids sur la problématique des transports,
contrairement à ce qui se passe dans le reste du territoire national, le STIF relevant
désormais d’un financement régional et non plus national.
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2.

Les enjeux

-

Sur le territoire du Val de Marne, quel jeu d’acteurs va se dérouler entre la Région et la
métropole du Grand Paris qui constitue une nébuleuse pour l’instant ? Va t’on vers un
renforcement du rôle de la Région au détriment de la métropole ou vice-versa ?

-

Comment Paris en tant que Ville et Département va t’il se positionner dans la gouvernance
de la métropole ? Il bénéficie de 12 % des DMTO à l’échelon national alors qu’il regroupe
ème
1/30 de la population française.
Ceci vis-à-vis du positionnement de Claude BARTELONE.

-

Les questions des transports et du logement constituent l’enjeu spécifique de l’Ile de
France.

-

Il en est de même pour les autorisations en termes de droit du sol du fait des modifications
qui seront introduites par la future loi ALUR.

3.

Les interrogations : comment se situer face au jeu de l’Etat ?

-

Quelle est la place véritable de l’Etat aujourd’hui en Ile de France : accompagnant ?
contrôleur ? favorisant un niveau par rapport à un autre ? la Région contre la métropole ?
Paris contre les autres pouvoirs locaux ?
Ceci en prenant en compte que l’Etat investit quatre fois moins, en euros constants, qu’il y a
cinq ans en Ile de France et qu’il a commencé à restructurer fortement ses services à
l’échelon territorial.

-

Parmi les compétences actuelles du Conseil général du Val de Marne : social, transports et
collèges, quelles sont celles qui sont les plus spécifiques au Val de Marne
(« consubstantielles »), vis-à-vis de l’Etat ou du couple Région / métropole ? Très
vraisemblablement, le bloc de l’action sociale au travers des différents âges de la vie.

4.
-

-

-

Les propositions de positionnement du Conseil général du Val de Marne
Un positionnement fractal : faire disparaître les intercommunalités qui se sont constituées
en Val de Marne avant 2016, en utilisant les dispositions du Code général des Collectivités
territoriales qui offrent cette capacité juridique au Conseil général.
Un positionnement constructif : faire du Conseil général le représentant des
intercommunalités et du coup la métropole du Grand Paris présente moins d’intérêt.
Un positionnement tactique : jouer de l’ambiguïté Région / métropole en poussant le débat
sur le pouvoir règlementaire de la Région pour contrebalancer les pouvoirs de la métropole
du Grand Paris.
Un positionnement à l’écoute des citoyens en utilisant la voie référendaire malgré la
complexité de sa procédure.

Le président remercie Jean Luc BŒUF pour la pertinence de son introduction au débat et apporte
quelques précisions : la voie référendaire constitue une proposition que porte notre collectivité mais
la tenue d’un référendum prenant réellement en compte les enjeux pour les populations nécessite,
au préalable, un vrai débat public. Les conditions de ce dernier ne sont pas, à ce jour, réunies du fait
d’un contexte institutionnel qui n’est pas stabilisé.
L’argument des économies à réaliser est fragilisé par le fait que les besoins perdureront et
produiront donc des coûts identiques, sauf économies d’échelle relativement mineures, et qu’entre
temps il y aura démobilisation avant de retrouver, au mieux, une nouvelle organisation plus
efficiente.
Les grands syndicats jouent effectivement un rôle très important mais ne représentent pas un
modèle de démocratie quant à la transparence des décisions. Leurs périmètres par ailleurs ne
correspondent pas à ceux des institutions politiques.
Paris du fait de la loi MAPAM risque de perdre son autonomie fiscale, sauf si le Conseil métropolitain
est présidé par un élu parisien.
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La question de l’avenir de la Région Ile de France est posée puisque les compétences de cette
dernière s’exerceront sur la grande couronne, en perdant la partie la plus dynamique du territoire
francilien.
Evelyne RABARDEL indique que les intercommunalités n’ont pas apporté la preuve d’économies
importantes et qu’on peut s’interroger alors sur « le plus » que la métropole du Grand Paris pourrait
produire en matière de réponse aux besoins.
Pascal SAVOLDELLI s’interroge sur la part relative de l’approche marchande et donc de la place que
joueront les services publics dans ce qui se dessine par les réformes institutionnelles en cours. Et
quelle vision de l’avenir de l’Etat vis-à-vis de la métropole du Grand Paris ?
Jean Luc BŒUF apporte plusieurs éléments de réponses.
La réalisation effective d’économies est en effet peu crédible, voire illusoire. Les fusions envisagées
se feraient à coût élevé.
Les intercommunalités se sont constituées à partir d’un effet d’aubaine : on a créé la structure avant
de déterminer ses compétences.
Paris, en tant qu’institution, ne s’est pas pour l’instant positionné dans le débat général.
Sur la question de réduction de la dépense publique, compte-tenu du fait que les compétences de la
métropole sont aujourd’hui exercées par les grands syndicats, soit on fait disparaître ces derniers,
soit on les place sous le contrôle de la métropole.
S’il est vrai que les Collectivités territoriales ne sont pas surendettées, ceci est le produit d’une
surfiscalisation.
Elles risquent en fait de « mourir en bonne santé », les conditions d’accès au crédit bancaire ayant
par ailleurs considérablement évolué depuis la crise financière de 2008.
Sur la question de l’approche marchande, il faut en exclure le champ du social. Par contre, d’autres
missions comme l’eau, le traitement des déchets, etc. pourraient donner lieu à marchandisation.
Pour ce qui est enfin du rôle de l’Etat en Ile de France, il devrait replacer sous son autorité la
problématique des transports, compte-tenu de la complexité du dossier, contrairement au dossier
du logement.
Jean Luc BŒUF indique, en se fondant sur son expérience professionnelle en Collectivités
territoriales, qu’il promeut deux échelons de collectivités territoriales, celles qui sont en fait le
produit du suffrage universel direct, la Commune et le Département.
L’intercommunalité n’a en fait que peu de rapports aux besoins quotidiens des populations et la
Région ne dispose pas de la maîtrise totale des compétences qui lui ont été dévolues.
Le président le remercie pour la qualité des échanges que son audition a produite.
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Délégation générale à l’Inspection des services
à la Réforme des politiques publiques et à la Santé
YT/MB n° 14-63.1
MISSION D’INFORMATION ET D’EVALUATION PORTANT
SUR LA SUPPRESSION DES DEPARTEMENTS DE LA PETITE COURONNE
ET L’ORGANISATION INSTITUTIONNELLE
TABLE-RONDE AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES
SEANCE DU LUNDI 3 MARS 2014
Compte-rendu
Présents
Christian FAVIER
Daniel BREUILLER
Abraham JOHNSON
Dominique LE BIDEAU
Evelyne RABARDEL
Bruno TRAN

Excusés
Pierre COILBAULT
Jacques JP MARTIN
Pascal SAVOLDELLI

Cette séance de la mission est consacrée à une table-ronde avec les organisations syndicales, à
l’échelon Union départementale ou Union régionale, qui avaient été invitées par courrier du
président FAVIER.
Christian FAVIER précise les raisons de la création de la mission du Conseil général et ses modalités
de fonctionnement. Il indique que la suppression des trois Départements de la petite couronne
aurait un impact important sur le fonctionnement institutionnel de l’Ile de France. Marc BONNET,
Secrétaire général de l’UD FO n’a pu, au dernier moment participer à cette séance de la mission mais
a adressé une contribution écrite qui sera versée au dossier de la mission (et figure en annexe de ce
compte-rendu).
En remerciant les participantes et participants de leur présence nombreuse, il donne la parole au
premier intervenant.
Cédric QUINTIN, Secrétaire de l’UD CGT, se félicite de la création de la mission. Il indique que son
organisation s’oppose à la disparition des Départements même si elle ne rejette pas l’idée d’une
métropole du Grand Paris. Mais cette dernière devrait caractériser une nouvelle étape de la
décentralisation pour un meilleur service public. Il faut lutter contre le morcellement des politiques
publiques et les dégâts de la course à la rentabilité. Le maintien du service public doit accompagner
le besoin d’une industrie renouvelée et d’une recherche pertinente en Ile de France.
L’inquiétude est forte parallèlement sur les emplois publics territoriaux. La CGT a lancé une
campagne de pétition sur la nécessité d’un référendum préalable à toute évolution institutionnelle, à
la création effective de la métropole du Grand Paris.
Au-delà de cette position générale, deux revendications s’expriment : que les futurs territoires soient
dotés de la personnalité morale et qu’un groupe de travail soit constitué spécifiquement sur la
problématique de l’avenir des personnels territoriaux dans le cadre de la mission de préfiguration de
la MGP.
Le président FAVIER le remercie de son intervention et précise que la loi MAPAM a prévu la création
d’une mission de préfiguration de la MGP qui devra traiter les problématiques des agents
territoriaux.
Michel ANGOT, pour la FSU, indique que son organisation porte une appréciation mitigée sur les
actes I et II de la décentralisation qui se sont, dans le concret, traduits par le retrait de l’Etat de ses
missions et par une fragilisation des missions des collectivités territoriales, à l’instar des politiques
sociales pour les Conseils généraux.
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Il souligne à ce propos qu’il est heureux que le Conseil général du Val de Marne ait toujours fait
valoir l’exercice de la clause de compétence générale et que le Département pour cette raison,
constitue un échelon essentiel dans la réponse aux besoins comme dans les pratiques
démocratiques.
La future métropole pourra-t‘elle exercer les mêmes missions et les mêmes rapports avec la
population, avec une taille proche de celle du Portugal et un centre unique de décision ?
Le couple Communes / Département constitue aujourd’hui le lieu porteur des politiques de
proximité.
L’accès au logement par tous, problématique cruciale dans notre région, sera t’il facilité par la
création de la métropole ?
Avec la métropole c’est en fait un échelon supplémentaire qui est créé mais qui échappe à tout
contrôle démocratique.
Pascal BRAND, pour la CFTC, affirme la nécessité de démocratie pour avancer réellement sur les
grands enjeux sociaux, notamment la politique du logement et des transports. Un Département
innovant et combatif comme le Val de Marne constitue de ce point de vue un atout et la CFTC sera
aux côtés du Département pour cette raison. Son organisation n’est pas favorable à « l’acte III » de la
décentralisation.
Gilles DESSAIGNE, pour l’UNSA, indique que son organisation est opposée à la loi MAPAM comme à
la disparition des trois Départements de la petite couronne. Il s’ensuivrait effectivement un
éloignement trop important des salariés et des centres de décisions. Y compris du point de vue de la
vie syndicale, l’on ne saurait plus trouver nos interlocuteurs, d’où le souci du maintien de lieux de
proximité, à l’encontre par exemple de l’évolution projetée pour les instances prudhommales.
Yvon PATINIER, responsable UNSA de l’intercommunalité du Haut Val de Marne, souligne
l’inquiétude des agents des interco. quant à leur avenir. La loi MAPAM pour ce qui concerne les
intercommunalités « détricote » des années de travail au service des besoins des populations. Il
s’inquiète également de l’avenir des Départements. Les réformes envisagées vont-elles réellement
aboutir à des économies ? La priorité aurait consisté à définir les compétences de chaque strate des
collectivités publiques.
Ludovic DOMSGEN, Secrétaire général de la CFDT, se déclare « ni pour, ni contre, bien au
contraire ». Il indique qu’il faudra bien trouver 50 Mds d’économies sur les dépenses publiques. Sur
la disparition des trois Départements de la petite couronne, son organisation n’a pas, à ce jour, de
position tranchée car nombre de questions restent encore sans réponse.
Stéphane REBOUT, responsable de la CFE-CGC, précise que rien n’a été réellement débattu pour
l’instant, au sein de son organisation.
Le président FAVIER remercie les différents intervenants et précise que le travail engagé par la
mission du Conseil général pourra contribuer à l’étude d’impact du texte législatif à venir.
Pascal JOLY, Secrétaire de l’Union régionale CGT, précise que les réformes envisagées visent à
changer la nature de la République avec des Communes aux pouvoirs rognés, la création des
métropoles et des Régions redécoupées. La disparition des Départements est motivée par la
réalisation d’un schéma d’aménagement qui facilite les enjeux financiers et l’Ile de France est censée
jouer le rôle de « fer de lance » de la réorganisation territoriale générale.
Il considère que les réformes éloignent les citoyens qui n’auront plus prise sur les élus.
Julien LEGER, coordinateur CGT des agents territoriaux, précise que les réformes institutionnelles se
situent dans un contexte général caractérisé par la réduction des dépenses publiques comme des
dotations de l’Etat aux collectivités territoriales. Elles sont donc au service d’une politique
d’austérité.
On assiste de fait à une recentralisation.
Quid des compétences aujourd’hui exercées et qui ne seront pas reprises par la métropole du Grand
Paris ?
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On risque d’assister à une mutualisation forcée des services des collectivités territoriales mettant en
danger les effectifs de la Fonction publique territoriale.
Il faut soutenir le principe d’un référendum.
Gilles DESSAIGNE (UNSA) précise que le principe d’échelon de proximité est pertinent y compris du
point de vue des marchés publics et du soutien aux entreprises sur le territoire.
Michel ANGOT ajoute que le dispositif institutionnel d’ensemble est totalement silencieux sur le
volet financier. Il fait référence à une note de l’IAU qui souligne la grande complexité à venir des
problématiques financières.
On assiste parallèlement à une réforme institutionnelle « à la carte » puisqu’elle ne s’applique pas de
manière identique sur tout le territoire national et dont le modèle est la métropole de Lyon.
Daniel BREUILLER souligne que l’échange de cet après-midi démontre la nécessité de développer le
débat public sur les projets en cours, débat qui est pratiquement inexistant à ce jour. Il y a
parallèlement de grandes interrogations sur l’avenir des agents territoriaux.
Ceci dit, le statu quo ante est tout aussi impossible car il existe de trop grandes inégalités entre les
collectivités locales. Elles vont de 1 à 17 entre Clichy-sous-Bois et Neuilly-sur-Seine, par exemple. Il
ne faut donc pas s’enfermer dans un système où les égoïsmes locaux feraient la loi.
On est confronté en fait à une logique générale où le pouvoir de bloquer l’emporte sur le pouvoir de
créer.
On peut préconiser la mutualisation des moyens financiers mais la question réelle est de savoir dans
quel objectif. En tout cas, pas pour réduire la dépense publique, les services rendus et le contrôle des
citoyens. Le Département possède aujourd’hui la culture de la solidarité territoriale.
Enfin, sur le plan économique, la MGP sera attentive aux grands projets mais ne portera aucune
attention aux PME qui constituent cependant la trame de l’activité dans notre région. Face à la
disparition programmée des intercommunalités, il faut maintenir l’échelon départemental.
Gilles DESSAIGNE précise que la loi MAPAM ne règle aucunement la question fiscale.
La réforme institutionnelle va se traduire par un recul considérable de la démocratie. On revient en
fait 40 ans en arrière.
Il y a effectivement risque de fragilisation du tissu des PME qui constitue d’ailleurs une spécificité du
Val de Marne sur le plan économique.
Il demande si d’autres Conseils généraux ont décidé d’initiatives analogues à celle du Val de Marne.
Le président FAVIER lui répond que non pour l’instant. Mais l’organisation des auditions qui vont se
dérouler comme celle du président de l’Assemblée des Départements de France, celle du président
du Conseil général des Hauts de Seine, celui de la Seine Saint Denis, le président du Conseil régional,
comme le fait que la mission va être reçue par la ministre LEBRANCHU, démontre qu’elle soulève un
grand intérêt.
Il précise qu’on ne peut pas se contenter effectivement du statu quo ante mais il regrette que la
question de la gouvernance ait pris le pas sur la prise en compte des problèmes eux-mêmes.
Il y a risque d’éloignement entre les problèmes et les lieux de décision.
Il y a parallèlement risque de dégradation, voire de suppression de certains services de proximité. Il
cite comme exemple la prise en charge à 50 % de la carte Imagin’R en Val de Marne alors que les
autres Conseils généraux y contribuent à 25 %.
D’une manière plus générale, la richesse et la diversité des interventions des uns et des autres
risquent d’être supprimées.
Et les politiques nationales doivent continuer à s’exercer pour lutter contre les inégalités, à l’instar
des politiques de l’emploi.
Tout ceci appelle en effet à une consultation des populations mais le principe de référendums serait
supprimé dans le projet de loi en cours d’élaboration.
Le président FAVIER conclut cette séance de la mission en remerciant les organisations syndicales de
leurs contributions et en indiquant que l’institution départementale reste à leur disposition.
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Délégation générale à l’Inspection des services
à la Réforme des politiques publiques et à la Santé
YT/MB n° 14-72.1

MISSION D’INFORMATION ET D’EVALUATION PORTANT
SUR LA SUPPRESSION DES DEPARTEMENTS DE LA PETITE COURONNE
ET L’ORGANISATION INSTITUTIONNELLE
TABLE-RONDE SUR LE LOGEMENT
SEANCE DU LUNDI 10 MARS 2014
Compte-rendu

Présents
Christian FAVIER
Daniel BREUILLER
Pierre COILBAULT
Dominique LE BIDEAU
Evelyne RABARDEL
Pascal SAVOLDELLI

Excusés
Abraham JOHNSON
Jacques JP MARTIN
Bruno TRAN

Le président FAVIER ouvre la séance en indiquant les objectifs de la mission du Conseil général et en
soulignant l’importance politique et sociale de la question du logement.
Les représentants de la délégation départementale de l’AORIF, Claude HUET et Anne-Marie FEKETE,
précisent qu’ils vont intervenir successivement sur l’impact de la loi MAPAM sur les problématiques
du logement social puis sur celui que représenterait la disparition des trois départements de la petite
couronne.
Claude HUET, après avoir rappelé le rôle et les missions de la délégation départementale de l’AORIF,
fournit les principales données concernant le parc social du Val de Marne : 157 446 logements
sociaux, 75 bailleurs sociaux dont 41 ESH, 17 OPH, 9 autres (foncières …) et 8 SEM, 58 organismes
HLM adhérents à l’AORIF, soit 94 % du parc, le nombre de logements sociaux financés (tableau ciaprès).

La loi MAPAM va réorganiser l’exercice des compétences en matière d’habitat et de logement à
l’échelon métropolitain. La MGP sera un EPCI compétent en matière d’aménagement, de politique
locale de l’habitat (élaboration du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement équivalent du
PLH, aides au logement, amélioration du parc bâti,…), de politique de la ville.
Elle a vocation à recevoir un bloc de compétences insécables, délégué par l’Etat : attribution des
aides au logement (social/privé), la garantie du droit au logement (y compris le DALO), la mise en
œuvre de la procédure de réquisition, la gestion de la veille sociale et de l’hébergement.
20

Ceci constitue l’occasion à saisir pour mener une réflexion sur :
-

la stratégie de rééquilibrage territorial à l’échelle de la métropole, en termes de niveau de
production (articulation entre le développement économique et l’offre de logements) et en
termes de modalité de gestion des attributions ;

-

la clarification des conditions de financement et la mise en cohérence entre les territoires,
via le futur pacte financier et fiscal.

Avant l’installation effective de la MGP et l’exercice plein de ses compétences, il convient :
-

de prévenir le risque de déstabilisation des acteurs locaux ;

-

d’anticiper la réorganisation de réseaux d’acteurs (relations de proximité à construire,
coordination avec les collectivités territoriales, homogénéité dans les compétences
déléguées aux conseils de territoire).

La conséquence pour les organismes HLM : un changement de collectivité de rattachement pour les
OPH communaux et intercommunaux.
-

-

La loi ALUR prévoit que les OPH communaux soient rattachés aux EPCI compétents en
matière d’habitat ;
La loi MAPAM entérine le fait que les conseils de territoire exercent, par délégation de la
MGP, l’administration des OPH précédemment rattachés aux Communes ou à leurs
groupements ;
Ceci a un impact important en Val de Marne qui dispose d’un tissu d’OPH dense : 14 OPH
ont pour collectivité de rattachement une Commune ou une intercommunalité et
représentent 28 % du parc social départemental.

Les conséquences pour le Conseil général : Un repositionnement dans le réseau d’acteurs par :
-

Confirmation de sa place : un niveau « moyen » ou « intermédiaire » entre le très local, le
local, la MGP et la Région ;

-

La nécessité d’articuler ses missions avec celles de la MGP, avec une attention particulière
sur le périmètre des actions conduites en matière d’habitat (soutien à la production de
logement en termes de subvention comme de garantie d’emprunt, accompagnement des
projets ANRU, contribution à l’amélioration du patrimoine existant, solvabilisation des
ménages en difficulté, développement durable), de développement économique et
d’insertion, d’action sociale et de solidarité, de protection de l’enfance et de la famille.

Anne-Marie FEKETE développe l’hypothèse de suppression des départements en termes d’impact
sur l’organisation institutionnelle et de conséquences pour les organismes HLM et leurs locataires.
Elle rappelle que l’hypothèse de suppression des départements fera l’objet d’une étude d’impact
dont le principe a été acté lors de l’examen parlementaire de la loi MAPAM et qu’elle pourrait figurer
dans le projet de loi complémentaire à MAPAM qui sera soumis au Parlement au printemps.
L’impact de la suppression des Conseils généraux à l’échelle métropolitaine, nécessiterait :
-

D’assurer la pérennité de l’exercice des compétences obligatoires, relevant actuellement
des Conseils généraux avec une attention particulière à l’action sociale dont les aides
conditionnent l’accès et le maintien dans le parc social ;

-

D’anticiper l’évolution de l’organisation institutionnelle, la suppression des départements
aurait-elle des conséquences sur la réorganisation des services de l’Etat en petite
couronne ?
De modifier la tutelle des OPH départementaux.

-

Pour le département du Val de Marne
C’est un département ambitieux en matière de politique de l’habitat, au-delà du cadre de ses
compétences obligatoires :
-

Renouvellement du « plan d’actions pour un accès de tous les val de marnais à un logement
de qualité » adopté en 2010, avec en particulier l’attribution d’aides à la production de
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logements familiaux sociaux et très sociaux et à la réhabilitation, le soutien à l’accession
sociale, l’élaboration d’un référentiel habitat.
Avec un budget conséquent consacré au volet habitat-logement : une enveloppe de 30 M€ réservée
en 2014 aux opérations ANRU, aux créations de logements neufs et à l’entretien qualitatif du
patrimoine existant.
Voir ci-après deux tableaux financiers.

En cas de suppression des départements, il y a nécessité que leurs compétences soient assumées par
d’autres acteurs et que les moyens financiers consacrés au logement ne soient pas remis en cause.
En conclusion, Anne-Marie FEKETE indique que l’AORIF va élaborer un libre blanc, dont la parution
est prévue en juin, pour faire partager le point de vue de la profession HLM et souhaite participer
aux réflexions menées par la mission de préfiguration.
Le président FAVIER remercie les représentants de l’AORIF pour le grand intérêt de leur contribution
et passe la parole au responsable d’ « Action Logement ».
Eric THUILLEZ, Directeur général d’Action logement, précise qu’Action Logement est organisée suite
à la création en 2013 de 17 comités territoriaux des bassins d’emploi en France entière dont 6 en Ile
de France. Ces comités territoriaux répondent à la logique des bassins d’emploi et non pas aux
limites administratives. Il existe 2 comités territoriaux en Val de Marne.
Il se félicite de la volonté d’une réforme qui vise à faire face aux difficultés de gouvernance et la
politique du logement en Ile de France et précise qu’il n’a pas étudié l’hypothèse de la suppression
des trois départements de la petite couronne. Selon lui, plusieurs points méritent attention :
22

-

-

L’étude très précise du lien emploi / logement et des besoins de territoires qui pourront
s’engager réellement sur des logiques de projet, l’échelon de la métropole ayant valeur
stratégique ;
Le plan métropolitain du logement et de l’habitat a valeur de PLU et vise à mettre fin au
« désordre » institutionnel actuel ;
La réforme ne résout pas la question de la pérennité des financements et la prise en compte
politique s’exerce toujours à très court terme ;
Qui sera en situation, à compter de 2016, de financer via des subventions ?

Valérie FLICOTEAUX-MELLING, vice-présidente du Conseil régional de l’Ordre des architectes
souligne qu’il convient de déterminer une « bonne» échelle pour prendre en compte la
problématique du logement. La métropole, de ce point de vue, va t’elle contribuer à la lutte contre
les inégalités spatiales ?
Quid de la proximité avec les habitants et d’une maitrise d’ouvrage en articulation avec le local ?
Il y a risque d’une fragilisation de la maitrise d’ouvrage où les acteurs deviendraient acheteurs.
Il ne faut pas reproduire les errements du passé où a prédominé le choix de construire vite et pas
cher. Il faut défendre la qualité architecturale.
Alain GAULON, président départemental de la Confédération nationale du logement, souligne qu’il
existe une véritable crise du logement en Ile de France, une crise qui perdure et qui s’accentue faute
d’une politique sociale à l’échelon de l’Etat. La CNL s’inquiète de la paupérisation grandissante des
familles dans le logement social comme privé. L’encadrement des loyers prévu par ALUR va se
traduire par une hausse conséquente des loyers les plus bas mettant à mal les populations souvent
âgées habitant dans de vieux logement.
La philosophie politique sous-jacente à la politique du logement dans son ensemble menée depuis
plusieurs années est de considérer que le logement social doit être réservé aux plus pauvres et rien
qu’à eux.
La recentralisation des pouvoirs au sein de la métropole va participer à ce processus, processus qui
existe d’ailleurs à l’échelon européen.
Nous ne sommes pas dans une logique territoriale et sociale mais dans celle de la création d’un
monstre technocratique, la « nécropole du grand Paris », tombeau des politiques de proximité qui
sont à l’écoute des citoyens et à taille humaine.
La CNL dénonce donc ce texte qui fait des Communes de simples lieux d’application des décisions
prises par la métropole, sans aucun contrôle.
Les OPH seraient désormais regroupées au sein des futurs « territoires » avec un danger réel de
concentration, de perte de démocratie pour les locataires. Cette dissolution des OPH au sein des
territoires n’est que le prélude au fait que la métropole aura vocation à contrôler ce vaste ensemble,
du futur « scoring » à la mise en cause des contingents.
C’est surtout une crise de volonté et de décision. Pourquoi des villes sont encore hors-la-loi devant la
loi SRU ? Pourquoi des bailleurs rejettent leurs populations les plus fragiles dans les quartiers les plus
en déshérence ?
Quelques propositions peuvent être formulées :
-

Utiliser le référendum local tout en reconnaissant les limites de cet usage, faute de débat
public suffisant,
Faire du département un territoire à part entière et du Conseil général un conseil de
territoire,
Penser aux OPH, compte-tenu des difficultés de nombre d’entre eux, sous forme mutualisée
de GIE qui serait une alternative à leur fusion,
Créer un véritable service public du logement à l’échelon du département, dirigeant
l’ensemble de la politique du logement et accompagnant les politiques communales.

Stéphane PAVLOVIC, président départemental de la Confédération générale du logement, indique
qu’il partage nombre de préoccupations qui viennent d’être exprimées par le représentant de la CNL.
Il ajoute que les gens subissent les politiques du logement et n’en sont pas acteurs.
La métropolisation vise en fait à une réorganisation des cartes du pouvoir et non à une
réorganisation des politiques en faveur du logement.
Il y a pourtant nécessité de coordonner les différents échelons et le Département en est un
important puisqu’il constitue un relais entre les Communes et la métropole.
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Il s’interroge sur les missions qui sont aujourd’hui assumées par les commissions départementales
de conciliation dont le fonctionnement connaît d’ailleurs des particularismes départementaux. Les
réformes envisagées provoquent pour lui des craintes importantes.
Claudine MEYER, présidente départementale de la CLCV, indique qu’elle partage le positionnement
de la CNL comme de la CGL et notamment le fait que la métropole va se traduire par un éloignement
des locataires vis-à-vis des bailleurs, voire de rompre les liens qui se sont créés. Par contre, la
métropole peut créer l’opportunité d’amplifier la mixité sociale. Il y a nécessité d’un débat
interdépartemental sur ces problématiques.
Daniel BREUILLER demande aux acteurs du logement si leurs organisations ont été consultées lors
de l’élaboration de la loi MAPAM, puisque la question du logement est au cœur de la justification de
la mise en place de la métropole.
La question majeure c’est bien celle de la mobilisation des acteurs et de la pertinence des territoires.
Ceux qui sont proposés par la loi MAPAM, avec 300 000 habitants sont sans doute à bonne échelle
mais ne sont pas dotés de la personnalité juridique.
La proximité constitue un véritable enjeu.
Ceci dit, le statu quo actuel n’est pas satisfaisant.
Claude HUET précise que l’USH a été consultée par les commissions du Parlement mais que les
associations de locataires ne l’ont pas été.
Pierre COILBAULT partage l’appréciation de Daniel BREUILLER comme quoi le statu quo n’est pas
satisfaisant mais souligne que le nouveau dispositif n’améliore pas la réponse aux besoins. De plus, la
question de la suppression de l’échelon départemental ne règle rien, du fait notamment de
l’articulation des problématiques du logement avec le volet des politiques sociales. Qui prendrait en
charge cette articulation ? Comment les locataires vont-ils être associés avec la nécessité
d’interlocuteurs de proximité ? Ne pas reconnaître ce critère, c’est accepter un vrai désastre.
Le président FAVIER souligne que la question à résoudre c’est la réponse aux besoins et ceci quel
que soit l’organisation. Sur la problématique spécifique du logement, il importe de ne pas réduire la
dépense publique. Il convient parallèlement de rapprocher les politiques du logement de celles de
l’emploi. Avec la loi MAPAM, le risque est grand de construire là où le foncier est disponible, ce qui
contribuerait à accroître les déséquilibres territoriaux que connaît l’Ile de France. Il faut favoriser
parallèlement le développement de l’emploi, là où il n’y en a pas assez.
Il importe que les Maires puissent continuer à porter les besoins de leurs populations en termes
d’attribution de logements et la représentativité des associations de locataires est une nécessité
absolue.
Le président FAVIER remercie les différents intervenants pour la qualité de cette table-ronde.
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Le président FAVIER remercie Jean Claude GENDRONNEAU, président de l’Association des Maires
du Val de Marne d’avoir bien voulu être auditionné par la mission d’information et d’évaluation.
Jean Claude GENDRONNEAU indique que la loi MAPAM pose beaucoup de questions et apporte peu
de réponses. L’Association des Maires du Val de Marne (AM94) n’a pas encore formulé un avis
officiel sur cette nouvelle disposition législative mais cette dernière imprime un changement de cap
avec la suppression des intercommunalités qui étaient jusqu’alors en cours de réunification.
S’il fallait effectivement viser à une évolution de la gouvernance de l’Ile de France, c’était en faveur
d’une simplification et d’une amélioration des rapports aux citoyens.
La loi entérine la suppression de fait de l’échelon communal en recentrant les compétences
stratégiques de cet échelon au niveau de la métropole.
Il y a de fortes interrogations sur la cohérence des futurs territoires et le rôle que la mission de
préfiguration pourra jouer à ce propos.
La question des financements est caractérisée par une grande incertitude.
Du fait de la démarche générale de la loi, le Département n’a plus en effet sa place, ce qui aurait été
différent dans le cadre d’une logique ascendante qui aurait donné toute sa légitimité à cet échelon.
Les futurs territoires seront la simple déclinaison géographique de la métropole, coupés du suffrage
universel. Quelles articulations entre la Région et la métropole, cette dernière ne correspondant pas
par ailleurs à la prise en compte des problématiques d’urbanisme des petites Communes ?
Le président FAVIER remercie le président GENDRONNEAU de sa contribution au débat et souligne
que l’intérêt des Communes situées à la marge entre la petite et la grande couronne n’a pas été
effectivement pris assez en compte.
Il indique que la mission de préfiguration donnera lieu à un décret dont la publication est prévue en
avril.
Le Syndicat Paris Métropole a constitué des groupes de travail dont un sur les territoires.
Les problématiques les plus importantes de la mission de préfiguration seront abordées lors d’une
réunion de travail entre le président du Syndicat Paris Métropole et le préfet de région, le 13 mars.
La question du statut juridique des futurs territoires est en effet décisive.
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Le président FAVIER rappelle l’origine de la création de la mission du Conseil général qui est
motivée tant par la création de la métropole du Grand Paris que par le contenu du futur projet de loi
qui sera soumis au Parlement au printemps.
Le rôle de la mission de préfiguration prévue par la loi MAPAM est de ce double point de vue décisif.
Il interroge plus précisément Marylise LEBRANCHU sur le statut des futurs conseils de territoire et
sur l’avenir du territoire que constitue Paris alors qu’il y a de fortes cohérences territoriales entre la
capitale et la proche banlieue.
Marylise LEBRANCHU précise que la mission de préfiguration devra trouver un juste équilibre, en
termes de fiscalité au sein de la MGP, entre Paris et les autres collectivités territoriales.
Quant à l’hypothèse de la suppression des trois départements de la petite couronne, le principe
d’une étude d’impact a été acté. Cette étude devra s’attacher à démontrer ce qui se passerait si l’on
supprimait effectivement les trois départements, dans le cadre de la MGP.
A ce propos, il n’y a aucun arbitrage de rendu pour l’instant mais cette situation peut évoluer d’ici au
9 avril, date de l’examen du deuxième projet de loi en Conseil des ministres. Les avis sont très
partagés.
Par contre, sur la répartition des compétences, l’on s’oriente vers des compétences exclusives par
strate de collectivité, mais en s’appuyant sur l’appréciation des CTAP, donc sans périmètre figé. Ce
dernier, s’adaptera à chaque territoire régional et à ses spécificités, sachant qu’entre les strates il
pourra y avoir délégation de compétences en infra, y compris de la part de l’Etat puisqu’on est en
configuration CTAP et non conférence des exécutifs.
Cette question devra être traitée après les élections régionales de 2015, pour une mise en place
rapide dans chaque région.
Compte-tenu des spécificités de l’Ile de France en matière de transports, d’aménagement du
territoire, de logement, cette nouvelle grille des compétences ne modifiera pas grand-chose.
Pour ce qui est des territoires prévus par la loi MAPAM, la mission de préfiguration doit définir une
méthode mais c’est à la future métropole de décider.
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Daniel BREUILLER souligne que l’étude d’impact sur la suppression des trois départements se
déroulera alors que la mission de préfiguration aura débuté ses travaux.
Marylise LEBRANCHU répond que l’étude d’impact sera remise à la mission de préfiguration. Les
territoires n’auront pas besoin d’un statut juridique puisqu’ils fonctionneront par délégation de la
MGP. Quant à la question de savoir si les conseils de territoire vont « récupérer » les compétences
des Départements, elle n’est pas tranchée pour l’instant.
Abraham JOHNSON souligne la question du statut des personnels.
Marylise LEBRANCHU précise que selon les règles de la Fonction publique territoriale, nul ne peut
être « malmené ». C’est ce qui se passera « en stock » et il pourra en être différemment « en flux ».
Elle juge par contre qu’il est anormal que les agents de la territoriale aient un avancement plus
rapide que leurs collègues de l’Etat.
Abraham JOHNSON ajoute que l’étude d’impact devra évaluer les surcoûts liés au statut des
personnels.
Marylise LEBRANCHU précise que les actions extralégales développées par les Départements n’ont
pas vocation à disparaître. Elle souligne que les collectivités publiques subventionnent fortement
l’activité des entrepreneurs dont 40 % des emplois sont rémunérés par de l’argent public. A son avis
les pratiques de dumping territorial devraient être proscrites dans la recherche d’implantation
d’entreprises car elles aboutissent dans la majeure partie des cas à des « délocalisations » fragiles et
sans avenir durable.
Elle précise que toutes les réflexions sur les évolutions institutionnelles, dont celle du Conseil général
du Val de Marne, seront les bienvenues. Il y a nécessité en effet de prendre en compte les
spécificités de l’Ile de France.
Pascal SAVOLDELLI demande si les périmètres des futurs territoires « chevaucheront » l’aire de
Paris intramuros.
Marylise LEBRANCHU indique qu’elle ne peut apporter de réponse pour l’instant.
Pascal SAVOLDELLI souligne que la solidarité territoriale que développe le Département du Val de
Marne a un effet en interne sur le territoire départemental mais qu’elle bénéficie également à l’aire
géographique de la métropole.
Christian FAVIER s’interroge sur l’avenir de la solidarité territoriale dans l’hypothèse où les
Départements disparaitraient. Il cite l’exemple de la prise en charge à 50 % de la carte Imagin’R,
comme de la tarification spécifique du dispositif FILIVAL qui constituent des spécificités du
Département du Val de Marne.
Marylise LEBRANCHU répond que le maintien de la solidarité territoriale est une nécessité et qu’une
clause précisant les conditions de son exercice devra figurer dans le futur projet de loi.
Elle ajoute que le grand chantier qui devrait s’ouvrir serait celui d’une révision complète de la DGF
dont l’inefficacité est telle qu’il a été nécessaire de multiplier les mécanismes de péréquation.
Elle conclut la réunion en remerciant la délégation de la mission et en indiquant que son Cabinet est
à la disposition de cette dernière.
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Le président FAVIER remercie Claudy LEBRETON, président de l’Assemblée des Départements de
France de sa présence. Après avoir rappelé les objectifs de la mission, il souligne l’importance du
deuxième projet de loi qui sera soumis au Parlement au printemps et indique l’implication de l’ADF
dans la concertation avec le gouvernement sur l’élaboration de ce projet législatif.
La séance de ce jour a pour objectif général de préciser les orientations de l’ADF vis-à-vis des
réformes en cours.
Claudy LEBRETON souligne qu’il est sensible à l’invitation de Christian FAVIER. Ceci d’autant plus que
la démarche initiée par le Val de Marne concerne la totalité des Départements en France.
Plus généralement, les réformes touchent l’ensemble de l’organisation territoriale de la République
et l’ADF a constitué un groupe de travail spécifique sur cette question, animé par deux présidents de
Conseil général.
La mise en place d’une nouvelle organisation territoriale a débuté en 1982 et il est probable qu’elle
ne sera jamais totalement achevée puisqu’elle devra en permanence s’adapter aux besoins de son
époque.
Aujourd’hui, selon la Constitution, il existe trois échelons de collectivités territoriales : la Commune,
le Département et la Région. Un nouveau projet législatif devrait être adopté en Conseil des
ministres pour examen par le Parlement d’ici à la fin de cette année, ceci en fonction des échéances
électorale de mars 2015. En 12 mois, donc de mars 2014 à mars 2015, les trois échelons de
collectivités territoriales connaîtront un renouvellement complet de leurs assemblées élues.
Le projet de loi va interroger les trois niveaux de collectivités ainsi que les intercommunalités.
L’organisation territoriale que nous connaissons aujourd’hui, c’est l’histoire de la République. En
réformant, on touche donc à un héritage historique avec au cœur de la problématique la question de
la démocratie locale. Si l’on ne respecte pas cette dernière, il risque de se passer ce qui s’est déroulé
en Alsace.
La loi MAPAM est désormais adoptée et elle crée la métropole du Grand Paris qui est un EPCI à
statut particulier doté de cinq compétences obligatoires.
Faut-il aller, dans ce cadre, vers la disparition des trois départements de la petite couronne ?
Claudy LEBRETON, en tant que président de l’Assemblée des Départements de France, répond à
cette question en indiquant qu’il faut défendre l’institution départementale où qu’elle soit et
notamment en Ile de France. Il importe en fait de réfléchir à la spécificité des compétences et des
conditions de leur exercice mais en conservant les trois échelons actuels. Le fait métropolitain peut
exister mais il doit reposer sur un dispositif conventionnel, librement consenti, avec le Département,
avec donc le maintien de ce dernier en tant que tel.
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D’ailleurs, dans le Rhône avec la création de la métropole, il y aura dans les faits deux Conseils
généraux, celui du cœur géographique du département et celui situé hors périmètre de la future
métropole.
L’autre impératif c’est la nécessité d’organiser les prestations selon les infra territoires de façon à
amplifier l’efficacité de l’action publique.
Christian FAVIER souligne qu’il importe de sauvegarder ce qui fonctionne bien, ce qui ne signifie pas
qu’il n’y ait pas besoin d’évoluer. Mais l’inquiétude découle de l’accélération du processus actuel, de
l’annonce de la suppression de la clause de compétence générale que la loi MAPAM vient pourtant
de rétablir, du fait qu’aucune étude d’impact n’ait été pour l’instant réellement engagée.
Claudy LEBRETON souligne deux paradoxes. Tout d’abord, la métropole de Lyon va effectivement
constituer une collectivité territoriale unique mais elle sera dotée de deux budgets distincts, ce qu’a
soulevé l’avis rendu par le Conseil constitutionnel en janvier. Ensuite, la métropole du Grand Paris
aura le statut juridique d’EPCI mais elle « récupèrerait », dans l’hypothèse de la suppression des trois
Départements de la petite couronne, les compétences de collectivités territoriales de plein exercice.
Par ailleurs, la réforme va provoquer, pendant dix ans, des dépenses supplémentaires, ne serait-ce
qu’au travers des statuts des agents concernés.
L’échelon départemental constitue la «masse critique » pour la gestion de l’action sociale et dans
l’hypothèse de sa disparition, quel échelon serait à même de la reprendre ? Sauf à accepter le choix
d’une dichotomie entre une « action sociale pour les riches » et une «action sociale pour les
pauvres ». La « reprise » de l’action sociale par la Région provoquerait par ailleurs une perte de
l’efficacité actuelle.
Dans le champ des politiques éducatives, il n’est nul besoin de rappeler dans quel état étaient les
collèges il y a trente ans.
Jacques JP MARTIN souligne que ces projets s’élaborent sans concertation avec les Conseillers
généraux eux-mêmes. Il prend l’exemple d’ORBIVAL, projet qui a rassemblé les habitants et les élus
locaux pour exprimer la volonté politique d’un territoire.
Alors que le droit à l’expérimentation avait été revendiqué, le pouvoir central est allé trop vite vers
des solutions préconçues.
Le grand avantage des Départements de la petite couronne, c’est la proximité avec les populations et
l’articulation étroite avec l’échelon communal. Et l’exercice du suffrage universel adossé à un
territoire.
La recentralisation que provoquera la logique actuelle de métropolisation n’améliorera pas les
choses et la richesse réelle de la métropole ce sera la richesse de ses territoires.
Ceci dit, il y a besoin de faire évoluer l’institution départementale que ce soit en milieu rural mais
aussi en milieu urbain, du fait de l’acuité de la crise, en développant notamment les dispositifs
conventionnels Département / Communes et en utilisant la complémentarité et la subsidiarité entre
les trois échelons de collectivités territoriales.
Mais pour ceci, on n’a pas besoin d’une loi. On a besoin d’une approche fondée sur les besoins des
territoires et donc différenciée selon ces mêmes territoires.
Abraham JOHNSON indique qu’on assiste à une infantilisation des élus locaux et parallèlement à une
ivresse de la réforme pour la réforme. L’absence de réelle étude d’impact le démontre et les
réformes envisagées risquent même d’amplifier les difficultés qu’elles sont censées combattre.
Claudy LEBRETON indique qu’on peut faire une décentralisation pour le peuple mais pas contre les
élus locaux qui sont au nombre de 150 000. Le Conseiller général tient sa légitimité de son mode
d’élection et de son ancrage territorial et c’est le cas des 4218 Conseillers généraux de France, même
si l’ADF ne rassemble que les exécutifs.
Ceci dit, le thème du mille-feuille a fait des ravages dans les populations et la question de l’action
publique territoriale appelle à un travail pédagogique important.
Au lieu de viser à une réduction de la dépense publique, la réforme des collectivités territoriales
aurait dû avoir pour objectif d’armer davantage ces dernières dans la bataille pour l’emploi. Mais ni
l’efficacité ni l’efficience de la dépense publique n’ont été effectivement évaluées.
On se situe par ailleurs dans une logique de concentration des concentrations, de course au
gigantisme, alors que la richesse de l’Allemagne ce sont ses PME.
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Christian FAVIER indique qu’avec les réformes en cours, on est en fait devant un choix de société, un
choix sur la manière de vivre ensemble qui nécessite de mener un débat approfondi.
Les Départements ont su faire preuve d’innovations dans les politiques publiques et ceux de l’Ile de
France représentent une « force de frappe » importante à ce propos.
Le Val de Marne n’est ni fermé au développement du fait interdépartemental, pour ce qui concerne
notamment le numérique, ni à une évolution des compétences actuelles pour mieux accompagner le
mouvement de la société.
Jacques JP MARTIN souligne la légitimité de l’échelon communal et départemental et le fait que la
mise en place de la métropole du Grand Paris va créer de nombreux problèmes à l’échelon régional
sans pour autant apporter un « plus » à cet échelon. Il y aura confusion entre les deux, soit la région
c’est la métropole, soit la métropole c’est la région, et l’on créera plus de problèmes institutionnels
que de dynamiques réelles.
Par ailleurs, on s’oriente vers une métropole du Grand Paris sans Paris.
Claudy LEBRETON souligne la nécessité pour le gouvernement de trancher réellement, faute de quoi
il met toutes les institutions en difficulté.
Le président FAVIER remercie le président de l’Assemblée des Départements de France pour la
grande qualité de son intervention et l’intérêt du débat qu’elle a provoqué avec les élus
départementaux membres de la mission.
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Le président FAVIER remercie Patrick DEVEDJIAN, président du Conseil général des Hauts de Seine,
de sa présence et rappelle les objectifs de la mission du Conseil général avec l’examen d’un rapport
qui sera soumis à l’Assemblée départementale à la mi-juin.
Patrick DEVEDJIAN remercie les membres de la mission du souci de la concertation dont ils font
preuve, souci qui tranche avec le manque total de concertation dont le gouvernement traite ce
dossier. Il rappelle à ce propos le dépôt de nuit, en séance de l’Assemblée nationale en juillet, d’un
amendement modifiant le statut juridique de la future métropole du Grand Paris (article 12 de la loi
ème
MAPAM), événement qui marquera l’histoire parlementaire de la 5 République, comme l’appel au
dispositif des ordonnances dans ce nouveau texte législatif. C’est tout de même de la capitale de la
France dont il s’agit et de l’héritage républicain. Mêmes remarques sur les intercommunalités créées
par la loi de 1998, avec des avancées en région parisienne, et que la loi MAPAM supprime d’un trait
de plume. Il s’interroge pareillement sur le contenu de la décision émise par le Conseil
constitutionnel en janvier, décision qui pose la question de savoir si la France est réellement une
République décentralisée, décision qui a surpris nombre de constitutionnalistes.
S’ajoute à cela l’incohérence des déclarations successives concernant l’exercice de la clause de
compétence générale.
er
Ceci dans des délais invraisemblables, la MGP devant être opérationnelle au 1 janvier 2016 alors
qu’on a mis 15 ans pour construire des intercommunalités efficaces (exemple de la CA des Hauts de
Bièvre, rassemblant sept Communes).
La question de la fiscalité est pendante puisque les impôts seront la conglomération de l’existant
avec un plus que doublement de la taxe d’habitation pour les contribuables parisiens.
On peut faire le même constat sur le projet de supprimer les trois départements de la petite
couronne, projet qui n’a donné lieu à aucune concertation, à aucune réflexion préalable. On est dans
l’improvisation permanente.
L’article 72 de la Constitution ouvre toutefois la question du bon niveau de l’exercice des
compétences, avec une grande souplesse et c’est d’ailleurs à ce titre que la Région, qui a
compétence en matière de transports des personnes atteintes de handicap, a délégué cette
compétence aux Départements.
Il faut de toute façon un échelon intermédiaire entre la Commune et la métropole : soit
l’intercommunalité soit le Département. Mais la loi supprime l’intercommunalité.
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Le Département constitue un échelon de proximité qui s’est doté d’un bon niveau de
professionnalisme, notamment dans le domaine social (RSA, action sociale) qui nécessite des
relations personnelles avec les usagers par des métiers très complexes. Il en est de même pour la
petite enfance et l’insertion des adolescents. Le Département conjugue puissance administrative et
proximité de terrain, savoir-faire que les intercommunalités n’ont pas pour l’instant.
On nous parle de mille-feuille mais en Ile de France, tous les Départements comptent plus d’un
millions d’habitants et à cette échelle, il n’y a pas dilution de la matière administrative.
L’Etat est d’ailleurs mal placé pour faire la leçon sur ce thème, lui qui est à l’origine de la création
d’agences qui sont pour la plupart concentrées en Ile de France et qui doublonnent les ministères et
les collectivités territoriales. C’est le cas de l’ANRU, de l’ANAH, etc… Ces agences voient leurs
budgets augmenter quatre fois plus vite que celui de l’Etat. Et il n’y a parallèlement aucune réflexion
sur la question des CAF.
Par ailleurs, les collectivités territoriales sont responsables de 8,9 % de la dette publique, l’Etat
l’étant à hauteur de 80 %, le différentiel étant la protection sociale.
Christian FAVIER indique que Claudy LEBRETON, lors de son audition par la mission la semaine
dernière, s’est prononcé pour le développement de l’interdépartementalité. Quel est l’avis de Patrick
DEVEDJIAN à ce propos ?
Faut-il, par ailleurs, maintenir le principe d’une consultation populaire sur les évolutions
institutionnelles ?
Qu’en est-il enfin de l’annonce d’un rapprochement Hauts de Seine /Yvelines ?
Patrick DEVEDJIAN répond qu’il est favorable à l’interdépartementalité. Celle-ci est déjà de fait avec
les grands syndicats que sont le SIAAP, le SEDIF, le SIPPEREC, … Il précise que cette problématique
est faussée dans la pensée de Jean Marc AYRAULT qui craint un rapprochement de la Loire
Atlantique et des départements de la région Bretagne.
Quant à la question référendaire, elle devrait être abordée dans le deuxième projet de loi. Il rappelle
que l’interdiction du référendum qui figurait dans la version de la loi MAPAM adoptée par
l’Assemblée nationale, a été finalement supprimée par la Commission mixte paritaire.
Personnellement, il se déclare favorable au droit au référendum à l’initiative des collectivités
territoriales, mais sans que ceci ne devienne une obligation.
Il précise qu’en Ile de France, les Hauts de Seine ont déjà de nombreux projets communs avec les
Yvelines : les tramways, la Seine, Eole, etc.
Il ajoute qu’en Ile de France, le mille-feuille c’est la Région et que la loi MAPAM la transforme en
croupion.
Par contre, la métropole du Grand Paris n’aura aucune compétence stratégique : transports y
compris le périphérique parisien, les aéroports, etc. et n’aura que des compétences de proximité, ce
qui constitue un non-sens.
Daniel BREUILLER souligne que dans le débat Départements / intercommunalités, il faut favoriser
l’approche qui conjugue proximité et efficacité. Il ne s’agit pas d’avoir un attachement aux
institutions en soi mais de veiller à la qualité des services qu’elles rendent. Des intercommunalités de
400 000 habitants se substituant aux Départements pourraient-elles jouer ce rôle ?
Il indique par ailleurs que le débat sur le partage des DMTO est très intéressant.
Patrick DEVEDJIAN répond que Paris a les impôts les plus bas pour l’offre de services la plus élevée
et que cela tient essentiellement à la non révision des valeurs cadastrales. La disparité fiscale est le
produit de l’histoire mais aussi des politiques locales qui ont été développées dans les années 1970,
en termes de projets économiques comme d’habitat.
La MGP c’est un laminoir qui vise à appliquer la même politique sur l’ensemble de son territoire.
Et le projet du Parti socialiste c’est parallèlement de faire disparaître ses adversaires de gauche
comme ses adversaires de droite.
Il ajoute que la gauche fait d’ailleurs un fantasme à propos de la Défense : cette dernière a été
surendettée et aujourd’hui ses tours sont obsolètes. Elle est en réalité en danger de mort.
Il ne faut pas craindre par ailleurs le développement d’autres pôles, par exemple celui de Plaine
Commune est bénéfique au territoire des Hauts de Seine.
Jacques JP MARTIN souligne qu’avec le syndicat Paris Métropole, les élus ont fait beaucoup de
chemin ensemble depuis quatre/cinq ans.
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Mais l’approche que le gouvernement veut imposer pour la métropole du Grand Paris est avant tout
politique au détriment du stratégique. C’est un OVNI qui rabat les cartes de façon autoritaire. Elle ne
constitue pas d’ailleurs une véritable métropole puisqu’on n’a pas voulu aller au bout de la logique
de métropolisation pour ne pas porter trop atteinte à la Région.
Toutes ces questions nécessitent un débat public même si l’on ne s’oriente pas vers l’organisation
d’un référendum. Le meilleur niveau d’intercommunalité, enfin, c’est le Département.
Daniel BREUILLER s’interroge sur la finalité politique de la métropolisation, eu égard à l’intelligence
des territoires. Soit on développe une vraie pensée décentralisatrice soit on recentralise et ceci va
aggraver les inégalités actuelles. A titre d’illustration, un PLU métropolitain est totalement
inconcevable.
Le président FAVIER précise que la vraie question est celle de définir le bon niveau pour l’exercice de
la gamme des compétences. Le statu quo n’est pas de ce point de vue satisfaisant mais la métropole
va être dotée de compétences de proximité, ce qui va aboutir à une complexification des dispositifs
et à la fin du débat démocratique avec la population.
Il souligne que les travaux successifs de la mission font progresser le sentiment que les évolutions
envisagées seraient lourdes de conséquences.
Il remercie Patrick DEVEDJIAN de sa contribution à cette réflexion générale.
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Le président FAVIER remercie Stéphane TROUSSEL, président du Conseil général de Seine Saint
Denis, de sa présence et après avoir rappelé les objectifs de la mission, lui passe la parole.
Stéphane TROUSSEL indique qu’il va focaliser son intervention sur la question de l’échelon
départemental.
Il a été favorable à l’intercommunalité dès la création de cette dernière, même s’il convient d’être
lucide sur le succès de Plaine Commune après les milliards que l’Etat y a investi dans le cadre de la
Coupe du Monde de 1998. Les écarts au sein de Plaine Commune sont sans mesure comparés aux
écarts qui existent ailleurs, mais ils existent, ce qui démontre que l’intercommunalité n’a pas tout
réglé.
Quel que soit l’avenir des Départements, la métropole du Grand Paris nous oblige à repenser leurs
actions vis-à-vis de cette dernière, sur les questions d’aménagement du territoire, de transports mais
aussi sur l’insertion.
La présence des élus départementaux dans la mission de préfiguration est, de ce point de vue,
décisive.
Est-ce que 50 ans après la création des Départements de l’Ile de France, la situation actuelle est
satisfaisante ? La réponse est négative car les Départements ont développé des actions particulières
selon leurs territoires qui tiennent à leurs spécificités politiques mais aussi à leur capacité financière.
Et c’est précisément là que le « bât blesse » du fait du poids des inégalités financières, grande
caractéristique de l’Ile de France où les inégalités sociales et territoriales produisent des inégalités
financières et fiscales.
La différence essentielle entre les Hauts de Seine et la Seine Saint Denis, c’est le poids des dépenses
sociales obligatoires, les habitants de la Seine Saint Denis étant les plus pauvres et parallèlement les
plus surtaxés. La péréquation interdépartementale n’a pas tout réglé et elle est par ailleurs très
complexe.
Comme on ne peut pas revenir sur le contenu des lois RAFFARIN dans le contexte budgétaire
général, la métropole doit constituer un acteur puissant d’équilibre territorial.
Quant à la fusion des Départements, pourquoi pas, mais pas n’importe comment.
Il importe, tout d’abord de régler la question du calendrier de façon à éviter toute décision à la
hussarde et de régler en premier lieu les questions que pose la création de la MGP dont celle des
compétences orphelines.
Donc pas de fusion à envisager avant 2020 ou 2021.
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Il faut ensuite se mettre d’accord sur les objectifs de la fusion, non pas celui de faire des économies
et de réduire les services à la population. Il ne faut pas attendre de toute façon des économies à
court terme et c’est plutôt à l’inverse qu’on aboutirait.
Il importe enfin de régler la question des personnels dont ceux de Paris qui sont dotés d’un statut
dérogatoire.
Ceci dit, d’ici à 2020, on peut travailler par étapes, par voie conventionnelle sur les problématiques
de voirie, de FSL, de RSA s’il y a avantage réel pour la Seine Saint Denis, le Département constituant
effectivement un échelon intermédiaire dans l’approche territoriale.
Il s’agit en fait d’être ambitieux pour les services à rendre à la population mais modestes quant à nos
institutions.
Christian FAVIER indique que les prestations de solidarité devraient relever d’une prise en charge via
la solidarité nationale puisque l’échelon départemental ne maîtrise aucun critère à leur propos. En
quoi, la mise en place de la MGP va t’elle améliorer la prise en compte de cette problématique ?
Quid par ailleurs de l’articulation entre la MGP et l’Etat, avec de nombreux doublons à prévoir au
niveau de ce dernier ?
Abraham JOHNSON souligne la nécessité de faire preuve de lucidité sur les évolutions
institutionnelles.
L’objectif même de la mission est de réfléchir en termes d’intérêt général, même si cela peut nous
déranger nous-mêmes.
Les allocations de solidarité doivent être adossées à la solidarité nationale mais peuvent aussi
bénéficier d’autres ressources. La question est de savoir si la métropole sera facteur de justice ou
pas. Si elle bénéficiera de ressources suffisantes ou si elle sera contrainte à une gestion de la
pénurie. Or, il apparaît qu’il n’y aura pas d’autre choix que celui de la gestion de la pénurie.
Ou alors il faut intégrer Paris et faciliter via le dégel de valeurs locatives que Patrick DEVEDJIAN
évoquait dans son intervention, des ressources nouvelles permettant une réelle péréquation.
Enfin, ne met-on pas dans la métropole certains de nos fantasmes, alors que nous sommes face à
des problématiques précises ?
Daniel BREUILLER souligne le risque énorme qui découle d’une logique recentralisatrice car le
ème
ème
montant des sommes à répartir va être réduit. Dans Paris, le 16
arrondissement et le 20
arrondissement n’ont pas la même identité après des années de gestion commune. Rien n’indique
que le gouvernement de la métropole conduira une politique de réduction des inégalités et, à partir
de cette illusion, l’on casse des dynamiques territoriales existantes. Elles sont déjà, pour la plupart,
bloquées. L’intercommunalité ne se réduit pas à la mutualisation, c’est surtout un espace d’idées
communes et l’on recentralise en tarissant les dynamismes.
Pierre COILBAULT indique que la situation actuelle n’est certes pas acceptable mais que les
difficultés les plus importantes tiennent aux réponses qu’on entend apporter à cette situation. Il
affirme qu’il faut maintenir la richesse que constitue l’échelon départemental.
Il ajoute qu’il y a un sujet qu’on ne veut pas aborder qui est la situation particulière de Paris, avec ses
55 000 agents qui sont dotés d’un statut particulier vis-à-vis de la Fonction publique d’Etat comme
de la Fonction publique territoriale. Comme le fait que Paris est à la fois Ville et Département avec
ses spécificités fiscales. Si l’on ne règle pas la question de Paris, on va droit dans le mur.
Stéphane TROUSSEL apporte les précisions suivantes.
Sur le doublon Etat / collectivités territoriales, le constat est justifié mais on n’a pas suffisamment
réfléchi à la question de l’Etat territorial.
La MGP interroge effectivement la Région Ile de France, et sa taille avec les bassins de vie qui se
trouvent en Picardie ou en région Centre. L’existence institutionnelle de la MGP pose donc la
question de la taille de l’Ile de France et ceci mérite débat.
Les difficultés à prévoir ne doivent pas se traduire par un non changement.
Il est inexact de parler de recentralisation car in fine ce sont les élus qui décideront, ce qui pose la
question de la légitimité démocratique de la MGP en allant au bout de la logique et en luttant contre
l’émiettement communal.
Le constat partagé est en réalité un leurre du fait que la coexistence de territoires riches et de
territoires pauvres convient à certains élus.
Les priorités se situent hors compétences des Départements : ce sont le logement et l’aménagement
du territoire.
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Il y aura débat avec Paris, tant en termes de rôle que de place car il y a en réalité quatre
Départements au cœur de l’Ile de France.
Christian FAVIER précise que Paris n’a pas augmenté son taux de DMTO contrairement au choix, fait
par obligation, par la plupart des Conseils généraux. Paris constitue selon la loi MAPAM un territoire
à part entière, alors que des arrondissements ont des liens étroits avec des villes de la petite
couronne.
Au-delà de la question de la répartition des richesses, la question nodale c’est le rapprochement
emploi / logement.
Daniel BREUILLER souligne que si le choix avait été, d’emblée, de fusionner les Départements, il y
aurait eu une cohérence certaine sur le plan financier. Mais l’on supprime les intercommunalités qui
sont facteur de dynamisme pour y substituer des Conseils de territoire qui n’auront aucune capacité
réelle d’action.
Abraham JOHNSON indique que la question de la richesse de Paris est une question de principe qui
aurait dû être posée d’emblée. Ceci d’autant plus que cette richesse est le produit de
l’externalisation des difficultés de Paris hors de son territoire. On a en fait concédé à Paris son précarré tout en préservant les privilèges de la Région Ile de France.
Le président FAVIER conclut la séance en remerciant Stéphane TROUSSEL de sa contribution et en
soulignant que l’acuité des problématiques soulevées empêche toute précipitation dans les
décisions.
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Le président FAVIER ouvre la séance en remerciant les organismes et associations de leur présence.
Il leur rappelle les objectifs de la mission, souligne l’importance du projet de loi qui sera soumis au
Parlement au printemps et indique que cette séance présente un caractère particulier, compte-tenu
des compétences du Conseil général en matière de lutte contre les inégalités sociales.
Maryse LEPEE, présidente de l’Union régionale interfédérale des organismes privés sanitaires et
sociaux (URIOPSS) d’Ile de France, remercie le président de son invitation et précise que cette tableronde correspond à la nécessité d’un débat stratégique et politique qui concerne en fait, comptetenu des enjeux sociaux et sociétaux actuels, chaque citoyen.
Elle indique que son intervention va comprendre trois parties : une présentation générale de
l’URIOPSS, la mise en lumière des enjeux actuels, la formulation des propositions de son
organisation.
L’URIOPSS Ile de France fédère, à l’échelle de la région, l’ensemble des acteurs associatifs engagés
dans la solidarité en matière d’action sociale, de politiques médico-sociales et de politiques de santé.
Soit plus de 850 organismes sans but lucratif. Les adhérents à l’URIOPSS gèrent 1 840 établissements
et services qui représentent près de 95 000 lits et plus de 100 000 salariés, soit l’équivalent de l’APHP et dont les missions concernent principalement tous les publics en situation de précarité. Elle
fédère toutes les associations concernées et assure leur représentation au sein des instances
réglementaires. Elle accompagne les associations gestionnaires, notamment lors des phases de
concentration des secteurs médico-sociaux et de la santé, avec notamment l’objectif de combler le
déficit de l’Ile de France en équipements médico-sociaux qui ne représentent que 8,3 % du budget
de l’ARS contre 10 % en moyenne à l’échelon national. Elle vise à développer le travail en réseau, à
mieux articuler problématiques de santé et problématiques sociales, à veiller à la participation des
usagers à l’élaboration et à la conduite des politiques publiques.
En termes d’enjeux, il y a tout d’abord celui des inégalités territoriales et sociales entre l’est et
l’ouest de l’Ile de France, faute de coordination régionale et avec de fortes disparités selon les
budgets sociaux des Conseils généraux en dépenses nettes d’aide sociale (562 euros par habitant à
Paris, 514 en Val de Marne, 754 en Seine Saint Denis, à titre d’illustration).
Il y a ensuite la succession des strates administratives qui nécessitent une simplification, ceci pour
mieux articuler développement économique et développement social et arrêter de croire que le
social coûte cher. En renforçant la qualité des services, en évitant les doublons, en luttant contre
l’illisibilité qui fait que les gens n’ont plus de repères et surtout en permettant une mise en œuvre
des politiques sociales au plus près des territoires et des besoins.
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Avec le souci d’une intervention effective des usagers dans l’élaboration et le suivi des politiques.
Cela existe dans le domaine de la santé et il faut le faire dans celui du social.
En termes de propositions enfin, l’URIOPSS en formule plusieurs.
Tout d’abord, favoriser la mise en place de territoires d’action sociale en s’appuyant sur le périmètre
des circonscriptions d’action sociale des Conseils généraux.
Ensuite, créer une coordination à l’échelon régional en envisageant des redéploiements entre l’ouest
et l’est de l’Ile de France d’une part, entre l’aire géographique de la future métropole du Grand Paris
et le reste de la région Ile de France d’autre part.
La condition de la réussite, c’est l’existence de territoires ayant force de proposition et de mise en
place opérationnelle. Il convient par ailleurs, d’aboutir à une coordination des territoires d’action
sociale avec les futurs territoires de l’ARS.
Maryse LEPEE conclut son intervention en soulignant deux axes forts : la carte à jouer d’une
approche réellement territoriale et la nécessité d’une coordination régionale.
Christophe CHAUVET, Directeur régional de la Croix Rouge prend ensuite la parole pour rappeler
que la Croix Rouge Française fête ses 150 ans, qu’elle emploie 18 000 salariés, fait appel à 55 000
bénévoles et gère 600 établissements. Elle est structurée à l’échelon régional depuis 2008 et en Ile
de France elle emploie 5 000 salariés. Le Val de Marne compte 1 200 bénévoles répartis en 18 unités
locales. Dans le département, l’essentiel de l’activité concerne l’action sociale mais aussi les
solidarités en direction des personnes âgées et personnes handicapées, l’aide à domicile.
La Croix Rouge a parallèlement une action importante en matière de formation (20 % des
infirmières et infirmiers).
En Val de Marne, elle assure la gestion du « 115 », anime les équipes mobiles du SAMU social,
dispose d’une équipe mobile à l’aéroport d’Orly, assure l’hébergement pour personnes isolées (100
places) et gère des résidences sociales.
Sur la question de l’approche territoriale, Christophe CHAUVET souligne les relations étroites entre la
Croix Rouge et les services départementaux, la proximité étant facteur de réponse adaptée aux
besoins comme de rapidité et c’est la raison des rapports avec les Espaces départementaux de
solidarité, la mission hébergement logement du Conseil général, etc.
Il constate que ce dernier assume sa responsabilité sur le plan financier aujourd’hui et que rien
n’indique qu’il en sera de même si une autre institution était à même de le remplacer. Il ne faut pas
perdre la logique de territoire car c’est la seule qui permet de conserver le contact avec les
personnes les plus démunies. La Croix Rouge, en fait, conjugue une action déconcentrée et une
action décentralisée et est en attente des évolutions institutionnelles pour faire évoluer sa propre
organisation.
Fabien MARTIN, Secrétaire général de la fédération du Secours populaire, remercie la mission du
Conseil général pour sa démarche d’écoute. Il précise que le Secours populaire a misé sur une
logique décentralisatrice, fondée sur l’existence de 15 comités locaux en Val de Marne, comités
visant à la proximité et dotés de la capacité d’arbitrage.
Ils interviennent dans le cadre du partenariat qui s’est développé entre le Département et les Villes.
Le souci des populations concernées par l’action du Secours populaire c’est également celui de la
proximité et l’on peut s’interroger sur la pérennité de cette dernière au cas où le Conseil général
disparaitrait.
Maryse VARET, Directrice d’Emmaüs Solidarités Val de Marne, rappelle que l’Abbé PIERRE a lancé
son appel il y a maintenant 60 ans mais que le combat engagé à cette époque est toujours le même,
comme la devise de l’association : « agir et ne pas subir ».
L’association a changé d’appellation il y a cinq ans, le terme solidarités soulignant l’importance de
l’action sociale. Elle emploie 450 salariés sur Paris et la petite couronne et l’Essonne. Elle est
organisée en territoires et assure l’accueil des hommes comme des familles. Les problématiques
d’insertion sont de plus en plus confrontées aux difficultés : capacités d’emploi, accès à la santé,
problèmes de santé mentale, … et les grands exclus n’ont plus de liens.
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La question primordiale est celle de la cohérence des partenariats et de conserver les rapports qui se
sont institués avec les élus municipaux comme avec le Conseil général qui est omniprésent sur ce
champ d’action.
Les structures connaissent par ailleurs des problèmes de financement du fait de la stabilisation des
budgets. On ne fait pas réellement face aux besoins et les associations « se renvoient » les personnes
en grande difficulté, faute de moyens.
En matière de logement, il y a multiplication des dispositifs mais les situations restent
majoritairement sans solutions. Il faut focaliser la réflexion sur l’articulation territoires / moyens.
Gerard GUELEC, Vice-Président de la délégation du Val de Marne du Secours Catholique, indique
que son association rassemble 55000 bénévoles en France. Ils sont 550 en Val de Marne et la
délégation emploie une petite dizaine de salariés.
Il souligne la problématique de la domiciliation, avec des accueils qui sont totalement saturés, sans
solutions, 2200 personnes étant domiciliés sur les lieux d’accueil du Secours Catholique.
Il souligne deux points nodaux qui méritent attention :
-

Quelle participation des personnes dans la mise en place des politiques sociales ?

-

Quel partenariat à l’échelon des territoires ? Que va modifier à ce propos la création de la
métropole du Grand Paris ?

Christian FAVIER remercie les différents intervenants de leur contribution aux travaux de la mission
et indique que plusieurs points de convergence apparaissent comme la question de la proximité de
l’action et le mode d’organisation qui en découle. Il souligne la complexité de la problématique de la
domiciliation.
Pierre COILBAULT indique que les différentes interventions illustrent parfaitement la complexité des
questions à traiter. Ainsi, s’il y a besoin d’une coordination régionale dans le domaine médico-social,
il faut traiter parallèlement des sujets de proximité comme celui de la domiciliation. Il faut maintenir
le rôle impératif du travail en réseau à l’échelon des territoires, mais ceux créés par la loi MAPAM
sont privés de la personnalité juridique. Il y a parallèlement la fonction indispensable de la
participation des usagers comme l’a démontré le travail autour de PSDI. Le schéma départemental
d’action sociale de proximité (SDASP) vise à faciliter le travail en réseau, sans qu’il y ait obligation
légale. Le fait que le Département soit chef de file de l’action sociale fait qu’il constitue le bon
échelon territorial.
Il s’interroge parallèlement sur le fait de savoir si la mission du Conseil général du Val de Marne va
être sollicitée par la mission de préfiguration prévue dans la loi MAPAM et qui va être mise en place
dans quelques semaines.
Enfin, la loi n’a pas souligné le « vivier » que constitue le bénévolat d’une façon générale et il y a le
risque d’une dispersion des forces vives qui agissent aujourd’hui.
Daniel BREUILLER souligne le danger d’une réforme axée sur la centralisation. Ainsi les territoires
que crée la loi ne sont pas les territoires auxquels l’URIOPSS aspire. Il faut donner aux territoires une
double identité : une identité « descendante » mais aussi une identité « ascendante », du point de
vue de la proximité et des besoins. Il faut marier les logiques proximité / efficacité / place des
usagers et, de ce point de vue, le territoire c’est celui qui est proche et efficace et ceci dépend plus
du mode de faire que d’un découpage géographique.
Par ailleurs, les exclus sont privés de territoires et quand on procède à un éloignement, il y a manque
de suivi social.
Michèle ESTRAILLIER, Conseillère technique de l’URIOPSS, souligne la nécessité d’une approche
citoyenne, fondée sur l’articulation élus / populations et que le territoire, dans ces conditions, ce
n’est pas un simple découpage territorial. Il importe de prendre en compte et d’anticiper les
conditions de vie des habitants par bassins de vie. Elle souligne la nécessité que les associations
caritatives soient présentes dans la mission de préfiguration.
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Christian FAVIER souligne qu’il soutient cette proposition et qu’il interviendra en ce sens au sein du
syndicat d’études Paris Métropole, dans le cadre du débat sur le contenu de la mission de
préfiguration dont la création va donner lieu à la publication d’un décret dans quelques semaines.
Il clôt la séance en remerciant les différents intervenants.
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Compte-rendu

Présents :
Christian FAVIER

Excusés :
Daniel BREUILLER
Pierre COILBAULT
Dominique LE BIDEAU
Abraham JOHNSON
Jacques JP MARTIN
Evelyne RABARDEL
Bruno TRAN
Pascal SAVOLDELLI

Le président FAVIER rappelle l’origine de la création de la mission du Conseil général suite aux
déclarations gouvernementales concernant les réformes territoriales, ce que le contenu du discours
de politique générale du nouveau Premier ministre vient de confirmer. Un deuxième projet de loi,
complétant la loi MAPAM promulguée fin janvier, est par ailleurs en cours de finalisation, en vue
d’un examen en Conseil des ministres lors des prochaines semaines et d’une première lecture au
Sénat dès ce printemps. A l’heure actuelle, aucune indication n’a été donnée sur l’avenir à court
terme des Départements de la petite couronne.
Le président rappelle les auditions que la mission a antérieurement effectuées et indique qu’il est
tout à fait légitime, dans ce cadre général, que les organisations syndicales du Conseil général soient
entendues.
Edwin AMAH, pour Force ouvrière, précise que les annonces successives concernant les collectivités
territoriales, de la part du gouvernement, créent de l’incertitude qui s’ajoute à l’inquiétude des
agents départementaux qui sont attachés à notre institution. Quel avenir pour les missions assurées
à ce jour par cette dernière ? Comment vont-elles être relayées ou non ?
Il souhaite savoir s’il y a convergence de points de vue au sein de la mission.
Christian FAVIER répond qu’il n’y a pas de position unanime mais que les auditions successives
renforcent le sentiment de pertinence du Département en zone urbaine, parce qu’il constitue un
échelon de proximité, ceci d’autant plus que la loi MAPAM supprime les intercommunalités. La
métropole du Grand Paris rassemblerait donc Paris et les communes du cœur de l’Ile de France sans
un échelon intermédiaire. Pour ce qui est plus précisément du positionnement de notre collectivité,
il conviendra de connaître le contenu du rapport de la mission et le vote de l’Assemblée
départementale sur ce dernier, à la mi-juin.
Christian FAVIER ajoute qu’il comprend parfaitement l’inquiétude des agents départementaux mais
qu’au travers de l’audition de ce jour, toutes les contributions seront utiles.
Hervé HEURTEBIZE, pour la FSU, indique que le processus de métropolisation, tel qu’il est conçu,
répond à la logique de compétitivité européenne et non à celle de lutte contre les inégalités
territoriales. Il s’ajoute à la conséquence des transferts de compétences vers les collectivités
territoriales, sans compensation intégrale de l’impact financier.
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La déclaration de Manuel VALLS vis à vis des services publics, dans son discours de politique
générale, est d’une grande brutalité alors que la crise continue à se creuser.
La réforme mise en œuvre est antidémocratique car elle vise à éloigner les citoyens des élus.
L’argument de la dépense publique est avancé mais dans le même temps l’on multiplie les cadeaux
financiers au patronat.
Il s’agit donc d’une nouvelle attaque contre le service public et les fonctionnaires en vue d’aggraver
les inégalités sociales. Elle obère parallèlement la relance économique en réduisant l’investissement
des collectivités publiques. Les menaces gouvernementales déstabilisent les collectifs de travail et les
individus au sein des services départementaux. Ceci dit, au sein du service public départemental luimême, des réductions sont en cours comme le démontre le dossier de la MECS, des CDPMI, etc…
Hervé HEURTEBIZE passe la parole à Isabel GUIDONNET afin que celle-ci rende compte de la motion
qui a été adoptée à l’unanimité par le congrès de la FSU départementale, le 10 avril, sachant que le
congrès réunissait des agents des communes comme du Conseil général.
Isabel GUIDONNET lit la motion du congrès en date du 10 avril, (cette motion figure en annexe à ce
compte-rendu).
Laurent VIGREUX, pour la CFDT, souligne l’opportunité de cet échange entre les organisations
syndicales du Conseil général et la mission.
A son sens, les services publics doivent être conservés qu’il s’agisse des compétences obligatoires ou
non. Et la métropole du Grand Paris ne constitue pas la meilleure réponse pour l’exercice de services
publics de qualité.
Il souligne la fierté des agents du Département qui sont attachés à la qualité des services apportés à
la population et au sens qui est donné à leur travail. C’est le produit de la proximité et de la
démocratie qui s’y exerce. Le Département est par ailleurs un acteur important de la mise en
réseau. Les agents ressentent le besoin de pouvoir continuer à se positionner dans une logique de
projet et les réformes envisagées vont à l’encontre de ce besoin.
Laurent VIGREUX souligne l’intérêt de la démarche du président du Conseil général, via le courrier
qu’il a adressé à tous les agents.
Derek DOYLE, pour la CFDT, ajoute que l’échelon départemental est indispensable en termes de
e
solidarité. Le département du Val de Marne, de ce point de vue, est le 68 sur les 96 départements
métropolitains pour ce qui concerne la précarité de la population. Sa disparition aurait un impact sur
les populations les plus précaires. Les agents départementaux qui travaillent sur les compétences
volontaristes se sentent les plus menacés, sachant qu’ils risquent de ne pas être recrutés par la
er
métropole du Grand Paris au 1 janvier 2016.
La suppression de l’échelon départemental représente par ailleurs une atteinte sur le plan
démocratique.
Corinne BOURGAULT, pour la CGT, lit le communiqué de presse de la fédération des services publics
relatif à la déclaration de politique générale du Premier ministre (ce communiqué figure en annexe à
ce compte-rendu).
Elle indique que son organisation syndicale a programmé des journées de formation en direction des
agents du Conseil général, notamment ceux des crèches, des parcs et de la culture.
Roland PERRIER, pour la CGT, ajoute qu’en voulant supprimer la clause de compétence générale, on
vide les Conseils généraux de leur substance. En Val de Marne, ce sont environ 3 000 agents
départementaux qui travaillent sur les politiques volontaristes. Les choix politiques du Conseil
général seraient alors balayés par des décisions d’ordre économique.
Il souhaite qu’un mode de travail s’instaure avec l’exécutif, les agents départementaux et les usagers
du service public.
Christian FAVIER souligne à titre personnel, les fortes convergences qui viennent de s’exprimer entre
les organisations syndicales.
L’impact de la suppression de la clause de compétence générale s’ajoute en effet à celui des
restrictions budgétaires de l’Etat vis à vis des collectivités territoriales. Ainsi, la réduction de 1,5
milliard actée en loi de finances représente un manque à gagner de 12 à 13 millions pour le
Département du Val de Marne en 2014.
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L’annonce d’une réduction de 3 milliards à compter de 2015 induirait donc 25 à 26 millions
d’économies à trouver au sein du budget et donc une réduction du périmètre de notre action
publique. Avec soit la suppression d’activités soit leur reprise par le secteur privé, mais avec alors un
changement complet de conditions d’accès aux services par la population.
L’horizon 2021 de suppression des Départements annoncé par le Premier ministre est en fait très
proche en termes de programmation de notre activité. Le président cite à ce propos le recours à
l’emprunt et donc la réduction de la politique d’investissement avec des conséquences pour les
entreprises et donc l’emploi.
Parallèlement, la mise en place de la métropole du Grand Paris ne permettra pas de remplacer ces
services à la population ni de recruter les agents départementaux en quantité suffisante.
Pour l’instant, la population est à l’écart de ces enjeux. Mais une étape va être franchie en direction
du personnel départemental qui va dans son ensemble être invité à une initiative qui se tiendra fin
mai.
Il faut parallèlement continuer à régler les problèmes au quotidien, même s’ils ne relèvent de la
logique de réduction du service public. Ainsi, la fermeture de la MECS n’est pas le produit d’une
démarche austéritaire mais la conséquence d’une réorganisation générale de nos modes de prise en
charge de la protection de l’enfance. Ceci dit, il ne faut pas nier les difficultés budgétaires qui sont
réelles, mais souligner le refus d’augmenter la fiscalité, mais aussi le refus de réduire le service public
comme vient de le démontrer l’exemple de la reprise de la restauration à l’Hôtel du Département.
Le président FAVIER clôt la séance en remerciant les représentants syndicaux de leur contribution.
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ANNEXES AU COMPTE RENDU DU 14 AVRIL
Annexe 1 :
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Séance du 14 avril 2014
Annexe 2 :
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Séance du 14 avril 2014
Annexe 3 :

Contribution UGICT-CGT Cg94 17/04/14
Avant l’adoption de la loi MAPTAM la fédération CGT des services publics alertait les personnels sur
un projet de loi qui « s’inscrit dans la politique gouvernementale d’austérité axée sur la
marchandisation des territoires, la réduction du service public et de l’emploi public. C’est pourquoi
notre organisation combat ce projet et informe aujourd’hui les personnels sur les enjeux dont il est
porteur ».
La loi « MAPTAM» supprimant les établissements intercommunaux au profit de l’instauration de la
métropole du Grand Paris à peine votée, le premier ministre J.M. AYRAULT se déclarait favorable à la
fusion des départements de petite couronne. Lors de sa déclaration de politique générale M. VALLS a
officialisé la suppression des assemblées départementales en 2021, la division par deux du nombre
de régions et la suppression de la clause générale de compétence.
Le Premier ministre poursuit donc dans la même logique de réduction des dépenses publiques, la
simplification du « mille feuilles territorial » et le démantèlement de la fonction publique étant
censés contribuer à l’effort de réduction des déficits pour satisfaire aux critères de l’Europe libérale.
Alors que l’on fête le trentième anniversaire des lois créant la Fonction Publique Territoriale, les
menaces se précisent et s’accumulent sur l’emploi public.
Pour des politiques publiques et des services publics au service du progrès social
Face aux déclarations gouvernementales sur la nécessité d’une réduction drastique du coût des
services publics, la CGT réaffirme aujourd’hui que les services publics sont créateurs de richesses et
participent au développement économique et industriel du pays et à la construction du lien et de la
cohésion sociale. Ils permettent une autre répartition des richesses et contribuent à un
développement durable de notre pays.
En proposant notamment une véritable réforme fiscale, un pôle financier public, une autre politique
monétaire et du crédit, la CGT affirme que le financement de l’action publique, dans ses dimensions
territoriales, nationales et européennes, est tout à fait possible.
Ces propositions se situent clairement à l’opposé des politiques d’austérité à l’œuvre au sein de
l’Union européenne et du pacte de responsabilité qui va se traduire par une diminution de 50
milliards d’euros de la dépense publique (soit 11 milliards d’euros en moins pour les collectivités
territoriales).
Concrètement ce sont une nouvelle fois les salariés de la fonction publique qui vont subir une
dégradation de leurs conditions de travail et de leur fiche de paie.
La CGT a rappelé dernièrement sa demande d’ouverture de négociations sur :
Les missions et les conditions de mise en œuvre des politiques publiques et des services publics.
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Leurs modalités et moyens pérennes de financement.
Le renforcement du statut général des fonctionnaires, des droits et des garanties collectives des
agents publics, l’amélioration de leurs conditions de travail, la revalorisation significative de leurs
rémunérations.
Au cœur d’enjeux démocratiques majeurs et constitutifs d’un véritable choix de société, l’avenir des
politiques publiques et des services publics impose des responsabilités particulières à l’ensemble des
organisations syndicales. La CGT leur propose de s’engager résolument et sans attendre dans un
processus de mobilisation le plus large et unitaire possible nous permettant d’imposer d’autres
choix.
Département du Val de Marne : quel avenir ?
La remise en cause de la décentralisation préoccupe un certain nombre de citoyens et les personnels
de notre collectivité qui n’ont aucune garantie sur leur devenir.
Et alors qu’est visée la dépense publique, les restrictions imposées aux employeurs locaux pourraient
encore accroître la contrainte budgétaire. Des services et des postes pourraient bien disparaître. La
CGT a alerté sur les risques pour les agents : instabilité des missions et fonctions, insécurité des
parcours professionnels, remise en cause des droits individuels et collectifs, du dialogue social et de
l’action syndicale.
La détérioration des conditions de travail, source de mal-être et d’aggravation des risques
psychosociaux aboutit à la dégradation de la qualité du service public.
Certes l’Exécutif n’est pas responsable de la situation financière difficile qui frappe la plupart des
collectivités. Mais cette situation financière induit largement une gestion « à vue ».
En attendant la mise à mort programmée de nos départements et communes d’Ile de France, notre
employeur fait des choix et des services ferment.
Ainsi depuis le début de l’année la MECS de Vitry a été fermée, et la fermeture prochaine de deux
centres de PMI a été décidée. La coordination territoriale censée produire de l’égalité territoriale, (ce
qui est rappelons-le la raison d’être des départements créés par la révolution française) a été
fermée, des menaces pèsent sur Le Festival de l’Oh ! Et des contrats de collègues non titulaires
occupant des emplois permanents ne sont pas renouvelés…
Au-delà de la violence et du déni que cela représente pour les équipes, cette perte de leur emploi est
un choc pour les personnels concernés, et il en résulte le sentiment d’un grand gâchis.
Rappelons que l’UGICT est opposée aux suppressions de postes et aux fermetures de services
publics. Et ce n’est pas en fermant les services départementaux que l’on sauvera le Département. Au
contraire ces fermetures ne font qu’affaiblir un peu plus le service public départemental de
proximité dont ont besoin nos concitoyens. Elles contribuent à le rendre moins attractif et plus
difficile à défendre. Et par ailleurs elles rendent plus difficile la nécessaire mobilisation de tous les
acteurs.
L’UGICT dénonce la pseudo-concertation et refuse la politique du fait accompli. Notre organisation
syndicale demande que les personnels et leurs représentants soient consultés dans le respect du
statut et du droit syndical sur toutes les décisions qui les concernent, qui doivent être soumises à
l’avis des instances paritaires.
L’UGICT appelle les personnels à se mobiliser pour défendre leur avenir professionnel et leurs droits
et développer le service public!
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Christian FAVIER
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Jacques JP MARTIN
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Daniel BREUILLER
Pierre COILBAULT
Dominique LE BIDEAU
Pascal SAVOLDELLI

Le président FAVIER souhaite la bienvenue à Daniel GUIRAUD, président de Paris Métropole et à
Philippe LAURENT, premier Vice-président. Il les remercie d’avoir accepté l’invitation de la mission
d’information et d’évaluation portant sur la suppression des Départements de la petite couronne et
l’organisation institutionnelle, mise en place par le Conseil général du Val-de-Marne.
Après avoir rappelé les objectifs de la mission et présenté l’état d’avancement des auditions, le
président FAVIER souligne l’importance de cette rencontre avec le syndicat mixte d’études Paris
Métropole (dont le Département du Val-de-Marne est adhérent) compte tenu du rôle que la
métropole va jouer dans l’avenir.
L’objectif des travaux de la mission est en effet de bien mesurer l’impact de l’éventualité de la
disparition des Départements de la petite couronne au travers d’échanges avec les différents acteurs
concernés par ce dossier.
Daniel GUIRAUD remercie le président FAVIER en soulignant son implication dans les travaux de
Paris Métropole.
Il considère que cette mission d’information et d’évaluation est une très bonne initiative du Conseil
général du Val-de-Marne, prise à la suite de l’annonce du gouvernement de réaliser une étude
d’impact sur les modalités de la disparition des Départements de la petite couronne et des
déclarations du président de la République et du Premier ministre sur ce sujet. Le nouveau Premier
ministre a annoncé depuis une réforme de l’organisation territoriale du pays lors de son récent
discours de politique générale.
Daniel GUIRAUD précise d’emblée que Paris Métropole n’a pas à ce jour défini de position sur la
question du devenir des Départements, même si le sujet est venu à plusieurs reprises de façon
adjacente dans les débats. Ces échanges informels ont d’ailleurs montré que les adhérents de Paris
Métropole ont des approches différentes de la question.
Ses propos seront donc l’expression d’un point de vue personnel, n’engageant en rien Paris
Métropole.
Ainsi qu’il l’a évoqué récemment avec la ministre Marylise LEBRANCHU, il considère que la question
des Départements est importante. Il faut continuer à y réfléchir car elle aura des conséquences sur la
question des territoires dans le cadre de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris :
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ceux-ci ne seront en effet pas les mêmes selon que les Départements resteront ou pas dans le
paysage institutionnel.
Rappelant qu’il est Conseiller général de la Seine-Saint-Denis, Daniel GUIRAUD indique qu’à titre
personnel, l’hypothèse de la suppression des Départements ne le choque pas.
Il précise cependant que la pire des manières serait de poser cette hypothèse en termes
d’économies budgétaires. Il faut au contraire la poser en termes de subsidiarité, de proximité et de
pertinence du fonctionnement administratif.
Il considère qu’il y a aujourd’hui trop d’échelons qui complexifient le montage des projets et des
dossiers : il y en a six aujourd’hui, voire sept avec l’Europe, au lieu de trois autrefois. C’est illisible
pour les citoyens et c’est source de déperdition d’énergie et de ressources.
On peut donc supprimer les Départements (ou plus précisément les Conseils départementaux), mais
il faut bien réfléchir à la manière dont on pourra assumer les missions qu’ils exercent aujourd’hui,
notamment la gestion de l’APA, de la PCH ou du RSA.
Si le transfert de certaines compétences, comme la gestion des routes départementales, ne devrait
pas poser de grandes difficultés, le transfert d’autres compétences ainsi que les questions liées au
personnel seront très complexes.
Les Départements ont joué historiquement un rôle majeur dans la construction de la République
moderne, mais on peut considérer que ce rôle est achevé, y compris en zone rurale et en province
où les intercommunalités sont aujourd’hui une réalité.
Se pose donc la question de la date (2021 est évoquée) et du temps qui sera nécessaire pour
organiser la transition dans de bonnes conditions. Daniel GUIRAUD considère qu’il faudra au moins
un mandat, peut-être un mandat et demi, pour cela car la suppression des Départements pose des
problèmes techniques et financiers que l’on ne pourra ignorer.
Après s’être associé aux remerciements de Daniel GUIRAUD pour cette invitation de la mission
d’information du Conseil général du Val-de-Marne, Philippe LAURENT remarque au préalable que
l’on évoque aujourd’hui la suppression des Départements de la petite couronne et non plus leur
fusion dans une entité plus grande, comme cela avait été proposé par le sénateur DALLIER.
Il indique que sa préoccupation majeure et ses questionnements principaux portent davantage sur
l’avenir des politiques publiques menées par les Départements que sur le devenir de l’institution
elle-même.
Pour autant, le Département est une institution territorialisée fortement ancrée dans l’histoire et la
culture de notre pays. Elle a largement façonné la vie politique et administrative française, au travers
notamment de l’organisation territoriale des services de l’Etat et de nombreuses structures
politiques et associatives en circonscriptions départementales. Philippe LAURENT rappelle que la
moitié des élus ayant une base territoriale, soit environ 4.000 sur 8.000, sont des Conseillers
généraux.
Depuis 30 ans (les lois DEFFERRE), il considère que nous sommes restés dans une sorte d’hésitation.
Avec l’avènement de la Région en tant que collectivité territoriale, on aurait pu imaginer une
évolution vers une forme de régionalisme avec une responsabilité de « tutelle » des Régions sur les
autres collectivités territoriales. Mais cela n’a pas été fait et cette hésitation entre une forme de
régionalisme et une forme de jacobinisme modéré (fondé sur le Département et la Commune) a été
la source de nombreuses difficultés et incompréhensions.
Il faut maintenant choisir et le discours qui est tenu aujourd’hui ne permet malheureusement pas de
le faire. Philippe LAURENT précise que son inclinaison personnelle le guiderait plutôt vers le
fédéralisme mais il a conscience que ce n’est pas la culture de notre pays et qu’il faut donc y réfléchir
à deux fois avant d’aller trop loin sur la suppression de structures historiques.
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Il ajoute un point qui lui paraît très important dans la réflexion sur l’avenir des Départements : le
mode d’élection des Conseillers généraux par canton leur confère une « productivité » de politique
publique supérieure à ce qu’elle serait dans le cadre d’un scrutin de listes, puisqu’ils sont des « élus
gagnants » ancrés dans un territoire.
Il souhaite également que l’on puisse faire confiance aux acteurs locaux pour organiser avec une
certaine souplesse les politiques publiques locales en évitant un raisonnement trop formaté de type
« jardin à la française ». Il partage l’idée que la suppression d’un niveau de collectivité ne peut pas
s’envisager uniquement en termes d’économies budgétaires puisqu’il faudra bien poursuivre les
politiques publiques.
Tout en reconnaissant la prégnance du « fait départemental » et le bilan très positif des
Départements en matière de politiques publiques, il pointe l’inconvénient de la « fragmentation » du
territoire qui a parfois compliqué le développement de dynamiques territoriales
interdépartementales.
Il reste donc au total très interrogatif sur l’opportunité d’une suppression des Départements en
étant avant tout soucieux de la pérennité des politiques publiques qu’ils ont développées au service
des habitants.
Après avoir remercié très sincèrement Daniel GUIRAUD et Philippe LAURENT pour la franchise de
leurs propos, le président FAVIER fait état de questionnements apparus dans le cadre des travaux de
la mission.
En premier lieu, la mission s’est accordée à penser qu’il y aurait un « vide » trop important entre
l’échelon communal et l’échelon métropolitain, si les EPCI et les Départements de petite couronne
venaient à disparaître. Cette organisation territoriale induirait en effet des difficultés compte-tenu
des disparités de situation des Communes qui n’ont pas toutes la capacité de répondre à l’ensemble
de leurs besoins.
Par ailleurs, la mission a évoqué la dimension démocratique en pointant le fait que les assemblées
départementales élues ont permis d’apporter des réponses qualitatives et adaptées aux besoins des
populations et des territoires, même si toutes n’ont pas bénéficié des mêmes moyens pour cela.
A titre d’exemple, et à l’expérience, personne n’a remis en cause le transfert de la gestion des
collèges aux Départements qui ont mieux assumé cette responsabilité que l’Etat (moyens financiers
engagés, relations aux usagers, …).
L’état actuel de la loi MAPAM où les conseils de territoires sont dénués de statut juridique et de
moyens financiers propres a donc renforcé l’interrogation de la mission sur la disparition des
Départements, sans que soit d’ailleurs mise en cause la légitimité d’une réflexion sur l’évolution de
l’organisation institutionnelle.
Pour autant, d’autres hypothèses n’auraient-elles pu être imaginées, notamment dans une logique
de coopération des collectivités existantes ?
Le président FAVIER exprime sa crainte que la recherche d’économies budgétaires soit de fait la
priorité des objectifs poursuivis par l’hypothèse de suppression des Départements, alors que les
missions développées par ceux-ci ne sont pas superflues et qu’elles résultent de choix politiques
débattus.
Il réaffirme par ailleurs son attachement à l’organisation d’un débat public et d’une consultation
approfondie des citoyens (référendum ou autre) sur ce sujet dont l’importance exige qu’il ne soit pas
seulement décidé par le Parlement.
Philippe LAURENT regrette que l’on ait laissé prospérer le discours sur le « mille feuilles » et entériné
le fait qu’il y a trop de niveaux de collectivités.
En réalité, il faut distinguer les niveaux où s’opèrent des mutualisations de moyens et les niveaux qui
bénéficient d’un prélèvement fiscal. Ce n’est qu’à partir du moment où la MGP est devenue un
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acteur fiscal (ce n’était pas l’idée au départ) que l’on a objecté le nombre trop important des
échelons.
De fait, le problème auquel nous sommes confrontés aujourd’hui tient à ce que les Départements
qui ont une fiscalité dédiée se trouvent en concurrence avec les territoires qui souhaitent bénéficier
de ressources fiscales propres.
Daniel GUIRAUD considère pour sa part qu’il y a trop de niveaux décentralisés avec en toile de fond
la question financière. Il rappelle notamment que la situation financière préoccupante du
Département de la Seine-Saint-Denis (très dépendant de dépenses sociales qui y progressent
fortement) n’est pas équitable avec celle des Hauts de Seine : il y a un besoin évident de
péréquation.
Le président FAVIER se dit très intéressé par la réflexion de Philippe LAURENT sur les modes de
scrutin et leurs conséquences sur le fonctionnement des collectivités. Pour sa part, il a le sentiment
que les élus départementaux travaillent davantage dans le projet (quitte à être dans le désaccord)
que dans le « marchandage » pour l’acceptation de telle ou telle mesure.
Jacques JP MARTIN rappelle que, du fait du mode de scrutin, le Conseiller général est (avec le
Député) un élu attaché à un territoire précis. Il se sent donc très concerné par la vie quotidienne de
son territoire et s’y investit davantage qu’un élu désigné par scrutin de liste.
Dans une société de plus en plus complexe, il devient nécessaire de voter des lois cadres au niveau
national en laissant aux acteurs locaux une possibilité d’adaptation aux logiques territoriales et aux
spécificités locales. Sans être « fédéraliste », Jacques JP MARTIN considère qu’il faut donner plus de
poids aux dynamiques territoriales dans l’application des lois de la République.
En s’appuyant sur l’exemple de l’ACTEP, il considère que c’est la construction des dynamiques
territoriales et la volonté politique des acteurs locaux de développer leurs atouts qui permettront de
rééquilibrer progressivement les secteurs moins favorisés de l’Est parisien. Les solidarités passent
aussi par le « travailler ensemble » et pas seulement par « l’aumône » des mécanismes de
péréquation financière et fiscale.
Faisant le constat que nos concitoyens ont du mal à comprendre la réalité de la situation des
collectivités territoriales et à se projeter sur les propositions qui sont faites, Jacques JP MARTIN
considère que les élus ont la responsabilité d’éclairer, plutôt dans le cadre de débats publics (qui ont
montré leur efficacité sur les questions de transport) que dans le cadre d’un référendum. Il faudra
exiger ce débat public dans la préfiguration de la MGP avant de passer à une autre organisation
territoriale.
Jacques JP MARTIN est très « accroché » à l’institution départementale et il considère que la
suppression des Départements n’était pas la question à poser d’emblée.
La MGP proposée aujourd’hui est une mauvaise intercommunalité puisqu’elle n’est pas complète
dans ses compétences et qu’elle ne pourra donc pas jouer pleinement son rôle : c’est une demimesure.
Il ne croit pas au statut d’EPCI pour les métropoles. Il faut, dans une première étape, constituer un
niveau métropolitain compétent pour réaliser une planification stratégique et permettant de
mutualiser des ressources pour travailler sur les solidarités et les dossiers importants.
A terme, il faut envisager une métropole devenant une collectivité territoriale de plein exercice
capable de co-élaborer avec les autres collectivités territoriales dans le respect du principe de
subsidiarité. La clause de compétence générale devrait alors partagée entre deux à trois niveaux de
collectivités de plein exercice en conservant les collectivités de proximité.
Partageant les propos déjà évoqués lors de cette audition, Jacques JP MARTIN considère que la
suppression des Départements et la fusion des Régions n’induira pas d’économies. Il faut juger les
collectivités au niveau des compétences qu’elles doivent exercer en prenant en compte les
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conséquences de la dimension de proximité. Les Départements peuvent jouer un rôle à ce titre dans
le cadre d’une répartition des compétences entre deux à trois niveaux en termes d’efforts.
Evelyne RABARDEL fait part de son interrogation sur le processus institutionnel engagé qui pourrait
bien constituer la fin historique de la décentralisation et mettre un coup d’arrêt aux dynamiques
territoriales qui se sont développées dans ce cadre.
Elle questionne par ailleurs Daniel GUIRAUD et Philippe LAURENT sur ce qui pourrait justifier, au vu
du dernier projet de loi rendu public, un traitement différent de l’Ile-de-France pour ce qui concerne
la suppression des Départements.
Abraham JOHNSON constate une convergence entre les réflexions de la mission et les propos de
Daniel GUIRAUD et de Philippe LAURENT sur les conséquences de la suppression des Départements
en termes de finances publiques.
Non seulement cette suppression n’apparaît pas de nature à générer des économies mais elle risque
au contraire d’induire des coûts supplémentaires, par exemple du fait d’un possible alignement sur
le statut des agents de Paris ou par le coût différé de compétences s’exerçant dans la proximité.
Il s’interroge par ailleurs sur le rôle de Paris dont la place dans cette fusion éventuelle des
Départements semble être totalement « mise sous le boisseau ».
On peut envisager, sur des sujets bien précis comme celui du logement, avoir avec Paris des
approches à l’échelle métropolitaine.
Mais il faut avoir au préalable le courage d’évoquer le devenir de l’ensemble des politiques
publiques portées par les collectivités plutôt que d’imposer une réforme par laquelle on ne voit pas
comment ces politiques vont pouvoir perdurer.
Abraham JOHNSON se demande donc s’il ne faut pas aujourd’hui « faire pièce » au discours ambiant
pour démontrer que ce sont les politiques publiques locales qui sont en jeu et examiner ensuite
comment les uns et les autres sont disposés à continuer à en débattre.
Philippe LAURENT constate également que nous sommes environnés par des discours nationaux qui
ne se posent pas la question des politiques publiques et ne raisonnent qu’en termes de nombre de
niveaux de collectivités territoriales.
Il pense que les élus locaux se sont laissés enfermés dans cette logique en raison d’une incapacité
collective à communiquer de manière solidaire autour des politiques locales.
Paris Métropole a essayé d’avancer en ce sens en élaborant un projet préalablement à la question
des institutions, notamment au travers de ses ateliers thématiques et du Livre (ou)vert publié en mai
2012. Mais l’incapacité à concrétiser une position consensuelle sur la gouvernance a « plombé » le
processus et a failli « faire couler » Paris Métropole. C’est une forme de technocratie qui a alors
repris le dessus.
L’enjeu reste donc bien aujourd’hui de construire une alliance des élus locaux « authentiques »
(Maires et Conseillers généraux, au-delà des sensibilités politiques) qui permettra de bâtir cette
métropole.
Daniel GUIRAUD exprime son accord avec les propos de Philippe LAURENT en rappelant cependant
que le premier projet de loi présenté par Marylise LEBRANCHU reprenait le principe de la métropole
confédérée.
Paris Métropole a beaucoup travaillé sur les questions de gouvernance, sur les transports et sur le
logement.
Il indique, par ailleurs, qu’il n’est pas trop inquiet sur la question des transports car un bon
compromis a pu s’établir entre l’Etat et les collectivités sur Grand Paris Express et le plan de
mobilisation de la Région.
52

Par contre, la question du logement reste entière et Daniel GUIRAUD l’illustre en indiquant que près
de 98% des demandes de rendez-vous qu’il enregistre en tant que Maire ont pour objet un problème
de logement.
Pour autant, il faut absolument éviter de s’engager dans le « bétonnage » du foncier disponible. Il
faudra rester vigilant pour que les opérations de construction de logements se réalisent dans le
cadre de véritables projets urbains conçus pour « faire de la ville ».
Sur la question de Paris, il considère qu’il n’est pas anormal que la métropole de Paris soit traitée
différemment dans la mesure où elle est la seule métropole française à être de rang mondial.
Enfin, il estime que les questions relatives à la proximité et à la subsidiarité sont des sujets très
importants : c’est en ces termes qu’il faut réfléchir au devenir des Départements. En ce qui concerne
la MGP, il considère qu’un conseil de territoire sans statut juridique ne peut pas fonctionner et que si
la loi MAPAM n’évolue pas sur ce point, il faudra bien trouver une solution : il y aura sinon un grand
vide entre les Communes et la métropole.
Le président FAVIER remercie Daniel GUIRAUD et Philippe LAURENT pour leur contribution.
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Délégation générale à l’Inspection des services
à la Réforme des politiques publiques et à la Santé
YT/MB n° 14-129.1

MISSION D’INFORMATION ET D’EVALUATION PORTANT
SUR LA SUPPRESSION DES DEPARTEMENTS DE LA PETITE COURONNE
ET L’ORGANISATION INSTITUTIONNELLE
AUDITION DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU VAL DE MARNE
SEANCE DU LUNDI 5 MAI 2014
Compte-rendu

Présents :
Christian FAVIER
Daniel BREUILLER
Pierre COILBAULT
Evelyne RABARDEL
Bruno TRAN

Excusés :
Abraham JOHNSON
Jacques JP MARTIN
Dominique LE BIDEAU
Pascal SAVOLDELLI

Le président FAVIER indique ce qui a motivé la création de la mission du Conseil général, les
modalités de son fonctionnement fondées sur l’audition des partenaires départementaux de la
collectivité mais aussi des personnalités externes au Val de Marne (Marylise LEBRANCHU, Patrick
DEVEDJIAN, Stéphane TROUSSEL, …).
Il précise qu’un nouveau projet de loi, complétant la loi MAPAM promulguée en janvier, sera
examiné en Conseil des ministres le 14 mai, en vue d’un examen parlementaire qui débutera au
Sénat en juin. Le Premier ministre a annoncé dans son discours de politique générale la disparition
des Départements en 2021 et le regroupement des Régions dès 2017. La situation spécifique des
trois Départements de la petite couronne n’est pas abordée dans le projet de loi dans sa version
actuelle, mais peut faire l’objet d’un amendement lors du débat parlementaire.
Il remercie la délégation du CODEV de sa présence et souligne le rôle de ce dernier et sa
collaboration active avec le Département, collaboration qui date de 1992.
Dominique GIRY, président du CODEV, remercie le président FAVIER de son invitation et présente la
délégation qui participe à cette séance de la mission. Il propose de présenter l’introduction générale
de la contribution puis de passer la parole à chacun des membres de la délégation.
Il présente les personnes qui l’accompagnent :
Jean GARCIA-JIMENEZ, responsable de la CGT et intervient au sein du CODEV sur l’OIN et sur
les problématiques de l’alimentaire,
Caroline GRANGJEAN, représentante des acteurs économiques du Val de Marne et présidente
du directoire de la SOGARIS,
François LOSCHEIDER, Directeur général du CODEV
Dominique VIAL, président de LOGEO
Christian PEPINEAU, président d’UNIGROS sur le MIN de Rungis
Claude SAMSON, coordinateur d’AFILOG et préside des entreprises autour du Grand Orly sur
les questions logistiques
Michel MITTENAERE, président de l’association régionale CNL (fort engagement dans les
problématiques du logement et aux côtés des locataires) et siège dans une commission au sein
du Conseil économique, social et environnemental régional d’Ile de France (CESER)
Daniel BEHAR, gérant de l’entreprise ACADIE et professeur associé à l’IUP – UPEC Créteil
Philippe THIARD, vice-président de l’UPEC.
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Dominique GIRY indique que le CODEV a préparé un document en vue de son audition (ce document
figure en annexe à ce compte rendu).
Il souligne que les textes législatifs adoptés ou qui vont faire l’objet d’un examen par le Parlement
impliquent une réforme institutionnelle profonde. Leur élaboration aurait nécessité une évaluation
précise du fonctionnement actuel puis un débat démocratique.
Quels sont les acquis d’un Département comme le Val de Marne ?
Tout d’abord, son identité territoriale caractérisée par les filières de la santé et de l’alimentation.
Mais aussi sa qualité de vie via la politique développée dans le domaine du logement. Et enfin, le
niveau du dialogue entre les partenaires.
De grands projets en cours comme Campus Grand Parc ou le pôle universitaire ENVA-UPEC, Grand
Paris Express qui n’auraient pas existé si le Conseil général n’existait pas.
Tout ceci contribue à la culture Val de marnaise même si ce n’est pas compris ainsi par tous.
Le Val de Marne est par ailleurs au cœur du dynamisme de l’Ile de France.
Si l’on peut être favorable au principe même de métropole, on peut s’interroger sur la méthode
choisie pour sa construction, d’essence technocratique.
Une étude d’impact préalable aurait été absolument nécessaire mais le mouvement est parti en
faisant cette impasse et en accumulant les non-dits.
Plusieurs points, dans le contexte actuel, doivent être pris en compte :
-

La nécessité d’accompagner le processus et non pas de détruire ce qui a mis beaucoup de
temps à se constituer. Il y a risque réel de bloquer les évolutions pendant des années ;
La nécessité de poursuivre le portage de projets ;
L’opportunité de développer une dynamique inter territoire, de coordination ;
L’enrichissement du lien à la démocratie et à la citoyenneté.

Pour ces raisons, il importe de ne pas être défensif mais d’être « proposant », pour accompagner
une évolution qui s’avère nécessaire.
Le CODEV est déterminé à continuer à faire progresser le débat en ce sens.
Daniel BEHAR souligne que les Conseils généraux d’Ile de France ont joué un rôle majeur dans la
parenthèse de la constitution de l’Ile de France, parenthèse caractérisée par le fait que l’Etat a
renoncé à jouer son rôle.
C’est tout le rôle qu’ils ont joué notamment par leur contribution aux CPER.
Mais la région capitale, c’est l’affaire de l’Etat.
Il convient donc de repenser l’action départementale dans ce contexte nouveau qui est créé.
Tout d’abord, faire face à l’enjeu que représente la transition institutionnelle dans l’approche
territoriale. Les Conseils généraux de ce point de vue doivent développer une culture de
l’interdépartemental.
Ensuite, constituer l’interlocuteur territorial des grands opérateurs qui, eux, ont une logique
territoriale. C’est la fonction profondément politique du Conseil général.
Enfin, consolider le socle que constitue le social avec la nécessité d’améliorer les conditions de
délivrance des prestations.
Dominique VIAL souligne qu’il est temps d’apporter une réponse à la problématique du Grand Paris.
Pour ceci, il faut :
-

Réaliser une évaluation a priori de la réalité, débouchant sur une réelle étude d’impact,
Veiller à la manière dont les arbitrages seront rendus eu égard aux besoins, ceci pour
assurer un fonctionnement démocratique et garantir la transparence des modes de
décisions,
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-

Prévoir l’organisation des transitions,
Prendre en compte les besoins de tous les acteurs afin de créer des nouveaux moyens de les
faire participer.

Philippe THIARD souligne que pour l’ancrage de l’UPEC, l’espace c’est bien le département du Val de
Marne. 23 000 de ses 30 000 étudiants y résident.
Ceci est conforté par le pôle de Mondor et ses 400 chercheurs. Le Conseil général est par ailleurs un
partenaire « historique » de l’Université et ceci s’est illustré lors de la création de l’IUT, du dossier de
la faculté de Saint Maur, du risque de fermeture de la chirurgie cardiaque. Ceci par sa capacité à
mobiliser les partenaires. Il intervient en fait dans un espace favorable à la coordination des
différents acteurs et ceci répond à la nécessité de conserver un intermédiaire entre le local et la
métropole, métropole qui s’avèrera insuffisante car différenciée, notamment face à la question du
développement de l’est francilien qui demeure primordial.
Jean GARCIA-JIMENEZ pose la question suivante : si on va vers la suppression du Département, que
va-t-on mettre à sa place ? La spécificité du Val de Marne, c’est en effet un service public de
proximité et donc la garantie de l’égalité. Il importe par ailleurs de ne pas éloigner les citoyens des
lieux de décision. C’est la question nodale en fait : démocratie ou technocratie ?
Il faut enfin passer à une logique du concurrentiel à celle du complémentaire et ceci à tous les
échelons.
Caroline GRANGJEAN souligne le risque d’instabilité qui découle des réformes institutionnelles
envisagées. Avec un risque fort de blocage compte-tenu des délais relativement longs qui
nécessitent l’élaboration et la mise en œuvre des projets.
Elle rappelle qu’il y a eu toujours un soutien actif du Conseil général sur la filière logistique, avec une
implication forte de ses services, comparativement à d’autres Départements.
Le Département joue par ailleurs le facteur de l’attractivité comme le démontre l’exemple de la
requalification de la RD7.
La SOGARIS risque in fine de connaître une grande instabilité car elle est la copropriété de quatre
Départements.
Claude SAMSON met l’accent sur la question de l’incertitude et de manque de visibilité dans
lesquelles vont se trouver les entreprises.
Il y a un réel besoin d’évaluation mais paradoxalement l’action du Conseil général est mal connue. Il
y a lieu de rappeler ses compétences et qui décide de quoi.
Il souligne la grande qualité de travail du Conseil général sur la problématique des transports. Ainsi
que celle du dialogue entre les élus départementaux et la société civile.
On sait ce qu’on va perdre, sans savoir ce qu’on va retrouver.
Michel MITTENAERE estime qu’on a mis 50 ans à se sentir Val de Marnais.
Quelles perspectives la métropole va t’elle offrir pour la politique du logement ? Qui va garantir les
emprunts des opérateurs ? Il y a risque réel d’aller vers une « période blanche » alors que la création
de la métropole est justifiée par la crise du logement que connaît le cœur de l’Ile de France.
Les OPHLM seraient par ailleurs rattachés à un seul organisme d’où un manque total de démocratie.
Il conclut en indiquant que si on ne construit pas avec les gens, ça aboutira à faire contre eux.
Christian PEPINEAU rappelle l’intérêt que le Département a toujours porté vis-à-vis du MIN de
Rungis. Ceci grâce au pragmatisme des élus locaux. Pour l’Etat, le MIN représente seulement un
enjeu financier et n’est pas conçu comme outil de développement territorial. A l’inverse, l’action du
Département a permis une multitude de petits « plus ».
La création de la Cité de la gastronomie vient parachever cette démarche.
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Le président FAVIER remercie les intervenants pour leurs différentes contributions. Il pense qu’elles
expriment la volonté de ne pas casser une dynamique qui s’est créée sur le territoire ainsi que la
qualité du dialogue qui s’est instauré entre les différents acteurs. La manière dont les choses se sont
faites est, de ce point de vue, aussi importante que le résultat.
Il indique qu’il n’existera plus en effet d’échelon intermédiaire entre la Commune et la métropole.
La question du social est effectivement importante du fait de la fonction de péréquation qu’assure le
Département… C’est en fait la problématique de la cohésion sociale qui est question de société.
S’y ajoute la question de la participation des habitants à la vie démocratique. Comment vont-ils être
intéressés aux enjeux politiques, dans ces conditions ?
Enfin, ces réformes interviennent dans un contexte budgétaire contraint : la réduction des dotations
d’Etat en 2015 aura un impact de 30 millions d’euros sur le budget du Conseil général, soit
l’équivalent de son investissement dans le domaine du logement.
Daniel BREUILLER ajoute que dans les réformes institutionnelles en cours, « le pourquoi faire ? » et
le « comment faire ? » sont sous-estimés. Alors qu’il y a nécessité d’avoir une pensée du futur pour
réorganiser. Où est la pensée décentralisatrice ?
En Val de Marne, c’est parce que nous étions « faibles » par rapport à d’autres territoires franciliens
qu’il a fallu se mobiliser et ceci dans la proximité.
La culture du Val de Marne tient au fait qu’il n’y existe pas d’hégémonie politique et que ceci a créé
la nécessité de dialoguer, de composer.
Si on supprime les intercommunalités, alors vive le Département !
Pierre COILBAULT souligne le manque de visibilité. La loi MAPAM a opéré l’exclusion de la grande
couronne et le projet de loi en cours d’élaboration conforte la Région dans le champ de l’action
économique en supprimant la compétence des Départements dans le même champ.
Il apprécie le positionnement « proposant » du CODEV mais se demande comment le concilier avec
la démarche de la loi en cours de préparation, par exemple pour ce qui concerne le rôle des contrats
de développement territorial.
La législation en cours d’élaboration doit prendre en compte tout ce qui a été construit
antérieurement.
On assiste en fait à une reprise en main de la part de l’Etat mais aussi à l’occasion de régler quelques
problèmes constitutifs de Paris.
Dominique GIRY souligne l’importance des questions à régler comparativement au calendrier
imposé.
Ceci dans une ambiance générale fondée sur des effets d’annonce qui ont été largement relayés par
la presse.
D’où la nécessité de développer une démarche pédagogique, en étant dans le mouvement et la
proposition et non pas dans le statu quo.
Le débat ne fait en réalité que commencer. Il devrait s’organiser autour de ce thème : « voilà ce que
nous voulons pour le Val de Marne en Ile de France ».
Christian FAVIER précise que la mission du Conseil général ne se positionne pas en effet dans une
logique de défense d’un pré-carré. Ceci dit, le concept de « mille-feuille » a pris le pas sur tout le
reste.
Il indique que l’Assemblée des Départements de France va engager une démarche analogue à celle
du Val de Marne.
Il remercie à nouveau les intervenants pour la grande qualité de leurs contributions.
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Annexe : Contribution du CODEV- audition du 5 mai 2014
Annexe : contribution du CODEV
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Délégation générale à l’Inspection des services
à la Réforme des politiques publiques et à la Santé
YT/MB n° 14-133.1

MISSION D’INFORMATION ET D’EVALUATION PORTANT
SUR LA SUPPRESSION DES DEPARTEMENTS DE LA PETITE COURONNE
ET L’ORGANISATION INSTITUTIONNELLE
AUDITION DE JEAN PAUL HUCHON, PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL
SEANCE DU LUNDI 5 MAI 2014
Compte-rendu

Présents :
Christian FAVIER
Pierre COILBAULT
Jacques JP MARTIN
Evelyne RABARDEL

Excusés :
Daniel BREUILLER
Abraham JOHNSON
Dominique LE BIDEAU
Pascal SAVOLDELLI
Bruno TRAN

Le président FAVIER rappelle les finalités de la mission du Conseil général. Il souligne le fait que
l’audition du président du Conseil régional revêt une grande importance compte-tenu des relations
qui se sont créées entre la Région et le Département, au titre notamment du contrat particulier,
comme des relations entre la Région et la métropole du Grand Paris.
Il indique que l’Assemblée départementale examinera le rapport de la mission au moment où le
débat parlementaire sur le projet de loi complétant la loi MAPAM s’engagera.
Il rappelle que la mission a auditionné de nombreux partenaires du Conseil général.
Le président HUCHON souligne que le débat sur les réformes territoriales va connaître une ampleur
nationale après l’examen du projet de loi complétant la loi MAPAM en Conseil des ministres le 14
mai. Le regroupement des Régions et la disparition des Départements ne figurent pas pour l’instant
dans ce projet de loi mais on ne peut pas ne pas aborder cette question.
Jean Paul HUCHON rappelle que la Région est la « dernière-née » des collectivités territoriales et que
ce n’est que récemment qu’elle est dotée de compétences. Tout d’abord, la formation
professionnelle et les bâtiments des lycées puis avec la loi PASQUA de 1995, le Schéma régional
d’aménagement, ceci en coopération avec les Départements. La loi RAFFARIN en 2004 lui confie la
compétence en matière de transports qui devient totalement effective en 2006 avec le STIF. Le
budget de la Région Ile de France de l’ordre de 2 milliards d’euros en 1998 avoisine à ce jour les 5
milliards. La Région bénéficie de l’exercice de la clause générale de compétence, ce qui lui permet de
contribuer à la prise en charge de nombreux sujets.
Elle a dû s’affirmer progressivement vis-à-vis de l’Etat. Ainsi, au sein du Conseil d’administration de
l’ex-STP, elle était minoritaire.
Mais elle n’a jamais dû s’affirmer contre les Départements -ce qui n’est pas toujours le cas en France
entière- et ceci quelles que soient les configurations politiques. Entre 1998 et 2004, le Conseil
régional n’a pas connu de majorité absolue ce qui a facilité la passation d’accords avec les Conseils
généraux et ceci a perduré depuis 2004.
Ceci s’est manifesté notamment par le plan de mobilisation pour les transports et avec le Val de
Marne par le succès que constitue la priorité accordée à la ligne 15 du Grand Paris Express.
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Jean Paul HUCHON indique qu’il est un défenseur du principe constitutionnel de subsidiarité, c’est-àdire de la possibilité de contractualisation entre niveaux de collectivités territoriales.
Les contrats particuliers qui ont été initiés avec les Hauts de Seine et le Val de Marne, conjuguent le
fait de correspondre à la durée du CPER et de permettre une grande souplesse dans l’engagement
des collectivités. L’enveloppe budgétaire des contrats particuliers représente 900 millions d’euros
dont 223,5 avec le Val de Marne. Ils caractérisent le fait que l’on travaille bien entre grandes
collectivités comme vient de le confirmer le dossier de la Cité de la gastronomie.
Avec la création de la métropole du Grand Paris, les collectivités territoriales franciliennes sont à un
tournant.
S’il n’est pas contre le concept de métropolisation, Jean Paul HUCHON indique que sa mise en œuvre
ne doit pas s’effectuer au détriment de l’efficacité des politiques publiques ni à celui de la cohésion
territoriale de l’Ile de France. La forme définitive que la MGP a prise dans la loi MAPAM ne constitue
pas « sa tasse de thé ». Pour autant, il s’agit maintenant d’avancer notamment sur la question du
logement et la crise qu’elle connaît en Ile de France, crise que la métropole devrait contribuer à
résoudre. Elle devrait être l’élément opérationnel du schéma régional de l’habitat, co-élaboré par le
préfet de Région et le président du Conseil régional. La Région contribue actuellement à ce schéma à
hauteur de 245 millions d’euros l’an, hauteur identique à celle de l’Etat, soit 20 % du montant total.
Ce dispositif représente en fait une reprise du concept d’autorité organisatrice du logement.
Dans la problématique actuelle des réformes territoriales, deux mouvements doivent être pris en
comptes :
-

-

Les contractions budgétaires qui constituent une nécessité mais aussi un paradoxe pour les
collectivités territoriales qui contribuent à 75 % de l’investissement public et ceci alors que
la question de l’autonomie fiscale reste entière ;
Si le processus engagé « favorise » l’échelon régional, il est normal que les Départements
puissent continuer à conserver leur liberté d’action et leur capacité de mobilisation, y
compris sur le plan économique.

Jean Paul HUCHON déclare qu’il n’a jamais pensé que le Département soit un échelon inutile.
Vis-à-vis de la théorie du « mille-feuille », la clarification des compétences doit se faire au bénéfice
des citoyens et donc en conservant la possibilité de coopération entre échelons de collectivités
territoriales. Ainsi en matière de collèges, la Région peut être intéressée mais seulement si les
Départements le souhaitent.
Tout ceci nécessite une démarche fondée sur le consensus et soucieuse de ne pas éloigner les
citoyens des lieux de décisions.
Jean Paul HUCHON indique qu’il convoquera la CTAP début juillet, afin d’aborder l’ensemble de ces
problématiques, car le calendrier électoral va rendre assez prochainement plus difficile la prise en
compte de ces questions.
Il souligne que les réformes territoriales nécessitent du temps et du respect des collectivités, si l’on
souhaite une réflexion aboutie.
Christian FAVIER remercie Jean Paul HUCHON de sa contribution et souligne la grande qualité des
relations entre les deux collectivités. Il confirme que la primauté aurait dû être donnée à la
concertation dans la démarche de construction de la métropole et que cette dernière ne doit pas
aboutir à un recul quant à l’efficacité des services publics de proximité.
De plus, de nombreux aspects manquent de visibilité comme l’articulation entre les transports qui
relèvent de la Région et l’habitat qui relève de la métropole.
Pierre COILBAULT souligne la diversification des points de vue, y compris au sein de la majorité
gouvernementale. Il indique que l’exposé des motifs du projet de loi en cours d’élaboration fait bien
référence à la suppression des Conseils départementaux en 2021 et au regroupement des Régions
en 2017.
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Il estime que la question de la répartition des rôles entre la métropole et la Région en Ile de France
dépasse la problématique transports/habitat et que dans de nombreux domaines, les compétences
vont se télescoper.
Se pose par ailleurs la question des coopérations entre la Région et les Départements, ces derniers
en Ile de France représentant une identité forte. Le modèle national constitue pour cette raison, le
risque d’un retour en arrière.
Il conclut en soulignant qu’on ne peut pas régler des questions aussi compliquées en si peu de
temps, qu’un délai suffisant s’impose, faute de quoi on assistera à un rejet de la réforme par la
population.
Jacques JP MARTIN souligne que la Région a toujours joué le jeu de la coopération avec l’ensemble
des collectivités territoriales de l’Ile de France.
La démarche engagée par le gouvernement fait qu’il n’est pas tenu compte de la réflexion menée
depuis quatre ans maintenant et du débat démocratique. Le gouvernement a en fait eu un « coup de
sang » lors de l’examen en première lecture du projet de loi MAPAM au Sénat et ceci alors que la
plupart des acteurs politiques s’accordaient sur le concept de métropolisation.
De plus, la MGP n’est pas une « vraie métropole » et la mission de préfiguration devra remettre les
choses à l’endroit en la positionnant vis-à-vis des collectivités territoriales existantes.
Les inégalités entre les territoires, par ailleurs, se travaillent tout d’abord dans la proximité et l’on
n’a pas besoin de la métropole pour faire fonctionner le comité régional de l’habitat.
Il importe de ne pas créer des doublons alors que des coopérations réelles existent.
Il faudrait en fait concevoir une métropole qui serait une collectivité territoriale de plein droit avec
une montée en charge progressive.
Il faut, enfin, ne pas laisser subsister des interrogations sur la différence de traitement entre le
centre et la périphérie de l’Ile de France.
Il conclut en se déclarant favorable à la coopération et à la subsidiarité entre collectivités
territoriales.
Jean Paul HUCHON estime que les articulations entre la métropole et la Région ne sont ni
satisfaisantes ni claires, à l’instar de la dissociation logement/transports. Ceci représente un risque
d’accroissement des inégalités.
La loi MAPAM constitue un texte né sous forceps, sans réflexion préalable suffisante. La CTAP peut
être un outil de régulation mais ceci ne supprime pas la nécessité d’une véritable concertation.
Il est vrai par ailleurs que la MGP n’est pas une « vraie métropole ». Un système fédératif aurait été
préférable. De toute façon, dans le monde actuel, l’obligation n’est pas efficace.
Le président FAVIER remercie le président du Conseil régional pour la grande qualité de sa
contribution aux travaux de la mission.
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Le président FAVIER rappelle l’origine de la mission et sa création fin janvier suite à une délibération
adoptée à l’unanimité par l’Assemblée départementale. Depuis les choses se sont accélérées,
notamment par la déclaration du nouveau Premier ministre lors de son discours de politique
générale où il a annoncé la suppression de l’ensemble des Départements en 2021, donc à l’issue d’un
prochain mandat des Conseils départementaux et la réduction par deux du nombre des régions.
Un projet de loi complétant la loi MAPAM devrait être examiné en Conseil des ministres le 14 mai.
La métropole du Grand Paris opère en fait la fusion des intercommunalités et des trois départements
de la petite couronne.
La mission a auditionné les différents acteurs du Val de Marne afin de connaître leurs opinions dans
l’éventualité de la disparition du Conseil général et des politiques qu’il mène.
L’audition de ce matin revêt une importance particulière du fait de la place qu’occupe la culture dans
l’ensemble des politiques départementales et donc de l’intérêt de connaître le regard des principaux
acteurs départementaux de ce domaine.
Michel LEFEIVRE, directeur du Centre des bords de Marne, remercie le Conseil général pour sa
démarche.
Il précise que la question des territoires constitue un enjeu politique au sens vrai du terme. Or, les
réformes territoriales sont caractérisées par un déficit de débat démocratique. A titre d’illustration,
les enjeux abordés actuellement ont été totalement absents de la campagne présidentielle.
Par ailleurs, les annonces se font au fur et à mesure ce qui dénote d’un niveau certain
d’impréparation.
Les différentes métropoles créées par la loi MAPAM sont par exemple de statuts juridiques
différents alors qu’au total, elles rassemblent plus de 40% de la population au plan national.
L’on assiste plutôt à une re-concentration politique alors que la décentralisation avait un sens. La
MGP regroupera en effet plus de 6 millions de citoyens qui seront éloignés des centres de décisions.
On risque de détruire, par ailleurs, ce qui a été construit durant des années.
L’on est confronté à des délais très courts, sans que l’on puisse mesurer les impacts prévisibles de
ces réformes qui accumulent parallèlement des problèmes concrets et des aspects techniques
difficilement surmontables.
Dans ce contexte général, quel avenir pour la culture ?
En Val de Marne, il est fait énormément par le Département en ce domaine et ce qui s’est construit a
nécessité des années. L’éventualité de la suppression du Département met donc les milieux culturels
dans une situation extrêmement fragile ceci d’autant plus que l’action développée est le produit
avant tout d’une histoire humaine.
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On peut s’interroger parallèlement sur la place de l’Etat puisque la culture est une action partagée,
avec des financements conjugués qui contribuent aux conditions de la liberté de création.
En conclusion, Michel LEFEIVRE souligne l’absence de débat réel et de confrontation d’idées, le
manque de visibilité des réformes envisagées.
Alexia FABRE, conservatrice en chef du MAC/VAL, souligne que l’histoire de ce dernier c’est l’histoire
du Département et l’importance que ce dernier a portée de permettre les regards alternatifs et
contradictoires. Le musée date en effet de la décision prise par Michel GERMA en 1982 de créer le
FDAC puis d’ouvrir ce dernier à la population par la rencontre entre cette dernière et la création
contemporaine.
Le MAC/VAL s’est construit une place particulière dans le contexte départemental, métropolitain,
national. La suppression du Département générerait la crainte qu’il perde son ancrage dans le
territoire et via ce dernier le fait qu’il ne contribuerait plus au rayonnement du département soimême, en devenant un équipement comme les autres alors qu’il représente le Val de Marne au-delà
des frontières de ce dernier.
Comme il relève d’un régie directe départementale, se poserait parallèlement la question de la
dévolution des œuvres.
Mais, sa finalité essentielle c’est d’affirmer la croyance dans la place des artistes dans notre société.
Fabien BARONTINI, directeur du festival Sons d’hiver, indique qu’il partage ce qui vient d’être dit. Il
rappelle le contenu de la déclaration commune de l’ensemble des syndicats professionnels de la
culture, en octobre dernier, qui alertait les pouvoirs publics sur la problématique de la
coresponsabilité de l’Etat et des collectivités territoriales dans le domaine culturel. Ce dernier
constitue un acquis historique qui fait qu’aujourd’hui il existe des festivals fortement ancrés dans la
modernité. La culture d’une manière générale est fortement corrélée aux évolutions sociétales.
Ainsi, la peinture est née à la Renaissance de la naissance de l’urbanité.
Le lien humain au territoire est particulièrement fort et les territoires eux-mêmes sont en dialogue
avec le monde entier.
La disparition du Département signifierait celle du tissu vivant que nous avons su créer. Prenons la
mesure du nombre de spectateurs de théâtre en Val de Marne et des liens qui se créent entre eux.
Par ailleurs, l’impact des restrictions budgétaires pourrait se chiffrer à la suppression de 5 000
emplois dans ce domaine.
Dominique MOUSSART, Vice-président de l’association Cinéma public, remercie le Conseil général
d’avoir organisé ces auditions.
Il souligne que le Département depuis les années 1990 soutient le réseau des cinémas indépendants,
ce qui a permis de maintenir une diversité culturelle à la française, perturbée actuellement du fait de
la concentration des « majors ». Ainsi, 27 nouveaux multiplex vont être créés prochainement en Ile
de France. Il rappelle que pendant la crise des banlieues en 2005, le cinéma indépendant a joué un
rôle positif.
La refonte des territoires impliquerait enfin une refonte des financements.
Camille MARECHAL, déléguée générale du festival Ciné junior, rappelle que ce dernier a été créé en
1991 à l’initiative du Conseil général. Son existence aujourd’hui ne relève pas seulement d’une
problématique financière mais de l’articulation qui a su se créer avec les principaux acteurs publics
et ceci au plus près des populations.
C’est une singularité que la MGP risque de supprimer, comme, à titre d’exemple, le travail de
proximité avec les enseignants.
Quant à la mutualisation des moyens, on n’a pas attendu la MGP pour la mettre en œuvre.
Christian FAVIER indique qu’il partage le sentiment d’impréparation et de priorisation des logiques
comptables qui vient de s’exprimer quant aux réformes en cours. Ainsi que d’un risque
d’éloignement des territoires et des dynamiques qui ont su créer.
Par ailleurs, la mise en œuvre du critère de l’attractivité pourrait aboutir à réduire l’effort en matière
culturelle. Ceci dans le contexte d’un repli de la société sur elle-même, du repli sur soi, du refus de
l’autre et du rôle que joue la culture face à ces risques.
Dans la loi de décembre 2010, l’action culturelle avait échappé, grâce à l’action menée, à la
stratification des compétences et avait donc conservé sa spécificité en matière de cofinancement
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selon les différents échelons des collectivités publiques. Sans le cofinancement de l’Etat et de la
Région, le MAC/VAL n ‘aurait d’ailleurs pas vu le jour.
Daniel BREUILLER indique qu’il partage totalement l’analyse de Michel LEFEIVRE. La suppression de
l’échelon départemental ne serait pas choquante en soi si l’exercice du principe de subsidiarité était
totalement garanti. Mais la seule motivation des réformes en cours, c’est la réduction de la dépense
publique et c’est ce qui constitue un drame.
Il y a parallèlement absence de pensée et de débat démocratique. Daniel BREUILLER appelle les
acteurs du secteur de la culture à s’exprimer face à une presse qui fait preuve d’une relative paresse
en n’abordant pas les problématiques de fond sur ces réformes.
Par ailleurs, si la culture échappe à la stratification entre les échelons des collectivités publiques elle
n’échappera pas aux restrictions budgétaires. Elle est même « dans le viseur », compte tenu des
mêmes restrictions.
La diversité des expressions artistiques constitue une condition sine qua non de la démocratie.
Michel LEFEIVRE met en exergue quelques préoccupations.
Le mode de gouvernance de la MGP est inquiétant du fait de l’éloignement démocratique qu’il
impose.
Dans le champ de la culture, l’évènementiel risque de prendre le pas.
La logique de marchandisation est contraire au travail de construction, même quand il s’agit de
« petits » projets.
Pierre COILBAULT souligne que le gouvernement, pour ces réformes, se fonde sur les réflexions
menées antérieurement : le rapport BALLADUR de 2009, les travaux autour de la loi de décembre
2010, les rapports parlementaires produits sur ces sujets, les travaux du syndicat d’études Paris
Métropole.
Toutefois, la visibilité du projet est inexistante et ce dernier donne lieu des annonces contradictoires.
Les milieux culturels doivent effectivement dire leur mot sur l’opportunité de conserver le
Département du Val de Marne.
S’il partage le contenu des craintes qui viennent d’être exprimées, il souligne qu’elles pourraient
s’exprimer parallèlement face à un changement de la majorité départementale. Il faut donc faire
référence à l’identité du Val de Marne et à son positionnement en Ile de France avec les spécificités
que cela implique. Ces spécificités c’est ce qui fait territoire dans la métropole et l’action culturelle
en est un levier.
Fabien BARONTINI précise que faire passer des idées dans la presse supposerait l’achat d’espaces
publicitaires.
La pensée politique est devenue pavlovienne et se résume à quatre mots : suppression, disparition,
mille feuilles, simplification.
La simplification risque en fait d’aboutir à la bureaucratisation, le ministère de la simplification
devenant le ministère du «bordel bureaucratique».
La question artistique révèle la capacité des populations à être en relation entre elles. Il faut
travailler sur l’identité, au sens du concept de l’identité-relation déployé par Edouard GLISSANT.
Pascal SAVOLDELLI précise qu’il faut donner un contenu concret aux mots. Ainsi, il fait état du
nombre excessif d’élus locaux et de son coût. En réalité, les indemnités des 4 000 conseillers
généraux qui existent dans notre pays s’élèvent au total à 13 millions d’euros.
Peut-on par ailleurs construire des projets de vie sur moins de ressources publiques? Il conviendrait
plutôt d’inverser ce questionnement : la culture a-t-elle besoin de plus de recettes tout comme
l’action publique territoriale en a besoin ?
La mise en place des métropoles qui ne s’opère pas totalement en France, relève en fait de l’accord
de l’OMC.
Concernant la culture, la question à poser est la suivante : quel est le grand projet culturel à
l’échelon de la métropole parisienne et avec quels partenariats ?
Il serait opportun parallèlement d’opérer un lien entre les pratiques culturelles locales, quelle que
soit leur forme, et le score électoral du Front national.
Evelyne RABARDEL indique qu’il est légitime que des inquiétudes s’expriment car le danger est réel.
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La période actuelle aurait pu être consacrée à la réflexion sur une nouvelle étape de la
décentralisation dans le domaine culturel pour mieux répondre aux besoins. Mais ce n’est pas le
chemin qui a été choisi et la logique concurrentielle l’emporte sur celle de la coopération.
Le risque est réel d’un vrai coup d’arrêt après lequel la reconstruction ne reprendra pas le lendemain
matin.
Le recul de l’art et des artistes dans la société représente aussi un recul de la démocratie et donc un
enjeu pour les populations.
Mais le Conseil général et le monde de la culture doivent pouvoir se retrouver dans des espaces de
construction commune.
Christian FAVIER remercie les participants pour ce temps d’échanges sur la place et les enjeux de la
culture. Il précise que cette contribution fera partie du rapport qui sera examiné par l’Assemblée
départementale lors de la séance extraordinaire du 16 juin prochain, séance à laquelle toutes celles
et ceux qui auront contribué à l’élaboration de ce rapport, seront invités à assister.
Il conclut en indiquant qu’il n’est pas favorable au statu quo en matière institutionnelle mais
qu’avant de faire bouger les choses, il est opportun de voir ce qui marche bien.
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Le président FAVIER rappelle l’origine de la création de la mission et précise que depuis cette
création, le calendrier s’est accéléré suite à l’annonce par le nouveau Premier ministre du
regroupement des Régions en 2017 et de la suppression des Conseils départementaux en 2021.
Le projet de loi complétant la loi MAPAM devrait être examiné en Conseil des ministres le 14 mai.
Ces différentes annonces n’ont fait que renforcer l’intérêt de la mission du Conseil général.
Il rappelle les différentes auditions qui se sont déroulées depuis février et indique qu’un rapport sera
soumis à l’Assemblée départementale, en séance extraordinaire, le 16 juin.
Gérard DELMAS, président de la Chambre de commerce et de l’industrie du Val de Marne,
remercie le président FAVIER de son invitation.
Il indique que l’interrogation qui porte sur l’organisation territoriale concerne en fait l’avenir de l’Ile
de France. Les entreprises sont plus attentives aux services rendus par les collectivités publiques
qu’à l’organisation institutionnelle elle-même et elles ont un sentiment d’enchevêtrement des
compétences. De ce point de vue, la suppression de l’exercice de la clause générale de compétence
pour l’échelon Conseil général lui apparaît comme une nécessité.
Plusieurs objectifs sont à atteindre.
Tout d’abord, construire une véritable métropole d’ensemble, fondée sur des choix stratégiques et
reposant sur le territoire francilien. Avec la nécessité de territoires compétitifs qui ne recouvrent pas
ceux des Départements, à l’instar de la Vallée scientifique de la Bièvre.
Ensuite, supprimer la clause générale de compétence pour préciser le champ d’intervention de
chaque échelon, réduire les aspects bureaucratiques et obtenir des masses critiques plus
opérationnelles.
Reconnaître le rôle clef des CCI en matière de développement économique et les associer en amont
des projets, à l’exemple d’ORBIVAL.
Enfin, mettre en place une fiscalité locale favorable au développement économique.
Gérard DELMAS conclut son intervention en soulignant son attachement au territoire et à son
développement. Il cite deux exemples : l’un positif, celui d’Essilor, du fait de l’intervention des
collectivités territoriales sur le foncier, l’autre négatif, celui de Pernod.
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Jean Louis MAITRE, président de la Chambre des métiers et de l’artisanat du Val de Marne, indique
que cette dernière rassemble 18 000 entreprises et leurs 37 000 emplois. Une mutualisation des
moyens existe à l’échelon régional mais la Chambre conserve une forte identité départementale,
conforme à la logique de proximité. Elle se consacre au développement de l’apprentissage et au
maintien de l’artisanat de proximité, avec une approche qui est donc différente de celle de la grande
entreprise.
L’échelon de proximité est essentiel comme le démonte l’intervention du Conseil général du Val de
Marne, y compris d’ailleurs quand les projets ne se concrétisent pas, comme celui du Grand Stade.
Ce qui importe, c’est la création d’une dynamique, y compris quand elle concerne un territoire limité
sur le plan géographique.
Avec les réformes en cours, on sait ce que l’on va perdre et l’on ne sait pas ce que l’on va gagner, la
proximité permettant toutefois de mieux connaître les territoires. Le Val de Marne existe depuis 50
ans, il a construit sa spécificité et la Chambre des métiers y est très attachée.
Par contre, la métropolisation pourrait permettre la mise en commun de certains services.
La disparition du Département serait une erreur dont on risque de se rendre compte quand il sera
trop tard.
José RAMOS, président régional de la Fédération des travaux publics, indique que son organisme
est composé à 65 % de PME et à 35 % de grandes, voire de très grandes, entreprises.
Il souligne qu’il existe en Val de Marne une dynamique réelle et que l’échelon départemental est de
plus en plus important pour les métiers qu’il représente. Il est prêt à répondre, avec ses collègues
représentant l’échelon départemental de la Fédération, aux questions des membres de la mission.
François DA CUNHA, président de SCOP/BTP, craint que les concentrations se fassent au détriment
des préoccupations locales. Les réformes envisagées vont par ailleurs nécessiter un temps
considérable, alors que le secteur du BTP ne se porte pas bien actuellement. Il se dit tenté de ne rien
changer à la situation.
L’année 1967 a vu la création d’une institution de proximité qu’est le Conseil général du Val de
Marne et depuis beaucoup de choses ont changé, avec des différences qui existent certes entre les
Conseils généraux.
La suppression du Val de Marne représenterait un risque important pour l’emploi. Les
restructurations institutionnelles envisagées génèreront un temps de latence important avec des
incertitudes sur les problématiques financières pour le secteur du BTP et donc un impact social
prévisible.
Monsieur CHARBONNIER, délégué départemental de la CCI, souligne l’implication du Conseil général
dans trois dossiers : le MIN de Rungis, la structuration des transports et Orbival. Il s’agit d’un travail
de longue haleine fondé sur des emplois non délocalisables, effort qui risque d’être dilué par les
réformes envisagées.
Christian FAVIER partage le souci de la simplification exprimé par le président DELMAS mais souligne
que dans le domaine économique, aucune articulation n’est prévue entre la MGP et le Conseil
régional ni entre la MGP et les échelons locaux.
Gérard DELMAS répond qu’il y a effectivement des différences selon les territoires et c’est ce qui a
motivé la départementalisation des CCI en 2013.
Selon le projet de loi en cours d’élaboration, la Région bénéficierait d’une compétence exclusive en
matière de développement économique, d’où une clarification.
Pascal SAVOLDELLI souligne le caractère très politique du débat institutionnel et donc la nécessité
que chacun puisse donner son avis.
Il formule deux questions :
- pour ce qui concerne le développement économique, en quoi le Département constitue-t’il
un obstacle à une culture de résultats ?
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Il comprend l’argument développé par Gérard DELMAS quant à la taille critique des
collectivités en matière d’investissement public, mais l’objectif de la réforme n’est-il pas de
réduire, de façon globale, la dépense publique ?

José RAMOS revient sur la question de la simplification administrative. Plus les échelons de
collectivités sont nombreux et plus les entreprises sont accaparées par les démarches
administratives. Il y a sans doute, de ce point de vue, un échelon de trop et les frais de
fonctionnement augmentent et plus ils augmentent, plus le développement de l’investissement réel
est freiné. Les entreprises sont devenues une variable d’ajustement dans cette logique générale.
Christian FAVIER demande si avec la disparition des financements croisés, on ne réduirait pas les
dynamiques existantes ? Il cite l’exemple du MAC/VAL évoqué ce matin avec les milieux culturels, ou
celui d’ORBIVAL qui repose également sur des cofinancements.
Un représentant du secteur du BTP souligne l’importance de la proximité. En effet, 7 à 8 grands
donneurs d’ordre donnent lieu à 50 % de l’activité du secteur du BTP, d’où le besoin du local.
Par ailleurs, pendant la transition institutionnelle, il y aura nécessité d’assurer la continuité de la
commande publique.
Christian FAVIER souligne que le Département est confronté à la même problématique de continuité
pour ce qui concerne les emprunts auprès du système bancaire.
José RAMOS indique que 2016 constitue une échéance très courte.
Gérard DELMAS précise qu’au plan national, les Conseils généraux consacrent autant d’efforts
financiers que les Conseils régionaux au développement économique. La difficulté est d’articuler
projets stratégiques et projets locaux. D’où la nécessité de conserver la spécificité de chaque
territoire.
Daniel BREUILLER indique qu’il est opposé à la disparition des Départements, telle qu’elle
découlerait de la loi MAPAM, car l’échelon de la proximité est une nécessité. Il cite l’exemple du
« Grand Paris Express » à ce propos ainsi que celui de l’utilisation d’un terrain à ARCUEIL, libéré par
Thomson.
S’il y a affaiblissement de la proximité, il y aura parallèlement affaiblissement du développement
économique qui est tout d’abord endogène aux territoires et qui ne peut reposer seulement sur des
grands projets.
Par ailleurs, quel avenir pour la MGP sans SACLAY ni ROISSY ?
La voie est très étroite entre l’économie budgétaire et la récession budgétaire, d’où la nécessité de
l’approche locale.
Le développement de la métropole devrait reposer en réalité sur des dynamiques de territoire, les
villes étant par ailleurs privées des retombées fiscales. Il y a donc plus de risques que de gains dans
les deals en cours.
Jean Louis MAITRE souligne que la situation serait plus difficile si le Département du Val de Marne
n’existait pas.
Le président FAVIER remercie les différents intervenants pour la qualité de leurs contributions.
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Le président FAVIER rappelle l’origine de la création de la mission du Conseil général. Son rapport
donnera lieu à un débat lors de la séance exceptionnelle de l’Assemblée départementale, le 16 juin,
séance à laquelle l’ensemble des acteurs départementaux sont invités.
Depuis la création de la mission, les choses ont bougé, notamment avec la déclaration de politique
générale du nouveau Premier ministre.
Le président de la République vient par ailleurs de rencontrer l’ensemble des responsables politiques
sur les réformes institutionnelles.
L’audition d’aujourd’hui, consacrée aux politiques sportives, revêt une grande importance comptetenu de leur place dans les politiques départementales.
Christian LOPES, président du CDOS, remercie le président FAVIER de son invitation et indique que
le CDOS a étudié le sujet avant l’audition de ce jour.
Le CDOS n’est pas du tout disposé à accepter le changement proposé, c’est à dire la suppression du
Département et le rattachement des politiques sportives à la MGP. Cette question n’a d’ailleurs
jamais été étudiée au fond. Elle risque d’avoir par ailleurs un impact important sur l’emploi.
Le mouvement sportif a besoin de la proximité. Le sport existera toujours mais s’il n’est pas
structuré, avec quel avenir ? Le sport pour tous risque de disparaître avec l’apparition d’un sport à
deux vitesses, d’où la perte du lien social que l’Etat appelle pourtant à développer.
Martine FAVIER, du CDOS, souligne que dans le nouvel intitulé du ministère, le terme « vie
associative » a disparu.
Le Conseil général du Val de Marne défend le sport pour tous, comme le sport de haut niveau.
Qui, à sa place va contribuer aux politiques ? Ceci d’autant plus que la suppression des
intercommunalités est programmée alors que ces dernières se sont engagées dans des politiques
d’infrastructures sportives.
Christian FAVIER indique que les projets gouvernementaux viseraient à supprimer l’exercice de la
clause de compétence générale pour les Conseils régionaux et les Conseils généraux, mais à
l’exception du champ de la culture et de celui du sport.
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Martine FAVIER souhaite que les milieux sportifs soient représentés dans la mission de préfiguration
de la MGP.
Jacques CELERIER, du CDOS, se déclare favorable à l’intérêt d’une réforme institutionnelle mais
s’inquiète des conditions de sa mise en œuvre. Ainsi, quelle part sera réservée au sport pour tous et
quelle part au sport de haut niveau ?
Christian FAVIER indique que les compétences de la MGP, selon la loi MAPAM, sont relativement
limitées et ne concernent pas le sport. Par ailleurs, les territoires qui seront chargés de la
déconcentration des compétences légales de la MGP n’auront pas de statut, sur le plan juridique.
Le Syndicat d’études Paris Métropole, lors de son Conseil syndical de vendredi 16 mai, a exprimé le
souhait que l’article 12 de la loi MAPAM qui définit les missions et le mode de gouvernance de la
MGP, tout en supprimant les intercommunalités au cœur de l’Ile de France, soit révisé.
Daniel BREUILLER précise que les seuls interlocuteurs des milieux sportifs seront désormais les
Communes et la Région.
Les Conseils de territoire seront en fait que des Conseils de Maires, ne rassemblant que des Maires
donc quelques personnes, sans présence des oppositions municipales ni des adjoints ayant
délégation de leurs Maires.
Laetitia GUICHARD, responsable régionale de l’UNSS, rappelle que son organisation relève de
l’Education nationale et passe la parole au directeur départemental.
Dominique CHESNOY, Directeur départemental de l’UNSS, souligne le partenariat important
développé avec le Conseil général et ceci dans chaque établissement scolaire. Ce qui se traduit par
l’égalité des filles et des garçons dans les pratiques sportives, par la contribution aux formations
citoyennes, par l’existence de 1700 jeunes arbitres.
L’UNSS joue un rôle essentiel de relai vis-à-vis de la politique du Conseil général, d’où la crainte de
voir disparaître les aides financières de ce dernier, comme le soutien des services départementaux.
Dans cette hypothèse, qui relaierait l’action du Département, y compris sur le plan social, avec
l’attention particulière qui est portée aux élèves dans les quartiers défavorisés ?
Daniel BREUILLER et Christian FAVIER soulignent le fait que la MGP serait « à cheval » sur les trois
académies existantes.
Dominique CHESNOY précise l’importance de l’aide au sport féminin. Ainsi, cette année, ce sont 318
filles qui sont nouvellement licenciées dans notre département, comparativement à celles qui
l’étaient l’année dernière. Il y a risque que tous ces efforts soient « noyés » du fait des réformes
envisagées.
Christian LOPES souligne les interrelations entre le sport et la santé et le fait que le Val de Marne a
été très précurseur en ce domaine. Ainsi, le CDOS mène une action concertée avec le corps médical
sur le volet préventif des pratiques sportives, depuis 6 ans, avec le soutien de la Direction régionale
du Sport et de la Jeunesse et la volonté de cette dernière de l’étendre à d’autres départements.
Mais, cette démarche rend nécessaire une approche fine, près du terrain.
Le volet préventif des pratiques sportives offre par ailleurs l’opportunité de créer de nombreux
emplois, principalement en direction des populations défavorisées, des personnes qui sont exclues
des pratiques sportives comme des démarches de prévention santé.
Les réformes envisagées risquent de décourager les promoteurs des différents projets, qui sont
privés par ailleurs de concertation.
En outre, le mouvement associatif a besoin de structures relais, comme le pose la question des
pratiques sportives pour les personnes atteintes de handicap.
Si le changement est brutal, le mouvement sportif dans son ensemble ne pourra pas suivre.
Dominique CHESNOY insiste sur le maillage qui s’est constitué au fil des années et sur le fait qu’il ne
restera que seulement deux interlocuteurs, la Commune et la métropole.
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Daniel BREUILLER souligne que ce qui vient d’être indiqué par les intervenants révèle le socle
invisible de la vie sociale. Il utilisera, en tant que promoteur du projet Cancer Campus, l’argument de
la réduction des cas de rechute concernant les cancers pour les personnes qui ont une pratique
sportive.
Christian LOPES souligne que tout ceci relève de l’opportunité d’un travail en réseau.
Martine FAVIER indique que le mouvement sportif doit s’adapter aux évolutions de la société, au
moment où l’Etat se désengage et où les Communes ont de plus en plus de mal à faire face, du fait
de leur situation budgétaire.
Pascal SAVOLDELLI indique qu’aucune construction n’est possible sur la défaite des valeurs portées
par le mouvement sportif.
Il souligne l’effort particulier du Conseil général pour ce qui concerne les salles de sport dans les
collèges, parce que le sport allie valeurs pédagogiques et valeurs de l’urbanité.
La question à se poser est la suivante : quel est le projet sportif de la MGP ? Et le mouvement sportif
a le droit à une réponse à cette question.
Christian FAVIER conclut la séance en soulignant que quand on touche à des questions aussi
importantes, ceci nécessite un vrai débat.
S’il doit y avoir réforme, c’est pour améliorer les choses et ceci exige l’écoute.
Il remercie les intervenants pour la qualité de leurs propos.
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Le président FAVIER rappelle l’origine de la création de la mission et l’accélération des évènements
la concernant puisque le chef de l’Etat vient d’annoncer la finalisation de réformes institutionnelles
profondes dans le cadre du quinquennat actuel.
Il souligne l’importance que la mission attache aux questions de l’éducation, compte-tenu des
compétences légales comme des actions volontaristes développées par le Conseil général en ce
domaine.
Gilles BAILLEUX, vice-président de la FCPE, indique que le Conseil départemental de la FCPE s’est
créé en 1968 sur la base de la défense du service public de l’éducation et de la promotion de
l’éducation populaire. Il vise à la reconnaissance du rôle et de la place des parents d’élèves dans le
système éducatif.
La FCPE affirme le rôle pilote de l’Etat dans les politiques éducatives et s’oppose à tout
démantèlement de l’Education nationale.
Ceci dit, qu’elle institution héritera des compétences qui sont exercées aujourd’hui par le Conseil
général ?
La FCPE porte une appréciation positive sur l’action développée par le Conseil général, qu’il s’agisse
de l’exercice de ses compétences légales ou des actions qu’il développe en périphérie : action sociale
en faveur des collégiens, aides aux transports, aide à la demi-pension, action culturelle, etc.
Tout ceci se construit dans la proximité.
Les Conseillers généraux font preuve de présence aux séances des Conseils d’administration des
collèges et l’institution départementale fait preuve de réactivité face aux sollicitations qui lui sont
adressées. Il en serait différemment si le Conseil régional se substituait au Conseil général. Il y aurait
risque de rupture sur le plan opérationnel et création d’un déficit démocratique.
La subvention du Conseil général représente par ailleurs 15 % du budget de fonctionnement de la
FCPE.
Jérôme LE GUILLOU, secrétaire départemental du SNPDEN, indique que son organisation syndicale
regroupe 70 % des personnels de direction des établissements d’enseignement. Il milite pour un
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véritable service public de l’Education nationale et regrette que la crise que traverse l’Education
nationale dure depuis aussi longtemps.
Plusieurs principes méritent d’être soulignés :
Tout d’abord que lors des premiers textes de décentralisation, le relais Inspection académique / élus
s’est fait dans la concertation.
Ensuite, l’articulation décentralisation / déconcentration a porté ses fruits et les collectivités
territoriales ont fait mieux que l’Etat, en développant des politiques ambitieuses et en gommant les
inégalités.
Le processus Ordival est exemplaire à ce propos de la qualité du travail partenarial entre les services
déconcentrés de l’Etat et la collectivité territoriale qu’est le Conseil général du Val de Marne.
Les établissements publics locaux d’enseignement aujourd’hui ont, d’une part, des contrats
d’objectifs avec l’Etat et, d’autre part, des conventions avec le Conseil général. Et cette articulation
contrats / conventions correspond à leur fonctionnement optimal.
La suppression de l’échelon départemental, en tant que collectivité territoriale, pourrait
s’accompagner parallèlement de la suppression des services départementaux de l’Education
nationale, avec deux académies qui ont des cultures très différentes et donc le risque d’un choc des
pratiques. Avec moins d’impulsion sur le plan pédagogique et l’éloignement, à l’inverse, de la
proximité.
Eddy KHALDI, délégué départemental de l’Education nationale, précise les missions de cette
structure, composée d’auxiliaires bénévoles de l’Education nationale et ayant fonction associative.
Elle rédige notamment les rapports de visites des écoles.
Les projets actuels posent en fait deux types de questions.
Celle de la citoyenneté et on ne peut être hostile au fond à la réforme si celle-ci préserve le service
public de l’éducation en termes d’égalité et de laïcité.
Celle de la nécessité d’une intervention dans les collèges, à l’instar de ce qui se fait dans les écoles.
Khalid AFREJ, président de l’association départementale des Francas, indique que son association
fête ses 70 ans en 2014.
La disparition du Département poserait deux enjeux.
Celui du projet éducatif global, avec son contenu démocratique et son impact sur la vie des familles.
Celui de la prise en compte des diversités.
Le Département dispose de la capacité d’une démocratie de proximité. Sa disparition induirait la
réduction du lien, de la capacité à ouvrir des échanges avec les collégiens
Il s’agit donc d’une question de survie pour son association, compte-tenu des finalités de cette
dernière.
Vincent GUILLEMIN, délégué général de la Ligue de l’enseignement du Val de Marne, précise que
son mouvement accompagne la vie scolaire, tout en intervenant dans le champ de l’économie
sociale et solidaire.
Il exprime sa crainte quant à la suppression de l’exercice de la clause de compétence générale dans
la mesure où la Ligue, en tant que partenaire du Conseil général, participe aux Jeux du Val de Marne,
assure des formations au sein du Conseil général des collégiens, intervient dans la problématique
des « élèves décrocheurs », a contribué à la mise en place de la Charte de la restauration, a
contribué à la promotion du bénévolat avec Proj’aide, etc.
Ceci sur la base d’une identité départementale forte. Il faut éviter toute réforme qui fragiliserait ce
qui existe, ce qui n’empêche pas que les actions en cours fassent l’objet d’un tour de table en vue
d’une mutualisation et d’une simplification à l’échelon administratif.
Mais la disparition du Département, en tant que telle, risque d’aboutir à celle des actions menées
par la Ligue.
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Francine KETFI, secrétaire départementale du SNEP, précise que son organisation syndicale
rassemble 94 % des suffrages aux élections professionnelles.
Concernant les équipements sportifs, elle souligne l’effort du Conseil général en matière de salles de
sport dans les collèges, la qualité des relations entre les services des sports des Villes et le service
des sports du Département.
Elle affirme l’utilité des financements croisés pour les équipements sportifs et souligne l’impact
prévisible de la réforme des rythmes scolaires sur les activités sportives, notamment pour le second
degré.
Elle conclut son intervention en soulignant le soutien du Conseil général au sport scolaire via l’UNSS.
Catherine ANGLESIO, secrétaire départementale du SNES-FSU, indique son accord avec ce qui vient
d’être dit et souligne quelques aspects.
L’exercice de la proximité implique la présence effective des Conseillers généraux dans les Conseils
d’administration des collèges.
Les dotations financières connaissent des écarts de 1 à 3 dans les lycées, de 1 à 5 dans les collèges et
de 1 à 10 dans les écoles.
Se posera la question complexe du transfert des personnels départementaux (TOS).
La demi-pension a été privatisée dans les Hauts de Seine.
Si l’exercice de la clause de compétence générale a produit des disparités entre les Départements,
l’initiative lancée par le Val de Marne pour l’aide à la demi-pension, sur cette base, a permis qu’elle
soit généralisée dans d’autres départements.
Christian FAVIER remercie les intervenants et souligne la convergence de leurs propos : le travail de
proximité et le partenariat étroit qu’il permet.
Il existe plus de 1 000 collèges en Ile de France et dans ces conditions, quelles seraient les possibilités
d’une concertation réelle si la Région en assumait la compétence ?
La clause de compétence générale, c’est le moyen d’affirmer des politiques départementales comme
les salles de sport qui permettent la pratique sportive dans les collèges comme la pratique locale,
comme Ordival qui s’est construit en lien étroit avec l’Education nationale sur le contenu éducatif.
La question des personnels est en effet importante et si la ministre en charge de la Fonction
publique s’est engagée sur le maintien des rémunérations, elle ne l’a pas fait sur le maintien des
situations statutaires actuelles.
Christian FAVIER rappelle les données du sondage IFOP en Val de Marne qui démontrent un fort
attachement de la population au Département.
La complexité des problématiques fait qu’on ne peut aller vers des décisions « à la va-vite ».
Daniel BREUILLER souligne la contradiction qui existe entre une démarche jacobine et le fait que
quand la décision est prise à l’échelon national, elle ne contribue pas à la réduction des inégalités.
Ainsi, notre académie est l’une des plus mal dotées de France.
Les délais envisagés pour les réformes ne permettent pas une réflexion au fond.
Il importe de discuter sur les politiques départementales et non sur des structurations
institutionnelles.
La démarche de proximité de ce point de vue est préférable à une logique de déconcentration, à
partir de la métropole.
L’efficience du service public motive la défense des vertus qui ont guidé la décentralisation.
L’exercice de la clause de compétence générale a permis de développer des politiques ambitieuses.
En fait, trois impératifs se font jour :
-

la nécessité de la proximité,
la réduction des inégalités sociales et territoriales,
le fait que le simplisme n’a jamais créé l’efficience en politique.
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L’Education nationale existe pour donner de l’égalité à tous les enfants et l’égalité républicaine
devrait en réalité figurer davantage dans les faits.
Evelyne RABARDEL souligne que l’échange qui vient de s’effectuer démontre l’attachement à une
ambition d’émancipation humaine, en particulier pour ce qui concerne les enfants. Ainsi que
l’affirmation d’une responsabilité publique partagée, entre Etat et collectivités territoriales.
Les réformes en cours auraient pu constituer l’opportunité de revisiter les problématiques des
finalités de l’éducation, d’une refondation de l’école et des moyens qu’on y consacre.
Mais cet enjeu a été mis de côté, au profit de préoccupations d’ordre budgétaire.
Il y a pourtant un espace à créer pour se faire entendre.
Christian FAVIER conclut cette séance en soulignant la démarche d’évaluation générale conduite par
la mission à l’échelle du Département.
Il remercie les intervenants pour la qualité de leurs propos.
Il leur donne rendez-vous pour la séance exceptionnelle de l’Assemblée départementale, le 16 juin,
séance au cours de laquelle le rapport de la mission sera débattu.
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Délégation générale à l’Inspection des services
à la Réforme des politiques publiques et à la Santé
YT/MB n° 14-153.1

MISSION D’INFORMATION ET D’EVALUATION PORTANT
SUR LA SUPPRESSION DES DEPARTEMENTS DE LA PETITE COURONNE
ET L’ORGANISATION INSTITUTIONNELLE
AUDITION DE LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES
SEANCE DU LUNDI 26 MAI 2014
Compte-rendu
Présents :
Christian FAVIER
Daniel BREUILLER
Abraham JOHNSON
Evelyne RABARDEL

Excusés :
Pierre COILBAULT
Dominique LE BIDEAU
Jacques JP MARTIN
Pascal SAVOLDELLI
Bruno TRAN

Le président FAVIER ouvre la séance en indiquant qu’il est légitime que les auditions de la mission
s’achèvent avec celle de la Direction générale des services départementaux.
Il remercie cette dernière pour la qualité du document qui a été transmis préalablement aux
membres de la mission, document qui constitue une ressource très utile pour tous les élus
départementaux, rappelle la diversité des actions développées par notre collectivité et souligne les
avantages pour les populations qui découlent de l’exercice de la clause de compétence générale.
Josiane MARTIN, Directrice générale des services, présente la contribution de la Direction générale
aux travaux de la mission.
Elle pense tout d’abord utile d’exprimer l’inquiétude croissante de l’ensemble des agents
départementaux dans le flou politique et calendaire actuel. Elle précise que laisser à imaginer que
l’administration jetterait l’argent public par les fenêtres ou multiplierait les dépenses inefficaces est
une insulte faite aux agents.
Elle met en exergue trois atouts de l’échelon départemental : la proximité, l’articulation entre les
politiques volontaristes et les compétences légales, l’innovation et la mise en mouvement de
« l’intelligence territoriale ».
Elle constate que l’administration n’est pas enfermée dans la défense d’un pré carré et que des
clarifications, des simplifications sont certainement nécessaires.
Elle explique que, d’expérience, rien de solide et d’efficace pour la population ne se construit en
dehors de coopérations renforcées et de concertations incluant l’expérience des administrations de
tous les échelons territoriaux. Ainsi, si l’Etat avait la volonté de prendre le temps d’associer les
administrations territoriales, la Directrice générale des services départementaux se dit persuadée
que l’ensemble des agents pourraient contribuer à la réflexion relative aux évolutions utiles à
l’efficacité des services publics.
Elle exprime enfin son inquiétude d’un service public recomposé et restreint au nom de la réduction
des dépenses publiques, d’un gel durable des investissements et de grandes incertitudes quant au
devenir des agents départementaux.
[Le texte de son intervention figure en annexe au présent compte-rendu].
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Daniel BREUILLER souligne l’importance de cette contribution de la Direction générale.
Il comprend parfaitement les inquiétudes qui s’expriment au sein des services du Conseil général
mais rappelle que des inquiétudes analogues se sont manifestées parmi les personnels communaux,
lors de la création des intercommunalités.
Ce n’est pas le Département du Val de Marne en tant que tel qu’il faut défendre mais les politiques
qu’il développe, à l’instar de celle de l’habitat.
C’est ce qu’ont exprimé les personnalités auditionnées antérieurement.
Avec notamment la question de la proximité, et l’exemple des crèches départementales qui
pourraient être transférées aux Communes, mais à la condition que ces dernières en aient les
moyens.
Le principe de proximité doit se corréler à celui de subsidiarité.
Les gens connaissent en fait très peu les compétences du Département et la simplification
administrative ne constitue pas un faux débat.
Il faut défendre un haut niveau de service public et non les institutions pour elles-mêmes, pour aller
vers plus d’efficacité de la réponse publique.
Il y a en fait besoin d’un vrai débat portant sur une troisième étape de la décentralisation.
Abraham JOHNSON estime qu’il importe de défendre le Conseil général pour défendre le service
public et il est donc légitime que notre collectivité soit porteuse de la défense des politiques
publiques. Ces dernières se distinguent de la composition politique qui les décide.
Dans les réformes envisagées, la question des financements, notamment la nécessité de trouver des
ressources de façon plus intelligente que maintenant, n’a pas été abordée.
Enfin, si les Départements méritent de subsister, il faut parallèlement définir les mesures à prendre
pour que leur action soit plus efficace.
Michèle CREOFF, Directrice générale adjointe chargée du pôle enfance et famille, applique le
raisonnement d’Abraham JOHNSON sur les financements et les niveaux de gestion, en prenant
l’exemple des crèches départementales. Celles-ci sont en effet au cœur de l’articulation coût
financier / bon niveau de gestion et cette problématique est d’ailleurs exprimée explicitement dans
la fiche les concernant dans le document de la Direction générale. La question reste donc ouverte.
Ceci dit, la gestion départementale permet de donner un sens général à la politique d’accueil de la
petite enfance.
Christian FAVIER précise à ce propos que la création des Conseils de crèche favorise un échange
général sur ces questions, à l’échelon départemental.
D’une façon plus générale, avec la disparition du Département, on supprimera une assemblée élue
dont la fonction est totalement différente d’une réunion des Maires à l’échelon de la MGP. A
l’échelon du Conseil général, aucune décision n’est prise sans articulation étroite entre les élus et
l’administration.
Bernard BEZIAU, Directeur général adjoint chargé du pôle administration et finances, revient sur
les problématiques financières. A son sens, les financements croisés constituent la meilleure
protection contre le clientélisme.
Quant à l’articulation élus / administration, il cite l’exemple de la création d’une structure de prise
en charge des personnes atteintes d’un handicap crânien, projet qui n’aurait jamais vu le jour sans
une vice-présidente du Conseil général fortement impliquée sur le terrain.
Estelle HAVARD, Directrice générale adjointe chargée du pôle relations humaines et à la
population, souligne qu’aller vers une troisième étape de la décentralisation et un Département plus
efficace, se résume en fait aux mêmes questions.
Celle de la proximité avec la démocratie participative, y compris avec les publics très éloignés et un
partenariat égalitaire avec les villes et le mouvement associatif. Ce dernier serait particulièrement
mis à mal par la disparition du Département.
Celle de la mise en cohérence entre ce qui se met en place en externe et ce qui l’est en interne dans
nos services à l’instar des politiques en direction des personnes atteintes de handicaps, l’action
sociale, la prévention des violences faites aux femmes.
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Les réflexions en cours autour des travaux conduits par la mission du Conseil général sont par ailleurs
à corréler à celles qui portent sur l’actualisation du projet de service public départemental.
Valérie BROUSSELLE, Directrice générale adjointe chargée du pôle éducation et culture, indique
que la contribution de la Direction générale est le produit d’un travail mené étroitement avec les
pôles et les directions. Ceci, dans un contexte général contraint qui a amené à des décisions difficiles
dans la gestion courante.
La question nodale, c’est celle de l’échelon intermédiaire que constitue le Département, entre le
local et le global, échelon doté d’un exécutif.
Ceci permet une articulation par le partenariat. Les services départementaux ne sont pas, par
exemple, une agence de l’Education nationale.
Ce partenariat fédère les différents acteurs comme l’a démontré l’élaboration de la Charte de la
restauration.
La taille critique permet l’expertise comme le démontre la politique culturelle.
Les publics sont pris en compte dans leur globalité comme le prouve le Projet éducatif
départemental.
Mercedes GALANO, Directrice générale adjointe chargée du pôle architecture et environnement,
souligne les écarts qui existent entre l’échelon européen, la législation nationale et le terrain. C’est
ce dernier qui l’a emporté avec l’audace que constitue la décision de réouverture de la Bièvre.
Le Département par son expertise apporte sa contribution aux plans communaux de sauvegarde
avec une fonction d’ensemblier.
L’exercice de la clause de compétence générale est nécessaire pour conduire des politiques
innovantes, sous la commande de l’exécutif départemental.
Luc ECHTLER, chargé par intérim du pôle aménagement et développement économique, souligne
que les financements croisés sont caractérisés plutôt par un empilement des procédures que par une
superposition des échelons.
La question nodale c’est la capacité à faire avancer les projets, à l’instar de la contribution décisive
de notre collectivité dans Orbival.
Ceci avec la nécessité d’un exécutif local et d’une autonomie financière de la collectivité, conditions
sine qua non de la conduite de projets.
Daniel BREUILLER souligne l’enjeu démocratique. A contrario de la structuration à venir de la MGP,
l’immense qualité du Val de Marne est d’associer les gens dans la définition et la mise en œuvre des
politiques et de conquérir des majorités d’idées sur des projets. Ceci sera impossible avec les
territoires de la métropole.
Ceci dit, la logique de défense du Département ne doit pas aboutir à nier les aspects positifs du
phénomène métropolitain.
Mais ce qui importe c’est la sauvegarde du service public et la mise en lumière des enjeux
démocratiques.
Evelyne RABARDEL indique que le débat de cet après-midi souligne l’absence d’une réelle étude
d’impact pour les réformes envisagées.
La citoyenneté c’est la capacité d’intervenir sur le service rendu.
L’écart est grand entre le sens des annonces gouvernementales et la réalité des actions menées par
l’échelon départemental. C’est la réponse aux besoins et les pratiques démocratiques qui devraient
interroger l’organisation territoriale.
Elle indique qu’elle comprend la profonde inquiétude des agents du Conseil général.
Christian FAVIER conclut la séance en remerciant l’administration départementale d’avoir pris du
recul.
Il serait faux de penser que sans une volonté politique forte, une seule évolution institutionnelle
serait de nature à régler les problèmes. Il donne à ce propos l’exemple de la politique du logement et
la nécessité, en ce domaine, d’une action régulatrice de l’Etat.
En réalité, c’est tout un processus qui est en cours et rien n’est définitivement figé à ce jour.
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MISSION D’INFORMATION ET D’EVALUATION SUR LA SUPPRESSION DES
DEPARTEMENTS
AUDITION DE LA DIRECTION GENERALE
LUNDI 26 MAI 2014
Monsieur le président, Monsieur le Rapporteur général, Mesdames Messieurs les Conseillers
généraux,
Dans le flou politique et calendaire actuel, je pense utile d’exprimer l’inquiétude croissante de
l’ensemble des agents départementaux. Malgré le climat pesant, ils sont plus que jamais engagés au
service des habitants du Val-de-Marne, et mobilisés dans un contexte financier de plus en plus
contraint pour rechercher les adaptations de l’administration, en vue de répondre comme vous nous
le demandez, aux besoins sociaux comme aux nécessités d’une évolution équilibrée du territoire.
Autant dire que nous vivons les déclarations répétées (mais jamais démontrées) sur les prétendues
dépenses excessives du service public, gaspillages et autre « mille-feuille » institutionnel, au mieux
comme des caricatures, au pire comme des injures. Les actions auxquelles travaillent
quotidiennement les services seraient-elles inutiles, redondantes, mal conduites ? (nous craignons
pour notre part que derrière ces affirmations se profilent des recompositions conduisant à
d’immenses dégâts dont les populations seront les premières victimes !)
Au contraire, la recherche de l’efficience et de marges de manœuvre est au centre de nos
préoccupations budgétaires tout au long de l’année, et pas seulement lors de l’élaboration du
budget. Laisser à imaginer que nous jetterions l’argent public par les fenêtres ou multiplierions les
dépenses inefficaces, est donc une insulte faite à nos collègues comme à nos élus.
L’administration départementale est le fruit de la décentralisation engagée au début des années 80.
Au fil de ses vagues successives, la collectivité départementale l’a prise à bras le corps…. Et a dû
certes, y mettre des moyens.
Doit-on rappeler pour mémoire dans quel état le Département a trouvé les collèges, puis les
routes ?... redire le nombre impressionnant des transferts d’effectifs non pourvus de l’Etat, sans
parler des faibles efforts de formation envers les agents, du quasi blocage de leur déroulement des
carrière, de l’absence de médecine professionnelle ?...
Prétendre que la strate départementale serait aujourd’hui inutile est un déni de ce qu’a permis et
permet toujours le Conseil général !
Le Val-de-Marne n’a pas construit de gigantesque Hôtel du Département –malgré nos besoins
indéniables de locaux administratifs – ni engagé de dépenses clinquantes et ostentatoires.
Ce qui a guidé toutes ses réalisations a été le service au public. L’administration a travaillé, de mieux
en mieux sans doute au fil de l’expérience, sur les fonctions d’une route départementale, d’une piste
cyclable, d’un collège comme d’un EDS, pour renforcer leur utilité sociale, leur contribution à un
aménagement équilibré et respectueux de la diversité du territoire val-de-marnais.
Parler de « mille-feuille » comme si les interventions des différents échelons de collectivités avec
lesquelles nous agissons consistaient en des couches identiques et parallèles qui doublonnent et par
définition ne se rencontrent jamais, c’est ignorer l’efficacité sociale des partenariats et des efforts
complémentaires qui ont permis les plus belles réalisations et les meilleurs services rendus !
Vous comprendrez je l’espère que cette expression d’humeur introductive reflète le profond
sentiment d’injustice que nous ressentons lorsque nous sont sans cesse assénées des proclamations
si contraires à notre vécu, à nos engagements, et à notre travail.
Il vous a été transmis préalablement à cette audition un rapport de la DG composé d’une
introduction, d’une note synthétique par pôle, et d’un ensemble de fiches réalisées par les Directions
à partir des missions et des principaux projets qu’elles mettent en œuvre.
Il ne s’agit pas d’un rapport d’activité des services – lequel fera comme chaque année l’objet d’une
présentation en séance au Conseil général – mais d’un regard porté par eux sur la pertinence de
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l’échelon départemental dans l’élaboration, la mise en œuvre des politiques publiques dont ils ont la
charge, et dans leurs rapports aux Val-de-Marnais comme aux partenaires.
Je tiens à saluer la forte mobilisation et la réactivité des Directions, ainsi que l’appui précieux du
groupe technique qui a accompagné le travail de la mission, exprimant la volonté des uns et des
autres d’être acteurs de la contribution de l’Administration départementale.
Il ne s’agit évidemment pas ici de résumer ce que vous trouvez dans le rapport écrit, mais plutôt de
l’accompagner de quelques commentaires et illustrations.
L’Administration départementale est donc née de l’acte 1 la décentralisation … Ses effectifs ont
grandi au fur et à mesure des transferts de compétences opérés par étapes et de leur conjugaison
avec de nombreuses politiques publiques initiées par le Conseil général dans le cadre de la clause
générale de compétence.
Ces politiques n’ont pas remplacé celles que mènent les autres niveaux de collectivités, ni celles de
l’Etat – quoique bien souvent pour permettre l’aboutissement de projets relevant de sa compétence,
il faille souvent le concours financier entre autres du Département (infrastructures, protections
phoniques des autoroutes, habitat social…) – Elles ont parfois complété les actions des communes et
de la Région, ont souvent eu un caractère spécifique, elles ont toujours répondu à un intérêt
départemental.
Aujourd’hui notre administration compte 8000 agents exerçant plus de 200 métiers, principalement
dans les territoires au cœur des quartiers, et aussi au sein de services dits « centraux » dans des
fonctions managériales et de mise en œuvre de projets plus globaux.
Ces interventions à différentes échelles ne se superposent pas, elles s’articulent. Elles ne sont pas
conduites au fil de l’eau mais s’appuient sur des valeurs de solidarité et de lien social, des ambitions,
des axes stratégiques et des actions … formalisés de manière concertée dans les schémas (schéma
d’action sociale de proximité, schéma de l’enfance, schéma gérontologique…) et plans d’actions
(plan vert, plan bleu, plan départemental pour l’emploi, plan stratégique d’insertion, plan de
déplacements…) que s’est progressivement donné le Conseil général.
Parmi eux, le Schéma Départemental d’Aménagement adopté en 2006 est emblématique des
cohérences entre les politiques publiques départementales, dont il constitue en quelque sorte une
colonne vertébrale. Exprimant une vision de la place du Val-de-Marne dans l’espace régional et
métropolitain – rappelons que sa fonction première était la contribution du Conseil général à la
révision du SDRIF – il a été force de propositions pour un métro en rocade (on connaît la suite…),
pour un développement économique et urbain (aux prémices de la création de l’Opération n’Intérêt
National Orly Rungis Seine Amont, ou accompagnant la promotion de la vallée Scientifique de la
Bièvre…) qui agisse contre les inégalités sociales et territoriales. Ce faisant, toutes les politiques
départementales, de prévention, de solidarité, ses politiques éducatives, culturelles et sportives… y
trouvent place.
Ce schéma n’est pas né dans les bureaux fermés de quelques spécialistes. Il est le fruit de deux
années d’élaboration, de travail avec les autres collectivités - en premier lieu les communes et leurs
groupements, dans le plein respect des compétences de chacune – avec la Région et l’Etat, les
acteurs économiques et sociaux du territoire, les associations, les habitants. Dans ce document
d’orientation, le Département ne prend la place de personne, mais il assemble, il fédère, il met du
lien… contribuant au rassemblant des énergies qui ces années ont permis des avancées dans la
reconnaissance du Val-de-Marne et des réalisations notoires.
En introduction de notre rapport, nous avons fait le choix de mettre en exergue 3 des atouts de
l’échelon départemental : La proximité, l’articulation entre les politiques volontaristes et les
compétences légales, l’innovation et la mise en mouvement de « l’intelligence territoriale ». Bien
qu’ils soient présents dans mes propos antérieurs, permettez-moi quelques compléments.
C’est dans la proximité en relation directe avec les habitants et le territoire, que la majorité des
personnels départementaux exercent leurs missions (82 CDPMI, 76 crèches, 104 collèges, 36 EDS et
structures d’insertion, unités d’exploitation de la voirie départementale et de l’assainissement…).
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Mais cela ne suffit pas à définir une instance de proximité. Il existe par exemple des services
déconcentrés de l’Etat, cela n’en fait pas un échelon local.
Ce qui fait du Département une collectivité d’ancrage local, c’est qu’elle est gouvernée par un
exécutif et une assemblée composés eux-mêmes d’élus de proximité, qui disposent de compétences
larges, et donc d’un pouvoir de propositions, d’évaluation et de décision (même si les contraintes
budgétaires le réduit aujourd’hui sérieusement).
Or, ce n’est pas la même chose pour l’administration de travailler à l’application de consignes venues
de sphères centralisées, que de mettre en œuvre des orientations politiques dont les décisions
résultent principalement de la confrontation des élus aux réalités du terrain, de l’analyse tirée du
vécu des services que nous sommes chargés de faire valoir, dans le cadre de notre fonction d’aide à
la décision. Cette osmose, exigeante mais stimulante, entre l’exécutif et son administration s’avère
efficace pour la qualité des services rendus aux val-de-marnais et la construction des projets.
La proximité, c’est aussi l’ensemble des liens tissés avec les services communaux et des
agglomérations, avec les différents partenaires qui travaillent au plus près des populations…
générant des coopérations concrètes et des actions coordonnées (enfance, jeunesse, personnes
âgées, action sociale, aménagement et gestion de l’espace public, habitat, équipements etc…).
La proximité c’est enfin la capacité d’être réactif lorsque surviennent des catastrophes ou incidents
potentiellement graves, d’origine climatique (tempête de 1999, enneigement exceptionnelle …) ou
accidentelle. Avec une mobilisation rapide des services, déployant une capacité d’intervention
départementale… dont l’efficacité est reconnue (et à l’amélioration de laquelle nous continuons à
travailler dans notre Plan de Continuité des Services).
Le second atout, celui de l’articulation entre l’exercice des compétences légales et les politiques
volontaristes interroge plus particulièrement la remise en cause de la clause générale de
compétence.
Ce projet en effet laisse supposer que l’exercice des compétences seraient indépendantes les unes
des autres, et donc tronçonnables. C’est une conception très réductrice… elle est contredite par
l’utilité de mettre en œuvre de manière transversale bien des politiques départementales.
D’abord, il convient de distinguer les compétences strictement obligatoires, de l’ensemble des
politiques que le Département mène dans le champ de ses compétences, et qui elles, vont souvent
très au-delà de ses obligations: par exemple, dans notre champ de compétence des collèges, nous
ème
déployons un projet éducatif départemental, remettons un ordinateur aux élèves de 6 et à leurs
enseignants, remboursons 50 % de la carte Imagin R, construisons le projet restauration des
collégiens…tout en assurant le clos et le couvert que légalement nous leur devons.
Ensuite il faut souligner combien la mise en œuvre des politiques volontaristes accompagne souvent,
et facilite l’exercice des compétences légales du Département.
3 exemples :
Notre politique de financement du logement social, produisant en contrepartie des
logements réservés pour le Département, nos partenariats avec Valophis Habitat, et
avec diverses structures d’insertion par le logement… facilitent l’exercice de notre
compétence légale en matière d’hébergement (familles avec enfant de moins de 3
ans). Ils offrent de surcroît des alternatives à l’hôtel, qui apporte une réponse plus
adaptée aux besoins humains, tout en réduisant la charge budgétaire de la collectivité.
-

Nos actions d’insertion utilisent les partenariats générés par notre politique de
développement économique et d’emploi, la généralisation des clauses sociales dans la
commande publique, nos politiques culturelles facteurs d’épanouissement personnel…
Notre politique d’insertion aujourd’hui du nouvel appui que représente la Cité des
Métiers.
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-

L’exercice de nos compétences relatives à la protection de l’enfance et à la prévention
spécialisée se nourrit de nos politiques éducatives, de la jeunesse, de nos partenariats
locaux et associatifs. (Ce matin le bureau examinait un projet de charte partenariale sur
la protection de l’enfance.)

On pourrait multiplier les exemples. Car la réalité, c’est que les thématiques ne sont pas segmentées,
que les problématiques humaines, sociales et territoriales, s’interpénètrent. La transversalité entre
les directions est donc au cœur de nos objectifs managériaux, et de mieux en mieux de nos
pratiques.
Troisième atout : celui de l’innovation et de l’intelligence territoriale, dont l’exemple le plus
emblématique est le rassemblement construit autour du projet Orbival, via les élus, avec l’appui
technique de l’administration. On pourrait citer aujourd’hui la dynamique créée autour du Téléval…
Ces mouvements résultent de choix politiques partagés à différentes échelles, et de mobilisations
traduisant l’ampleur des besoins… mais aussi la crédibilité de ces projets. Ils sont favorisés par
l’articulation entre une capacité d’expertise permise par la taille de l’administration départementale
et la densité territoriale de ses services de proximité ; et par la capacité du CG – échelon
intermédiaire - à impulser des coopérations sur des projets d’enjeux départemental, ou supra
départemental.
Dans le rapport de la Direction générale, vous pouvez lire l’attachement de l’administration aux
valeurs du service public val-de-marnais, et à l’échelon départemental.
Nous ne prétendons pas être les meilleurs. Nous nous sommes d’ailleurs dotés d’outils pour évaluer
la mise en œuvre des politiques publiques et de nos modes de faire, pour maîtriser les capacités
budgétaires de la collectivité… et le Conseil général vient de une médiation départementale…
Nous ne sommes pas enfermés dans la défense d’un pré carré, bien au contraire. Des clarifications,
des simplifications pour l’efficacité des projets et des politiques publiques… seraient certainement
nécessaires. Mais notre expérience nous laisse à penser que rien de solide et d’efficace pour la
population ne se construira en dehors de coopérations renforcées, et de concertations incluant
pourquoi pas l’expérience des administrations de tous les échelons territoriaux…Ce n’est pas le cas
actuellement, puisque c’est la précipitation qui semble avoir été choisi pour la réforme des
collectivités.
Alors c’est vrai nous sommes profondément inquiets des conséquences d’une disparition des
collectivités départementales, et par voie de conséquence du démembrement de leurs
administrations.
Inquiets d’entrevoir le risque d’un service public, demain recomposé et restreint au
nom de la réduction drastique des dépenses publiques. Qu’en sera-t-il des politiques
relevant aujourd’hui de la clause générale de compétence, des actions conduites bien
au-delà des obligations légales, des coopérations, des partenariats ?...Qui reprendra par
exemple les 76 crèches, les parcs départementaux, comment sera gérée la restauration
des collégiens ?...le risque existe de voir rayés ou amoindries de nombreuses actions
socialement utiles, voire que soit alors saisie l’occasion de sortir du service public des
pans entiers du service rendu … Qu’on nous comprenne bien, nous ne défendons pas le
service public pour nos intérêts propres, ni de manière dogmatique et figée. Nous
mesurons que pour être efficace il doit toujours être en capacité d’évoluer…Mais plus
encore dans le contexte de crise profonde que nous vivons, la préservation, la
promotion du service public est gage de lien social, de lutte contre l’exclusion et
l’isolement, d’accès à tous et d’équité. Son devenir est tout à la fois un enjeu de société
et de démocratie.
-

Inquiets du risque d’un gel durable des constructions et infrastructures (voir le
transfert des collèges et des routes au Département), au détriment des équipements
nécessaires mais aussi de l’activité et de l’emploi que génèrent les investissements.
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-

Inquiets du devenir les agents départementaux ; des non-titulaires bien sûr, mais aussi
de tous ceux qui exercent leurs missions dans les champs de la clause générale de
compétence, dans toutes les politiques qui sortiraient des missions strictement
transférées, dans les directions support de la collectivité (tels que la logistique, les
finances, les ressources humaines, l’informatique, les affaires juridiques…)…Rien qu’en
Ile-de-France, des dizaines milliers d’agents départementaux seraient à repositionner…
de là à craindre pour le principe de la garantie d’emploi inscrite dans les statuts de la
fonction publique, il n’y a qu’un pas…

Si l’Etat voulait avait la volonté de prendre le temps d’associer les administrations territoriales et
tout particulièrement départementales aux réflexions relatives à des évolutions utiles à l’efficacité
des services publics, nul doute que les agents au sein de leurs Directions, et la Direction générale
pourraient y contribuer.
Pour l’heure, soyez assurés que nous poursuivons les actions, les projets pour lesquels vous nous
avez missionnés… avec les valeurs, et l’engagement constructif qui animent cette grande – et belle administration.
Merci de votre écoute.
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