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UN DÉPARTEMENT MOBILISÉ FACE
À UNE CRISE SANITAIRE INÉDITE

Financement à 50% de la carte Imagine R
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LES ÉQUIPEMENTS
DÉPARTEMENTAUX

Malgré les contraintes budgétaires imposées aux collectivités, élu·es et agent·es
départementaux se mobilisent, avec détermination, pour un service public protecteur
et utile à tous et à toutes.

De nombreuses actions visant à lutter contre les inégalités, à favoriser la proximité
des services publics et à soutenir le pouvoir d’achat ont été poursuivies ou démarrées.
Je pense, par exemple, au remboursement universel de 50 % de la carte Imagine R,
à la remise d’un ordinateur à l’ensemble des élèves de collèges, à l’élargissement du
remboursement de la carte de transport à tarif réduit pour les retraité·es ou encore à
l’accompagnement des personnes âgées et de celles et ceux en situation de handicap.
Pour construire un avenir vertueux et durable en Val-de-Marne, tout en répondant
aux enjeux du monde de demain, le Département poursuit ses chantiers structurants,
tels que la construction de collèges, de crèches, de lignes de transports, ainsi que de
nombreuses actions pour la préservation de l’environnement.
Durant ces six années, la collectivité a montré qu’elle savait s’adapter pour faire face
aux diverses crises sanitaires, sociales et/ou environnementales, dont la plus récente,
celle de la Covid-19. Ces événements ont conforté le rôle essentiel des Départements.

© Éric Legrand

© Michael Lumbroso

UN DÉPARTEMENT QUI SOUTIENT
LE POUVOIR D’ACHAT

En mars 2015, les Val-de-Marnais et les Val-de-Marnaises ont renouvelé leur confiance
à la majorité de gauche, écologiste et citoyenne.

Solidarité, transports, transition écologique, éducation, emploi, logement, qualité de
vie, participation citoyenne, égalité, nous avons œuvré dans tous ces domaines pour
construire un département attractif et qui facilite le quotidien de sa population.

Réunion des jeunes du Labo citoyen dans le
cadre du budget participatif
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UN DÉPARTEMENT ENGAGÉ
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UN DÉPARTEMENT INNOVANT

Création d’un livre pour chaque nouveau-né·es
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LE DÉPARTEMENT
DU VAL-DE-MARNE,
UN SERVICE PUBLIC
SOLIDAIRE
ET INNOVANT,
UTILE À TOUS
ET À TOUTES

ÉDITO

Distribution de denrées à Villeneuve-le-Roi

Dans ce document, vous découvrirez la diversité des actions entreprises par le Conseil
départemental entre 2015 et 2020, dans un objectif constant de vous proposer un
service public de qualité, juste, solidaire et utile à tous et à toutes.
Je vous en souhaite bonne lecture.

P. 26-27

TRIBUNES

Christian FAVIER

Président du Conseil départemental du Val-de-Marne
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LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE POUR VOUS

UN DÉPARTEMENT UTILE

CRÈCHES : ENGAGEMENT TENU !
Poursuite du plan « 500 places en crèches »

Depuis 2015

77e

Engagé pour un service public utile à tous et à toutes,
le Conseil départemental met en œuvre de nombreux dispositifs
innovants, solidaires et très souvent inédits. Ces choix, issus
de volontés politiques fortes, font la particularité d’un service
public départemental ancré dans les 47 communes
du Val-de-Marne pour faciliter le quotidien et soutenir
le pouvoir d’achat des Val-de-Marnais·es.

Ouverture de la
au Plessis-Trévise

crèche

+ 60 places
+ 10 places

1 crèche agrandie à Orly

+ 10 places

© Michael Lumbroso

1 crèche agrandie à Alfortville

Construction d’une crèche à Chevilly-Larue

Travaux lancés à Chevilly-Larue et Champigny-sur-Marne, et études avancées
à Villeneuve-Saint-Georges, Choisy-le-Roi, Fontenay-sous-Bois, Limeil-Brévannes, Boissy-Saint-Léger,
Sucy-en-Brie, Ormesson-sur-Marne, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Créteil et Bonneuil-sur-Marne

IMAGINE R : SOUTENIR LA MOBILITÉ DES JEUNES

+ 575 places à horizon 2022

50 %

COLLÈGES : ENGAGEMENT TENU !

du montant
de la carte Imagine R financé,
sans condition de ressource,
pour les collégien·nes,
lycéen·nes et les étudiant·es

Depuis 2015

7

collèges construits ou reconstruits à Vitry-sur-Seine,
Champigny-sur-Marne, Chevilly-Larue, Orly, Saint-Mandé, SaintMaur-des-Fossés et Vitry-sur-Seine

ORDIVAL : GARANTIR L’ÉGALITÉ DES CHANCES

Distribution d’Ordival à Santeny

Depuis 2015

Distribution du 100 000e Ordival
Dispositif créé en 2012
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2021-2023

collèges réhabilités ou agrandis à Ivry-sur-Seine, Choisy-le-Roi,
Le Plessis-Trévise, Villeneuve-le-Roi, Vincennes et Alfortville.

ordinateur portable
pour chaque élève de 6e
sans condition de
ressource

Collège Josette et Maurice Audin
à Vitry-sur-Seine (rentrée 2019)

AMÉTHYSTE : ENGAGEMENT TENU !

Un forfait transport en commun
à -50 % pour les retraité·es
imposables

/an Dispositif

2020

Lancement des travaux
des futures lignes de métro
du Grand Paris Express

unique

France
en Île-de-

Mise en place d’un remboursement complémentaire de 60 €
pour les retraité·es imposables

Forfait Améthyste

Améthyste, c’est

400 € d’économies

pour les retraité·es imposables par an

800 € d’économies

pour les retraité·es non imposables
par an
4

nouveaux collèges programmés à Valenton, Villeneuve-le-Roi,
Champigny-sur-Marne, Choisy-le-Roi, et Ivry-sur-Seine

TRANSPORTS EN COMMUN : SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE OFFRE ADAPTÉE

1er

Département qui sera desservi
par le Grand Paris Express
>> Mise en service de la ligne 14 en 2024

© Michael Lumbroso

2018

5

© Éric Legrand

25 €

Un forfait transport en commun à
pour les retraité·es non imposables

© Éric Legrand

© Djamila Calin

2018

Travaux de la future ligne 15
du métro à Vitry-sur-Seine
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UN DÉPARTEMENT SOLIDAIRE
Bouclier et pilier de l’action sociale en Val-de-Marne,
le Département a à cœur de proposer à l’ensemble
de la population des solutions et un accompagnement juste
et innovant pour lutter contre toute forme d’exclusion
et permettre à tous et à toutes de vivre dignement.

AGIR POUR L’EMPLOI
Plus de 60 personnes en insertion accueillies
dans les écoles de cuisines crées par Thierry Marx
et soutenues par le Département en 2019.

« Un pas vers
l’emploi »
Nouveau
service en
ligne d’accès
aux offres
d’actions d’insertion sociale et
professionnelle ouvert en 2019

90 % d’insertion professionnelle après la formation.

Depuis 2015

INNOVER AU SERVICE DE L’AUTONOMIE
Près de chez vous
Rungis : ouverture de la maison
partagée Simon de Cyrène en 2017
© Michel Aumercier

Structure alternative où cohabitent
adultes handicapés et jeunes
volontaires valides

2019

2019

Mise à disposition
du logiciel Acceo
Pour l’accueil des personnes
sourdes, malentendantes
et aphasiques

Création des "Rendez-vous emplois"
un partenariat pour mettre en
relation entreprises et personnes en
recherche d’emploi

Création d’un salon annuel
d’information à destinations des
aidant·es

3

foyers de l’enfance
réhabilités (Saint-Maur-des-Fossés,
Villiers-sur-Marne
et Nogent-sur-Marne)

4 900

enfants
confiés et suivis
par l’aide sociale
à l’enfance
en moyenne
chaque année

+25%

de forfaits

Améthyste
accordés aux personnes à la
retraite et/ou handicapées pour
les déplacements en Île-deFrance (entre 2015-2019)

Maison Simon de Cyrène à Rungis

Restaurant école à Champigny-sur-Marne

LUTTER CONTRE L’EXCLUSION
Depuis 2015

2015

© Julien Paisley

3 562

personnes
entrées dans des actions
de retour à l’emploi (soit + 32%)

245

2019

252 000

Ouverture d’un foyer pour l’accueil
des femmes et des enfants victimes
de violences conjugales

personnes
reçues, en moyenne chaque
année, dans les 20 EDS (Espaces
départementaux des solidarités)

Depuis 2015

Depuis 2015,

131 682

personnes
ont participé à la Fête des solidarités

Près de 600 associations impliquées
chaque année

92

associations
de solidarité internationale,
ici et là-bas, soutenues

2020

M€
alloués au RSA (revenu de solidarité active) en moyenne
chaque année

Signature de la charte
d’engagement LGBT de l’association
l’Autre cercle, pour lutter contre les
discriminations

E-MARNE
LE + DU VAL-D

Offre remplacée depuis 2020 par une
aide de 60€ pour l’achat d’une carte
Navigo senior

« Val-de-Marne solidarité pour les fêtes de fin d’année »
Chaque année, près de 75 000 foyers bénéficient
de cette aide.

6

M€ = million(s) d’euros
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UN DÉPARTEMENT INNOVANT

LES GRANDS PROJETS DE MOBILITÉ

À travers le réaménagement de son réseau routier, sa politique
cyclable ambitieuse et la promotion de liaisons de transports
innovants et respectueux de l’environnement, le Département
agit pour le droit à la mobilité de tous et toutes. Il œuvre
également en faveur de l’accès au logement et à l’emploi
des Val-de-Marnais et Val-de-Marnaises.

VINCENNES

Travaux en cours

Fin 2020

Mise en service du tramway T9
Paris-Orly

Les Ardoines

© Michael Lumbroso
© Île-de-France Mobilités

LE PLESSISTRÉVISE
CHENNEVIÈRESSUR-MARNE

SAINT-MAURDES-FOSSÉS

ORMESSONSUR-MARNE

Le Vert-de-Maisons
Carrefour Pompadour :
CRÉTEIL
Aménagement cyclable
BONNEUILSUR-MARNE
Créteil
Pointe-du-Lac

Chevilly
Trois-Communes

THIAIS
MIN
Porte-de-Thiais

FRESNES

CHOISYLE-ROI

RUNGIS
Pont-de-Rungis

Le T9 desservira 5 villes du Département
(Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Thiais, Choisyle-Roi et Orly)

Bry-Villiers-Champigny

CHAMPIGNYChampigny-Centre SUR-MARNE

Créteil-L’Echat

Vitry VITRYCentreSUR-SEINE

L'HAÿLES-ROSES

Gare TGV

Gare GPE / RER
de Bry-Villiers-Champigny

ALFORTVILLE

Villejuif
Louis-Aragon

CHEVILLYLARUE

VILLIERSSUR-MARNE
RER E

JOINVILLELE-PONT

MAISONSALFORT
Saint-Maur-Créteil

IVRYSUR-SEINE

VILLEJUIF

CACHAN
Villejuif-IGR

BRY-SURMARNE

Pont de SUR-MARNE
Nogent :
Création d’une passerelle
piéton-cycle

et réalisation d’une rampe
SAINT-MAURICE
piéton-cycle

Bagneux M4
Arcueil-Cachan

LE PERREUXSUR-MARNE

Nogent-Le-Perreux
NOGENT-

SAINT-MANDÉ

CHARENTONPont Mandéla :
LE-PONTAménagement cyclable

DÉVELOPPER UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE TRANSPORTS

RA

RE

Projets à l’étude

GENTILLY LE KREMLINBICÊTRE
Kremlin-Bicêtre
Hôpital
ARCUEIL

Val-de-Fontenay

FONTENAYSOUS-BOIS

NOISEAU

RD101 : Réalisation
d’une voie
SUCY-EN-BRIE
partagé par les piétons
et les cyclistes

LIMEILBRÉVANNES
Emile-Zola

BOISSYSAINT-LÉGER

Emile-Combes

ORLY
VILLENEUVELE-ROI
Aéroport d’Orly

VILLENEUVESAINTVALENTON
GEORGES Temps-Durables

Bois-Matar

100 %

Câble A – Téléval, la future station
Bois-Matar à Villeneuve-Saint-Georges

E-MARNE
LE + DU VAL-D

40

km de lignes de métro 15 Sud, 15 Est et 14 Sud (Grand Paris Express). Mise en
service échelonnée à partir de 2024

8

SANTENY
VILLECRESNES

783

Objectif
d’arrêts de bus accessibles en 2020

MAROLLESEN-BRIE

ABLONSUR-SEINE

Depuis 2015

arrêts de bus
mis aux normes
d’accessibilité

LA QUEUEEN-BRIE

MANDRESLES-ROSES

Les futures lignes de transports
Métro Grand Paris Express, téléphérique Câble A - Téléval, tramway T9,
voie dédiée aux bus Altival, TZen , tramway T1...
Le Département investit et participe à la mise en place de nombreux
projets de transport en commun.

PÉRIGNYSUR-YERRES

Val-de-Marne
1er département desservi par
le Grand Paris Express en 2024
9

UN ENVIRONNEMENT VERTUEUX ET DURABLE

CRÉER DES ESPACES PARTAGÉS ET APAISÉS

2019

Les rampes de la RD7 à Villejuif
Entre 2017 et 2019, 5 millions d’euros
investis pour le réaménagement de
l’avenue de Paris. Transformation de
la voie express en un espace public
partagé pour les piéton·nes, vélos,
transports en commun et voitures.

Élargissement du pont de Choisy
Création d’une passerelle piétonne
et d’une piste bidirectionnelle

PRÉSERVER L’EAU

2017

Près de chez vous
L’Haÿ-les-Roses : renaissance
d’un premier tronçon de la Bièvre en 2016
Un second tronçon de la rivière est en cours
d’aménagement à Arcueil et Gentilly
(fin de l’aménagement prévu pour fin 2021).

Mise en service
du bassin de la Bonne Eau
à Champigny-sur-Marne

© Éric Legrand

© Éric Legrand

Nouveau bassin de stockage des
eaux pluviales

La RD7 à Villejuif

Le pont de Choisy à Choisy-le-Roi

268

km
réservés aux
circulations douces

Depuis 2015

87

© Éric Legrand

km
de voirie équipés
d’éclairages à LED

CRÉER DES LOGEMENTS POUR TOUS ET TOUTES
Près de chez vous
ZAC Val Pompadour : création
d’un quartier exemplaire comptabilisant
650 logements, 231 chambres étudiantes
et d’un parc d’activité de 125 000 m²,
à Valenton et Villeneuve-Saint-Georges

Bassin de la Bonne Eau
à Champigny-sur-Marne

Depuis 2015

12 612

© Éric Legrand

2016

logements sociaux
réhabilités

Une nouvelle compétence
pour le laboratoire
départemental de santé
environnementale : la qualité de
l’air intérieur

Depuis 2015

108 724
© Alain Bachellier

aides
versées par le fonds
de solidarité habitat

Les logements construits en bois à Valenton

Depuis 2015

153

M€ investis
pour développer et rénover
l’habitat en Val-de-Marne
10

Déploiement du très
haut débit
dans l’ensemble des
villes du Val-de-Marne

Lancement du projet de la Cité
de la gastronomie Paris-Rungis
Lieu dédié aux savoir-faire culinaires
français
3,8 millions d’euros déjà investis
par le Département

Depuis 2015

6,6

km
de berges réhabilitées

150

agent·es
mobilisé·es 7j/7 et 24h/24 durant les inondations
exceptionnelles de 2016 et 2018

846

km
d’égouts entretenus

E-MARNE
LE + DU VAL-D
Le Département a fait le choix de gérer son propre réseau d’assainissement
afin d’offrir à la population un service public de qualité, tout en préservant
l’environnement et en protégeant les habitant·es des risques tels que les inondations.

M€ = million(s) d’euros
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DONNER PLUS DE PLACE À LA NATURE EN VILLE

LES PARCS, JARDINS ET ESPACES NATURELS EN VAL-DE-MARNE

Les coulées vertes
D’ici début 2021, 30 km de voies vertes
parcourront le département.

2019

Arrêté anti-glyphosate pris
par le Département
en soutien aux élu·es, associations
et aux agriculteurs et agricultrices
qui alertent sur les dangers
des produits phytosanitaires et
singulièrement du glyphosate

Bois de Vincennes

Bois de Vincennes

Bois
SaintMartin

© Michael Lumbroso

Le Département est investi dans l’aménagement
de la coulée verte Bièvre-Lilas et de la Tégéval (cf. carte).

Bois
SaintMartin

Zéro

51 403

produit phytosanitaire
pour l’entretien des 535 hectares
d’espaces verts départementaux

arbres entretenus

Méthode pratiquée depuis plus de 10 ans,
bien avant les obligations réglementaires

Zone humide dans l’espace naturel sensible
des Marmousets à La Queue-en-Brie

© Éric Legrand

La Tégéval à Villecresnes

Forêt
Notre-Dame

Depuis 2015
Forêt de
Grosbois

4

espaces naturels
sensibles créés
(Plaine des Bordes, Parc Duclos,
Hautes-Bruyères, Bois Saint-Martin)

Depuis 2017

Forêt
de la Grange

Forêt
de la Grange

>> 14 ENS comptabilisés en Val-de-Marne
en 2020

4 148

5

nouveaux arbres plantés

Forêt
Notre-Dame
Forêt de
Grosbois

créations à l’étude

AGIR FACE À L’URGENCE CLIMATIQUE

1er producteur

5

bâtiments
haute qualité environnementale

de chaleur d’origine
géothermique en
France

Parc des sports et de loisirs en gestion multipartite
Jardin et espace de collection
Espace naturel sensible

© Archipente

Avec près de 40 % de la production
totale en France
L’utilisation de cette ressource permet
d’éviter chaque année l’émission
d’environ 200 000 tonnes de CO2 !

10 %

Baisse de plus de
des émissions de gaz à effet de
serre du Département (entre 2010
et 2016)

Parc et espace naturel

52

Premier collège certifié passif de France
construit à Valenton

projets
d’associations soutenus (cumul de
l’appel à projet depuis 2015)
Pour mener des projets en faveur du climat

E-MARNE
LE + DU VAL-D

Coulée verte
Espace naturel non accessible au public

Forêts

Forêts

L’électricité verte
Depuis 2018, le Département a fait le choix de recourir à de l’électricité 100 %
renouvelable (d’origine hydraulique et européenne) pour ses bâtiments publics.
12
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UN DÉPARTEMENT QUI
ACCOMPAGNE L’ENFANCE
ET LA JEUNESSE
À travers de nombreuses actions, le Département accompagne
les jeunes générations et œuvre pour des conditions
d’étude optimales, garantir l’égalité des chances
tout en répondant aux enjeux du monde de demain.

©
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ACCUEILLIR ET SOIGNER LES TOUT-PETITS ET LEUR FAMILLE
Mise en place
des bilans de santé
dans les écoles maternelles

Depuis 2015

523 000

54 617

Nouveaux modes d’approvisionnement
de produits frais en circuit court pour les cantines de 83 collèges

33 127

demi-pensionnaires
en moyenne chaque année

Depuis 2015

44 %

tonne de compost
produite avec les déchets issus des
restaurants collectifs équipés de
tables de tri

des élèves, en moyenne,
bénéficient d’une aide à la demipension

100 %

des collèges
reliés au très haut débit en 2020

68 953

2019

Ouverture de l’un des plus grands centres
de protection maternelle et infantile à Orly

M€
consacrés au soutien du pouvoir
d’achat des familles de collégien·es

Vitry-sur-Seine
Construction du collège
Josette et Maurice Audin,
doublement labellisé HQE
et matériaux bio-sourcés

7
105

nouveaux
collèges

30

8 000

14

élèves scolarisés
dans les 105 collèges en moyenne
chaque année

(contre 25 % en 2015)

+ de
enfants
dépistés
par le bucco-bus (cabinet dentaire mobile),
en moyenne chaque année

Depuis 2015

Depuis 2015

examens pédiatriques
réalisés dans les 71 centres de PMI
départementaux

ans
de prévention bucco-dentaire en 2021

Bilan de santé à l’école Barbara de Fresnes

PERMETTRE D’ÉTUDIER AU COLLÈGE DANS DE BONNES CONDITIONS

et

6

collèges

1,2

>> 52 labélisations E3D (en
démarche de développement
durable)

Ordival

100 000e
remis à un élève de

6e

ordinateur
en 2018

(soit une augmentation de 94 %
entre 2015 et 2020)

FAVORISER LA RÉUSSITE DES JEUNES
jeunes
ont bénéficié, en moyenne
chaque année, d’une carte
Imagine R financée à 50 %

400

projets sportifs associatifs
soutenus en moyenne chaque
année

Depuis 2015

9 004

jeunes
accompagnés pour le passage
de leur BAFA

Depuis 2015
Depuis 2015

23 255

femmes enceintes
suivies dans les 71 centres de PMI

8

E-MARNE
LE + DU VAL-D

centres de PMI
ont été ouverts, réhabilités ou relocalisés

Poursuite du plan
places en crèche

500

Le Département a fait le choix de construire et de gérer ses propres crèches pour
les familles val-de-marnaises. Plus de la moitié des crèches départementales
françaises se trouvent en Val-de-Marne (77 crèches).

Soit en moyenne 4 600 femmes suivies chaque année
14

collèges
réhabilités

M€ = million(s) d’euros
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UN DÉPARTEMENT
PROCHE DE VOUS
Attaché à l’égalité entre tous les Val-de-Marnais
et toutes les Val-de-Marnaises et à la prise en main de l’avenir
du département par sa population, le Conseil départemental
se mobilise pour favoriser l’accès à l’information, soutenir
et encourager la citoyenneté.

FAVORISER LA PARTICIPATION ET L’INFORMATION DES PUBLICS
Depuis 2015

1

Défense des services publics
départementaux
56 000 signataires de la pétition
et 2 000 personnes réunies
lors de la journée sans Département
du 7 février 2018

Plus d’ million de demandes
de la population réceptionnées
par courriers, mails et appels
téléphoniques
Depuis 2015
Près de

800 000

personnes
reçues dans les accueils
départementaux

OFFRIR DES SERVICES DE PROXIMITÉ
Depuis 2015
espaces autonomie ouverts

(à Boissy-Saint-Léger, Champignysur-Marne, Chevilly-Larue, Créteil,
Fontenay-sous-Bois, Maisons-Alfort
et Vitry-sur-Seine)

© Éric Legrand

7

Depuis 2015

+64 %

de visites sur le site valdemarne.fr

avec un total de 6,7 millions de visites

Présence sur
2 nouveaux
réseaux sociaux :

© Michel Aumercier

Près de chez vous
Boissy-Saint-Léger : ouverture d’une permanence
départementale en juin 2019 pour proposer
un accueil de proximité à la population
7 autres permanences ont ouvert entre 2019
et 2020 (Arcueil, Cachan, Choisy-le-Roi,
Fontenay-sous-Bois, Orly, Sucy-en-Brie
et Vitry-sur-Seine).

Instagram et Linkedin

Espace autonomie de Champignysur-Marne

Lieux d’information pour
les seniors, les personnes
en situation de handicap
et les aidant·es

© Éric Legrand

En complément de la page
Facebook et du fil Twitter

Mise en place de services
en ligne pour faire sa
demande de place en
crèche et rechercher un·e
assistant·e maternel·le

11

services en ligne
accessibles sur valdemarne.fr
en 2020

Depuis 2015

1,9 M€

Permanence départementale à Choisy-le-Roi

16

accordé aux projets
d’associations de proximité dans
les 47 villes du Val-de-Marne

M€ = million(s) d’euros

E-MARNE
LE + DU VAL-D

122 projets

2,5 M€

soumis au vote. Un budget de
Le Département a fait le choix de mettre en place un budget participatif citoyen,
permettant ainsi à la population de proposer et de choisir des projets pour les parcs
départementaux.
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UN DÉPARTEMENT ENGAGÉ
POUR LA CULTURE ET LE SPORT

FAVORISER LA PRATIQUE DU SPORT ET LE DROIT AUX VACANCES

6

M€
investis par le Département
Ouverture de la maison du handball
à Créteil

Depuis 2015

6

créations originales
du livre pour grandir
Remis à 95 000 nouveau-né·es

105

compagnies
subventionnées chaque année

© Michael Lumbroso

30

© Mathieu Génon

Près de chez vous
Champigny-sur-Marne : ouverture en 2020
du Musée de la Résistance nationale
Structure co-financée par le FS2i
(fonds de solidarité et d’investissement
interdépartemental)

© Michael Lumbroso

Fort d’un ancrage historique dans le soutien à la création artistique,
à l’accès à la culture pour tous et toutes et à l’encouragement
des pratiques sportives, le Département poursuit la conduite
d’actions engagées, indispensables à l’épanouissement personnel
de chacun et chacune.
SOUTENIR L’ACCÈS À LA CULTURE

2019

13 371

Création de « Boxer les préjugés »
Rencontres sportives à destination
des collégien·nes, visant
à promouvoir l’égalité entre
les femmes et les hommes

élèves de collèges
accueillis dans les 2 villages vacances
départementaux situés dans les Alpes
et classés 3 étoiles par Atout France

ENCOURAGER LA VIE ASSOCIATIVE
Depuis 2015

Depuis 2015

M€
de subventions d’investissement
et de fonctionnement en soutien
aux associations des 47 villes
du département

opérations
archéologiques

Édition 2019 au parc interdépartemental des sports de Choisy Paris-Val-de-Marne à Créteil

Depuis 2015

théâtres de ville
subventionnés, en moyenne
chaque année

96

Création de la course d’obstacles Val’dingo
dans le cadre des jeux du Val-de-Marne

2 200 associations
ont bénéficié de formations gratuites
du dispositif Proj’aide.

190,7

Musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne

1

nouveau festival de Poésie
« Les échappées » organisé par
le Département en 2020

220

projets d’associations
subventionnés en moyenne
chaque année

Formation proj’aide à Créteil

E-MARNE
LE + DU VAL-D

1

nouveau site internet
pour les archives départementales

18

© Éric Legrand

10

festivals
(Ciné junior, Festival de Marne,
etc.) soutenus

Le Département a fait le choix de rendre la culture accessible
au plus grand nombre en ouvrant et en animant le MAC VAL,
Musée d’art contemporain du Val-de-Marne. En 2020, le musée
fête ses 15 ans.
M€ = million(s) d’euros
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UN DÉPARTEMENT
QUI SOUTIENT
LE POUVOIR D’ACHAT
Le Conseil départemental s’engage avec détermination pour
un service public départemental utile et protecteur. Sa gestion
financière permet une redistribution juste, bénéfique à tous et à
toutes, tout en protégeant les plus fragiles.
DES DÉPENSES PUBLIQUES UTILES À TOUS ET À TOUTES

1,7 milliard€

 udget global consacré à la
B
réussite des collégien·nes

700
4,6

milliards €
pour financer des
politiques engagées en
matière de solidarité

292

27,4 M€
Entretien des
535 hectares
d’espaces verts et
naturels sensibles
départementaux

milliard €

Entre 2018 et 2021

0%

d’augmentation
d’impôts
Part départementale
sur le foncier bâti
(payée uniquement
par les propriétaires
imposables)

35 M€

consacrés à la transition
écologique

Un taux à

investis pour construire des
collèges à haute performances
environnementales

2,4 %

en dessous de la moyenne
des départements de taille
similaire, soit un taux de

13,75 %

368 M€

E-MARNE
LE + DU VAL-D

Sommes allouées depuis 2015 (avec prévisionnel 2020, hors chiffres assainissement)

Le Département a fait le choix de soutenir le pouvoir d’achat des Val-de-Marnais·es
à travers de nombreux dispositifs inédits, innovants et souvent accessibles sans
condition de ressource (Ordival, remboursement de la carte Imagine R, Améthyste…).

Aménagement des berges, protection contre les inondations et gestion du réseau d’assainissement
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1,5

UNE FISCALITÉ JUSTE

investis pour développer et
rénover l’habitat en Val-deMarne

Le financement de tout ou
partie des frais de transports
en commun des personnes
âgées et en situation
de handicap

M€

 udget global consacré aux
B
services à la population

INVESTIR POUR L’AVENIR

474 M€

M€

 udget global consacré à la culture,
B
à la jeunesse et au sport

153 M€

 rdival = un ordinateur
O
pour chaque élève de
collège

M€

684

investis pour proposer des
modes de transport et de
déplacement adaptés

Le financement de 50 % de la carte Imagine R

 udget global consacré au
B
développement du territoire

 udget global consacré à l’eau,
B
l’assainissement et à l’environnement

370 M€

83 M€

M€

936

Depuis 2015

Depuis 2015

Montant annuel moyen du
budget général départemental

Préparation et service des
repas dans les cantines des 105
collèges du département

UNE BONNE GESTION POUR FINANCER UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ

M€ = million(s) d’euros
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La pandémie mondiale de la Covid-19 nous a fait vivre une situation
inédite. Tout au long du confinement les élu·es et les agent·es
ont tout mis en œuvre pour assurer la continuité d’un service public
de qualité. Distribution de masques, de denrées alimentaires, etc.
Autant de gestes solidaires portés par le Département
et ses partenaires en Val-de-Marne.

SOUTENIR LES ASSOCIATIONS

900 000 €
de subventions versées
pour le soutien
aux structures culturelles

22

centres

PMI et CPEF pour les
soins importants et
urgents
+ des téléconsultations

tous

les foyers

pour l’accueil et la
protection des enfants
vulnérables

3
15

crèches &

6

EDS ouverts

pour traiter les
urgences (urgence
logement,
violences conjugales
et intrafamiliales)

collèges

(en roulement)
pour accueillir
les enfants
de personnels
prioritaires

Mais aussi :
La cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP)
L’accueil des enfants par les assistant·es maternel·les
agréé·es
Un accueil numérique et téléphonique renforcé
à la MDPH
La plateforme Val’écoute
La gestion du réseau d’assainissement départemental
La surveillance du réseau routier départemental
L’accueil téléphonique au 3994
L’assistance téléphonique dédiée aux ordinateurs
Ordival
Les assemblées délibérantes en visioconférence
(commission permanente, bureau départemental)
Le service public de la communication
Un suivi pédagogique à distance pour les élèves de
l’école départementale de puéricultrices et de l’IFAP
GRÂCE AUX 2 500 AGENT·ES EN TÉLÉTRAVAIL
ET 600 AGENT·ES EN PRÉSENTIEL CHAQUE JOUR

600 000

masques distribués

aux acteurs de la solidarité et de
l’autonomie. Ils viennent s’ajouter
à ceux distribués à la population.

7 M€

débloqués en urgence
pour les EPHAD

d’aide d’urgence

aidés et versement des
subventions par anticipation

10

7 000

Plus de
t.
de denrées alimentaires

flacons

données aux associations
+ Prêt de locaux à la Croix-Rouge
pour organiser l’aide alimentaire

de gel hydro-alcoolique
offert par le maire
de Chevilly-Larue
aux SAAD

8 200

250

distribués dans les EPHAD
du Département

aux EPHAD et aux
résidences autonomie

tablettes
numériques offertes

pots de muguet

DEMANDE DE LA CRÉATION D’UN FONDS D’URGENCE NATIONAL
POUR LES EPHAD

Le Département prend sa part, dans la limite de ses compétences mais,
au regard de l’ampleur des conséquences de la crise, des mesures nationales
fortes sont indispensables.

ÉLARGISSEMENT ET ASSOUPLISSEMENT DE L’ACCÈS AU FONDS
UNIQUE DE SOLIDARITÉ
Distribution de masques à Villecresnes

SOUTENIR LE MONDE ÉCONOMIQUE
Outre le règlement des factures aux entreprises dans les délais les plus brefs, le Conseil départemental a pris
des décisions volontaristes afin de soutenir le monde économique sur son territoire,
ce alors que les finances de la collectivité seront affaiblies par le confinement.

200 M€
d’investissement
confirmés après
le confinement

PROPOSER DES ACTIVITÉS
LUDIQUES ET PÉDAGOGIQUES EN LIGNE

Soutien
aux agriculteurs
et agricultrices

Exonération
de certaines taxes

(redevances d’occupation, taxe
additionnelle à la taxe de séjour)

GARANTIR LA SÉCURITÉ DES VAL-DE-MARNAIS·ES

1,5

Médiathèque en ligne Eureka

Élargissement de l’accès à toute la population val-de-marnaise

million

de masques réutilisables
donnés aux 47 communes du
Val-de-Marne pour chaque
habitant·es

#REMÈDECONTRELAMOROSITÉ

Du contenu et des ressources pour occuper le temps libre en période de confinement sur
valdemarne.fr
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30 000 €

MENER DES ACTIONS DE SOLIDARITÉ

ASSURER LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC
Pendant toute la durée du confinement, le Département a maintenu :

416

associations
et comités sportifs

© Mathieu Génon

UN DÉPARTEMENT
MOBILISÉ FACE À UNE CRISE
SANITAIRE INÉDITE

M€ = million(s) d’euros
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SUR-SEIN

Aide sociale à l’enfance (ASE)
Foyers de l'enfance et accueils familiaux départementaux

LES ÉQUIPEMENTS
DÉPARTEMENTAUX

Archives départementales

FONTENAYSOUS-BOIS

Bâtiment administratif
Maison de l'adolescent

LE PERREUXSUR-MARNE

VINCENNES

Centre de protection maternelle et infantile (PMI)

SAINT-MANDÉ
NOGENTSUR-MARNE

LE KREMLINBICÊTRE

ARCUEIL

Espace autonomie

VILLIERSSUR-MARNE

JOINVILLELE-PONT

Espace départemental des solidarités (EDS)

CHAMPIGNYSUR-MARNE

Équipement de formation artistique
(La Briqueterie et l'espace d'aventure archéologique)

MAISONSALFORT

Espace insertion

ALFORTVILLE

CACHAN

SAINT-MAURDES-FOSSÉS

VITRYSUR-SEINE

VILLEJUIF

LE PLESSISTRÉVISE

CHENNEVIÈRESSUR-MARNE

CRÉTEIL

BONNEUILSUR-MARNE

CHEVILLYLARUE

Permanence départementale
Institut de formation d’auxiliaires de puériculture (IFAP)
et école départementale de puéricultrices
Parcs et jardins départementaux et interdépartementaux

ORMESSONSUR-MARNE

L'HAÿLES-ROSES

Musées (MAC VAL, le Musée de la Résistance nationale
et le musée de l'histoire et du patrimoine)

LA QUEUEEN-BRIE

NOISEAU

SUCY-EN-BRIE
THIAIS

CHOISYLE-ROI

FRESNES
RUNGIS

VILLENEUVESAINTGEORGES

VALENTON
Village vacances***
Guébriant

BOISSYSAINT-LÉGER
ORLY

LIMEILBRÉVANNES
VILLENEUVELE-ROI

ABLONSUR-SEINE

Village vacances***
Jean-Franco

MAROLLESEN-BRIE

SANTENY

VILLECRESNES
Aide sociale à l’enfance (ASE)
Foyers de l'enfance et accueils familiaux départementaux

Archives départementales

MANDRESLES-ROSES

Foyer de l’enfance
François de Saintignon
©Janjak Statkus

GENTILLY

IVRYSUR-SEINE

Collège
Crèche départementale

CHARENTONLE-PONT
SAINT-MAURICE

Centre d’information et orientation (CIO)

BRY-SURMARNE

Bâtiment administratif
Maison de l'adolescent
24

Centre de protection maternelle et infantile (PMI)
Centre d’information et orientation (CIO)

PÉRIGNYSUR-YERRES
25

UNE ASSEMBLÉE
REPRÉSENTATIVE
26

GROUPE VAL-DE-MARNE
ENSEMBLE (PCF,
FRONT DE GAUCHE, LFI)

GROUPE SOCIALISTE
ET RÉPUBLICAIN

GROUPE GAUCHE
CITOYENNE EUROPE
ÉCOLOGIE LES VERTS

GROUPE CENTRISTE
ET INDÉPENDANT

LES RÉPUBLICAINS
VAL-DE-MARNE
AUTREMENT

Ce document témoigne de
l’utilité et de la réactivité d’un
Département qui protège et
apporte réponses aux besoins
humains et sociaux, à tous les
âges de la vie.
Véritable « Bouclier social »
en pleine crise de la Covid-19,
en dotant de masque chaque
habitant.e et en aidant les
personnes les plus fragilisées.
Acteur majeur des
Solidarités, le service public
départemental assure
l’Égalité des droits des
Val-de-Marnais·es, dans
un partenariat reconnu et
respectueux des communes.
En ouvrant de nouveaux
espaces de proximité dans
les villes, en consacrant
2,5 millions d’€ au budget
participatif citoyen, l’année
2019 marque un renforcement
du service public rendu aux
usagers par les fonctionnaires
départementaux, dont
nous saluons l’engagement,
le professionnalisme et
l’attachement à l’intérêt
général.
Sous l’impulsion du président
Favier, nous restons
totalement mobilisés avec la
majorité de gauche, écologiste
et citoyenne, pour défendre
le service public qui a tenu
le pays debout, pour obtenir
compensation par l’Etat des
ressources « perdues » pour
investir pour l’avenir.

Au nom des élu·es Socialistes et
Républicains du Val-de-Marne,
nous remercions les agents des
services départementaux, pour
leur action en faveur des Val-deMarnais·es et leur engagement
professionnel au quotidien, dont
rend compte ce rapport sur le
bilan d’activités. Chacun pourra
attester, à la lecture de ce
document, du souci de l’intérêt
général et de la capacité de
mobilisation des personnels du
service public départemental,
dans la diversité de leurs
métiers. Les activités des
services témoignent de l’utilité,
de l’efficacité de nos politiques
publiques et confirment la
nécessité de préserver nos
services publics à l’échelle
territoriale, particulièrement à
l’heure où des crises climatiques
ou sanitaires, ont mis en exergue
le rôle majeur du Département
et des communes, y compris
face aux désengagements
de l’État. Plus que jamais,
ce bilan d’activités illustre,
pour le Groupe Socialiste et
Républicain, la pertinence de
nos choix politiques, confirme
le rôle de bouclier social du
Département et réaffirme
l’exigence de garantir aux Valde-Marnais·es sans distinction
des services publics utiles et
efficaces.

Alors que la marchandisation
du monde s’est accélérée
depuis 2015, la crise sanitaire
et économique globale que
nous traversons impose de
faire un bilan.
Face à un État qui remet
en cause l’autonomie des
collectivités territoriales en les
asphyxiant financièrement,
face aux urgences climatiques,
écologiques et sociales, nous
devons réconcilier économie et
écologie, et voulons favoriser
une démocratie active.
La relocalisation et la
solidarité nous guident,
avec le développement de
services publics locaux et
démocratiques, pour la qualité
de vie et la santé des
Val-de-Marnais·es : actions et
effets sur l’air, l’eau,
la nourriture, l’énergie,
l’habitat et la mobilité…
Permettre à chacun.e de
maintenir un lien avec la
nature et la planète, préserver
notre environnement et
l’assainir en redonnant une
place au végétal, en vivant
dans des villes moins minérales
– c’est la perspective que nous
vous proposons.

Face à la crise,
définissons nos priorités !

Plusieurs dizaines de pages
pour un inventaire à la Prévert
des actions mises en place
pendant ce mandat, 1 000
signes pour les groupes
d’opposition ! C’est un peu
court pour développer une
contre-argumentation
cohérente. Ce document vous
expliquera probablement
que le Département, sous
l’impulsion de la majorité
socialo-communiste,
constitue un bouclier social
pour les Val-de-Marnais·es.
Malheureusement, la
réalité est tout autre. La
mauvaise gestion de notre
collectivité fragilise la
capacité d’investissement du
Département et notre action
envers les Val-de-Marnais·es.
Pour combler les difficultés
financières, l’exécutif
départemental a donc décidé
d’augmenter les impôts à
deux reprises, de supprimer les
aides aux investissements pour
les communes, de réduire les
subventions aux associations,
de baisser de 40 % la bourse
pour la formation aux métiers
de la petite enfance… Tout
cela, ce n’était pas dans le
programme qu’ils vous avaient
présenté en 2015 au moment
des élections !

L’épidémie de la Covid-19
a montré l’importance des
Départements pour distribuer
masques et colis alimentaires
ou assurer la continuité du
service public. Cette crise doit
désormais être l’occasion de
redéfinir nos priorités, d’autant
qu’elle impactera durablement
nos finances. Depuis 2015 et
jusqu’à présent, malgré le coût
qu’engendre déjà la pandémie,
la Majorité persiste à mener
une politique dispendieuse,
subventionnant de coûteux
festivals ou achetant des
œuvres d’art. Nous dénonçons
ces choix, ayant conduit à une
dette d’un milliard d’euros,
soit 700 €/habitant. Au vu
du contexte, le Département
doit se recentrer sur ses
compétences obligatoires :
gestion des collèges, de la
voirie, protection des plus
fragiles, et aides sociales. Nous
avons fait des propositions,
en vain depuis 2015, comme
l’application des 35 heures
au Département (contre 32
actuellement) qui permettrait
d’économiser 21 millions
(soit 5 nouvelles crèches). La
Majorité, qui reste sourde à nos
suggestions, devra en assumer
les conséquences – qui
risquent de peser davantage
sur les Val-de-Marnais·es.
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