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L’annulation de la fête des solidarités et des 

cérémonies des vœux 

 

Au regard de l’évolution de la situation sanitaire du pays et de la brutale 

montée du taux d’incidence dans notre département, Olivier Capitanio a 

décidé en responsabilité, lundi 6 décembre, d’annuler pour les prochaines 

semaines les rassemblements intérieurs dont le Département a la maîtrise 

d’ouvrage et qui mobilisent un nombre important de participants, autour 

d’apéritifs ou de buffets. Parmi eux, la fête des solidarités et les cérémonies 

des vœux aux personnalités et aux agents départementaux.  

 

« Ce sont des choix difficiles à faire en ces périodes de fêtes, mais la santé de 

nos concitoyens est un enjeu trop important pour ne pas évaluer avec 

précaution les risques que font courir les rassemblements au moment où se 

propage la 5
e

 vague de la pandémie de covid-19. Le maintien de ces évènements 

ferait courir des risques inconsidérés aux participants. Cela ne serait pas 

raisonnable. C’est la raison pour laquelle j’ai dû me résoudre à annuler ces 

évènements. » indique Olivier Capitanio, président du Département.  

 

 

Une campagne de rappel pour administrer la 3
e

 

dose de vaccin anti-covid conduite par l’équipe 

mobile du Département dans les résidences 

autonomie 

 

Entre le 9 novembre et le 2 décembre, les équipes mobiles du Département 

se sont mobilisées pour proposer aux seniors volontaires hébergés dans 

les résidences autonomie la 3
e

 dose du vaccin Pfizer.  

 

845 injections ont été réalisées par les professionnels de santé du 

Département, à 693 résidents. 165 personnes supplémentaires éligibles ont 

également pu en bénéficier, de manière à utiliser l’ensemble des flacons alloués 

par l’Agence régionale de santé, notamment des agents des résidences 

autonomie, des aidants et des agents départementaux.  
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La campagne de rappel faisait suite à l’administration des premières et 

deuxièmes doses, réalisée par les personnels médicaux du Département en 

mars et avril dernier.  

 

Cette opération est le fruit d'une collaboration avec l'Agence Régionale de Santé 

et les résidences autonomie, avec l'accord de la Préfète du Val-de-Marne. 

 

 

Le renforcement du télétravail 

 

Autre mesure pour faire face à la 5
e

 vague de covid-19, le Président du 

Conseil départemental a décidé de renforcer le télétravail. Dès lundi 13 

décembre, le travail à distance de crise sera réactivé.  

 

Les agents dont les missions sont télétravaillables devront travailler à distance 

à raison d’au moins deux jours par semaine et au plus 3 jours par semaine, par 

roulement, en maintenant autant que possible la présence physique d’au moins 

50% des agents.  

 

Le travail à distance sera organisé en garantissant l’ouverture intégrale de tous 

les équipements et structures du Département.  

 

Au sein des services du Département du Val-Marne, environ 2 700 agents 

départementaux télétravaillent.  
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Le Conseil départemental du Val-de-Marne souhaite le développement d’un 

territoire équilibré en matière d’habitat, entre la réponse nécessaire aux 

besoins de logements des Val-de-Marnais et la préservation de l’identité de 

nos villes. Il veut pouvoir offrir aux habitants la possibilité d’avoir un 

parcours résidentiel au sein du département, en accédant à la propriété ou 

en devenant locataire du parc social sur l’ensemble du territoire val-de-

marnais.  

 

 

Un territoire hétérogène en matière de logement 

social 

 

Le département comprend une diversité de situations au regard de la loi 

Solidarités et Renouvellement Urbain (SRU) :  

- 23 villes comprennent plus de 25 % de logements sociaux, dont 11 dotées de 

plus de 40 % de logement social ; 

- 24 villes disposent de moins de 25 % de logements sociaux. 

 

Sur la période 2019-2020, les entreprises sociales de l’habitat (ESH) ont porté 

en Val-de-Marne 70 % de l’offre locative sociale agréée par l’État. Elles 

développent notamment des opérations dans les villes soumises au rattrapage 

de la loi SRU. 

Or, conformément au règlement des aides à l’habitat actuel, les ESH sont, de 

fait, exclues des conditions d’éligibilité, avec un apport en fonds propres devant 

être de 30 %. À titre de comparaison, il est seulement demandé 5 % aux offices 

publics de l’habitat. 
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Des modalités de financement modifiées en 

profondeur 

 

Aujourd’hui, la politique de l’habitat portée par le Département connait une 

première inflexion avec une délibération qui modifie en profondeur ses 

modalités de financement. 

 

L’objectif prioritaire est désormais de promouvoir un territoire équilibré en 

matière d’habitat, grâce à plusieurs orientations majeures :  

 

- l’arrêt du financement de nouveaux logements sociaux dans les villes 

qui en comptent déjà plus de 40% au sens de la loir SRU ; 

 

- l’utilisation de ces crédits pour la rénovation, l'amélioration et 

l'isolation thermique des logements sociaux dans ces communes ; 

 

- un soutien renforcé à la construction de logements sociaux dans les 

villes carencées. Le Département rendra éligibles au dispositif 

d’accompagnement départemental les Entreprises Sociales par l’Habitat 

qui, au même titre que les Offices Publics de l’Habitat, s’engagent dans des 

programmes de construction sur la base d’un apport en fonds propres de 

5% minimum ; 

 

 

 

CN : construction neuve 

AA : acquisition-amélioration 

VEFA : vente en état futur d’achèvement 

PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration, destiné à financer des logements sociaux attribués aux 

locataires en situation de grande précarité 

PLUS : Prêt Locatif à Usage Social, destiné à financer des logements pour location HLM (habitation 

à loyer modéré).  

PLS : Prêt Locatif Social, destiné à financer des logements attribués aux candidats locataires ne 

pouvant prétendre aux locations HLM mais ne disposant pas de revenus suffisants pour se loger 

dans le parc privé.  

 

- Une nouvelle subvention, dans toutes les villes, pour les organismes de 

logements sociaux qui requalifient leur patrimoine. Cette subvention 

concerne des travaux de réhabilitation tels que l’amélioration du confort 

des logements, le renforcement des performances énergétiques, 

l’accessibilité, etc. L’aide départementale attribuée s’élève à 1 500 euros 

par logement, pouvant être majorée de 5% pour les dépenses supérieures 

ou égales à 20 000 euros TTC par logement. Une prime complémentaire 

peut s’ajouter si les travaux de réhabilitation permettent d’atteindre un haut 
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niveau de confort, de respect de l’environnement et d’économie 

(certification CERQUAL), de 500 à 700 euros supplémentaire par logement. 

 

La subvention concerne également les travaux dits de 

« résidentialisation » : aménagements des espaces extérieurs des 

immeubles locatifs sociaux, rénovation des halls d’immeuble, mise en place 

du tri sélectif et d’un local vélo. L’aide départementale s’élève à 30% du 

montant TTC des dépenses subventionnées par l’Etat, plafonné à 450 

euros par logement.  

 

- Le renforcement de l’attribution des logements sociaux aux publics 

prioritaires, selon des critères liés au revenu, à une situation de handicap 

ou de violences intrafamiliales. 

 

 

A noter enfin que le Département continue d’apporter son soutien financier 

s’agissant de la reconstruction de l’offre locative dans le cadre de l’ANRU. 

 

 

Près de 1 300 000 euros d’aide départementale pour créer des 

logements sociaux avec Habitat et Humanisme Ile-de-France 

 

Le Département du Val-de-Marne a renouvelé la convention pluriannuelle 

d’objectifs et de moyens avec Habitat et Humanisme Ile-de-France pour la 

période 2021-2025. Cette convention prévoit notamment la création de 50 

logements locatifs sociaux de type PLAI et/ou PLUS qui seront proposés à 

des ménages répondant aux caractéristiques du public prioritaire du plan 

départemental d’actions pour le Logement et l’Hébergement des personnes 

défavorisées (PDALHPD). La convention permettra également la création d’un 

contingent départemental au profit des ménages suivis par la Mission 

hébergement logement, au titre de la protection de l’enfance destinés à des 

femmes avec enfants de moins de trois ans, à raison d’un logement tous les 20 

financés, et de 3 logements pour un développement de 50 logements. L’aide 

financière du Département est estimée, pour la durée de la convention, à 

1 277 420 euros dont 941 420 euros au titre de la politique 

départementale de l’habitat et 336 000 euros au titre de la protection de 

l’enfance.  
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D’importantes difficultés de recrutement et de 

fidélisation rencontrées par les SAAD 

 

La crise sanitaire l’a mis en exergue, les services d’aide à domicile, qui œuvrent 

à l’accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées 

souhaitant rester chez elles le plus longtemps possible, ont été lourdement 

mobilisés ces derniers mois. 

 

Cette crise a par ailleurs révélé les importantes difficultés auxquelles sont 

confrontées ces structures d’intervention en matière de recrutement et de 

fidélisation, au regard de l‘engagement total que cette profession nécessite. 

 

C’est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé des mesures de 

revalorisation afin de renforcer l’attractivité de ce métier – mesures prises sans 

concertation préalable avec les Départements, principaux financeurs des 

S.A.A.D. 

 

 

Le maintien du soutien financier du Département 

en faveur des SAAD 

 

De manière à ce que les bénéficiaires des S.A.A.D. n’aient pas à supporter une 

augmentation de leur reste à charge consécutive à la décision de revalorisation 

prise unilatéralement par l’Etat, le Département décide d’apporter son concours 

au financement de cette mesure aux profit des 34 S.A.A.D. associatifs qui ont 

signé avec lui un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. 

 

Le montant prévisionnel de cette dépense s’élève à 575 000 euros en 2021. 

 

Elle sera compensée par la CNSA à 70%, puis à 50% en 2022, l’Etat ne 

s’engageant pas pour les années suivantes. 

 

Cette nouvelle mesure constitue donc un engagement important du 

Département en faveur des bénéficiaires de l’A.P.A et de la P.C.H. à domicile, 

un engagement appelé à s’élargir dès 2022. 
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La Chambre régionale des comptes d’Ile-de-France a informé le Département, 

le 21 octobre dernier, que les modalités de versement de la prime de fin d’année 

aux 8 000 agents départementaux étaient irrégulières depuis de nombreuses 

années. Par voie de conséquence, elle a engagé une procédure de responsabilité 

personnelle et pécuniaire du précédent payeur départemental. 

 

Constatant l’absence de fondement légal pour le paiement de cette prime, 

l’actuel payeur départemental a fait savoir qu’il ne verserait pas cette prime.  

 

Cette situation interpelle sur le sérieux de la gestion par la précédente 

mandature des dépenses de personnel au sein de l’institution départementale. 

 

Mais surtout, cette gestion hasardeuse met en difficulté les agents du 

Département qui comptent sur ce complément de salaire comme chaque année, 

et ne veulent pas subir les conséquences de négligences passées. 

 

Après d’âpres négociations avec les services de l’Etat, un accord a finalement 

été trouvé, il y a quelques jours, permettant après délibération corrective 

proposée à la séance du 13 décembre, que le versement de cette prime soit 

maintenu cette année et pour l’avenir, pour tous les agents du Département.  
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L’opposition départementale a, à plusieurs reprises, (en séance publique, dans 

une tribune d’expression du journal départemental), demandé à l’Exécutif de 

s’engager dans l’expérimentation de recentralisation du RSA proposée par le 

Gouvernement. 

 

Au terme de ce dispositif, l’Etat se verrait transférer le financement du RSA et 

l’instruction administrative des demandes et des décisions d’attribution. 

 

En application du principe de neutralité financière, la compensation versée à 

l’Etat par le Département serait de 272,8 Millions d’euros. 

 

Mais le mécanisme ainsi mis en place s’avère très pénalisant pour les finances 

départementales : non seulement, il conduit à une nouvelle perte d’autonomie 

financière mais au surplus, il ne serait bénéfique pour le budget du 

Département que si le montant d’allocation du RSA continuait d’augmenter 

dans les années à venir ou si le produit des DMTO était amené à diminuer. 

 

Dans le cas d’une reprise économique, attendue, et en prenant une hypothèse 

basse avec par exemple une stagnation du produit des DMTO et une diminution 

du montant du RSA de moins de 1%, le Département perdrait jusqu’à 6 Millions 

d’euros par an à compter de 2025.  

 

Cette perspective ne s’inscrit pas dans les intérêts du Département, d’autant 

qu’il souhaite s’engager dans une politique active de retour à l’emploi des 

allocataires du RSA en mobilisant des leviers jamais utilisés jusqu’à présent, 

tels que la mise en place de contrats d’engagements réciproques. 

 

Pour ces raisons, partagées par la quasi-totalité des collectivités 

départementales métropolitaines puisque seul le Département de Seine Saint 

Denis s’engage dans cette expérimentation de recentralisation, la majorité 

départementale ne s’inscrira pas dans ce dispositif. 
 

 



 

 

Conseil départemental du Val-de-Marne 

Direction de la Communication – Service Relations presse 

Contact : relationpresse94@valdemarne.fr 

 

mailto:relationpresse94@valdemarne.fr

