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Rapport d’activité 2018
La richesse du rapport d’activité témoigne à la fois de l’efficacité et de l’utilité au quotidien de la
collectivité départementale, de sa réactivité face aux urgences climatiques, de sa capacité à porter
des projets partenariaux et de sa volonté à investir pour l’aménagement du territoire. Le rapport
d’activité souligne la singularité des politiques innovantes Val-de-Marnaises menées avec le souci
constant d’améliorer le service public, de répartir les richesses et de répondre aux besoins.
Il témoigne aussi de la dégradation du contexte économique national et des conséquences directes
sur la population de notre Département. Il reflète les difficultés sociales que connaissent trop de Valde-Marnais dont les besoins sociaux se sont accrus. En 2018, le Département comptait, par exemple,
82 007 allocataires du RSA (+ 6,06 %), 111 997 demandeurs d’emplois (+ 1,9 %) ou
91 745 demandeurs de logements sociaux (+ 4,4%). Ces situations ont conduit 19 689 usagers à être
reçus dans un EDS contre 15 984 en 2017 (+ 23,17 %).
Mais, l’activité 2018 de la collectivité s’est aussi menée dans un contexte singulier : un cadre
financier et budgétaire toujours plus contraint et des incertitudes institutionnelles pesant sur
l’avenir des services publics locaux. Le tassement des DMTO, première recette fiscale de la
collectivité, parallèlement à la progression sensible des besoins sociaux a renforcé le poids de la
contrainte budgétaire. D’autant que 2018 aura été marquée par l’encadrement des dépenses de
fonctionnement des collectivités par l’État à travers le « Pacte de Cahors ». Cette mise sous tutelle a
été rejetée par l’exécutif départemental car ce contrat « perdant-perdant » portait atteinte à la libre
administration des collectivités.
2018 fut également marquée par une très grande et large mobilisation pour la préservation des
services publics départementaux en Île-de-France. Face au projet gouvernemental de réforme
territoriale, plus de 60 000 Val-de-Marnais et près de 500 Maires franciliens se sont exprimés afin de
préserver ces services utiles, garants d’égalité et de solidarité. À l’heure du recul des services publics
nationaux (les bureaux de poste, les commissariats, les trésoreries, les services hospitaliers…), le
maintien de services publics de proximité constitue un véritable enjeu de cohésion territoriale d’autant
que les inégalités progressent dans la région ÎIe-de-France. C’est donc l’ambition réaffirmée de
l’exécutif départemental durant cette année.
À ce titre, l’investissement public constitue un outil pour combattre ces inégalités. C’est dans
cet esprit que les 7 Départements ont proposé en 2018 la création du Fonds de Solidarité et
d’Investissement Interdépartemental (FS2i), fonds mis en place au 1er janvier 2019 avec le concours
actif du Conseil départemental du Val-de-Marne.
Sans être réduit par la création du FS2i, la réalisation du programme d’investissements a été
soutenue en 2018 avec un taux de réalisation en progression. Ce programme confirme la mise en
œuvre opérationnelle du plan de création de 500 nouvelles places en crèches départementales avec
notamment le démarrage des travaux de la crèche du Plessis-Trévise, la poursuite de la rénovation et
de construction de collèges avec la livraison du Collège Camille Pissarro à Saint-Maur-des-Fossés ou
les travaux de construction du nouveau collège Josette et Maurice Audin à Vitry-sur-Seine.
C’est aussi, l’apport considérable du Département aux grands projets structurants liés aux transports
et mobilités à l’image des travaux de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express ou le prolongement de la
ligne 14 mais aussi dans le domaine de la voierie départementale avec les 183 opérations
d’aménagements, de requalifications, d’amélioration de voiries ou de sécurité. C’est également le
soutien au logement pour tous, avec notamment la participation au financement de 378 nouveaux
logements sociaux construits et de 1 077 logements réhabilités par notre bailleur social ValophisHabitat et plus globalement à l’échelle départementale les 977 nouveaux logements sociaux
cofinancés par le Département dont 175 contribuant à la reconstitution de logements démolis, dans un
projet de renouvellement urbain. Enfin, c’est l’action en matière d’assainissement et de prévention des
inondations avec les travaux importants pour permettre l’entretien et la sécurisation des équipements
dans ce domaine. Tous ces investissements auront été essentiels pour la qualité de vie des Val-deMarnais.
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Conscient de l’urgence climatique et sociale, le Département a décidé de renforcer son action en
révisant son plan climat air énergie. 2018 a ainsi été consacrée à l’élaboration de la stratégie et de
son plan d’action, adoptée par le Conseil départemental. Lutte contre la précarité énergétique, contre
les nuisances, le plan de continuité des risques majeurs, le renforcement d’une culture commune
départementale en faveur du développement durable et de l’eau, autant de choix et d’orientations qui
auront été portés au cours de l’année. Enfin, l’entretien et la réhabilitation du patrimoine vert
départemental tout comme les valorisations écologiques dans les opérations d’aménagement ont
également été des choix en 2018.
L’égalité est un principe essentiel pour l’exécutif départemental. Soutenir les plus modestes, les
jeunes, les personnes âgées, les mères isolées, les personnes handicapées ou victimes de
discriminations, les aider à faire valoir leurs droits, permettre à chacun de vivre dignement et en bonne
santé, de trouver sa place dans la société, sont des principes que le Département fait vivre au
quotidien au sein des services départementaux. Au-delà des compétences obligatoires, le
Département porte des valeurs fortes en matière d’action sociale. Emploi, formation, insertion,
innovation sociale, autonomie, interculturalité, protection maternelle et promotion de la santé,
protection de l’enfance et de la jeunesse, action sociale, hébergement autant de champs investis. Ce
sont plusieurs centaines de milliers de Val-de-Marnais accueillis et accompagnés. Ce sont des projets
portés et développés. 2018 a été marquée par la mise en œuvre de trois orientations phares :
Programme d’action départemental pour l’insertion et l’emploi (PADIE), nouveau dispositif insertion
(NDI), Fonds Unique de Solidarités (FUS). Avec ces nouveaux outils l’objectif de simplification de
l’action publique se traduit par un effort constant de renforcement de la cohérence et de l’articulation
des dispositifs en vue de les rendre efficaces et réactifs pour l’usager.
Le Département est également un partenaire important du mouvement associatif et des acteurs
qui font vivre le Val-de-Marne. Dans le champ culturel, le service public départemental fédère les
citoyens aux côtés des artistes et des associations, au sein des équipements et les invite à découvrir
et participer pleinement à la création dans un souci permanent d’accès à tous. Cette action s’est
traduite en 2018, par le soutien à 176 structures ou projets, le co-financement de 10 festivals ou
l’accueil de près de 75 000 visiteurs au Mac Val.
Dans le domaine du sport, le Département a soutenu le mouvement associatif en consacrant, par
exemple, plus de 2,5 millions d’euros au financement des actions menées pour le développement du
sport pour tous et la 52ème édition des Jeux du Val-de-Marne avec ses 100 000 visiteurs a marqué un
nouveau temps fort. Le service Proj’aide aura également accompagné plus de 230 associations pour
des modules de formation où près de 90 porteurs de projets pour des conseils techniques. Dans le
secteur de la jeunesse, 10 718 jeunes ont bénéficié d’une aide pour leur projet de vacances versée à
58 associations et 51 projets associatifs ont été soutenus dans le cadre des bourses à l’internationale.
Enfin, bien entendu les acteurs de l’économie sociale et solidaires ou du développement durable ont
pu participer aux appels à projets financés comme chaque année par le Département.
Enfin sans être exhaustif, rappelons que le Département contribue également à soutenir le
pouvoir d’achat des Val-de-Marnaises et Val-de-Marnais avec notamment en 2018 : 52 449 cartes
Améthyste délivrées dont notamment 7 548 issues du nouveau dispositif élargi au retraités
imposables , 67 110 cartes Imagin’R prises en charge à 50 %, 13 689 bénéficiaires de l’aide à la
demi-pension, 18 817 aides du Fonds de solidarité habitat versées à des ménages à ressources
modestes ou 13 705 Ordival distribués aux élèves de 6ème, 73 802 foyers bénéficiaires du chèque
« Val-de-Marne solidarité pour les fêtes de fin d’année », 21 182 bénéficiaires de l’APA …
La prise de connaissance de l’ensemble du rapport d’activité témoigne de l’étendue des politiques
publiques menées bien souvent au-delà des seules compétences obligatoires de la collectivité. Une
action obtenue dans un cadre budgétaire toujours plus contraint, obligeant à des efforts de gestion
renouvelés pour lesquels chacun, à tous les niveaux de l’exécutif et de l’administration, s’est
activement engagée.
Je veux en féliciter tous les agents, leur action doit d’autant plus être saluée qu’ils ont eu à la mener
alors que les menaces sur les Départements pesaient avec force. Toutes ces actions, utiles aux Valde-Marnais, à leur vie quotidienne, à leur pouvoir d’achat, ont été conduites grâce au dévouement, à
la constance et au sérieux des agents départementaux. Ils ont su mettre en œuvre le haut niveau des
politiques publiques que nous avons entendu maintenir.
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CHIFFRES CLES :

La collectivité départementale compte 8041 agents et gère un budget de 1 808 Mds€.
Pour assurer l’ensemble de ses missions et la mise en œuvre des politiques publiques,
l’administration est organisée en 26 directions, regroupées en 6 pôles.
La Direction générale a travaillé notamment à la préparation et au suivi de la mise en œuvre de
142 délibérations au Conseil départemental et 756 à la Commission permanente. Par ailleurs,
768 arrêtés ont fait l’objet d’une transmission au contrôle de légalité.

Direction générale
DG

MISSIONS DE LA DIRECTION

La Direction générale est chargée, sous l’autorité du Président du Conseil
départemental, de la préparation et de la mise en œuvre des décisions de
l’Assemblée départementale et de l’Exécutif.
Pour ce faire, elle organise et coordonne l’action des services et veille à leur
bon fonctionnement sur le fondement des orientations et des valeurs de
l’Exécutif, en plaçant les citoyens et les usagers du service public départemental
au cœur de l’action. Elle promeut la prise en compte des enjeux de
développement durable dans l’accomplissement des politiques publiques. Elle
rend compte à l’Exécutif de la bonne marche de l’Administration.
Dans le cadre de sa mission de pilotage et de modernisation de la collectivité,
la Direction générale :
Veille à la qualité de la relation élus/administration par l’aide à la décision
et à sa mise en œuvre ;
Conçoit, met en œuvre et assure la cohérence de l’organisation des services
et de leur mode de management ;
Pilote les grands projets stratégiques managériaux et apporte son soutien
au pilotage des projets conduits par les directions ;
Mobilise les services en favorisant le partage de l’information, la
reconnaissance et le respect des agents ;
S’assure de l’efficacité et de l’efficience du service public départemental en
développant l’analyse des coûts, les outils de suivi, et l’évaluation des
politiques départementales.
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2018

Politiques publiques : transversalité, partenariat
Transversalité
L’organisation de l’administration départementale en six pôles, réunis en un
collectif de Direction générale, permet de préparer puis mettre en œuvre les
décisions de l’Exécutif et de l’Assemblée départementale. Celles-ci sont
déclinées au niveau le plus pertinent : des services au contact du public, à la
Direction générale, dans une circulation d’information la plus fluide possible et
en prenant en compte la plus-value des différents niveaux d’intervention.
L’année 2018 a notamment été marquée par la mise en place de trois grands
projets transversaux : le projet « Proximité » avec l’installation de permanences
du Département dans les communes du Val-de-Marne, le projet de construction
de l’immeuble « Eiffel » à Créteil et le projet «Retour à l’ Emploi ».
La qualité de la relation au citoyen constitue un élément clef de la qualité des
politiques publiques. Aux deux démarches déjà engagées depuis plusieurs
années que sont la relation numérique à l’usager et le projet accueil, s’est
ajouté en 2018 le projet « proximité » visant à rapprocher les services
départementaux des usagers.
A l’heure où la proximité des services publics apparait comme un enjeu
fondamental des populations, le Département du Val-de-Marne a souhaité
renforcer son implantation territoriale à travers l’échelon communal, le plus
familier et le plus aisé pour la population car le plus quotidien. Face à la
réduction des dotations mais pour toujours mieux répondre aux besoins des
publics, nos collectivités ont en effet tout intérêt à organiser ensemble la qualité
des services rendus et à garantir leur proximité pour tous.
Définis lors d’un Comité stratégique réunissant l’ensemble des Directions
concernées, les objectifs du projet sont d’aller au plus près des lieux de vie des
populations pour d’une part, déconcentrer les lieux de dépôt des dossiers et
des pièces complémentaires, et d’autre part, proposer à tous les Val-de-Marnais
un accompagnement pour toute demande en ligne en direction du
Département.
Les moyens informatiques, logistiques et humains sont en cours de
déploiement et les contacts avec les premières communes concernées ont été
pris, afin que l’installation des premières permanences du Département soient
effectives dès le premier semestre 2019.
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Le projet de l’immeuble « Eiffel » à Créteil représente une opération de
démolition reconstruction sur site en cohérence avec le renouvellement urbain
qui accompagne l’ouverture de la gare du nouveau métro du Grand Paris
Express.
Cette opération ambitieuse et innovante permettra de rassembler sur un même
lieu environ 1000 agents départementaux jusqu’ici répartis sur plusieurs
bâtiments en location (Le Corbusier, Thalès, Le Prado, Ibéris) et de regrouper
ainsi 80 % des agents des directions centrales au sein des bâtiments
départementaux du quartier Echat, ceci avec des stockages conséquents
adaptés et un nombre de places de stationnement en conformité avec la
règlementation. La création d’une salle de restauration permettant de recevoir
jusqu’à 800 personnes en trois services est également prévue.
Ce projet d’un coût global estimé à 64 M€ fait l’objet d’une procédure de
passation d’un marché public global de performance. Le marché a été notifié
début 2019 avec un objectif de livraison du bâtiment fin 2021.
En plaçant l’humain au cœur de ce projet afin d’améliorer le fonctionnement de
l’administration mais aussi la qualité du service public départemental, ce projet
présente plusieurs atouts majeurs :
Un nouveau bâtiment certifié haute qualité environnementale (HQE) qui prend
en compte la qualité de vie des utilisateurs qu’ils soient agents ou usagers, qui
respecte l’environnement et par ailleurs performant au niveau écologique.
Bâtiment durable, cette structure produira plus d’énergie qu’elle n’en
consommera. Par ailleurs, en raison du regroupement de nombreuses
directions au sein d’un même bâtiment, cet investissement permettra une
réduction significative du nombre de déplacements professionnels inter-sites
avec pour conséquence une diminution et une mutualisation accrue des
véhicules de service.
Un investissement maitrisé et rentable qui permet la sortie des baux de location
des sites administratifs importants qui génèrera en 2022, année de mise en
service du bâtiment, des économies de fonctionnement réalisées sur les loyers
estimées à 5 M€ et à 6,4 M€ les années suivantes. Ce projet sera ainsi amorti
moins de 10 ans après sa mise en service.
Troisième projet particulièrement suivi par la Direction générale en liaison avec
la DASO et la DEFIS, le projet «Retour à l’Emploi » s’inscrit pleinement dans
le programme d’action départemental pour l’insertion et l’emploi (PADIE) qui
reste l’outil et le cadre d’intervention privilégié de la politique emploi du
Département en direction des 109 490 personnes inscrites à Pôle Emploi dont
41 466 allocataires du RSA.
Historiquement, le Département soutient l’insertion par l’activité économique
en Val-de-Marne. En 2018, afin de favoriser le retour à l’emploi des personnes
les plus éloignées, le Département a financé 38 structures d’insertion par
l’activité économique (SIAE), permettant le retour à l’emploi de 2138 personnes
dont 773 allocataires du RSA. Par ailleurs, sur les 762 personnes sorties du
dispositif IAE durant l’année, 222 d’entre elles ont accédé à un emploi durable.
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L’année 2018 a également été marquée par le début de la collaboration entre
le Département et les groupes Evariste et NGE et la signature d’une convention
partenariale qui a pour objectif le recrutement de 1000 demandeurs d’emploi
d’ici 2020.
De nombreuses autres actions significatives ont été mises en œuvre au cours
de l’année 2018. Ainsi en est-il du début de la collaboration avec « Cuisine
mode d’emploi » qui a permis le recrutement de 11 Val-de-Marnais lors de la
première promotion de formation au métier de cuisinier ou des actions
d’accompagnement des personnes souhaitant créer leur propre activité
réalisées en partenariat avec le réseau « j’entreprends en Val-de-Marne » qui ont
permis de sensibiliser 1070 personnes dont 500 d’entre elles ont pu créer leur
propres emplois.
Par ailleurs, afin d’accroître la dynamique d’emploi des personnes entrant au
RSA et de faciliter leur sortie rapide du dispositif, des postes de conseillers
d’insertion professionnelle sont en cours de création au sein des espaces de
solidarités (EDS).
Enfin, les clauses d’insertion inscrites au sein des marchés du Département ont
généré le recrutement de 30 personnes au cours de l’année 2018 et le soutien
aux acteurs de l’économie sociale et solidaire a permis la création de 55
emplois.
Il convient également de noter l’engagement des directions départementales
dans la formation des jeunes de l’aide sociale à l’enfance (ASE) avec le
recrutement de 20 apprentis.
Tous ces dispositifs qui ont permis le recrutement de plus de 200 personnes
dont 57 allocataires RSA seront reconduits et amplifiés en 2019.

Partenariat
Le partenariat est un marqueur de l’activité départementale. A ce titre, la
Direction générale des services a rencontré en 2018 ses homologues de 4 villes,
de 2 Etablissements publics territoriaux, souvent en préparation ou suivi des
rencontres entre exécutifs, pour travailler sur des projets communs, échanger
sur les modalités de l’action départementale et locale et examiner les
mutualisations envisageables.

Ressources internes : budget et optimisation
des moyens, projets managériaux, actions
transversales
La qualité et le niveau du service rendu aux Val-de-Marnais passent par une
organisation et une optimisation des moyens dans un contexte de forte
contrainte budgétaire. Ils passent également par l’implication des agents
départementaux.
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Budget et optimisation des moyens
La Direction générale assure le pilotage et la coordination de la procédure de
préparation budgétaire, en lien avec l’Exécutif qui en définit le cadrage.
La préparation budgétaire qui a fortement mobilisé élus, services, direction
générale s’est déroulée dans un environnement à nouveau très contraint avec
une pression et une remise en cause inédite par l’Etat de l’autonomie financière
des collectivités locales et des compensations qu’elles perçoivent au titre des
dépenses relevant de la solidarité nationale.
Le budget primitif 2019 est le résultat d’efforts continus réalisés pour parvenir
à un équilibre préservant durablement la capacité de la collectivité à être utile
au quotidien des Val-de-Marnais, à assumer pleinement ses responsabilités et
ses engagements à l’égard de la population et de ses partenaires, tout en
contribuant à l’équilibre du territoire pour le rendre plus attactif et agréable à
vivre. Cet objectif est d’autant plus exigeant qu’il se double de la volonté
affirmée de ne pas augmenter le poids de la fiscalité et de contenir le recours
à l’emprunt.
Avec une progression limitée des recettes et une quasi-stabilité des dépenses
de fonctionnement résultant notamment de la poursuite des efforts de gestion,
le Département parvient à renforcer son épargne brute ce qui permet de
neutraliser l’impact de l’augmentation du remboursement du capital de la dette
constatée entre 2018 et 2019.
Au niveau de l’investissement, la progression plus soutenue des recettes que
des dépenses permet de financer l’effort d’investissement souhaité par la
collectivité à un haut niveau tout en réduisant par rapport à 2018 l’enveloppe
autorisée au titre du recours à l’emprunt. A noter que pour assurer le
financement d’équipements structurants par des mécanismes de solidarité
financière, le Département s’est engagé dans une démarche partenariale avec
les 7 départements d’Ile-de-France pour la création du Fonds de Solidarité et
d’Investissement Interdépartemental (FS2I).
Au terme de cette préparation budgétaire, le Département réaffirme ses
ambitions et les politiques publiques qu’il conduit au service de ses
concitoyens: l’égalité pour l’épanouissement de tous, les solidarités à tous les
âges de la vie, le combat contre toutes les formes de précarité mais également
le développement harmonieux du territoire, utile à une croissance durable et à
un cadre de vie de qualité et l’innovation du service public départemental.
Toutes les actions qui constituent le socle de ses politiques de solidarité,
d’égalité et de justice sociale sont maintenues pour contribuer efficacement au
pouvoir d’achat de la population et à la construction de l’avenir du
Département.
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Les actions volontaristes telles que l’aide à la demi-pension, la prise en charge
de 50 % de la carte Imagin’R et la mise à disposition d’un ordinateur portable à
tous les collégiens sont reconduites. De même, se poursuivent l’extension du
bénéfice de la carte Améthiste à tous les retraités ainsi que la réalisation du
programme de création de 500 places supplémentaires en crèches
départementales. Par ailleurs, l’amélioration du service public passe également
par une proximité renforcée entre l’administration départementale et ses
habitants notamment avec la poursuite de l’internalisation des centres locaux
d’information et de coordination (CLIC) et leur évolution progressive vers des
espaces autonomie, mais aussi par l’expérimentation de permanences
départementales dans plusieurs communes qui permettront d’accompagner
l’usager dans l’accès aux services.
Comme les années précédentes, la Direction générale continue de suivre
attentivement les évolutions et les alertes en temps réel concernant l’exécution
budgétaire via la revue des grands projets d’investissement et les tableaux de
bord des grands indicateurs d’activité et de qualité du budget.
Enfin, après le contrôle de la Chambre régionale des comptes (CRC) portant sur
l’impact des dépenses d’aide sociale sur l’équilibre structurel des finances
départementales réalisé en 2017 (cahier N°2), la Direction générale s’est à
nouveau mobilisée en 2018 pour rédiger
et présenter à l’assemblée
départementale un rapport sur les suites données par le Département aux
recommandations qui avaient été faites par la Chambre dans ce cadre.

Projets managériaux
La Direction générale, en étroite collaboration avec la DRH, a poursuivi la
démarche de prévention de l’absentéisme initiée en 2016 à la demande du
Président du Conseil départemental, par la mise en place en 2018 d’un nouveau
dispositif de formation « l’entretien de retour après absence ». Cette formation
qui s’adresse aux encadrants confrontés à des situations d’absentéisme, vise à
les sensibiliser à la prévention de l’absentéisme et à les doter des compétences
et outils nécessaires pour mener à bien avec les agents concernés un entretien
de retour après absence.
L’année 2018 a également été marquée par la mise en place du Parcours
Professionnel Carrières et Rémunérations (PPCR) et du Régie Indemnitaire
tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’engagement
Professionnel (RIFSEEP) qui s’est étendu à 19 cadres d’emplois à partir de
septembre 2018.
Au-delà de ces deux démarches, et en lien constant avec la Direction des
Ressources Humaines, la Direction générale continue de suivre l’avancée des
grands projets RH : mise en œuvre du compte personnel de formation, pilotage
de la masse salariale accentué compte-tenu des contraintes financières
prégnantes, préparation de la mise en œuvre du prélèvement à la source mis
en place en janvier 2019, évolution de l’aide prévoyance et enfin définition des
orientations stratégiques du prochain plan de formation 2019-2021.
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La Direction générale a initié une série de rencontres des services sur le terrain
après avoir partagé les enjeux et les problématiques portés par les Directions
au sein des Pôles. C’est ainsi qu’en 2018, le Directeur général des services s’est
rendu à l’EDS de Joinville-le-Pont, au Placement familial de Maisons-Alfort et de
Joinville-le-Pont, au salon des aidants organisé par la DA et à la plateforme
d’accueil téléphonique (3994) ainsi qu’à l’accueil de l’immeuble Solidarités.
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RESSOURCES ET PILOTAGE

Les ressources humaines

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

DGA Aménagement, Déplacement,
Emploi et Cohésion territoriale
(PADECT)

DGA Ressources Humaines et à la
Population (PRHEP)

DGA Architecture et Environnement
(PAE)

DGA Autonomie Finances et
Administration (PAFA)

DGA Education et Culture (PEC)

DGA Enfance et Solidarités (PES)

La Direction générale comporte désormais 55 postes budgétairement autorisés.

Les données budgétaires
La Direction générale ne dispose pas de budget propre.
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Conseil départemental du Val-de-Marne
Direction générale
DG

DELEGATION GENERALE AU
DEVELOPPEMENT DURABLE
Rapport d’activité 2018

CHIFFRES CLES :
- A l’occasion du lancement du réseau de transition énergétique et écologique du Val-deMarne, plus de 120 personnes sont venues assister à une journée d’échanges d’expériences
sur les thèmes de l’efficacité énergétique des bâtiments et de la qualité de l’air, en présence du
Président du Conseil départemental, du préfet du Val-de-Marne, et de Ronan Dantec, sénateur,
comme grand témoin.
-11 lauréats pour l’appel à projets 2018 en faveur du climat, dont un « coup de cœur » désigné
par un vote en ligne des Val-de-Marnais. 30 associations subventionnées en 2018 pour soutenir
les actions de proximité dans le secteur de l’environnement et du développement durable.
- - 10,8 %, c’est la baisse des émissions de gaz à effet de serre pour le Département entre
2010 et 2016. Ces chiffres sont calculés tous les 3 ans lors du bilan de gaz à effet de serre.
- 1 263 ménages informés sur les mesures de lutte contre la précarité énergétique par la
Plateforme pour la rénovation énergétique pour tous (PRET), 641 diagnostics sociotechniques
réalisés par les ambassadeurs de l’énergie et 500 ménages revus un an après leur premier
accompagnement, sur la durée de l’expérimentation. Entre 50 € et 300 € économisés par an et
par ménage sur les factures d’énergie.
- 670 personnes ont assisté aux 15 séances de l’Université populaire de l’eau et du
développement durable (UPEDD).
- 110 auditeurs pendant 3 jours aux Journées scientifiques de l’Environnement (JSE) pour des
présentations effectuées par 23 intervenants (laboratoires de recherches, organismes publics,
directions départementales, personnalités qualifiées).
- Pilotage de l’enquête sur les déplacements des agents : près de 3 300 réponses analysées.
- 3 sessions de 2 jours de sensibilisation au développement durable animées par la délégation
générale au développement durable (DgDD) avec les interventions de 7 directions
départementales, pour 69 agents formés.
- 3 situations de crise majeure, 1 exercice de crise avec 90 participants de 19 directions.

Pôle Architecture et Environnement
DgDD

MISSIONS DE LA DELEGATION

La délégation générale au développement durable (DgDD) a pour mission
essentielle de garantir la prise en compte du développement durable sous tous ses
aspects (environnemental, social, économique et culturel) dans l’ensemble des
politiques publiques et compétences portées par le Département en Val-de-Marne,
au plus près des habitants et en association avec les acteurs du territoire.
Pour ce faire, elle élabore et met en œuvre, en association étroite avec les autres
directions départementales et les acteurs du territoire, des plans d’action ou
stratégiques sur les domaines de la transition écologique, de la lutte contre la
précarité énergétique, des politiques environnementales (air, bruit), de l’économie
circulaire.
Elle coordonne également le développement d’une culture commune
« développement durable », via l’organisation de formations et de voyages
d’études. Elle accompagne les directions dans la définition et la mise en œuvre de
projets ou d’actions en faveur de la transition écologique : lutte contre le
gaspillage alimentaire, réduction et valorisation des déchets de l’administration,
maitrise de l’énergie dans les bâtiments départementaux, aménagement,
mobilités et transports alternatifs, commande publique durable…
Elle anime en outre l’élaboration et le suivi du Plan de Continuité d’Activité (PCA)
des services départementaux.
Enfin, elle joue un rôle d’animation territoriale et de montée en compétence des
acteurs départementaux et des Val-de-Marnais, via la coordination des acteurs de
la lutte contre la précarité énergétique, l’animation de la démarche « Val-de-Marne
en Mouvement pour le Climat », le co-pilotage du réseau de transition énergétique
et écologique val-de-marnais, l’organisation de l’Université populaire de l’eau et
du développement durable (UPEDD) et des Journées scientifiques de
l’Environnement (JSE), et la participation active aux différents groupes de travail
supra-départementaux, qui permettent de faire connaître et partager les actions
innovantes du Département sur le domaine de compétence de la délégation.
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT
EVOLUÉ LES SERVICES EN 2018

L’année 2018 a été marquée par la révision de trois plans stratégiques, pilotés par
la DgDD, et qui sont présentés en Conseil départemental au premier semestre
2019 :
La stratégie départementale d’adaptation et de lutte contre le
dérèglement climatique et la pollution atmosphérique, déclinée dans le
Plan Climat Air Energie Départemental. Le parti pris est de placer l’humain
au cœur de cette stratégie, en considérant son environnement comme un
facteur essentiel de lutte contre les inégalités sociales, sanitaires,
économiques. Cette approche évidente, et néanmoins novatrice, a pu se
concrétiser grâce à l’implication forte de toutes les directions, favorisée par
le portage et l’animation en interne.
Le Plan Départemental de Lutte contre la Précarité Energétique (PDLPE).
L’année 2018 a été consacrée à la finalisation de l’expérimentation de la
Plateforme de rénovation énergétique pour tous (PRET), à l’évaluation du
premier PDLPE 2014-2018 et à l’élaboration partenariale, tant en interne
qu’en externe, du second plan, pour la période 2019-2022.
Le Plan de Mobilité de l’Administration. Document réglementaire
obligatoire pour les entités regroupant plus de 100 agents ou salariés sur
un même site, le Plan de Mobilité a pour objectif de diminuer l’impact
environnemental des déplacements liés au fonctionnement de
l’administration, que ce soit pour les trajets domicile/travail des agents,
les déplacements professionnels ou pour les prestations.
La poursuite des actions d’animation territoriale, et notamment la journée
de lancement du réseau de transition énergétique et écologique du Valde-Marne, co-porté par le Département et les services de l’Etat.
La gestion de trois crises majeures et l’organisation d’un exercice
« black-out », qui a réuni plus de 90 participants et 4 partenaires
extérieurs.

L’année 2018 a également été marquée par un renouvellement important des
équipes en fin d’année.
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2018

L’animation de la transition écologique en Val-deMarne
Conscient tout à la fois de l’urgence climatique et sociale, le Département a décidé
de renforcer son action en révisant sa politique climat air énergie. Cette nouvelle
stratégie place le citoyen au cœur de ses préoccupations et mise sur l’intelligence
collective pour construire la transition écologique et sociale du Val-de-Marne.
L’année 2018 a ainsi été consacrée à l’élaboration de la stratégie et de son plan
d’action, adoptés par le Conseil départemental le 18 mars 2019.
Si les ambitions de cette stratégie reposent sur la mobilisation des leviers de
l’ensemble des actions et politiques publiques départementales, l’animation du
territoire et de ses acteurs en constitue un pan tout aussi important.
Ainsi, la journée de lancement du réseau de transition énergétique et écologique
du Val-de-Marne, co-porté par le Département et les services de l’Etat, qui s’est
tenue le 5 juin dernier, a rassemblé plus de 120 personnes sur les thèmes de
l’efficacité énergétique des bâtiments et de la qualité de l’air. La matinée du 7
décembre, organisée dans le cadre du « Val-de-Marne en mouvement pour le
climat », a permis aux 80 participants d’échanger autour de diverses
problématiques, illustrées par des projets concrets présentés par leurs porteurs.
A cette occasion, ont été également récompensés les onze lauréats de l’appel à
projet en faveur du climat, dont un « coup de cœur » désigné par un vote en ligne
des Val-de-Marnais pour l’association Planète Lilas. 30 associations ont été
subventionnées en 2018 pour soutenir les actions de proximité dans le secteur de
l’environnement et du développement durable
Les 15 séances de l’Université populaire de l’eau et du développement durable,
qui ont traité des 3 thématiques de l’alimentation et de ses évolutions au regard
des crises climatiques, des inondations et de la ville de demain, ont permis à plus
de 670 Val-de-Marnais d’apprendre, de s’interroger et de débattre sur ces sujets
de société.

La lutte contre la précarité énergétique
L’expérimentation de la Plateforme pour la rénovation énergétique pour tous
(PRET), portée en partenariat avec les villes de Champigny-sur-Marne, Vitry-surSeine et Villeneuve-Saint-Georges, s’est achevée mi-2018. Le point central du
dispositif était de proposer un accompagnement simple et lisible aux ménages
pour un accès facilité aux économies d’énergie, d’eau et aux travaux de rénovation
énergétique. Il se concrétisait en au moins trois visites au domicile effectuées par
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – POLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT

PAGE 4/10

les ambassadeurs de l’énergie, pour mesurer, identifier, apporter des réponses
immédiates via l’installation de petits équipements économes en énergie et
permettre un accompagnement dans la durée.
Dans ce cadre, 1 263 ménages ont été identifiés durant l’expérimentation. 641
ménages ont bénéficié d’un diagnostic sociotechnique à leur domicile afin
d’évaluer leurs besoins et consommation et de leur proposer une solution adaptée
pour améliorer durablement leur situation. Plus de la moitié des ménages ayant
bénéficié d’une évaluation ont baissé de 25 % leurs consommations individuelles
d’énergie, soit environ 280 € d’économies par an.
Au cours d’entretiens réalisés dans le cadre de l’évaluation de l’expérimentation,
les ménages concernés ont souligné leur satisfaction quant à l’accompagnement
individuel à domicile proposé, qui s’inscrit pour eux à rebours des représentations
habituelles, souvent très critiques qu’ont les personnes des services administratifs
et de la logique de guichet.
Ce dispositif a aussi démontré son intérêt au regard de l’insertion et de l’accès à
l’emploi puisqu’il a permis d’accompagner 12 des 19 jeunes recrutés vers un
emploi pérenne ou une formation qui y conduit. Par ailleurs, 192 actions de
formation/sensibilisation ont permis de toucher plus de 5 300 habitants et 1 250
professionnels entre décembre 2013 et mai 2018.
L’évaluation du dispositif courant 2018 a permis l’élaboration partenariale, tant en
interne qu’en externe, du second Plan Départemental de Lutte contre la Précarité
Energétique, pour la période 2019-2022, adopté lors du Conseil départemental du
18 mars 2019.

La lutte contre les nuisances et les politiques
environnementales
Document réglementaire obligatoire pour les entités regroupant plus de 100
agents ou salariés sur un même site, le Plan de Mobilité a pour objectif de diminuer
l’impact environnemental des déplacements liés au fonctionnement de
l’administration, que ce soit pour les trajets domicile/travail des agents, les
déplacements professionnels ou pour les prestations. Le Département a décidé de
réviser son Plan de Mobilité, adopté en 2013. En 2018, au-delà des éléments de
diagnostic technique obligatoires (analyse du parc automobile et vélo, analyse de
l’accessibilité des sites, caractérisation des déplacements pendulaires des agents),
une enquête a été menée auprès des agents pour mieux cerner leurs pratiques et
leurs besoins. Le taux de réponse inédit de 40 % démontre l’intérêt collectif pour
ce sujet.
Le Département a également participé activement aux discussions avec la
Métropole du Grand Paris pour la mise en place de la zone faible émissions (ZFE).
En matière de réduction et de valorisation des déchets, la mise en œuvre de la
stratégie départementale de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les collèges
s’est poursuivie. Une démarche expérimentale « zéro déchets » sur le site des
services techniques de Valenton a été initiée. La délégation accompagne
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également la mise en œuvre de solutions de valorisation des déchets dans les
crèches et les restaurants du personnel.
Après expérimentation de la méthodologie européenne de description des zones
calmes QUADMAD au parc départemental des Cormailles à Ivry-sur-Seine et au parc
des Hautes-Bruyères à Villejuif, des actions de sensibilisation du public à la
préservation des zones calmes ont également été engagées au travers d’une
balade sonore.

Le plan de continuité d’activité et risques majeurs
Le Département est amené, dans l’exercice de ses missions, à gérer différents
types de crises, tant par leur nature que par leur ampleur : inondations, épisodes
pluvieux, de pollution atmosphérique, neigeux, canicule, pandémie (H1N1),
effondrement électrique … L’enjeu majeur pour notre collectivité consiste à
assurer une continuité optimale des activités départementales en toutes
circonstances, au plus près des besoins de la population, et à améliorer ainsi la
résilience du territoire. C’est le rôle du plan de continuité d’activité que d’améliorer
la connaissance des risques exogènes, de décrire l’organisation de la gestion de
crise et d’entretenir une culture partagée de la gestion des risques.
Trois événements ont fait l’objet d’une déclaration de crise : la gestion des
inondations de janvier et février 2018, l’épisode de canicule de juillet et août 2018
ainsi que l’incident électrique d’un onduleur de la salle des serveurs informatiques
en octobre 2018, qui a entraîné une impossibilité d’accès aux serveurs et à
l’ensemble des applications informatiques, y compris la téléphonie fixe, pendant
deux jours. Ces trois événements ont fait l’objet d’un retour d’expérience, de
manière à capitaliser les bonnes pratiques dans une démarche d’amélioration
continue.
L’exercice annuel 2018, visant à simuler la survenance d’un blackout électrique, a
rassemblé plus de 90 joueurs de 19 directions différentes, des élus et des
membres de la Direction générale. Cet exercice a démontré la forte solidarité entre
services au bénéfice de la population, la robustesse du maintien des services
essentiels envisagé en mode dit « dégradé ». Des outils ont été testés, notamment
un logiciel de main courante et un outil cartographique d’anticipation et de
conduite de crise, élaboré en interne. Enedis, l’Agence régionale de santé (ARS) et
le service interministériel de défense et de protection civile de la préfecture ont
fait partie de la cellule d’animation de l’exercice, renforçant ainsi nos partenariats
avec ces acteurs essentiels du territoire, sollicités via une approche différente des
relations habituelles.
Par ailleurs, la collectivité départementale a souhaité s’engager dans la démarche
de labellisation « sécuri-site » pour deux sites touristiques, le MACVAL et La
Roseraie. Ce label a pour objet de garantir une sécurité renforcée des visiteurs,
notamment les touristes. Deux audits ont été établis par la direction territoriale de
la Sécurité publique en lien avec les responsables locaux de ces sites. Une réunion
du Comité Départemental du Tourisme doit se tenir dans le premier semestre 2019
pour étudier les demandes de labellisation.
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Le
renforcement
départementale en
durable

d’une
faveur

culture
commune
du développement

L’amplification de la prise en compte du développement durable dans les projets
passe par une acculturation de tous. Les 3 sessions annuelles de formation au
développement durable organisées en interne et s’appuyant sur le partage
d’expérience ont permis de former 69 agents. Les deux visites de sites, qui
s’inscrivent dans la continuité des formations et permettent une illustration
pratique, ont regroupé 26 agents. Le voyage d’études annuel a permis à 15 cadres
spécialisés dans différents domaines de découvrir les actions menées par la ville
de Loos-en-Gohelle, pionnière en matière de transition écologique et solidaire, et
du département du Pas-de-Calais.
La fête de l’énergie s’est tenue le 16 octobre sur le temps de midi. Plus de 130
agents ont participé aux diverses animations proposées : formation à l’écoconduite et à la découverte des véhicules électriques, conseil en énergie, jeu
ludique, visite du siège de Valophis, bâtiment exemplaire.
L’élaboration collective du rapport annuel sur la situation en matière de
développement durable du Conseil départemental du Val-de-Marne constitue
également un support, en interne, de diffusion et d’animation d’une culture du
développement durable et de la transition écologique adaptée aux spécificités et
orientations val-de-marnaises. La diffusion de ce rapport permet, en outre, de
donner à voir la qualité de l’investissement du Département en la matière et de
montrer, par des actions concrètes, la prise en compte intégrée de ce concept dans
les différentes politiques publiques portées par le Conseil départemental. Le
rapport annuel développement durable 2018 a ainsi sélectionné 60 actions
emblématiques de l’année.
Une de ces actions majeures est l’actualisation du bilan d’émissions de gaz à effet
de serre (BEGES), sur la base de données 2016. Obligatoire et réglementaire, ce
bilan s’effectue tous les 3 ans et estime les émissions engendrées par le
fonctionnement du Conseil départemental du Val-de-Marne : repas pour les
collégiens et les agents, déplacements professionnels, réalisation de travaux
routiers, bâtimentaires, d’assainissement, consommation d’énergies des
immeubles départementaux, achats de fournitures et de services. Entre 2010 et
2016, les émissions de gaz à effet de serre du Conseil départemental du Val-deMarne ont diminué de 10,8% (soit une baisse de 11 800 tCO2e).
La DgDD contribue et participe par ailleurs aux projets stratégiques et
opérationnels des autres directions, avec un accompagnement tant
méthodologique que technique.
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RESSOURCES ET PILOTAGE

Les ressources humaines

DELEGATION GENERALE AU
DEVELOPPEMENT DURABLE
(4 postes)

Secteur précarité
énergétique
(2 postes)

Secteur climat et
territoires durables
(2 postes)

Secteur mobilité
durable et réseaux
(3 postes)

Cellule administrative,
financière et logistique
(3 postes)

Les données budgétaires
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Conseil départemental du Val-de-Marne
Pôle Architecture et Environnement
DgDD

DIRECTION DES BATIMENTS
Rapport d’activité 2018

CHIFFRES CLES :
Le patrimoine bâti départemental est composé de près de 500 équipements, représentant une
surface d’environ 1 million de m2.
Ainsi, la direction des bâtiments dans le cadre de sa mission d’entretien du patrimoine intervient
dans 104 collèges, 80 crèches (76 crèches départementales et 4 crèches à gestion municipale),
59 centres de PMI, 11 foyers, 1 pouponnière, 6 centres de placement familial, 26 EDS, 10
équipements à caractère social, 11 bâtiments à vocation culturelle (dont le MAC VAL) et
également dans les bâtiments administratifs.
Quelques éléments chiffrés de l’année 2018 :
- 5 procédures concurrentielles avec négociation ont été engagées pour la passation de marchés
globaux de performance pour la construction de collèges.
- Le marché global de performance pour la construction du bâtiment Eiffel a été attribué le
17 janvier 2019.
- Plan 500 places en crèches : des études ont été engagées ou se sont poursuivies dans
7 crèches, totalisant déjà 275 berceaux en plus. Les travaux de construction de la nouvelle
crèche du Plessis-Trévise ont débuté.
- Sécurité incendie des sites déconcentrés (crèches, EDS…) : 11 consignes particulières rédigées
et 220 agents formés.
- 5 397 demandes d’intervention (menuiserie, électricité) dont la majorité en faveur des crèches
départementales réalisées en régie par le service des ateliers.
- 1 850 interventions de l’astreinte et des urgences chauffagistes.
- Evaluation de la qualité de l’air intérieur achevée pour les 76 crèches et 6 collèges : 477
analyses en lien avec le laboratoire départemental de santé environnementale (LDSE).
- Contrôle de la qualité de l’eau dans les bâtiments départementaux : 3 716 analyses effectuées.
- 17 diagnostics inondation réalisés en lien avec les actions du plan de continuité d’activité
(PCA), et mise en conformité des raccordements d’assainissement de tous les collèges du
périmètre Seine-Amont.

Pôle Architecture et Environnement
DB

MISSIONS DE LA DIRECTION

La direction des bâtiments (DB) est chargée de l’entretien et du développement
du patrimoine bâti, à savoir la création de nouveaux établissements ainsi que
les réhabilitations, restructurations ou reconstructions d’équipements
départementaux que sont les collèges, les crèches, les équipements sportifs,
culturels et de loisirs ainsi que les équipements administratifs. Ces
interventions sont destinées à améliorer les conditions d’accueil du public et de
travail des agents.
Ainsi, la direction par sa mission transversale intervient dans la mise en œuvre
des différentes politiques et missions du Département en faveur des
Val-de-Marnais : l’éducation, la petite enfance, la solidarité, la lutte contre les
exclusions, l’aménagement et le développement économique, l’amélioration de
la qualité environnementale des bâtiments, la culture et les loisirs.
Thématiques particulières développées au cours de l’année 2018 :
-

-

-

-

Réflexion sur la commande publique avec la mise en place de nouveaux
marchés de type marchés globaux de performance attribués selon une
procédure concurrentielle avec négociation ; et la passation de nouveaux
marchés de travaux de type accords-cadres à bons de commande multi
attributaires.
Engagement d’un plan d’adaptation au changement climatique.
Développement des conditions de gestion des problématiques amiante et
pollution.
Engagement d’un programme de mise en conformité des raccordements
d’assainissement du périmètre Marne ainsi que l’exploitation des premiers
diagnostics inondation.
Engagement d’une réflexion sur l’opportunité et la pertinence de la
réhabilitation globale de nos collèges.
Définition d’une stratégie BIM (Modélisation des Informations du Bâtiment).
Organisation de la gestion et du suivi de l’assurance dommages-ouvrage
(DO), et rédaction des conventions d’opération de reconstruction des
collèges.
Organisation et vulgarisation de la sécurité incendie.
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT EVOLUÉ
LES SERVICES EN 2018

En tenant compte des contraintes budgétaires, la direction des bâtiments s’est
efforcée de poursuivre avec le même niveau d’exigence la construction, la
réhabilitation, l’entretien et la gestion des bâtiments.
L’année 2018 a été marquée par :
La livraison du collège Camille Pissarro à Saint-Maur-des-Fossés en
janvier 2018.
La poursuite des travaux de construction du nouveau collège Josette et
Maurice Audin à Vitry-sur-Seine avec l’achèvement des prestations de
dépollution.
La notification du marché global de performance pour la construction
d’un 2ème collège à Valenton.
Le lancement de 4 procédures de marchés globaux de performance
pour la construction de 4 collèges « Passiv Hauss ».
La poursuite des études dans le cadre du plan 500 places en crèches et
le début des travaux à la crèche du Plessis-Trévise.
La réception des travaux d’agrandissement/restructuration de l’EDS de
Sucy-en-Brie en octobre 2018.
La livraison de l’opération de restructuration du foyer de Nogent-surMarne en septembre 2018.
La livraison des études programmatiques pour le futur Musée de la
Résistance nationale (MRN).
Le commencement des études pour la construction d’une salle
polyvalente de sport au parc du Grand Godet à Villeneuve-le-Roi.
L’attribution du marché global de performance pour la reconstruction
de l’immeuble Eiffel à Créteil.

.
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2018

Les collèges
Les opérations de construction, reconstruction, réhabilitation et extension ont
été initiées ou se sont poursuivies au cours de l’année 2018 dans les collèges
val-de-marnais.

Les opérations achevées en 2018
La livraison du collège Camille Pissarro à Saint-Maur-des-Fossés est
intervenue en janvier 2018, avec deux mois d’avance. L’ancien collège
a ainsi pu accueillir temporairement une partie des collégiens du collège
Antoine de Saint-Exupéry à Vincennes.
Le collège modulaire provisoire Cours des Maréchaux à Paris, construit
pour répondre à la fermeture du collège Antoine de Saint-Exupéry de
Vincennes, a ouvert ses portes à la rentrée de septembre 2018. Cette
opération, réalisée en un temps record et dans des conditions
contraignantes dues à son emplacement, a mobilisé l’ensemble du
service pendant le premier semestre 2018.

Les opérations en phase chantier en 2018
Les travaux de construction du nouveau collège Josette et Maurice Audin
à Vitry-sur-Seine se sont poursuivis tout au long de l’année 2018. Le
gros œuvre de la 1ère tranche ainsi que la dépollution du site se sont
achevés en fin d’année. La livraison est prévue pour la rentrée de
septembre 2019.

Les opérations en phase étude en 2018
La construction du 2ème collège de Valenton : le jury 2 s’est réuni en
septembre 2018 et a retenu le groupement ayant pour mandataire
Maître Cube pour réaliser l’opération.
La construction du 6ème collège de Champigny-sur-Marne : le jury 1 s’est
réuni en mars 2018 et a sélectionné les trois groupements qui
concourront pour le jury 2.
La reconstruction du collège Georges Brassens à Villeneuve-le-Roi :
l’appel à candidatures a été lancé en novembre 2018 pour un jury 1 en
mars 2019.
La construction du 4ème collège de Choisy-le-Roi : l’appel à candidatures
a été lancé en avril 2018 et le jury 1 a eu lieu en octobre 2018.
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La construction d’un collège ZAC du Plateau à Ivry-sur-Seine : l’appel à
candidatures a été lancé en novembre 2018 pour un jury 1 en juin 2019.

Le Programme de Grosses Réparations (PGR)
Le PGR a poursuivi les travaux de réhabilitation en site occupé sur plusieurs
années des collèges Paul Valery à Thiais, Dulcie September à Arcueil (3ème et
dernière phase de travaux), Joliot Curie à Fontenay-sous-Bois (3ème phase de
travaux), Paul Eluard à Bonneuil-sur-Marne (2éme phase de travaux).
L’année 2018 a vu la réalisation de la 3ème année de mise en œuvre de l’agenda
d’accessibilité programmée (Ad’AP). 48 établissements sont à ce jour certifiés
ou en cours de certification comme étant accessibles à toute personne à
mobilité réduite.
Par ailleurs, dans le cadre de la politique énergétique menée par le
Département, des travaux d’étanchéité et d’isolation thermique ont été
réalisés :
• Au collège Léon Blum à Alfortville,
• Sur une partie du bâtiment enseignement au collège Willy Ronis à
Champigny-sur-Marne,
• Au collège La Cerisaie à Charenton-le-Pont dans le bâtiment logement,
• Au collège Clément Guyard à Créteil bâtiment A,
• Dans le gymnase du collège Georges Brassens à Santeny,
• Dans la cuisine au collège Pierre Brossolette à Villeneuve-Saint-Georges,
• Les rénovations partielles des façades d’un bâtiment du collège Paul
Vaillant Couturier à Champigny-sur-Marne et du collège Paul Bert à
Cachan,
• Les rénovations des chaufferies des collèges Léon Blum à Alfortville,
Albert Cron au Kremlin-Bicêtre et Louis Pasteur à Villejuif.
De nombreux autres travaux concernant tous les corps d’état et tous les locaux
pédagogiques ont été engagés dans le cadre du PGR : réaménagement des
salles de sciences et de technologie, travaux d’amélioration des espaces et des
équipements dans les restaurants scolaires, de l’environnement des collégiens
par le remplacement de faux-plafonds, de l’éclairage et du confort thermique
des bâtiments et rénovation des sols et des peintures.
Plusieurs chantiers de réaménagement de collèges en lien avec l’augmentation
démographique dans certaines villes ont concerné les collèges Blaise Cendrars
à Boissy-Saint-Léger, Jean Moulin à Chevilly-Larue, Albert Cron au KremlinBicêtre, Janus Korczak à Limeil-Brévannes et Pierre Brossolette à VilleneuveSaint-Georges.
Dans le cadre du PGR, ont également été effectués les travaux suivants :
- mise en conformité du raccordement assainissement du contrat de bassin
Seine-Amont (achevés en 2018),
- des interventions de rénovation des réseaux d’eau potable aux collèges
Albert Camus à Thiais, Louis Pasteur et Jean Lurçat à Villejuif,
- des remplacements de bac à graisse au collège Louis Pasteur à Créteil,
- des travaux pour le renouvellement et l’extension des systèmes
de télésurveillance aux collèges Dulcie September à Arcueil, La Cerisaie à
Charenton-le-Pont, Clément Guyard à Créteil, Jean Macé à Fontenay-sousBois, Antoine Watteau à Nogent-sur-Marne, Les Closeaux à Rungis, François
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-

Rabelais et Pierre de Ronsard à Saint-Maur-des-Fossés, Françoise Giroud à
Vincennes, François Rabelais et Jules Vallès à Vitry-sur-Seine, Aimé Césaire
à Villejuif, Jean Macé à Villeneuve-le-Roi, Pierre Brossolette et Jules Ferry à
Villeneuve-Saint-Georges,
des travaux de sécurité incendie dans les collèges Jules Ferry à MaisonsAlfort, Louis Pasteur à Villejuif et Jules Vallès à Vitry-sur-Seine.

Enfin, des travaux de réaménagement ponctuels ont eu lieu dans les collèges
La Cerisaie à Charenton-le-Pont, Eugène Chevreul et Pierre de Ronsard à l’Hayles-Roses, Romain Rolland à Ivry-sur-Seine, Jules Ferry et Jean Charcot à Joinvillele-Pont, Jean Perrin au Kremlin-Bicêtre, Simone Veil à Mandres-les-Roses,
Antoine de Saint-Exupéry à Ormesson-sur-Marne, Les Closeaux à Rungis,
François Rabelais et Adolphe Chérioux à Vitry-sur-Seine.
Les travaux dans le cadre de l’appui à la mise en œuvre des plans particuliers
de mise en sureté ont consisté pour 31 établissements, à la mise en place d’un
système d’alerte intrusion diffusée par le réseau sonore de fin de cours et à
l’amélioration, pour 30 établissements, des clôtures et/ou des portails d’accès.

Les bâtiments « petite enfance » : les crèches et
centres de protection maternelle et infantile
Dans le cadre du plan « 500 places en crèches », des études se sont
poursuivies et d’autres ont été lancées pour des projets de
reconstruction/extension des crèches des Larris à Fontenay-sous-Bois, du Parc
de la Cloche à Orly, Anatole France à Chevilly-Larue, Louis Blanc à Alfortville
ainsi que pour les constructions des crèches de Villeneuve-Saint-Georges Triage,
de Champigny-sur-Marne et Sucy-Bonneuil. Les travaux de construction de la
nouvelle crèche au Plessis-Trévise ont débuté en juin 2018.
Outre le plan 500 places en crèches, des campagnes importantes de travaux
par phases dans les crèches du Grand-Ensemble à Alfortville, et Rouget de Lisle
à Choisy-le-Roi ont été effectuées, et les études pour les rénovations des
crèches Pasteur/cité jardin à Cachan, Berthollet à Arcueil, Ferrer et Charpentier
à l’Hay-les-Roses, et des crèches-PMI Bérulle à Saint-Mandé ont été lancées ou
poursuivies.
En parallèle, les études pour la relocalisation des PMI de Chevilly-Larue et des
Larris à Fontenay (opération commune à la crèche) ont continué. Les travaux de
construction de la PMI d’Orly ont débuté en avril 2018 et la livraison est prévue
en septembre 2019.
16 crèches et 6 PMI ont obtenu leur attestation d’accessibilité aux publics en
situation de handicap (Ad’AP) dans le courant de l’année. 14 crèches et 14 PMI
ont entamé ou poursuivi leur mise en accessibilité dans le cadre du PGR.
Les travaux d’été ont également permis de rénover dans les crèches, 7 cuisines
ou biberonneries, de finaliser le programme de sécurisation des portes d’accès
dans les PMI et de réaménager ou rénover des locaux dans 44 crèches afin
d’améliorer les
conditions d’accueil (locaux poussettes, portails,
cheminements…), tout en tenant compte des contraintes liées aux intrusions
en lien notamment avec le risque attentat.
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Des travaux de rénovation du clos et couvert (étanchéités, châssis vitrés,
isolations thermiques) dans une logique de protection quant aux fortes
chaleurs ont été réalisés, à hauteur du 1/3 du budget d’investissement.

Les bâtiments sociaux et foyers, placements
familiaux, logements d’urgence et gendarmeries
La livraison du foyer de Nogent-sur-Marne a été faite le 24 septembre 2018. Les
travaux de construction du foyer de Bry-sur-Marne ont continué en 2018.
L’étude en vue de la transformation de la cuisine du Foyer de Sucy en cuisine
centrale pour tous les foyers de Val-de-Marne a été menée et finalisée.
L’expertise et la reprise de tous les désordres de cet établissement dans le
cadre de l’assurance dommages-ouvrage sont en cours.
Les travaux d’agrandissement/restructuration
réceptionnés en octobre 2018.

de

l’EDS

Sucy

ont

été

D’autres travaux dans le cadre du programme de grosses réparations entre
autres ont été livrés : réaménagement total de l’accueil de l’EDS de Choisy-leRoi, travaux de végétalisation de la toiture de l’EDS de Villeneuve-SaintGeorges...

Les bâtiments culturels et sportifs
Les études programmatiques pour le futur Musée de la Résistance nationale
(MRN) ont été livrées et l’autorisation administrative est en cours.
Les études pour la construction d’une salle polyvalente de sport au parc du
Grand Godet à Villeneuve-le-Roi ont commencé.
Enfin, dans les villages vacances Jean Franco et Guébriant, les travaux relevant
de mises aux normes techniques et fonctionnelles, d’entretien du patrimoine
bâti et d’accessibilité aux handicaps se sont poursuivis.

Le service des ateliers
Les interventions du service des ateliers (SAT) sont déclenchées depuis 2 bases
techniques, l’une située à Valenton à l'est du département, l'autre à l'ouest à
L’Hay-les-Roses dans un nouveau bâtiment. Le déménagement depuis l’ancien
site de Chérioux, en mai 2017, a considérablement amélioré les conditions de
travail des agents du secteur Ouest. Cette organisation permet d'assurer une
présence territoriale tout en prenant en compte les aspects environnementaux
en réduisant les trajets d’intervention.
En 2018, le SAT a traité 5 397 bons de travaux dont 63 % proviennent des
crèches, 11,4 % des EDS, 11,4 % des PMI, 2,4 % des foyers, 8,5 % des bâtiments
administratifs et divers et 3,3 % des parcs.
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En 2018, l’ensemble des marchés de fournitures des différents matériels et
matériaux nécessaires à l’activité du SAT a été renouvelé.

Les bâtiments administratifs
L’activité du service des bâtiments administratifs (BATA) est concentrée sur
deux secteurs : entretien maintenance et aménagements (SEMA) et études et
travaux (SET).

Secteur entretien maintenance et aménagement (SEMA)
Pour rappel, le secteur SEMA a en charge un patrimoine hétéroclite dont les
usages et fonctionnements peuvent considérablement varier selon les
directions et services pour lesquels il opère : bâtiments administratifs
(centraux, direction des services de l’environnement et de l’assainissement,
direction des transports, de la voirie et des déplacements- DTVD), bâtiments
des parcs, bâtiments divers (domaine Chérioux, Maison des syndicats, régie des
fêtes, Cité des Métiers, laboratoire départemental de santé environnementale
(LDSE)…), propriétés de voirie.
Chaque année, l’une des activités principales du secteur consiste à faire
fonctionner au quotidien et à adapter au mieux le patrimoine existant, parfois
vieillissant, en tenant compte des contraintes d’exploitation, réglementaires ou
fonctionnelles en évolution permanente.
Ainsi, en 2018, de nombreux travaux de réaménagement de locaux en site
occupé (avec maintien de l’activité) pour les directions hébergées (3ème, 4ème et
5ème étage de l’Hôtel du Département, 2éme étage du bâtiment Pyramide, Thalès,
Échat, DTVD Maisons-Alfort) ont été effectués.
En complément de ces opérations de réaménagement, des interventions
d’entretien/grosses réparations ont été entreprises en 2018 : toitures de la
Roseraie à L’Hay-les-Roses (bâtiment classé), étanchéité et structure support
CVC (chauffage-ventilation-climatisation) de la restauration de Chérioux,
modifications de la cuisine de l’Échat pour la production des repas en crèches,
aire de lavage à la pépinière…

Secteur études et travaux (SET)
Les opérations suivantes se sont poursuivies :
-

livraison de la phase 2 des travaux sur le site du centre d’exploitation
de L’Hay-les-Roses,
livraison du nouveau centre d’exploitation de la DTVD avenue Balzac à
Champigny-sur-Marne (livraison fin juin 2018),
lancement des travaux d’amélioration du confort thermique et de
renforcement de la structure du bâtiment à la Cité des Métiers à Choisyle-Roi. Cette opération fait, par ailleurs, l’objet de l’obtention d’une
subvention du Fonds européen de développement régional (FEDER) à
hauteur de 650 000 € (livraison prévue septembre 2019),
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-

lancement des travaux du regroupement du service du parc auto sur le
site de Valenton après extension des locaux existants (livraison à l’été
2019).

Par ailleurs, le projet de réhabilitation de l’immeuble Eiffel à Créteil a évolué,
en une opération de démolition reconstruction sur le site, projet ambitieux et
écologique visant à accueillir environ 1 000 agents départementaux, à
regrouper 80 % des agents des directions centrales dans l’ensemble des
bâtiments départementaux du quartier Échat et à résilier ainsi la quasi-totalité
des baux sur les sites centraux. Cette opération fait l’objet d’une procédure de
passation d’un marché public global de performance. Le marché a été notifié
avec un objectif de livraison du bâtiment à fin 2021.
Le secteur a par ailleurs réalisé plusieurs études de faisabilité : pour la
juxtaposition d’un atelier horticole à côté de l’atelier du service du parc auto
sur le site de Valenton, la création d’un centre informatique de secours et le
relogement de la PMI terrasse rue de Sully à Créteil, l’étude d’une unité centrale
de production sur le site de l’ancienne restauration du domaine Chérioux en
collaboration avec le service restauration de la direction de la logistique et de
la direction de l’enseignement et des collèges pour la production de 4 500
repas pour les collèges.

Les missions transversales : le service énergie,
patrimoine, environnement
Secteur prospectives et gestion patrimoniale
En 2018, le secteur « prospectives et gestion patrimoniale » a été partiellement
réorganisé. La cellule « économie de la construction » a été supprimée au profit
de la création d’une cellule « marchés ». De plus, un poste a été créé, par
redéploiement, au sein du secteur « Energie Environnement » pour assister
l’ingénieur Environnement dans la mise en œuvre de la surveillance de la qualité
de l’air intérieur (QAI).
Une mission de préfiguration de l’intégration du « Building Information Model »
(BIM) a été réalisée. Elle a permis l’élaboration d’un plan d’action à 5 ans pour
la mise en place du BIM au sein de la Direction.
Ce secteur est composé de 5 cellules d’activités représentées par des experts
dans des domaines très spécifiques.
Cellule Sécurité Incendie
Préparation et participation aux commissions de sécurité de divers sites
déconcentrés (16),
• Ouverture et bilan de 18 sessions de formation.
• Consignes incendie réalisées sur les 11 sites du BATA (DTVD et DSEA).
• Recensement de l’ensemble des points d’eau incendie privés (PEI)
appartenant au Département auprès des 47 communes, suite à la nouvelle
réglementation.
• Organisation et suivi des exercices d’évacuation périodiques sur sites
centraux et déconcentrés, réalisation d’un protocole sécurité incendie à
•
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destination des directrices de crèche, et élaboration d’un classeur type,
annexe au registre de sécurité,
• Préparation et animation du comité de pilotage sécurité incendie.
Cellule accessibilité handicapés, Plan de Continuité d’Activité (PCA) et
inondation
Participation aux réunions de la sous-commission départementale
d'accessibilité en faveur des personnes handicapées tenues en direction
départementale des territoires sous l’égide du représentant du Préfet.
De manière plus générale, ce secteur a en charge toutes les actions liées à la
loi "handicap" et à ses modalités d'application dans les bâtiments
départementaux classés Etablissement recevant du public (ERP). Ainsi ont été
réalisés en 2018 :
- le bilan 2018 de l’Ad’AP,
- le suivi et le pilotage de la mise en place du registre public d’accessibilité
des ERP et des diagnostics de vulnérabilité au risque inondation,
- l’élaboration de diagnostics d’accessibilité pour la direction des bâtiments
(25),
- la vérification de la conformité des établissements de 5ème catégorie et la
rédaction d’attestations sur l’honneur (19),
- le suivi et le pilotage, dans le cadre du Plan de continuité d’activité (PCA) :
mise à jour de la cotation canicule et réalisation des fiches « Bâtimentaires »,
réalisation d’un site test Echat et création d’un outil cartographique pour
l’accessibilité des ERP avec le SIGEC.
Cellule gestion informatisée du patrimoine
Au cours de l’année 2018, la cellule a travaillé à la construction d’un nouveau
module pour évaluer et contrôler les installations de chauffage, ventilation et le
suivi des prestations de maintenance par les exploitants. Divers bilans et
statistiques ont été élaborés ainsi que l’intégration des programmes de travaux
annuels pour les services.
La mission de la cellule est également de répondre au mieux aux besoins des
utilisateurs par le traitement des demandes (environ 1 500 reçues et traitées en
2018) et d’assurer la formation des nouveaux arrivants aux différents modules.
Cellule urbanisme
La cellule urbanisme assiste les services opérationnels sur le foncier et
l’urbanisme ainsi que par sa participation aux commissions techniques lors des
concours : analyse des projets de 12 plans locaux d’urbanisme (PLU), bilan des
autorisations d’urbanisme et demandes d’autorisation de construction,
d’aménagement et de modification d’ERP (DACAMERP) : 38 autorisations
délivrées en 2018 (urbanisme, sécurité incendie/accessibilité).
La cellule assure aussi le suivi des mises en conformité de l’assainissement sur
plusieurs contrats de bassins et des demandes de subventions (Yerres Aval –
Réveillon, Contrat Seine Parisienne Amont, Marne Confluence) et le démarrage
des missions de diagnostic des bureaux d’études (20) et leurs vérifications (15).
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Cellule Accords-Cadres à Bons de Commande
La cellule a mis en place un groupe de travail dédié au renouvellement des
accords-cadres à bons de commande (ACBC) de travaux pour la période 2018,
intégrant les services opérationnels et le service administratif et financier (SAF)
et a lancé pour la 1ére fois à la direction des bâtiments une procédure d’accordscadres à bons de commande multi-attributaires (12 marchés de travaux
attribués en 2018).

Secteur énergie environnement
Le secteur énergie environnement a complété ses effectifs avec le recrutement
d’un ingénieur « environnement », d’un ingénieur « CVC » et d’un assistant
« qualité de l’air intérieur », portant son effectif total à 6 personnes.
Concernant la surveillance réglementaire de la qualité de l’air intérieur (QAI),
les mesures d’analyses d’air ont été réalisées par le laboratoire départemental
de santé environnemental (LDSE) pour 13 crèches. En 2018, a été mise en œuvre
la surveillance de la qualité de l’air intérieur des collèges et les mesures
d’analyses d’air ont été relevées dans 6 collèges. Au total le LDSE a prélevé 164
échantillons et réalisé 477 analyses.
Les visites de vérification des menuiseries ont été réalisées pour 10 collèges et
14 collèges ont été sensibilisés.
Dans le cadre de la surveillance de la qualité de l’air intérieur, les chauffagistes
participent à l’évaluation des moyens d’aération en complétant le volet
« ventilation » pour les crèches ainsi que dans les collèges, avec la participation
des pilotes de contrat.
La surveillance de la qualité de l’eau et de la maîtrise du risque légionnelle s’est
poursuivie avec 3 716 analyses effectuées, 203 non-conformités détectées et
traitées, 142 concernaient la potabilité et 61 la teneur en légionnelles.
Une action de formation des chargés d’opérations et de patrimoine a été menée
sur la « qualité de l’enveloppe thermique des bâtiments ».
Le service a apporté son concours aux services opérationnels dans la cadre des
travaux de construction ou rénovation pour 19 opérations.
Dans le cadre du schéma directeur énergie (SDE), la phase « instrumentation »
de l’audit énergétique instrumenté est terminée sur le bâtiment Échat. Enfin,
des marchés concernant la maintenance CVC des bâtiments administratifs,
sociaux et culturels ainsi que des foyers de Montpellier et de Nevers ont été
lancés.

Assurances construction pour la
d’ouvrage et la gestion du patrimoine

maîtrise

Au cours de l’année 2018, il a été procédé au renouvellement de l’accord-cadre
pour les opérations dont le coût d’objectif est inférieur ou égal à 18 M€ TTC et
qui concernera essentiellement les opérations de construction de crèches (voire
de PMI) dans le cadre du plan « 500 » places en crèches.
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La préparation du second accord-cadre pour les opérations de constructions
d’un montant de 18 à 30 M€ ainsi que la passation d’un marché de conseil en
assistance à maîtrise d’ouvrage pour la passation d’un contrat d’assuranceconstruction pour la réalisation du futur bâtiment administratif à Créteil rue
Eiffel ont été effectuées.
Concernant la gestion des sinistres, on peut citer la poursuite de la gestion des
sinistres sur le foyer de Sucy-en-Brie, le gymnase du collège Rol-Tanguy à
Champigny-sur-Marne, l’engagement de l’instruction d’un désordre sur le
pavillon des Archives départementales.
Par ailleurs, les protocoles fonciers et d’opérations conclus permettent de
dresser dans un document unique contractualisé les obligations financières,
opérationnelles et foncières réciproques du Département et de ses différents
partenaires publics locaux. Ont ainsi été conclus en 2018, les protocoles avec
les partenaires suivants :
- la commune de Vitry-sur-Seine et le Département pour le partage des frais
de dépollution liés à la construction du collège Josette et Maurice Audin à
Vitry-sur-Seine,
- la finalisation du protocole entre la région Ile-de-France et le Département
pour la reconstruction du nouveau collège dans le cadre de la Cité Mixte «
Georges Brassens » à Villeneuve-le-Roi,
- la conclusion d’un protocole foncier pour la construction d’un 6ème collège à
Ivry-sur-Seine.

Les aspects financiers et la commande publique
Le service administratif et financier (SAF) a en charge la préparation budgétaire,
l’exécution des dépenses et recettes, la préparation des marchés et actes
afférents pour l’ensemble de la direction des bâtiments.

Secteur comptabilité-budget
La direction a géré 72 lignes de fonctionnement et 105 lignes d’investissement
en 2018.
Le montant total des crédits de la direction au titre de l’exercice 2018 (budget
primitif, reports, budget supplémentaire et décision modificative) était tous
budgets confondus (budget général, budget annexe d’assainissement, budget
annexe du laboratoire de santé environnementale, budget annexe de
restauration) de 102 657 651,47 € en investissement et de 18 465 348,77 € en
fonctionnement.
Au budget général, les crédits inscrits en 2018 (budget primitif, reports, budget
supplémentaire et décision modificative) ont été de 101 277 856,06 € en
investissement et de 18 227 748,77 € en fonctionnement.
Les crédits consommés en investissement, au budget général ont été de
81 255 903,50 € et de 82 329 877,61 € en intégrant les budgets annexes. En
fonctionnement, la consommation de crédits a été de 16 303 830,49 € au
budget général, et de 16 462 855,46 € en intégrant les budgets annexes.
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Au cours de l’exercice 2018, 4 351 mandats et 35 titres de recettes ont été
émis sur les crédits d’investissement et 6 357 mandats et 35 titres de recettes
sur les crédits de fonctionnement.
La dématérialisation de la chaîne comptable s’est poursuivie avec l’introduction
de « Chorus Pro » pour la réception des factures des entreprises, ce qui a
nécessité pour les gestionnaires comptables, une nouvelle adaptation de leurs
pratiques et une nouvelle organisation du circuit de facturation.

Secteur marchés
Le secteur marchés publics de la direction des bâtiments a lancé 54
consultations d’entreprises qui ont abouti à la signature de 90 marchés publics.
42 procédures adaptées ont été lancées contre 12 procédures formalisées
(essentiellement pour des marchés à bons de commande).
Les marchés notifiés en 2018 ont fait l’objet de 276 actes de sous-traitance et
18 avenants.
Au total, ce sont 294 actes liés à la commande publique qui ont été traités en
2018 (211 en 2017).
A ce chiffre, il convient d’ajouter la rédaction de l’ensemble des rapports et
délibérations soumis aux instances délibérantes.
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RESSOURCES ET PILOTAGE

Les ressources humaines

DIRECTION DES BATIMENTS
(9 postes)

Service des bâtiments
sociaux et culturels
(28 postes)

Service des collèges
(38 postes)

Service des bâtiments
administratifs
(16 postes)

Service énergie,
patrimoine et
environnement
(32 postes)

Service administratif et
financier
(25 postes)

Service des ateliers
(55 postes)

Masse salariale
La direction des bâtiments compte 203 postes budgétairement autorisés. La
vacance de postes en 2018 a été équivalente à près de 8 % de sa masse salariale.
Au 31 décembre 2018, la direction comptait 19 postes vacants soit un taux de
vacance de poste de 9,36 %.
L’enveloppe relative aux heures supplémentaires a été dépensée dans son
intégralité. Elle permet de rémunérer l’astreinte opérationnelle assurée par les
chargés de patrimoine et les chauffagistes. Le coût des heures supplémentaires
pour 2018 avoisine les 37 000 €. L’astreinte opérationnelle a effectué 1 540
interventions, soit en moyenne 30 interventions par semaine et 4 interventions
par jour pour un peu plus de 815 heures supplémentaires payées.
Les chauffagistes ont comptabilisé 890 heures supplémentaires annuelles
payées.

Recrutement et mobilités internes
Dans le cadre des vacances de poste, la direction examine prioritairement les
candidatures internes.
En 2018 :
- 15 agents ont quitté la DB : 7 retraites et 8 mobilités externes,
- 9 agents ont été recrutés en externe,
- 15 agents ont effectué une mobilité au sein de la DB.
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Formations
Soucieuse de transmettre ses compétences, la direction a accueilli 8 stagiaires
essentiellement de la filière technique, 5 apprentis de la filière technique, 1 de
la filière administrative, 4 agents en stage de reclassement professionnel dont
un qui sera recruté sur poste vacant au 1er mai 2019 et un agent en
repositionnement.
La direction a enregistré 340 demandes de formation (intra et inter).
Plusieurs formations importantes ont été organisées en intra afin de développer
les compétences des agents :
- le module 2 du Schéma Directeur Energie « Qualité de l’enveloppe
thermique des bâtiments »,
- l’habilitation électrique,
- l’autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR),
- la sensibilisation au risque amiante,
- la sécurité incendie : missions et obligations,
- une ½ journée d’information sur l’assurance dommages-ouvrage.

Les données budgétaires
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Conseil départemental du Val-de-Marne
Pôle Architecture et Environnement
DB

DIRECTION DES SERVICES DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE
L’ASSAINISSEMENT
Rapport d’activité 2018
CHIFFRES CLES :
946 km de collecteurs (+ 1720 m) dont 40 % sont visitables et 154 stations électromécaniques
(vannage, pompage, bassin de stockage, …) supervisées et télégérées par le système «VALERIE».
39,5 % de collecteurs visitables entretenus par les égoutiers lors de visites pédestres (soit
13km/mois) et 21,5 km sont auscultés en régie. 37,5 km de canalisations télé-inspectées.
8 681 tonnes de boues, sables et graisses extraites du système d’assainissement départemental.
107 interventions sur le réseau et 204 sur les stations électromécaniques en astreinte (WE et
entre 17h30 et 6h30).
1 756 notes de consignations du réseau d’assainissement (gestion de flux) réalisées pour
permettre les interventions en ouvrages ou les travaux.
54 déversoirs d’orage autosurveillés (contre 32 en 2017 et 11 jusqu’en 2016) selon la
déclinaison de l’arrêté ministériel d’autosurveillance du 21 juillet 2015 par l’arrêté préfectoral
de fin 2018.
702 contrôles de conformité réalisés (première demande ou après mise en conformité ou
branchement neuf), 90 branchements mis en conformité dont 34 dossiers d’aides aux usagers
instruits pour les travaux de mise en conformité de branchements soit 105 000 € de subventions
versées par l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) via le Département et grâce à l’animation
sur son territoire de la problématique des mauvais branchements.
38 pollutions accidentelles suivies par une enquête dont 27 concernant les réseaux
d’assainissement – 27 pollueurs identifiés (34 % entreprises de chantier).
52 433 analyses d’eau, 29 campagnes de prélèvements et de surveillance de la qualité de l’air
intérieur dans des bâtiments départementaux (18 crèches et 10 collèges).
16 085 déclarations de projets de travaux instruites.
5 km de collecteurs réhabilités, soit 0,6 % du linéaire des ouvrages.
4,8 km de réseaux ont fait l’objet d’un diagnostic structurel approfondi.
5343 collégiens sensibilisés aux enjeux de l’eau à travers, notamment, 372 sorties
pédagogiques.
97 signataires (dont 3 nouveaux) de la Charte de l’eau du Plan bleu.
7 communes où la présence du moustique tigre est établie mais sans traitement curatif.

Pôle Architecture et Environnement
DSEA
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MISSIONS DE LA DIRECTION

Les missions de la direction des services de l’environnement et de
l’assainissement (DSEA) concernent l’assainissement, la réduction de la
vulnérabilité face aux crues, l’aménagement des berges et le suivi des milieux
aquatiques, la politique de l’eau et la sensibilisation aux enjeux de l’eau mais
également l’analyse des eaux et de la qualité de l’air intérieur et la lutte antivectorielle contre le moustique tigre.

L’assainissement, cœur de métiers de la DSEA
Les missions d’exploitation et d’entretien du patrimoine départemental
d’assainissement correspondent à un service public rendu aux usagers, en régie,
assuré 24h/24 et 7j/7. Au quotidien, les réseaux et les stations sont entretenus,
par des actions préventives et curatives et peuvent faire l’objet d’interventions
d’urgence. Une surveillance du patrimoine d’assainissement est menée par le
traitement réglementaire des déclarations de travaux (DT/DICT), par
l’inspection des ouvrages afin de suivre leur pathologie structurelle, ainsi que
le suivi des autorisations de branchement (domestique ou non et industriel) qui
s’accompagne d’une politique incitative afin de permettre l’accélération des
mises en conformité. Pour assurer la continuité de service, la DSEA doit prendre
en compte les risques naturels, et notamment celui d’inondation qui impacte
fortement le fonctionnement de l’assainissement.
Les travaux de développement et de rénovation du réseau d’assainissement,
des stations électromécaniques et de leurs équipements nécessaires au bon
fonctionnement du système d’assainissement, à la qualité de service rendu et
aux nouveaux besoins du territoire sont réalisés dans le cadre d’un programme
pluriannuel. La DSEA assure la maîtrise d’œuvre et la coordination sécurité mais
également le suivi des impacts des chantiers sur l’environnement.
Une gestion dynamique des flux est assurée en temps réel afin d’optimiser les
performances du système d’assainissement, tout en veillant à réduire les
risques d’inondations par débordement de réseau et en limitant les rejets en
rivière. Des bilans périodiques réglementaires d’autosurveillance du réseau
sont produits a posteriori et diffusés aux services de l’État pour contrôler la
conformité du fonctionnement de l’assainissement départemental mais aussi,
plus globalement, du système d’assainissement de l’agglomération parisienne
par solidarité entre l’amont et l’aval. Ceux-ci visent à connaître, pour les réduire,
les impacts éventuels de l’assainissement sur les milieux naturels dans le cadre
d’une amélioration continue.
En raison de la forte urbanisation et de l’imperméabilisation des sols, les eaux
pluviales urbaines sont sources d’inondations au cœur de ville et de pollutions
en rivière. La DSEA exerce donc des missions d’ingénierie en hydrologie urbaine
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permettant d’asseoir une politique de gestion des eaux pluviales à la parcelle,
notamment l’infiltration, portée via le zonage pluvial départemental, la
conformité des branchements et l’accompagnement des aménageurs dans les
différents grands projets urbains. L’équipement en infrastructures de stockage
constitue un complément pragmatique à cette politique.
Pour qualifier l’impact de l’assainissement sur les milieux naturels aquatiques,
le Réseau d’Intérêt Départemental (RID) permet de suivre la qualité de 6 cours
d’eau (Bièvre, Ru de Rungis, Morbras, Ru des Marais, Yerres et Réveillon) et de
leurs affluents, du plan d’eau du parc départemental de la Plage Bleue ainsi que
des darses de Bonneuil et de Villeneuve-le-Roi.

La prévention contre les inondations liées aux
crues et l’aménagement des berges
La politique départementale menée en matière de prévention du risque
« Inondation » s’inscrit dans un cadre global de la déclinaison locale de la
directive Inondation de 2007. Du fait d’une forte exposition au risque
d’inondation par débordement de cours d’eau, le Département est un acteur
incontournable à l’échelle de la région Île-de-France et du bassin Seine
Normandie, à même de contribuer activement à l’ensemble des réflexions
engagées par les services de l’État : faciliter la coordination des actions menées
dans ce domaine au sein de la collectivité dans un souci de plus grande
transversalité ; animer la dynamique partenariale pour une gestion intégrée du
risque Inondations à l’échelle du territoire val-de-marnais ; contribuer aux
réflexions initiées à une échelle supra-départementale ; communiquer et
sensibiliser aux risques d’inondations.
La Direction suit l’ensemble des dossiers relatifs au syndicat mixte EPTB Seine
Grands Lacs, dont le Département est membre. Elle contribue à la préparation
des comités syndicaux et au suivi des actions portées par le syndicat dans le
cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) de la Seine
et de la Marne franciliennes (ateliers, dispositif de sensibilisation EPISEINE,
groupes de travail thématiques, etc.). Elle participe également au comité
technique de coordination des études et travaux (Coteco) associant les
différents organismes et administrations intéressés aux études et à la
programmation des ouvrages construits par l'ETPB Seine Grands Lacs, se
prononce sur les adaptations de la gestion des ouvrages au regard de la
situation hydrologique, notamment à l'approche des périodes de crue, en fin
de remplissage (mai à juillet) ou en période de soutien d'étiage tardif (novembre
et décembre).
Par ailleurs, via la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies
(FNCCR) et le Centre européen de prévention et de gestion des risques
d’inondation (CEPRI), est mise en place une veille des évolutions législatives et
réglementaires de nature à impacter l’activité du Département dans le domaine
des inondations (évaluation des impacts des projets de lois ou de décrets,
préparation des éléments en vue de la participation du Département aux
consultations.
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Enfin, en tant que propriétaire et gestionnaire de murettes anti-crue, sont
conduits, au sein de la Direction, des travaux de réfection, d’aménagement et
de renaturation des berges de la Seine et de la Marne ainsi que des opérations
d’entretien et de consolidation des murettes anti-crue et perrés. Ces
interventions peuvent avoir un objectif de prévention contre les inondations
mais également porter un objectif de développement de la biodiversité et
d’amélioration de la qualité de l’eau et du cadre de vie. Certaines d’entre elles
sont menées avec la direction des espaces verts et du paysage (DEVP) et/ou la
direction des transports, de la voirie et des déplacements (DTVD).

La politique de l’eau et la promotion d’une
nouvelle culture de l’eau
La Direction assure un appui aux élus départementaux qui siègent aux
instances relevant du domaine de l’eau : conseils d’administration du Syndicat
Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne
(SIAAP), de l’Établissement Public Territorial de Bassin Seine Grands Lacs (EPTBSGL) et de l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN), ainsi qu’à la commission
des aides de cette même agence, au Conseil National de l’Eau, au Comité de
Bassin Seine Normandie, aux Commissions Locales de l’Eau (CLE) des Schémas
d’Aménagement de Gestion des Eaux (SAGE) (Marne, Bièvre et Yerres), et enfin
aux instances des contrats de bassin.
Elle promeut une nouvelle culture de l’eau via des actions d’information, de
sensibilisation et d’éducation à l’eau, en direction des professionnels, des
associations et des collégiens.
Elle fédère les acteurs de l’eau à l’échelle du territoire par l’animation du Plan
bleu du Val-de-Marne à travers la charte de l’eau adoptée en 2009.
Enfin, elle contribue, à travers son expertise technique dans le domaine de
l’assainissement, aux actions menées par le Département en matière de
solidarité internationale en faveur des coopérations décentralisées.

Les analyses des eaux et de l’air intérieur
Le laboratoire départemental de Santé environnementale (LDSE) assure
différentes analyses dans les domaines de l’eau, de l’air et de la santé
environnementale. Il est agréé par les ministères chargés de la santé et de
l’environnement et accrédité selon le référentiel ISO 17025 par le COmité
FRançais d’ACcréditation (COFRAC), pour les prélèvements et les analyses d’eau
et pour les prélèvements et une partie des analyses d’air intérieur des bâtiments.

La lutte anti-vectorielle contre le moustique-tigre
Depuis le 1er mai 2016, le Département, via la Direction, assure, en régie, les
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missions de surveillance entomologique et de lutte anti-vectorielle. Chaque
année, un arrêté préfectoral définit, sur la période du 1er mai au 30 novembre,
les conditions d’intervention du Département en matière de surveillance de
l’évolution de l’espèce, de communication et de traitement éventuel, en lien
avec les services de l’État et les communes qui pourraient être concernées.
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT
EVOLUÉ LES SERVICES EN 2018

Le contexte météorologique :
La crue de janvier-février 2018 de la Seine et de la Marne (phase de
montée des eaux et décrue) avec inondations de riverains a généré un
surcroît d’activités : appui à la Direction générale et aux autres
directions sur l’évolution de la situation hydrologique, activation des
stations anti-crue et protection des équipements électromécaniques,
gestion des flux optimisée pour la continuité de service, appui aux
territoires côté Marne (Bry-sur-Marne) et côté Seine (Villeneuve-Le-Roi)
sur des problèmes d’assainissement pendant et après la crue,
surveillance des murettes anti-crue quotidienne pendant la crue et
visites approfondies des ouvrages post crue.
Les orages intenses de juin, notamment celui des 11/12 juin 2018 :
o Inondations de riverains dans la vallée de la Bièvre,
notamment à Fresnes et à L’Haÿ-Les-Roses : gestion de crise
lors de l’événement, analyse technique conjointe et partagée des
acteurs de l’assainissement (SIAAP, EPT, CD92) et du territoire
(Villes),
remise
en
fonctionnement
de
stations
électromécaniques ayant subi des dommages, travaux à réaliser
post événement ;
o Inondations de riverains du Morbras à Sucy-en-Brie dans le
quartier du Grand Val : étude initiée en 2018 pour comprendre
les phénomènes rencontrés (réseaux et rivière) et trouver des
solutions techniques pour les réduire, voire les supprimer.

Les orientations stratégiques et objectifs qui ont impulsé
l’activité en 2018 :
La poursuite de l’élaboration du « Plan stratégique départemental
de l’assainissement à l’horizon 2030 » (PSDA) : actualisation du schéma
directeur départemental d’assainissement afin de lui donner une inflexion
stratégique plus marquée.
L’engagement de la réflexion sur l’actualisation du Règlement de
service départemental d’assainissement (RSDA) pour tenir compte des
évolutions organisationnelles des services et actualiser les engagements
du service départemental d’assainissement vis-à-vis des usagers.
Les enjeux de « baignade en Val-de-Marne » en 2022 (Schéma
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Marne) en Marne et en
2024 (Jeux olympiques et paralympiques) en Seine, et plus
particulièrement pour la Direction : participation active au groupe de
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travail Préfecture de Région/Ville de Paris et à ses déclinaisons en 5
sous-groupes de travail dont un est piloté par la DSEA ; pilotage
technique et administratif des 3 études co-portées EPT/CD94/SIAAP
relatives à l’amélioration de la connaissance des territoires et à la
priorisation des actions par maître d’ouvrage d’assainissement ;
réflexions sur l’implantation et l’aménagement de sites de baignade
sur le Val-de-Marne ; campagne de mesures bactériologiques sur la
Seine et en Marne au droit de futurs sites ; travail sur les mauvais
branchements et leur mise en conformité.
Il faut noter que le projet de station de dépollution des eaux pluviales
(SDEP) du ru de la Lande a été présenté à tous les financeurs potentiels
intéressés par l’amélioration de la qualité de la Marne et par la
baignade dans cette rivière.
Participation active et assidue, pour défendre les intérêts
départementaux, aux travaux de préparation du 11ème programme de l’AESN
(2019-2024) voté en fin d’année 2018.
Enfin, afin de prendre en compte au mieux les contextes d’exercice de
ses missions sans dégrader sa qualité de service, la Direction est en
adaptation continue de son organisation afin de la consolider. En 2018,
un travail sur la fusion des services travaux de la direction adjointe en
charge de la conception et des travaux a ainsi été mené ayant pour
objectif d’aboutir à un projet de direction mi-2019.

Concernant le contexte législatif et réglementaire :
Une attention particulière est portée à la compétence « gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI), issue de
l’adoption de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles (MAPTAM). Cette dernière attribuait cette
compétence exclusivement à la Métropole du Grand Paris (MGP) au 1er
janvier 2020. Mais, le Département peut continuer à exercer ces
missions du fait de la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 (dite Loi
Fesneau), relative à l'exercice des compétences des collectivités
territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de
la prévention des inondations, qui lui permet de conventionner avec la
MGP pour continuer à agir en la matière. Cela s’est traduit, en 2018, par
des réunions techniques de travail avec la MGP sur le système
d’endiguement métropolitain et à la création d’un groupe de travail
interne sur la convention susdite qui permettra au Département de
continuer à exercer ses missions « GEMAPI » au-delà du 1er janvier 2020.
En tant que propriétaire et gestionnaire de murettes anti-crue, des
documents réglementaires doivent être produits sur la sécurité des
ouvrages hydrauliques et transmis aux services de l’Etat, notamment en
2018 : formalisation des consignes écrites relatives aux ouvrages (en
lien avec la DTVD notamment), suites à donner au rapport d’inspection
post-crue réalisées le 27 février 2018 par les services de l’État, ….
L’agrément « Barrages de Classe C et digues – Études, diagnostics et
suivi des travaux » a été délivré à la Direction par arrêté du Ministre de
la transition écologique et solidaire du 18 juin 2018 pour 3 ans.
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L’arrêté préfectoral d’autosurveillance (n°2018/DRIEE/SPE/006), pris en
application
de
l’arrêté
ministériel
d’autosurveillance
du
21 juillet 2015, a été promulgué en fin d’année 2018 et impose le suivi
mensuel et un bilan annuel de 54 déversoirs d’orages (contre 11
jusqu’en 2017) et la réalisation des études sur les rejets au cours d’eau
pour la Bièvre, le Bras de Gravelle et le ru de Polangis au titre de la
conformité locale dans des délais contraints. La notion de solidarité
Amont-Aval (SIAAP, CD, EPT) réglemente la conformité globale du
système d’assainissement de la « zone SIAAP ».
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2018

Les missions de service public d’assainissement
Les équipes d’égoutiers ont visité et entretenu 39,5% des collecteurs visitables
soit 13 km/mois (stable) et ausculté 21,5 km (27 km en 2017). Les canalisations
ont, quant à elles, été curées sur un linéaire de 159,7 km (116,7 km en 2017)
et
37,5
km
(60,5
km
en
2017)
ont
été
télé-inspectées.
Les 8 681 tonnes (contre 9 751 tonnes en 2017) de boues, sables et graisses
extraites par curage des réseaux et des stations électromécaniques ont été
transportées pour traitement en centres agréés ou à la station d’épuration de
Valenton.
Les interventions liées à l’astreinte (hors période de crue) ont concerné
principalement des problèmes de branchements bouchés et d’ouvrages en
charge pour le réseau (107 interventions, soit 93 h) et des dysfonctionnements
électromécaniques sur principalement 4 stations de pompage : Port à l’Anglais
à Vitry-sur-Seine (46 déplacements – en cause : la sur-utilisation du pompage
en lien avec la réhabilitation du collecteur Rive Gauche de Seine) ; Voie de Seine
(17 déplacements – en cause : intrusion) ; «VL2» en amont de la station
d’épuration de Valenton (15 déplacements sur site – en cause : la gestion de
flux en lien avec le SIAAP) ; la Darse à Alfortville (12 déplacements – en cause :
alimentation électrique). Les interventions d’astreinte sur les stations
électromécaniques sont en hausse de 55 % par rapport à 2017, en partie à cause
des orages nombreux et de forte intensité du mois de juin.
Pour la coordination des interventions en égout, près de 4 967 demandes
(stables) émanant des services de la Direction, d’entreprises ou du SIAAP ont
été enregistrées en 2018. 1 756 notes (contre 1 175 en 2017 : + 49 %) de
consignation d’ouvrages associées ont été produites et 239 annulations de
descente suite à problème le jour programmé. Ces mesures visent à garantir la
sécurité des interventions dans un contexte de contraintes techniques fortes
sur le réseau structurant, en raison de nombreux travaux.
La mise en conformité des raccordements au réseau départemental
d’assainissement des riverains s’inscrit dans un principe de préservation du
milieu récepteur et de réduction des dysfonctionnements du système
d’assainissement : 702 (680 en 2017) contrôles de conformité ont été réalisés
(types de contrôles : première demande, après mise en conformité, de
branchement neuf, de bâtiment départemental). Le nombre de branchements
mis en conformité est de 90 (107 en 2017) dont 34 dossiers instruits par la
Direction pour un montant de 105 000 € subventionnés par l’Agence de l’Eau
Seine Normandie (41 dossiers et 130 538 € en 2017). Une importante
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diminution des demandes de subventions est constatée. Le Département s’est
exprimé sur le besoin de renforcement sur cette politique dans le cadre de la
préparation du 11ème programme de l’AESN en cours d’élaboration en 2018 afin
d’augmenter le montant des aides pour être plus incitatif.
Pour les eaux usées non domestiques, 147 (9 de plus qu’en 2017) sites
industriels ont fait l’objet d’un suivi pour arrêtés de déversement ou
d’autorisation de déversement. En raison d’un manque d’effectifs de la cellule
Val’Eau Indus (réglementation, contrôle et aide au fonctionnement des
installations de traitement des effluents), la fréquence de contrôle des
établissements (bilans sur 24 h), mis en place pour une meilleure maîtrise des
rejets industriels, a diminué en 2018 (5 contre 15 en 2017). De même, seules
23 (nette diminution car 39 en 2017), visites/bilans des dispositifs privés
d’épuration ont été réalisés sur les 54 établissements suivis (nombre
d’établissements : stable depuis 2015).
38 (44 en 2017) pollutions accidentelles ont fait l’objet d’enquêtes, dont 27 en
réseau d’assainissement (32 en 2017) : 27 pollueurs ont été identifiés (71 % des
cas) dont 13, soit 34 %, sont des entreprises travaillant sur des chantiers en
cours.
Par ailleurs, plusieurs études ont été réalisées visant à améliorer la
connaissance sur des bassins versants ou d’apports des eaux usées, ainsi qu’à
optimiser le fonctionnement d’ouvrages : réseaux RD123/Rive Droite de Marne,
bassin d’apport alimentant la station PAP à Créteil, projet de by-pass de la
station Bry-Daguerre à Bry-sur-Marne.
La Direction a donné des avis techniques, en tant qu’exploitant de réseaux, sur
des dossiers de ZAC (6), sur les révisions de plans locaux d’urbanisme (8) ainsi
que sur des dossiers « Loi sur l’eau » (12). Elle continue de participer activement
à la réflexion menée par le SIAAP sur l’actualisation du schéma directeur
d’assainissement de l’agglomération parisienne, notamment sur l’enjeu de la
baignade en Seine et en Marne.
Conformément aux exigences réglementaires, la Direction est consultée en
qualité de concessionnaire du domaine public. À ce titre, 16 085 déclarations
de projets de travaux (soit + 10,2 % par rapport à 2017 qui était déjà à
+ 10,6 % par rapport à 2016) ont été enregistrées et instruites. 62 (stable)
nouveaux dossiers de référés préventifs ont été ouverts en 2018, dont 50 %
font l’objet d’un suivi appuyé. 58 dossiers ont été clos. Cela nécessite une
bonne connaissance patrimoniale et sa mise à jour cartographique : 270 fiches
de signalement de modifications ont ainsi été traitées en 2018 (+ 30 %), mise à
jour des bases cartographiques et des outils informatiques liés, avancement sur
l’intégration des 42 276 branchements dans la base de données de gestion
patrimoniale, …
Les interventions de réhabilitation ont concerné 5 km (contre 7,8 km en 2017)
de collecteurs visitables et non visitables, soit près de 0,6 % (contre 0,8 % en
2017) du patrimoine départemental, dont 24 branchements en urgence et 275
réhabilités en même temps que les collecteurs.
Le suivi de l’état du patrimoine s’est traduit par des inspections et des prédiagnostics sur un linéaire total de 13,4 km (+ 106 %), des auscultations
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« radar » permettant de détecter et de localiser d’éventuelles anomalies sur un
linéaire total de 3 km (+ 15 %). De plus, 4,8 km (- 34 %) ont fait l’objet d’un
diagnostic approfondi. 96,6 % du réseau visitable et 92,5 % du réseau non
visitable est apprécié en qualité structurelle.
175 branchements ont été diagnostiqués en 2018 (soit – 28 % par rapport à
2017), sur les 42 276 branchements répertoriés.
Concernant la sécurité du personnel et des chantiers, l’année 2018 a été
marquée par 25 (31 en 2017) accidents déclarés dont 8 (15 en 2017) avec arrêts
de travail, la première cause étant la chute ou glissade de hauteur.
Dans le cadre des obligations réglementaires de service public, le rapport prixqualité de l’assainissement départemental (de l’année n-1, soit 2017) a été
présenté en comité consultatif des services publics locaux (CCSPL) et en séance
du Conseil départemental du 15 octobre 2018. Il explicite les caractéristiques
techniques et financières et les indicateurs de gestion du service public
départemental d’assainissement.
En complément de ces missions assurées pour le Département, la Direction gère
les ouvrages d’assainissement (réseaux, stations électromécaniques, auto
surveillance, astreintes…) du SIAAP implantés sur le territoire val-de-marnais.
Elle assure pour son compte la maîtrise d’œuvre de travaux de rénovation ; en
2018 : rédaction du dossier de consultation des entreprises pour les travaux du
bassin EV3 à Vitry-sur-Seine et du vannage au nœud Méricourt à Cachan ;
préparation du dossier pour les travaux de rénovation de la station PAP à
Bonneuil-sur Marne ; suivi des études de fiabilisation de la station de pompage
VL2 à Valenton ; rénovation de la station de l’ouvrage XII à Saint-Maur-desFossés.
La convention de 1972 entre le Département et le SIAAP révisée en 2017 a été
signée en janvier 2018.
Enfin, l’implantation des gares, des ouvrages annexes des plates-formes de
maintenance des rames et des infrastructures et les percements des tunneliers
du Grand Paris Express (GPE) entraînent des travaux de confortement et de
dévoiement des ouvrages du réseau d'assainissement départemental.
L’année 2018 a été marquée par les études de faisabilité et de coûts, par le
conventionnement avec la Société du Grand Paris (SGP) relatif au financement
des diagnostics qui ont pour but de déterminer s’il est nécessaire de réaliser
des travaux de renforcement des ouvrages visitables avant le passage du
tunnelier, par la conception des travaux et leur chiffrage mais aussi par la
poursuite des travaux de renforcement et de dévoiement des réseaux
d’assainissement dans les villes impactées, entre autres, à Champigny-surMarne :
o Les travaux de dévoiement des réseaux d’assainissement dus à
l’entonnement ont repris le 1er octobre 2018 pour une durée de 6
mois ;
o Les travaux de renforcement (chemisage structurant) de l’ouvrage
ovoïde de l’avenue Maurice Thorez réalisés entre août et octobre 2018.
Concernant le prolongement de la ligne 14 sud, les communes du
Val-de-Marne impactées sont Villejuif et Le Kremlin-Bicêtre. Les travaux au
Kremlin-Bicêtre, avenue Gabriel Péri et rue Séverine, démarrés en mars 2017 se
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sont terminés en janvier 2018 (création d’un regard de visite et pose d’environ
75 ml de canalisations).
Par ailleurs, des travaux de dévoiement des réseaux d’assainissement se sont
poursuivis pour permettre la mise en fonctionnement du Tramway (T9) sur les
communes d’Ivry-sur-Seine, Thiais, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi et Orly. Les
travaux liés au site de maintenance et de remisage (SMR) à Orly se sont terminés
en 2018.

La prévention contre les inondations liées aux
crues et l’aménagement des berges
En 2018, le Conseil départemental a contribué aux consultations sur le projet
d'addendum à l'Évaluation préliminaire des risques d’inondations (EPRI) et à la
définition des questions importantes sur l'avenir de l'eau sur le bassin SeineNormandie, intégrant un volet Inondation, et qui font l’objet d’une consultation
du public du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019. Il a également été amené à se
positionner sur le projet de décret relatif aux plans de prévention des risques
concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine ».
En outre, la Direction assure le pilotage et la coordination des actions menées
au sein de la collectivité en matière de prévention des risques d’inondation,
l’objectif étant de mobiliser toujours plus largement les services et les
directions, soit en 2018 :
Appui à la Direction des bâtiments (DB) dans le travail d’appropriation des
diagnostics de vulnérabilité aux risques d’inondation des équipements
départementaux exposés (cadrage méthodologique).
Suivi de la mise en œuvre des actions portées par le Département dans le
cadre du PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes. Notamment, 10
stations anti-crue (7 côté Marne, 3 côté Seine) ont été ciblées pour la pose
de repères de crue accompagnés d’un panneau explicatif. Une demande de
subvention sera faite auprès du Fonds Barnier.
Réalisation d’actions à destination des acteurs externes (collectivités,
partenaires, etc.) et visant à sensibiliser les Val-de-Marnais aux risques
d’inondation, notamment via les associations du territoire (messages à
diffuser auprès des populations et co-création de plusieurs outils
pédagogiques).
Les réflexions relatives au Plan de Continuité d’Activité départemental (PCA) se
sont poursuivies : participation à l’organisation de l’exercice Blackout, piloté
par la délégation générale du développement durable ; organisation de retours
d’expériences associés (élaboration d’un plan d’action spécifique) ;
formalisation et mise à jour des outils utiles à la gestion de(s) crise(s).
Enfin, en termes d’interventions sur les berges et sur la réhabilitation des
murettes anti-crue, ce sont environ 850 ml (670 ml en 2017) de berges qui ont
fait l’objet d’intervention de réhabilitation. Les travaux relatifs au dernier
tronçon du projet d’itinéraire cyclable en lien avec la réhabilitation des berges
naturelles de Villeneuve-Saint-Georges se sont poursuivis en 2018 et se
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finaliseront en 2019. Par ailleurs, l’entretien du patrimoine arboré s’est
poursuivi sur les communes de Champigny-sur-Marne, de Villeneuve-Le-Roi et
de Villeneuve-Saint-Georges.
Pendant la crue, l’état structurel des murettes a été surveillé quotidiennement
et des visites techniques approfondies post-crue ont été réalisées.
Des brèches ont été fermées afin de rationaliser le patrimoine et des murettes
ont été consolidées.

La politique de l’eau et la promotion d’une
nouvelle culture de l’eau
Le territoire du Val-de-Marne est couvert par 3 schémas d’aménagement et de
gestion des eaux (SAGE) ; la Direction y représente le Département aux côtés
des élus. En 2018 :
o L’arrêté d’adoption du SAGE Marne Confluence a été obtenu le
2 janvier 2018. Pour organiser la phase de mise en œuvre du SAGE, les
commissions thématiques ont été relancées et le travail autour d’un «
Plan des paysages de l'eau Marne Confluence » a été poursuivi ;
o
Le SAGE de la Bièvre a relancé ses commissions thématiques ;
o Le SAGE Yerres a poursuivi sa phase de mise en œuvre. Le Département
est peu mobilisé par ce schéma qui ne concerne qu’une petite partie du
territoire val-de-marnais. Le SyAGE, structure porteuse de ce SAGE, a
lancé en 2017 une étude de gouvernance GEMAPI sur le périmètre du
SAGE. Cette étude s’est conclue, en 2018, par la décision de confier au
SyAGE l’exercice de la compétence GEMAPI sur le bassin versant de
l’Yerres et donc sur le périmètre du SAGE. Le SyAGE devra adapter ses
statuts en conséquence.
Les structures porteuses des SAGE doivent à présent remettre un avis au titre
du SAGE sur les dossiers soumis à autorisation au titre de la loi sur l’Eau, et
mobilise pour cela les structures représentées au bureau de CLE pour apporter
des éléments. Pour le Département, une contribution est apportée par la
Direction.
Par ailleurs, la Direction anime le contrat de bassin Seine parisienne amont.
Terminé au 31 décembre 2016, après le bilan en 2017, des réflexions sur sa
poursuite ont été menées en parallèle des orientations du 11ème programme de
l’Agence de l’Eau, officialisées fin 2018.

Le Plan bleu
L’année 2018 a été marquée par le lancement d’une concertation auprès des
acteurs du Plan bleu sur la baignade en Marne et en Seine, en collaboration avec
la mission démocratie participative de la direction des relations à la population
du Département, ainsi que par l’élaboration d’une cartographie de localisation
des sources existantes sur le territoire du Val-de-Marne, travail du groupe sur
la gestion des sources.
Lors du comité de suivi qui s’est tenu le 22 mars 2018, la Charte de l’eau du
Plan bleu a été signée par quatre nouvelles structures partenaires : le cluster
« eau, milieux, sols » (qui s’était déjà engagé en 2017), l’association de quartier
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du Port-à-l’Anglais de Vitry-sur-Seine, l’association « la Bouilloire » et
l’association Coordination Eau Île-de-France. Le nombre de signataires
(partenaires publics et privés) de la Charte de l’eau du Plan bleu est donc porté
à 97, attestant de son dynamisme depuis sa création en 2009.
3 sessions de la formation au développement durable destinée aux agents
départementaux sur la démarche Plan bleu et ses objectifs se sont déroulées
en 2018 et ont permis de sensibiliser 63 agents, issus de différentes directions.

L’action pédagogique
Les sorties pédagogiques sur les enjeux de l’eau à l’intention des collégiens
val-de-marnais ont permis de sensibiliser 5 343 collégiens (dont certains en
situation de handicap et non-francophones) issus de 58 collèges. En particulier,
8 classes (178 élèves) ont participé au parcours « vivre avec la crue » qui s’est
clôturé par un forum inter-collèges les 11 et 12 juin.
Les croisières pédagogiques sur la Seine portant sur le sujet des crues sont
subventionnées dans le cadre du fonds Barnier à hauteur de 50 %.

La solidarité internationale
La Direction contribue aux actions menées par le Département en matière de
solidarité internationale à travers son expertise technique. En 2018, 5 agents
ont participé aux opérations de coopération décentralisée pilotées par le service
des relations internationales (SRI) dans le domaine de l’eau et de
l’assainissement au Niger (1 mission et le suivi du projet européen Facilité-Eau),
au Vietnam (1 mission), en Palestine (1 mission) et au Salvador (appui
technique).

Les projets de recherche et l’innovation
La Direction contribue à différents projets de recherche en lien avec ses
domaines de compétences. Ainsi, elle participe techniquement et
financièrement au projet d’Observatoire des Polluants URbains en Ile-de-France
(OPUR), en collaboration avec le laboratoire Eau, Environnement et systèmes
urbains (LEESU). Elle est également membre de l’Association scientifique et
technique pour l’eau et l’environnement (Astee), de l’Association Recherche
Collectivités dans le domaine de l’EAU (ARCEAU) et du cluster Eau-Milieux-Sol
(EMS), association de collectivités et d’entreprises ayant pour but de favoriser
les techniques innovantes en mettant en relation des entreprises du territoire
avec les collectivités et laboratoires de recherche. Le cluster a organisé des
ateliers thématiques au cours desquels collectivités, chercheurs et entreprises
ont pu confronter leurs expériences. 8 ateliers ont été organisés en
collaboration avec la DSEA en 2018 sur les sujets suivants : sécurité et
conditions de travail des égoutiers, branchements, qualité des milieux
aquatiques.
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Suivi de la qualité des eaux et de la qualité de l’air
intérieur
L’«Observatoire de la qualité des cours d’eau du Val-de-Marne » sur la période
2015-2017 a été rédigé via le suivi réalisé par le Réseau d’Intérêt Départemental
(RID), subventionné par l’Agence de l’Eau Seine Normandie : Cela représente
114 prélèvements en cours d’eau (19 stations), 18 en darses (3 stations) et 4
en plan d’eau (la Plage bleue).
De plus, durant l’été, 12 stations situées en cours d’eau et darse (3), en Seine
(7) et en Marne (2) ont fait l’objet d’un suivi bactériologique pour la
problématique « baignade » : 8 campagnes sur les affluents et 13 campagnes
sur les grands cours d’eau (Seine et Marne).
En 2018, le laboratoire départemental de Santé environnementale a assuré la
2ème année des prestations pour le syndicat Marne Vive dans le cadre du marché
public pluriannuel obtenu en 2017 concernant la mise en place d’une campagne
de mesures bactériologiques en Marne avec les analyses correspondantes en
vue de qualifier la qualité des eaux au regard de l’objectif de baignade.
Il a également réalisé 52 433 analyses d’eau auprès d’établissements recevant
du public, d’industriels, de particuliers, et des services départementaux. En
parallèle, il s’est mobilisé pour effectuer des contrôles de qualité de l’air
intérieur dans les crèches (programme global mis en place) et, depuis 2018,
dans les collèges. Ainsi, 29 campagnes de prélèvements et de surveillance de
la qualité de l’air intérieur ont concerné 18 crèches, 10 collèges ainsi qu’un
bâtiment de la DTVD.

La lutte anti-vectorielle
La surveillance entomologique d’Aedes albopictus (moustique-tigre), a concerné
la mise en place d’un réseau de 57 pièges pondoirs.
La
réponse
aux
signalements
citoyens
via
le
site
internet
(http://www.signalement-moustique.fr) a concerné 105 signalements dont 35
correspondant effectivement à des moustiques tigres.
13 enquêtes entomologiques autour des 9 cas d’arboviroses signalés par
l’Agence régionale de santé (ARS) ont été effectuées par les agents de la CLAV.
12 pièges se sont révélés positifs mais toutes les enquêtes entomologiques se
sont avérées négatives. Par conséquent, aucun traitement de lutte antivectorielle n’a été nécessaire.
Néanmoins, à l’issue de la saison 2018, la présence du moustique tigre semble
désormais établie sur 7 communes : Bonneuil-sur-Marne, Charenton-le-Pont,
Créteil, Maisons-Alfort, le Plessis-Trévise, Saint-Maurice et Thiais.
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Ainsi, le Département assure un travail collégial avec l’ARS et la préfecture du
Val-de-Marne, notamment, en 2018, avec la rédaction d’une procédure de mise
en œuvre d’une opération de démoustication. De plus, avec les référents
communaux, la DSEA crée et anime des réseaux locaux d’information et de
coordination des actions. En 2018, une convention a été passée avec l’Entente
Interdépartementale pour la démoustication (EID) Méditerranée pour bénéficier
de ses supports de communication sur la prévention et l’information préalable
aux traitements de lutte anti-vectorielle.
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RESSOURCES ET PILOTAGE

Les ressources humaines

DIRECTION DES SERVICES DE L'ENVIRONNEMENT ET
DE L'ASSAINISSEMENT

(11 postes)
Service sécurité du personnel et
des chantiers
( 4 postes)

Section Qualité
Environnement
( 3 postes)

Section Politique de l'Eau
( 4 postes)

Direction adjointe chargée
de la prospective, de la santé
environnementale et de
l'éducation

Direction adjointe chargée
de la conception et des
travaux

Direction adjointe chargée
chargée de l'exploitation

Service études générales
assainissement et milieux
aquatiques
(14 postes)

Service études préopérationnelles
(18 postes)

Service gestion des flux
(11 postes)

Service ressources
humaines et moyens
(9 postes)

Service réhabilitation
(16 postes)

Service exploitation des
réseaux et contrôle des
branchements
(81 postes)

Service gestion financière et
marchés
(27 postes)

Laboratoire départemental
de santé environnementale
(23 postes)
Cellule action éducative Eau
(4 postes)

Section conception travaux
(19 postes)

Service exploitation et
supervision des
équipements du réseau
(60 postes)

Direction adjointe chargée
de l'administratif et du
financier

Section informatique métiers
(6 postes)

Service industriels diagnostic des réseaux autosurveillance
(22 postes)

En 2018, la DSEA compte 332 postes budgétaires autorisés (en diminution de
2 postes par rapport à 2017 du fait de transferts de poste vers deux autres
directions départementales) et 3 agents en renfort ou reclassement
professionnel. 26 agents ont quitté la direction et 18 agents ont été recrutés
en externe. En outre, 18 agents ont effectué une mobilité au sein de la Direction.
En ce qui concerne les formations (environ 900 jours de stage), l’année 2018 a
été marquée par la mise en place de deux formations sur mesure
spécifiquement à destination des agents intervenant en réseaux, (en milieu
confiné) : la prévention des risques dorso-lombaires et les gestes qui sauvent
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(97 agents concernés). En global, 243 agents ont bénéficié d’au moins une
formation (hors préparations aux concours). Les formations dédiées à la
sécurité sont toujours centrales.
Enfin, les préparations aux concours ou examens professionnels ont représenté
environ 185 jours.

Les données budgétaires
Pour l’exercice de ses missions, la direction dispose de 3 budgets distincts : le
Budget Annexe de l’Assainissement (BAA), le Budget Général, le Budget Annexe
du Laboratoire Départemental de Sante Environnementale (BALSE). De plus, la
DSEA élabore, pour le compte du SIAAP, les propositions d’investissement sur
le territoire val-de-marnais (2,1 M€ de réalisés en 2018) et rend compte des
dépenses d’exploitation (mises en œuvre sur le BAA et remboursées par le
SIAAP).

BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT
Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement
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Les dépenses d’investissement concernent essentiellement la continuité des
programmes récurrents relatifs aux opérations de rénovation des réseaux et
des équipements mécaniques et électromécaniques des stations, à
l’autosurveillance, la poursuite du programme de réhabilitation de collecteurs,
les travaux de dévoiement des ouvrages dans le cadre des grands projets de
transport.
L’année 2018 a été marquée par :
• la fin des travaux de construction de la station anti-crue à Vitry-sur-Seine
(6,99 M€) ;
• la fin de certaines opérations de réhabilitation d’ouvrages (4,23 M€) : à
Ivry-sur-Seine (rue Lénine) Ivry - Kremlin-Bicêtre (rues Châteaudun - Salengro
: 2,11 M€) ;
• la fin des travaux de rénovation de la station de vannage du pré de l’Etang à
Champigny-sur-Marne (1,4 M€) ;
• le démarrage des travaux sur le collecteur du Rive Gauche de Seine à Ivrysur-Seine et Vitry-sur-Seine (6,24 M€) ;
• la poursuite des travaux de dévoiement de réseaux en lien avec le Grand
Paris Express (2,08 M€) et en lien avec le Tramway T9 (2,59 M€) ;
• le démarrage des travaux de rénovation de la station Gendarmerie à
Villeneuve-Saint-Georges (0,66 M€).
Au regard de la réalisation des programmes d’investissement et de
l’autofinancement prévus pour couvrir les besoins de financement de l’exercice
(autofinancement complémentaire inscrit à hauteur de 4,46 M€ et 28,85 M€
d’amortissements réalisés), le montant du recours à l’emprunt (part eaux usées)
s’élève à 3 M€.
En recettes d’exploitation, la redevance départementale d’assainissement
finance la section à hauteur de 36,38 M€.

BUDGET GENERAL
Recettes de fonctionnement
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Recettes d'investissement
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Les dépenses d’investissement ont concerné principalement :
•
•
•
•

L’exécution du programme de réparation, de reconstruction et de
réaménagement des berges ou murettes anti-crue (2,4 M€) ;
La troisième tranche de travaux d’aménagement des berges à VilleneuveSaint-Georges (0,75 M€) ;
Le programme récurrent de gros entretien du réseau d’assainissement des
voiries départementales (0,47 M€) ;
La fin de la modernisation de la vanne secteur à Joinville-le-Pont (0,3 M€).

Les dépenses de fonctionnement portent principalement sur la contribution au
BAA au titre des amortissements techniques des réseaux d’eaux pluviales qui
s’établit à 10,4 M€. Les autres dépenses concernent notamment, la
participation aux charges de fonctionnement de l’Établissement Public
Territorial de Bassin Seine Grands Lacs, les interventions d’entretien des
canalisations d’eaux pluviales sous les RD, les actions pédagogiques dans le
domaine de l’eau.

BUDGET ANNEXE DU LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DE SANTE ENVIRONNEMENTALE
Dépenses de fonctionnement
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Dépenses d'investissement
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Les dépenses de fonctionnement concernent essentiellement l’acquisition de
matériels, de produits chimiques et réactifs bactériologiques, la vérification, la
maintenance et la réparation des équipements de laboratoire, les dépenses
d’autocontrôle externe obligatoire pour les services accrédités par le COFRAC
et enfin les prestations d’analyses réalisées par des laboratoires extérieurs sur
des paramètres non maîtrisés en interne.
Les crédits réalisés en investissement ont permis la poursuite du programme
de renouvellement du matériel du laboratoire et le remplacement des matériels
en fin de vie et nécessaires à la réalisation des analyses (système de purification
d’eau, balance électronique, conductimètre, microscope, autoclave,
refroidisseur, armoires…).

RAPPORT D’ACTIVITE 2018- POLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT - PAGE 21/22

Conseil départemental du Val-de-Marne
Pôle Architecture et Environnement
DSEA

DIRECTION DES ESPACES VERTS ET
DU PAYSAGE
Rapport d’activité 2018

CHIFFRES CLES :
Chaque Val-de-Marnais dispose d’environ 22 m² d’espaces verts et naturels dont 2 146 hectares
de forêts au quart sud-est du Val-de-Marne.
La direction des espaces verts et du paysage (DEVP) gère un patrimoine de 526 hectares :
376 hectares de parcs, jardins et d’espaces naturels dont 17 % sont gérés par d’autres
acteurs sous pilotage de la direction (acteurs publics, associations, acteurs privés).
35 hectares de coulées vertes dont 9 % sont gérés par d’autres acteurs sous pilotage de la
direction (communes et associations de jardins familiaux notamment).
22,5 hectares correspondant aux jardins des établissements sociaux et administratifs
(dont 95 600 m2 pour 76 crèches, près de 10 000 m2 pour les centres de PMI et près de
24 000 m2 pour les foyers départementaux).
81 hectares d’espaces extérieurs des collèges.
13,90 hectares de délaissés routiers ou de parcelles.
26 403 arbres d’alignement sur 230 KM de voiries et sensiblement autant dans les
parcs.
Plusieurs partenariats en matière de recherche ont été mis en œuvre par exemple avec
l’université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne (UPEC) (constitution de sols), avec le Muséum national
d’histoire naturelle (identification d’espèces bio-indicatrices) ou avec le Conservatoire des
collections végétales spécialisées et le ministère de l’agriculture (protection des ressources
phytogénétiques).
350 collégiens ont pu bénéficier d’actions de sensibilisation, 80 évènements diversifiés ont été
organisés par les services en direction des Val-de-Marnais et les parcs ont accueilli environ 250
initiatives (dont 85 à l’initiative des Villes).

Pôle architecture et environnement (PAE)
DEVP

MISSIONS DE LA DIRECTION

Les missions de la direction sont de mettre en œuvre le Plan vert départemental
à travers ses grandes orientations et ses objectifs stratégiques associés :
•

•

•

Fournir un cadre de vie de qualité en matière paysagère et
environnementale qui accompagne la transition écologique du
territoire :
-

Préserver et développer le maillage de la trame verte et naturelle
départementale : un enjeu crucial pour concilier aménagement et
cadre de vie ;

-

Contribuer à la lutte contre les effets du dérèglement climatique et
à l’amélioration des capacités de résilience du territoire.

Développer des solidarités autour du patrimoine vert et naturel par son
animation et sa mise en valeur :
-

Faire vivre et
Département ;

connaître

-

Renforcer le rôle social des espaces verts et naturels en favorisant
leur ouverture au public et aux acteurs locaux ;

-

Développer une
l’environnement.

culture

le

patrimoine

commune

vert

de

et

naturel

sensibilisation

du

à

Renforcer la dimension fédératrice de l’action départementale pour
favoriser la trame verte et naturelle :
-

Développer la coopération sur les projets et actions visant à
promouvoir la trame verte et naturelle départementale ;

-

Fédérer les acteurs autour de projets innovants, liés à la
recherche, l’animation et la sensibilisation.
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT
EVOLUÉ LES SERVICES EN 2018

Le nouveau Plan vert 2018-2028 a été acté par l’Assemblée départementale le
28 juin 2018. Il permet de poursuivre la démarche de planification à long terme
des actions destinées à améliorer le cadre de vie et l’environnement des
habitants du Val-de-Marne, en s’adaptant aux récentes évolutions
institutionnelles, et en s’appuyant sur les documents stratégiques ou
programmatiques existants (Charte de l’Arc boisé, Charte de l’Arbre, Schéma
des Espaces naturels sensibles, politique Zéro-phyto…).
L’année 2018 a été riche de résultats en matière de renforcement de la « nature
en ville » et de mise en œuvre d’une transition écologique en Val-de-Marne,
puisque l’Assemblée départementale a notamment acté, le 28 juin 2018, la
première étape du schéma départemental des espaces naturels sensibles (ENS).
L’Assemblée départementale a ainsi confirmé les objectifs opérationnels sur
lesquels la direction des espaces verts et du paysage doit s’investir.
Le nouveau Plan vert est associé à la réalisation d’un projet de direction qui
adaptera l’organisation de cette dernière au regard de ce nouveau document
stratégique.
La Direction a également participé à la dynamique d’aménagement du territoire
par la poursuite des travaux des coulées vertes Bièvre-Lilas et La Tégéval et en
lien avec les autres directions à :
la réalisation du Grand Paris Express et de la ligne 15 et 14 (3 parcs
sont impactés, ainsi que les alignements arborés) ;
la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue (TVB) par l’étude du
projet de la réouverture de la Bièvre à Arcueil et Gentilly et la
renaturation des berges de l’Yerres en phase étude.
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2018

L’élaboration de documents stratégiques et la
fonction ressources
L’année 2018 a été marquée par la réalisation en régie de documents
stratégiques et transversaux :

Le nouveau Plan vert 2018-2028
Ce document renouvelle les axes d’une politique engagée depuis 1976
et la manière dont elle se décline dans toutes les actions de la Direction,
qu’il s’agisse de l’entretien du patrimoine vert départemental ou des
travaux de préservation ou de rénovation des espaces verts et naturels.
Il s’inscrit ainsi dans la continuité des orientations du plan précédent,
mais propose une dynamique concrète et très partenariale pour mettre
en œuvre la transition écologique en Val-de-Marne et répondre aux
besoins sociaux en matière de cadre de vie.

Le premier schéma départemental des « Espaces Naturels
Sensibles (ENS), en Val-de-Marne ;
Ce schéma des ENS est intégré dans la vision stratégique et
opérationnelle du nouveau Plan vert. Le schéma met en valeur et
structure une politique mise en œuvre depuis 1990. Il s’agit d’une
première phase de celui-ci qui détermine des engagements
départementaux, fixe des orientations et un plan d’actions en faveur des
espaces naturels du territoire.
Une seconde phase dite « partenariale » se poursuivra, en 2019, par une
concertation des acteurs institutionnels et associatifs du territoire afin
de s’accorder sur les sites et les actions à mettre en œuvre ensemble.
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Partenariats
Le Département est animateur de la Charte de l’Arc boisé : le comité
partenarial, qui regroupe tous les signataires de la Charte, s’est réuni le
11 décembre 2018 pour faire un point d’avancement des groupes de
travail.
Le Département du Val-de-Marne a délibéré le 17 décembre 2018 pour
intégrer le Comité des partenaires de l’Agence régionale de la
Biodiversité en Ile-de-France (ARB IDF), qui succède à l’association
NaturParif à laquelle le Département adhérait.
Par ailleurs, le Département accompagne la commune de VilleneuveSaint-Georges et l’établissement public territorial Grand-Orly Seine
Bièvre dans un ambitieux programme de reconquête des berges de
l’Yerres. Il a versé une aide d’un montant de 80 450 € et a créé un
périmètre d’étude en vue d’une éventuelle extension du périmètre ENS
existant.
Partenariat avec l’Université de Paris-Est Créteil (UPEC) : poursuite du
partenariat avec l’UPEC concernant le projet ABIL.
Poursuite du partenariat avec l’association Faune-Alfort (site de relâcher
de faune sauvage aux Marmousets).

Accueil du public et animation
Accueil dans les parcs
Accueillir les usagers, assurer la tranquillité du public et assurer la propreté des
parcs constituent des missions centrales pour la Direction. Dans cet objectif, et
afin de valoriser l’intervention des agents d’accueil et de protection du
patrimoine (AAPP), le service accueil et animation dans les parcs développe des
projets d’accueil actifs, tels que : parcours de course et d’orientation, parcours
nature, jardins pédagogiques, prêt de matériel sportif.
La plus grosse difficulté rencontrée sur la saison 2018 porte sur les incivilités,
dont la recrudescence des barbecues sauvages sur les parcs et la gestion
exponentielle de ceux-ci. Cette situation a induit une augmentation très
importante des déchets, mais également des incivilités et de ce fait du nonrespect des règlements de parcs. Des solutions ont été apportées sur la période
estivale en termes de renforts de personnel, de sécurité privée, mais également
d’entreprises de nettoyage, pour intensifier le ramassage des déchets.
Il est à souligner, le renouvellement complet de la signalétique extérieure sur
l’ensemble des parcs qui a été réalisé en collaboration avec la direction de la
communication, pilote de cette vaste action.
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Initiatives et éducation à l’environnement au sein des parcs et
espaces naturels
Le secteur éducation à l’environnement (SERE) a développé en 2018
plusieurs actions phare dans le cadre :
de l’accompagnement des collèges du Val-de-Marne : 20 établissements
ont été concernés pour la réalisation d’espaces de biodiversité, sensibilisant
ainsi 350 collégiens. Cette action est inscrite dans le projet éducatif
départemental et est une action phare du Plan vert ;
du Conseil départemental des collégiens : une visite guidée de la
pépinière départementale a été organisée, permettant de découvrir le travail
des jardiniers. Cette action s’est inscrite dans le choix des collégiens pour
réfléchir à la place de la nature en ville ;
de la Charte de l’Arc boisé : le programme d’animations gratuites a
sensibilisé 750 personnes sur 12 sorties, sur des thèmes et des formats très
variés, permettant notamment de découvrir une pièce de théâtre au cœur
d’une forêt. Il est également à noter, l’organisation d’une offre culturelle
pour le grand public, un relâcher de renardeaux par l’association Faune
Alfort sur l’espace naturel sensible (ENS) des Marmousets ;
de la découverte des Iles de la Marne, espaces naturels sensibles,
commentée par l’association « Au Fil de l’eau » qui a été très appréciée par
les publics des espaces départementaux des solidarités voisins lors de deux
balades sur la haute saison ;
de la concrétisation de l’appel à projet sur l’espace naturel sensible de la
Pierre-Fitte, permettant l’installation de l’association Planète Sciences et la
sensibilisation des publics à la biodiversité lors des journées du
Patrimoine ;
de la création de la première éco balade sur le parc départemental des
Lilas http://www.ecobalade.fr/balade/balade-parc-lilas-val-de-marne-vitry94.
Le secteur initiatives dans les parcs (SIP) :
Le secteur initiatives dans les parcs (SIP) a réalisé, en 2018, un important travail
de mobilisation et de suivi des initiatives dans les espaces départementaux. Il
concourt ainsi à l’animation de la majeure partie des parcs autour d’actions
liées aux espaces naturels.
Le SIP a maintenu son soutien sur l’ensemble des espaces verts, tout en
dynamisant ses actions sur les ENS. Ce soutien est bien identifié auprès des
différents partenaires.
Le SIP a ainsi traité 251 demandes d’utilisation du domaine public et les villes
ont pu participer 85 fois à la vie des parcs en proposant diverses animations.
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Trois fêtes de parcs ont été organisées :
Fête de la nature sur le parc départemental du Morbras (ENS) ;
Rendez-vous aux jardins à la Roseraie départementale et sur son parc ;
Fête des moissons sur le parc départemental des Lilas (ENS).
Ces fêtes ont été complétées par des évènements, tels que :
6 balades d’observation autour de la biodiversité présente sur le parc
départemental des Hautes-Bruyères (ENS) ;
2 journées techniques de transmission des savoirs au public sur la
Roseraie départementale ;
8 journées techniques de transmission des savoirs au public sur le parc
départemental de la Plage Bleue (ENS) ;
16 rendez-vous de sensibilisation à la biodiversité, sur les périodes des
vacances scolaires, sur le parc départemental du Morbras (ENS) ;
19 rendez-vous de sensibilisation à la biodiversité, en direction du
public fragile (foyer départemental de l'enfance, collège du Fort et
résidence de la cité verte de Sucy-en-Brie) sur le parc départemental du
Morbras (ENS) ;
11 journées de programmation du théâtre de verdure de la Roseraie
départementale (danses, concerts de jazz, concert de musique de
chambre, etc.) ;
3 projections de plein air en lien avec le dispositif de l’Opéra national
de Paris « Opéra d’été ». Programmation d’un opéra et d’un ballet sur le
parc départemental de la Roseraie et d’un opéra sur le parc
départemental du Plateau ;
1 concours de peinture sur la Roseraie départementale ;
1_exposition de photos réalisées sur les usagers du parc départemental
de la Plage Bleue (ENS).

Entretien et réhabilitation du patrimoine vert
départemental
L’année 2018 a nécessité un travail important d’optimisation des dépenses
compte tenu des contraintes budgétaires.

Entretien et renouvellement des plantations d’alignement
L’action sur le patrimoine arboré s’est traduite par
•
•

•

:

Des jeunes plantations : 1 082 arbres ont été suivis à l’arrosage,
correspondant aux plantations réalisées depuis 3 ans ;
De l’élagage : 11 467 arbres élagués dans le cadre des programmes annuels
(soit 44,16 % du patrimoine) dont 8 154 taillés en rideau et
3 313 en port libre ;
La régénération du patrimoine arboré : 600 000 € ont été consacrés à la
réalisation d’opérations sur 10 routes départementales, mais également par
la participation active à tous les projets d'aménagement impactant les
routes départementales, parmi lesquels divers chantiers du futur Grand
Paris Express, le projet de tramway T9 sur la RD 5, diverses ZAC (Ivry
confluence et Ivry Nord, Triangle des Meuniers à Chevilly-Larue, Seine-Gare
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et Rouget-de-Lisle à Vitry-sur-Seine…), ainsi que le projet de liaison
Ardoines-Alfortville à Vitry-sur-Seine.

Pépinière départementale
La pépinière départementale a produit 1 375 plants dont 275 arbres et 1 100
arbustes.
Elle joue aussi le rôle de centrale d’achat pour les végétaux : 158 416 plantes
ont ainsi été achetées en 2018 dont 103 760 bulbes, 27 382 arbustes, 13 095
plantes vivaces, 5 790 plantes annuelles, 5 165 plantes bisannuelles, 2 543
jeunes plants forestiers et 681 arbres. Cette année a été marquée par un effort
sur les achats de bulbes pour améliorer le fleurissement printanier des parcs.
Espace à vocation pédagogique, la pépinière accueille également des visites
guidées. En 2018, 362 personnes y sont venues, parmi lesquelles 42 lycéens
de la filière horticole et 304 adultes, dont 29 entrées payantes avec le comité
départemental de tourisme. Comme chaque année, les portes ouvertes de la
pépinière se sont déroulées le dernier samedi d’avril.

Les collections départementales de roses et de lilas
2018 a permis de relancer une dynamique autour de la conservation des
collections.
La DEVP travaille en partenariat étroit avec le Conservatoire des collections
végétales spécialisées (CCVS). Cette association, qui a créé en France le concept
de la labellisation des collections végétales il y a plus de 30 ans, est en effet un
acteur important de l’élaboration de la politique de protection des ressources
phytogénétiques (RPG) menée par le ministère de l’Agriculture. L’appel à projet
auquel la DEVP a répondu pour la collection de lilas (cf. ci-dessous) a ainsi
permis de faire évoluer les critères de sélection des collections d’intérêt
national.
Collection de lilas :
Le Département a adhéré à l’International Lilac Society, réseau mondial des
collectionneurs de lilas.
Dans le cadre d’un appel à candidature pour les projets visant à soutenir les
collections de plantes organisé par le ministère de l’Agriculture, le Département
a déposé un dossier visant à installer un réseau d’arrosage pour la collection
de lilas, à favoriser le contrôle naturel des campagnols et à améliorer la
signalétique (et notamment l’étiquetage) sur la nouvelle zone de culture des
lilas.
Collection de roses :
Pour la troisième année consécutive, plusieurs jardiniers de la Roseraie ont
participé à deux demi-journées de formation à la pépinière de la Ville de Paris
à Rungis sur le greffage des rosiers. Les premiers résultats de la campagne de
greffage sont encourageants. Cette formation a permis d’acquérir les
techniques de greffage des rosiers tiges ; ce qui permet d’envisager la
réintroduction de ce type de rosiers, conformément au dessin d’origine de la
Roseraie.
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Le zéro-phyto
En 2018, les services départementaux ont poursuivi leurs efforts pour maintenir
une politique « zéro phyto » allant au-delà des obligations réglementaires :
poursuite des expérimentations et partage des retours d’expériences afin de
trouver les meilleures alternatives aux produits encore autorisés par la loi,
même s’ils sont considérés comme moins nocifs, mais également pour réduire
la pénibilité du travail des équipes de jardiniers, (désherbage notamment).
Par ailleurs, plusieurs formations ont été organisées à destination des jardiniers
et chargés d’opérations pour une meilleure gestion des espèces « invasives » :
régulation du campagnol à la pépinière départementale, reconnaissance et
bonnes pratiques de gestion du frelon asiatique, et prévention contre
l’implantation de l’ambroisie, dont le pollen est particulièrement allergisant, en
intégrant le réseau d’observateurs mis en place en Ile-de-France.
Enfin, l’ensemble des documents-ressources en la matière a été dématérialisé
et mis à disposition sur un espace collaboratif Intranet dédié.

Les parcs et autres espaces départementaux
L’entretien courant poursuit sa mutation afin de préserver et développer la
biodiversité sur tous les espaces.
Ces changements s’accompagnent des diverses actions plus spécifiques déjà
initiées en 2017 qui se développent comme :
o Le suivi des papillons comme bio-indicateur, en partenariat avec
l’association Noé et le Muséum national d’histoire naturelle
concerne aujourd’hui 7 parcs (13 suivis ont été effectués en 2018).
o Le travail partenarial pour la lutte contre la processionnaire du pin
avec la Fédération Régionale de lutte et de Défense contre les
Organismes Nuisibles d’Ile-de-France (FREDON).
2018 a vu le lancement de Florilèges-prairies urbaines sur 2 parcs. Ce
programme de sciences participatives, piloté par l’Agence régionale de la
biodiversité (ARB) et le Muséum national d’histoire naturelle, permet de faire un
suivi sur le long terme de la flore des prairies et connaitre l’effet des pratiques
de gestion sur la qualité des prairies.
Parallèlement, un suivi cartographique est mené sur les plantes invasives,
parfois appelé pestes végétales, sur 7 parcs.
Cette action est en lien directe avec la politique zéro phyto, car maîtriser la
croissance de ces végétaux nécessite une expérimentation.
Il est à noter pour 2018, dans la continuité des actions engagées en 2017, une
mobilisation forte dans le cadre du dispositif de sécurisation des collèges avec
des interventions dans 43 établissements et un budget complémentaire de
1 663 000 € sur l’enveloppe de la direction des bâtiments. Cela a concerné 3,1
kms de clôture, 58 portails et 60 portillons (remplacement, rehausse ou
création).
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Les opérations d’aménagement et de valorisation
écologique
La DEVP a consacré 4 233 000 M€ de dépenses d’investissement à
l’aménagement d’espaces de parcs, de berges, de coulées vertes et d’espaces
naturels. Concernant cette trame verte et naturelle :
sur l’espace naturel de la Pierre-Fitte à Villeneuve-le-Roi :
réaménagement de la façade de l’espace naturel pour 130 000 € ;
sur la Tégéval : travaux de revalorisation végétale entre Villecresnes et
Mandres, sur un linéaire de 2,5 kms et réalisation d’une allée en stabilisé
sur 1,8 km entre le Mont Egard et Mandres ;
au parc des Lilas à Vitry-sur-Seine : réalisation de deux parkings pour un
montant total de 178 200 € et finalisation d’études techniques,
paysagères et écologiques en vue de futurs aménagements ;
à la plaine des Bordes à Chennevières-sur-Marne : poursuite
d’aménagements écologiques et création d’une allée piétonne destinée
à relier la ferme au sud du parc.
Les équipes ont également été mobilisées sur :
le Quartier Parc des Hautes-Bruyères : dans le cadre de réunions avec de
multiples acteurs (4 communes, EPT, SADEV, SGP et RATP) liées au
prolongement des lignes 14 et 15 du métro et de l’étude de documents
complexes (mesures compensatoires, chiffrages…) ;
le Plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées
(PDIPR) : étude de trois nouveaux parcours : le parcours de randonnées
(PR) des Bordes, le PR de la Coulée verte Bièvre Lilas (CVBL) et l’écobalade du parc des Lilas ;
la renaissance de la Bièvre à Arcueil et Gentilly : achèvement de la phase
réglementaire du projet de réouverture de la Bièvre sur 600 ml, une
enquête publique s’est déroulée du 17 septembre au 16 octobre 2018
et s’est conclue avec un avis favorable de la part du commissaire
enquêteur.
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RESSOURCES ET PILOTAGE
Les ressources humaines

DIRECTION DES ESPACES
VERTS ET DU PAYSAGE
(3 postes)

Service
administratif et
financier
(11 postes)

Service accueil et
animation dans les
parcs
(71 postes)

Service gestion
(102 postes)

Service projets
(30 postes)

Recrutement et mobilité
La DEVP a recensé 6 recrutements externes dont 1 d’une autre Direction
départementale. Il y a eu 4 mobilités au sein de la Direction, dont 3 ascendantes
vers des postes à responsabilité supérieure. Par ailleurs, on peut noter 8 départs
dont 1 en retraite, 1 en mobilité vers une autre Direction, 4 mutations et 2
démissions.
Saisonniers et renforts : 179 mensualités de saisonniers ont été utilisées pour
remplacer les agents des parcs pendant l’été, ce qui permet une continuité de la
qualité d’accueil du public et un niveau d’entretien permanent du patrimoine.
Stages gratifiés : Depuis octobre 2018 et jusqu’en avril 2019, le service accueil
et animation dans les parcs encadre une élève en bac professionnel sur l’accueil
et la relation client/usager au lycée Jean Macé à Choisy-Le-Roi. Elle mène une
étude sur l’accueil dans les parcs départementaux.
Apprentis : Depuis 2016, le service gestion encadre 4 apprentis se formant au
métier de jardinier. Leurs contrats arrivent à terme en août 2019.
Stages écoles : La DEVP a reçu 13 demandes : 1 refus, 1 désistement et 11
accords .Les 11 accords ont permis de proposer 140 jours de stage,
essentiellement au secteur parcs du Service gestion, auprès des jardiniers.
De plus, le Service projets encadre une étudiante en licence professionnelle
ECOPUR pour un stage d’une année sur le thème de la préparation d’un plan de
gestion sur l’Espace naturel sensible de la Plaine des Bordes à Chennevières. Le
stage est pris en charge par le FONGECIF.
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Plan de formation
En 2018, 40 agents des services gestion et projets ont été formés à l’élingage,
en 4 sessions de 10 agents à la pépinière de Mandres-les-Roses.
De plus, le service accueil et animation dans les parcs a organisé, avec la ligue
de protection des oiseaux, 2 jours d’initiation à l’observation ornithologique. 9
jardiniers et agents d’accueil y ont participé. La formation théorique et pratique
s’est déroulée au parc de la Plage Bleue à Valenton.
Les formations réglementaires CACES, habilitations électriques, SST restent des
incontournables qui impliquent des formations initiales, pour les nouveaux
recrutés, et des recyclages à prévoir pour les métiers concernés de jardiniers et
agents d’accueil.

Les données budgétaires
Le service administratif et financier (SAF) est un service transversal qui a en
charge l’appui administratif et financier des services opérationnels pour la
réalisation des missions de la Direction. Il définit et supervise la gestion
administrative (procédures) et financière (préparation budgétaire, exécution
financière et des marchés publics) de la Direction tout en assurant sa sécurité
juridique (marchés publics, conventions).

Exécution des crédits

Les dépenses d’investissement connaissent un taux d’exécution en baisse lié
notamment au retard pris par le Société du Grand Paris dans le cadre du Grand
Paris Express sur le parc des Hautes-Bruyères à Villejuif, qui n’a pas permis de
réaliser les aménagements budgétés en 2018 ainsi que sur l’aménagement de
la Plaine des Bordes compte tenu des travaux de Val Bio, qui impactent les
espaces à aménager.
Années

crédits inscrits

mandatés

taux d'exécution

2018

10 737 437 €

9 520 434 €

88,67%

2017

8 381 107 €

7 795 069 €

93,01%
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Les dépenses de fonctionnement restent stables depuis plusieurs années.
Années

crédits inscrits

mandatés

taux d'exécution

2018

7 215 236 €

7 201 105 €

99,80%

2017

7 299 350 €

7 281 868 €

99,76%

Les recettes d’investissement ont enregistré une baisse, compte tenu du solde
du remboursement du Syndicat mixte de réalisation et d’études de La Tégéval,
dans le cadre d’une délégation de maîtrise d’ouvrage, qui n’a pu être encaissé
avant la clôture budgétaire.
Années

crédits inscrits

montant recetté

taux d'exécution

2018

2 210 230 €

923 889 €

41,80%

2017

1 078 844 €

1 198 425 €

111,08%

Les recettes de fonctionnement présentent un taux d’encaissement plus faible
qu’en 2017. Cela est lié à une difficulté d’effectif qui a différé l’émission des
titres de recettes afférents aux participations dans le cadre de conventions de
mise à disposition du domaine.
Années

crédits inscrits

recettés

taux d'exécution

2018

340 735 €

208 258 €

61,12%

2017

384 787 €

289 502 €

75,24%

La commande publique
En 2018, le service administratif et financier a traité 35 marchés dont 29
marchés en procédure formalisée, 3 marchés en procédure adaptée et 3
marchés subséquents suite à accords-cadres. En prenant en compte les actes
de sous-traitance et les avenants, ce sont au total 54 actes liés à la commande
publique qui ont été traités.
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Les conventions
Plusieurs conventions sont conclues chaque année avec des associations, des
villes, des entreprises ou des particuliers. Il s’agit soit de conventions-types,
avec ou sans barème, qui ont été actées par l’Assemblée départementale, soit
de conventions spécifiques. En 2018, 98 conventions (94 en 2017) ont été
conclues :
26 avec des villes, 4 avec des établissements scolaires et 36 avec des
associations pour l’animation des parcs ;
18 avec des particuliers ou promoteurs concernant l’abattage d’arbres
le long des RD ;
9 permettant le tournage de films ;
1 permettant l’installation d’un rucher ;
2 dans le cadre de partenariat de gestion ;
1 dans le cadre du dispositif de subvention au titre de la politique des
espaces naturels sensibles ;
1 pour la vente de rosiers dans le cadre de l’évènement « Rendez-vous
aux jardins ».

Subventions
Participation d’autres organismes aux opérations réalisées par la
DEVP
Le SAF assure également le suivi des participations financières d’autres
collectivités ou organismes.
Dispositifs de subventions aux collectivités territoriales
Au titre de la politique des espaces naturels sensibles, dans le cadre du
dispositif d’aide aux collectivités territoriales et de l’opération de
requalification du quartier Belleplace-Blandin, sur les berges de l’Yerres
à Villeneuve-Saint-Georges, un montant de 87 436 € a été versé.
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Conseil départemental du Val-de-Marne
Pôle architecture et environnement (PAE)
DEVP

DIRECTION DE
L’AMENAGEMENT ET DU
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
Rapport d’activité 2018

CHIFFRES CLES :
232 projets associatifs soutenus dans les quartiers d’habitat social du Val-de-Marne au
titre du dispositif « encouragement des initiatives de proximité » pour un montant global
de subvention de près de 400 000 €.
8 équipements de proximité soutenus en cœur de quartiers d’habitat social pour un
montant total d’investissement de 1M€.
79 formateurs de 32 associations de quartier formés sur la méthodologie de
l’apprentissage du français à visée d’insertion sociale et professionnelle.
Signature par le Département de 2 protocoles de préfiguration des projets Nouveau
Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) et validation de deux premiers
projets de renouvellement urbain en Comité national d’Engagement de l’ANRU.
1800 Val-de-Marnais issus des quartiers ont pu bénéficier d’ateliers culturels au MACVAL
entre 2010 et 2018, dans le cadre du dispositif « le MACVAL dans tous ses quartiers ».
12 Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) communaux en modification, 2 en révision et 2
déclarations de projets, objets d’un avis du Département, coordonné par le service
aménagement.
6 dossiers d’acquisitions foncières du Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne,
bénéficiaires d’une prise en charge de la moitié des intérêts d’emprunts par le
Département.
415 utilisateurs référencés sur les 3 principales applications métier mise en place par le
service d’information géographique et cartographie (SIGEC).
135 organismes déclarés,
Géo.valdemarne.fr.

représentant

435

utilisateurs,

sur

30 personnes formées par le SIGEC à l'initiation du logiciel libre QGis.

Pôle Aménagement, Déplacement, Emploi et Cohésion territoriale
DADT

la

plate-forme

MISSIONS DE LA DIRECTION

La direction de l'aménagement et du développement territorial (DADT)
contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique départementale
d’aménagement et de développement du territoire val-de-marnais, dans une
vision équilibrée et solidaire.
Pour ce faire, elle contribue au suivi des documents d’orientation, de
planification et de programmation urbaine, tels que le Schéma directeur de la
Région Ile-de-France, le Contrat de plan Etat-Région, les Contrats d’intérêt
national, ainsi que les Plans locaux d’urbanisme à l’échelle des communes. Elle
est chargée du suivi des projets métropolitains et du volet aménagement du
Grand Paris et appuie l’émergence de projets majeurs tels que la Cité de la
gastronomie Paris-Rungis.
Elle participe aux dynamiques de territoire par l’impulsion et l’harmonisation
des interventions du Département aux différentes échelles territoriales et
assure une démarche prospective sur les impacts territoriaux attendus des
projets structurants (métro Grand Paris Express (GPE), projets urbains des
Ardoines, de l’ex-voie de desserte orientale, ZAC Ivry confluences, ZAC Campus
Grand Parc…). La DADT pilote la mise en œuvre de la ZAC départementale
Chérioux dont la SADEV 94 est l’aménageur.
Elle co-anime la définition et l’animation de la politique d’intervention foncière
du Département avec la direction des affaires juridiques et patrimoniales
(DAJEP) et suit les interventions du Syndicat d’Action Foncière (SAF’94) et de
l’Etablissement Public Foncier de l’Ile-de-France (EPFIF) en Val-de-Marne.
Elle appuie le travail d’observation en assurant la gestion et la mise à
disposition de tables de données et d’outils de représentation cartographique
réunis au sein d’un système d’information géographique. Sur cette base, elle
réalise, pour le compte des directions, des prestations de cartographie, que ce
soit sous format classique (numérique et/ou papier) ou dynamique (carte
interactive sur internet).
La DADT met en œuvre les 7 axes prioritaires du Département pour contribuer
au développement et à l’amélioration des conditions de vie des quartiers
d’habitat social. Elle pilote les dispositifs en soutien aux initiatives associatives
et aux équipements de proximité dans les quartiers socialement défavorisés.
Elle a créé un Observatoire des quartiers d’habitat social qui permet d’avoir une
vision sociodémographique précise de ces quartiers.
Elle assure la mobilisation des directions départementales, le suivi et la
coordination des interventions du Département dans le cadre des contrats de
ville, des opérations de renouvellement urbain en cours d’achèvement et des
projets en élaboration du Nouveau Programme National de Renouvellement
Urbain (NPNRU). La DADT est mobilisée dans la co-élaboration et la validation
des futures conventions de renouvellement urbain des 15 projets NPNRU.
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Enfin, la direction travaille avec le Comité Départemental du Tourisme (CDT) à
la promotion et au développement du tourisme en Val-de-Marne, en application
du Schéma départemental du tourisme et des loisirs 2013 – 2018.
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT
EVOLUÉ LES SERVICES EN 2018

Le service ville et solidarités urbaines (VISU) a évolué dans le contexte de
l’évaluation à mi-parcours des contrats de ville 2015-2022 et des Nouveaux
Programmes de Renouvellement Urbain (NPRNU), avec la signature de 10
protocoles de préfiguration sur 12 (les deux derniers le seront en février
2019) et le passage des deux premiers projets val-de-marnais (Alfortville et
Orly) en Comité national d’Engagement de l’ANRU. Le service a été fortement
mobilisé pour participer aux comités techniques et de pilotage de ces projets.
Il a pu notamment valoriser les outils développés dans le cadre de
l’Observatoire des quartiers d’habitat social et finalisés en 2018.
Le service d'information géographique et cartographie (SIGEC) a assuré ses
missions traditionnelles de créations cartographiques, mais a aussi
contribué au développement des cartes numériques. Celles-ci sont
disponibles sous forme de nombreuses applications métier et également
sous forme de cartes interactives insérées dans des pages web. Outre les
agents de la collectivité, des usagers val-de-marnais peuvent accéder à ces
ressources.
Le service aménagement (SAME) a évolué dans un contexte de légitimation
des nouvelles intercommunalités (Métropole, Etablissements Publics
Territoriaux) auprès des communes, des habitants et acteurs locaux, à
travers l’élaboration d’une vision partagée de l’avenir de leur territoire :
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) pour la Métropole et projets de
territoire pour les EPT.
5 Contrats d’intérêt national sont aujourd’hui signés (Santé-Vallée
scientifique de la Bièvre, Grandes Ardoines, Charenton-Bercy, Triage de
Villeneuve-Saint-Georges et l’ex-Voie de Desserte Orientale) mais seul celui
des grandes Ardoines a donné lieu à un réel engagement financier de la part
de l’Etat.
Les nombreux appels à projets engagés à l’échelle de l’Ile-de-France
mobilisent fortement les collectivités et les partenaires mais il reste difficile
d’en dresser un bilan global, certains reposant sur des dispositifs financiers
pouvant créer un effet levier et d’autres, tels que l’appel à projet « Inventons
la Métropole », permettant surtout la mise en lien d’acteurs.
L’année 2018 a également vu la poursuite de chantiers opérationnels (IvryConfluences, Programme national de requalification des quartiers anciens
dégradés de Villeneuve-Saint-Georges, notamment) ainsi que le lancement
de plusieurs études urbaines permettant d’affiner les projets
d’aménagement et leur programmation, comme sur le SENIA, par exemple.
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2018

Aménagement du territoire
Contribution à l’évolution des documents d’urbanisme
Le Département est associé à l’évolution des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU),
dont les 3 EPT ont pris la compétence en 2016. La DADT a produit 16 avis, en
lien avec les directions concernées, dont 12 visent des modifications, 2 des
révisions et 2 des déclarations de projet emportant la mise en compatibilité du
PLU.

Participation aux projets d’aménagement locaux
l’opération d’intérêt national Orly-Rungis Seine-Amont

et

à

La DADT suit et participe à plusieurs projets d’aménagement en cours d’étude
ou de mise en œuvre, tels que la ZAC Campus Grand Parc à Villejuif, la ZAC IvryConfluences, les ZAC Ardoines, les projets autour de la gare de Créteil l’Échat,
autour de l’ex-voie de desserte orientale, du SENIA et de Val de Fontenay, dont
la plupart ont connu des avancées majeures en 2018.
Elle poursuit notamment sa mission de coordination des directions dans les
projets portés par l’Établissement public d'aménagement Orly Rungis - Seine
Amont (EPA-ORSA) et suit également les projets des opérateurs économiques
du pôle Orly-Rungis. En 2018, le Département a approuvé la convention
d’ingénierie stratégique de l’EPA-ORSA pour 3 ans afin de lui donner les moyens
de réaliser des missions d’études et d’expertise.

Soutien
aux
départementaux

projets

de

nouveaux

équipements

La DADT apporte son soutien aux autres directions départementales pour
l’accueil de nouveaux projets d’équipement sur les questions foncières,
l’articulation avec les plans locaux d’urbanisme et les projets d’aménagement
et via sa contribution au groupe de travail sur la sécurisation du parcours des
collégiens du futur collège de la ZAC Seine Gare Vitry.
Elle mène, de manière plus générale, un travail de recensement des projets
d’aménagement et de construction avec les directions concernées, telles que
la direction de l’éducation et des collèges pour l’anticipation de l’évolution des
effectifs de collégiens et la direction des transports, de la voirie et des
déplacements pour identifier les potentiels de développement autour des
infrastructures de transport et des routes départementales et anticiper les
impacts des chantiers sur la circulation.
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Participation à l’élaboration des Contrats d’intérêt national
En 2018, le Département a signé 2 nouveaux Contrats d’Intérêt National
(CIN) : celui du quartier du Triage à Villeneuve-Saint-Georges, le 31 janvier, et
celui concernant les emprises de l’ex-voie de desserte orientale, le 3 mai. Ces
deux contrats reposent sur un ensemble d’ateliers de travail dans lesquels la
DADT assure, avec d’autres directions, la participation du Département.
Concernant les Ardoines, l’année 2018 a permis de valider la convention
d’application financière du CIN.

ZAC départementale Chérioux
L’année 2018 a en grande partie été consacrée à la commercialisation de la
ZAC par Sadev 94, en lien avec Linkcity, lauréat de l’appel à projets « Inventons
la Métropole du Grand Paris » sur une partie des lots du secteur sud. Le
Département a vendu à Sadev 94 le terrain visant la réalisation du projet
Ecocampus prévue en 2019.
La DADT a intensifié ses échanges avec la Région dans le cadre du projet de
modernisation-extension du lycée afin de stabiliser le permis de construire et
les conditions de réalisation de ce projet. Elle a poursuivi le travail de
coordination en interne pour l’aménagement du domaine (coulée verte, parc,
sécurité incendie...).

Démarche de valorisation de l’accès au fleuve par les habitants
Dans le prolongement de la candidature à l’accueil de l’exposition universelle,
trois missions d’études ont été confiées par le Département à différents
organismes. La première, au Comité Départemental du Tourisme du Val-deMarne (CDT94), pour « remettre en tourisme » le territoire de la Grande
Confluence Marne et Seine ; la seconde, à l’EPA-ORSA, pour lancer un Schéma
des enjeux de valorisation et d’animation des berges de Seine et d’Yerres et la
troisième, à l’agence Daquin, pour proposer des aménagements sur 7 sites
potentiels de baignade en Marne et en Seine.

Développement de la SEM Sogaris
Sogaris a négocié, toute cette année, auprès des banques et de la Caisse des
Dépôts et Consignations, un plan de financement global de son plan
stratégique de développement visant le recentrage de son activité sur la
logistique urbaine au sein de l’agglomération parisienne. Ce plan a été validé
début 2019.
En 2018, elle a poursuivi la mise en œuvre des projets d’hôtel logistique aux
Ardoines et d’espace urbain de distribution (EUD) à Ivry-le-Monde, a acquis
des biens au Blanc-Mesnil (93) et à Emerainville (77) et a remporté plusieurs
appels à projets pour lesquels elle avait candidaté, appels à projets lancés soit
par la Ville de Paris soit (En Seine dans le 16ème, Bercy-Charenton dans le 12ème,
rue du Grenier Saint-Lazare dans le 3ème, porte de Champerret dans le 17ème) soit
par la Métropole du Grand Paris (site de Pleyel à Saint-Denis).
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Cité de la gastronomie Paris-Rungis
Le Département est membre fondateur du syndicat mixte ouvert d’études de la
Cité de la gastronomie Paris-Rungis. Ce dernier a lancé une consultation
européenne pour un marché de concession dont le groupement lauréat sera
choisi fin 2019 dans la perspective de l’ouverture de la Cité en 2024. Le syndicat
travaille à valoriser la Cité « hors les murs » via la création d’un site Internet et
la préparation d’une exposition. Les directions départementales concernées
sont mobilisées par la DADT au fur et à mesure des avancées du projet.

Stratégie foncière départementale
Dans le cadre de la politique foncière et patrimoniale départementale, la
DADT participe à l’analyse du patrimoine de la collectivité dans une perspective
de valorisation. Ce faisant, elle a été associée, de façon plus étroite, aux enjeux
fonciers liés aux équipements départementaux, notamment collèges, crèches
et PMI et a été identifiée comme direction pilote de la fiche-action concernant
le foncier du Contrat d’objectifs et de moyens 2 (COM) Valophis.
La DADT assure le suivi des actions du Syndicat d’Action Foncière du Val-deMarne (SAF’94) et des demandes de bonification des intérêts d’emprunt avec
la direction des finances et des marchés. Elle a travaillé dans le nouveau cadre
conventionnel liant le Département au SAF’94 pour la période 2018-2019 et
instruit 6 dossiers correspondant à 1,6 M€ d’acquisitions foncières.

Politique départementale du tourisme et des loisirs
Si 2018 marque la fin du Schéma départemental du tourisme 2013-2018, sa
mise en œuvre par le Comité Départemental du Tourisme (CDT) du Val-deMarne s’est traduite par une nette montée en charge de ses activités, à l’image
du pilotage du projet « Sustainable Tourism for Attractivity of Riverside Cities »,
financé par les fonds structurels européens (FEDER) dans le cadre du
programme de coopération Interreg, ou du lancement de la boutique en ligne
« Explore Paris » qui a permis une hausse de +50% du chiffre d’affaires apporté
aux acteurs val-de-marnais.
Le Département a soutenu le salon #BON et l’exposition Itinérante de la Cité de
la Gastronomie via son dispositif en faveur de l’investissement touristique.
2018 a été marquée par la collecte, en année pleine, de la taxe additionnelle
à la taxe de séjour, dont le produit vient conforter les actions de la politique
touristique départementale. De nombreux échanges ont été menés avec les
villes, les hébergeurs et le CDT 94 pour optimiser son recouvrement.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – POLE AMENAGEMENT, DEPLACEMENT, EMPLOI ET COHESION TERRITORIALE

PAGE 8/15

Politique de la ville et renouvellement urbain
Dispositifs d’appui aux porteurs de projet dans les quartiers
d’habitat social
Le dispositif « encouragement des initiatives de proximité » a été très fortement
sollicité en 2018 par les associations des quartiers d’habitat social confrontées
à la fois au désengagement de l’Etat sur ces secteurs et au durcissement des
conditions d’octroi des subventions régionales. Ainsi, 232 projets ont été
financés portés par 132 associations de quartier pour un montant global de
subvention de 398 200 € permettant de contribuer concrètement à
l’amélioration du « mieux-vivre ensemble » dans les quartiers.
Concernant le dispositif « soutien aux équipements de proximité », 8
équipements en cœur de quartier ont été soutenus en 2018 pour un montant
total de subvention de 1 001 227 € permettant un meilleur accès de proximité,
pour les habitants des quartiers, à des équipements publics renouvelés.

Renouvellement urbain
Le Département a été associé en 2018 à l’élaboration des projets du NPNRU, à
la finalisation, à la signature et à la mise en œuvre des protocoles de
préfiguration de ces projets. Dans ce cadre, le Département a signé, en 2018,
2 protocoles de préfiguration des projets NPNRU de Bonneuil-sur-Marne et de
Boissy-Saint-Léger – Limeil-Brévannes. Il a également signé 4 avenants au
protocole de préfiguration de Fontenay-sous-Bois, d’Ivry-sur-Seine, d’OrlyChoisy-le-Roi et du Kremlin-Bicêtre.
La DADT a financé une étude intercommunale de développement économique
du NPNRU de Villeneuve-Saint-Georges – Valenton ainsi qu’une étude de
circulation sur le NPNRU de Villejuif – L’Haÿ-les-Roses.
Deux premiers projets de renouvellement urbain (Alfortville et Orly) ont été
validés en Comité national d’Engagement de l’ANRU, fin 2018, en présence du
Département. L’année 2018 a également permis de travailler en interne sur les
modalités d’élaboration et de contenu de la future convention cadre entre l’Etat,
l’ANRU et le Département.
L’année 2018 a aussi permis de poursuivre la mise en œuvre des projets de
renouvellement urbain de première génération « ANRU1 » qui sont entrés,
dans leur très grande majorité, dans une phase finale d’opérations.

Politique de la ville
En 2018, la thématique de la politique de la ville a été choisie dans le cadre du
rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les
hommes dans le Val-de-Marne. Un important travail a donc été mené par la
DADT en lien avec l’Observatoire de l’Egalité pour montrer la situation
particulière des quartiers sur cette thématique. Des préconisations ont été
mises en avant pour poursuivre l’objectivisation de cette situation, intégrer un
nouvel article dans le règlement du dispositif « Soutien aux équipements de
proximité » relatif à la place des jeunes filles et des femmes au sein de ces
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équipements, déterminer des indicateurs (éducation, santé, social mais aussi
emploi, économie, transports, loisirs et numérique) et des objectifs de progrès
chiffrés dans les contrats de ville.
La DADT a poursuivi en 2018 la distribution d’ordinateurs Ordival initiée en
2017 avec l’attribution de 45 ordinateurs à 7 associations de quartier afin de
les aider dans la réalisation de leurs projets d’ateliers sociolinguistiques, d’aide
aux devoirs ou d’ateliers informatiques.
La DADT continue de soutenir le cycle de formation à destination des bénévoles
et salariés des associations proposant des ateliers sociolinguistiques à visée
sociale et professionnelle aux habitants des quartiers. En 2018, 3 formations
et une conférence ont accueilli 79 formateurs issus de 32 associations ainsi que
des personnels des médiathèques et centres sociaux pour renforcer leurs
compétences et la qualité des formations proposées aux apprenants de la
langue française.
Le dispositif « MACVAL dans tous ses quartiers » a été lancé en 2010 dans le
cadre du Comité d’axe social 308, en lien étroit avec la direction de la culture.
Cette action visait à permettre aux familles des quartiers des 7 communes
traversées par le bus 308 de bénéficier d’une sortie culturelle et artistique au
musée. En 2017, le Département a souhaité ouvrir cette action à l'ensemble des
habitants des quartiers d’habitat social. Entre 2010 et 2018, ce sont ainsi près
de 1800 Val-de-Marnais issus des quartiers qui ont pu bénéficier de cette action.
La thématique de la Nature en ville a été développée en 2018 avec un travail
en lien avec la direction des espaces verts et du paysage (DEVP) et la direction
de l’Emploi, des Formations et de l’innovation sociale (DEFIS) pour favoriser
l’émergence des projets de jardins partagés, d’espaces verts de proximité,
d’agriculture urbaine … dans les quartiers qu’ils soient ou non en
renouvellement urbain.
La DADT a été également associée à la relecture du projet éducatif
départemental conduit par la Direction de l’Education et des Collèges afin de
porter les enjeux spécifiques d’accompagnement des quartiers en matière de
réussite éducative, de mixité sociale et scolaire et de soutien à la parentalité.
Enfin, la DADT a participé, en lien avec le service des Relations internationales,
à l’accueil d’une délégation du Salvador et lui a fait rencontrer plusieurs
associations de quartiers afin qu’elles échangent sur leurs problématiques
spécifiques et les actions mises en œuvre ou à engager. Elle a également
participé, en lien avec la DEFIS, à une conférence sur l’économie sociale et
solidaire afin d’y présenter les besoins des quartiers et le rôle de la politique
de la ville en la matière.

Observatoire des quartiers d’habitat social
La DADT, en lien avec l’Observatoire départemental et le cabinet COMPAS-TIS,
a finalisé les outils de l’Observatoire des quartiers d’Habitat Social (OQHS). Ils
permettront de repérer les territoires en décrochage par rapport aux autres
territoires val-de-marnais, d’en analyser les raisons et de statuer, en lien avec
les directions, sur les actions à mener pour en corriger les déséquilibres.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – POLE AMENAGEMENT, DEPLACEMENT, EMPLOI ET COHESION TERRITORIALE

PAGE 10/15

L’année 2018 a été consacrée à la présentation des outils en interne (réunions
de secteur, conférences des directeurs, présentation aux directions et sur les
territoires de l’action sociale) et en externe (présentation aux EPT, envoi aux
villes en contrat de ville et aux partenaires, présentation et utilisation des outils
lors de l’évaluation à mi-parcours des contrats de ville). Enfin, un travail a été
engagé avec plusieurs directions pour analyser leurs données d’activités sur les
quartiers et pouvoir les confronter, à terme, aux données sociodémographiques
traitées dans le cadre de l’OQHS.

Informations géographiques et cartographie
Production numérique
Les applications métier rencontrent un franc succès. Elles contribuent à
faciliter la gestion de thématiques où l'information localisée est porteuse
d'indicateurs.
Parmi la vingtaine d'applications lancées, trois se distinguent de par le
nombre d'utilisateurs référencés et les connexions qui sont dénombrées :
Application cadastre/foncier (DAJEP, DADT, DHAB) : plus de 200
utilisateurs ;
Application voirie (DTVD) : 150 utilisateurs ;
Application parcs (DEVP) : 50 utilisateurs.
Les tablettes utilisées par l'application « parcs » sont ainsi devenues le nouvel
outil de travail des techniciens de terrain pour gérer les espaces plantés, avec
à la clé, une facilité d'utilisation et un gain de temps.
Certains sites internet de la collectivité ont, quant à eux, accueilli des cartes
interactives, permettant un enrichissement des rubriques pour aider au
repérage d'équipement et au renseignement, telles que la carte des points
d’accès au numérique, la carte des crèches dans le Val-de-Marne.
D'autres cartes ont également été créées pour des évènements particuliers à
l’image de la carte de localisation des lieux accueillant la Fête des Solidarités
2018 et de la carte des sites de vote pour les élections professionnelles.

Données cartographiques et SIG
L'entrepôt de données du SIGEC fait l'objet de mises à jour régulières qui tirent
parti des nouvelles modalités de mises à disposition proposées par les
organismes partenaires et producteurs d'informations.
De plus en plus souvent, le libre accès est la formule retenue, avec des
conditions d'utilisation et rediffusion étendues. On peut ainsi citer les données
d'Ile-de-France Mobilités (IDFM), le parcellaire cadastral graphique de la
direction générale des Finances publiques (DGFiP).
L'acquisition de données comprend aussi de la coproduction. Ainsi le SIGEC a
commandé à l'Institut national de l’information géographique et forestière (IGN)
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la réalisation d'une nouvelle orthophotographie très haute résolution
(6cm/pixel) conjointement avec les EPT du Val-de-Marne, permettant de
mutualiser cette prestation.
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RESSOURCES ET PILOTAGE

Les ressources humaines
DIRECTION DE L'AMENAGEMENT ET DU
DEVELOPEMENT TERRITORIAL
(5 postes)

Service aménagement
(SAME)
(10 postes)

Service de l'information
géographique et
cartographie
(SIGEC)
(7 postes)

Service ville et solidarités
urbaines
(VISU)
(8 postes)

La DADT dispose de 30 postes budgétairement autorisés à fin 2018. Les
mouvements de personnel intervenus durant l’année sont les suivants :
service VISU :
- remplacement d’un agent sur le poste de coordinateur du
renouvellement urbain,
- prolongation du renfort pour la mise en place des outils de
l’Observatoire des quartiers d’habitat social,
service SAME :
- départ en retraite d’un agent sur le poste de chargé de projets, référent
du territoire Nord est Val-de-Marne,
- arrivée d’un nouvel agent sur un poste de chargé de projets fonciers,
référent sur le territoire « centre Val-de-Marne »,
- remplacement d’un agent sur le poste de chargé des projets et des
dynamiques métropolitaines, référent du territoire Grand Orly SeineBièvre (Nord),
- fin de contrat anticipé d’un agent pour le poste de chef de projets
stratégie et valorisation foncière,
service SIGEC :
- renouvellement d’un agent sur un poste de cartographe/géomaticien.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – POLE AMENAGEMENT, DEPLACEMENT, EMPLOI ET COHESION TERRITORIALE

PAGE 13/15

Les données budgétaires

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement
350 000 €

5 000 000 €

300 000 €

4 000 000 €
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3 000 000 €

200 000 €
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150 000 €
100 000 €

1 000 000 €

50 000 €

0€

0€
2014 2015 2016 2017 2018
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Dépenses d'investissement

RF prévues

RF exécutées

Recettes d'investissement
1 500 000 €

10 000 000 €

1 250 000 €

8 000 000 €

1 000 000 €

6 000 000 €

750 000 €

4 000 000 €

500 000 €

2 000 000 €

250 000 €
0€

0€
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DI exécutées

2014 2015 2016 2017 2018
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Conseil départemental du Val-de-Marne
Pôle Aménagement, Déplacement, Emploi et Cohésion territoriale
DADT

DIRECTION DE L’EMPLOI, DES
FORMATIONS ET DE
L’INNOVATION SOCIALE
Rapport d’activité 2018
CHIFFRES CLES :
Formation, Emploi, Insertion :
- 247 personnes sont entrées dans un dispositif d'itinéraire vers l'emploi.
- Plus de 1 070 personnes ont été sensibilisées et 500 accompagnées pour favoriser le retour à
l’emploi via la création de leur propre activité.
- Une dizaine de Forums emploi/métiers ont été soutenus par la direction, dont les Rendez-vous
pour l’emploi d’Orly Paris® totalisant à lui seul 5 000 visiteurs.
– La seconde édition d’un Forum sur la création d’activité, co-organisé par le réseau
« J’Entreprends en Val-de-Marne » et la Cité des Métiers du Val-de-Marne, a réuni plus de 240
participants.
- 6 réunions se sont tenues à l’initiative de la Coordination départementale des clauses sociales
du Grand Paris dont le pilotage a été confié à la DEFIS, associant à chaque fois une vingtaine de
partenaires.
Economie Sociale et Solidaire (ESS) :
- 66 candidats ont répondu à l’appel à projets « Développement social et solidaire du
territoire » qui a désigné 11 lauréats permettant la création de 55 emplois. Parallèlement, une
dizaine de projets d’acteurs associatifs et coopératifs ont été accompagnés sur l’année.
Agriculture : près de 700 acteurs et citoyens ont participé aux Rencontres de l'agriculture entre
juin 2016 et septembre 2018.
Enseignement Supérieur et Recherche (ESR) :
- 152 thèses ou mémoires de Master ont été reçus pour concourir au Prix de l’Université du
Conseil départemental. 234 lecteurs mobilisés. 12 candidats ont été récompensés par le jury.
Dans le cadre du dispositif de soutien aux associations étudiantes, 16 projets apportant une
plus-value au cursus ont été soutenus.
Une trentaine de partenaires ont été mobilisés autour de la réflexion sur le logement étudiant.
Santé : pilotage de 3 groupes de travail en interne impliquant au total 15 directions et une
vingtaine d’agents.

Pôle Aménagement, Déplacement, Emploi et Cohésion Territoriale
DEFIS

MISSIONS DE LA DIRECTION

La direction de l’emploi, des formations et de l’innovation sociale (DEFIS) porte
les orientations en matière de :
Lutte contre le chômage et l’exclusion des Val-de-Marnais en
accompagnant les parcours professionnels des personnes éloignées de
l’emploi et en mobilisant la clause sociale.
Renforcement du lien social et de l’innovation territoriale, en
promouvant une économie de proximité sociale, solidaire et des
activités durables.
Soutien et accompagnement des projets et des acteurs de la recherche
et de l’enseignement supérieur.
Soutien de la dynamique territoriale afin de faire du Val-de-Marne un
territoire de santé au profit des Val-de-Marnais.
L’adoption le 18 décembre 2017 par l’Assemblée départementale du
Programme d’actions départemental pour l’insertion et l’emploi (PADIE),
conforte la position de la DEFIS comme une direction ressources en matière
d’insertion professionnelle et d’accès à l’emploi durable, en relation avec les
acteurs économiques du territoire.
Pour cela, la DEFIS s’appuie sur une expérience acquise auprès des entreprises
et des associations du territoire, pour développer de façon transversale des
initiatives innovantes en matière d’insertion professionnelle et d’accès à
l’emploi durable, pour un plus grand nombre de Val–de-Marnais.
L’autre axe fort de la DEFIS concerne l'accompagnement des évolutions de la
société notamment au travers de l’économie sociale et solidaire (ESS),
l’économie circulaire, l’agriculture, la santé, l’enseignement supérieur et la
recherche. Des activités qui sont génératrices d’innovation, de lien social et
créatrices d’emploi sur le territoire.
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT
EVOLUÉ LES SERVICES EN 2018

La DEFIS, née du rapprochement de la direction du développement économique
et de l'emploi et de la délégation générale à l'emploi et à l'insertion, est entrée
dans une pleine année d’exercice où elle a conforté son rôle en matière
d’insertion professionnelle, en se positionnant comme l’interface entre les
prescripteurs, les opérateurs et les entreprises du territoire. Elle a, par ailleurs,
engagé un vaste chantier de refondation des politiques publiques
départementales en matière de santé, d’enseignement supérieur et
d’agriculture.
Les déclinaisons opérationnelles des actions pilotées par la DEFIS ont relevé de
l’impulsion de nouveaux projets ou de la mise en synergie et/ou cohérence
d’actions déjà existantes.
Le Programme d’actions départemental pour l’insertion et l’emploi (PADIE)
est l’outil programmatique inter-directionnel construit à l’issue d’un diagnostic
partagé qui a démontré la nécessité de mobiliser l’ensemble des champs de
l’insertion, de la formation, et de l’emploi, de mieux évaluer les actions, en les
articulant dans une intégration plus forte et d’être à l’écoute des
transformations du territoire.
Plusieurs directions, dont la DEFIS, ont été fortement mobilisées pour travailler
à l’élaboration et à la mise en place de ce projet partagé. L’année 2018 a permis
de s’engager dans une phase plus concrète à partir de la finalisation des fiches
actions et des lettres de mission, du lancement d’une série de rencontres entre
les copilotes d’actions, l’organisation de deux séminaires en avril et novembre,
ainsi qu’une rencontre partenariale le 11 décembre.
Avec des ambitions réaffirmées et une équipe désormais organisée et
structurée, la DEFIS a su se montrer innovante et multi-partenariale même si
elle a dû composer avec un budget en baisse significative à hauteur de 2.3 M€.
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2018

Faciliter l'accès et permettre le maintien en
emploi des Val-de-Marnais
Sécurisation des parcours vers et dans l'emploi
En 2018, la DEFIS s’est attachée à développer les actions favorisant l’insertion
professionnelle des publics éloignés de l’emploi en créant avec ses partenaires
internes et externes, les conditions facilitant l’accès à des parcours de
connaissance des métiers et d’acquisition de savoir-faire professionnels.
Une action pour l’accès aux métiers du numérique avec le pôle de compétitivité
Systématic a été proposée à 28 demandeurs d’emploi diplômés (dont certains
l’étaient depuis plus de 2 ans). Elle a permis à tous de retrouver un emploi.
La DEFIS a cofinancé avec l’organisme OPCALIA un parcours formatif
(Préparation opérationnelle à l’emploi collective POEC) pour 12 personnes
autour des métiers annexes de la haute couture, comprenant une période de
stage en entreprise. 2 autres POEC, respectivement sur le BTP et l’autre sur

l’énergie, ont accueilli respectivement 14 et 27 candidats.
2018 a vu le lancement de la première promotion de
d’emploi(s) », composée de 11 Val-de-Marnais éloignés de
suivi une formation courte de commis de cuisine au centre
Champigny-sur-Marne. 5 nouvelles promotions seront mises
courant de l’année 2019.

« cuisine mode
l’emploi qui ont
de formation de
en place dans le

Par ailleurs, un appel à projet « action tremplin » démarré en 2018 se
poursuivra en 2019. Il aura pour objectif d’accompagner 100 personnes
éloignées de l’emploi, vers les métiers du BTP, des espaces verts, du transport
logistique, de la restauration et du numérique en partenariat avec les
organismes FAIRE et Le CREPI.
La DEFIS s’est attachée à mobiliser des services départementaux, pour qu’ils
s’engagent dans l’accompagnement professionnel des jeunes de l’Aide sociale
à l’enfance (ASE) via l’accueil de stagiaires, afin de faciliter leur recrutement sur
des contrats en alternance : 19 jeunes de l’ASE ont été recrutés en 2018.
Dans le cadre des partenariats transversaux, elle a conforté la construction
d’actions avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne pour
le soutien à l’apprentissage notamment en direction des jeunes de l’ASE, pour
la reconversion d’artisans allocataires du RSA et au profit d’un tissu
économique de proximité.
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Elle a accompagné les parcours de plus de 675 personnes dans leur démarche
de création de leur propre activité (VMAPI/ADIE/Réseau Entreprendre) et a
poursuivi l’animation du réseau « J’Entreprends en Val-de-Marne », qui
regroupe plus d’une cinquantaine d’acteurs du soutien à l’entrepreneuriat.
L’année écoulée marque une évolution sensible dans la manière d’œuvrer de la
direction, puisque les agents organisent et participent avec les partenaires, à
des réunions d’informations collectives et aux commissions et entretiens de
positionnement des personnes en recherche d’emploi.
Enfin, 2018 marque le début de la collaboration du Département avec le groupe
EVARISTE, NGE et FACE94, avec l’objectif de recruter 50 personnes d’ici la fin
de l’année, 450 personnes en 2019 et 400 personnes en 2020.

Soutien aux projets et initiatives territoriales en faveur de
l’emploi et de l’insertion professionnelle
Le Département a poursuivi son soutien aux initiatives d’information et de
rencontres pour l’emploi et sur les métiers et l’orientation, organisées par les
communes, établissements publics territoriaux (EPT) et missions locales
notamment. En 2018, ce sont 7 forums (environ 4 500 visiteurs au total) pour
lesquels le Département a apporté une aide financière de 20 650 €. A cela
s’ajoute l’action spécifique autour des 7èmes Rendez-vous pour l’emploi d’Orly
Paris® (5000 visiteurs - 1400 offres d’emploi - 170 recruteurs - 200
recrutements immédiats (600 à terme)) et la 4ème édition des Rendez-vous pour
l’emploi au Parc ICADE (40 recruteurs - 100 offres d’emploi - 785 entretiens
réalisés - 40 recrutements), actions portées par l’association Orly International.
Cette structure soutenue par les départements du Val-de-Marne, de l’Essonne
la région Ile-de-France, Aéroports de Paris (ADP), met en œuvre des actions
d’attractivité et d’emploi-insertion à l’échelle du bassin économique de
l’aéroport de Paris-Orly.
La 2ème édition du salon « J’entreprends en Val-de-Marne » s’est tenue en juin
pour permettre aux porteurs de projet, créateurs, d’être informés, conseillés.
Au total, ce sont près de 240 participants qui ont été accueillis sur la journée.
La DEFIS a conforté, en 2018, sa coopération avec les partenaires institutionnels
locaux contribuant par leurs actions (ateliers sur les codes de l’entreprise,
l’immersion en entreprise, le parrainage…) à l’insertion professionnelle des
demandeurs d’emploi (le Comité de Bassin d’Emploi -CBE- du sud val-demarnais, Face94.)
Elle soutient aussi le groupement d’intérêt public GIP Cité des métiers dans le
cadre des démarches d’information collective en direction des prescripteurs et
des opérateurs du territoire mais aussi pour l’information et l’orientation des
demandeurs d’emploi. Les activités évènementielles qui y sont organisées,
favorisent les rencontres entre le public et les entreprises (11 000 visiteurs –
2 500 infos-conseils à distance - 150 000 connections Internet). Ce soutien se
traduit par une subvention de fonctionnement de 100 K€ et la mise à
disposition de 3 postes permanents.
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Levier des clauses sociales et déploiement de l’outil dédié
Plus globalement, 2018 voit le renforcement des emplois dits de transition via
les clauses d’insertion qui se traduisent par le développement des clauses
sociales dans les marchés du Département en lien avec le schéma des achats
responsables : 15 recrutements (hors mises à disposition réalisées avec les
structures d’insertion par l’activité économique – SIAE - du Département), ainsi
que ceux de son réseau partenarial : bailleurs sociaux, grand aménageurs du
territoires, organismes de transport. Ainsi, dans le cadre du projet « tramway
T9 », ce sont 73 candidats qui ont été reçus et 22 recrutements qui ont été
effectués au titre de la clause d’insertion.
La DEFIS se voit également confier, depuis le 1er septembre 2017, la
coordination départementale des clauses, notamment celles liées aux travaux
du Grand Paris Express. Il s’agit de développer une synergie des acteurs au
travers de réunions régulières, de formaliser ensemble une stratégie de
développement des clauses sociales et de recenser les bonnes pratiques pour
une insertion sociale et professionnelle durable.
L’outil Le Maillon a, quant à lui, été mis à disposition d’un nombre plus
important de structures relais (Pôle emploi - missions locales - services emploi
des villes - CCAS…). Cet outil permet une communication des actions du

Département et une diffusion de ses opérations emploi. Chaque structure relais a
accès au suivi des candidatures envoyées.

Le Grand Paris Express et les enjeux d’emplois formation
insertion
2018 a vu s’accélérer les travaux de la ligne 15 Sud notamment sur le Val-deMarne. En 2019, les travaux vont s’intensifier sur cette ligne avec la présence
de 12 tunneliers qui s’ajoutent aux 3 de la RATP sur la ligne 14 Sud.
Des actions concrètes sont mises en place afin d’agir pour l'insertion
professionnelle et en faveur de l'accès à l'emploi local des habitants et au
service de l'économie locale (mobilisation des publics, organisation de
formations d’opérateurs tunneliers, coffreurs, mineurs, rencontres Donneur
d’ordre/Entreprises…).
La mobilisation des acteurs locaux s’est poursuivie sous l’égide du comité
stratégique entreprises-emploi piloté par le sous-préfet de Nogent. La DEFIS a
participé activement aux deux groupes de travail « Formation Emploi » et
« Entreprises » et a animé, dans le cadre de la coordination départementale des
clauses sociales du Grand Paris, la formalisation d’une stratégie de
développement des clauses sociales. A fin septembre 2018, on comptabilise
555 personnes recrutées en insertion via les marchés de la Ligne 15 Sud, dont
323 Val-de-Marnais.
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Développer
responsable

l’innovation

territoriale

et

Favoriser le développement de l’économie sociale et solidaire
Le PADIE a confirmé le rôle de l’économie sociale et solidaire (ESS) comme
vecteur de réponses innovantes aux besoins sociaux du territoire, support
d’insertion sociale et professionnelle.
En 2018, la DEFIS a évalué son plan d’action départemental de soutien à
l’économie sociale et solidaire qui aboutira en 2019 à la proposition d’un
nouveau plan d’action. Elle a lancé une consultation pour se faire accompagner
dans le renouvellement de sa politique de soutien et la mobilisation du réseau
d’acteurs ESSaimons et les parties prenantes. Elle poursuit sa démarche
d’appel à projet « Développement social et solidaire du territoire » pour
soutenir des projets territoriaux en émergence ou existants. Dans ce cadre, le
service a reçu 66 pré-candidatures en ligne et 11 lauréats ont été récompensés
à l’Hôtel du Département en présence d’élus et de membres du réseau.
Par ailleurs, le Département a poursuivi ses partenariats avec le monde
associatif et coopératif autour de programmes d’actions innovants (des
chantiers d’amélioration de l’habitat avec les Compagnons Bâtisseurs lIe-deFrance, des actions citoyennes concrètes et locales pour rendre les territoires
plus résilients avec l’association Val-de-Marne en Transition, réalisation d’un
panorama statistique de l’ESS en Val-de-Marne par la CRESS, etc.) et un soutien
à l’action du Dispositif local d’accompagnement (DLA) porté par l’association
BGE-ADIL ou encore les Cigales IdF.
Pour rappel, l’ensemble des dépenses liées au soutien et à la promotion de l’ESS
s’est élevé à 350 600 €.

Soutenir une agriculture responsable
Le cycle des Rencontres de l’agriculture urbaine et péri-urbaine, commencé
dès juin 2016 et qui a rassemblé sur la durée près de 700 acteurs et citoyens,
a vu sa restitution officielle en juin 2018. Ce travail collectif constitue la base
d’une charte partenariale et d’un plan d’action partagé avec les acteurs locaux.
Ce plan d’action départemental de soutien pour une agriculture en transition,
voté en décembre 2018, va mettre progressivement en œuvre les 7 objectifs
suivants :
• Favoriser l’emploi inclusif et solidaire,
• Soutenir la consommation collective et individuelle biologique et locale,
• Préserver les terres agricoles, favoriser l’accès à la terre,
• Promouvoir une agriculture biologique,
• Faire du Val-de-Marne un territoire d'expérimentation agricole,
• Favoriser la création des jardins urbains, espaces éducatifs et de lien social,
• Organiser et faire vivre le réseau des Rencontres de l’agriculture.
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La DEFIS a poursuivi, en copilotage avec la direction des espaces verts et du
paysage, son soutien aux projets de territoire tels que le développement du
chantier d’insertion maraîcher porté par Val Bio Ile-de-France sur la Plaine des
Bordes. Par ailleurs, la direction accompagne le développement de l’agriculture
urbaine, que ce soit dans le cadre de conventions de partenariat avec des
associations (Ferme du Saut du Loup à Chevilly-Larue, pôle Abiosol dont l’objet
est de protéger et valoriser les espaces agricoles en Val-de-Marne) ou encore
dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens (COM 2) avec Valophis.

Valoriser des projets d’économie circulaire
La direction a réitéré son partenariat avec l’association Matériaupôle autour
d’un plan d’action pluriannuel 2018-2019 qui concourt à la formation, à
l’emploi pour tous les Val-de-Marnais et qui participe au soutien à
l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation. Le projet EcoCIRC, qui
vise à « créer un écosystème innovant autour de l’économie circulaire soutenu
par la commande publique innovante », est suivi à la fois par la DEFIS et la
délégation générale au développement durable.
Entre 2014 et 2018, la politique départementale de soutien à l’ESS a été
mobilisée pour accompagner 12 ressourceries - recycleries dans leur création
ou leur évolution pour un montant de près de 150 000 euros, ce qui a permis
la création de plus de 70 emplois et la consolidation de plus de 120 emplois
existants. Un partenariat est établi avec le Réseau francilien du Réemploi
(Refer) dont l’objet est de mobiliser les associations val-de-marnaises
intervenant dans le secteur du réemploi solidaire. En 2018, la DEFIS a
notamment impulsé une expérimentation d’achat de jouets d’occasion auprès
d’une SIAE pour trois crèches du Val-de-Marne, en lien avec les directions de la
logistique et des crèches.

Soutenir l’enseignement supérieur, à la recherche et à
l’innovation
La DEFIS décline en actions opérationnelles son soutien à l’enseignement
supérieur, à la recherche, à l’innovation et aux conditions de réussite des
étudiants via le soutien du Département à l’université Paris-Est Créteil (UPEC) et
au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) par le portage de
conventions (soutien en investissement et en fonctionnement) ou encore
l’organisation du Prix de l’Université et le soutien aux associations étudiantes.
En 2018, la DEFIS s’est engagée dans une démarche de concertation auprès de
toutes les directions départementales, dans le cadre du renouvellement de la
convention avec l’UPEC. Ces rencontres avaient pour objectif d’identifier les
partenariats déjà existants entre l’UPEC et les directions et d’en proposer de
nouveaux. La nouvelle convention sera proposée à la validation en 2019.
Elle développe également l’accompagnement de la vie étudiante en lien avec les
universités et par l’impulsion d’une dynamique partenariale et le soutien aux
expérimentations en matière de logement étudiant. Un partenariat s’est mis en
place avec l’Association de la fondation étudiante pour la ville (Afev) autour de
l’engagement solidaire des étudiants sur le territoire val-de-marnais et du
développement des « Koloc’s à Projet Solidaire » (KAPS) dans le Val-de-Marne.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – POLE AMENAGEMENT, DEPLACEMENT, EMPLOI ET COHESION TERRITORIALE

PAGE 8/12

Les groupes de travail partenariaux engagés sur le logement étudiant ont
permis d’aboutir à l’élaboration d’une charte partenariale sur le logement
étudiant et préfigurent la mise en place d’un observatoire permettant de
recenser l’offre et les besoins en la matière.
Les Rendez-vous de l’ESR, organisés fin juin, ont réuni une centaine de
participants. Ils ont été l’occasion de récompenser les 12 jeunes chercheurs
lauréats du Prix de l’Université ainsi que les 16 initiatives lauréates de l’appel à
projets destiné à soutenir les associations étudiantes pour le développement
de leurs compétences professionnelles.
La direction a poursuivi son appui technique dans le dialogue entre le
Département et les établissements d’enseignement supérieur et de recherche,
ce qui a notamment permis d’aboutir au soutien en investissement de
l’équipement et l’aménagement des bâtiments du projet Nocard - Chauveau à
l’école nationale vétérinaire d’Alfort (ENVA).

Agir sur les inégalités en matière de santé
La DEFIS, à travers l’adoption du rapport d’orientation pour faire du Val-deMarne un territoire de santé, a validé la mise en place d’une coordination santé
interne attachée à poser les bases d'une feuille de route partagée à l’échelle de
la collectivité sur les questions de santé. Les axes de travail concernent
notamment l'accès aux soins des publics les plus fragiles, par l’opportunité de
création de centres et maisons de santé dans les territoires sous-dotés du Valde-Marne, le lien entre environnement et santé et le projet d’une cartographie
et d’un observatoire de la santé environnementale en Val-de-Marne. Fin 2018 a
vu le lancement d’une étude sur les barrières financières et sociales d’accès aux
soins pour les Val-de-Marnais qui produira ses conclusions au 1er semestre 2019.
La direction a renouvelé, son soutien aux projets territoriaux Cancer
Contribution, Cancer Campus, Futurâge et la Bourse Charles Foix portée par
Silver Valley, afin de soutenir, en particulier, les habitants des territoires et, plus
généralement, la population val-de-marnaise sur la question du mieux-vivre du
patient ou de la personne âgée, l’amélioration de sa vie quotidienne, son retour
à l’emploi…
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RESSOURCES ET PILOTAGE

Les ressources humaines

DIRECTION DE L'EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE
L'INNOVATION SOCIALE
( 9 postes)

Secteur innovation territoriale
et responsable
(9 postes)

Secteur parcours vers l'emploi
(7 postes)

Le nombre de postes budgétairement autorisés de la DEFIS est de 25 dont 3
sont mis à disposition de la Cité des métiers. Sur l’année 2018, bon nombre de
postes ont été pourvus à partir du second semestre, contribuant à faire de la
DEFIS une direction ressource en matière d’insertion professionnelle et d’accès
à l’emploi durable, en relation avec les acteurs socioéconomiques du territoire.
Les mouvements de personnel observés :
Secteur innovation territoriale et responsable : départ de la
collaboratrice « Enseignement supérieur, recherche et innovation »
remplacée en interne par un agent en reclassement, recrutement de 2
chargés de projet.
Secteur parcours vers l’emploi : recrutement d’un chargé de projet.
Direction : recrutement du responsable administratif et financier.
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Les données budgétaires

Dépenses de fonctionnement
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Conseil départemental du Val-de-Marne
Pôle Aménagement, Déplacement, Emploi et Cohésion Territoriale
DEFIS

DIRECTION DE L’HABITAT
Rapport d’activité 2018

CHIFFRES CLES :
- Plus de 90 000 demandeurs de logement social.
- 977 nouveaux logements sociaux cofinancés par le Département dont 175 contribuant à la
reconstitution de logements démolis, dans un projet de renouvellement urbain.
- 873 logements sociaux réhabilités grâce à l’aide départementale.
- 378 nouveaux logements sociaux construits par Valophis Habitat et 1 077 logements
réhabilités.
- 18 817 aides du Fonds de solidarité habitat versées à des ménages en difficultés. Sur les 883
situations résolues grâce au Fonds de solidarité habitat, 183 ménages étaient au stade du
commandement de quitter les lieux et ont pu ainsi éviter l’expulsion.
- 242 propriétaires à ressources modestes aidés par le département dans la rénovation
énergétique de leur habitat.

Pôle Aménagement, Déplacement, Emploi et Cohésion Territoriale
DHAB

MISSIONS DE LA DIRECTION

La Direction de l’habitat met en œuvre la politique départementale de l’habitat
qui concourt à l’amélioration du cadre de vie urbain et d’habitat en favorisant
le droit au logement pour tous sur l’ensemble du territoire et favorise l’accès et
le maintien dans le logement.
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT
EVOLUÉ LES SERVICES EN 2018

Dans un contexte de crise du logement persistante avec près de 90 000
demandeurs de logements dans le Val-de-Marne et de profonds
changements législatifs de la politique nationale de logement, le
Département a poursuivi ses actions en faveur de l’habitat et refondé
ses partenariats avec différents acteurs du logement, suite à l’adoption
fin 2017 d’une évolution de sa politique de l’habitat.
•

Le service Aides à l’habitat social a poursuivi ses missions :
– de cofinancement des programmes de construction de
logements sociaux et de réhabilitation du parc social en
périmètre de renouvellement urbain ou hors de ces projets,
– de pilotage et suivi de la mise en œuvre de la convention
d’objectifs et de moyens 2016/2020 avec Valophis Habitat et
de coordination des 12 directions départementales impliquées
dans les actions relevant de ce partenariat,
– de négociations avec les bailleurs sociaux (30 bailleurs actifs)
des contreparties aux aides départementales au logement
social (réservation de logements, clause d’insertion
professionnelle … etc.)
– de veille et de prospective dans le champ du logement social.

•

Le service des Aides individuelles au Logement :
– instruit et délivre :
les aides du Fonds de solidarité habitat permettant
l’accès ou le maintien dans le logement et le paiement de
factures d’énergie et d’eau à des ménages en difficultés,
les aides à l’amélioration de l’habitat privé en faveur de
propriétaires occupants à ressources modestes et
concourt aux actions en faveur de la lutte contre la
précarité énergétique.
– agit en faveur de la prévention des expulsions en
accompagnant les ménages,
– coordonne plusieurs actions inter directions relevant du volet
social de l’habitat, au travers d’un groupe inter directions
hébergement/logement.

• La cellule administrative et financière :
contribue à la préparation des propositions budgétaires de la Direction,
à la gestion de sa masse salariale, puis à la mise en œuvre comptable
et juridique des aides accordées et des partenariats conclus.
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2018

Contribuer aux réflexions stratégiques dans le
domaine de l’habitat et de l’hébergement
La direction de l’habitat participe aux travaux du Comité Régional de l’Habitat
et de l’Hébergement qui assure la coordination des politiques de l’habitat et la
mise en œuvre du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement à l’échelle
régionale et a produit un avis sur le premier projet de Plan Métropolitain de
l’Habitat et de l’Hébergement, arrêté par la Métropole du Grand Paris en juin
2018.

Soutenir le développement d’une offre diversifiée
de logements locatifs sociaux sur tout le territoire,
requalifier le patrimoine locatif social et
accompagner les projets de renouvellement
urbain
Soutien au logement social pour tous et partout
•

En dehors des périmètres de renouvellement urbain

Le Département a soutenu la réalisation de 977 logements sociaux (204
logements financés en Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS), 675 logements
financés en Prêts Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI), 98 logements financés en
Prêts locatifs sociaux (PLS), pour un cofinancement total de 3 629 514 €.
La production de l’offre est très largement axée sur les logements de type PLAI.
Ces logements correspondent à la reconstruction de deux foyers de travailleurs
migrants. L’un d’eux est reconstruit en deux sites d’une capacité de 220
logements chacun à Chevilly-Larue et l’autre d’une capacité de 186 logements
est reconstruit à Alfortville.
Des travaux de réhabilitation ont été financés pour 873 logements notamment
une réhabilitation de 252 logements à Vincennes et une autre de 180 logements
à Arcueil. Le soutien départemental s’élève au total à 1 821 370 €. Parmi ces
873 logements réhabilités, 49 ont bénéficié de travaux de résidentialisation
pour une aide totale de 22 050 €.
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•

Dans les périmètres de renouvellement urbain

Le programme national de renouvellement urbain (PNRU) est en cours de
finalisation pour les projets concernés par le premier volet. Quelques
opérations relevant du nouveau programme national de renouvellement urbain
(NPNRU) commencent à émerger.
Le Département a participé financièrement à la construction de 175 logements
sociaux (54 PLUS et 121 PLAI), dont 126 relèvent du Nouveau programme
national de renouvellement urbain (NPNRU), contribuant à la reconstitution de
logements démolis pour un montant de 1 545 200 €. L’aide départementale a
également permis la résidentialisation de 200 logements sociaux situés dans le
quartier des Bleuets (en projet de renouvellement urbain) à Créteil pour une
aide de 90 000 €.

Le Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM) avec
Valophis Habitat, office public départemental de
l’habitat du Val-de-Marne
Le COM 2 (2016/2020) repose sur la base d’objectifs partagés et co-construits
avec le Département. Ces objectifs sont articulés autour de quatre axes
d’orientations générales (un logement pérenne adapté aux besoins ; un
logement social sobre et un cadre de vie propice au vivre ensemble ; un bailleur
social acteur économique du territoire ; la qualité de service), de onze
engagements et de douze objectifs opérationnels traduits en autant de fiches
actions qui servent de base à l’évaluation annuelle du contrat.
En 2018, Valophis Habitat a lancé la construction de 378 logements sociaux
(194 PLUS, 127 PLAI et 57 PLS) dont 129 en reconstitution de l’offre en ANRU
et 100 logements réalisés dans les communes déficitaires en logement social.
1 077 logements ont été réhabilités.
Les résultats annuels présentés ci-dessous sont consolidés en année N+2 et
sont, par conséquent, relatifs à l’année 2017.
En matière de développement durable, Valophis Habitat accompagne ses
locataires dans la maîtrise de l’énergie et de leurs charges : dans ce cadre, 80
ménages ont été accompagnés (Champigny-sur-Marne, Villiers-sur-Marne, et
Nogent-sur-Marne). Ces accompagnements permettent des gains générés sur
les charges des locataires pour tous les fluides notamment sur l’eau. A fin 2017,
la pratique du compostage, en parallèle du développement des jardins collectifs,
prend de l’ampleur.
Depuis 2010, Valophis Habitat a généré au travers de la clause d’insertion dans
ses marchés de travaux 380 emplois en équivalent temps plein (691 327 heures
d’insertion travaillées), 5 chantiers d’insertion et 7 chantiers éducatifs.
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Participer aux autres politiques départementales
Développement durable
La direction de l’habitat a contribué aux démarches initiées par la délégation
générale au développement durable : participation au réseau des référents
développement durable, rédaction des « fiches actions » pour le rapport annuel
de la collectivité en matière de développement durable, contribution au Plan
climat air énergie départemental et au plan départemental de lutte contre la
précarité énergétique.
De plus, désormais les bailleurs sociaux peuvent bénéficier de primes valorisant
les efforts réalisés en matière de développement durable, de 200 € à 700 € par
logement, primes se cumulant à l’aide de base.

Insertion économique
La politique de l’habitat contribue aussi à l’insertion par l’emploi en favorisant
l’intégration de clauses sociales au sein des marchés de travaux conclus par les
bailleurs sociaux suivis par la direction de l’emploi, des formations et de
l’innovation sociale (DEFIS).
En 2018, les bilans d’insertion transmis par les bailleurs sociaux révèlent un
nombre d’heures travaillées par des personnes éloignées de l’emploi égal à
57 453 heures.

Insertion par le logement
Le soutien financier du Département à la construction et à la requalification des
logements sociaux contribue également à l’accès et à l’insertion par le
logement. Des logements sont réservés par le Département dans les
programmes de logements neufs et réhabilités pour les ménages hébergés par
le Département au titre de la protection de l’enfance et de la famille et pour les
agents départementaux.
Ainsi, 23 logements ont bénéficié, en 2018, à des ménages hébergés par le
Département (19 en 2017), et 24 à des agents départementaux (51 en 2017).
56 ont été destinés à des publics prioritaires dans les résidences sociales.

Adaptation au handicap
Les bailleurs sociaux peuvent bénéficier d’un soutien financier lorsqu’ils
réalisent ponctuellement des travaux d’adaptation dans les logements.
L’adaptation au handicap et au vieillissement de leurs locataires est un objectif
de la plupart des organismes de logements sociaux qu’ils traitent
majoritairement dans le cadre des réhabilitations du parc social locatif ou/et
par exonération de la taxe foncière sur le patrimoine bâti.
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Soutien à la participation
associations représentatives

des

locataires

et

de

leurs

Le Département contribue à l’expression des besoins des habitants et à leur
défense en soutenant financièrement à hauteur de 68 000 € les associations de
locataires représentatives au plan départemental et notamment la
Confédération Nationale du Logement, la Confédération générale du logement
et l’association Consommation, Logement et Cadre de vie.

Contribuer au développement d’une offre de
logements à caractère social dans le parc privé
L’insuffisance de l’offre de logements dans le parc locatif social rend nécessaire
la captation de logements dans le parc privé afin de les conventionner.

Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL)
Le Département soutient la production de « logements-relais » grâce à un
partenariat avec l’association d’insertion par le logement Solidarités Nouvelles
pour le Logement.
Cette association développe une offre de logements adaptés aux familles
démunies dans le parc privé grâce à la mobilisation d’une solidarité locale avec
un accompagnement personnalisé autour du logement et, avec pour objectif,
l’accès au logement autonome sur une période de deux ans.
L'objectif de la convention 2017-2019 porte sur la production de 50 logements
d’insertion et le bénéfice d’un droit de réservation, en contrepartie du
financement de l’accompagnement social par le logement, en logement
temporaire dans l’ensemble du parc de l’association.
En 2018, 10 logements ont bénéficié d’un financement de travaux de mise en
conformité. 14 familles prises en charge par la mission Hébergement Logement
(MHL) (3 nouvelles familles sont entrées en 2018) et 22 orientées par les
espaces départementaux des Solidarités (EDS) sont présentes dans un logement
relais. 33 ménages ont bénéficié d’un accompagnement social lié au logement,
orientés par SNL, vers un logement relais financé par le Fonds de solidarité
habitat (FSH).

Habitat et Humanisme
En 2018, la convention a été renouvelée avec l’association Habitat et
Humanisme pour une période de trois ans. Dans ce cadre, 2 logements ont été
attribués à des familles accompagnées par la MHL et 2 autres à des jeunes
majeurs suivis par l’Aide sociale à l’enfance. De plus, le Fonds de solidarité
habitat a financé l’accompagnement social lié au logement de 15 ménages
bénéficiant d’un logement relais familial.
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Favoriser l’amélioration de l’habitat privé
En 2018, le Département a signé avec l’Etat (Agence nationale de l’habitat
ANAH) un contrat de partenariat relatif au « programme habiter mieux » qui
s’inscrit dans la continuité de l’avenant précédemment signé avec l’Etat (pour
la période 2014-2017).
Ce contrat de partenariat vise à aider à la rénovation thermique de 307
logements, dans le parc privé, avec une reconduction possible en 2019. En
2018, 242 propriétaires occupants à ressources modestes ont bénéficié de
cette aide.

Permettre aux familles en difficultés l’accès à un
logement et de s’y maintenir grâce au Fonds de
Solidarité Habitat (FSH)
Grâce aux aides du FSH, les familles à ressources modestes peuvent accéder
dans de meilleures conditions à un logement, s’y maintenir en cas de dettes de
loyers, être aidées pour le paiement des factures impayées d’électricité et d’eau
et bénéficier si nécessaire d’un accompagnement social spécialisé, lié au
logement.

Aide au maintien dans les lieux
883 aides ont été versées dans le cadre du volet maintien du Fonds de solidarité
habitat (FSH) permettant à des familles de solder leurs dettes locatives et ainsi
d’éviter l’expulsion, chiffre en hausse de 3 % par rapport à l’année 2017.

Aide à l’accès au logement
2 732 aides ont été versées au titre du FSH pour faciliter l’accès au logement
de familles à ressources modestes. Il est constaté une augmentation de 23 %
par rapport à 2017.

Aides à l'accès
composition familiale

Aides au maintien
composition familiale
Isolés
17%

Couples
avec
enfants
36%

Familles
monoparentales
44%

Couples
sans
enfants
3%

Isolés
27%

Couples
avec
enfants
33%

Familles
monoparentales
38%

Couples
sans
enfants
2%
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Aides aux impayés d’énergie
14 862 aides ont été versées en 2018 (- 18 % par rapport à 2017) pour un
montant total de 1 683 773 € (- 15 % par rapport à 2017).

Aides aux impayés d’eau
340 aides ont été versées (- 17 % par rapport à 2017) pour un montant de
13 291.50 € (– 26 % par rapport à 2017).
Les conventions de partenariat financier "eau solidarité" avec VEOLIA et le SIAAP
ont été reconduites sur 2018 avec pour objectif de garantir le maintien dans le
logement des familles qui s’acquittent des charges d’eau incluses dans leurs
charges locatives générales.

L’accompagnement social lié au logement
352 suivis semestriels en logements diffus réalisés par 12 associations ont été
accordés pour aider des ménages accédant à un logement ou qui rencontrent
des difficultés et souhaitent se maintenir dans le logement, (+ 16 % par rapport
à 2017).
566 mesures d’accompagnement social lié au logement réalisées par 26
associations ont été financées en logement temporaire (jeunes, familles,
résidence sociale et médiation locative) en plus des conventions passées avec
les associations Solidarités Nouvelles pour le Logement et Habitat et
Humanisme.
En 2018, la charte actualisée de l’accompagnement social lié au logement a été
finalisée avec le concours des acteurs concernés et signée par l’ensemble des
partenaires.

Faciliter l’accès au droit et agir pour la prévention
des expulsions
Mission de prévention des expulsions confiée à l’ADIL
Le Département et l’Etat soutiennent depuis 2004 une mission confiée à
l’Association Départementale pour l’Information sur le Logement (ADIL) visant
à prévenir les expulsions locatives. D’une part, un numéro vert de conseil
individualisé est réservé aux ménages confrontés aux risques d’expulsion et
d’autre part, une expertise juridique est assurée pour les personnes engagées
dans une procédure contentieuse. Pour l’année 2018, une nouvelle convention
a été signée qu’il conviendra de renouveler en 2019.
En 2018, sur les 2 539 appels émis aux heures d’ouverture du numéro gratuit
dédié (+ 28 % par rapport à 2017), 1 815 appels ont été traités (– 27 % par
rapport à 2017), soit un taux de réponse de 71 %.
2 790 ménages assignés au tribunal pour impayés de loyers ont été contactés
par l’association ; 586 ménages ont été rencontrés par l’ADIL soit 21 % des
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ménages assignés. Le nombre de courriers envoyés demeure stable et se situe
pratiquement à l’identique de 2017.
La charte de prévention des expulsions, co-élaborée par les services de l’Etat
(Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement
DRIHL) et du Département et qui avait mobilisé près de 80 partenaires, a été
signée le 26 mars 2018.

Des moyens renforcés pour prévenir les expulsions locatives.
En 2018, la direction de l’habitat a renforcé ses moyens humains afin de
resserrer les liens entre le Fonds de solidarité habitat et les différents
partenaires chargés de lutter contre les expulsions locatives.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – POLE AMENAGEMENT, DEPLACEMENT, EMPLOI ET COHESION TERRITORIALE

PAGE 10/13

RESSOURCES ET PILOTAGE

Les ressources humaines

DIRECTION DE L'HABITAT
(4 postes)

Cellule administrative et
financière
(5 postes)

Service des aides à
l'habitat social
(5 postes)

Service des aides
individuelles au logement
(18 postes)

La direction compte 32 postes budgétairement autorisés.
91,5 jours de formation ont été enregistrés pour l’ensemble des agents de la
direction (39 formations). 11 agents n’ont suivi aucune formation en 2018.

Les données budgétaires

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement
2 000 000 €

9 000 000 €
8 000 000 €
7 000 000 €
6 000 000 €
5 000 000 €
4 000 000 €
3 000 000 €
2 000 000 €
1 000 000 €
0€

1 500 000 €
1 000 000 €
500 000 €
0€
2014 2015 2016 2017 2018

DF prévues
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2014 2015 2016 2017 2018
RF prévues

RF exécutées
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Dépenses d'investissement
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Conseil départemental du Val-de-Marne
Pôle Aménagement, Déplacement, Emploi et Cohésion Territoriale
DHAB

DIRECTION DES TRANSPORTS
DE LA VOIRIE
ET DES DEPLACEMENTS
Rapport d’activité 2018

CHIFFRES CLES :
En 2018, les services d’exploitation ont effectué 300 opérations d’entretien courant ponctuel et
réalisé 183 opérations en termes d’aménagements, de requalifications, d’amélioration de voiries,
de sécurité, de développement des modes actifs et des transports collectifs…
Dans le cadre de la viabilité hivernale, les équipes ont effectué 62 sorties.
La DTVD a procédé à la mise en place de 4 nouvelles stations de comptage, la rénovation d’une
centaine de boucles, la pose de 2,1 km de fibre dans le cadre du projet de création de l’anneau
optique PARCIVAL, la mesure de 84 sections du réseau départemental dans le cadre du Grand
Paris Express.
En constante augmentation, les visites de chantiers, rencontres et débats ont pour fonction
d'expliquer et de valoriser les travaux de la DTVD. Ces échanges avec les riverains, commerçants,
artisans, associations permettent également de désamorcer des conflits potentiels : 2 716 visites
de chantiers ont été effectuées en 2018 (2 602 en 2017) et 1 498 rencontres-débats ont été
organisés (1 454 en 2017).
Dans le cadre de ses missions de gestion des autorisations d’occupation du domaine public, la
direction a émis 429 avis sur les dossiers des droits des sols, des zones d’aménagement concerté
(ZAC) et projets urbains ou de plans locaux d’urbanisme (PLU). Elle a également traité 639
dossiers de permissions de voirie et 166 dossiers de renseignements fonciers.

Pôle Aménagement, Déplacement, Emploi et Cohésion territoriale
DTVD

MISSIONS DE LA DIRECTION

La direction des transports, de la voirie et des déplacements (DTVD) a pour
mission de faciliter les déplacements des Val-de-Marnais et de tous ceux qui
traversent le Val-de-Marne, avec le développement et l’aménagement des
infrastructures routières et de transport en commun en Val-de-Marne. Elle
participe donc à la volonté politique de renforcer les mobilités et d’optimiser
les déplacements des personnes et des biens dans un espace public partagé.
La DTVD est gestionnaire d’un support d’usages : l’espace public
départemental, support de modes de déplacements multiples, avec différentes
occupations du domaine public (terrasses, chantiers…) et sous lequel
interviennent les gestionnaires de réseaux destinés ou pas au Val-de-Marne.
La Direction a en charge l'entretien et la gestion de la voirie départementale
pour tous les usagers, le développement de la sécurité des déplacements en
Val-de-Marne, le développement des modes doux alternatifs à la voiture, en
encourageant l’intermodalité.
Dans le cadre des astreintes de sécurité, au titre des interventions d’urgence,
des accidents de circulation, des défauts de voirie, 24h/24 et 365 jours par an,
les équipes de la DTVD réalisent des missions de surveillance et de mise en
sécurité du domaine public routier.
Dans le cadre de de la viabilité hivernale, les voiries du réseau principal sont
traitées pour maintenir le meilleur niveau de service possible pour l’accès aux
gares, la fréquence de bus élevée, les franchissements de grandes coupures
urbaines, les secteurs plus défavorables aux conditions climatiques hivernales...
La DTVD est également garante de l'intervention du Département vis-à-vis du
fonctionnement et de l’efficacité des transports publics collectifs, face aux défis
de coordination et de développement territorial posés par les grands projets de
transports en Ile-de-France, lignes 14 et 15 du Grand Paris Express (GPE), T9…
Dans le cadre du Grand Paris Express (GPE), la mission départementale,
rattachée à la DTVD, permet d’assurer la fluidité des relations entre la Société
du Grand Paris (SGP) ou la RATP et le Conseil départemental ; elle permet
également d’organiser et de coordonner la maîtrise d’ouvrage départementale.
La DTVD travaille pour plusieurs projets ambitieux de transports et de
déplacements : Tramway Paris-Orly T9, câble A-Téléval, TZEN 5, TCSP SéniaOrly, Pont de Nogent, desserte du Port de Bonneuil, ALTIVAL, RD7 Sud,
Traversée Seine Nord, Pont de Choisy, Ponts Mandela, Rampes de la RD7 nord…
La DTVD travaille en transversalité avec les directions du Département et en
partenariat avec l’ensemble des communes du Val-de-Marne, les établissements
publics territoriaux (EPT), avec les institutions en charge du transport (IDFMobilités, RATP, SNCF, OPTILE…), les concessionnaires et partenaires
institutionnels tels que l’Etat, la Région, la Société du Grand Paris (SGP) et les
départements limitrophes.
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT
EVOLUÉ LES SERVICES EN 2018

Dans le Val-de-Marne, il est comptabilisé 4,5 millions de déplacements par jour
dont 68 % en interne au Val-de-Marne et 40 % en mode piétons. En Ile-de-France,
la pollution atmosphérique est globalement en diminution depuis plus de dix
ans ; néanmoins la qualité de l’air reste mauvaise.
La question des déplacements est un système complexe tant sur le plan
institutionnel que sur le plan opérationnel et financier. Tous les niveaux
institutionnels (Etat, Région, départements, EPT, communes) doivent agir à leur
échelle pour que les objectifs d’intérêt commun soient atteints. Une autorité
organisatrice, Ile-de-France Mobilités (IDFM), assure une logique intermodale et
de réseau.
Le rééquilibrage de la localisation habitats-emplois est à développer dans
l’agglomération francilienne, en vue de réduire la distance et les nuisances liées
aux déplacements du quotidien.
Le contexte institutionnel et politique dans le domaine des transports en Ile-deFrance et en Val-de-Marne évolue fortement et dans l’attente du projet de « Loi
d’orientation Mobilité », la DTVD a participé aux consultations et groupes de
travail en matière de mobilité, de transports collectifs, de modes actifs...
Le réseau routier départemental a entamé une véritable mutation pour devenir
un espace de vie agréable, à la circulation plus apaisée et sécurisée, aménagé
pour accueillir les modes actifs et facilitant la circulation des transports en
commun.
Les travaux de la ligne 15 sud du Grand Paris Express et le prolongement de la
ligne 14, ont débuté. Les ambitions du Département sont de poursuivre la
construction d’un réseau de transports efficace, dans le respect des délais. La
DTVD accompagne les exigences du Département de maintenir le projet
initialement prévu pour les lignes 15 Sud et Est, dont l’interopérabilité,
préservant l’efficacité de la ligne toute entière.
En 2018, la DTVD a été très sollicitée dans le cadre de la gestion des crues de
la Seine et de la Marne. Cette intervention de proximité est un aspect visible de
l’utilité du Département, rendue possible par la réactivité des services
d’intervention qui sont aussi en capacité, tout au long de l’année, de mettre en
œuvre de nombreuses actions de gestion, d’entretien, de maintenance et de
surveillance de l’espace public départemental.
Le plan des déplacements en Val-de-Marne (PDVM) d’aujourd’hui à 2030 a été
approuvé en début d’année 2019. Dès 2018, la DTVD a engagé une réflexion
dans la perspective de permettre son appropriation par les agents, de le
partager avec les usagers et de le porter à connaissance des partenaires.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – POLE AMENAGEMENT, DEPLACEMENT, EMPLOI ET COHESION TERRITORIALE

PAGE 3/13

RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2018

Le PDVM définit les orientations départementales en matière de mobilité. Il
formalise le fil conducteur des activités de la Direction autour de trois axes
prioritaires.

Les Val-de-Marnais au cœur des préoccupations
Pour une mobilité choisie et maitrisée
La DTVD s’est fortement investie afin de garantir une cohérence d’ensemble au
regard de la complexité et du nombre de projets prévus dans le pôle Val-deFontenay, premier pôle multimodal de l’Est parisien, en passe de devenir un
hub de transports de dimension métropolitaine.

Renforcer les mobilités pour tous
Dans le cadre de l’accompagnement aux services pour une mobilité plus
durable, 3 ateliers de réparation vélos ont été proposés aux agents
départementaux. 59 vélos ont été gravés.

Les routes départementales: un espace à vivre
Faire évoluer l’espace public et prendre en compte l’expertise
d’usage
Les premières bases d’une réflexion sur l’acception des routes départementales
comme espaces publics à vivre ont été posées. Un travail autour de la marche
et en particulier la définition d’une infrastructure pédestre est en cours. La prise
en considération des avis « usagers », dont l’expertise doit aider à mieux
adapter les aménagements, a débuté. L’ensemble de cette démarche vise à
mieux définir une « maîtrise d’usage » à l’instar des maîtrises d’ouvrage et
d’œuvre.

Poursuivre les travaux d’amélioration de l’espace public
De nombreuses opérations ont permis d’améliorer sur les voiries existantes le
cheminement et la sécurité des piétons (création ou élargissement des trottoirs,
éclairage, accessibilité…) et plus généralement la qualité de l’espace public.
Parmi lesquelles : la RD252 à Santeny et la refonte du carrefour D123 / D233 à
Chennevières-sur-Marne, la RD160 à Chevilly-Larue, la RD7 à Villejuif, (voies
basses et viaduc), la RD127 à Gentilly.
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La DTVD a poursuivi ses actions en matière de développement de la sécurité
routière : avec l’étude sur les zones d’accumulation d’accidents dans 7 villes en
2018 et les aménagements de sécurité aux abords d’établissements scolaires
dans 6 villes. La direction a mené des actions de sensibilisation dans les
collèges avec l’association du Club Motocycliste de la Police nationale dans 11
collèges pour l’année scolaire 2017-2018.
Pour améliorer les déplacements des personnes à mobilité réduite, la DTVD a
mené des travaux d’accessibilité sur la voirie départementale dans les villes de
Mandres, Saint-Mandé et Gentilly en suivant les plans de mise en accessibilité
de la voirie et des aménagements des espaces publics (PAVE) élaborés par les
communes ou communautés d’agglomération. Elle a effectué des travaux sur
140 points d’arrêts pour 18 lignes de bus et des réalisations pour le passage
en bus articulé de la ligne 180 et pour la gare de Vitry-sur-Seine.
Outre la maintenance des équipements de jalonnement routier, la DTVD a
réalisé des travaux de rénovation, des études de refonte des schémas directeurs
communaux et la mise en œuvre des refontes antérieures. Elle a posé du
jalonnement pour la maison du handball et dans le cadre de la ZAC Ivry
Confluences.
Des jalonnements cyclables ont également été réalisés : implantation du
jalonnement sur les itinéraires 9 à Maisons-Alfort, Créteil, Boissy-Saint-Léger,
Villecresnes et Santeny ; étude de diagnostic des itinéraires du schéma
directeur d’itinéraires cyclables (SDIC) n°1, 2, 12, 15 et 17 ; rénovation de
l’itinéraire n°1 du SDIC sur les communes d’Alfortville, Arcueil, Charenton, Ivry,
Kremlin-Bicêtre et Saint-Maurice.
La DTVD est également associée à plusieurs ZAC en cours de travaux
notamment Rouget de l’Isle et Ardoines / Seine-Gare à Vitry-sur-Seine ainsi que
la ZAC des Meuniers à Chevilly-Larue. Dans la ZAC Ivry Confluences, les travaux
ont débuté Place Gambetta, se sont poursuivis Cours Sud et ont été achevés
boulevard Paul-Vaillant-Couturier sur la section SADEV.

Se déplacer efficacement et différemment
Développer une offre de transport diversifiée
Le suivi et la préparation des instances d’IDFM ont été réalisés ; l’objectif d’un
réseau de transports en commun efficace s’est poursuivi. En 2018, 20 lignes de
bus ont été améliorées. Le travail sur la restructuration de l'offre bus dans le
cadre des pôles du GPE et du réseau Noctilien ainsi que de l’impact sur le Valde-Marne de la restructuration bus dans Paris a été mené. Le suivi de la mise en
œuvre des schémas directeurs des RER, des projets d’interconnexion avec le
réseau du GPE (gare RER Bry-Villiers-Champigny) et de l’avancement des projets
ferrés (prolongements M1 et M10, barreau Massy-Valenton…) a été assuré.
L’aménagement du pôle PDU RER A à Nogent a démarré pour la partie relevant
du Département sur la RD120. Elle permettra aux lignes de bus d’accéder à la
nouvelle gare routière. Elle met en accessibilité PMR (personnes à mobilité
réduite) le pôle gare depuis la voirie.
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La DTVD a été sollicitée pour accompagner les travaux du tramway Paris-Orly
T9. IDFM ayant la maîtrise d'ouvrage du projet, des conventions et un protocole
ont été établis entre IDFM et le CD 94 pour la réalisation des travaux et leurs
financements. En 2018, les travaux concessionnaires ont été finalisés et les
travaux du site propre ont commencé.
Dans le cadre du Grand Paris Express (GPE), la DTVD est investie dans le suivi
de l’ensemble des comités de pôles sur les lignes 14 Sud, 15 Sud et Est et plus
particulièrement sur les deux pôles dont le Département assure le pilotage MINPorte de Thiais et Bry-Villiers-Champigny. Les travaux de la ligne 14 se
poursuivent ainsi que ceux de la ligne 15 Sud avec le démarrage du premier
tunnelier. La Direction accompagne ces chantiers sur les problématiques
d’emprises, d’accès et de gestion de circulation. Elle travaille également sur
l’évolution des gares routières en éco-stations bus notamment la gare de Boissy.
Pour le prolongement du T1, un protocole financier a été validé incluant la
réalisation de la sente piétonne entre le futur terminus à Val-de-Fontenay et le
RER A. La maîtrise d'ouvrage est portée par le Conseil départemental du 93 avec
qui une première convention travaux a été rédigée.
La DTVD a accompagné Ile-de-France Mobilités (maître d'ouvrage) dans le cadre
du lancement des études d'Avant-projet du T ZEN 5, en fin d'année 2018, après
notification du marché de maîtrise d'œuvre. La DTVD a également suivi les
opérations en préfiguration du site propre. Des rencontres avec l’ensemble des
collectivités et aménageurs ont eu lieu pour faire un état d’avancement des
projets.
ALTIVAL a pour objet d’organiser l’intermodalité entre le RER A, la ligne 15 sud
du GPE, le RER E et la ligne P. Les négociations avec les collectivités et les
aménageurs ont permis de valider les études de schéma de principe et d’établir
le dossier d'enquête publique fin 2018. Une convention de financement a,
également, été validée avec l'Etat, la Région et IDFM pour permettre d'engager
les études d'Avant-projet.

Faciliter l'ensemble des circulations
Le Département continue ses actions de développement des modes actifs.
Les principales opérations de création de pistes cyclables se sont concrétisées
au travers d’opérations de requalifications dont, l’aménagement de la RD7 nord
à Villejuif, au droit des voies basses, ainsi que sur la RD160 à Chevilly-Larue.
Les travaux d’aménagement de la RD19 à Maisons-Alfort, 1 km jusqu’au pont
de Charenton, se poursuivent incluant la création de la piste cyclable.
Plusieurs opérations de rénovation de trottoirs ont été réalisées, elles sont
l’occasion de définir des nouveaux traitements des espaces publics prenant en
compte la qualité et la sécurité générale des cheminements piétons ainsi que
l’éclairage public.
Le programme de pose d’abris et d’arceaux vélos, mis en place depuis 2017, a
continué cette année ainsi que la mise en place d’arceaux vélo dans le cadre du
dispositif Plan d’action pour les mobilités actives (PAMA).
Le déploiement du stationnement vélos en gare ainsi que les actions inscrites
au SDIC se sont poursuivis.
Le Département a été lauréat de la première étape de l’appel à projet de la
Région « vélo du quotidien », portant sur l’itinéraire domicile/travail.
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Une stratégie de comptage vélo a été mise en place afin d’observer les
évolutions de pratiques et d’être en mesure de porter une évaluation des
politiques publiques menées.
Le travail sur le cheminement des collégiens s’est poursuivi, en particulier VitrySeine-Gare, Champigny et Villeneuve-le-Roi. Un accompagnement spécifique a
été réalisé pour la mise en place de solutions de transports en commun lors de
la fermeture du collège Saint-Exupéry.
Pendant la saison hivernale, 70 agents de la DTVD (filières exploitation) peuvent
être mobilisés 24h/24, se relayant pour assurer les 9 circuits de traitement et
de déneigement réalisés plusieurs fois par jour si besoin.
En 2018, cette mission a été assurée une trentaine de jours lors de périodes de
froid ou de neige. Lors de l’épisode le plus significatif du 7 février,
l’engagement des équipes a permis d’assurer le passage de plusieurs lignes de
bus alors que la plupart des réseaux bus étaient à l’arrêt en région Ile-de-France.
Face à des crues importantes, de décembre 2017 à février 2018, pendant près
de 8 semaines et 24h/24, les équipes d’agents départementaux ont assuré la
fermeture des 450 brèches réparties sur les 2 fleuves dont celles des accès aux
sites économiques de bords de Seine (port de Paris, VNF…), le pompage des
réseaux raccordés en Seine et obturés à Villeneuve-le-Roi et Ablon, le relevé et
le suivi des niveaux d’eau, la surveillance et la réparation des dispositifs de
fermetures, la fermeture des voies départementales inondées, les pompages
des zones inondées à Villeneuve-le-Roi et Ablon (11 pompes). Ainsi, 80 agents
ont été mobilisés (dont des renforts de la DEVP) et 10 entreprises ont été
sollicitées en soutien avec près de 40 personnes. Plusieurs communes ont été
inondées par débordement : Villeneuve-Saint-Georges, Ablon-sur-Seine, Le
Perreux-sur-Marne, Nogent-sur-Marne, Bry-sur-Marne.
Les travaux d’entretien et de gestion de la voirie départementale permettent
également de faciliter la circulation des usagers tous modes de déplacement
confondus. Deux nouveaux carrefours sont gérés par PARCIVAL à Chevilly et
Vitry. Une analyse informatisée des 2 500 points de mesures du PC PARCIVAL
dans le cadre du plan anti-bouchon de la région Ile-de-France a été réalisée.
L’éclairage public a été modernisé sur 16 km de voiries départementales :
rénovation complète ou partielle des installations, ou remplacement des
lanternes.
Réalisation des travaux de rénovation des installations de signalisation tricolore
pour 22 carrefours situés à Alforville, Chennevières, Chevilly, Fontenay, Gentilly,
Maisons-Alfort, Nogent, Périgny et Villejuif. Trois nouvelles installations de
signalisation tricolores à Santeny et Vitry ont été réalisées.
La DTVD est en charge de la gestion du patrimoine des ouvrages d'art. Elle a
effectué les inspections détaillées périodiques de 16 ponts, 16 portiques et 2
hauts mâts ainsi que 41 inspections de murs. Elle a réalisé des études, des
diagnostics, des prestations d’urgence et des travaux sur les ouvrages d’art.
En 2018, cinq opérations significatives d’entretien se sont poursuivies et ont
été réalisées pour assurer la pérennité d’ouvrages d’art : pont de Bry-sur-Marne,
pont de Maisons-Alfort, pont Nelson Mandela (remplacement des appareils
d’appui), pont de Villeneuve-le-Roi RD136, pont de Choisy-le-Roi.
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Le marché de développement de l’outil de coordination des chantiers a été
notifié avec une mise en service d’une première version test prévue à l’été 2019.
Une subvention de la Région a été obtenue sur cet outil de circulation. Par
ailleurs, la DTVD a réalisé une compilation de l’ensemble des itinéraires
empruntés par les camions des chantiers du GPE. Le travail partenarial se
poursuit sur les problématiques de circulation pendant le chantier du GPE avec
des comités techniques trimestriels et des rencontres bilatérales avec chacune
des villes.
La DTVD assure la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre du projet de
passerelle piétonne et de piste cyclable sur le pont de Choisy-le-Roi qui franchit
la Seine et les voies du RER C. Les travaux se sont déroulés sur toute l'année
2018, avec le souci de limiter l'impact du chantier sur la circulation (démolitions
avec une phase au-dessus des voies ferrées, construction des appuis autour des
voies ferrées, pose de la passerelle...). Les appuis ont pu être faits à l'été pour
une pose des tronçons de passerelles à l'automne. De nombreuses
investigations ont été réalisées en Seine, au printemps 2018 pour s'assurer du
faible impact sur la faune piscicole.
La requalification de la RD7 Sud est maintenant en phase opérationnelle. Les
éléments du préprogramme ont été repris par le binôme AMO/MOE pour
finaliser le programme.
Franchissement de Seine : la discussion avec les collectivités s'est poursuivie,
en 2018, sur la réalisation d'un nouveau franchissement de Seine, dans le
prolongement du nouveau franchissement ferré des Ardoines en cours de
construction.
La maîtrise d’ouvrage pour le Pont de Nogent est assurée par la Direction des
routes Ile-de-France (DIRIF). Le Département accompagne les services de l'Etat
dans la finalisation des travaux de la première section du cheminement piétonscycles en partie Sud.
La DTVD accompagne également la DIRIF, dans les études pour la desserte du
port de Bonneuil avant le lancement des consultations marchés (ex : validation
du PRO avec les services, travail avec le port autonome de Bonneuil...).

Favoriser une logistique plus urbaine et responsable
Le contrat d’intérêt national du Triage a été signé. Le Département participe
aux nouvelles études de désenclavement du site.

Soutenir l’innovation et les nouveaux usages
Pour le projet Cable A–Téléval, liaison par câble entre la pointe du Lac et
Villeneuve-Saint-Georges, IDFM est maître d’ouvrage. La DTVD a suivi la
finalisation des études de schéma de principe et d'élaboration du dossier
d'enquête publique du projet. Le Département a également participé aux
discussions et aux rencontres avec les populations concernées par le tracé.
Patrouillage sur les voiries départementales pour relever les dégradations et
effectuer les réparations nécessaires pour que l’usager circule en toute sécurité.
En 2018, une main courante, installée sur tablette, a été élaborée. Ce logiciel
« patrouillage » va permettre de géolocaliser les dégradations, d’indiquer leurs
caractéristiques, de prendre une photo… et ainsi de faciliter l’ensemble de la
chaîne, du relevé au suivi des travaux de réparation.
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Avec le Building Information Modeling (BIM), la transition dans le domaine de la
voirie a commencé. Au groupe de travail inter-directions et inter-services qui
examine les questions d’organisation, de logiciel, de matériel et de formation,
s’est ajouté un groupe de travail sur un projet expérimental. Ce projet est
réalisé par des agents du Département ayant bénéficié de formations
spécifiques et étant dotés de logiciels « métier » adaptés.
Le Département participe à la consultation internationale portée par le forum
métropolitain du Grand Paris sur le devenir des autoroutes, du périphérique et
des voies rapides en milieu urbain : " les routes du futur".

Fonctions support de la DTVD
Service des finances et des marchés
Service support de la DTVD, il vient en appui pour la réalisation des projets, des
études et des travaux.
Le service gère un volant de 58 marchés actifs, dont 13 passés en 2018. Il a
également supervisé 53 conventions et avenants cette année. Il a visé
68 rapports et délibérations présentés à l’assemblée délibérante dans l’année.
La DTVD a émis 548 titres, 2 071 mandats, 1 335 bons de commandes et 2 015
engagements.
Le secteur programmation financière (SPF) a été mobilisé, en 2018, sur la mise
en place concrète de la dématérialisation des factures. L’évolution du portail de
dématérialisation Chorus Pro a eu pour conséquence un changement des
pratiques. Des obstacles ont dû être franchis pour parvenir à inciter les
entreprises à utiliser cette nouvelle procédure.
La mise en place des missions de suivi de la qualité budgétaire et comptable de
la DTVD a permis au SPF de commencer à mieux s’inscrire dans une posture
transversale et proactive en contribuant au dialogue avec l’ensemble des
services de la Direction.
Le secteur commande publique et juridique (SCPJ) a géré, cette année,
86 procédures de marché dont trois plus significatives :
- Appel d’offres ouvert européen (2 lots multi-attributaires) relatif à
l’entretien, réparations et interventions d’urgence sur les ouvrages d’art
du Département du Val-de-Marne ;
- Appel d’offres ouvert européen (4 lots) pour les travaux de signalisation
horizontale sur les routes départementales ;
- Appel d’offres ouvert européen (4 lots multi-attributaires) pour la
réalisation de prestations topographiques et foncières, détection et géo
référencement des réseaux souterrains pour plusieurs directions du
Département.
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Prévention et sécurité
La DTVD a poursuivi sa démarche de prévention des risques professionnels avec
une attention particulière compte-tenu des métiers pratiqués dans la direction.
Des actions de prévention ont été engagées et d’autres programmées. La
formation balisage de chantier pour les nouveaux arrivants a été réalisée.
L’organisation de la sécurité incendie sur les sites déconcentrés s’est
poursuivie ; cinq visites et un temps d’information ont été réalisés. La dotation
annuelle des équipements de protection individuelle (EPI) est organisée chaque
année.
Au cours de l’année, le plan d'action globale de prévention des risques de la
DTVD a été formalisé. Une campagne de communication a été lancée. Quatre
sessions de présentation aux équipes de l’évaluation des risques professionnels
et de son plan d'action ont été réalisées.
Le lancement d’une démarche « prévention des risques liés à l’activité
physique » (PRAP) à destination des métiers de l’exploitation, avec une phase
de test sur un centre d’exploitation, a été initié pour une réalisation en 2019.
La DTVD a formalisé l’état des lieux, la procédure de travail mise en œuvre et
les acteurs impliqués dans cette démarche avec pour objectif de mettre à jour
l'évaluation des risques professionnels et son plan d'action courant 2019. Pour
mener à bien ces projets le secteur prévention et sécurité a été renforcé avec le
recrutement d'une assistante de prévention et de sécurité, arrivée en
janvier 2019.

Moyens généraux
Compte-tenu du nombre d’agents, de la diversité des métiers, et de la
dispersion des locaux, le secteur moyens généraux de la DTVD a en charge les
questions logistiques en lien avec les autres directions du Département. Mise
en place d’un tableau de suivi interne des véhicules affectés à la DTVD.
Cette année, en accompagnement des services territoriaux, le secteur a
organisé les déménagements et installations des centres d’exploitation.
Le nouveau centre d'exploitation à Champigny-sur-Marne a regroupé les
15 agents des centres d'exploitation de Nogent-sur-Marne et Champigny.
Le déménagement dans le nouveau centre d'exploitation à Maisons-Alfort a
concerné 18 agents venant du centre de Boissy-Saint-Léger.

Gestion documentaire
En raison de ses missions, la DTVD produit un grand nombre de documents
tant sur supports papier que numérique. C’est pourquoi en 2018, l’élaboration
d'outils de gestion documentaire a été développée avec le lancement du projet
d'arborescence globale pour la Direction et l’élaboration de 8 arborescences
internes aux secteurs et services de la DTVD.
Le chargé de gestion documentaire de la DTVD a également une mission
d’accompagnement des directions du PADECT, à ce titre, plus de cinquante
agents ont été sensibilisés dans le pôle et il a été repéré 900 mètres linéaires
(m/l) d’archives du PADECT. Suite à ce recensement, la description de 250 m/l
a été réalisée pour déterminer leur sort final. Ainsi, en 2018, il a été procédé à
l’élimination de 150 m/l et à l’envoi de 21,5 m/l aux Archives départementales.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – POLE AMENAGEMENT, DEPLACEMENT, EMPLOI ET COHESION TERRITORIALE

PAGE 10/13

RESSOURCES ET PILOTAGE

Les ressources humaines
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA
VOIRIE ET DES DEPLACEMENTS
(36 postes)

Direction adjointe fonctionnelle
des transports, voiries et
déplacements
Service des finances et
des marchés
(16 postes)

Direction adjointe opérationnelle
des transports, voiries et
déplacements
Service coordination,
exploitation et sécurité
routière
(45 postes)

Services rattachés à la direction

Service transports et
études générales
(20 postes)

Service territorial Est
(69 postes)
Service territorial Ouest
(68 postes)

La DTVD a poursuivi la réflexion et le travail autour du projet de direction. La
fonction de la conduite d’opérations de maîtrise d’ouvrage a été réorganisée en
2018. Elle est désormais répartie entre la cellule des projets stratégiques (CPS)
directement rattachée à la direction et les deux services territoriaux.
Le service coordination, exploitation et sécurité routière (SCESR) et le service
transports et études générales (STEG) ont mis en œuvre leur projet de service
pendant l’année. Une évaluation a été réalisée avec les agents.
La cellule circulation GPE, jusque-là rattachée à la Direction, a été intégrée au
sein du SCESR.
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Les données budgétaires
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Conseil départemental du Val-de-Marne
Pôle Aménagement, Déplacement, Emploi et Cohésion territoriale
DTVD

DIRECTION DES ARCHIVES
DEPARTEMENTALES
Rapport d’activité 2018

CHIFFRES CLES :
- Fréquentation de la salle de lecture : 1 591 visiteurs (2017 : 1 534)
- Accueils scolaires : 1 058 élèves (2017 : 2 674)
- Consultations internet : 1 169 487 pages vues (2017 : 791 638)
- Recherches par correspondance traitées : 1 980 (2017 :1 926)
- Métrage linéaire d’éliminations autorisées : 10.552 mètres linéaires (2017 : 10 615)
- Métrage linéaire d’archives collectées : 467 mètres linéaires (2017 :1 186)
- Volume d’archives électroniques collectées : 8,8 Ga (2017 :24 Ga)

Pôle Education Culture
DAD

MISSIONS DE LA DIRECTION

COLLECTE ET CLASSEMENT DES ARCHIVES
Déterminer des priorités de collecte.
Valoriser le travail en équipe avec les personnes morales productrices
d’archives de façon à prendre en compte leurs besoins dans la gestion de
leur production documentaire, à bénéficier de leur connaissance de leurs
archives dans les missions de valorisation auprès du public.
Organiser les travaux de traitement des archives de façon à les restituer au
public le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles après
leur collecte, notamment sur internet.
CONSERVATION DU PATRIMOINE ECRIT, PHOTOGRAPHIQUE, AUDIOVISUEL ET
NUMERIQUE
Prendre en compte les nécessités liées à la conservation des documents,
pour limiter les risques de dégradation et éviter le recours à des
restaurations lourdes.
Améliorer la conservation des documents spécifiques : ouvrages précieux,
documents iconographiques, documents audiovisuels (films, bandes
sonores) et documents numériques.
RESTITUTION ET VALORISATION AUPRES DES PUBLICS
Confirmer les archives départementales comme espace de mise en relation
des connaissances, des projets et des initiatives de valorisation du passé
et du patrimoine historique du territoire par la création d’espaces de
rencontres et d’échanges, par l’ouverture des projets menés par le
Département aux autres acteurs patrimoniaux du territoire.
Adapter l’accueil aux différents publics par la proposition d’offres
différentes grâce à un cadre partenarial élargi et grâce à un site internet
réactif.
Diffuser la connaissance du passé du territoire en s’appuyant sur les
différentes dimensions du patrimoine (patrimoine écrit, mobilier,
immobilier, patrimoine immatériel).
Participer à la construction du travail de mémoire en lien avec les
associations dédiées.
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT
EVOLUÉ LES SERVICES EN 2018

L’environnement législatif, modifié en 2016 par l’entrée en vigueur du Code
des relations entre la population et l’administration (CRPA), la révision du
Code du patrimoine qui codifie la loi sur les archives, le vote de la loi pour
une république numérique, dite Loi Lemaire, qui accélère le mouvement de
l’administration électronique, puis en 2018 la transposition en droit français
du règlement européen pour la protection des données personnelles, place
durablement l’activité des archives dans une dynamique d’adaptation du
service public à l’évolution des relations entre l’administration et la population
à l’ère de la transition numérique.
La mise en œuvre du Projet scientifique, culturel et éducatif des archives 20192021 ;
La réorganisation des services de la direction de la logistique fin 2017 a eu un
impact inattendu sur l’organisation des astreintes et la sécurisation du
bâtiment des archives.
Un sinistre constaté sur le pavillon des archives en octobre a entraîné un
redéploiement des activités culturelles et éducatives de la direction des
archives départementales (DAD) et interrompu sa mise à disposition pour
d’autres activités du Conseil départemental.
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2018

Le Projet scientifique, culturel et éducatif des
archives
Le Projet scientifique, culturel et éducatif des archives (PSCE) a été finalisé en
2018 après avoir été travaillé au sein des différents espaces collectifs de travail
de la direction des archives depuis 2017. La synthèse finale se présente sous la
forme d’un document d’orientation faisant ressortir les axes stratégiques pour
la direction, dans un contexte de fortes mutations législatives et technologiques
impactant à court terme les champs d’intervention des archives,
traditionnellement inscrits dans une durée longue. Il est également un outil
d’encadrement opérationnel et de planification des activités pour une période
de trois ans (2019-2021).

Trois axes stratégiques

-

positionner les archives du Val-de-Marne au sein des politiques
publiques départementales par les relations aux partenaires ;
montrer et garantir les valeurs des archives dans l’intérêt public ;

-

adapter le service public des archives aux nouveaux usages.

-

Collecte et traitement à l’ère de la transition
numérique
La collecte d’archives sur support papier
Après plusieurs années d’une collecte avoisinant le kilomètre linéaire d’archives
et s’expliquant par des versements volumineux d’archives juridictionnelles et
pénitentiaires, le bilan 2018 marque un retour à la moyenne habituellement
observée, soit 467 mètres linéaires. Parmi ces versements, sont
particulièrement à signaler ceux du Centre national d’évaluation de la maison
d’arrêt de Fresnes (116 ml), de la direction de l’éducation et des collèges
(52 ml), du groupe hospitalier Paul Guiraud de Villejuif (45 ml).

La collecte d’archives immatérielles
Les versements d’archives immatérielles, qui n’intervenaient jusqu’à présent
que de manière occasionnelle et concernaient majoritairement l’audiovisuel,
commencent à s’inscrire dans la régularité. En 2017, cette collecte avait
concerné le service des assemblées et les services fiscaux ; en 2018, la DEFIS
et la DSEA ont versé respectivement 2,27 Ga et 5,91 Ga.
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Si les volumes concernés à ce stade peuvent paraître dérisoires au regard des
flux de données générés par la collectivité, ces collectes effectuées chaque
année dans le cadre d’un archivage historique symbolisent le caractère
irréversible de la transition numérique vers une administration sans papier.
La direction des archives, référente concernant la veille sur les standards et les
normes relatives à l’archivage électronique, est régulièrement intervenue
comme chaque année en conseil et en appui méthodologique auprès des
services demandeurs (à signaler en particulier : le service des assemblées, la
direction de la communication et la direction de l’éducation et des collèges du
Département, ainsi que de nombreuses communes et l’Etablissement public
territorial du Grand Orly Seine Bièvre). Une formation a été assurée auprès des
archivistes communaux sur la manière de conduire une opération d’archivage
électronique sans disposer d’un système intégré qui lui soit dédié.

Les traitements documentaires
Dans le cadre du marché de refonte du site internet lancé fin 2017, destiné à
offrir les fonctionnalités d’une salle de lecture virtuelle, l’ensemble du système
d’information des archives a été vérifié : cette tâche systématique et rigoureuse
de grande ampleur a porté sur l’ensemble des 450 000 références d’archives
conservées.
Tous les versements d’archives entrés dans l’année ont été vérifiés et décrits.
Le travail de reprise et de traitement global des archives de la prison de Fresnes,
initié depuis plusieurs années, a été achevé fin 2018 : l’instrument de recherche
complet qui décrit l’ensemble du fonds, soit environ 300 mètres linéaires, est
désormais disponible en salle de lecture et sur le site internet.

La conservation
Le marché de numérisation
Le programme de numérisation a permis de traiter parallèlement la
numérisation de la tranche décennale de l’état civil des 47 communes du
département pour les années 1913-1922, soit 178 205 pages, ainsi que le
transfert numérique de 1 562 heures d’enregistrements sonores et de 248
heures d’enregistrements audiovisuels (séances de l’assemblée départementale,
festivals culturels du Val-de-Marne, pour les plus gros volumes).

Chantier des collections sur un décor monumental de la
manufacture de faïence Gilardoni de Choisy-le-Roi
Dans le cadre d’un chantier-école de l’Institut national du patrimoine de la
spécialité « Arts du feu », une opération de conservation-restauration a été
menée, en juin et juillet 2018, sur un décor monumental en grès vernissé
(4 mx4 m) de Choisy-le-Roi, entré dans les collections en 2011.
Sous la direction d’une restauratrice diplômée et avec la régisseuse des fonds
et des magasins de la DAD, plusieurs groupes d’élèves restaurateurs ont mené
à bien le récolement, l’identification, le nettoyage et le conditionnement
sécurisé de cet ensemble décoratif exceptionnel, rare témoignage publicitaire
de grande dimension du savoir-faire de la manufacture Gilardoni de Choisy-leRoi à l’époque de sa grandeur, avant la Première Guerre mondiale.
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La diffusion des archives
Le nouveau site internet des archives a été mis en ligne dans les délais prévus,
le 13 septembre 2018. L’impact sur la fréquentation a été immédiat, une hausse
de 47 % a été enregistrée par rapport à 2017, uniquement imputable aux
chiffres recensés entre la date de sortie du site et la fin de l’année.

Mise en ligne de nouveaux contenus numériques
Les évolutions attendues portaient sur l’offre de nouveaux contenus : les
ressources audiovisuelles en streaming déjà disponibles en salle de lecture
depuis plusieurs années sont désormais progressivement accessibles via le site
internet. Parmi les quelque 300 films actuellement en ligne, « Voyage au centre
du Val-de-Marne », « La Plage bleue et le plaisir retrouvé », « 94, histoire du Valde-Marne » ont été particulièrement regardés.
La presse locale numérisée, ainsi que les cartes postales représentent par
ailleurs une part importante des ressources recherchées et consultées.

Un moteur de recherche transversal
Le site internet permet une recherche à travers l’ensemble du site directement
depuis la page d’accueil. Cette fonctionnalité répond à une attente formulée
depuis longtemps par les internautes : elle permet d’interroger de façon
intuitive les différentes parties du site sans se préoccuper de l’endroit où
l’information a été enregistrée.

Mise en place d’espaces collaboratifs
La possibilité d’associer les internautes à l’enrichissement des notices
descriptives par de l’indexation ou de l’annotation fait partie des évolutions
importantes du site internet. La mise en place d’espaces collaboratifs s’est
accompagnée de séances physiques d’initiation qui se déroulent régulièrement
en salle de lecture. 5 000 contributions du public ont ainsi été enregistrées,
démontrant l’intérêt suscité par cette nouvelle fonctionnalité.

Les réseaux sociaux
Le nombre d’abonnés à la page Facebook des archives a doublé en 2018.
L’articulation entre les publications sur Facebook et les actualités du site
internet permet d’orienter efficacement les usagers des réseaux sociaux vers le
site. Le rayonnement des différentes publications est particulièrement marqué
pour les contenus audiovisuels diffusés sur Vimeo. Un compte twitter devrait
être ouvert par la direction de la communication en janvier 2019 pour compléter
et diversifier les manières d’interagir avec le public.

Valorisation culturelle
Du 9 juin, journée internationale des archives, au 21 septembre, journées
européennes du patrimoine, les Archives départementales ont organisé à
l’occasion du cinquantième anniversaire du service un cycle de diffusion
culturelle en salle de lecture, sur le site internet et sur les réseaux sociaux
consacrés aux métiers des archives.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – POLE EDUCATION CULTURE

PAGE 6/11

L’exposition « Vent de Révolte, contestations en Val-de-Marne de la Révolution
de 1848 à mai 68 » a été prolongée jusqu’aux journées du patrimoine. La
programmation culturelle conçue autour de l’exposition s’est composée d’une
rencontre table-ronde « Mai 68 par ceux qui l’ont vécu », une projection de films
d’archives « La Quotidien d’une révolte : mai 68 en Val-de-Marne » et un
spectacle de théâtre conçu par des lycéens « Les Lycéens ont la parole ».
A l’occasion du Centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, qui venait
clore le cycle de réactivation de la mémoire, la Direction des archives
départementales s’est impliquée dans le travail de la commission « Mémoire »
du Conseil départemental des collégiens. Les élus collégiens ont travaillé sur la
Grande collecte effectuée par les archives depuis 2013 auprès des Val-deMarnais et lu des lettres de Poilus à l’occasion de l’événement organisé par le
Département le 11 novembre. A cette occasion, une exposition d’objets et de
documents issus de la Grande collecte a été présentée dans la salle de lecture
des archives et à la salle des fêtes de l’Hôtel du Département. Les parcours de
Poilus ont été mis en ligne pour le Centenaire.

Tournages et recherche de financement
Le bâtiment des Archives départementales à Créteil a service de cadre à deux
tournages de séries télévisées grand public, à thématique historique et
artistique, pour lesquels a été expérimentée une convention de mise à
disposition de locaux : L’Art du crime, qui met en scène la brigade de police
judiciaire spécialisée dans la lutte contre le trafic illicite d’œuvres d’art (l’OCBC)
en avril et Astrid et Raphaëlle, dont l’héroïne est une documentaliste, en
décembre.
Outre la perception de recettes supplémentaires, ce type de mise à disposition
a deux intérêts : faire connaître l’univers des archives du grand public et des
professionnels, confronter les agents des archives le temps du tournage à
d’autres métiers au professionnalisme très pointu et aux techniques
étonnamment proches des leurs.

Les relations aux partenaires
Le Musée de la Résistance nationale
La Direction des archives participe à l’équipe projet départementale sur
l’extension du Musée de la Résistance nationale dans l’espace Aimé Césaire sur
les bords de Marne à Champigny. Sa contribution porte sur l’accompagnement
du projet, dans la perspective de nouer un partenariat de travail renouvelé avec
le musée. Cette perspective est inscrite au PSCE des archives, notamment sur
l’action éducative, pour structurer les actions menées historiquement par le
musée et les archives autour de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, dont
l’accompagnement pédagogique sur le Concours national de la Résistance et
de la déportation est un exemple.
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La Maison de l’histoire et du patrimoine
Les associations d’histoire installées à la Maison de l’histoire et du patrimoine
à Champigny, que le Département a mise à leur disposition en 2009, ont
présenté deux expositions : « Levés avant le jour, les Brigades internationales
de l’Espagne à la Résistance » et « La Russie en révolution, 1905-1917 » ainsi
que des rencontres culturelles. Les Archives départementales y ont présenté
l’exposition itinérante « Le Val-de-Marne, terre d’écriture » à l’occasion des
journées européennes du patrimoine.

Le Pôle de conservation des archives des mouvements de
jeunesse et d’éducation populaire (PAJEP)
L’archiviste du Pajep a effectué aux Archives départementales le classement et
l’inventaire du fonds de Jean-Naty Boyer, chanteur pour enfants impliqué dans
les actions éducatives des Francas des Céméa et d’autres organismes de
jeunesse, décédé en 2013. Le site internet du Pajep, hébergé par le site des
archives, a bénéficié de la refonte du site et présente lui aussi de nouvelles
fonctionnalités et ressources.
La valorisation des archives du Pajep diversifie ses formes d’expression :
plusieurs journées d’étude sont en préparation sur l’action catholique et
l’éducation à l’environnement. Un séminaire s’est déroulé, sur toute l’année
2018, à la Bibliothèque nationale de France, sur le thème « Emanciper le peuple
par le savoir : de l’histoire de l’éducation populaire à son actualité ». Les
Archives départementales ont enfin accueilli une session de formation
d’insertion au métier d’assistant-archiviste de l’Association de prévention du
site de la Villette, qui a choisi comme terrain d’application les archives du
comité d’entreprise de la Fédération française des MJC, alors en cours de
collecte par le Pajep.

Le travail de mémoire
Douze projets culturels et artistiques, portés par des villes ou des associations,
ont été soutenus par le Département au titre du travail de mémoire.
La 25e édition du voyage des collégiens sur les lieux de mémoire, organisé par
l’Union départementale des anciens combattants du Val-de-Marne, a permis à
vingt-deux classes de collèges de découvrir, à Compiègne, deux sites
emblématiques des deux guerres mondiales : la forêt de Rethondes où furent
signés les deux armistices de novembre 1918 et de juin 1940 ainsi que le sitemémorial du camp d’internement de Royallieu.
L’initiative annuelle organisée à l’intention des agents départementaux à
l’occasion de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et
de ses abolitions, a permis de réunir 200 participants autour d’une exposition,
d’un débat et de la projection d’un documentaire sur 170 ans d’abolition de
l’esclavage. Cette initiative était organisée en partenariat avec le Comité
national pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage et l’association des agents
du Département.
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RESSOURCES ET PILOTAGE

Les ressources humaines
DIRECTION DES ARCHIVES
DEPARTEMENTALES
(1 poste)

Service ressources
conservation
(8 postes)

Service des publics
(8 postes)

Service des fonds
(12 postes)

La question des moyens humains traverse l’ensemble du Projet scientifique
culturel et éducatif des archives. La transition numérique, qui impacte
l’ensemble des activités de la DAD, nécessite une évolution globale des
compétences métier, pour accompagner les effets de la transition sur les
différents interlocuteurs des archives.
Concernant le plan de formation de la DAD, il comporte non seulement le volet
des formations nécessaires aux agents, mais aussi tout un pan de formations
que la DAD est en mesure d’assurer directement en qualité de formateur : ces
compétences sont reconnues depuis longtemps par les organismes de
formation spécialisés dans le domaine documentaire.
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Les données budgétaires
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Conseil départemental du Val-de-Marne
Pôle Education Culture
DAD

DIRECTION DE LA CULTURE
Rapport d’activité 2018
CHIFFRES CLES :
- 176 subventions dont 117 en financements croisés.
- 10 festivals sur 33 villes ont réuni près de 150 000 spectateurs.
- 3 785 enfants concernés par les actions lectures et 45 projets avec les crèches, les PMI et les
relais d’assistant(e)s maternel(le)s, 1 livre offert aux 19 000 nouveau-nés, 1 exposition et 23
prêts d’expositions.
- 200 000 ressources numériques sur la plateforme éditorialisée Eurêka pour 15 638 adhérents,
62 bibliothèques avec 53 référents sur le territoire, 10 fabriques de médiation numérique pour
le public de proximité,1Fablab itinérant de médiation par l’art « la Mallapixels » et 50 prêts.
- 12 projets soutenus dans le cadre du Jury des Réalisations Particulières.
MAC VAL
- 74 299 visiteurs pour le MAC VAL (63% de Val-de-Marnais). 6 000 participants à la
programmation culturelle (130 jours) et 6 912 usagers du centre de documentation. 172 000
visites du site internet.
- 2 expositions temporaires,1 exposition Persona Grata en partenariat avec le Musée national de
l’histoire de l’immigration, 2 catalogues, 1 édition de la collection de livres d’artistes jeunesse,
17 entretiens d’artistes et commissaires pour l’audioguide, 7 restaurations, 2 nouvelles
estampes et 74 œuvres prêtées.
ARCHEOLOGIE
- 19 opérations archéologiques dont 16 diagnostics sur 11 villes et près de 5 000 participants
aux actions de médiation.
– 2 sondages et 1 opération de sauvetage de terrains.
- 4 prescriptions de fouilles attendues suite aux diagnostics positifs.
- 2 événements : anniversaire des 40 ans du service et accueil des Journées archéologiques d’Ile
de France.

Pôle Education et Culture
DDC

MISSIONS DE LA DIRECTION

Précurseur de l’engagement des départements dans l’ambitieux mouvement de
décentralisation culturelle, le Val-de-Marne fut le premier Département de
France à créer, en 1982, un service culturel chargé de mettre en œuvre une
politique culturelle. Depuis 35 ans, la politique culturelle départementale
participe pleinement de l’ambition de justice sociale et de la vision
démocratique défendue par la collectivité, en n’ayant jamais cessé d’affirmer sa
volonté de lutter contre le formatage des imaginaires et de valoriser
l’expérience sensible par la reconnaissance de la place centrale de la création
artistique.
L'engagement de la collectivité en faveur de la culture contribue à la fois à
l'émancipation individuelle et collective et à faire mieux humanité ensemble,
par l'accès du plus grand nombre aux œuvres artistiques et de l'esprit.
Il permet chaque année à des milliers d’enfants de jeunes et de familles du Valde-Marne d’accéder à l’art et à la culture dans la diversité des expressions
contemporaines, à faire reculer les inégalités d’accès à l’art et à la culture et à
modifier le regard de chacun sur le monde.
Porteuse de ces objectifs, la direction de la culture (DDC) s’organise autour des
missions de 3 services :
Le soutien à l’art et à la vie artistique et culturelle
La préservation,
archéologique

la

valorisation

et

la

diffusion

du

patrimoine

Le développement de l’histoire et l’actualité de l’art contemporain en
France par le Musée d’Art Contemporain du Val-de-Marne (MAC VAL).
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT EVOLUÉ
LES SERVICES EN 2018

La Direction de la Culture s’est attachée à maintenir une ambition forte, dans
un contexte budgétaire contraint.
Dans le contexte des mutations sociétales, le Département a ainsi porté un
engagement affirmé en faveur de la culture ayant pleinement participé de ses
politiques d’égalité, de solidarité et de citoyenneté. Dans le champ culturel, ce
rôle d’ensemblier s’est poursuivi dans la proximité, en dialogue et coopération
avec les acteurs et l’ensemble des partenaires, les villes et les
intercommunalités. Cette relation repose à la fois sur un rapport de respect et
de confiance mutuelle, sur l’écoute des acteurs et sur une connaissance
constamment renouvelée des besoins comme des potentialités du territoire. La
qualité de cette relation, son enracinement historique et territorial a permis de
construire avec les différents niveaux de responsabilité, des partenariats et des
financements croisés qui ont garanti la liberté de création et d’expression des
artistes et la possibilité pour les citoyens d’exercer leur droit à l’art et à la
culture.
L’année 2018 a été structurée autour des valeurs socles de solidarités et
d’hospitalité :
- par le renforcement de la proximité avec les usagers et l’ensemble des
partenaires et acteurs de la vie culturelle ;
- par la prise en compte des droits culturels de chaque personne et des
mutations en cours sur les usages du numérique ;
- par la consolidation d’une méthode partenariale de co-construction ;
- par le renforcement du lien entre les publics de la petite enfance et le monde
du livre et de la lecture ;
- par la poursuite du travail engagé pour une actualisation des modalités de
soutien à la création et à la diffusion dans le domaine du spectacle vivant ;
- par un renforcement de la lisibilité de la politique culturelle.
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Les faits marquants en 2018
Le travail de formalisation de l’actualisation des modalités de soutien à
la création et à la diffusion dans le domaine du spectacle vivant ;
Le déploiement opérationnel d’un programme ambitieux et original
autour de la médiation numérique pour accompagner les usages et
répondre aux besoins des acteurs dans la proximité ;
La valorisation de la politique dans le domaine du livre, de la lecture ;
Le renforcement et le développement du lien de la politique culturelle
avec celle de la petite enfance en créant notamment une nouvelle offre
culturelle mensuelle à destination des bébés mise en place par le MAC
VAL en partenariat avec les crèches ;
L’anniversaire du service Archéologie marquant un investissement de 40
ans de politique active de sauvegarde et de diffusion des connaissances
archéologiques à travers notamment : l’accueil des Journées
archéologiques d’Ile de France, la réalisation d’une exposition et d’une
monographie scientifique sur Thomas Craven ;
Le partenariat du MAC VAL avec le Musée national de l’histoire et de
l’immigration co-producteurs d’une exposition-événement Persona
Grata interrogeant la notion d’hospitalité à travers le prisme de la
création contemporaine ;
Une opération hors les murs d’envergure d’accès à la culture pour ceux
qui ne partent pas en vacances : une période estivale ponctuée par trois
semaines d’ateliers programmés au MAC VAL dans le cadre de
l’opération nationale C’est mon Patrimoine qui a réuni 8 artistes et plus
de 300 enfants et la 5e édition d’Estival’Archéo au parc des HautesBruyères, à Villejuif, pour découvrir l’Antiquité à travers les jeux
« olympiques » mais aussi des jeux de plateau et jouets.
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2018

Le soutien à la création et à la vie artistique et
culturelle
L’action du service culturel se structure autour de deux modes d’intervention :
Une action en régie directe pour le développement en faveur de la lecture
et de la petite enfance, de la création littéraire jeunesse et de la médiation
numérique dans les bibliothèques ;
Un accompagnement des acteurs qui se traduit notamment par le
versement de subvention.

Un large soutien à la création et à la diffusion dans le domaine
du spectacle vivant …
Un écosystème interdépendant et un maillage
d’équipements et de fest ivals st ructurants

except ionnel

En 2018 ont été soutenus : l’activité de 3 festivals d’initiative départementale,
le fonctionnement de 6 structures labellisées, d’une association à rayonnement
départemental, de 58 compagnies de théâtre, de danse et d’associations ou
Ensembles musicaux, la réalisation des projets de création de 33 compagnies
de danse et de théâtre et de 16 projets de création ou de diffusion dans le
domaine de la musique, l’activité artistique de 29 théâtres de ville,
l’investissement de 2 lieux dédiés au spectacle vivant.

…pour favoriser une dynamique d’accueil, d’implantation, de
circulation des œuvres et des artistes par le développement
de partenariats de proximité et la consolidation du
rayonnement territorial
Toutes les villes du département bénéficient d’une intervention
départementale soit par une prestation autour du livre et de la lecture et
de la médiation numérique soit par la présence d’une manifestation
festivalière et/ou le soutien financier à une association ou à un équipement
culturel.
Le rôle st ructurant de l’offre art istique et culturelle des
festivals d’initiative départementale et des équipements labellisés
tient une place déterminante dans le soutien départemental au spectacle
vivant et à la création contemporaine. Ils contribuent en effet à nourrir la
vitalité artistique du territoire et à renouveler les formes artistiques dans le
respect de la diversité culturelle.
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L’année 2018 marque le développement des projets au sein des lieux
structurants du territoire :
- la MAC de Créteil dirigée par José Montalvo a augmenté le nombre
de ses abonnés (+25%).
- La Maison du Conte, dirigée par un binôme Isabelle Aucagne et
Valérie Briffod, a inauguré son lieu rénové doté d’un studio-scène.
- Suite à l’inauguration en décembre 2016 du Centre dramatique
national du Val-de-Marne, implanté à Ivry-sur-Seine, l’année 2018 a
été l’occasion de procéder au choix de la future direction et d’un projet
singulier. Jean-Pierre Baro a été retenu pour une prise de fonction au
1er janvier 2019.
- Le Crédac, implanté au dernier niveau du bâtiment américain de La
Manufacture des Œillets, dirigé par Claire Le Restif, a célébré ses 30
ans d’existence et bénéficié d'une reconnaissance accrue qui s’est
traduite par une labellisation par l’Etat en centre d'art contemporain
d'intérêt national.

…avec un fort ancrage territorial et une fréquentation stable
pour les festivals.
La réussite et le rayonnement accru des festivals d’initiative départementale
sont fondés sur la qualité de leur choix artistiques et des collaborations qui
ont été tissées au fil des années avec le réseau des théâtres de ville et les
lieux de spectacle, les salles de cinéma et plus récemment les médiathèques.
En particulier :
- La 32 e édit ion du Fest i’val de Marne a rayonné dans 24 villes,
soit 35 salles du département avec 51 concerts. Elle a réuni 25 316
spectateurs (+ 20%) dont 6 000 élèves en représentations scolaires.
- La 27 e édit ion de Sons d’hiver s’est déroulée dans 13 villes
du département et a accueilli, au cours des 31 concerts proposés,
5 642 spectateurs.
- La 28e édition de Ciné junior dédiée au jeune public de 2 à 15 ans a
proposé 138 films, 365 séances dans 35 lieux de 19 villes du
département. Avec 36 422 spectateurs dont 92% Val-de-Marnais et 83
% constitué du public scolaire, le festival a stabilisé sa fréquentation
record de l’année précédente. Il est articulé avec l’action « Collège au
cinéma » qui s’est déroulée en 2018 dans 17 cinémas, avec 110
enseignants et 1416 élèves de 34 collèges situés dans 22 villes du
département.
- La 40 e édition du Festival International des Films de
Femmes a présenté 108 films dont 30 inédits au cours de 103
séances dont 2 « avant-premières » à la Maison des arts et de la
culture. 32 977 entrées ont été enregistrées. 11 classes de 8 collèges
ont été associées dans le cadre de Collège au cinéma.
- La 22e édition des Ecrans documentaires a présenté 37 séances
pour un total de 41 films avec une fréquentation de 2 400 entrées.
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- L’Œil vers (37e journées cinématographiques contre le racisme et
pour l’amitié entre les peuples) a proposé une filmographie
islandaise à travers 95 séances, dans 12 cinémas, qui ont enregistré
1 439 entrées.
- La 8e édition des Théâtrales Charles Dullin a réuni 13 259
spectateurs à travers les 95 représentations dont 21 scolaires
proposées dans 21 villes et 26 lieux.

Une intervention originale dans le domaine du livre et
de la lecture dans une dynamique de projets avec des
partenariats de proximité
L’intervention dans le domaine du livre et de la lecture s’est développée en
renforçant les partenariats avec le réseau de la petite enfance, des
médiathèques et de l’action sociale, et en élargissant les champs
d’intervention à la médiation numérique et aux questions
sociolinguistiques en collaboration avec la direction des relations à la
population et la direction de l’éducation et des collèges et dans le cadre
de la dernière année du contrat territoire lecture (2016-2018) signé avec
l’Etat.
Un nouveau champ d’intervention pour favoriser l’appropriation critique
des usages numériques …
• La plateforme de ressources numériques Eurêka a vu sa fréquentation
augmenter de plus de 19 % avec 15 638 adhérents.
•

La médiation culturelle :
•
« Vocabulons 2 » : 12 ateliers ont été menés auprès des 130
élèves de 4 collèges et 85 personnes allophones.
•
10 fabriques Eurêka ont réuni 120 professionnels
•
50 emprunts de la Mallapixels dont 31 pour la table Mashup
dans 23 villes.

Et des projets structurants déployés sur le territoire :
- Des rencont res qui rassemblent plus de professionnels :
« Partages de lectures » 610 personnes (soit une augmentation de
100 personnes) de 36 villes ; 1 comité de lecture et 2 groupes de travail
« Livre, lecture, oralité et petite enfance » et « Observatoire des usages
numériques » ont permis d’aborder avec les professionnels du livre les
problématiques relatives au plurilinguisme et à l’accompagnement, à la
transition numérique et les pratiques innovantes dans les médiathèques.
- Davantage de dotations en livres (5 450 ouvrages) auprès des crèches,
centres de PMI et foyers départementaux accompagnés.
- Des actions de formation et de sensibilisation à la lecture ont touché
1 525 professionnels de la petite enfance et 3 785 enfants pour les actions
lectures dans les structures petite enfance.
- La 7e édition « Les sciences, des Livres », organisée avec l’Association
Science Technologie Société (ASTS), s’est déployée au sein de 20
médiathèques réunissant 558 personnes avec la présence remarquée de 19
auteurs, et « Parcours Sciences », également coordonnée en partenariat
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avec l’ASTS pour sensibiliser à la démarche scientifique, a concerné 246
élèves de 9 collèges, parrainés tout au long de l’année scolaire par des
scientifiques.
- « Collège au cinéma » : coordonnée en partenariat avec Cinéma public
et 17 cinémas du territoire pour une éducation à l’image, cette action a
concerné 110 enseignants, 1 416 élèves de 34 collèges, soit 57 classes de
22 villes.

Une archéologie préventive exigeante, contrainte
par la pression de l’aménagement et une
médiation culturelle remarquée
En 2018, 2 événements importants ont marqué la vie du service départemental
d’archéologie : son 40e anniversaire et l’accueil des Journées d’archéologie
d’Ile-de-France, qui, tous deux, furent l’occasion de mettre en lumière le rôle
majeur du service Archéologie en matière de construction et de transmission
des savoirs archéologiques locaux, ainsi qu’en terme d’aménagement du
territoire.
Avec un espace de 400 m2 dédiés à la conservation de mobiliers divers, le
service départemental a ainsi poursuivi l’action qu’il conduit pour améliorer la
connaissance et la compréhension des sociétés humaines ayant vécu en Valde-Marne depuis 200 000 ans, et développé ses actions de médiation et de
partage des savoirs en direction des publics les plus larges – scolaires, familles,
personnes en situation de handicap, étudiants, curieux.
L’évolution considérable de l’aménagement du territoire départemental depuis
quelques années, notamment avec les travaux du Grand Paris Express, a par
ailleurs conduit le service départemental à accroître son investissement au
service de la préservation et de la mise en valeur de la profondeur historique
des espaces en évolution.
Ainsi, 16 diagnostics ont été réalisés sur 9 villes. Parmi les opérations réalisées,
les résultats les plus notables concernent :
Valenton, rue Aminata Traore du 16 au 20 avril
Cette opération a révélé l’existence d’une occupation de la zone à l’âge du
Bronze ancien.
Valenton, rue du Colonel Fabien du 14 mai au 7 juin, devrait donner lieu à une
fouille
Mise au jour d’un secteur du territoire occupé, de façon continue, depuis le
Bas-Empire (IVe siècle).
Enfin, la subvention perçue en janvier 2019 par le Département correspondant
à ces diagnostics s’est élevée à 258 935 €.
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Le MAC VAL
L’année 2018 est marquée par la programmation de deux expositions
temporaires monographiques et d’une exposition de la collection Persona grata
avec le Musée national de l’histoire de l’immigration (MNHI). Le partenariat

Persona grata a pris la forme d’une collaboration originale et exemplaire.

Le développement et la valorisation de la collection
La collection s’est enrichie de 34 nouvelles œuvres après avoir reçu un avis
favorable de la Commission scientifique et régionale compétente.
Le Fonds régional d’acquisition pour les Musées de France a soutenu les projets
présentés cette année à hauteur de 83 400 €.
Deux estampes de Sylvie Fanchon et de Raphaël Barontini ont été produites à
l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes et celle de la
Roseraie départementale.
7 opérations de restauration réalisées en raison de l’instabilité des matériaux
contemporains et de l’obsolescence technologique.
Une deuxième phase de numérisation des œuvres audiovisuelles a été menée
pour garantir leur pérennité face à l’obsolescence des supports.
Les prêts de 74 œuvres de la collection auprès d’institutions ont permis de
valoriser la collection sur le territoire national et à l’étranger (Etats-Unis,
Espagne, Portugal).
2 expositions temporaires conçues et produites par le musée, ont été
présentées :
« Les racines poussent aussi dans le béton » exposition introspective de
Kader Attia (14 avril au 16 septembre 2018).
« Open Ended Now » exposition monographique de Melanie Manchot et
« Persona grata » dans les espaces de la collection (20 octobre 2018 au 24
février 2019).

L’accompagnement des publics
Parmi la palette d’outils conçus et produits par l’équipe, il convient de
souligner :
- le renouvellement complet des audioguides ;
- la création d’une plateforme numérique accessible par le site Web
« Créations croisées » valorisant les actions réalisées avec des artistes
contemporains et les structures partenaires permettant de tisser des liens
entre

le

musée

et

le

territoire,

entre

l’art

et

les

habitants

http://www.macval.fr/Creations-croisees
- une nouvelle offre avec les visites « bébés au MAC VAL » en partenariat avec
les crèches, le premier mercredi du mois auprès du public individuel. Un
temps privilégié de partage pour les parents et leurs enfants autour des
œuvres et des livres du musée.
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La programmation culturelle
L’édition 2018 s’est déployée avec 130 propositions pour plus de 6 000
participants et le développement de nombreux partenariats avec les structures
culturelles du territoire du Val-de-Marne et d’Ile-de-France.
Deux temps forts de la programmation avec :
- Le PIC NIC du 1er juillet 2018 : plus de 1000 participants
Le MAC VAL a initié un nouveau temps fort de sa programmation, pour
rassembler et favoriser les échanges avec les voisin·e·s du musée, habitué·e·s
ou non de ses espaces, ainsi qu’entre et avec ses partenaires. Le MAC VAL s’est
associé à Emmaüs Solidarité et a collaboré avec le Centre d’hébergement
d’urgence migrants (CHUM) d’Ivry-sur-Seine.
- Le festival colloque « Attention fragile » les 30 novembre, 1er et 2 décembre
2018 réalisé en partenariat avec l’Ecole supérieur d’art et de design de Marseille,
l’Ecole supérieure d’art de Tours, La Ferme du Buisson, le Centre national de la
danse (CND Pantin), Gaïa 94, Le Pérou, a rassemblé plus de 850 personnes sur
trois journées de programmation.

La médiation artistique et culturelle
L’offre de visites actives et ateliers menés par un conférencier : 20 486 visiteurs
ont été accompagnés en 2018
- Attention priorisée pour les collégiens du département, et notamment
collèges classés REP et REP+, classes allophones-UPE2A, classes SEGPA,
classes-relais, collèges éloignés du

musée, mais aussi

enseignement

professionnel. Ces projets ont été renforcés par la conception de formations
destinées aux enseignants, en partenariat avec l’Education nationale et les
Ecoles supérieures du Professorat et de l’Education (ESPE).
- Artistes de la collection ou de la programmation invités à intervenir auprès
des classes : pour 2018, Feda Wardak, architecte, Pauline Drouet, etc.
- Projets co-construits avec des partenaires culturels locaux, régionaux,
nationaux : Ateliers de la création avec l’IRCAM et le Micro-Lycée de Vitry-surSeine, classe à PAC (Projet artistique et culturel) avec le Théâtre Jean-Vilar et la
Briqueterie, classe à PAC avec les écoles municipales artistiques (EMA) de Vitrysur-Seine, projet inter-établissement (PIE) avec la Maison du Conte…
- Poursuite des partenariats avec l’enseignement supérieur : Ecole du Louvre,
HEC, INHA, INP, ENSAD, écoles d’art…
- Reconduction de la formation-pilote enseignants ASH, en partenariat avec
les conseillers départementaux ASH et arts visuels.

L’accessibilité et les autres partenariats
Dans la logique des orientations arrêtées au Projet scientifique et culturel et de
l’articulation avec les autres politiques départementales, l’année 2018 a été
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marquée par une augmentation de visites pour des groupes « spécifiques »
appartenant aux catégories champ social ou handicap.
Plus de visites en 2018 pour l’IMP de Montrouge, IME Bellan à Bry-sur-Marne,
Emmaüs, Foyer le Relais à Vitry, Relais Assistantes Maternelles de Vitry…
Augmentation du nombre d’actions de formation proposées aux relais du
champ social : relais socioculturels (19 en 2018 contre 8 en 2017), éducateurs
de la Protection judiciaire de la jeunesse, animateurs Francas Ile-de-France,
animateurs des centres de loisirs de Vitry, formateurs sociolinguistiques.
On remarque particulièrement une très forte augmentation des partenariats
avec des structures accueillant des migrants : CHUM d’Ivry, mineurs non
accompagnés (Gaïa 94, Enfants du monde…).

Participation à l’opération nationale « C’est mon Patrimoine » en direction des
quartiers prioritaires de la politique de la ville :
Le MAC VAL propose depuis 2009 aux groupes d’enfants, de jeunes et de
familles des ateliers de découverte des pratiques artistiques contemporaines
pendant les vacances d’été. Ces ateliers sont imaginés et menés par des artistes
pour inviter les participants à leur démarche, en lien avec les expositions
présentées au musée.
En 2018, trois semaines d’ateliers ont été programmées avec huit artistes, 319
enfants issus de 27 centres de loisirs, 7 centres de quartier et 2 collèges en
école ouverte, la MJC Club de Créteil, le Réseau Citoyen des Franco-Berbères
Paris Terres d’Envol (Drancy). 74% des bénéficiaires sont issus de quartiers
prioritaires politique de la ville.

Le site internet du MAC VAL
Il a été réactualisé en octobre 2018 et le développement sur les réseaux sociaux
s’est poursuivi notamment avec instagram (20 218 fans Facebook, soit +11 %,
7 250 abonnés instagram, soit +42 %).
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RESSOURCES ET PILOTAGE

Les ressources humaines

DIRECTION DE LA CULTURE
(5 postes)

Mac/Val
(68 postes)

Cellule administrative et
financière
(4 postes)

Service culturel
(13 postes)

Service archéologie
(19 postes)

L’enjeu central autour des ressources humaines : mettre en
mouvement une organisation adaptée qui soit à la fois apprenante pour
les agents, souple, et ajustée aux besoins des usagers.
Les 4 objectifs principaux :
- Assurer un bon fonctionnement garantissant la continuité des services
dans un environnement contraint ;
- Mobiliser les agents autour d’objectifs de principes et de valeurs
partagés au service du territoire et des habitants ;
- Créer les conditions pour la valorisation du travail des agents et du
progrès collectif au profit du territoire ;
- Renforcer le Document unique avec notamment la création d’un
protocole d’intervention des personnels de l’archéologie sur les sols
pollués.
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Les données budgétaires
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Conseil départemental du Val-de-Marne
Pôle Education et Culture
DDC

DIRECTION DE L’EDUCATION ET
DES COLLEGES
Rapport d’activité 2018

CHIFFRES CLES :
104 collèges publics
•
•
•
•
•
•
•
•

55 169 élèves scolarisés (54 455 en 2017 soit + 1,3 %)
33 674 demi-pensionnaires (32 715 en 2017 soit + 2,9 %)
13 689 bénéficiaires de l’aide à la demi-pension pour un montant de 2,6 M€
943 agents techniques territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE)
103 suppléants
13 705 Ordival distribués aux élèves de 6ème
Dotation globale de fonctionnement : 13,6 M€
6 modifications de sectorisation

23 collèges privés
•
•
•

10 123 élèves (10 167 en 2017 soit + 0,4 %)
2 580 Ordival distribués aux élèves de 6ème
Subvention de fonctionnement : 7,3 M€

Pôle Education et Culture
DEC

MISSIONS DE LA DIRECTION

La direction de l’éducation et des collèges (DEC) est chargée de coordonner les
politiques publiques départementales menées en direction des collégiens et de
leur famille, l’éducation et la jeunesse s’inscrivant dans les priorités de la
collectivité.
Son champ d’action s’appuie sur les valeurs et les orientations portées au sein
du projet éducatif départemental : « Réussir, ils en sont tous capables »
illustrant ainsi la confiance portée dans les capacités des jeunes. Ce projet
éducatif a pour ambition d’agir sur l’environnement des élèves et de leur famille,
dans une démarche de coopération avec l’ensemble des acteurs. Il s’agit ainsi
de contribuer à atténuer les inégalités sociales et territoriales et à la réussite
des jeunes.
La direction de l’éducation et des collèges est notamment chargée de l’accueil
des élèves et de la sectorisation prenant en compte des objectifs de mixité
sociale. Elle assure l’équipement en matériel et mobilier, l’équipement et la
maintenance informatique, l’entretien des locaux, la restauration scolaire
permettant d’offrir des repas de qualité en s’appuyant sur les objectifs de la
charte de la restauration. La DEC dote également les collèges des moyens
nécessaires à leur bon fonctionnement.
Elle assure l’animation et la gestion des agents des collèges qui portent au
quotidien les actions de la collectivité au sein de chaque établissement, avec
l’appui de la direction des ressources humaines.
Elle travaille en étroite collaboration avec plusieurs directions de ressources et
de moyens dont la direction des bâtiments (DB) qui assure la reconstruction et
la rénovation des collèges, s’inscrivant dans la politique de développement
durable de la collectivité.
Le déploiement du service public de la restauration dans les collèges s’effectue
en lien étroit avec le service restauration et le développement des usages du
numérique éducatif s’appuie sur l’expertise technique de la direction des
systèmes d’information.
La DEC déploie un partenariat renforcé avec les équipes de direction de collèges,
la direction académique des services départementaux de l’Education nationale
et les services du rectorat.
Pour ce faire, l’organisation territorialisée de la direction en 6 groupements de
collèges permet de développer des échanges de proximité avec les structures,
en s’appuyant sur des outils d’échanges et de communication spécifiques au
sein d’un « extranet-collèges ».
Des liens sont également développés avec les villes et les associations locales
et d’éducation populaire pour s’inscrire dans un réseau de collaboration sur le
territoire de proximité du collège.
Par ailleurs, dans le cadre des actions éducatives menées par la DEC, une
attention particulière est portée à la place des parents, premiers éducateurs de
leurs enfants, afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans ce
partenariat.
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT
EVOLUÉ LES SERVICES EN 2018

La DEC a dû faire face en 2018 à plusieurs évolutions qui ont impacté son
activité :
•

La montée des effectifs d’élèves, observée depuis 2010, s’est de nouveau
amplifiée cette année et va encore se poursuivre dans les 5 ans à venir. Cela
nécessite de créer les conditions d’accueil de ces nouveaux élèves par des
modifications de sectorisations, des extensions de locaux ou la
construction de nouveaux collèges et d’optimiser les moyens disponibles
pour garantir un accueil de qualité.

•

La suppression unilatérale des contrats uniques d’insertion, antérieurement
recrutés par les établissements, a eu des incidences importantes sur les
équipes d’agents techniques des collèges et a nécessité de revoir les
organisations et de renforcer les moyens de suppléance pour absorber le
départ progressif de ces agents

•

La fin du financement national du Plan numérique au sein duquel s’est
inscrite l’opération Ordival, puis la réorganisation des services
informatiques du rectorat entrainant un retrait implicite de leur action
auprès des établissements, sont venus fortement impacter la dynamique
engagée par la collectivité depuis 2010.

•

La découverte d’une pollution au sein du collège Saint-Exupéry à Vincennes
à l’occasion des travaux engagés pour sa reconstruction, a entrainé la
fermeture de l’établissement avec l’organisation de l’accueil des élèves sur
l’ancien collège Pissarro de Saint-Maur pendant 6 mois, avant de pouvoir
inaugurer le bâtiment provisoire qui a dû être installé en urgence pour la
rentrée de septembre 2018, à Vincennes.

•

Le déploiement du Plan de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les
collèges, adopté par l’assemblée départementale en juin 2017 s’inscrit de
façon volontariste dans les enjeux du développement durable, précédant en
cela la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur
agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à
tous - loi Egalim - adoptée en 2018 qui vient conforter les engagements pris
par la collectivité en ce domaine.
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2018

Des réponses aux montées des effectifs

55 169 élèves scolarisés dans les collèges publics (+ 1,3% par rapport à 2017)
10 223 élèves scolarisés dans les collèges privés (+ 0,4 % par rapport à 2017)
6 sectorisations réalisées et création du secteur du futur collège Josette et Maurice
Audin de Vitry-sur-Seine
6 bâtiments provisoires installés au collège Korczak de Limeil-Brévannes

Modifications de sectorisation
Les sectorisations ont concerné les villes suivantes : Gentilly/Le Kremlin-Bicêtre,
Orly/Thiais, Créteil, Saint-Maur, Champigny/Chennevières, afin de répondre
aux évolutions des effectifs dans ces communes.
Par ailleurs, en novembre 2018, l’Assemblée départementale a adopté la
sectorisation du futur collège Josette et Maurice AUDIN de Vitry-sur-Seine (qui
ouvrira ses portes en septembre 2019).
Dans le cadre de ces modifications de sectorisation, de nombreuses démarches
de consultation et d’information ont été engagées :
•

6 réunions publiques avec les familles des élèves de CM2 concernés,

•

un travail de concertation avec les représentants de parents pour la
définition de la sectorisation du nouveau collège de Vitry-sur-Seine et la
sécurisation des cheminements (création d’un comité de suivi).

L’ensemble des sectorisations menées s’est fait en collaboration étroite avec
les villes, la direction académique et les équipes de direction des collèges et
des écoles.

Une prise en compte renforcée des enjeux de
développement durable

77 collèges bénéficiaires du groupement de commande
9 marchés de denrées alimentaires
50 collèges labellisés E3D
5 expérimentations Ecophylle
277 matériels informatiques recyclés
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Le groupement de commandes pour la restauration
77 collèges bénéficient des marchés de denrées alimentaires du groupement
de commandes lancé en 2016, qui impose aux fournisseurs référencés de :
-

respecter la qualité, la saisonnalité, l’origine des produits,

-

proposer des circuits courts (petit nombre d’intermédiaires, voire 1 seul),
accès à des produits locaux,

-

répondre à des exigences de production : agriculture biologique, produits
labellisés.

La Commission du Conseil départemental des collégiens
Dans la poursuite du dialogue de proximité et de co-construction du service
public de la restauration avec ses usagers, une des six commissions du Conseil
départemental des collégiens s’est engagée autour du thème « Devenir un
consomm’acteur responsable ». Les jeunes élus ont ainsi eu l’occasion de
découvrir l’agriculture locale – le lien entre « la fourche et la fourchette », de
visiter une UCP (unité centrale de production) et de rencontrer ses agents et
enfin d’être associer à la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Projet avec l’association Ecophylle
L’expérimentation d’une démarche pilote a été menée dans 5 collèges afin de
promouvoir l’éducation à la citoyenneté et d’acculturer les collégiens au
développement durable. L’objectif est d’accompagner les directions de collèges
dans une démarche pérenne par un appui au montage de projet et à la
mobilisation des acteurs autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire. La
démarche s’est structurée autour de 3 axes : une formation d’éco délégués, la
formalisation d’un diagnostic partagé et l’élaboration d’un plan d’action.

Le Forum « développement durable » du collège Janus
Korczak de Limeil-Brévannes, qui s’est tenu les 31 mai et 1er juin 2018
a eu pour objectif de faire découvrir les initiatives « développement durable »,
les formations aux métiers de l’environnement et les éco-métiers aux collégiens
et lycéens du secteur. La direction de l’éducation et des collèges, en lien avec
la délégation générale au développement durable a associé les référents
« développement durable » (DB, DSEA, DTVD, DEVP) et la direction de la
communication pour proposer un stand autour : de la présentation du projet
« Téléval », de l’engagement du Département dans la construction de collèges
peu énergivores et d’une exposition sur les éco-métiers du Département.

L’élaboration du guide des déchets
Dans le cadre du plan de lutte contre le gaspillage alimentaire, un guide des
déchets a été proposé pour les collèges. Le guide réalisé par la délégation
générale au développement durable (DGDD) a une vocation plus globale que les
déchets de restauration. L’objectif de ce guide est notamment de reposer le
cadre, les typologies de déchets, les différentes procédures et les relais
possibles pour leur collecte.
Il sera mis en ligne sur Extranet Collège courant 2019.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – POLE EDUCATION ET CULTURE

PAGE 5/13

Recyclage des ordinateurs obsolètes
Avec l’appui de l’association « Ateliers sans frontières » 277 matériels
informatiques obsolètes ont pu être recyclés.

Le développement des usages du numérique
éducatif

Campagne 2018 Ordival
13 705 Ordival distribués aux élèves de 6ème dans les collèges publics
2 580 Ordival distribués aux élèves de 6ème dans les collèges privés
122 élèves accueillis en IME/hôpital de jour dotés en Ordival en 2018
68 cérémonies organisées
810 agents mobilisés pour l’ensemble des cérémonies de distribution
19 commissions Ordival pour la maintenance : 1365 dossiers traités et
résolus
33 500 appels passés à l’assistance téléphonique
7 300 courriels traités

•
•
•
•
•
•
•
•

Le plan d’équipement numérique des collèges
290 VPI installés
3 317 ordinateurs fixes déployés
1 836 demi-journées de maintenance préventives/ curatives réalisées

•
•
•

Accueil des parents pendant les cérémonies et mobilisation
des équipes enseignantes
En 2018, une réflexion a été conduite afin de renforcer la dimension éducative
et la relation aux familles à l’occasion des cérémonies Ordival. Ainsi dans 30
collèges, les plénières ont permis :
-

-

le témoignage d’enseignants sur l’utilisation de l’Ordival, mais également
d’autres outils comme vidéoprojecteur en classe, ou encore la valorisation
du numérique dans la relation avec les familles (outil de vie scolaire par
exemple) ;
l’intervention des associations animant les ateliers numériques en
partenariat avec la collectivité.

11 ateliers numériques à destination des parents de 26
collèges (dont 15 REP/REP+)
Pour accompagner l’initiative Ordival et lutter contre la fracture numérique, le
Département porte avec le concours d’associations et de structures de
proximité, des ateliers d’initiation à l’informatique et au numérique à
destination des parents. Dans un contexte de développement des contenus et
supports numériques, l’ordinateur devient un vrai outil de scolarité des
collégiens. Il est ainsi important pour les parents de bien connaître l’usage de
ces outils pour accompagner leurs enfants et contribuer et à leur réussite
éducative.
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Projet « Diffuser les savoirs par la culture numérique, favoriser
l’accès des jeunes à la connaissance par l’e-éducation, à
l’échelle du territoire val-de-marnais »
Mené en collaboration étroite avec la direction de la culture, ce projet soutenu
par le Fonds européen de développement régional (FEDER) est structuré autour
de 3 axes :
Favoriser l’accès aux ressources numériques des collégiens, par le
déploiement de la plate-forme de ressources numérique « Eurêka », en
proposant un accès gratuit aux collégiens par l’intermédiation du CDI
des collèges et du réseau des médiathèques du Val-de-Marne.
Proposer des expérimentations d’usages innovants et créatifs dans les
collèges, via la table MashUp autour de la poésie et du cinéma et
l’application Muséocube autour des œuvres d’arts.
Associer les acteurs de l’éducation au réseau d’animation numérique du
territoire, « Les Fabriques Eureka ».

La Commission du Conseil départemental des collégiens
« développer les usages numériques »
Elle vise à sensibiliser les collégiens aux nouveaux espaces numériques et
accompagner une « citoyenneté numérique » :
-

Accompagner le développement d’usages plus créatifs, innovants et
dans une logique de coopérations.

-

Rendre les collégiens « acteurs » et « non captifs », en mesurant ses
rouages notamment sur la question des données personnelles, de
l’identité numérique…

-

Développer leur esprit critique face au foisonnement d’informations que
constitue internet.

Des actions éducatives réaffirmant des enjeux de
citoyenneté, de « bien être au collège »

•
•
•
•
•
•
•

•

107 élus au Conseil départemental des collégiens
6 commissions
76 projets soutenus au titre des actions éducatives et citoyennes
4 associations subventionnées
97 associations sportives des collèges soutenues
61 foyers socio-éducatifs financés
16 collèges dont 15 en REP/REP+ soutenus dans le cadre du dispositif « Ecole
Ouverte » de l’Education nationale
7 actions du guide des actions éducatives mobilisées en 2018 par les
collèges en moyenne (près de 8 pour les collèges REP/REP+).

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – POLE EDUCATION ET CULTURE

PAGE 7/13

Partage des enjeux du Projet éducatif départemental avec les
directions
La DEC s’est engagée dans un processus partagé de relecture du projet éducatif
départemental associant l’ensemble des directions partie-prenantes, afin de
conforter la cohérence et la lisibilité des politiques publiques mobilisées dans
une dimension éducative auprès du public collégien. Trois axes de travail ont
été menés :
- l’organisation de 3 groupes de travail thématiques réunissant une
dizaine de services et directions.
- un comité inter-direction de partage de 5 nouveaux axes de travail,
du bilan quantitatif des actions éducatives portées par les services et
directions.
- un travail sur un nouveau support pour la mise à jour des actions
éducatives avec un sommaire en « version papier » et un document
téléchargeable sur le site valdemarne.fr.

Le Conseil départemental des collégiens
Dans le cadre du mandat 2017/2019 du Conseil départemental des collégiens
(CDC), le Département entend faire de ses politiques publiques, des leviers de
construction citoyenne. Dans une dimension éducative et consultative forte, les
jeunes élus se réunissent régulièrement pour vivre une expérience de
citoyenneté, en explorant les politiques publiques départementales. L’objectif
est ainsi de créer les conditions d’appropriation et de contribution des jeunes
autour des politiques publiques départementales : les usages numériques, la
biodiversité et la place de la végétation en ville, l’égalité femme homme, le
travail de mémoire, l’ouverture au monde et la solidarité.
Ainsi, les jeunes élus de la commission « Mémoire » ont participé aux
commémorations du 11 novembre dans une dynamique de transmission et de
partage intergénérationnel. Grâce à un travail d’appui des Archives
départementales, les jeunes élus sont revenus sur les traces de la Grande
Guerre à travers des textes et des témoignages de Poilus. De ces textes, ils ont
extrait et retravaillé des passages, s’appropriant cette mémoire, afin de rendre
hommage à ces hommes et leur famille.

Démarche école/famille Bois l’Abbé
La direction de l’éducation et des collèges se mobilise dans la structuration
« Réseau Éducatif » du quartier du Bois l’Abbé à Champigny et participe à la
dynamique de réflexion entre différents partenaires. L’objectif est ainsi de
renforcer les liens et d’assurer une forme de médiation, en s’appuyant sur les
acteurs locaux, entre les familles les plus éloignées de l’école et les collèges du
territoire.
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Des agents acteurs de nos politiques

•
•
•
•
•
•

943 agents techniques territoriaux des établissements d’enseignement
103 suppléants
236 contrats d’intérim pour 3 180 heures d’intervention
82 agents ont bénéficié d’une mobilité
86 agents recrutés
22 sessions de formation ont permis 289 départs en formation

•

8 apprentis agents polyvalents de restauration

La suppléance
Un parcours d’accueil a été élaboré pour permettre à chaque agent d’effectuer
ses formalités administratives auprès de la direction des ressources humaines
(DRH), de rencontrer sa référente RH (responsable hiérarchique) au sein de la
DEC pour une prise de connaissance du fonctionnement et des attendus de la
suppléance et enfin d’être doté d’une tenue de travail et des équipements de
protection individuelle (EPI) par la direction de la logistique (DL) avant la prise
de poste.
Pour accompagner ces nouveaux agents, une journée d’accueil des nouveaux
suppléants a été mise en place en partenariat avec la DRH et la DL. Cette journée
a pour objectif de transmettre à l’agent l’ensemble des informations lui
permettant d’évoluer au sein des établissements. Cette matinée est complétée
par un module de formation animé par un conseiller technique du service
restauration de la DL « hygiène alimentaire ».

Intérim
Le renouvellement du marché d’intérim, intervenu en septembre 2018, a permis
de contenir les problèmes d'effectifs engendrés par les absences de personnel.
Ainsi, les mises à disposition ont été réalisées sur des missions sur l'entretien
des locaux (50,5 %), à la plonge (48,5 %) et sur le poste de cuisinier (1 %), ce qui
représente 795 interventions de 4 heures, soit 2,93 équivalents temps plein par
jour ouvré pour l'ensemble des établissements.

Accompagner les agents et les directions des collèges pour un
meilleur partenariat au quotidien
La DEC attache une importance particulière à l’accompagnement et à la
communication des équipes.
-

Une formation de sensibilisation à l’entretien professionnel d’une demijournée sur les aspects règlementaires et pratiques du dispositif.

-

Une journée d’accueil où sont présentés les services départementaux et
le cadre RH.

-

Deux journées de sensibilisation au management de proximité ont été
organisées à destination des directions de collèges. 50 établissements
se sont mobilisés pour y participer.
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Une optimisation des ressources et des moyens

•
•
•

11 783 551 € : montant initial de la DGF 2018
435 089 € : crédits dédiés aux dispositifs éducatifs des collèges
579 404 € : crédits dédiés aux transports installations sportives et piscines
84 509,50 € : crédits dédiés aux 36 collèges de réseau d’éducation prioritaire
(REP et REP+)
9 dialogues de gestion
2 559 967 € : crédits dédiés à l’aide à la demi-pension (ADEP)
33 674 demi-pensionnaires

•

13 689 bénéficiaires de l’ADEP soit 41 % des demi-pensionnaires

•
•
•
•

Une Consolidation de la dotation globale de fonctionnement
La consolidation du calcul de la dotation globale de fonctionnement des
collèges (DGF) a été réalisée en lien étroit avec la direction des bâtiments. Ainsi,
des contrats spécifiques ont été intégrés dans la DGF (toitures végétalisées,
entretien des chenaux, pompes de relevage…) et le montant de l’ensemble des
contrats obligatoires a été actualisé dans une démarche partagée avec les
directions de collèges.

Une dynamique
établissements

d’accompagnement

et

de

soutien

aux

Des groupes de travail associant les équipes de direction aux démarches
d’amélioration sont menés dans le domaine des finances, des ressources
humaines, des aspects techniques liés au bâti et de la restauration.
La DEC participe à la formation initiale des nouveaux adjoints gestionnaires et
est régulièrement invitée aux réunions de district réunissant les adjoints
gestionnaires.

Le déploiement de procédures d’optimisation permettant une
meilleure efficience de l’activité
Plusieurs télé-services disponibles sur l’extranet collèges ont été mis en place
pour les demandes de subventions complémentaires, pour la déclaration des
cotisations au fonds commun des services d’hébergement (FCSH) et au fonds
académique de rémunération des personnels d’intendance (FARPI) permettant
une meilleure traçabilité des demandes.
Des procédures internes ont été déployées pour améliorer la passation des
marchés publics, accompagner la dématérialisation comptable et mieux
planifier les livraisons de mobilier dans le cadre des travaux d’été.

Un rééquilibrage des moyens humains dédiés aux collèges
pour faire face aux difficultés de fonctionnement
Des effectifs cibles d’agents techniques ont été définis pour chaque collège. Ils
objectivent la situation de chaque établissement à partir de critères communs
et fixent le nombre de postes nécessaires au fonctionnement du collège. Le
travail permet de garantir un niveau de qualité harmonisé sur tout le territoire
du Val-de-Marne, dans un souci de transparence et de justice entre
établissements.
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RESSOURCES ET PILOTAGE

Les ressources humaines

DIRECTION DE L'EDUCATION ET DES
COLLEGES
(9 postes)

Service des
groupements de
collèges
(10 postes)

Service
ressources
ATTEE
(5 postes)

Service du projet
éducatif
(5 postes)

Service du
numérique pour
l'éducation
(7 postes)

Service
restauration
scolaire
(1 poste)

Mission effectifs
scolaires et
sectorisation des
collèges
(1 poste)

Service
administratif et
financier
(10 postes)

Agents techniques territoriaux
des établissements
d'enseignement (ATTEE)
(943 postes)
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Les données budgétaires
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DIRECTION DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DES
VILLAGES VACANCES
Rapport d’activité 2018

CHIFFRES CLES :

- 67 110 jeunes Val-de-Marnais de moins de 25 ans ont bénéficié du remboursement à 50 % de
leur carte Imagine R (sur les 68 544 demandes reçues).
- 52 449 personnes âgées ou handicapées ont bénéficié d'un titre de transport Améthyste pour
se déplacer en Ile-de-France.
- Plus de 10 100 vacanciers ont été accueillis dans les villages vacances dont 2 674 collégiens
et 2 260 familles.
- Plus de 30 000 Val-de-Marnaises et Val-de-Marnais ont bénéficié des activités estivales de
loisirs proposées dans le cadre de la Caravane Goutez sur les mois de juillet et août.
- 100 000 participants à la 52ème édition des Jeux du Val-de-Marne, dont 70 % de scolaires.
- Plus de 700 associations sportives soutenues.
- 1 500 aides au BAFA BAFD ont été accordées.
- 471 jeunes se sont inscrits sur le dispositif SOS rentrée.
- 385 jeunes ont bénéficié d’une bourse pour mener leurs projets de solidarité.
- 14 services civiques, en décrochage scolaire, accueillis dans différentes directions de la
collectivité.

Pôle Education et Culture
DJSVV

MISSIONS DE LA DIRECTION

Soutien à la jeunesse : la direction de la jeunesse, des sports et des
villages vacances (DJSVV) a pour mission d’assurer la gestion et la mise
en œuvre de dispositifs dans les domaines de l’action citoyenne et de
l’insertion sociale des jeunes Val-de-Marnais âgés de 16 à 25 ans.
Afin d’offrir aux jeunes un égal accès aux droits et favoriser l'expression
de leur engagement citoyen, la direction mène :
Un accompagnement à leur insertion sociale et professionnelle.
Un soutien aux actions citoyennes et solidaires qu’ils portent.
Une aide individuelle au BAFA–BAFD.
L’accompagnement des jeunes sans affectation à chaque rentrée
scolaire dans le cadre du dispositif SOS Rentrée dans la
perspective d’engager des réflexions sur les problématiques liées
à la formation initiale.
La mise en réseau et l’accompagnement des
professionnels de la jeunesse dans le département.

acteurs

Les partenariats avec les 11 missions locales et les 3 espaces
dynamiques d’insertion.
Soutien et développement du sport : la direction favorise l'accès à
toutes les formes de pratiques sportives pour tous par :
Le développement du sport pour tous.
Le soutien au sport de haut niveau.
La gestion d’équipements sportifs.
Droit aux vacances : le Conseil départemental du Val-de-Marne, par son
action et son engagement, propose la possibilité d’accéder à des vacances
de qualité accessibles à tous. La défense du droit aux vacances pour tous
se concrétise par la gestion de deux villages vacances : Guébriant, et Jean
Franco.
Aides à la mobilité : le Département favorise la mobilité des Val-deMarnais sur le territoire francilien par :
La prise en charge à 50% de la carte Imagine R.
La prise en charge des forfaits Améthyste.
L’allocation taxi.
L’aide au transport des élèves scolarisés en internat hors de l’Ilede-France.
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT
EVOLUÉ LES SERVICES EN 2018

La DJSVV subit, comme l’ensemble des directions départementales, un
contexte budgétaire de plus en plus contraint. Cela oblige la DJSVV à
repenser le sens de ses partenariats et à rechercher des solutions face au
désengagement de l’Etat et aux évolutions du territoire.
C’est dans ce contexte que l’année 2018 a été marquée par :
Le déménagement de la DJSVV (l’ensemble des services) sur le site
de la Pyramide.
L’élargissement du forfait Améthyste aux retraités imposables.
Le transfert au 1er janvier 2018 de la gestion du fonds
départemental d’aide aux jeunes au service des aides financières
individuelles de solidarité – SAFIS dans le cadre de la mise en place
du Fond unique de solidarité (FUS).
L’implication de l’ensemble de la direction dans la mise en place
opérationnelle du Programme d’actions départemental pour
l’insertion et l’emploi (PADIE), notamment à titre d’exemple par un
travail de co-construction d’une nouvelle convention cadre avec les
missions locales.
La finalisation de l’étude APUR concernant l’évolution des parcs
interdépartementaux des sports et de loisirs du Tremblay et
Paris/Val-de-Marne (dit Choisy).
La fermeture au 31 décembre 2018 du Centre départemental de
modélisme des Marmousets et la réflexion sur une reprise
d’activités.
L’évolution de l’offre de loisirs estivale à destination des Val-deMarnais ne partant pas en vacances, avec notamment la « Caravane
Goutez l’été » et la Journée à la mer.
L’évolution de la tarification des séjours villages vacances et la
reprise du projet de télé-service de réservation et de paiement.
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RESULTATS DE L’ACTIVITE 2018

L’insertion sociale et professionnelle des
jeunes
Le soutien à l’activité des partenaires en charge de
l’insertion socioprofessionnelle des jeunes
Missions locales : 19 836 jeunes ont été accueillis par les 11
missions locales du Val-de-Marne (soit une baisse de - 0.6 % par
rapport à 2017) dont 8 464 jeunes primo-accueillis. Le budget
alloué à ces partenaires s’est élevé au total à 363 205 € dont
264 339 € pour le fonctionnement.
Dans le cadre du PADIE, il a été lancé en 2018 une démarche de co
construction entre les différentes directions de la collectivité et
l’ensemble des missions locales du département pour la réalisation
d’une nouvelle convention cadre (définitions des enjeux et objectifs
partagés, etc.).
Espaces Dynamiques d’Insertion (EDI) : les 3 espaces dynamiques
d’insertion implantés dans le Val-de-Marne (Action Prévention
Sports à Champigny-sur-Marne, Faire à Villejuif, la Ferme du Parc
des Meuniers à Villeneuve-le-Roi) qui accompagnent des jeunes de
16 à 25 ans très éloignés de l’emploi ont reçu 312 jeunes (+ 6 % par
rapport à 2017) issus de l’ensemble des territoires du Val-de-Marne.
Le budget consacré à ces structures s’est élevé à 115 000 € en
2018.
Parmi les 312 jeunes, 234 sont sortis du dispositif en 2018 dont
61 % de sorties positives (20 % en emploi et 41 % en formation).
Ecole de la deuxième chance (E2C) : la structure, qui fonctionne
sur 2 sites, a accueilli 338 stagiaires en 2018 dont 127 entrés fin
2017. Parmi les 338 stagiaires, 211 jeunes sont sortis en 2018 dont
44,5 % en « sortie positive » (33 % en emploi durable et 11,5 % en
formation). Il est à noter une hausse des prescriptions par les
missions locales ; 71 % en 2018.
Le budget consacré à cette structure s’est élevé à 65 000 € en 2018.
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La sécurisation des parcours d’insertion des jeunes
Résidences sociales jeunes : La politique habitat, votée en avril 2010
par le Conseil départemental, précise, qu’en contrepartie des aides à la
pierre allouées par le département du Val-de-Marne pour les opérations
de type « résidence sociale Jeunes » conduites par des opérateurs sociaux,
la collectivité dispose d’une réservation de places à hauteur de 20 %
maximum des logements produits.
En 2018, le contingent est composé de 190 logements répartis dans 10
résidences sociales différentes sur l’ensemble du territoire Val-deMarnais. Le service départemental de la jeunesse (SDJ) coordonne ce
contingent. Il est l’interface entre les demandes des jeunes transmises
par les prescripteurs (conseillers des missions locales, assistante sociale
des EDS, ou partenaires de la protection de l’enfance…) et les résidences
sociales.
En 2018, le SDJ a reçu 190 candidatures de jeunes émanant de 34
prescripteurs différents pour 71 vacances de logements en résidence
sociale.

Les actions citoyennes et solidaires
Le fonds d’aides aux projets
En 2018, le fonds d’aide aux projets s’élève à 191 500 €. Les aides ont
été versées à 67 structures qui ont réalisé 76 projets sur 23 villes du
département.
A ce fonds, s’ajoute un dispositif spécifique pour les projets dits « période
estivale » soit 147 635 € qui ont permis à 10 718 jeunes de bénéficier
d’une aide pour leur projet vacances. Ces aides ont été versées à 58
associations qui ont organisé ou soutenu 79 projets de départ collectif
pour les 16-25 ans. Ces 79 projets ont touché des jeunes issus de 19
villes du département.

Les bourses de la solidarité
Elles participent par leur singularité à faire naître des espaces d’échanges,
de partage, de rencontres, et d’entraide à l’initiative d’une multitude
d’acteurs associatifs val-de-marnais.
Cette année 385 jeunes se sont engagés autour de ces questions : 74
projets ont été accompagnés et soutenus, mobilisant 51 associations et
concernant 19 communes du département. Parmi les destinations
privilégiées par ces différents acteurs, on note 53 projets tournés vers
l’Afrique, 11 vers l’Amérique Centrale et du Sud, 17 vers l’Asie, 2 vers la
Palestine et 2 vers l’Europe. Ce sont 161 100 € qui ont été consacrés à
cette action.
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Un « notre monde »
Cette manifestation repose sur la volonté de renforcer la culture de paix
avec l’objectif de valoriser les actions conduites à l’étranger et de montrer
qu’elles favorisent la solidarité, y compris sur notre territoire. Ces
initiatives contribuent à créer des liens nouveaux, constructifs et porteurs
d’espoir. Elles participent à l’éducation au développement durable.
En 2018, 42 invités de pays étrangers ont participé à la Semaine un
« notre monde ». 89 projets ont été mis en place par des structures et des
personnes acteurs de la solidarité internationale sur le département. Des
actions ont eu lieu dans 25 villes du département. Plus de 420 bénévoles
ont œuvré à la réussite des manifestations qui se sont déroulées sur
l’ensemble du territoire et ont accueilli en cumulé plus de 7 000
participants. Cette initiative est organisée en partenariat avec la direction
des affaires européennes et internationales.

L’aide départementale BAFA/BAFD
Le dispositif d’aide individuelle à la formation du Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur (BAFA) et du Brevet d’Aptitude aux Fonctions de
Directeur (BAFD) a été reconduit pour l’année 2018.
Il permet aux jeunes Val-de-Marnais, souhaitant se former à
l’encadrement des enfants, de bénéficier d’une aide versée directement
aux organismes formateurs. Un téléservice a été mis en place sur le site
du Conseil départemental permettant aux jeunes Val-de-Marnais de
s’inscrire directement sur ce site. Pour l’année 2018, 1 500 aides de
100 € ont été accordées.

SOS Rentrée
Depuis près de 30 ans, le Conseil départemental du Val-de-Marne met en
œuvre et anime le dispositif SOS Rentrée. Unique département à initier un
tel dispositif, il associe, au travers du collectif SOS Rentrée, l’ensemble de
la communauté éducative au problème de l’exclusion scolaire.
Aujourd’hui 28 villes du département participent à ce dispositif.
Depuis 2015, le dispositif a évolué avec la volonté de recentrer l’action
sur l’engagement des jeunes dans leur propre réussite et par corollaire
sur l’accompagnement des jeunes par tous les acteurs de la communauté
éducative dans ce parcours d’autonomie.
Elle a été poursuivie en 2018 par la mise en place d’un nouvel espace
numérique de travail qui a permis de simplifier les relations entre le
service départemental de la jeunesse et ses partenaires (formation à
destination des agents des villes partenaires).
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Cette année, SOS Rentrée a joué un rôle très important dans
l’accompagnement individuel de situation. Le dispositif se confirmant
comme un service public départemental, de proximité, par ses liens avec
les jeunes et leurs familles, les villes et les services de l’Education
nationale.
Au total, 471 jeunes Val-de-Marnais se sont inscrits dans le dispositif.
351 jeunes ont vu leurs demandes aboutir sur une affectation (230 jeunes
en pré bac et 121 en post-bac).
Les 120 dossiers restants n’ont pu aboutir pour diverses raisons (dépôt
hors délai, refus,…) et quand cela a été possible, les jeunes ont été
accompagnés vers d’autres dispositifs.

Les services civiques
En 2018, le Conseil départemental a accueilli des services civiques dans
différentes directions de la collectivité avec l’objectif de contribuer à la
réussite scolaire des jeunes décrocheurs, en constituant un levier
d’accompagnement et de mobilisation dans leur parcours.
Le recrutement des volontaires a été effectué en coopération avec la
mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS). Les volontaires ont
ainsi exercé leur service civique en alternance avec leurs cours.
Pour cette deuxième édition, de nouvelles directions ont été sollicitées et
ont imaginé de nouvelles missions afin d’améliorer encore le service
rendu à la population val-de-marnaise : des missions d’accompagnement
des usagers dans les EDS ou d’accueil au CPPA de Cherioux.
Epaulés quotidiennement par un « référent » au sein de leur service
d’affectation, les jeunes volontaires sont restés en relation constante, tout
au long de leur mission, avec les agents du service départemental de la
jeunesse, pilote et coordinateur du dispositif.
Ainsi pour l’année 2017-2018, le Conseil départemental a intégré 14
nouveaux jeunes volontaires en mission de service civique au sein des
services départementaux, pour une durée de 7 mois.
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« Goutez l’été », une offre de loisirs pour les
Val-de-Marnais ne partant pas en vacances
Chaque année, ce sont près de 40 % de nos concitoyens qui ne partent
pas en vacances, l’été, essentiellement pour des raisons économiques.
Parmi eux, les plus impactés sont les enfants et les jeunes, issus des
familles les plus défavorisées. C’est en partant de ce constat et parce qu’il
a toujours défendu le droit aux vacances pour tous, que le Département
a mis en place depuis plusieurs années, des activités d’été pour les
enfants, les jeunes, mais aussi les familles fragilisées.
Cette mobilisation a pris corps, il y a cinq ans, dans la mise en œuvre du
dispositif « Goutez l’été » et a permis aux Val-de-Marnais n’ayant pas les
moyens financiers de partir en vacances de bénéficier d’une offre de
loisirs gratuite durant la période estivale, dans plusieurs villes et parcs
départementaux. Les services ont ainsi mobilisé leurs réseaux associatifs
locaux ou départementaux pour compléter l'offre des villes.
Pour cette édition 2018, « La Caravane Goutez l’été », initiative portée par
des associations partenaires (Quartiers dans le monde, Virtuose, Arc-enciel neuf 4, Basic Five, comités sportifs de karaté, aviron et athlétisme),
s’est déplacée sur les différents lieux pour proposer diverses animations :
structures gonflables, réalisation de graffs, confection de t-shirt, jeux en
bois et patinettes électriques (prévention code de la route), et ateliers
sportifs, de danse, etc.
Du 7 juillet au 1er septembre 2018, la Caravane a ainsi réalisé 32 étapes
sur l’ensemble du département, correspondant à 50 journées d’activités,
dans 22 villes partenaires du dispositif.
Les services de la jeunesse et des sports ont mobilisé un budget total
de l’ordre de 80 000 €. Plus de 33 000 personnes ont pu bénéficier de ce
dispositif.
Dans l’offre de loisirs proposé aux Val-de-Marnais, il est aussi à souligner
l’organisation d’une journée à la mer, en partenariat et coordination avec
les associations de jeunesse des villes partenaires. En 2018, ce sont 1 800
Val-de-Marnais et Val-de-Marnaises qui ont eu la possibilité de découvrir
les plaisirs de la plage de Ouistreham, en Normandie.

Le soutien au sport pour tous
Le Département soutient les associations sportives dont les projets
répondent aux objectifs qu'il s’est fixé dans le cadre de sa politique
sportive pour favoriser l’accès de tous aux activités physiques et
sportives. Le montant total affecté à ces actions est de 2 537 213 €.
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Les conventions de partenariat avec les comités sportifs
664 618 € ont été consacrés au financement des actions inscrites dans
les 17 conventions mises en place avec les comités sportifs
départementaux, hors actions financées dans le cadre des Jeux du Val-deMarne.
132 actions ont été soutenues en 2018, dont 29 stages sportifs, 23
manifestations sportives, 23 formations de cadres et 29 initiatives
particulières en faveur des publics femmes et personnes en situation de
handicap.
Parmi les évènements particuliers de l’année 2018, on peut citer ;
•

L’Euro féminin 2018 de Handball, qui s’est déroulé en France au
mois de décembre dernier, aura permis à de nombreux jeunes
participantes à travers des actions mises en place par le Comité
de handball, de s’initier à la pratique du handball et de bénéficier
également de places pour aller voir les matchs internationaux.

•

La fédération sportive et gymnique du Travail (FSGT) a quant à elle,
réitéré la « Vivicitta ».

•

La nouvelle action du District de football, prévue sur une journée
au centre technique national de Clairefontaine consacrée aux
bénévoles afin de les récompenser et les fidéliser en axant les
débats sur le développement et la présentation des journées du
football féminin.

•

De même, on soulignera les actions du Comité de basket-ball,
notamment sur la continuité de l’efficacité du système de
détection des jeunes joueurs à forts potentiels et de l’impact sur
l’évolution du nombre de licenciées notamment des jeunes
féminines à l’issue de la journée de basket féminin prévue en mai
dernier, en direction des catégories U13 et U15. Enfin, plusieurs
comités des actions autour du sport santé (gymnastique, tennis,
aviron, voile, tennis de table).

Les subventions hors conventionnement (y compris pour
les comités sportifs)
L'aide au fonctionnement des comités départementaux. 45 comités
départementaux hors convention ont bénéficié d’une subvention de
fonctionnement pour un montant total de 163 250 €.
L'aide à l'acquisition de matériel "Les Challenges du Président".
193 757 € ont été mobilisés. 23 comités sportifs ont bénéficié du
dispositif afin d’équiper en matériel sportif près de 656 clubs aidés.
L’aide aux formations pour les responsables sportifs. Les crédits
consacrés à cette action ont été de 12 645 €, à destination de 400
participants.
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L’aide à l’organisation de stages sportifs. Les crédits consacrés à
cet objectif ont été de 125 757 €, permettant ainsi à 61 clubs et
comités départementaux dans 35 disciplines d’organiser 159
stages sportifs. L’ensemble de cette action a mobilisé 3 886
participants dont 543 encadrants.
L'aide aux manifestations exceptionnelles dans le domaine du
sport. 33 associations dont 2 comités présentant 58 projets
mobilisant 15 324 participants et 2 474 encadrants ont été aidés à
hauteur de 49 630 €.
L'aide aux initiatives particulières en faveur de la pratique sportive
des personnes handicapées. 29 515 € ont été consacrés pour aider
15 projets (dans 10 disciplines).
L'aide aux clubs sportifs locaux. Une subvention de fonctionnement
a été versée aux associations sportives locales, sur proposition des
villes et sur la base d'un budget maximum fixé à 0,40 € par
habitant. 399 associations ont bénéficié de subventions pour un
montant total de 553 573 €.
Projet sport santé et préparation physique. Ce projet travaillé en
partenariat avec l’Université Paris-Est Créteil (UPEC) a mis en œuvre
27 formations réunissant entre 5 et 120 entraîneurs autour de
thématiques comme la préparation physique de l’enfant au 3ème
âge, la préparation mentale, la récupération, les questions liées aux
enfants en surpoids… ainsi que 17 suivis sur le terrain et la lettre
électronique envoyée à plus de 3 500 abonnés. Le budget consacré
à cette action est de 46 238 €.

Les Jeux du Val-de-Marne
La 52ème édition des Jeux du Val-de-Marne a accueilli plus de 100 000
participants dont 70 % de scolaires. Cette initiative départementale,
sportive et festive, s’est appuyée pour son organisation sur le fort
partenariat existant entre le mouvement sportif (comité départemental
olympique sportif, comités départementaux, clubs, associations…), le
monde scolaire (inspection académique, USEP, UNSS, écoles, collèges…),
les collectivités locales (43 villes), la direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS) et les services départementaux. Cette initiative,
organisée pendant 15 jours, a regroupé plus de 300 actions organisées
par plus 150 associations sur l’ensemble des villes du département.
En 2018, une course à obstacles la Val’Dingo 94 a été organisée par le
service départemental des sports en partenariat avec les comités sportifs
départementaux, des associations locales et différentes directions
départementales. Cette course intergénérationnelle a réuni sur 3 parcours
avec 36 obstacles, près de 900 participants pour la grande majorité Valde-Marnais.
On regrettera néanmoins l’annulation d’actions en direction des scolaires,
pour diverses raisons : réquisitions d’installations, baisse des moyens
financiers de l’Etat ou conditions météorologiques.
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Le budget de cette édition 2018 s’élève à 635 322 €.

Le soutien au sport de haut niveau
Le Département aide la pratique du sport de niveau national en
permettant aux clubs de sports collectifs ou individuels de se développer,
de faire évoluer leurs structures et d’être ainsi plus performants.

Le soutien au sport de niveau national
Pour les sports collectifs, 56 équipes dont 18 féminines et 38 masculines
de 14 disciplines différentes, ont été aidées pour leur participation à un
championnat de France.
Pour les sports individuels, 162 sportifs inscrits sur les listes
ministérielles de haut niveau (élite, senior, relève et collectif national),
représentant 25 disciplines, ont été soutenus.
Au total, le soutien au sport de niveau national représente un budget total
de 1 439 238 €.

Les compétitions internationales de haut niveau
243 athlètes et entraineurs dans 11 disciplines différentes ont été
soutenus pour leur participation à des compétitions se déroulant en très
grande majorité à l’étranger. Le budget consacré en 2018 était de
54 995 €.

Les conventions d’insertion professionnelle
Le Conseil départemental s’est engagé depuis plusieurs années auprès
des athlètes Val-de-Marnais, afin de faciliter leur pratique sportive, les
accompagner dans leur insertion professionnelle et les aider à préparer
leur reconversion.
Ce dispositif d’accompagnement est géré par le service mobilité de la
direction des ressources humaines en lien avec le service des sports. Il
est réservé aux sportifs de haut niveau, licenciés dans un club du
département et inscrit sur les listes de haut niveau du ministère en charge
des sports. Il est validé par une Convention d’insertion professionnelle
(CIP) signée par le Conseil départemental, la fédération sportive de
l’athlète et le sportif.
En 2018, un travail avec le ministère des Sports a été engagé et a conduit
à l’actualisation de la convention qui lie le Département et le Ministère
pour l’insertion professionnelle des sportifs de haut niveau. Parallèlement
à cela, et suite au départ de 4 sportifs de haut niveau sous CIP, une
commission de recrutement a été mise en place, en lien avec le service
mobilité, pour l’embauche, dès début 2019, de 5 nouveaux sportifs de
haut niveau.
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Le déplacement des équipes en championnat et coupe de
France (DECF) - Jeunes et Seniors
Cette année, 120 700 € ont été consacrés à ce dispositif (145 100 € en
2017). Concernant les jeunes, 29 associations représentant 15 disciplines
ont été aidées. Pour les seniors, 42 associations dont 2 handisport
représentant 21 disciplines ont été aidées.

Les sections sportives et scolaires des collèges (transport
et matériel)
10 sections sportives scolaires ont bénéficié d’une aide à l'achat de
matériel sportif et 14 sections à l’aide aux déplacements des équipes en
compétition pour un montant total de 16 603 €.
A la rentrée 2018, 27 sections sportives scolaires étaient ouvertes dans
le Val-de-Marne (dont deux nouvelles pour la boxe française et
l’athlétisme). Elles permettent notamment aux collégiens val-de-marnais
d’entrer dans un dispositif de parcours de l’excellence sportive en
bénéficiant d’entrainements sportifs supplémentaires.

La gestion des équipements sportifs
Le Département développe des équipements sportifs et de loisirs offrant
une pratique libre et autonome aux différents publics val-de-marnais mais
permettant également des pratiques encadrées.

Les équipements structurants
Six équipements sont recensés dans ce cadre :
le complexe départemental de modélisme des Marmousets,
le centre départemental et régional de tir à l’arc,
le parc interdépartemental des sports Paris/Val-de-Marne de
Choisy,
le parc des sports et de loisirs du Tremblay,
l’île de loisirs de Créteil,
le parc des sports et de loisirs du Grand Godet.
Au total 4 538 861 € ont été consacrés à l’ensemble de ces équipements
(4 667 733 € en 2017), dont 3 571 324 € en fonctionnement et 967 537
€ en investissement.
Le rapprochement des parcs du Tremblay et de Choisy Paris/Val-de-Marne
suit son cours. La mutualisation, préconisée par l’APUR, a été actée par
Paris et le département du Val-de-Marne.
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Plusieurs appels à projet pour l’exploitation et le développement de
certaines parties de ces parcs ont été également lancés dans le cadre de
la rationalisation de ces deux entités. Ces procédures devraient aboutir
en 2019 et permettre des recettes plus importantes pour garantir un
accroissement de l’autonomie financière de ces parcs.

Les équipements de proximité
Cette année, 3 nouveaux équipements sportifs de proximité ont été
soutenus par le Département à Boissy-Saint-Leger et le Kremlin-Bicêtre,
ainsi qu’au Parc interdépartemental du Tremblay au bénéfice du District
de football du Val-de-Marne. Le budget global s’élève à 122 875 €.

Droit aux vacances : des villages vacances
pour tous
Les villages de vacances ont été ouverts du 23 décembre 2017 au 28 avril
2018 pour la saison hiver et du 23 juin au 15 septembre 2018 pour la
saison été. Les saisons d’hiver et d’été ont ainsi permis de recevoir un
peu plus de 10 100 Val-de-Marnais, correspondant à 68 834 journées de
vacances dont 46 948 journées pour les familles et individuels, soit
68,2 % du total des journées de vacances.

Les séjours familiaux
Sur les 2 964 demandes familles réceptionnées, 2 260 demandes de
réservation ont été acceptées en 2018.
Sur les demandes acceptées, les primo-partants représentent 27 % (617
personnes) du total des réservations en 2018. Indicateur de vitalité, ce
chiffre est très rassurant dans le tourisme car il témoigne de l’intérêt de
nouveaux publics et promet un renouvellement pérenne de la
fréquentation.
Les adultes isolés avec enfants représentent 29 % des réservations (soit
660 vacanciers), les adultes isolés sans enfants correspondent à 30 % du
total des réservations (soit 666 réservations).
Les villages continuent de jouer leur rôle social important dans le droit
aux vacances pour tous puisque 78 % des participants (soit 1 765
réservations) ont bénéficié des tarifs 1 et 2 de la grille du quotient familial.
L’accueil du public à mobilité réduite :
Dans les villages vacances, 42 personnes handicapées ont séjourné au
cours de l’année 2018, soit 18 en hiver et 24 en été.
L’accueil du personnel départemental :
96 agents départementaux ont séjourné dans les villages vacances.
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Les séjours des collégiens et des groupes
Les collèges
Les villages vacances disposent de 2 850 places pour l'accueil de
collégiens du niveau de 5ème, dans le cadre d’un projet éducatif
visant la découverte de la montagne, l’initiation au ski alpin,
l’apprentissage de la vie en collectivité ; l’ensemble contribuant à
une plus grande cohésion dans les classes au retour et portant ses
fruits jusqu’à la fin de la scolarité des élèves au collège.
62 collèges représentant 6 165 collégiens et professeurs ont
formulé une demande en 2018. Sur les 31 collèges acceptés, 30
collèges ont pu séjourner dans les Villages (annulation d’un
établissement), soit 2 674 élèves et professeurs ont été accueillis
dans les 2 établissements.
765 élèves et professeurs provenant de 10 collèges les moins
socialement favorisés (REP, REP+) ont séjourné dans les villages
vacances (soit 29 %).
L’accueil du public handicapé
133 participants en situation de handicap ont séjourné dans les
Villages (dont 44 élèves et 47 adultes et jeunes partis en groupes).

Les aides à la mobilité
Des jeunes pour l’année scolaire 2017-2018
Le Département a remboursé 50 % de la carte Imagine R de 67 110 élèves
Ce remboursement a induit une dépense de 10 628 882 €. En
complément de cette dépense, 242 000 € ont été réservés pour la prise
en charge exceptionnelle des cartes Imagine R des élèves relevant du
collège Saint-Exupéry de Vincennes en raison de leur déplacement au
collège Camille Pissarro de Saint-Maur-des-Fossés.
Dans le cadre de la convention entre Ile-de-France Mobilités et le
Département, une subvention sociale est accordée, en sus de l’aide du
remboursement de 50 % de l’abonnement Imagine R, à tous les élèves qui
relèvent du dispositif « bourse scolaire ». La dépense correspond à
374 718 € pour 2018. Elle concerne 5 014 élèves et est en augmentation
constante chaque année soit 2% pour 2018.
20 collégiens et lycéens ont bénéficié de la Carte Spéciale Bus (C.S.B.)
représentant une dépense de 7 747 €. Pour rappel, depuis 2011 les
familles se reportent progressivement sur la carte Imagine R, compte-tenu
des tarifs et des modalités de délivrance de la Carte Spéciale Bus (C.S.B.)
qui exigent que le trajet domicile/école soit très strictement supérieur à
3 kilomètres.
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23 collégiens et lycéens ont demandé à bénéficier de l’aide aux transports
des élèves scolarisés en internat hors Ile-de-France. Les élèves concernés
par cette aide sont ceux qui n’ont pu trouver une affectation en région
Ile-de-France, faute de place, ou ceux dont la filière n’est pas représentée
dans la région francilienne. Cela représente une dépense de 5 430 €, soit
une dépense moyenne annuelle par élève de 236 €.
Il est à noter l’évolution du téléservice avec la mise en place pour l’année
2017/2018, d’un nouveau mode de remboursement et la prise en charge
du virement bancaire.

Des personnes âgées et handicapées
Améthyste
52 449 forfaits Améthyste ont été accordés aux bénéficiaires valde-marnais pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.
L’ensemble de ces forfaits Améthyste délivrés par le service des
aides à la mobilité et chargés par leurs bénéficiaires dans une
station de métro ou de RER représentent une dépense totale de
24 884 520 € pour l’année soit une augmentation de la dépense de
15,05 % par rapport à 2017.
Cette augmentation est due essentiellement à la mise en place au
1er janvier 2018 du forfait Améthyste à destination des retraités
imposables et la prise en charge à 50 % du prix du Navigo (420 €).
Pour sa première année de lancement, ce sont ainsi 7 548
demandes qui ont été effectuées, essentiellement via le télé-service
(74 % de demandes dématérialisées effectuées).
Pour accompagner les retraités à l’usage des outils informatiques
et favoriser l’inclusion numérique, des agents sont venus renforcer
les services (DRP et SAM) et des agents départementaux ont été
positionnés territorialement, en proximité, dans 4 EDS (Orly,
Champigny Centre, Vitry-sur-Seine et Boissy-Saint-Léger).
Convention anciens combattants
Depuis le 1er septembre 2015, la convention signée entre Ile-deFrance Mobilités et le Département définit les modalités de
versement d’une subvention pour le financement des forfaits
Améthyste délivrés à des anciens combattants et catégories
assimilées. Cette convention prendra fin le 1er septembre 2019. En
2017, le Département a perçu une somme de 1 001 121 €.
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Allocation taxi
L’allocation taxi, d’un montant annuel de 183 €, est proposée aux
personnes âgées de 60 ans et plus et/ou en situation de handicap,
non imposables, résidant depuis au moins 1 an dans le Val-deMarne et qui ne peuvent pas emprunter seules les transports en
commun.
Cette année, 89 usagers ont bénéficié de cette allocation soit
- 20,53 % par rapport à 2017 pour un budget global de 15 335 €.
Cela représente un montant annuel moyen par bénéficiaire de
172,30 €.

La communication, une place importante au
sein de la DJSVV
« Actival 16-25 », un portail internet dédié aux jeunes
Afin d’améliorer sa visibilité sur internet, le Conseil départemental a
souhaité rapatrier sur le site principal (valdemarne.fr) les sites
départementaux satellites. Actival 16/25 a donc officiellement disparu du
Web depuis juin 2018.
Désormais, les informations concernant la jeunesse sont disponibles sur
le site officiel du Conseil départemental, assurant la communication lors
des grandes initiatives ou dispositifs à destination des jeunes comme
Imagine R, SOS Rentrée ou un « notre monde ».

La page Facebook « Jeunes du Val-de-Marne »
La page facebook « Jeunes du Val-de-Marne » a été créée en novembre
2015. Actuellement la page compte 865 fans et 873 abonnés. Cette page
partage des événements et des informations susceptibles d’intéresser les
jeunes val-de-marnais dans leur quotidien que ce soit en matière
d’emploi, de loisirs, d’orientation...

Le site des villages vacances Jean Franco et Guébriant
Le site des villages vacances créé en 2013 est un espace « hybride »
site valdemarne.fr. Il est accessible depuis n’importe quel moteur
recherche à l’adresse http://villages-vacances.valdemarne.fr ou
cliquant sur le lien dans l’espace « Culture Loisirs Villages Vacances »
site du Conseil départemental.

du
de
en
du

La newsletter sport, santé et préparation physique
Depuis 2017, la newsletter a migré vers un format accessible pour les
tablettes et les téléphones mobiles (version responsive).
Le nombre d’abonnés continue d’augmenter passant de 3 123 en 2013 à
3 554 en 2018 (+100 en 2 ans). 10 newsletter ont été envoyées en 2018.
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RESSOURCES ET PILOTAGE

Les ressources humaines

DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES
VILLAGES VACANCES
(4 POSTES)
Service des aides à la
mobilité
(23 postes)

Service de la jeunesse
(13 postes)

Service des villages
vacances
(39 postes)

Service des sports
(16 postes)

Service appui ressources
(9 postes)

La direction comprend 104 postes budgétairement autorisés.

Les données budgétaires
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Dépenses d'investissement
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Conseil départemental du Val-de-Marne
Pôle Education et Culture
Pôle Education et Culture
DJSVV
DJSVV
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DIRECTION DES AFFAIRES
EUROPÉENNES ET
INTERNATIONALES
Rapport d’activité 2018
CHIFFRES CLES :
FSE : fonds social européen pour l’emploi et l’inclusion
Montant de la délégation de crédits 2014-2020 : 11,3 M€
• 1ère subvention globale FSE (réalisation 2014-2018)
• 6,2 M€ programmés (taux de programmation : 92 %)
• 28 opérations programmées pour les politiques d’insertion
• Encaissement effectif de 2,76 M€
• 4 015 Val-de-Marnais bénéficiaires des actions cofinancées
• 2ème subvention globale (réalisation 2018-2021)
• Obtention après négociation d’une délégation de crédits : 4,6 M€
• Programmation de 5 opérations pour un montant de crédits FSE de 1,5 M€
• Rédaction et lancement de 7 appels à projets
FEDER : fonds européen de développement régional
4 projets validés par la Région pour l’obtention de 1,14 million € (Cité des métiers, numérique,
diagnostic de vulnérabilité des équipements départementaux au risque inondation, optimisation
de la gestion des crues)
Solidarité internationale :
• 24 projets associatifs soutenus pour un montant de 131 760 €, bénéficiant à plus de
67 000 personnes dans le monde directement ou indirectement
• 30 000 € en soutien d’urgence à des territoires sinistrés
• Coopération décentralisée : mise en œuvre des projets engagés avec Yen Baï – Vietnam,
Jucuaran et Ahuachapán– El Salvador, Qalqilya, Tulkarem et Jénine – Palestine, Zinder –
Niger : 859 324 €consacrés à l’amélioration des conditions de vie des populations
Culture de paix :
• Six initiatives à travers des conférences, des soirées débats, une initiative festive et
pédagogique pour la journée internationale de la paix le 22 septembre et le soutien à des
actions associatives en faveur du dialogue des cultures : plus de 500 personnes
mobilisées.
Citoyenneté des migrants
• En janvier : accueil d’une délégation européenne en Val-de-Marne, dans le cadre du
« Réseau Villes d’arrivée » du Programme européen URBACT. En février : 5 ateliers
participatifs de travail d’élaboration d’un plan d’action avec les acteurs locaux et 1
enquête en ligne : participation de plus de 70 structures val-de-marnaises. En avril :
adoption en Commission permanente du plan d’action concerté « Migrations et
citoyenneté » et événement de lancement. En novembre : Premier Comité partenarial
« Migrations et citoyenneté », instance de gouvernance du Plan d’actions
• Mise en tourisme de 4 balades urbaines des Passeurs de Culture(s) en Val-de-Marne : Ivrysur-Seine, L’Hay-les-Roses, Fontenay-sous-Bois, Choisy-le-Roi
Le Programme Concerté Pluri-Acteurs (PCPA) avec la Tunisie
• Près de 70 acteurs franco-tunisiens (associations, collectivités, syndicats, ministères, …)
autour d'un enjeu majeur : la réduction des inégalités. En novembre : accueil d’une délégation
de 35 personnes représentant la société civile tunisienne
Pôle Education et Culture
DAEI

MISSIONS DE LA DIRECTION

La direction des affaires européennes et internationales (DAEI) pilote et conduit
l’action de la collectivité à l’international.
Pour ce faire, elle organise son activité autour de trois grands domaines :
•

La solidarité internationale,

•

Les affaires européennes,

•

La citoyenneté des migrants.

Ces trois domaines permettent de décliner de manière opérationnelle les
orientations adoptées par l’Assemblée départementale en juin 2016 avec pour
fondement la volonté :
•

d’agir ici et là-bas selon les principes d’égalité et de réciprocité,

•

de proposer et construire une autre vision du monde en favorisant la
rencontre avec l’autre.

En résonance avec les valeurs de justice sociale, solidarité, citoyenneté, culture
de paix et protection de la planète, socles de l’action à l’international, la
direction contribue à mettre en œuvre les axes du mandat en faveur de
l’émancipation des populations, de la cohésion sociale et de la transition
écologique.
Elle apporte son concours aux politiques de solidarités, de citoyenneté et de
développement de la collectivité ainsi qu’à l’innovation sociale et
organisationnelle sur les territoires ici et là-bas.
Elle favorise une approche fondée sur les dynamiques de projet, au plus près
des attentes et besoins des populations, en privilégiant les coopérations
territoriales et humaines ainsi que la transversalité.
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT
EVOLUÉ LES SERVICES EN 2018

Deux enjeux structurants
L’environnement mondial est aujourd’hui traversé par le développement de
conflits armés et guerres civiles, de tensions socio-économiques et
géopolitiques, mais aussi climatiques, à l’origine d’importants mouvements
migratoires, d’un repli sur soi et d’une stigmatisation de l’autre, l’étranger, le
migrant.
Cet environnement mondial est par ailleurs marqué par l’interdépendance
accrue entre territoires, du fait des défis communs auxquels ils sont confrontés,
mais aussi de leurs conséquences, notamment sur les populations et leurs
conditions de vie.
La collectivité a souhaité inscrire son action internationale dans ce nouveau
contexte mondial. Elle a adopté en juin 2016 de nouvelles orientations mettant
notamment en perspective la nécessité d’une mobilisation, ici et là-bas, dans
l’ambition de porter et contribuer collectivement à un monde de paix.
Par l’accompagnement de l’engagement citoyen, des solidarités territoriales et
l’action en faveur de la cohésion sociale, du dialogue des cultures, du
renforcement de la démocratie représentative et participative, le Département
entend ainsi agir avec l’ensemble des parties prenantes pour la défense de la
culture de paix.
L’année 2017 a constitué la première année de mise en œuvre de ces
orientations renouvelées, dans un contexte national et francilien de
réorientation de l’action publique à l’international et de contraction de la
dépense publique. Cette mise en œuvre s’est poursuivie en 2018.
Ainsi, et en particulier dans le domaine de la solidarité internationale et de la
cohésion sociale qui sont riches de l’action et des dynamiques du mouvement
associatif et de l’engagement citoyen, deux enjeux opérationnels ont marqué
l’action de la direction :
• un enjeu de mobilisation des acteurs et de renforcement du travail
collectif et collaboratif,
•

un enjeu d’identification et de développement des projets et des cofinancements en soutien aux actions de la collectivité et de ses
partenaires.

Quatre objectifs opérationnels
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Améliorer la connaissance des dynamiques et acteurs val-de-marnais en
faveur de la solidarité internationale et de l’accompagnement des
publics migrants.
Relire les partenariats internationaux de la collectivité en permettant à
la fois la continuité des projets engagés et le renouvellement de l’action
départementale.
Mobiliser les acteurs et citoyens engagés et accompagner les projets en
faveur de la citoyenneté, l’accès aux droits et l’insertion des populations
ici et là-bas.
Inscrire l’action dans une logique de partenariats renforcée et de
recherche systématique de recettes.

Trois axes d’intervention
•

Impulser et accompagner des projets pour un monde durable :
programmes de coopération décentralisée, accompagnement des
projets de solidarité internationale, développement de projets
européens.

•

Faire évoluer les regards sur l’autre et sur le monde : encourager la
culture de paix, promouvoir la citoyenneté des migrants, favoriser la
mobilité européenne et internationale des jeunes.

•

Promouvoir les valeurs de justice sociale, l’émancipation des
populations et les solidarités au niveau local, européen et international :
inscrire les solidarités internationales dans les projets territoriaux et
départementaux, mobiliser les agents départementaux et les Val-deMarnais, faire grandir une conscience citoyenne.
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2018

Impulser et accompagner ici et là-bas des projets
pour un monde durable
Mettre en œuvre les programmes de coopération décentralisée
Les partenariats de coopération décentralisée et programmes d’échanges de
compétences dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, de la
prévention maternelle et infantile et d’un développement économique solidaire
et durable, se sont poursuivis en 2018 avec l’accueil d’élus et de professionnels
des autorités locales partenaires et les missions de professionnels et élus valde-marnais.
Avec la ville de Zinder, au Niger
Poursuite du programme « Facilité Eau » (2014-2019) d’un montant
global de 3 160 208 € soutenu par l’Union européenne - principal
financeur à hauteur de 2 200 000 €, l’Agence de l’eau Seine Normandie,
le
Syndicat
interdépartemental
pour
l’assainissement
de
l’agglomération parisienne et le programme Solidarité Eau.
L’année 2018 a vu la finalisation de la construction de 300 latrines dans
48 établissements scolaires et le lancement de 300 latrines scolaires
supplémentaires dans 58 écoles de la Ville. De plus, plusieurs activités
de sensibilisation à destination de la population de la ville de Zinder ont
été mises en œuvre durant l’année 2018 notamment : l’organisation de
270 réunions publiques, la formation/sensibilisation de près de 2 200
enseignants et du personnel administratif ainsi que la fabrication et la
pose de 301 panneaux de sensibilisation dans les lieux publics de la
ville.
Avec la province de Yen Baï, au Vietnam
Mise en œuvre du projet d’accompagnement de la structuration d’une
filière du thé Suoi Giang de la province de Yen Bai. Ce projet d’un
montant de 150 000 €, dont 80 000 € financés par la collectivité,
s’inscrit en articulation avec un projet national de valorisation de la
« filière thé » vietnamienne. Le volet du projet soutenu par le
Département a permis en 2018 l’organisation des petits producteurs en
coopérative (18 groupes de producteurs représentant 380 familles, leur
formation aux pratiques bio et la mise en place des démarches de
certification bio).
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Les deux premières phases du projet de schéma directeur
d’assainissement de la ville de Yen Baï, cofinancé par le Département à
hauteur de 40 000 €, ont été réalisées. Deux ateliers sur la gestion des
déchets ménagers ont été organisés dans le cadre du projet
multipartenarial AVEC – Action Vietnam Environnement – renforcement
des Capacités- dont l’un s’est tenu à Yen Baï fin mai 2018.
L’accueil en Val-de-Marne d’une délégation du département provincial
de la santé en janvier, a permis d’enclencher les échanges nécessaires à
la définition d’un programme de formation dans le domaine de
l’amélioration de la santé maternelle et infantile.
Une délégation du département de la culture et du tourisme a également
été accueillie en novembre afin de soutenir, avec le Comité
départemental du tourisme val-de-marnais, l’identification d’actions à
réaliser pour conforter le Comité populaire dans la mise en œuvre de sa
stratégie de développement touristique.
Avec les villes de Jénine, Qalqilya et Tulkarem, en Palestine
-

Finalisation du projet de réhabilitation de réseaux de collecte des
eaux usées domestiques dans le quartier Al Ezab de la ville de
Tulkarem bénéficiant à 5000 habitants.

-

Identification d’un projet similaire dans le quartier Northern
Orchards de la ville de Jenine.

Avec les villes de Ahuachapán et Jucuaran, au El Salvador

-

Poursuite du programme d’assainissement collectif du centre urbain
de Jucuaran.
Ce projet, d’un montant prévisionnel global de 1 285 000 € dont
600 000 € financés par le Département du Val-de-Marne, s’appuie
sur un partenariat technique et financier avec le Syndicat
interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération
parisienne (SIAAP) et un soutien du ministère des Affaires
étrangères. La station d’épuration a été inaugurée en juin 2018 et
273 connexions individuelles sont en cours de finalisation. Ce
projet a favorisé l’emploi local et bénéficiera à plus de 2 000
personnes.

-

Le soutien du Département au projet de construction du Centre de
formation professionnelle pour femmes vulnérables à Ahuachapán a
été adopté en décembre 2018. L’objectif principal est de promouvoir
l’autonomisation des femmes et de valoriser leur place dans la
société salvadorienne. Un premier accueil d’une délégation de
professionnels de Ahuachapan permettant d’établir un programme
d’échanges autour de ce projet a été organisé en décembre.
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Développer de nouveaux partenariats
Avec la Tunisie : Le 11 juin 2018, le Département a pris la décision d’adhérer
au programme concerté pluri-acteurs (PCPA) « Soyons Actifs/Actives »,
dispositif de l’Agence française de développement, coordonné par Solidarité
Laïque (association de lutte contre les exclusions).
Construit en partenariat entre des organisations et les Etats tunisiens et français,
ce PCPA réunit aujourd’hui près de 70 acteurs franco-tunisiens (associations,
collectivités, syndicats, ministères, …) autour d'un enjeu majeur : la réduction
des inégalités à travers le vivre ensemble et les questions d'égalité, de mixité,
d'inclusion et de parité.
Dans la perspective d’élargir les opportunités de rencontres et d’échanges entre
acteurs val de marnais et tunisiens autour de deux enjeux partagés ici et là-bas
– la restauration du lien de confiance entre autorités locales et citoyens et la
réduction des inégalités sociales et territoriales – le PCPA et le Département ont
co-organisé un séminaire de travail : « L’action publique, notre bien commun »,
qui s’est tenu en Val-de-Marne en novembre. Une délégation de 35 personnes
représentant la société civile tunisienne (collectivités, associations) a rencontré
et échangé avec des acteurs locaux val-de-marnais autour d’un programme de
travail commun, construit sur la base d’échanges de pratiques. Quatre
thématiques ont été abordées : la participation et la mobilisation citoyenne,
l’innovation sociale, la promotion et la valorisation de l’action publique et
l’éducation à la citoyenneté.

Accompagner les acteurs, susciter l’émergence de projets
d’accompagnement des politiques publiques
•

Financer des actions pour l’inclusion active et la lutte contre la
pauvreté par le Fonds social européen
En qualité d’organisme intermédiaire de gestion (enveloppe de 6,7 M€),
mise en œuvre de la première subvention globale FSE Inclusion. Fin
2018 :
La programmation de crédits s’élève à 6,2 M€ (soit 12,4 M€ de
dépenses dédiées aux projets d’inclusion). Le taux de
programmation s’élève à 92 % et 4 015 Val-de-Marnais ont pu
bénéficier des 28 actions financées.
La certification des dépenses porte le montant des remboursements
validés au 31 décembre 2018 par les autorités de contrôle à 3,2 M€
(2,76 M€ encaissés en 2018).
Le statut d’organisme intermédiaire a permis un raccourcissement
notable des délais de paiement par rapport aux délais moyens constatés
dans le cadre des subventions européennes
Négociation de la seconde subvention globale FSE pour la période
2018-2020 : Obtention de 4,6 M€ (soit 352 k€ supplémentaires par
rapport à l’enveloppe attribuée en 2014).
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Construction de l’architecture et de la maquette financière en soutien
aux axes opérationnels du plan d’action départemental pour
l’insertion et l’emploi (PADIE, avec affirmation des principes de
simplification, transversalité et innovation.

-

-

-

Rédaction et lancement de 7 appels à projets (AAP), sur des
thématiques variées et en faveur de publics diversifiés, dont en
particulier :
Un AAP interne pour cofinancer les projets d’insertion socioprofessionnelle DASO (direction de l’action sociale), DPEJ (direction
de la protection de l’enfance et de la jeunesse), DEFIS (direction de
l'emploi, des formations et de l'innovation sociale) et direction de
l’autonomie.
Un AAP « Action tremplin » pour financer des opérations préqualifiantes à destination des publics en insertion (allocataires du
revenu de solidarité active (RSA), jeunes de l’Action sociale à
l’enfance...).
Un AAP « Levée des freins » : mobilité, numérique, compétences de
base (allocataires du RSA, salariés de l’IAE...)
Un AAP : accompagnement spécifique des travailleurs non-salariés
ou assimilés salariés ;
Programmation de 5 opérations pour un montant de crédits FSE de
1,5 M€, projets emploi avec linguistique, diagnostic emploi et
mobilisation-dynamisation ; 2 actions pré qualifiantes sur les métiers
à la personne et les métiers du BTP, logistique, transports et espaces
verts.

•

Mobiliser les fonds européens pour financer d’autres projets utiles aux
Val-de-Marnais
Obtention de fonds européens en co-financement de projets novateurs, en
faveur de l’éducation, de la jeunesse, de l’accès à l’emploi, de
l’environnement :
Rénovation de la Cité des Métiers (Direction des bâtiments),
Projet numérique « Diffuser les savoirs par la culture numérique,
favoriser l’accès des jeunes à la connaissance par l’e-éducation, à
l’échelle du territoire val-de-marnais » (Directions de la culture et de
l’éducation et des collèges),
Réalisation de diagnostics de vulnérabilité des équipements,
départementaux au risque inondation (Direction des bâtiments),
Optimisation du fonctionnement du réseau d’assainissement en
période de crues par un outil informatique performant (DSEA).
Mobiliser et accompagner les acteurs du territoire qui font vivre la
solidarité internationale
Pour rappel, 3 axes de travail ont été identifiés lors des rencontres de 2017
« Agir ici et là-bas, solidarité internationale en Val de Marne »
- Partager et échanger entre acteurs de la solidarité internationale ;
- Aller à la rencontre de nouveaux publics pour susciter
l’engagement et favoriser la transmission ;
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-

Développer et accélérer les projets de solidarité internationale ici
et là-bas avec des partenaires.

Des actions concrètes en 2018 :
Juin : une journée d’échanges entre des étudiants de l’université ParisEst-Créteil-Val-de-Marne (UPEC) et des associations de solidarité
internationale. 4 étudiantes et leur enseignant du Master 2 de
coopération ont appuyé pendant une journée, 5 associations pour le
montage de leur projet de solidarité internationale ;
• Juillet/août : la participation d’associations de solidarité internationale
au dispositif « Goutez l’été » sur trois escales à Vitry-sur-Seine, Villejuif
et Gentilly avec animations ;
• Octobre : une journée « enjeux du Sahel » sur la jeunesse ici et là-bas
et sur le rôle des femmes dans le développement des territoires.
Valorisation de l’engagement des acteurs val-de-marnais au Sahel en
présence d’une trentaine d’acteurs et de professionnels du secteur ;
• Octobre : co-organisation en Val-de-Marne des Assises de la
coopération franco-nigérienne, en présence de plus d’une centaine
d’acteurs français et nigériens.
• Dans le cadre du dispositif de soutien aux acteurs associatifs, 58
associations ont été accompagnées dans le montage de leur projet et
24 d’entre elles ont été soutenues financièrement pour un montant
global de 131 760 €.
Ici et là-bas 23 projets sont menés : 15 en Afrique (dont 14 en Afrique
subsaharienne), 4 en Amérique latine et aux Caraïbes, 2 en Asie et 2 au
Moyen-Orient. Ils font aussi l’objet de mobilisation et sensibilisation en Valde-Marne. Un projet d’initiation aux arts du cirque avec des jeunes de la
minorité inuit a également été mené au Groenland, suivie d’une action
permettant de sensibiliser les Val-de-Marnais à la problématique de la fonte
des glaces.
•

Contribuer à l’évolution des regards sur l’autre et
sur le monde
Encourager la culture de paix
Plusieurs évènements ont eu lieu :
• Juin à Vitry : banquet de la paix avec interventions sur le rôle des institutions
internationales. (50 personnes) ;
• Septembre à Fresnes : soirée débat avec l’écrivain Nicolas Offenstadt (59
personnes) ;
• Septembre à Chennevières plaine des Bordes : Journée internationale de la
paix sur le thème de « l’agriculture comme levier pour la paix ». Rencontre
d’associations de solidarité internationale et d’éducation populaire,
d’artistes et conférence avec Marc Dufumier agronome, une initiative tout
public qui a réuni plus de 300 personnes ;
• Octobre : animation au salon du livre consacré à la Première guerre mondiale
avec la mise en perspective de l’exposition « 14-18 » réalisée par
l’Association Républicaine des Anciens Combattants (25 personnes) ;
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• Novembre à Chevilly Larue :
soirée spectacle/conférence pour la
commémoration de la grande guerre avec lecture de lettres de famille de poilus,
conférence animée par l’historien Sylvain Delpeut et le président de
l’association de l’école de la paix Richard Petris (57 personnes).
Des projets soutenus :
• Dialogue des cultures :
La rénovation de la maison du Portugal à Champigny-sur-Marne avec
l’association portugaise socioculturelle à hauteur de 7 000 € ;
La réalisation d’un ouvrage « parole d’enfants pour la paix » par le comité de
jumelage de la ville de Fontenay-sous-Bois, à hauteur de 4 000 €.
• Dans le cadre du conseil des collégiens, mise en place et suivi de la
commission « s’ouvrir au monde et être solidaire » sur le thème de « changer
le regard porté sur l’autre dans un rapport d’égalité ».
• Après l’identification d’une démarche de mobilisation autour des enjeux
« Culture de paix et numérique », quatre groupes de réflexion ont été identifiés,
en vue d’une création dont la réalisation est guidée et accompagnée par une
artiste.

Promouvoir la citoyenneté des migrants
Plan d’action local
Dans le cadre de la participation du Conseil départemental du Val-de-Marne au
réseau « Villes d’arrivée » du programme européen URBACT (réseau d’échanges
entre les Villes et les Autorités publiques sur les expériences et pratiques en
réponse aux enjeux des migrations), un plan d’actions local « Migrations et
citoyenneté » a été élaboré avec plus de 70 structures val-de-marnaises œuvrant
auprès des publics migrants et/ou des pays d’origine.
Adopté le 9 avril 2018 par la commission permanente, le plan d’action s’inscrit
à la croisée des politiques de la collectivité : insertion, cohésion sociale et
territoriale, culture, éducation.
L’élaboration de ce plan d’actions a notamment fait émerger la nécessité d’une
mise en réseau des acteurs locaux permettant l’interconnaissance, l’échange et
le renforcement mutuel des capacités.
Un comité partenarial, co-présidé avec le Forum des Organisations de Solidarité
Internationale Issues des Migrations (FORIM), a été mis en place en novembre
afin d’assurer le suivi opérationnel et l’évaluation du plan d’action, ainsi que la
mise en place, la programmation et l’animation du réseau « Migrations et
citoyenneté ».

Accompagner les projets de promotion de la citoyenneté des
migrants
La Direction a participé au jury du PRA/OSIM, dispositif de soutien aux projets
de solidarité internationale portés par des associations de migrants du FORIM.
Quatre projets portés par des associations val-de-marnaises ont ainsi été
soutenus par le FORIM pour un montant de 56 189 €. Trois des associations
concernées ont également été soutenues par le département au titre de son
dispositif d’accompagnement aux projets associatifs de solidarité
internationale, illustrant ainsi l’effet levier des partenariats.
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Mise en tourisme de 4 balades urbaines (Choisy-le-Roi, Fontenay-sous-Bois, Ivrysur-Seine et l'Hay-les-Roses) depuis juillet 2018, dans le cadre du projet
« Passeurs de Culture(s) en Val-de-Marne » porté par l’association Bastina en
partenariat avec le Conseil départemental, le Comité départemental du
tourisme, le Musée national de l’immigration, l’Université Paris René Descartes
et l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO).
Ces balades ont pour objectif de partager les richesses culturelles,
économiques et sociales des migrations, à travers des récits de vie et des
parcours urbains patrimoniaux.
Elles offrent, par ailleurs, une possibilité de revenu supplémentaire et des
ateliers de formations aux Passeurs de culture(s), publics issus de l’immigration
ayant un lien privilégié avec le territoire val-de-marnais.
Les parcours constituent également un levier pour l’économie locale
(dégustation, artisanat, …).

Promouvoir les valeurs de justice sociale,
d’émancipation et de solidarités dans leurs
dimensions européenne et internationale
Inscrire les solidarités internationales dans les projets
territoriaux et départementaux
Au retour en Val-de-Marne de la jeune volontaire de solidarité internationale qui
a séjourné pendant un an dans la province de Yen Bai au Vietnam, des actions
de valorisation de la richesse de son expérience ont été menées dans le cadre
d’Un notre monde et sur un site des Fêtes des Solidarités.

Associer les directions de la collectivité
Au-delà des transversalités déjà évoquées, les partenariats internationaux sont
bâtis autour de l’échange d’expériences et du renforcement des compétences
des professionnels des autorités locales partenaires. Ce sont donc les agents
des directions départementales qui apportent leur savoir-faire et s’enrichissent
de l’échange avec les expériences de leurs homologues vietnamiens,
salvadoriens, nigériens, palestiniens, tunisiens et européens. C’est un autre
regard sur le travail mené au service des Val-de-Marnais et une opportunité
supplémentaire de réflexion sur nos pratiques.
Des professionnels des directions de l’assainissement, de la protection
maternelle et infantile, de l’action sociale, des relations à la population, de
l’emploi des formations et de l’innovation sociale ont par exemple été mobilisés
pour mettre en œuvre des programmes de coopération décentralisée : schéma
d’assainissement de la ville de Yen Bai, création d’un centre de formation pour
femmes vulnérables à Ahuachapan ….
Issu du séminaire animé par l’historien Nicolas Offenstadt auquel des agents
de plusieurs directions ont participé, l’élaboration d’un référentiel, d’un cadre
de référence sur la culture de paix, à partager avec toutes les directions et avec
nos partenaires est en cours.
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Enfin l’émergence , le montage et l’instruction de l’ensemble des projets de la
collectivité co financés par le FSE et le FEDER sont par nature transversaux. Ils
concernent à ce jour 5 pôles et plus d’une dizaine de directions.
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RESSOURCES ET PILOTAGE
Les ressources humaines

Fin 2018, la Direction compte 15 postes budgétairement autorisés. Des crédits
d’assistance technique alloués par l’Union européenne permettent de cofinancer les postes de chargés de projets FSE Inclusion.
En outre le programme URBACT a assuré le financement d’une partie de
l’ingénierie interne DAEI.
Le service des relations internationales a missionné et piloté un groupe de 3
étudiants dans le cadre d’un module tutoré de l’IEDES (Institut du
développement économique et social) situé à Nogent-sur-Marne, qui a contribué
à l’analyse des pratiques en matière de coopération décentralisée.

Les données budgétaires
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DIRECTION DE L’ACTION
SOCIALE
Rapport d’activité 2018

CHIFFRES CLÉS 2018
L’ACTION SOCIALE GENERALISTE DE PROXIMITE
(Données : novembre 2018 – décembre 2017)
-

242 340 personnes reçues dans les espaces départementaux des solidarités (EDS)

-

179 238 contacts téléphoniques enregistrés dans les EDS

-

19 689 nouveaux usagers reçus en EDS

-

78 489 foyers accompagnés par un assistant social d’un EDS

-

154 864 rendez-vous tenus avec des assistants sociaux en EDS

-

4 785 personnes participant à des actions collectives

L’INSERTION ET LE RSA
-

40 882 foyers val-de-marnais ont perçu le RSA au 31/12/2018 (78 863 personnes couvertes par
le RSA si l’on prend en compte les ayants droits)

-

23 550 allocataires du RSA orientés vers une référence d’insertion dont 14 191 vers une référence
unique sociale et 9 359 vers une référence Pôle emploi (accompagnement professionnel).

LES AIDES FINANCIERES
-

31 478 dossiers instruits et 24 342 aides financières accordées au titre du FUS

-

73 802 foyers bénéficiaires du chèque « Val-de-Marne solidarité pour les fêtes de fin d’année »
(fête des solidarités)

LE BUDGET
-

251 millions d’euros de budget consacrés au versement de l’allocation RSA

-

6,7 millions d’euros consacrés au fonds unique de solidarité

-

7,2 millions consacrés à la politique d’insertion

Pôle Enfance et Solidarités
DASo

MISSIONS DE LA DIRECTION
Le Val-de-Marne, au-delà des compétences conférées par la décentralisation,
porte, historiquement, des valeurs fortes en matière d’action sociale. Le projet
départemental s’inscrit dans une dynamique de changement social et
d’émancipation du citoyen. L’action de la direction de l’action sociale (DASo)
est guidée par 3 principes d’intervention : la place de l’usager, la prise en
compte des territoires et la mobilisation partenariale. Sur cette base, elle
s’attache à promouvoir l’accès aux droits, la participation citoyenne, un
accompagnement individuel et collectif de qualité en faveur de l’insertion
sociale et professionnelle et la lutte contre toutes les exclusions.
Trois documents programmatiques cadrent la mise en œuvre des orientations :
le Schéma départemental d’action sociale de proximité (SDASP), le Programme
d’actions départemental pour l’insertion et l’emploi (PADIE) et le Pacte
d’insertion et de développement social (PIDS). Ils constituent, avec les
engagements pris en 2016 par l’Exécutif départemental lors des Etats généraux
des solidarités 2016, la feuille de route de la DASo.
L’actualité 2018 a été marquée par la mise en œuvre de 3 orientations phares :
PADIE, nouveau dispositif insertion (NDI), Fonds unique de solidarités (FUS).
L’objectif de simplification de l’action publique s’appuie sur un effort constant
de renforcement de la cohérence et de l’articulation des dispositifs en vue de
les rendre efficaces et réactifs dès le début du parcours de la personne.
Le département du Val-de-Marne maintient une offre d’insertion à la fois sociale
et professionnelle, à même de proposer des parcours adaptés à tous les publics.
Ce programme traduit la volonté politique de favoriser l’accès à l’emploi pour
tous, la participation à la vie sociale, la prise en charge des difficultés sociales
et économiques des Val-de-Marnais, l’autonomie et l’insertion de tous les
publics.
A l’instar de la démarche développée dans la mise en œuvre du PADIE, l’accent
est mis sur la transversalité d’action entre les directions.
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Garantir un accueil, une orientation et un
accompagnement social de qualité, pour tous les
publics
Les structures et les équipes
Le service insertion (SI) et le service action sociale territoriale
(SAST)
Le SI est chargé, en lien avec d’autres directions, du pilotage de la
politique d’insertion. Il intervient en appui technique et en expertise,
auprès des acteurs de proximité mais aussi dans la construction, le
développement et la communication de l’offre d’insertion, le suivi
des partenariats d’accompagnement. Il pilote les 2 espaces insertion.
Le SAST pilote l’action des 20 espaces départementaux des
solidarités (EDS), leur articulation avec les autres services, directions
ou partenaires et, en interaction avec le SI, l’animation des territoires.
Entre autres missions, il participe avec la direction de l’habitat (DHAB)
et les services de l’Etat à la charte de prévention des expulsions
locatives et à la commission départementale de coordination des
actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), instance
partenariale chargée des situations d’expulsion. Il pilote un dispositif
de veille et d’astreinte, et d’appui technique aux professionnels en
matière d’hébergement 7 jours sur 7.
Les équipes territoriales d’insertion et d’action sociale
Les services de l’action sociale et de l’insertion sont territorialisés sur
6 grands territoires d’intervention, pilotés chacun par un responsable
social de territoire (RESOT) qui anime une équipe territoriale
d’insertion et d’action sociale composée des responsables (REDS) et
responsables adjoints d’insertion des EDS, du responsable de
l’espace insertion pour les deux territoires concernés, d’un
coordinateur insertion, d’une conseillère en économie sociale et
familiale (CESF). L’équipe intervient auprès des EDS et des partenaires
du territoire.
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Les espaces départementaux des solidarités
La mission d’action sociale généraliste de proximité et d’insertion est
assurée par 20 EDS. Ils réalisent l’accueil et l’information du public,
l’évaluation des demandes, la mobilisation des aides et dispositifs
sociaux, l’orientation et l’accompagnement social individuel ou
collectif et l’accompagnement des bénéficiaires du RSA. Dans ce
cadre de mission, les assistants sociaux et leurs collaborateurs
administratifs concourent à la prévention, à la protection des mineurs
et au soutien à la parentalité. Ils participent aux évaluations relatives
à l’enfance en danger et à l’évaluation des situations d’adultes
vulnérables.
Des conseillères en économie sociale et familiale réalisent dans les
EDS une information sur le surendettement et le crédit, animent des
actions collectives sur la gestion du budget familial et proposent un
accompagnement aux familles. Par ailleurs, elles assurent les
mesures d’accompagnement social personnalisé (MASP), dispositif
dédié à la protection des adultes vulnérables en lien avec deux
associations conventionnées par le Département (UDAF et ATVM).
Les espaces insertion, lieux d’accueil et lieux ressources
Les espaces insertion de Champigny-sur-Marne et de Fontenay-sousBois accueillent et proposent au public allocataire du RSA ou en
démarche d’insertion un accompagnement individualisé et la mise à
disposition de ressources. Ils développent le partenariat avec la
Caisse primaire d'Assurance Maladie (CPAM) et des équipes mobiles
précarité/psychiatrie.
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Le service des aides financières de solidarité (SAFIS)
Depuis le 1er janvier 2018, les aides financières du Département sont
regroupées dans un fonds unique de solidarité (FUS) piloté par un
nouveau service, le service des aides financières individuelles de
solidarité (SAFIS). Le règlement des aides financières voté par
l’assemblée départementale en décembre 2017 instaure les critères
d’éligibilité et d’intervention de ce fonds.
La constitution du FUS a simplifié les démarches pour le public et les
professionnels et facilite l’instruction et l’attribution des aides
financières. Sa mise en place a aussi permis d’unifier les types d’aides
attribuées quels que soient les publics : jeunes, isolés, familles,
demandeurs d’emploi en fin de droits, allocataires du RSA. En
simplifiant et en accélérant les procédures, la constitution de ce
fonds permet d’améliorer la cohérence et la lisibilité du dispositif
départemental.
Le service ressources et initiatives (SRI)
Le SRI assure les fonctions d’appui aux services opérationnels,
notamment sur les fonctions budgétaires de la direction, le Fonds
social européen (FSE), la gestion de l’allocation RSA, la gestion des
ressources humaines, logistiques et des projets informatiques,
l’événementiel et la communication.

Des dispositifs légaux et extra-légaux au service des publics
les plus fragilisés
Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues, le Département mobilise,
à l’exemple du RSA, des aides financières à destination des publics les plus
fragilisés. En complément des aides légales, des dispositifs volontaires sont mis
en œuvre pour répondre à la diversité des situations, mais aussi pour favoriser
les projets individuels et lutter contre le non-recours aux droits :
L’allocation RSA
Le Département pilote le dispositif RSA et le paiement de l’allocation,
versée aux allocataires par la CAF. Il coordonne l’instruction,
l’orientation et l’accompagnement des allocataires.
Les aides financières
Dépassant ses obligations légales (RSA, FDAJ, allocations mensuelles
au titre de la protection de l’enfance…), le Département mobilise des
aides financières directes pour soutenir les personnes isolées, les
familles en difficulté sociale, les personnes en démarche d’insertion.
Le dispositif permet de pallier les difficultés quotidiennes et facilite
l’accès aux droits ou la réalisation de projets.
La Fête des solidarités : une action emblématique du Val-deMarne
La DASo porte avec le concours d’autres directions l’organisation de
la Fête des solidarités (FDS), qui se tient en fin d’année dans 31 lieux.
Les foyers qui en font la demande, et qui répondent aux critères
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d’attribution, reçoivent une aide dénommée « Val-de-Marne solidarité
pour les fêtes de fin d’année » de 30 € à 60 € selon leur composition.

Chef de file de l’action sociale et de l’insertion, le
Département est conforté dans sa mission
Le Département conforté dans son rôle de chef de file
Réaffirmant sa position d’animateur des politiques sociales et d’insertion, le
Val-de-Marne est porteur d’une dynamique à plusieurs niveaux : Schéma
départemental d’action sociale de proximité, PADIE (adopté en décembre 2017),
Pacte d’insertion et de développement social (PIDS) signé avec les grands
partenaires (Pôle emploi, CAF, UNCCAS, MSA, CRAMIF, Conseil régional d’Ile-deFrance, Agence régionale de santé, CPAM).
Dans ce cadre, il organise, chaque année, des conférences territoriales et une
conférence départementale. Cette dernière s’est tenue le 11 décembre 2018,
en présence de plus de 170 professionnels, élus, partenaires et citoyens.
La DASo constitue, en lien avec d’autres directions, et avec les acteurs
institutionnels, l’élément pivot de la gouvernance des dispositifs et du
partenariat. Elle se décline par territoires en actions concrètes dans les Pactes
locaux d’insertion et de développement social (PLIDS) dont les conférences sont
chaque année l’instance de pilotage et de partage.

Le partenariat institutionnel et associatif
Historiquement et nécessairement, l’action sociale est articulée avec des
partenaires incontournables : CAF, Villes et CCAS, Pôle emploi, services
déconcentrés de l’Etat (DDCS, DRIHL, DIRRECTE), CPAM, CRAMIF, ARS.
La DASo complète ses actions et le maillage de ses interventions avec le secteur
associatif par des subventions, des conventionnements ou des marchés publics.
Le périmètre de cette intervention concerne les associations intervenant dans
le champ de l’accès aux droits, les centres sociaux et socio-culturels, les
organismes intervenant dans le champ de l’insertion.
Ce maillage partenarial se concrétise selon des modalités diverses adaptées aux
projets locaux : protocoles d’intervention, comités de prévention des impayés
locatifs, commissions de prévention des expulsions, réseaux de lutte contre les
violences intrafamiliales, commissions locales de santé mentale…
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT
EVOLUÉ LES SERVICES EN 2018
Un contexte marqué par des inégalités sociales et
territoriales et la persistance de la contrainte
financière
Après une année 2017 marquée par quelques signes de reprise et une
amélioration lente des indicateurs économiques, 2018 marque le pas avec une
situation de l’emploi toujours sous tension. Marqué par la persistance
d’importantes inégalités sociales, le contexte reste donc celui d’une crise
durable et visible dans ses effets sociaux : chômage de longue durée, isolement
social, intensité de la pauvreté, décrochage de certaines catégories (chômeurs
découragés, travailleurs pauvres, non-recourants aux droits et dispositifs
sociaux…).
Au 31 décembre 2018, le nombre de chômeurs (catégories A/B/C) est décembre
107 700 dans le Val-de-Marne et marque une diminution de - 0,8 % par rapport
à 2017. En 2018, le nombre d’allocataires du RSA a fortement progressé
(+ 9,46 %) entrainant une forte hausse de la dépense d’allocation RSA (+ 2,08 %).
La corrélation entre chômage et RSA est un phénomène difficile à appréhender
compte tenu du caractère différentiel de l’allocation. De ce fait l’évolution des
effectifs du RSA n’est liée que partiellement à l’état du marché du travail et
réagit avec un effet retard.
Sources : DIRRECTE/CAF/Pôle
emploi/DARES
Nombre total d’allocataires du RSA
socle et socle majoré (au
30/12/2018) droits payés
Nombre total de personnes
couvertes par le RSA (allocataires +
ayants droits) au
Nombre de demandeurs d’emploi de
catégorie A/B/C (au 31/01/2019)
Nombre de demandeurs d’emploi de
catégorie A/B/C ayant des droits
ouverts au RSA (au 31/12/2018)
Part des ménages dépendant à 100%
des prestations CAF
Nombre de demandeurs de
logement social

Val de Marne

Evolution
2017/2018

Ile de France

France
métropolitain
e

40 882

+9,46%

ND

ND

82 007
(30/06/2018)

+6,06%

611 935
(31/12/2017)

3 320 300
(31/12/2017)

111 997

-0,8%

1 210 143

5 681 140

16 879

+6,73%

159 454

911 125

16%

+3,5%

16%

16%

90 745
(31/12/2017)

87 216
(31/12/2016)

712 064
(31/12/2017)

non significatif
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Le Département, bouclier social pour les plus
fragiles
La démarche fondée sur les besoins exprimés par les habitants et les usagers,
avait permis d’acter en 2016 huit engagements constitutifs de la feuille de route
2017/2018 de l’action sociale départementale.
Elle s’est poursuivie et amplifiée sur les territoires, à travers un maillage étroit
construit avec les partenaires locaux. Les productions des ateliers et des
groupes de travail pluri-partenariaux ont irrigué la réflexion et alimenté des
actions et projets adaptés aux besoins des populations. Les conférences locales
d’insertion et de développement social organisées, en fin d’année, sur les six
territoires d’action sociale, donnent la mesure de la capacité d’action du
Département et de ses savoir-faire en matière d’ingénierie sociale et territoriale.
Dans le même mouvement, les engagements posés par l’exécutif en 2016 lors
des Etat généraux des solidarités ont été concrétisés :
Mise en place de conférences annuelles adossées aux Plans locaux
d’insertion et de développement social (PLIDS),
Création d’un fond social unique d’aides financières,
Constitution progressive de comités d’usagers dans les EDS et les
espaces insertion,
Refonte du dispositif insertion et simplification des parcours
d’insertion,
Mise en place des espaces autonomie.
En décembre 2018, la feuille de route s’est enrichie de trois nouveaux
engagements visant à renforcer l’accès aux droits et à l’insertion sociale et
professionnelle, à proposer dans tous les EDS et les espaces insertion, des
permanences d’accès aux droits numériques, à mettre l’accent sur « l’allervers » tout en mobilisant fortement, le réseau partenarial et à accompagner les
publics jusque dans l’emploi.
L’annonce fin 2018, par le Président de la République, d’une stratégie nationale
de lutte contre la pauvreté a remis la question sociale au centre des priorités.
Les départements sont invités à s’engager dans des conventions d’objectifs à
passer avec l’Etat dès le 1er semestre 2019.
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2018
Garantir pour tous les publics, un accueil, une
orientation et un accompagnement social de
qualité
Les structures et les équipes
L’accueil du public dans les espaces départementaux des
solidarités (EDS)
Une diminution des sollicitations physiques et téléphoniques du
public en EDS est observée en 2018. Cette évolution s’explique par
la dématérialisation croissante des procédures d’accès aux droits et
prestations et par la réduction des délais de premier accueil. Celui-ci
concerne l’ensemble des premières demandes dont les urgences, qui
sont toujours traitées le jour même.
Le nombre de personnes accompagnées par une assistante sociale
est en légère diminution mais le nombre de nouveaux usagers
enregistre une nette augmentation (+ 23 %). Ces situations se
caractérisent majoritairement par des problématiques multiples et
souvent complexes.

moyenne

variation

mensuelle 2018

2018/2017

273 617

20 195

-11,4 %

179 238

199 640

14 937

-10,2 %

154 864

170 261

12 905

-9 %

78 489

79 466

NS

-1 %

19 689

15 984

1 641

+23 %

2018 (1)

2017 (2)

Nombre de réceptions physiques

242 340

Nombre de contacts téléphoniques
Nombre de rendez-vous tenus
Nombre total de foyers accompagnés par les
assistants sociaux des EDS (au 31/11)
Nombre de nouveaux usagers

Source : web accueil – (1) données consolidées : décembre 2017 – novembre 2018.
(2) données consolidées décembre 2016 – novembre 2017.
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L’accueil des allocataires du RSA dans les espaces insertion
Les deux espaces insertion accueillent et accompagnent certains
allocataires du RSA. En 2018, 5 880 passages ont été enregistrés à
l’espace insertion de Champigny (visites ponctuelles, participations
aux
ateliers,
utilisation
des
ressources,
informatique,
documentation…). 169 personnes, particulièrement en rupture de
lien social, font l’objet d’un accompagnement.

La gestion du RSA et des aides financières à la personne
Au 31 décembre 2018, 40 882 foyers val-de-marnais ont perçu l’allocation RSA.
Par ailleurs, 24 342 personnes ont bénéficié des aides du Fonds unique de
solidarité. L’aide Val-de-Marne solidarité allouée dans le cadre de la FDS a
touché 73 802 personnes.
Le droit au RSA
Au 30 juin 2018, 82 007 personnes sont comptées à charge au titre
du RSA, allocataires, conjoints, enfants. Le budget consacré à
l’allocation s’est élevé en 2018 à un peu plus de 250 millions d’euros.

Nombre d’allocataires RSA socle

2018

2017

40 882

37 349

+9 %

36 962

33 886

+9 %

3 920

3 463

+13 %

250 534 868

245 409 143

+2,08 %

et dépense d’allocation
Nombre d’allocataires payés mensuellement au 31/12
dont RSA socle seul
dont RSA socle majoré
Montant d’allocation (budget consommé en €)

Variation

Le dispositif RSA génère des recours administratifs et contentieux
ainsi que des recouvrement d’indus. 822 recours administratifs ont
été traités en 2018 par le secteur indus/recours (494 liés à un
problème de droit et 328 portant sur des demandes de remise de
dette) et 11 recours contentieux.
Dans le cadre du dispositif RSA, le Président du Conseil
départemental est amené à prendre des décisions relevant de sa
compétence exclusive. Ces situations sont étudiées chaque mois par
une commission technique (CTESC) qui examine les demandes de
remises de dettes et les procédures de recouvrement dans le cadre
de la lutte contre la fraude.
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Commission d’étude des situations complexes

2018

2017

Variation

Nombre de dossiers étudiés

248

210

+ 18 %

Nombre de dossiers de demandes de remises de dettes

106

79

+ 34 %

43

47

- 8,5 %

145 997 €

160 553 €

- 9%

36

44

- 18,2 %

Nombre de remises de dettes accordées
Montant total des remises de dettes accordées
Nombre de dépôts de plaintes (fraudes)

Les aides financières
Les aides financières sont catégorielles, fonction d’un droit, d’une
composition familiale, d’un seuil de revenu ou d’un engagement dans
un parcours d’insertion et d’accompagnement social. Ces aides sont
mobilisables par les référents d’insertion, en fonction du projet défini
avec la personne.

Nombre

Nombre

d’aides

d’aides

accordées

accordées

2018

2017

19 788

NS

NS

4 448 197 €

NS

NS

Aides au projet (FUS)

4 554

NS

NS

1 294 625 €

NS

NS

Chéquiers mobilité

8 677

9 909

-12 %

467 438

-7%

73 702

79 296

-7 %

2 692 110 €

-6,9 %

Natures des aides

Aides au quotidien (FUS)

Aide « Val-de-Marne solidarité
(Fête des Solidarités)

Variation
2018/201
7

Montant

Montant

2018

2017

432 874 €
2 505 510 €

Variation
2018/

La fête des solidarités
La 33ème édition de la fête des solidarités s’est tenue le 1er décembre
2018, sur 31 sites du Val-de-Marne avec près de 23 000 participants.
73 884 € ont été consacrés aux prestations culturelles et d’animation
(74 624 € en 2017). Le nombre d’associations subventionnées
augmente de 4,5 %.
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2017

Soutien au partenariat associatif
Nombre d’associations subventionnées dans
le cadre de la fête des solidarités

2018

2017

661

631

Montant

Montant

Variation

2018

2017

2018/2017

132 200 €

126 200 €

+4,5 %

La dynamique partenariale : du Pacte d’insertion
et
de
développement
social (PIDS) aux
conférences
locales
d’insertion
et
de
développement social
Les conférences locales d’insertion et de développement
social : un pilotage départemental, une démarche partagée
Le Pacte pour l’Insertion et le Développement Social (PIDS)
Dans la continuité du PIDS signé en 2014 avec les grands partenaires
institutionnels, six plans locaux d’insertion et de développement
social (PLIDS) sont déclinés sur les territoires et donnent lieu à des
conférences qui constituent le pivot de la gouvernance partenariale.
Les conférences locales d’insertion et de développement social
La mobilisation en 2018 a permis le développement d’actions
centrées sur des thématiques phares : lutte contre la fracture
numérique, accès à la santé, accès aux droits, actions linguistiques,
accès aux modes d’accueil des enfants des publics en insertion, prise
en charge de la souffrance psychique…

Les partenariats institutionnels
Les villes et les CCAS
Le partenariat avec les CCAS pour l’accompagnement des allocataires
du RSA s’est poursuivi en 2018 avec la signature de 25 conventions
portant sur l’année 2018. Par ailleurs 6 conventions avec des
associations de substitution couvrent 9 nouvelles communes et 30
conventions avec des CCAS portent sur l’orientation des bénéficiaires
du RSA.
La Caisse d’allocations familiales (CAF)
Le partenariat avec la CAF se structure sur plusieurs volets :
formation
des
professionnels
à
l’instruction
du
RSA,
accompagnement des allocataires du RSA majorés, informations et
accès aux droits. Sur la base d’une convention, la CAF a développé
une permanence dans les EDS de Vitry et Fresnes (Chevilly). La
nouvelle convention d’accompagnement a pris effet le 1er janvier
2018.
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Pôle emploi
La convention existante se décline en deux axes : implication de Pôle
emploi dans le dispositif RSA notamment à travers la référence
unique Pôle emploi et accompagnement global des demandeurs
d’emploi. En 2018, la part des personnes intégrées dans un
accompagnement global a nettement progressé avec 1 344
demandeurs d’emploi suivis au 31 octobre 2018 (1 187 en 2017).
Parmi ceux-ci, 1 016 sont des nouveaux entrants dans le dispositif
d’accompagnement global et 300 sont entrés en formation.
Le taux d’intégration au dispositif d’accompagnement global en Valde-Marne se situe 20 points au-dessus de la moyenne régionale. Sur
l’année 2018, le taux d’accès à l’emploi des personnes en
accompagnement global est de 45 %. Ainsi, 1 216 demandeurs suivis
en accompagnement global ont retrouvé un emploi.
Une nouvelle convention sera présentée au Conseil départemental au
cours du 1er semestre 2019.
La Caisse primaire d’assurance maladie
Onze permanences des missions sociales de la CPAM sont en place
dans les EDS et les espaces insertion. Ces permanences constituent
une aide complémentaire pour les usagers et les professionnels,
notamment pour l’accès aux droits.

Le partenariat avec les associations et les centres sociaux
Le soutien aux centres sociaux et socioculturels et aux associations intervenant
dans le champ de l’accès aux droits s’est poursuivi en 2018. Il permet d’être en
appui aux actions de proximité et d’animation de la vie au cœur des quartiers.
Ces actions portent sur le développement de la cohésion et du lien social, sur
la participation des habitants, l’accès à la culture et le soutien à la parentalité.
Elles se traduisent par des subventions de fonctionnement et le financement de
projets innovants ou expérimentaux.
En 2018, le Département a réaffirmé à hauteur de 416 600 € son soutien à 32
structures conventionnées.
L’appel à projets 2018 incitait les centres sociaux à proposer des actions en
cohérence avec le PADIE : modes d’accueil, inclusion numérique, insertion
professionnelle, accès à la culture, aux sports, aux loisirs…
Dans ce cadre, 23 projets ont été présentés en 2018 par 16 centres sociaux et
socioculturels couvrant 12 communes.

Soutien au partenariat associatif
Nombre d’associations subventionnées
Nombre de centres sociaux et socio-culturels
conventionnés

Montant

Montant

Variation

2018

2017

2018/2017

19

141 550 €

140 850 €

+ 0,5 %

34

416 600 €

427 300 €

-3%

2018

2017

19

32
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Les citoyens, acteurs et partenaires de l’action
publique : la participation citoyenne
L’ambition départementale de développement de la participation citoyenne
rencontre un écho particulier dans les politiques d’action sociale et d’insertion.
Deux instances de participation coexistent au sein de la DASo sur la base de
leur expertise d’usage : les groupes citoyens, constitués d’allocataires du RSA
et les comités de vie sociale constitués de personnes accueillies dans les EDS et
les espaces insertion.

Les comités de vie sociale
En 2018, la démarche de développement de comités de vie sociale (CVS) dans
les EDS et les Espaces insertion a été poursuivie. Quatre CVS sont effectifs dans
les deux espaces insertion, les EDS de Champigny-Chennevières et de Fontenaysous-Bois. L’objectif est la généralisation aux 22 structures en 2020.

Les groupes citoyens
En 2018, les groupes citoyens ont mobilisé 81 allocataires du RSA. Au cours de
l’année, ils ont été associés à l’élaboration de nouveaux outils dans le cadre de
l’évolution du dispositif insertion. Le 16 mars 2018, la journée départementale
des groupes citoyens a permis de présenter l’activité annuelle des groupes
citoyens du Val-de-Marne, d’exposer les changements liés à la mise en place du
nouveau dispositif insertion (fin des journées d’information et d’orientation JIO,
instauration des CTIDS) et d’engager à travers des ateliers thématiques des
réflexions et des travaux sur l’insertion et la mobilisation des allocataires du
RSA.

Des méthodes d’interventions spécifiques : l’intervention
collective, le développement social et l’animation de réseaux
L’intervention collective et le développement social local
Les interventions collectives, animées par les EDS et les espaces
insertion, portent sur plusieurs axes : lien social et dynamisation,
accès au logement, lutte contre les expulsions, insertion, lutte contre
la précarité énergétique et accompagnement budgétaire. L’objectif
d’une plus grande réactivité du dispositif d’insertion table sur une
orientation systématique des personnes, dès le début de parcours,
liée à l’inscription à Pôle emploi.
170 actions collectives ont eu lieu en 2018 et ont touché 4 785
personnes.
Les E2I (événements et initiatives insertion), une dynamique
locale renouvelée
En 2018, la DASo a fait évoluer le dispositif pour proposer des
adaptations aux contextes locaux : les évènements et initiatives
d’insertion, auxquels 550 personnes ont participé.
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L’échelle des E2I peut être locale ou territoriale, il peut s’agir de
forums, d’informations collectives pour entrer en action, d’insertion
tour. L’accent est porté sur la possibilité pour les publics d’intégrer
des actions à l’issue de l’événement et sur les actions s’adressant
directement aux publics. En 2018, 2 forums locaux ont été organisés
sur le territoire de l’EDS de Sucy-en-Brie et 3 autres sur les EDS d’Ivry,
Vitry et Maisons-Alfort, ainsi qu’un forum territorial sur le T6.
L’information collective à destination des allocataires RSA de plus
de 62 ans dans le cadre de la Conférence des financeurs
Un forum a été organisé au Kremlin-Bicêtre en septembre 2018 pour
faciliter l’accès aux droits à la retraite et à l’allocation spécifique aux
personnes âgées (ASPA) des allocataires du RSA. S’adressant aux
allocataires de plus de 62 ans, cette action a concerné 45 personnes
du territoire 4 et une dizaine de professionnels en charge de
l’accompagnement social. Les professionnels de la CAF, de la CNAV,
du CICAS, de la Caisse des Dépôts, de la CRAMIF et de la CPAM ont
animé la réunion d’information et tenu des stands sur lesquels ont
été présentées des actions de prévention santé, d’accès aux loisirs,
au numérique, à la mobilité, ou proposant des rendez-vous
d’accompagnement social.
Le développement des réseaux de prévention des violences
intrafamiliales
Tous les EDS sont engagés dans des projets liés à cette
problématique. Treize réseaux mobilisent les professionnels engagés
dans la prévention. Le dispositif de formation a permis, en 2018,
comme en 2017, de former une trentaine de professionnels des 3
directions présentes en EDS. Ils participent ensuite activement au
montage et à l’animation des réseaux et constituent autant de
personnes ressources. Des rencontres professionnelles ont été
organisées en 2018, notamment avec l’association Tremplin 94. Un
guide élaboré à l’attention des professionnels a été diffusé en 2018.
Cet outil, travaillé en inter directions départementales, constitue un
socle commun de connaissance sur les violences conjugales.
Le protocole partenarial de prise en charge des victimes de violences
conjugales qui vise à renforcer la coopération entre les services de
police et les espaces départementaux des solidarités, a été signé le
28 juin 2018 par le Président du conseil départemental, le Préfet et
la Procureure du tribunal de grande instance de Créteil.
La prévention des expulsions
La Charte de prévention des expulsions, co-élaborée par l’Etat et le
Département, a été signée le 26 mars 2018. Le plan d’action
associant les partenaires institutionnels engagés dans la prévention
des expulsions locatives s’appuie sur 3 axes principaux : une
intervention le plus en amont possible auprès des ménages en
risques d’expulsion, une nouvelle dynamique de formation des
acteurs de terrain, une coordination des partenaires en lien avec les
familles.
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Dans ce cadre, la DASo et la DHAB participent à la Commission de
coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX). En
2018, 250 situations ont été examinées par la Commission (282 en
2017).
En partenariat avec les bailleurs et les villes, des commissions de
prévention des impayés locatifs et des expulsions existent dans 32
villes du Val-de-Marne et 19 territoires d’EDS.
Enfin, dans le cadre d’une convention spécifique et dans le but de
renforcer le partenariat, la DHAB pilote, en lien avec la direction de
l’autonomie et la DASo, la construction de modalités d’amélioration
des articulations avec Valophis Habitat.

Améliorer le service public rendu aux usagers :
les évolutions 2018
Le PADIE 2018/2020, un cadre d’intervention rénové pour
l’insertion et l’emploi
Le Département porte en propre et participe au financement de 105 actions
d’insertion réparties sur les territoires, dans le cadre de l’« offre d’insertion »
et l’année 2018 a été celle de la mise en œuvre du PADIE.
La levée des freins sociaux à l’insertion professionnelle
Un nouvel appel à projet « remobilisation multi-activités » a permis
de sélectionner les porteurs de projets pour les actions de
remobilisation territoriale (socio esthétique, expression et
communication, relaxation…) et des actions collectives organisées
par les EDS. Cet appel à projets a également permis de coconstruire
avec le service des sports 3 actions d’insertion par le sport.
Par ailleurs, le service insertion poursuit le travail partenarial avec les
associations caritatives, des accueils de jour, des épiceries sociales
et solidaires, des associations favorisant l’accès aux soins, à la
culture, aux loisirs.
L’insertion vers l’emploi
Pour favoriser le retour à l’emploi, le service insertion finance 38
structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), ainsi que le
réseau de l’insertion par l’activité économique 94 (RIAE 94). En Valde-Marne et pour l’année 2018, ce sont 2 138 personnes qui ont été
employées par une SIAE, dont 773 allocataires du RSA.
Sur les 762 personnes sorties du dispositif IAE durant l’année, 222
soit 24,3 % ont accédé à un emploi durable (CDI, CDD ou intérim de
plus de 6 mois, création/reprise d’entreprise, intégration dans la
fonction publique), 125 soit 16,4 % ont accédé à un emploi de
transition et 140 soit 18,4 % ont accédé à la formation ou à la prise
de droits à la retraite.
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Des structures accompagnent les personnes pour élaborer un projet
professionnel en levant les freins linguistiques ou réalisent des
actions tremplin. Par ailleurs, un travail particulier en lien avec la
DEFIS a été mené afin de positionner des allocataires RSA dans
l’emploi (Evariste, cuisine mode d’emploi…).
Les actions mobilité
Les plates formes mobilité sont déployées à partir de 3 lieux d’accueil
(Arcueil, Créteil, Ivry) et couvrent l’Ouest du département. Elles
proposent des actions favorisant la mobilité de publics en démarche
d’insertion (allocataires du RSA, jeunes suivis en mission locale).
L’objectif est de favoriser l’autonomie dans les déplacements,
d’accompagner vers des formations mobilité ou vers la mise à
disposition de solutions financières ou matérielles (prêts de vélos ou
de vélos électriques, covoiturage…). Dans ce cadre, ce sont au total
861 personnes qui ont été accompagnées en 2018.
L’action permis mobilité s’adresse aux allocataires du RSA, au public
des EDS et aux jeunes suivis en mission locale. Portée par
l'association Wimoov, elle vise un public avec un projet professionnel
nécessitant l’obtention du permis de conduire et qui est confronté à
des difficultés spécifiques d’apprentissage ou d’ordre linguistique. A
la date du 31 décembre 2018, 45 personnes étaient présentes dans
l’action.
L’action « Coup de pouce au permis » s’adresse à des jeunes suivis
en mission locale ou en prévention spécialisée et à des bénéficiaires
du RSA. Au 31 décembre 2018, cette action débutée en septembre
enregistre 48 entrées dans le dispositif dont 44 jeunes suivis en
mission locale.

Les évolutions des fonctions ressources
Du pilotage de l’activité à l’évaluation des politiques sociales
L’approfondissement des capacités de pilotage et d’évaluation des
politiques sociales est un des objectifs prioritaires de la direction. Les
rapports d’activité des EDS ont fait l’objet de 17 documents détaillés
qui constituent des outils de connaissance et d’animation pour
l’encadrement des EDS.
Une démarche pluriannuelle destinée à articuler observation sociale,
pilotage de l’activité et évaluation est également menée avec
l’Observatoire départemental. Cette démarche a donné lieu à 3
rencontres territoriales et deux diagnostics de territoire ont été
présentés lors des conférences PLIDS.
Un tableau de bord de pilotage stratégique permet d’assurer un
reporting mensuel auprès de la Direction générale. Des tableaux de
bord sont également diffusés chaque mois aux RESOT, aux REDS et
REDS adjoints des EDS.
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Depuis 2018, l’offre d’insertion fait également l’objet d’un suivi plus
approfondi. En effet, des tableaux d’indicateurs d’activité d’une
vingtaine d’actions d’insertion (actions emploi, remobilisationdynamisation territoriales et mobilité) sont complétés par les
opérateurs et permettent de connaître le nombre de personnes
orientées, entrées et sorties ainsi que les places pourvues,
disponibles et totales de ces actions.
Par ailleurs, le remplacement de l’outil d’évaluation de l’offre
d’insertion SEPIAE par un nouveau dispositif (Viziaprog SDP) a été
engagé durant le dernier trimestre 2018 pour une mise en œuvre
opérationnelle début 2019.
Une mission stratégique, la gestion des ressources humaines
La mission ressources humaines (MRH) pilote la fonction RH, en
interface avec la DRH, pour l’ensemble de la Direction : recrutement,
formation, suivi et affectation des effectifs, gestion des boursiers et
stagiaires, pilotage des équipes de volants, conditions de travail,
document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER) et
les besoins locaux-logistique : suivi des travaux, demandes
d’équipement…
Elle propose notamment un accompagnement individuel au projet
professionnel : 96 rendez-vous ont permis aux agents de réfléchir à
leur projet professionnel et ou de formation.
Pour les agents souhaitant accéder à des fonctions d’encadrement,
la MRH propose des entretiens individuels d’aide à la définition du
projet, des stages d’observation de courte durée et la réalisation de
missions à mi-temps auprès de responsables en EDS.
L’appui indispensable du secteur locaux logistique moyens
généraux
Outre les demandes récurrentes d’équipements ou de travaux (675
en 2018), le secteur a accompagné les grosses opérations, comme
les travaux d’extension de l’EDS de Sucy-en-Brie, l’intégration des
espaces autonomie 1 et 3 dans les EDS de Champigny-centre et
Boissy-Saint-Léger, le réaménagement de l’accueil de l’EDS de Choisyle-Roi.
Les cofinancements européens au service de la politique
d’insertion
Le Département est organisme intermédiaire, en charge de la gestion
et de la redistribution d’une enveloppe de fonds social européen (FSE)
pour la période 2014-2020. Véritable levier financier, le FSE a permis
au Département d’ouvrir les actions de l’offre d’insertion à un public
plus large que les seuls allocataires du RSA. La DASo bénéficie d’un
cofinancement, à hauteur de 50 % du coût total de ses actions
d’insertion passées par voie de marchés publics. Ainsi, les recettes
FSE de la direction s’élèvent à 2 968 780 € pour les actions PSDI
2014-2017.
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L'année 2017 a été marquée par une évaluation du dispositif
d'insertion en Val-de-Marne et la refonte de l’offre d’insertion
départementale avec la mise en place, au 1er janvier 2018, d’un
nouvel outil programmatique (le PADIE 2018-2021). Ainsi, 3
nouvelles actions portées par la DASo font l’objet d’une demande de
subvention FSE pour la période 2018-2020. Sur cette période le
montant total sollicité par la Direction au titre du FSE s’élève
à 1 619 713 €.
Par ailleurs, neuf organismes ont été retenus dans le cadre d’appels
à projets externes (volets : santé, mobilité, acquisition de savoirs de
base, travailleurs non-salariés ou encore artistes) pour bénéficier
d’une redistribution de FSE sur la période 2016-2018.
Enfin et pour la période 2018-2020, un nouvel appel à projets portant
sur la levée des freins à l’insertion sociale et professionnelle pour les
personnes en parcours d’insertion a été diffusé ; les demandes de
subventions déposées sont actuellement en cours d’instruction.
L’événementiel et la communication, pour valoriser l’action
sociale et l’insertion
Les supports de communication ont fait l’objet d’actualisations et de
nouveaux développements (flyers, dépliants d’information,
campagne Fête des solidarités) : une nouvelle maquette de flyer et
d’affiche pour les actions collectives et des outils de communication
interne créés pour la Fête des solidarités (newsletters, guide du
responsable, ateliers).
En 2018, dix numéros de la lettre d’information électronique de la
direction, DASo Actus, ont été publiés. Le choix a été de maintenir la
diffusion de cet outils d’information de manière mensuelle et de
restreindre son contenu à 3 articles.
41 évènements ont été organisés en collaboration avec les
partenaires (conférences locales d’insertion et de développement
social, forums locaux d’insertion, insertion tours, groupes citoyens,
journées d’accueil des nouveaux agents de la DASO, restitution des
résultats de l’offre d’insertion, réunions techniques ou
professionnelles, PLIDS, réseaux de lutte contre les violences
conjugales, informations collectives et Fête des solidarités).
Le développement des outils informatiques
Après une année 2017 consacrée à la refonte complète des logiciels
informatiques, 2018 a été centrée sur le déploiement de l’application
ORIAS (outil ressource de l’insertion et de l’action sociale). La
nouvelle application propose une gestion intégrée des différents
secteurs : RSA, aides financières, accueil en EDS et à terme, dossier
social informatisé.
Par ailleurs la direction assure avec la CAF, la formation à l’outil
d’instruction du RSA « @rSa » utilisé par les instructeurs mais piloté
par la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF).
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L’assistance aux utilisateurs a recensé 6 671 appels (3 500 en 2017)
concernant l’utilisation des logiciels et applications GrSa, @rSa, NAEL,
Webaccueil.

Perspectives pour 2019
Rappel des objectifs de Direction de 2018
Projets / actions

Engagement
EGS* N°

PADIE : poursuivre le travail engagé avec les directions dans le co-pilotage des actions

8

Développer les outils de mobilisation et de suivi en temps réel de l’offre d’insertion

8

Améliorer les outils et moyens de communication à destination des équipes des EDS, des

8

CCAS, des associations assurant l’accompagnement des allocataires RSA afin d’améliorer la
prescription vers des actions de l’offre d’insertion.
Développer des actions de lutte contre la fracture numérique et favorisant l’accès aux droits.

7

Mobiliser les partenaires autour de la fracture numérique, en utilisant entre autres le schéma

7

d’amélioration de l’accessibilité au service public
Continuer la construction d’ORIAS sur le dossier social informatisé

8

Déployer ORIAS et accompagner les équipes à son appropriation (demande d’aide financière

8

unique de solidarité, nouveau dispositif insertion, module accueil)
Accompagner l’appropriation du règlement départemental du FUS

8

Mettre en réflexion la mobilisation du FSE sur les partenariats associatifs d’accompagnement
du RSA
Poursuivre la réflexion sur les outils de suivi d’évaluation et de pilotage en vue d’optimiser
leur utilisation.
Accompagner la mise en œuvre du protocole technique d’accompagnement et de gestion
duRSA avec la CAF
Réunir chaque année les grands partenaires de l’insertion et de l’action sociale, les

2

signataires du PIDS, pour faire le point sur les avancées communes. Poursuivre la dynamique
des états généraux des solidarités en organisant des conférences locales chaque année et en
mettant en œuvre les actions des PLIDS
Continuer à améliorer les articulations avec les CCAS et les villes en développant les

2

protocoles EDS/Villes, avec l’objectif d’un protocole supplémentaire par an et par territoire
Améliorer la collaboration avec les centres sociaux à partir d’un état des lieux du partenariat

2

existant
Améliorer le maillage de l’information personnes âgées/personnes handicapées en EDS, à

3

travers notamment l’expérimentation de permanences MDPH et l’intégration des espaces
autonomie dans les EDS de Boissy et Champigny…
Ouvrir davantage les EDS aux partenaires associatifs et institutionnels

6

Poursuivre l’amélioration de l’accueil physique selon les prescriptions du schéma

3

départemental d’action sociale de proximité (EDS de Sucy, Choisy, Fontenay…)
Ouvrir aux partenaires, la base de connaissance des droits sociaux sur internet pour une

4

meilleure information à l’usager sur ses droits
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Bilan

Améliorer l’accueil téléphonique dans les sites déconcentrés en testant la mise en synergie

4

entre la plateforme téléphonique et un EDS
Développer la participation dans les EDS et les espaces insertion par la mise en place d’un

5

comité de vie sociale par structure
Objectif atteint à 100%

Objectif partiellement atteint et/ou en cours

Objectif non atteint

Objectifs prioritaires de la DASo pour 2019
Engagement

Feuille de route

Etats généraux
des solidarités
N°

OBJECTIF 1 : S’adapter aux mutations de l’accès aux droits et du travail social
1-

Poursuivre les démarches d’amélioration de l’accueil physique mais aussi s’attacher à la

3

qualité de l’accueil téléphonique et la lisibilité du parcours de l’usager
2-

Poursuivre l’utilisation et le développement du progiciel d’ORIAS au service de l’accueil et

3

de l’accompagnement du public
3-

Respecter la réception en 48h de tous les nouveaux demandeurs et développer le bilan

3

d’accès aux droits pour tous les usagers.
4-

Développer, dans chaque EDS et Espace Insertion, des permanences numériques d’accès

9

aux droits
56-

Créer, dans chaque EDS et Espace Insertion, des comités de vie sociale

5

S’assurer d’une information fiable sur les droits en développant l’information sociale en
ligne sur le site internet du Département et en ouvrant aux partenaires la base de

4

connaissance sociale.
7-

Développer, dans chaque EDS et Espace Insertion, des actions « d’aller vers » les

10

personnes qui se détournent des institutions
8-

Poursuivre le développement d’un accompagnement social de qualité individuel et collectif

9-

Poursuivre le déploiement des conseillers en économie sociale et familiale en EDS afin de
proposer des accompagnements spécifiques du type accompagnements budgétaires et

3
10

lutte contre la précarité énergétique
OBJECTIF 2 : Accroître la dynamique autour de l’insertion
10- Réaliser un bilan du nouveau dispositif insertion mis en œuvre au 1er janvier 2018
11- Poursuivre le travail sur la désignation d’un référent et le démarrage de l’accompagnement

8
11

au plus tôt en s’attachant aux bénéficiaires ayant fait une demande en ligne
12- Augmenter la formalisation de projet à travers la réalisation de contrats d’engagements

11

réciproques
13- Réaliser dans les territoires d’action sociale, les EDS et les EI, des Evénements et Initiatives

4

Insertion (E2I) tout au long de l’année
14- Poursuivre la dynamique autour de l’accompagnement global Pôle emploi

11

15- Elaborer des chainages-types d’actions pour construire des parcours d’insertion allant
jusqu’à la mise en emploi en s’appuyant sur les opportunités du territoire et sur l’offre

11

d’insertion
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16- Renforcer les missions d’insertion professionnelle des Espaces Insertion (accompagnement
11

au projet professionnel, suites de parcours des participants aux ateliers, lien avec les
projets emploi du territoire…) en lien avec un projet de service renouvelé
17- Diversifier les métiers mis à disposition du public en EDS par le recrutement de conseillers

11

insertion professionnelle
18- Porter à connaissance du public les actions de l’offre d’insertion sur le site internet du

4

Département
OBJECTIF 3 : Poursuivre la dynamique de simplification des parcours
19-

Etablir un premier bilan de l’activité du fonds unique de solidarité pouvant conduire à des

8

évolutions du règlement départemental
20-

Simplifier le parcours des usagers relevant de dossiers complexes : travailleurs non-

8

salariés et des personnes ayant un contentieux de RSA
OBJECTIF 4 : Poursuivre la dynamique partenariale et de développement social
21- Poursuivre la dynamique des Plans Locaux d’Insertion et de Développement Social en

1

animant les groupes de travail et en organisant des conférences locales chaque année,
22- Poursuivre le partenariat avec les grands acteurs de l’action sociale et de l’insertion et les

2

réunir annuellement dans une conférence départementale parallèlement aux conférences
locales,
23- Poursuivre l’ouverture des EDS aux différents acteurs, que ce soit via l’accueil des espaces
autonomie ou l’organisation de permanences de partenaires associatifs ou institutionnel

6

dans les EDS et les EI
24- Poursuivre les dynamiques partenariales locales : réseaux de lutte contre les violences
conjugales, prévention des impayés locatifs, actions collectives

6

25- Simplifier l’accès vers les prises en charge par les partenaires. En particulier, poursuivre le
travail de fluidification de l’accès à l'hébergement
26- Accentuer la dynamique partenariale locale dans la réalisation de la Fête des Solidarités

6

OBJECTIF 5 : Une gestion des ressources humaines, du budget et de la communication au plus juste
27- Accroître les recettes via la recherche de recettes nouvelles, la mobilisation du FSE et la
sollicitation des fonds prévus dans le cadre du plan pauvreté
28- Travailler tout au long de l’année à des propositions d’économies budgétaires afin de faire
face à l’augmentation des dépenses à charge du Département
29- Poursuivre une politique de ressources humaines au plus près des besoins, en matière de
recrutement, de remplacement, d’accompagnement au changement et de formation et
élaborer le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels
30- Avoir une communication dynamique au service des initiatives de proximité et de la Fête
des Solidarités
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RESSOURCES ET PILOTAGE

Les ressources humaines
Le nombre de postes budgétairement autorisés est de 739 postes au 31
décembre 2018 (731 en 2017).

DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE
(5 postes)

Service action sociale
territoriale

Service des aides
financières individuelles de
solidarité

Service insertion

Site central
(8 postes)

Site central
(20 postes)

Site central
(10 postes)

Territoires
(614 postes)

Territoires
(10 postes)

Service ressources et
initiatives
Site central
(42 postes)
Territoires
(30 postes)

Les données budgétaires
Le budget inscrit en 2018, fonctionnement et investissement inclus, s’élève à
268 262 041 €. Le taux d’exécution budgétaire s’établit à 99,55 %, hors
dépenses de personnel. Les dépenses d’allocation RSA représentent à ellesseules 93,63 % de l’exécution budgétaire de la direction. Le taux d’exécution
des recettes s’établit à 108,39 %.
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Conseil départemental du Val-de-Marne
Pôle Enfance et Solidarités
DASo

DIRECTION DE LA PROTECTION
DE L’ENFANCE ET DE LA
JEUNESSE
Rapport d’activité 2018

CHIFFRES CLES :
- 4 992 enfants et jeunes suivis en espaces départementaux des solidarités (EDS) dont 2 585
confiés physiquement au 31 décembre 2018.
- Dont 628 mineurs non accompagnés et 170 mineurs non accompagnés devenus majeurs
confiés physiquement au 31 décembre 2018 (respectivement 471 et 187 au 31/12/2017).
- 1 431 actions éducatives en milieu ouvert (AEMO) ordonnancées par le tribunal pour enfants
vers les trois principales associations habilitées et 309 AEMO confiées à la DPEJ au 31 décembre
2018.
- 4 619 informations préoccupantes (IP) recensées par familles et reçues par la cellule de recueil
des informations préoccupantes au 31 décembre 2018 (+ 20 % par rapport à 2017). 5 797
enfants ont été concernés par au moins une IP.

Pôle Enfance et Solidarités
DPEJ

MISSIONS DE LA DIRECTION

La direction de la Protection de l’enfance et de la jeunesse (DPEJ) a pour mission
d’accompagner les familles dans une visée préventive, de protéger et prendre
en charge les mineurs confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger
leur santé, sécurité ou moralité ainsi que de protéger et de prendre en charge
les majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales,
sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre
(article L 221-1du code de l’action sociale et des familles (CASF)).
Les équipes de la DPEJ travaillent en collaboration avec les directions de l’action
sociale (DASO) et de la protection maternelle et infantile (DPMIPS), en particulier
au sein des espaces départementaux des solidarités (EDS).
Le dispositif d’évaluation, de prévention et d’accompagnement
La mission de prévention regroupe l’ensemble des actions qui visent à apporter
un soutien matériel, éducatif et / ou psychologique aux mineurs et à leur famille.
-

La Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) est chargée du
recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit
l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger
ou en risque de danger.

-

La prévention est assurée par une palette d’outils tels que la prévention
spécialisée, l’attribution d’aides financières ou la maison de l’adolescent
qui constitue aussi un pôle ressources pour les professionnels.

-

L’accompagnement recouvre des dispositifs variés tels que l’intervention à
domicile ou l’aide en milieu ouvert.
Le dispositif de protection et de prise en charge

L’accueil physique des mineurs et des jeunes majeurs s’effectue au sein
d’établissements associatifs habilités (Maisons d’Enfants à Caractère Social –
MECS-, Lieux de vie –LDV-, Placements familiaux associatifs), de deux pôles
d’accueil départementaux situés dans le Val-de-Marne et d’un foyer dans
l’Hérault ou encore de familles d’accueil agréées. Par ailleurs, des logements en
autonomie et en semi-autonomie sont proposés pour les jeunes à partir de 16
ans.
Trois structures d’accueil de jour et trois services habilités sont dédiés aux
mesures d’AEMO (action éducative en milieu ouvert).
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT
EVOLUÉ LES SERVICES EN 2018

La hausse de l’activité de la direction
En 2018, l’activité de la DPEJ a connu une forte progression :
-

Une importante hausse du nombre d’informations préoccupantes (IP)
réceptionnées à la CRIP : + 20 % en 2018 (700 IP de plus qu’en 2017).

-

4 992 enfants suivis et confiés, soit une progression de 4,3 % par rapport
à fin 2017. Il faut distinguer l‘effectif des enfants suivis (actions
éducatives) dont l’effectif est stable, et l’effectif des enfants confiés qui a
augmenté de 9 % en un an. Les évolutions par types de structures illustrent
la volonté de la DPEJ de diversifier ses accueils.

-

L’afflux accru des Mineurs Non Accompagnés (MNA) était attendu mais
s’avère supérieur aux prévisions retenues dans la cadre de la préparation
budgétaire.

La DPEJ a également concentré ses efforts sur la mise à disposition de places
en appartements pour favoriser l’autonomie de plus de 300 jeunes majeurs.
L’ensemble de ces initiatives portées par la DPEJ ont permis d’atténuer la
pression budgétaire. La direction a maîtrisé ses dépenses à un niveau inférieur
aux montants votés.

La réorganisation des services de la direction
En site central, la CRIP a été renforcée par la création d’un poste de coordinateur.
L’équipe de prévention a été renforcée par la création d’un poste de chargé de
mission.
Dans les foyers départementaux, l’organigramme de la pouponnière de Sucy a
été réorganisé. Il intègre désormais le placement familial du nourrisson.

Le secteur santé
L’arrivée d’un nouveau médecin à la DPEJ a permis de relancer les études et
partenariats visant à améliorer la coordination des soins pour les enfants et les
jeunes accueillis.
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Par exemple, une convention a été travaillée avec le Comité pour la santé des
exilés (COMEDE) pour établir un protocole portant sur le bilan de santé initial
des jeunes migrants et des formations à l’attention de l’équipe éducative en
charge des mineurs non accompagnés.

Les temps forts de mise en commun et de débats
La Direction a organisé plusieurs évènements professionnels en 2018 :
-

Janvier à mai : la DJEP fait son cinéma – Projections suivies de débats, en
séances publiques au cinéma Le Palais de Créteil, de 4 films évoquant la
protection de l’enfance ;

-

Janvier à mai : 4 sessions de sensibilisation des personnels de la DPEJ et
des associations de prévention à la cyber-prévention et à l’usage des
réseaux sociaux par les jeunes ;

-

Mars : lors d’une réunion du Comité d’hygiène et de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT), a été présentée aux organisation syndicales
une enquête réalisée par le cabinet Alternatives Ergonomiques dans
plusieurs EDS ;

-

Mai à décembre : présentation du guide de l’évaluation dans chaque EDS ;

-

Octobre : fête des diplômés pour récompenser 132 jeunes (du CAP au BTS
et lauréats des formations courtes d’accès à l’emploi) ;

-

Octobre : restitution des ateliers de formation-action sur la thématique du
michetonnage ;

-

Novembre : colloque « Les enfants co-victimes des violences conjugales » ;

-

Novembre : installation de l’Observatoire départemental de la protection
de l’enfance (ODPE) ;

-

Novembre : signature d’un protocole avec l’Education nationale (Académie
de Créteil) relatif à l’évaluation des informations préoccupantes.

La recherche d’innovation et de diversification de
l’accueil
La recherche d’innovation et de diversification de l’accueil s’est traduite par :
-

L’extension de places pour les mineurs non accompagnés : 40 places
supplémentaires et un nouveau dispositif d’accompagnement « Construistoi » de 30 places. Préparation du transfert de jeunes MNA hébergés en
hôtel vers des appartements.

-

Un appel à projet pour le renforcement et la territorialisation des prises en
charges des mesures d’AEMO par quatre associations habilitées. Il prévoit
notamment d’étendre l’élaboration d’un « projet pour l’enfant » pour
chaque enfant suivi en milieu ouvert.

-

La création d’un réseau de lieux de vie et d’accompagnement (LDVA), pour
l’accueil de 5 jeunes de 11 à 17 ans en rupture.
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La continuité et la cohérence des parcours
Les actions en faveur de l’insertion et de l’autonomie des jeunes de 16 à 20 ans
prennent forme dans le cadre du dispositif REAJI (renforcer l’autonomie des
jeunes pour leur insertion).
Cette offre REAJI a été développée et diversifiée en 2018 notamment au bénéfice
des jeunes accompagnés dans le cadre de l’ASE parmi les plus en difficulté.
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2018

Le dispositif d’urgence, d’évaluation et la cellule
de recueil des informations préoccupantes
Chiffres clefs de l’activité :
Au 31 décembre 2018, le Service d’Urgence et Action Territoriale (SUAT) mettait
en œuvre 4 886 mesures.
Les équipes enfance en EDS et les équipes administratives en site central sont
confrontées à un double phénomène d’augmentation de leur activité :
-

Une augmentation des informations préoccupantes reçues à la CRIP :
+ 20 % entre 2017 et 2018 pour atteindre un nombre total de 2
821 mandatements d’évaluations en 2018 ;

-

Une augmentation annuelle inédite des mesures de placement au 30
décembre 2018 : 140 mesures supplémentaires relevant de
problématiques familiales et 140 mesures supplémentaires relevant du
dispositif mineurs non accompagnés.

Le traitement des évaluations d’informations préoccupantes
Le SUAT est confronté à un double enjeu, à la fois d’augmentation du flux des
informations préoccupantes et de renforcement des exigences dans la conduite
de ces évaluations depuis la loi du 14 mars 2016. Pour rappel et sans être
exhaustif, la loi et le décret d’application rendent obligatoires la visite à
domicile et l’extension de l’évaluation à l’ensemble des enfants présents au
domicile.
Concernant la structuration des évaluations, le SUAT a mis en place plusieurs
actions :
-

Création et diffusion d’un guide de conduite des évaluations dans le Valde-Marne : ce guide méthodologique est le fruit d’un travail de
concertation entre les cadres et les travailleurs sociaux de chaque
direction du pôle Enfance et Solidarités. Il a été porté de manière
transversale par les cadres de direction en EDS appuyés par la CRIP auprès
des équipes DPEJ, DASo et DPMIPS.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 –POLE ENFANCE ET SOLIDARITES PAGE 6/18

-

La Direction a constitué un nouveau groupe de formateurs au référentiel
d’évaluation diagnostique en protection de l’enfance (CREAI Rhône
Alpes). Depuis l’installation de ce nouveau groupe, qui a bénéficié d’une
formation de quatre jours, 113 agents du Département ont été formés.
Un focus particulier est également fait sur l’impact des violences
conjugales sur les enfants, en conformité avec les orientations du Conseil
départemental sur la question.

-

La Direction a signé un protocole avec l’Education nationale prévoyant les
articulations voire la participation active des assistantes sociales (AS)
scolaires aux évaluations d’informations préoccupantes émanant du
second degré. 75 AS scolaires ont été formées au référentiel d’évaluation
en protection de l’enfance pour mettre en œuvre ce protocole.

Pour faire face à l’afflux des informations préoccupantes et à la nécessité
d’améliorer la fluidité et les délais de traitement, plusieurs actions ont été
engagées :
-

Le guide de l’évaluation, cité plus haut, précise un certain nombre de
points méthodologiques devant soutenir cette fluidité, en particulier sur
la mise en œuvre de la pluridisciplinarité et la nomination des binômes ;

-

La création du poste de coordinateur à la CRIP, chargé en particulier de
soutenir les responsables enfance dans les sorties des évaluations
longues.

La réflexion sur le renforcement de l’équipe d’assistants sociaux-éducatifs
(ATSE) volants et sur sa spécialisation pour conduire des évaluations a
également été engagée à la fin de l’année 2018.

La mise en œuvre de la commission d’examen du statut des
enfants confiés
La loi du 14 mars 2016 et le décret d’application prévoient dans chaque
département la mise en place d’une commission qui a vocation à se réunir à un
rythme mensuel et à examiner la situation des enfants confiés à l’aide sociale
à l’enfance depuis plus d’un an, lorsqu’il existe un risque de délaissement
parental ou lorsque le statut juridique de l’enfant paraît inadapté à ses besoins.
Dans le Val-de-Marne, la commission a été installée en décembre 2017.
En 2018, la commission a examiné 20 situations. 17 d’entre elles ont fait l’objet
d’un avis favorable pour un changement de statut et une requête en ce sens a
systématiquement suivi. Néanmoins, face à la difficulté à faire remonter les
situations pour un examen en commission, il a été décidé à la fin de l’année
2018 de partir des listes d’enfants âgés de moins de deux ans et d’arrêter un
ordre du jour prévisionnel à six mois. Le nombre de situations examinées en
commission est depuis en forte augmentation (7 situations examinées en 2
mois).

Le projet de structuration du Service d’Urgence et Action
Territoriale (SUAT)
Le cadre d’exercice des inspecteurs enfance a été particulièrement bouleversé
au cours des deux dernières années par une augmentation de l’activité.
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Suite à une démarche concertée, un projet de structuration du SUAT propose
de renforcer la place des inspecteurs enfance par la création d’un septième
groupement administratif territorial appelé « groupement territorial 8 » (7
groupements territoriaux et un groupement non territorialisé dédié aux besoins
spécifiques du public MNA). Cette réorganisation vise à libérer du temps de
travail des inspecteurs pour, d’une part, leur garantir un exercice de leurs
missions dans un cadre adapté en terme de temps de travail, d’autre part leur
permettre de soutenir au niveau de leur groupement une évolution des
organisations et des pratiques professionnelles des agents placés sous leur
responsabilité. Il est le résultat d’une co-construction avec l’ensemble des
inspecteurs du SUAT : inspecteurs de groupement territorial, inspecteur MNA,
responsable de la CRIP. Le projet sera présenté en comité technique
départemental (CTD) en janvier 2019 pour une mise en œuvre au 1er juin 2019.
Il est aussi prévu de renforcer la place des responsables enfance en EDS dans
la mise en œuvre de la mission de protection de l’enfance. Plusieurs actions ont
été engagées :
-

Il a été décidé d’ouvrir à nouveau les postes de responsable enfance aux
agents ayant le grade d’ATSE promouvables à celui de conseiller socioéducatif (CSE) ou aux ATSE ayant obtenu le CAFERUIS (certificat d'aptitude
aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention
sociale). Cela a permis d’obtenir un taux d’encadrement jamais atteint au
sein du SUAT. A la date du 1er septembre 2018, un seul poste de
responsable enfance était vacant ;

-

Le poste de responsable du secteur adoption a été transformé afin de
libérer 0,5 ETP au poste de responsable enfance volant pour remplacer
les responsables enfance absents sur une longue période (maladie, congé
maternité) ;

-

A titre expérimental, deux ATSE de la DPEJ ont été recrutés en tant que
coordinateurs enfance sur les EDS ayant une activité très importante
(Vitry-sur-Seine et Villeneuve-Saint-Georges) afin de permettre aux
responsables enfance d’avoir le temps nécessaire aux missions de
pilotage de la mission de protection de l’enfance sur leur territoire et de
management de leur équipe.

De plus, une action de formation renforcée (4 jours) sur le management en
protection de l’enfance a été prodiguée à l’ensemble des responsables enfance
à l’automne 2018. Cette action de formation a des suites puisqu’une
supervision des responsables enfance sera mise en place au printemps 2019 et
que des réunions thématiques seront mises en place à la même période à un
rythme trimestriel sur des thématiques choisies avec les responsables enfance
et hors lien hiérarchique.

L’action du SUAT en transversalité au sein du pôle Enfance et
Solidarités
Le SUAT est au cœur de l’enjeu de transversalité posé par le Directeur général
adjoint du pôle Enfance et Solidarités comme un élément de guidance
fondamental à la bonne mise en œuvre de l’ensemble des politiques conduites
par le pôle.
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Le SUAT a donc participé activement aux trois groupes de travail installés par
la Direction de pôle : l’équipe de direction en EDS/ le secrétariat en EDS/
l’accueil en EDS. Ces trois groupes de travail ont fait remonter des propositions
à la Direction de pôle.
Le SUAT a sollicité les deux autres directions du pôle dans des actions qu’il a
engagées :
-

La DASo et la DPMIPS ont participé activement à l’élaboration et à la
diffusion du guide de l’évaluation ;

-

La DPMIPS a été associée à une rencontre avec la maternité du CHIC sur
le sujet des informations préoccupantes.

Le dispositif de protection et de prise en charge
Le secteur associatif
Une partie de l’activité du secteur associatif a été consacrée aux appels à projets
concernant les AEMO qui ont permis de faire substantiellement évoluer le
dispositif, avec comme objectif de résorber les temps d’attente entre la
notification et l’exécution de la mesure :
-

Augmentation du nombre d’habilitations de 1090 à 1445 ;

-

Territorialisation pour faciliter
développement de partenariats ;

-

Entrée d’une quatrième association dans le dispositif ;

-

Modification des modalités de suivi et de tarification de l’activité.

le

périmètre

d’intervention

et

le

L’année 2018 a également été consacrée à l’augmentation des places à
destination des MNA. Ainsi, 40 places ont été créées au Centre Enfants du
Monde (CEM), 6 places au Centre d’accueil et d’orientation pour mineurs isolés
étrangers (CAOMIE).
Egalement, afin de limiter fortement le recours aux places à l’hôtel, un dispositif
de semi-autonomie pour les jeunes mineurs MNA a été élaboré avec ARILE et
l’AUVM, en s’appuyant sur leur expertise au sein des actions du programme
REAJI. Ce dispositif montera en charge dès le 1er janvier 2019 pour atteindre
194 places à l’automne, dont 144 en appartements partagés.
Toutes ces créations de places ont donné lieu à des visites de conformité.
Des rencontres régulières ont été organisées avec les différents partenaires
associatifs tout au long de l’année dans le cadre des dialogues de gestion mais
également lors de rencontres multi-partenariales selon les typologies
d’établissements.
Le secteur associatif participe également aux rencontres mensuelles organisées
par la Mission Hébergement Logement avec les centres maternels pour lesquels
il suit l’activité et à la réunion mensuelle des structures MNA.
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Les foyers départementaux de l’enfance
Durant l’année 2018, 150 jeunes sont accueillis par mois en moyenne au sein
des foyers départementaux de l’enfance, soit un taux d’occupation moyen de
92 %. Cette moyenne recouvre des situations différentes en fonction des
particularités du public accueilli : le foyer de Sucy présente un taux
d’occupation de 99 %, tandis que celui du Relais est de 87 %.
Durant l’année 2018, 330 enfants ont intégré un foyer départemental, et 321
en sont sortis. Parmi les entrées, le foyer de Sucy en comptabilise 91 et celui
de Villiers 83.
L’activité de l’année 2018 sur les pôles enfants et adolescents a également été
marquée par la mise en œuvre de nombreux projets.
La démarche de projet d’établissement du Relais a été finalisée et a pu être
présentée au Comité technique d’Etablissement (CTE) du 4 février 2019. Ce
projet est l’aboutissement entre autres d’une démarche de co-construction de
15 groupes de travail, autour d’axes variés (prise en compte de la santé des
jeunes, accueil d’urgence, prévention des situations de crise et de violence,
accueil des fratries…).
Le changement d’organigramme de la pouponnière de Sucy a été présenté au
CTE d’octobre 2018. Il permet par une diversification du personnel et la création
de deux services entre les nourrissons et les enfants ayant une motricité plus
développée de mieux prendre en compte les besoins et de mieux répartir les
charges de travail.
En avril 2018, la démarche de projet de service du SAUME (Service d’accueil
d’urgence mères-enfants) a également été initiée, avec 6 groupes de travail qui
se sont tenus durant le 2ème semestre, portant sur les notions d’accueil,
d’évaluation des besoins fondamentaux, de soutien à la parentalité…
Enfin le pôle enfants poursuit sa démarche de formation en interne avec 9
sessions, portant par exemple sur l’accueil des nouveaux arrivants ou la théorie
de l’attachement, permettant d’harmoniser les pratiques professionnelles et de
valoriser les agents formateurs.
Le pôle adolescents a poursuivi les formations internes d’appropriation des
protocoles et préparé la réouverture du foyer de Nogent avec les équipes
éducatives.
Des groupes de travail ont également été menés, portant sur le nouveau projet
de l’accueil de jour, le livret d’accueil à destination des jeunes et des nouveaux
professionnels. Des sessions de formation en interne ont également permis
d’aborder les enjeux autour des réponses éducatives et de la qualité des écrits
d’évaluation.
Pour ce qui est des questions transversales aux foyers, il est à noter que les
directrices de pôle et le directeur du foyer de Saintignon ont préparé et participé
durant l’année à 7 instances paritaires (4 CTE et 3 CHSCT). Ils ont également
contribué à mettre en œuvre le budget annexe des foyers de l’enfance, en lien
avec le SAF et la DFM, permettant d’identifier dans une nomenclature spécifique
les dépenses liées aux foyers.
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L’Accueil Familial Départemental (AFD)
Au 31 décembre 2018, 493 enfants étaient accueillis chez 335 assistants
familiaux.
Le nombre d’assistants familiaux est en légère augmentation, le nombre de
recrutement ayant plus que compensé les départs en retraite. Le fait notable de
l’année 2018 est la plus forte augmentation du nombre d’accueils que du
nombre d’assistants familiaux.
Au 31 décembre 2017 en effet, 325 assistants familiaux accueillaient 466
enfants.
Cette amélioration est notamment due à la tenue régulière d’une commission
d’admission mensuelle, permettant de travailler à la réduction des délais
d’attente entre un départ et l’arrivée d’un enfant et à une meilleure coordination
entre les foyers publics et l’AFD, permettant de lever des freins aux admissions.
La cellule chargée de l’évaluation des recrutements, opérationnelle depuis
février 2017, poursuit la mise en œuvre d’un dispositif centralisé permettant de
recruter des assistants familiaux pouvant répondre à des besoins spécifiques
en matière d’accueil.
Le placement familial du nourrisson a poursuivi son évolution en accueillant,
fin 2018, 16 enfants. Le placement familial pour adolescent, placé auprès du
foyer de Saintignon, permet l’accueil de 25 enfants, par 16 assistants familiaux.

Le dispositif de prévention
Le service prévention porte de nombreuses actions et les enjeux d’intervention
en amont et en aval de la mission de protection de l’enfance et de l’adolescence.

REAJI (renforcer l’autonomie des jeunes par leur insertion)
Le dispositif REAJI propose une offre de services et une palette d’outils
diversifiés pour soutenir les jeunes de 16 à 20 ans dans leurs démarches
d’insertion sociale et professionnelle et faciliter leur autonomie à la sortie du
dispositif ASE. Pour mettre en œuvre cette politique volontariste, une
cinquantaine de partenaires et opérateurs diversifiés ont contribué, en 2018, à
la mise en place de 715 actions individuelles au bénéfice de 500 jeunes.
L’équipe de chargés de mission qui coordonnent ce dispositif s’appuie
également sur un réseau de référents insertion, professionnels volontaires issus
des équipes enfance.
Trois axes de travail ont été développés pour permettre aux jeunes et à leurs
référents de construire des parcours individualisés :
Le logement :
-

Un accroissement de l’offre de places REAJI pour s’établir à 281 places
au total (+ 10 % par rapport à 2017). Les 4 associations qui mettent à
disposition cette offre ont chacune présenté un projet au début 2018 et
sont habilitées depuis le 1er mai.
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-

Le nombre de jeunes accueillis sur le dispositif en 2018 est de 198 et
celui des sorties de 162 jeunes. A 77 %, ces jeunes sont majeurs, 68 %
sont des garçons et le public migrant représente 56 % des effectifs
contre près de 70 % les années précédentes. Les coopérations avec le
SIAO, la DJSVV, la DHAB, la MHL ainsi que certains bailleurs sociaux
(Valophis Habitat et Habitat et Humanisme) ont facilité pour 50% des
jeunes leur accès en foyers de jeunes travailleurs, résidences sociales
pour jeunes actifs ou logement social. Par ailleurs, 30 % des jeunes ont
été accueillis chez un tiers (retour famille, couple ou autre). Les 20 %
restant connaissent des sorties diverses (armée, hospitalisation…), voire
en hôtels pour certains d’entre eux.
L’emploi structuré à partir de l’offre suivante :

-

Des accompagnements sous la forme de coaching ou parrainage
professionnel proposés par 3 associations qui, en 2018, ont ainsi mis
en œuvre 110 parcours ;

-

Des formations véritablement qualifiantes, de courte durée (2 mois) et
adaptées à un faible niveau scolaire pour déboucher sur un emploi ;

-

Le développement d’actions de promotion et d’appui pour faciliter
l’accès à l’alternance des jeunes suivis. En 2017, le rapprochement avec
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne (CMA) a permis
aux jeunes ayant un projet finalisé de trouver un maître d’apprentissage
en lien avec leur projet. Prolongée en 2018, l’action de la CMA a permis
à 30 jeunes d’accéder à ce type de formation en alternance. En outre,
20 postes en apprentissage au sein de notre collectivité ont été fléchés
vers un public ASE.

-

Pour la première année, un partenariat avec Emmaüs Alternatives a
offert à des jeunes en très grande difficulté une place pour se « (ré)engager » sur un projet.
Au total, sur l’année 2018, 248 jeunes (contre 156 en 2017) ont
bénéficié de l’une des actions d’appui à l’insertion professionnelle mises
en place. 191 jeunes, soit 77 % ont connu une sortie positive (emploi et
formation dont alternance).

Insertion sociale et scolaire
Dans les champs scolaires et sociaux, le dispositif REAJI offre des suivis adaptés
et diversifiés avec des parrainages affectifs (24 jeunes) et la mise en œuvre d’un
accompagnement autour du soutien à la scolarité (20 jeunes). Cette sphère
d’interventions bénéficie, depuis mai 2017, de l’appui d’un chef de projet pour
accompagner les dynamiques d’acteurs et contribuer à la mise en œuvre de
réponses nouvelles. L’année 2018 a permis de structurer cet axe en intensifiant,
notamment, la coordination entre les différents acteurs.
Deux nouveaux dispositifs, s’adressant à des publics particuliers, ont été
engagés en 2018 :
-

La création d’un réseau de lieux de vie et d’accompagnement (LDVA),
avec l’initiation de ce réseau dans l’Eure, pour l’accueil de 5 jeunes de
11 à 17 ans en rupture. L’objectif à terme est d’atteindre la taille de 20
accueils ;
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-

La mise en place d’un « accueil familles solidaires » au bénéfice de
jeunes MNA, une association assurant la mise en relation avec des
familles engagées.

La prévention spécialisée
Dix associations de prévention portent 24 équipes implantées sur 28 villes. Afin
d’assurer le suivi budgétaire, la coordination des acteurs ainsi que la conduite
de réflexions/actions collectives, deux coordinateurs travaillent au service
Prévention.
Chaque année entre 15 et 18 000 jeunes de 12 à 25 ans sont rencontrés et près
de 6 000 d’entre eux bénéficient d’un accompagnement. Pour l’année 2018,
une évaluation précise est en cours à partir d’un outil de collecte des données,
commun aux 24 équipes. Cet outil « Eudonet » traduit la mise en œuvre d’un
référentiel d’évaluation co-construit avec les 10 associations. Des formations
ont été dispensées et la saisie des données est en cours.
Les premiers éléments collectés (soit environ la moitié) nous permettent de
constater que le public de la prévention spécialisée est principalement masculin
(à 67 %), les 16/21 ans représentant la majorité (54 %) avec pour problématique
majeure l’insertion professionnelle, suivie des difficultés en lien avec la
scolarité et la famille. Le travail de rue est le premier mode de contact avec ces
jeunes (55 %). Les éducateurs accompagnent individuellement les jeunes,
majoritairement dans le domaine de l’emploi (29 %) et de l’accès aux droits. La
présence des équipes aux côtés des jeunes intervient majoritairement entre 16
et 20 heures (64 %).
Par ailleurs 2018 aura été marquée par :
-

La signature des Conventions Pluriannuelles d’Objectifs et de Moyens
(CPOM) le 28 mai ;

-

La poursuite du travail de rapprochement entre les équipes de
prévention spécialisée et les équipes enfance. Des rencontres se sont
notamment tenues sur deux territoires pour mettre en place et/ou
faciliter le développement des coopérations entre ces professionnels.
De la même façon, les éducateurs de rue ont participé avec les
professionnels de l’ASE à des formations et séminaires (cyber
prévention, conduites prostitutionnelles et michetonnage, prévention
de la radicalisation) ;

-

Le renforcement des moyens et outils dans le champ de l’insertion
professionnelle, où le besoin exprimé est de « préparer » les publics à
l’aide d’actions-sas à même de leur permettre d’accéder au droit
commun. Le concours des financements européens a été recherché pour
permettre le développement et la diversification des chantiers éducatifs.
De la même façon, les coordinateurs ont intensifié la mobilisation
d’outils spécifiques du programme d'actions départemental pour
l'insertion et l'emploi – PADIE- (Economie Sociale et Solidaire et autres)
au bénéfice des jeunes suivis par la prévention spécialisée.
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La maison de l’adolescent
La Maison de l’Adolescent, constituée d’un pôle ressources et de quatre
antennes de proximité (Point Accueil Ecoute Jeunes - PAEJ), accueille chaque
année entre 1 200 et 1 400 adolescents, ainsi que plus de 1 000 parents. Le
Département, l’Agence régionale de santé et l’Etat en sont les pilotes.
Ce dispositif, dans le prolongement des changements intervenus en 2017,
poursuit son développement pour les années à venir. Un travail a été mené pour
la création, en 2019, d’une unité mobile pluridisciplinaire en capacité
d’intervenir au sein des foyers de l’ASE.

Les fonctions support
Le service administratif et financier contribue à la gestion maîtrisée des
dépenses et à l’harmonisation des procédures de reporting des activités des
services opérationnels. Les secteurs comptabilité et systèmes d’informations
compilent des données financières et statistiques indispensables à la définition
des orientations portées par la Direction.

Le secteur budget-comptabilité
Le secteur budget-comptabilité travaille en liaison permanente avec la direction
des finances et des marchés. Il prépare le budget annuel de la DPEJ, et contrôle
son suivi. Il élabore et met à jour de nombreux tableaux de bord permettant de
disposer de statistiques de suivi et de projection du budget et de l’activité de
la Direction. Il comprend 6 gestionnaires comptables.
L’année 2018 a été marquée par la dernière étape de la dématérialisation de la
chaîne comptable et financière, avant la déconcentration du mandatement.
Désormais, la DPEJ traite l’ensemble des factures par voie dématérialisée et la
plupart de ses fournisseurs dépose leurs factures sur le Portail Chorus Pro.
13 982 mandats de dépenses et titres de recettes ont été traités en 2018 (contre
13 500 en 2017). Cette légère hausse est liée à l’augmentation des effectifs de
jeunes pris en charge par la DPEJ (+ 4,3 %). Parallèlement, la diversification des
modes d’accueil des enfants a encore permis de diminuer les dépenses de la
Direction.
Le service administratif et financier a également préparé la mise en place d’une
nouvelle régie pour le groupement MNA et du nouveau budget annexe des
foyers départementaux de l’Enfance.
Dans le domaine de la couverture sociale des enfants pris en charge, le secteur
a adapté sa procédure pour continuer à ouvrir les comptes AMELI, à la suite des
mesures de sécurité imposées par la Caisse nationale d’assurance maladie.
2 039 enfants ont été affiliés à la couverture maladie universelle (CMU-CMUC)
en 2018 (premières demandes et renouvellements), dont 860 mineurs non
accompagnés. 532 cartes Vitale ont été délivrées.
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Systèmes d’informations
Le secteur est composé de 2 chargés de projet utilisateurs (CPU). Outre
l’assistance des collaborateurs des territoires à l’usage du progiciel SOLIS, les
CPU effectuent des extractions statistiques récurrentes (tableaux de bord,
Mégasynthèse, données détaillées de la CRIP…). Des améliorations sont
constamment apportées pour homogénéiser et accélérer les extractions
statistiques récurrentes. Des courriers sont conçus pour des éditions
automatisées à partir du progiciel. Des procédures de bonnes pratiques ont été
révisées et formalisées.

Classothèque-consultation
Ce secteur effectue le pré-archivage et la mise à disposition des dossiers des
enfants. Il prépare le versement des dossiers les plus anciens aux Archives
départementales. Près de 2 000 dossiers ont été traités en vue d’un prochain
versement. Les archives du foyer de Sucy et des EDS de Sucy, l’Hay-les-roses,
Hauts de Champigny, Nogent et Boissy ont été récupérées et, en partie, traitées.
La cellule consultation accompagne les demandeurs qui souhaitent lire leurs
dossiers personnels de placement à l’aide sociale à l’enfance et les guide dans
leurs recherches. Les demandes sont en augmentation. En 2018, 149 demandes
de consultation ont été enregistrées, 25 consultations ont été effectuées et 43
dossiers ont été transférés dans d’autres départements à la demande des
personnes ou à leur domicile. La cellule a aussi traité 23 « autres » demandes
(enquête de personnalité, réquisition, étude généalogique…).
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RESSOURCES ET PILOTAGE

Les ressources humaines

DIRECTION DE LA PROTECTION DE
L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE
(et secteurs rattachés)
(15 postes)

Service accueil public et associatif
(408,5 postes)
(dont 55,5 en placements familiaux 336,5 en foyers)

Service prévention
(6 postes)

Service administratif et financier
(16 postes)

Service urgence et action
territoriale
(286,5 postes)
(dont 210,5 en EDS)

La DPEJ dispose de 732 postes budgétaires, dont 336,5 relèvent de la fonction
publique hospitalière.

Recrutements
En 2018, 114 commissions de recrutement ont été organisées, et 288 candidats
entendus dans ce cadre :
-

72 commissions et 174 candidats pour la fonction publique territoriale ;

-

42 commissions et 114 candidats pour la fonction publique hospitalière ;

-

62 recrutements en site central et dans les EDS (y compris renforts et
remplacements) ;

-

97 recrutements dans les foyers (y compris renforts et remplacements).

Les recrutements s’effectuent après une commission avec la DRH, ou des
entretiens (renforts, remplacements, postes vacants en l’attente du recrutement
d’un titulaire).

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 –POLE ENFANCE ET SOLIDARITES PAGE 16/18

Formations
344 demandes de formation ont été traitées.

Stagiaires
La DPEJ a reçu 143 candidatures de stagiaires. 40 ont été accueillis dans nos
structures. L’amélioration des outils de suivi, ainsi que la mise en place de
fiches de liaisons et de bilans de fin de stage devraient permettre de faciliter
les recrutements, notamment d’éducateurs spécialisés et moniteurs éducateurs.

Les données budgétaires
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Conseil départemental du Val-de-Marne
Nom du pôle
Initiales du nom de la direction

MISSION HEBERGEMENT
LOGEMENT
Rapport d’activité 2018

CHIFFRES CLES :
L’HEBERGEMENT D’URGENCE ET LES ALTERNATIVES A L’HOTEL :
•

515 sollicitations par les Espaces Départementaux de Solidarités (EDS) et les associations
habilitées.

•

325 nouvelles familles prises en charge au sein des dispositifs MHL dont :
272 en hôtels
Et 53 directement accueillies en structures alternatives.

A noter une hausse importante (+7 points par rapport à 2017) des ruptures d’hébergement
d’urgence traitées suite à des violences conjugales, soit 17 % (87 familles) de l’ensemble des
interpellations.
•

En parallèle, 283 familles sont sorties de l’hôtel pour intégrer majoritairement des
logements-relais ou des logements pérennes.

Au 31 décembre 2018, la MHL accueillait 544 familles dont :
•

264 en hôtels

•

280 en dispositifs alternatifs.

LES CENTRES MATERNELS :
Dans le cadre de la protection de l’enfance, 244 familles ont bénéficié d’un accueil en centre
maternel, au cours de l’année 2018.
Au 31 décembre 2018, 281 personnes (149 enfants et 132 mères) étaient accueillies et
accompagnées afin de restaurer le lien mère-enfant.
97 % de ces prises en charge sont réalisées au sein des 9 établissements (environ 150 places)
présents sur notre territoire.
UN RESEAU PARTENARIAL DYNAMIQUE :
En 2018, la MHL c’est :
-

des liens quotidiens avec le 115, les EDS, la Caisse d’allocations familiales (CAF), la
direction régionale et interdépartementale de l'Hébergement et du Logement (DRHIL), les
partenaires associatifs ;

-

4 hôtels conventionnés avec des partenaires institutionnels ou associatifs ;

-

une quinzaine de conventions avec des partenaires associatifs ou institutionnels ;

Pôle Enfance et Solidarités
MHL

MISSIONS DE LA DIRECTION

L’hébergement d’urgence et les alternatives à l’hôtel
La Mission Hébergement Logement (MHL) a été créée en 2008 avec deux
objectifs principaux :
• recentrer l’Etat sur ses compétences, et par là même réduire le budget
des nuitées hôtelières, ce qui a été réalisé depuis 2008,
• mettre en place, pour le public relevant des compétences
départementales, des alternatives à l’hébergement en hôtel afin de
permettre aux familles de s’inscrire dans un parcours résidentiel.
Ainsi, un protocole relatif à l’hébergement des familles en difficulté sociale a
été signé entre l’Etat et le Conseil départemental du Val-de-Marne le 27 avril
2009. Il y est rappelé entre autre, que conformément au Code de l’action sociale
et des familles, le Département prend en charge les femmes enceintes et les
mères isolées avec enfant de moins de 3 ans.
Depuis près de 10 ans, la MHL développe chaque année de nouveaux dispositifs
alternatifs à l’hôtel et offre, grâce à la mise en place d’un partenariat étroit avec
des associations, un accompagnement social de proximité, en lien avec les EDS,
pour répondre au plus près aux besoins des familles.

Les centres maternels
En octobre 2016, la MHL s’est vue confier l’organisation globale des centres
maternels avec pour objectifs :
• De recentrer les établissements sur leurs missions premières, à savoir
la restauration du lien mère-enfant.
• De fluidifier, d’optimiser les processus d’accueil et de suivi des familles
grâce à un accompagnement des développements des projets adaptés
aux différents publics concernés.
• De privilégier l’accueil des familles sur le territoire val-de-marnais qui
permet de conserver les liens établis avec les différents référents
sociaux.

La compétence globale
Aujourd’hui, la MHL pilote l’ensemble des accueils mères-enfants du territoire
val-de-marnais en hôtel, en logement-relais et en centre maternel. Elle intervient
également auprès de publics spécifiques tels que :
• Les familles Roms,
•

Les femmes victimes de violences.
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT
EVOLUÉ LES SERVICES EN 2018

Les tensions sur l’organisation de la mise à l’abri
Chaque jour en Ile-de-France, les services de l’Etat mobilisent 43 000 nuitées
hôtelières pour faire face à l’augmentation du nombre de demandes de mise
à l’abri par appel au 115. Initialement conçu comme une réponse ponctuelle
de mise à l’abri des familles confrontées à une situation d’urgence, le
recours systématique à l’hôtel est devenu «la réponse d’hébergement », non
seulement à court terme mais aussi à moyen, voire à long terme.
Or le recours à l’hôtel pose un double problème :
d’une part ces établissements n’ont pas pour vocation
d’accueillir des personnes socialement en difficulté, nécessitant
un suivi social et une aide à l’insertion, fonctions qu’assurent en
partie les foyers spécialisés ;
D’autre part, leur coût est bien plus élevé que celui d’une prise
en charge plus globale et pérenne. L’hôtel doit demeurer une
solution d’urgence ponctuelle et limitée.
Dans ce contexte déjà tendu, la baisse de 7 % des dotations allouées à
l’hébergement d’urgence, en cours d’année, a généré des répercussions
immédiates sur le nombre de nuitées hôtelières accordées par le Service
Intégré de l'Accueil et de l'Orientation (SIAO) URGENCE 94 (115). Ainsi de
nombreuses sollicitations sont restées sans réponse, fragilisant
l’accompagnement de situations sociales déjà très complexes.

Les projets de la MHL
La fermeture de l’ex-gendarmerie de Saint-Maur :
Dans le cadre de la « mission Roms », ce bien du patrimoine immobilier
départemental hébergeait depuis une dizaine d’années 23 cellules
familiales Roms. La convention de fermeture du lieu et de réorientation des
familles a été signée pour une durée de 18 mois. En 1 an, il a été possible
de trouver des solutions de relogement adaptées à chaque situation, grâce
à un pilotage attentif de la MHL et à une mobilisation forte de l’ensemble
de nos partenaires.
L’ouverture d’une structure d’accueil et d’hébergement pour les femmes
victimes de violences :
Le Val-de-Marne était en 2018 le seul Département de la petite couronne
qui ne disposait pas d’un lieu d’accueil de première urgence et de mise à
l’abri immédiate pour les femmes victimes de violences. Le travail
transversal engagé avec les directions départementales (DASO, DRP, DPEJ,
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DPMIPS), les services de l’Etat et les partenaires associatifs permet
l’ouverture de la structure début janvier 2019.
Des solutions d’hébergement en urgence pour les agents départementaux :
un partenariat entre le service d’action sociale et la MHL :
Afin de pallier la fermeture du site de Chérioux (au sein duquel des chambres
étaient réservées pour les agents départementaux en rupture
d’hébergement), un projet d’accueil en urgence SASL-MHL est en réflexion.
Ainsi, le service action sociale et loisirs (SASL) saisirait la MHL qui en retour
proposerait une solution adaptée à la situation familiale de l’agent. Compte
tenu des différents dispositifs MHL, un accueil en hôtel, en structure, en
logement relais individuel ou partagé, pourra être réalisé.
La mise en œuvre effective de ce protocole est prévue pour le début de
l’année 2019.
Un nouvel interlocuteur : la CAF
Aux termes de la nouvelle convention entre le Département et la CAF, la
nature des prestations perçues détermine l’administration qui assure
l’accompagnement social des familles.
Afin que la CAF puisse, au même titre que certaines associations habilitées,
interpeller directement la MHL en cas de rupture d’hébergement, des
rencontres d’informations et de formations ont été organisées et un
protocole administratif spécifique mis en œuvre..
Refonte des procédures des prises en charge hôtelières :
Dans un objectif de simplification de gestion et de lisibilité pour les
bénéficiaires, les travailleurs sociaux des EDS et les partenaires hôteliers,
des nouvelles procédures de prise en charge seront effectives au 1er
trimestre 2019. Les deux principales améliorations en sont :
•

la mise en place d’un taux de participation unique fixé à 10% des
ressources,

•

le déblocage systématique de l’allocation logement (lorsque que la
situation administrative le permet).

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – POLE ENFANCE ET SOLIDARITES

PAGE 4/17

RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2018

L’inversion des tendances est effective. Il y a désormais plus de familles
prises en charge au sein de dispostifs alternatifs que de familles accueillies
en hôtels.
En effet, au 31 décembre 2018, 544 familles bénéficient d’un hébergement
financé par la MHL, réparties comme suit :
264 en hôtels
280 en dispositifs alternatifs

Dans un contexte de régionalisation des dispositifs d’hébergement où le
recours à l’hôtel demeure massif, la collectivité a démontré au travers du
plan d’actions MHL que d’autres alternatives sont possibles et a fait le choix
de les privilégier.
Ce choix a démontré sa pertinence et son efficacité car il allie une utilité
sociale manifeste, avec un mieux-être pour les familles prises en charge, et
une maîtrise budgétaire. Ce travail a permis également de recentrer l’Etat
sur ses propres compétences en établissant un partenariat exigeant avec la
DRIHL et le SIAO URGENCE 94 (115).

L’hébergement à l’hôtel
Les interpellations
En 2018, la MHL a été interpellée par les EDS, les associations habilitées et
la CAF pour 515 familles, soit une baisse de 3,5 % par rapport à 2017. Après
une co-évaluation approfondie des situations :
• 325 ont fait l’objet d’un accord
• 149 d’un refus
• 41 ont été classées sans suite
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Les motifs les plus courants d’une non prise en charge sont les suivants :
• situation hors protocole : femmes non isolées ou ne remplissant
pas les critères de présence sur le département par exemple,
• retour au domicile,
• familles ne donnant pas suite aux propositions.

Les nouvelles familles à l’hôtel
Ainsi 272 nouvelles familles, soit 629 personnes ont bénéficié de nuitées
hôtelières dans le cadre de l’hébergement d’urgence.

F+G = femme enceinte / F+1 = femme +1 enfant / F+2 =femme+2
enfants / F+3= femme +3 enfants/ F+ 4= femme + 4enfants / C avec
enfants = Couple avec enfants
Près de 53 % des nouvelles familles accueillies à l’hôtel sont des femmes
avec un enfant. On peut constater que les femmes avec un ou deux enfants
représentent 73% des prises en charge en hôtel financées par le Département,
à l’instar des années précédentes.
Un certain nombre des hébergements en hôtel revêt un caractère temporaire,
dans l’attente d’une solution alternative mieux adaptée à la famille. Ainsi,
sur les 272 nouvelles familles ayant bénéficié de nuitées hôtelières, 39
d’entre elles y sont demeurées seulement quelques nuits, dans l’attente
d’une admission au Relais de Thiais, en centre maternel, à la Marjolaine
(structure collective d’accueil immédiat accueillant des mères insérées
professionnellement et socialement) ou directement en logement-relais.
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Les familles présentes à l’hôtel au 31 décembre 2018
Le nombre de prises en charge hôtelières est en baisse de 6 % par rapport à
2017, confirmant la décélération observée des dernières années.

98 % des familles sont hébergées dans un hôtel du Val-de-Marne.

Durées de prise en charge des familles présentes
à l'hôtel au 31 décembre 2018
2%
2%

20%
33%
18%

De 0 A 1 mois

25%
De 1 A 6 mois

De 6 mois à 1 an

De 1 an à 2 ans

de 1 an à 5 ans

Plus de 5 ans

Il est à noter que 60 % des familles sont accueillies en hôtel depuis moins
d’un an, soit une hausse de 3 points par rapport à 2017. En ce qui concerne
les 2 % de familles prises en charge depuis plus de 5 ans, elles sont sans
ressources et rencontrent des difficultés administratives complexes qui
allongent mécaniquement la durée de vie en hôtel.
La durée moyenne des prises en charge en hôtel est aujourd’hui de moins
de 14 mois, en baisse de 4 mois par rapport à l’année précédente.

Les familles sorties de l’hôtel en 2018
Les familles quittent de plus en plus rapidement le dispositif hôtelier. En
effet, si 272 nouvelles familles ont été accueillies à l’hôtel en 2018, dans le
même temps, 283 familles sont sorties de l’hébergement à l’hôtel. Il est
important de relever que depuis la création de la MHL, c’est la première
année que le nombre de sorties de l’hôtel est plus élevé que le nombre de
nouvelles familles accueillies sur ce type d’hébergement.
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62 % des sorties ont été initiées, pilotées et accompagnées par la MHL vers
ses dispositifs alternatifs. Ainsi 135 familles ont pu accéder à un logement
relais (partenariat avec les associations) et 19 à un logement pérenne,
principalement dans le cadre du contingent départemental.
19 % de situations sont arrivées en fin de prise en charge, notifiées par la
MHL. Ce sont notamment des familles n’entrant plus dans le protocole
départemental (couples, demande de statut de réfugié ou de protection
subsidiaire…), des familles ne respectant pas le règlement de l’hôtel ou
rencontrant des difficultés récurrentes de règlement de leurs participations,
ou encore des familles n’adhérant pas à l’accompagnement social…

Les dispositifs alternatifs
Aujourd’hui, au-delà de la gestion de dispositifs d’hébergement et de logement,
la Mission Hébergement Logement accompagne les familles dans leur parcours
de vie en leur proposant des solutions d’hébergement adaptées à chaque étape
de leur situation personnelle et permettant à terme leur accès à un logement
pérenne.

Les logements relais
Un logement relais est un logement dans lequel les familles bénéficient d’un
accompagnement social. L’association gestionnaire est soit propriétaire soit
locataire du logement, qui peut être individuel ou collectif et situé dans le parc
social ou privé. Les occupants du logement peuvent avoir différents statuts
(hébergés, sous-locataires).
La notion de logement relais induit une notion de temps. Dans un délai de 1 à
2 ans, les occupants devront pouvoir bénéficier d’une sortie avec comme
finalité un relogement adapté aux besoins et moyens des ménages.
Le paiement d’une participation financière des familles est une condition
d’accès et de maintien dans le dispositif. Cette participation peut être totale ou
partielle selon le statut de l’occupant et les moyens des ménages.
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Dans ce cadre, une convention a été signée le 29 novembre 2013 par
l’Association des Organisations HLM d’Ile-de-France (AORIF), l’Etat et le Conseil
départemental, afin que l’AORIF mette des logements à disposition de 5
associations (APSI, ASSOCIATION JOLY, AURORE, AUVM, ARILE). Depuis, de
nouveaux partenaires ont rejoint le dispositif, permettant ainsi de développer
l’offre de logements relais sur le territoire.
Aujourd’hui et afin de constituer un parc de logements relais, la MHL travaille
avec les associations suivantes qui accueillaient au 31 décembre 2018, 277
familles, soit 856 personnes :
• APSI : 34 familles (14 familles en logements relais, 2 familles en baux
glissants, 11 familles à la Marjolaine, 7 à la Mandrionne)
• ARILE : 54 familles en logements relais
• AURORE : 40 familles en logements relais
• AUVM : 126 familles en logements relais
• HABITAT ET HUMANISME : 8 familles en logements relais
• SNL : 15 familles en logements relais.

Les orientations en logements relais en 2018
Les familles positionnées sur les logements relais doivent :
• Etre en règle au niveau administratif ;
• Accepter l’accompagnement social de l’association qui les
accueille :
• Disposer a minima des ressources équivalentes au RSA ;
• Être à jour de leur participation aux frais hôteliers.
En 2018, 127 familles (chiffre stable par rapport à 2017) sont entrées dans des
logements relais, se répartissant ainsi en termes de typologie familiale:

Tout comme l’an passé, la majorité des familles ayant intégré un logement
relais au cours de l’année 2017 a une composition familiale restreinte, ce qui
correspond bien au public accueilli par la MHL.
De nouvelles compositions familiales atypiques font cependant leur apparition.
En effet, suite à la fermeture de la gendarmerie de Saint-Maur et des pavillons
de voirie qui accueillaient des familles Roms, ces dernières ont été orientées
vers des logements relais. Ainsi des familles intergénérationnelles (par exemple,
un couple de grands-parents et un jeune couple ayant 1 ou 2 enfants) ont pu
intégrer un grand logement.
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Les sorties des logements relais
138 familles sont sorties des logements relais en 2018, soit une évolution
de 30 % par rapport à 2017, ce qui assure un taux de rotation important. Les
familles prises en charge à l’hôtel peuvent donc accéder plus facilement à
un hébergement alternatif.

Tout comme l’an passé, 71 % des sorties de logements relais se font vers
des logements pérennes principalement dans le cadre du Droit Au Logement
Opposable (DALO) ou du contingent départemental.
19 % font suite à une fin de prise en charge notifiée par la MHL, suite à des
situations ne relevant plus des critères définis ou encore suite au non-respect
des règlements.

Le contingent départemental
Le Département bénéficie de réservation de logements sur les programmes
neufs des bailleurs sociaux auxquels il accorde des financements. Ainsi pour
2017, 12 nouveaux logements ont été attribués à des familles sortantes
d’hôtel ou à des familles en logements relais.

Focus : les situations de violences faites aux
femmes
En 2018, la MHL a été interpellée pour 87 situations de violences conjugales,
représentant une hausse de 7 % par rapport à l’année précédente. 70 d’entre
elles ont pu être évaluées en totalité. Les suites de ces évaluations sont
réparties comme suit :
•

•
•

46 situations ont fait l’objet d’une prise en charge par la MHL
(39 en hôtels et 7 orientations directes vers une alternative à
l’hôtel) ;
12 situations ont fait l’objet d’un refus de prise en charge par
la MHL ;
12 situations ont fait l’objet d’un classement « sans suite ».
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Le suivi et l’évolution des familles prises en charge
Au 31 décembre 2018, parmi les 46 situations ayant fait l’objet d’une prise
en charge :
•

•

26 familles sont toujours hébergées au sein des dispositifs de la
MHL : 2 situations prises en charge au Relais de Thiais, 12
situations prises en charge à l’hôtel, 6 situations prises en
charge en centre maternel, 6 situations prises en charge en
logement relais,
20 prises en charge ont pris fin : 5 retours au domicile et 15
sorties du dispositif MHL avec solutions personnelles
(relogement, solution chez tiers, Centre d'hébergement et de
réinsertion sociale (CHRS), ...).

Le lieu de mise à l’abri et d’hébergement
Le projet d’ouverture d’un lieu d’accueil de mise à l’abri et d’hébergement
pour les femmes victimes de violences prévoit des accompagnements
spécifiques afin de prévenir notamment les retours à domicile. Ainsi dès leur
arrivée au sein de la structure, des accompagnements entre autres
psychologiques, administratifs, juridiques, médicaux, sociaux…seront
déclenchés afin de sécuriser la famille dans la globalité de sa démarche.
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Les centres maternels
Objectifs, constats, résultats stratégiques
Depuis octobre 2016, l’ensemble des accueils mère-enfant est géré au sein
de la MHL, hormis les situations de mères mineures et les jeunes majeures.
Outre la cohérence dans la gestion des dispositifs, la finalité de cette
démarche est de :
•

Repositionner les centres maternels dans leurs missions premières,
à savoir la restauration et la consolidation du lien mère-enfant ;

•

Rapatrier toutes les prises en charge hors département. A ce jour,
il ne reste plus que deux situations qui prennent fin cette année ;

•

Améliorer la fluidité, l’harmonisation et la cohérence du processus
d’admission et de suivi afin d’apporter des réponses adaptées aux
situations ;

•

Examiner chaque situation afin de faire évoluer celles ne relevant
plus d’un accueil renforcé type centre maternel vers le droit
commun et de libérer des places pour de nouvelles situations. ;

•

Permettre à ces mamans de quitter les centres maternels vers
d’autres modalités d’hébergement que peut offrir le Département
une fois la relation mère-enfant restaurée.

Le dispositif ainsi que les protocoles d’organisation mis en place sont en
cours d’évaluation en lien avec l’ensemble des directions concernées (DPEJ –
DASO - DPMIPS - MHL). Dans ce cadre, des réunions d’échanges sont
également programmées avec l’ensemble des centres maternels afin de
partager leurs expériences.
Cependant, au regard de l’année écoulée, on peut d’ores et déjà mettre en
évidence une baisse des demandes émanant des EDS mais des situations
orientées de plus en plus complexes avec un cumul des difficultés
(parentalité, maladie, handicap, gestion administrative et budgétaire).
Si la tendance se confirme, cela amènera à réduire le nombre de places en
centre maternel (aujourd’hui à 170 places sur le territoire), à renforcer
l’étayage éducatif et à privilégier des accueils plus contenants que les
accueils en appartement diffus.
D’ores et déjà en 2018, la MHL a impulsé la modification de certains lieux
d’accueil et plusieurs centres maternels fonctionnant jusqu’alors avec des
logements diffus dans le parc social ont mis en place des accueils en petits
collectifs de 4 à 6 places répondant mieux au besoin de présence éducative
importante auprès des familles.
Par ailleurs, l’année 2018 a permis de continuer le travail engagé avec les
centres maternels du Val-de-Marne, en lien avec le service associatif et
démarche évaluation qualité (SADEQ) de la DPEJ. Ainsi une fois par trimestre
une rencontre est organisée avec tous les centres maternels du Val-de-Marne,
le SADEQ et la MHL.
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Les quatre rencontres de 2018 ont permis d’harmoniser les pratiques des
structures autour des prix de journée et les sollicitations d’aides financières
auprès des EDS… Des échanges ont aussi lieu sur la santé notamment
psychique des enfants et ou des mères et des difficultés que rencontrent les
équipes des centres maternels dans l’accompagnement des familles à l’accès
aux soins.
Aujourd’hui, l’un des premiers objectifs fixés est atteint, à savoir traiter en
Val-de-Marne la situation de la cinquantaine de familles qui étaient
accueillies hors territoire val-de-marnais. Aujourd’hui, 97% des accueils sont
réalisés au sein des établissements val-de-marnais.
La durée de prise en charge des familles a été considérablement réduite et
la prise en charge financière n’est plus systématique jusqu’aux 3 ans de
l’enfant. En effet, lorsque le lien mère-enfant est reconstruit et rétabli
durablement, la famille est orientée vers d’autres dispositifs. Le taux de
rotation est donc assuré et les mamans devant bénéficier d’un étayage,
compte tenu de leur fragilité, peuvent intégrer une structure adéquate.

Activité au 31 décembre 2018
Sur l’année 2018, 244 familles ont été accueillies au sein de centres
maternels dont 47 dans le cadre d’une prise en charge enfance validée par
l’inspecteur ASE (assistant d’éducation AED, action éducative en milieu
ouvert AEMO, GP, mineures, Accueil Provisoire Jeunes Majeurs APJM...)
Au 31 décembre 2018, les familles présentes en centres maternels étaient
au nombre de 132 dont 29 dans le cadre d’une prise en charge ASE. Les
accueils se font majoritairement sur le Val-de-Marne : 97 % des ménages y
sont présents. Ces 132 familles représentent 132 femmes et 149 enfants,
soit 281 personnes qui se répartissent ainsi :

Il est à noter que la majorité du public accueilli est composée de femmes
avec un enfant (85,7 %). Néanmoins, les femmes avec 2 ou 3 enfants
représentent 12,8 % des familles accueillies et 20 % des personnes présentes.
Il est quelquefois difficile de trouver une place pour ce type de composition
familiale car les centres maternels sont en général conçus pour accueillir des
mamans avec un seul enfant.
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Les admissions en centre maternel et les renouvellements
La MHL a été sollicitée pour 82 nouvelles demandes d’accueil préparé, ayant
donné lieu à 48 accords, 17 ajournements, 14 refus et 3 autres décisions.

Les ajournements sont généralement liés soit à un manque d’information, soit
à une absence de passage en Commission Locale d’Evaluation.
Les refus sont liés à une absence de difficultés dans le lien mère-enfant, ou à
des demandes liées uniquement à une problématique hébergement.
La catégorie « Autres » concerne des familles bénéficiant d’une mesure de
protection de l’enfance et qui sont donc réorientées vers les inspecteurs de
l’ASE.
Lorsqu’un accord est décidé, la MHL oriente la famille sur le centre maternel le
plus adapté à la situation et effectue un premier contact avec celui-ci, ce qui
évite aux assistantes sociales de polyvalence de rechercher un lieu d’accueil.
Chaque accueil fait l’objet d’un suivi pluriannuel et d’une réévaluation au
minimum 2 fois par an grâce à l’envoi de rapports rédigés par les différents
acteurs intervenant auprès de la famille. La durée de la prise en charge fixée
par la MHL est donc adaptée au suivi des évolutions de chaque situation.

Les sorties
Les sorties pour l’année 2018 sont au nombre de 111. La durée moyenne de
séjour est de 401 jours soit 1 an et 1 mois environ.
Pour les 95 familles pour lesquelles les informations sont connues (c’est-àdire hors mesures de protection de l’Enfance), les motifs de sorties se
répartissent ainsi :
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• Les sorties à la demande des centres maternels concernent deux types de
situation : les mères qui ne respectent pas le règlement de fonctionnement,
qui présentent des comportements inadéquats ou menaçants à l’égard des
professionnels et de leurs colocataires ; les familles pour lesquelles un
changement de centre maternel permet de débuter un parcours résidentiel
en passant d’un accueil collectif à un accueil en logement partagé ou
logement dans le diffus.
La catégorie Autres concerne 2 mamans orientées vers une hospitalisation
mère enfant, et une maman accueillie avec son bébé souffrant d’une très
lourde pathologie à la naissance et qui a pu être accompagnée sur la fin de
vie de son bébé.
• Les sorties sont travaillées entre la famille et l’équipe éducative du centre
maternel. Ainsi les mamans ont été accompagnées vers les solutions
suivantes :

Les solutions personnelles sont majoritairement un retour dans la famille, le
temps de passage en centre maternel permettant souvent une reprise de
liens familiaux du fait de la mise à distance des conflits.
Les sorties vers un autre centre maternel sont effectives soit dans un début
de parcours résidentiel tel qu’indiqué ci-dessus, soit pour des mères exclues
d’une structure du fait de leur comportement, mais pour lesquelles les
inquiétudes dans la prise en charge quotidienne de l’enfant sont prégnantes.
Les orientations vers le SIAO urgence sont effectives pour des familles avec
enfant ayant atteint l’âge de 3 ans et qui n’entrent donc plus dans le cadre
des prises en charge de la MHL.
Afin de promouvoir le suivi du parcours de la famille, la MHL accueille
environ une femme sur quatre dans un autre de ses dispositifs, hôtel ou
logement relais. Ces derniers sont accessibles à des mères en insertion
professionnelle.
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RESSOURCES ET PILOTAGE

Les ressources humaines

MISSION HEBERGEMENT LOGEMENT
(13 postes)

La Mission Hébergement Logement dispose de 13 postes budgétaires
autorisés.

Les données budgétaires
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Conseil départemental du Val-de-Marne
Pôle Enfance et Solidarités
MHL

DIRECTION DE LA PROTECTION
MATERNELLE ET PROMOTION
DE LA SANTE
Rapport d’activité 2018
CHIFFRES CLES :
74,6 % des enfants val-de-marnais nés en 2018 ont été vus en centre de PMI durant leur
première année.
102 171 examens pédiatriques médicaux ont été réalisés dans les centres de PMI auprès de
36 463 enfants de 0 à 6 ans. Au cours de ces consultations, 85 777 vaccins obligatoires et
recommandés ont été réalisés.
35 441 actes de puéricultrice et 38 467 actes d’auxiliaire de puériculture ont eu lieu et 4 564
enfants ont été vus par une puéricultrice au cours d’une visite à domicile.
4 513 femmes enceintes ont été suivies en centre de PMI-CPEF par un médecin ou une sagefemme et ont bénéficié de 10 273 actes lors de visites à domicile ou lors des consultations
prénatales en centres de PMI.
1 903 femmes ont été vues à domicile par les 34 sages-femmes et elles ont bénéficié de
4 140 actes de sages-femmes.
16 681 actes de gynécologie ont été réalisés par les médecins et les sages-femmes dans les
CPEF.
L’offre globale en modes d’accueil régulier pour jeune enfant s’élève à 25 650 places (accueil
collectif et individuel). Le taux de couverture tous modes d’accueil confondus est estimé à
41,15 %, du besoin potentiel en modes d’accueil de tous les enfants de moins de 3 ans.
297 nouveaux assistants maternels et 23 nouveaux assistants familiaux ont été agréés (total
de 5 868 assistants maternels et 346 assistants familiaux agréés).
Le nombre d’établissements d’accueil du jeune enfant s’élève à 494 pour un total de 18 329
places en accueil collectif.
18 346 enfants de 4 ans scolarisés dans le Val-de-Marne ont bénéficié d’un bilan de santé
durant l’année scolaire 2017-2018, soit 98,1 %. 41, 2% ont nécessité une orientation vers un
professionnel de santé.
Le dépistage bucco-dentaire en école élémentaire a permis de dépister dans 153 écoles
élémentaires 7 081 enfants dont 6 736 élèves de CE1, 256 élèves d’ULIS et 89 élèves d’UP2A
de 29 villes du Val-de-Marne.
Près de 31 000 adolescents ont bénéficié dans les collèges ou lycées du Val-de-Marne, d’une
ou plusieurs interventions réalisées par les professionnels de la direction lors d’actions
collectives sur la vie affective et sexuelle, la prévention des violences dans les relations
garçons-filles, les addictions (alcool/tabac), l’hygiène dentaire, la nutrition et les problèmes
liés au surpoids.

Pôle Enfance et Solidarités
DPMIPS

MISSIONS DE LA DIRECTION

La direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé
(DPMIPS) exerce une compétence départementale obligatoire avec des missions
réglementées (Code de la santé publique, articles L2111-1 et L2112-2), relatives
à la protection et à la promotion de la santé, de la famille et de l’enfance et des
missions issues de la volonté politique départementale. Le service de PMI
constitue un dispositif original dans le système de santé en France. C’est un
service à vocation universelle, qui participe également à la réduction des
inégalités sociales d’accès aux soins en tant que service public de proximité qui
prend en compte les populations les plus éloignées du système de santé.
La PMI est un service de santé publique de l’enfant et de sa famille, de proximité,
accessible à tous, gratuit et pluridisciplinaire, qui s’inscrit dans une approche
globale médico-psycho-sociale.
Sa spécificité tient à la diversité de ses interventions, la PMI se situant à la
charnière de l’individuel et du collectif.
Sa particularité val-de-marnaise tient également à son approche globale de la
santé, à son accessibilité au niveau des territoires au plus près de la population,
à la pluridisciplinarité de ses équipes, à l’expertise de ses professionnels ainsi
qu’à sa place privilégiée dans les dispositifs partenariaux développés avec les
communes, les réseaux de santé et du secteur social et les partenaires
institutionnels.
L’intervention de la PMI est pluridisciplinaire et multisectorielle, en ce qu’elle
réunit des professionnels de santé médicaux et paramédicaux (médecins,
sages-femmes, infirmiers-ères, puériculteurs-trices, auxiliaires de puériculture),
des personnels médico-sociaux (éducateurs-trices de jeunes enfants…) et des
professionnels à vocation sociale et d’accompagnement (conseiller-ère-s
conjugaux-ales) se trouvant à la jonction du sanitaire, du médico-social et du
social, répondant ainsi au mieux aux besoins des familles en matière de
parcours de soin et d’accompagnement global.
Ainsi, la DPMIPS organise ses missions autour de :
La périnatalité et le suivi de la grossesse
La DPMIPS réalise les consultations médicales pré et postnatales, les
actions de prévention médico-sociale qui ont pour objet d’assurer une
surveillance régulière du bon déroulement de la grossesse, les visites à
domicile effectuées par les sages-femmes qui assurent le suivi de la
grossesse ainsi qu’un accompagnement des femmes enceintes en y
intégrant la dimension psychosociale.
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Le suivi de la santé des enfants de moins de 6 ans
La DPMIPS réalise des consultations médicales et des actions de
prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans, des
actions de soutien et d’accompagnement à la fonction parentale au cours
des activités de halte-jeux animées par les éducatrices de jeunes enfants,
des consultations de psychologues, des visites à domicile des
puéricultrices qui interviennent le plus souvent dès le premier mois de vie
de l’enfant. La DPMIPS participe aux actions de prévention des mauvais
traitements et de prise en charge des mineurs en risque de danger en lien
avec le service de l’aide sociale à l’enfance.
La DPMIPS assure la réalisation de bilan de santé des enfants de 3-4 ans
en école maternelle dans le but de dépister les pathologies dont les
troubles sensoriels dans une démarche de santé publique et de favoriser
l’acquisition des apprentissages et la réussite scolaire de tous les enfants.
Le bilan de santé est réalisé dans toutes les écoles maternelles du
département (écoles publiques, privées et privées hors contrat). À
l’occasion de ces bilans, enfants et parents peuvent recevoir des conseils
de santé et être orientés vers un médecin si nécessaire.
L’accompagnement personnalisé proposé aux familles contribue à la
réduction des inégalités d’accès aux soins. Le suivi des préconisations
faites aux familles est un axe prioritaire du dispositif val-de-marnais.
La planification et l'éducation familiale
La DPMIPS réalise des consultations médicales de gynécologie relatives à
la maîtrise de la fécondité, le dépistage des cancers gynécologiques, la
préparation à la vie de couple et les entretiens de conseil conjugal et
familial, des entretiens préalables à l’interruption volontaire de grossesse,
le dépistage et le traitement des infections transmises par voie sexuelle,
la prévention et le dépistage du virus du Sida.
Les actions de promotion de la santé des enfants et adolescents
La DPMIPS gère différents programmes et dispositifs : le programme de
santé nutritionnelle des adolescents, le programme de santé publique
bucco-dentaire, les actions de prévention du bus santé, le programme de
prévention de violences entre filles et garçons avec le dispositif "Cet autre
que moi", les actions individuelles et collectives menées par les équipes
des centres de planification et d'éducation familiale dans les
établissements scolaires autour de la vie sexuelle et affective des jeunes.
Ces actions s'inscrivent plus largement dans un programme dédié à la
santé des adolescents qui contribue à renforcer l’efficacité des politiques
de prévention engagées autour des questions de la vie affective et
sexuelle, du rapport aux corps à l’adolescence, de la nutrition, des
comportements à risque, des addictions et des relations garçons/filles.
Les modes d'accueil
La DPMIPS gère la délivrance des avis et des autorisations d’ouverture, la
surveillance et le contrôle des établissements et services petite enfance
accueillant des enfants de moins de six ans. Elle a une fonction d’appui
technique et d’expertise auprès des promoteurs et des communes dans
l’élaboration d’un projet de création de structure, la délivrance des avis
techniques aux gestionnaires. Elle organise également la formation,
l’agrément et le suivi des assistants maternels et des assistants familiaux.
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La santé publique et l'épidémiologie
La DPMIPS a une dimension d’observatoire de la santé mère-enfant et de
la famille. Elle organise le recueil d’informations en épidémiologie et leur
traitement notamment à partir des certificats de santé établis aux âges
clefs (8ème jour, 9ème mois et 24ème mois). Elle diffuse à toute la population
concernée, les carnets de santé des enfants ainsi que les carnets de
grossesse.
La formation des professionnels de la petite enfance
La DPMIPS gère deux écoles départementales des professionnels de la
petite enfance : l’école de puériculture et l’IFAP (Institut de Formation des
Auxiliaires de Puériculture) ainsi que le Centre Professionnel et de
Pédagogie Appliquée (CPPA), chargé de la formation continue pour le
personnel de la petite enfance et du champ sanitaire et social.
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT
EVOLUÉ LES SERVICES EN 2018

Durant l’année 2018, la DPMIPS s’est engagée dans plusieurs démarches de
réorganisation et de questionnement de ses missions obligatoires de
prévention :

Finalisation de la réflexion sur la mise en place de la
consultation par la puéricultrice
Des outils ont été créés par un groupe de travail permettant de formaliser et
d’harmoniser la « consultation puéricultrice ». La formation des puéricultrices
a commencé fin 2018 et se poursuivra tout le long de l’année 2019.
Il s’agit de renforcer le rôle de la puéricultrice, par la mise en place de
« consultations puéricultrices », dans le strict respect de ses compétences et du
cadre réglementaire. L’objectif est d’optimiser et de fiabiliser le parcours de
suivi des enfants accueillis en PMI, et tout particulièrement, les plus vulnérables
en formalisant le travail de suivi de la puéricultrice en articulant les temps de
consultation du médecin et ceux de la puéricultrice.

L’installation des trois puéricultrices de liaisons dans les trois
maternités hospitalières publiques
Le partenariat a été renforcé avec les trois principales maternités publiques qui
assurent près de 10 000 naissances par an, soit près de la moitié des naissances
domiciliées en Val-de-Marne, en installant du temps de puéricultrice de PMI de
liaison sur les maternités de Bicêtre (Niveau 3 avec 3 500 naissances), du CHI
de Créteil (Niveau 3 avec 3 500 naissances annuelles) et du CHI de VilleneuveSaint-Georges (Niveau 2 avec 2 700 naissances annuelles) à moyens constants.
Ce dispositif vise à augmenter la qualité du réseau périnatal sur le département,
favoriser l’articulation et les liens entre les professionnels de la maternité et les
professionnels de PMI et assurer un suivi médical et social renforcé et adapté
pour les mères en situation de vulnérabilité.
Ces puéricultrices ont pour mission d’étudier les situations des familles les plus
vulnérables, de transmettre les demandes de visites à domicile, du service des
suites de couches de la maternité et du service de néonatologie, aux
puéricultrices de PMI avant la sortie de la maternité pour les situations
nécessitant une attention particulière et un accompagnement soutenu. Elles
participent au staff médico-psycho-social, rencontrent les mères et les nouveaunés lors de visites dans le service hospitalier afin d’organiser un suivi adapté,
dès la sortie de la maternité.
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – POLE ENFANCE ET SOLIDARITES

PAGE 5/21

Ce travail de liaison permet de renforcer le suivi pluridisciplinaire des nouveaunés afin d’assurer une cohérence de la prise en charge entre la ville, l’hôpital et
les équipes des centres de PMI et des EDS. Ces liaisons maternité / PMI ont
également pour objectif de réduire les délais de transmission et de qualité des
informations aux acteurs concernés.
Ces trois puéricultrices de liaison vont travailler en binôme et en articulation
avec les trois sages-femmes de PMI de liaison installées au sein de ces
maternités.

Gestion administrative, budgétaire et logistique
Le service administratif et financier a présenté le guide de gestion
administrative, budgétaire et logistique pour accompagner les responsables
des centres de PMI dans leur gestion quotidienne.
Un point d’étape a été présenté au CHSCT sur la démarche d’évaluation des
risques professionnels, la structuration de la prévention sur les unités de travail
analysées, l’élaboration du document unique et les plans d’action mis en œuvre.
La DPMIPS a poursuivi l’opération de transfert des compétences PMI de la CPAM
du Val-de-Marne vers le Conseil départemental avec la départementalisation
progressive des postes, lors des départs à la retraite ou mobilité des agents.
La Direction a poursuivi le processus de repositionnement progressif des
adjoints techniques sur d’autres besoins de la collectivité. Ce processus intègre
en parallèle le recours aux prestations de ménage externalisées. Treize agents
ont bénéficié d’un repositionnement sur d’autres fonctions, 7 sont proches de
la retraite et en périphérie du dispositif et 10 agents sont toujours en cours de
repositionnement et bénéficient d’un accompagnement soutenu du service
mobilité dans leur parcours.

Les bilans de santé en école maternelle (BSEM)
L’année 2018 était placée sous le signe de la communication dans le service
des bilans de santé en école maternelle. En effet, suite à l’enquête réalisée fin
2017 auprès des familles et directeurs d’école, une satisfaction générale aux
différentes étapes du bilan avait pu être soulignée. Cependant, la mise en œuvre
du dispositif organisé par le Conseil départemental, n’était connue que par un
tiers des parents interrogés. Aussi, pour y apporter une meilleure lisibilité, les
supports de communication ont évolué cette année (poster, convocation parent,
livret enfant) et se sont diversifiés (vidéo, micro reportages ont pu être réalisés
et diffusés en interne et sur le site Web du conseil départemental).
Enfin, la présentation des résultats des BSEM a fait l’objet d’un article, ce dernier
souligne la spécificité du dispositif Val de Marnais et sera publié début 2019
dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire.

Réflexion
autour
d’une
évolution
départemental bucco-dentaire

du

programme

Une réflexion est engagée dans le cadre d’une démarche de redéfinition du
programme de santé publique bucco-dentaire.
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Quatre axes ont été définis pour les quatre groupes de travail mandatés : le rôle
et les missions du chirurgien-dentiste référent de territoire, le dépistage buccodentaire et les différentes options en lien avec l’extension du dispositif annuel
sur l’ensemble d’une classe d’âge, l’évolution de la convention VilleDépartement et le nouveau projet pour le public collège.
Les propositions issues de cette réflexion ont été présentées au Bureau
départemental et feront l’objet d’un déploiement en 2019.

La 18ème journée de santé publique bucco-dentaire
Cette manifestation s’est déroulée à Créteil, en novembre dernier, sur le thème
« politiques de santé et territoires »
Depuis 2002, cette journée est co-construite avec la société française des
acteurs de la santé publique bucco-dentaire (ASPBD). Reconnue comme une
référence, cette journée de santé publique dentaire permet de partager
connaissances et expériences avec différents experts et acteurs de terrains
francophones, sur une thématique différente chaque année.
Un zoom sur les « politiques de santé et territoires » a été développé, avec une
intervention du service de promotion de la santé bucco-dentaire (SPSBD) sur
l’étude réalisée en collaboration avec la direction de l’évaluation, des méthodes
et de l’organisation (DEMO) : « Impact des déterminants socio-économiques et
démographiques sur la santé dentaire des enfants scolarisés dans le Val-deMarne ».

L’accueil collectif
L’offre s’est développée cette année avec 49 ouvertures d’établissements. La
Direction a accompagné les porteurs de projets dans leurs démarches en
apportant son expertise technique. L’année 2018 a été marquée notamment
par la restructuration de plusieurs crèches hospitalières (Henri Mondor, Emile
Roux, CHIC……).
Les liens institutionnels partenariaux avec la Caisse d’allocations familiales
(CAF°) du Val-de-Marne et l’Agence régionale de santé (ARS) se sont renforcés
ainsi que le travail en réseau avec les DPMI d’Ile-de-France.

L’accueil individuel
La parution en juin 2018 du guide élaboré conjointement avec la CAF s’inscrit
dans la continuité des travaux engagés pour la promotion de ce mode d’accueil.
L’objectif de renforcer les visites à domicile chez les assistants maternels a été
poursuivi par les équipes de professionnels de terrain.
2018 a également été marqué par l’aboutissement des réflexions
professionnelles autour de la santé des enfants, l’hygiène, la sécurité au
domicile des assistants familiaux et par l’engagement d’un partenariat
renouvelé avec les placements familiaux employeurs avec pour objectif une
amélioration des échanges.
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Le déploiement de l’applicatif GAIA (Gestion des agréments
individuels et des autorisations)
La poursuite du travail sur le nouvel applicatif de suivi et de gestion des
assistants maternels et assistants familiaux a été engagée avec les opérations
de test et paramétrage des outils et la mise en production fin 2018, puis la
formation de près de 180 professionnels utilisateurs de l’applicatif GAIA
gestion.

La procédure d’agrément des assistants maternels
Suite à l’expérimentation menée sur le territoire 4 (EDS de Gentilly, EDS de l’Hayles-Roses et EDS de Villejuif) pour redéfinir le niveau d’intervention du médecin
d’EDS et du médecin de territoire dans la procédure d’agrément des assistants
maternels, l’organisation proposée a été généralisée sur l’ensemble des
territoires. Elle a notamment pour but de favoriser la réflexion de l’équipe d’EDS
et son accompagnement par le médecin d’EDS sur le suivi et la gestion des
dossiers d’assistants maternels.

La mise en œuvre de la transversalité crèches – PMI
L’évolution des comités techniques : la PMI transmet aux responsables de
territoire des crèches départementales ou aux coordinateurs petite enfance des
villes, la liste des enfants qu’elle soutient pour étudier la possibilité d’une
admission en crèche.
La mise en place de réunions trimestrielles des cadres de territoire PMI/crèches
autour des thématiques suivantes : le partage des préconisations faites par la
PMI à l’issue des contrôles de la PMI des crèches départementales; le travail en
rapport avec la création de nouveaux établissements d'accueil du jeune enfant
(EAJE) ; la communication du tableau des médecins de crèche au responsable
territoire (RT) par le médecin de territoire.
Les psychologues : une réflexion a été engagée avec la direction des crèches,
elle a abouti à une spécialisation des psychologues avec des profils de postes
PMI et des profils de poste crèche. Cette perspective de transfert de postes
psychologues à la direction des crèches se fondera sur le volontariat et au fil
des départs en retraite et impliquera l’intégration des psychologues dans le
projet éducatif pour les crèches départementales.

Le plan d’action des interventions des équipes CPEF en collège
Sur le thème de la vie sexuelle et affective, ce plan intègre la formation des
professionnels animateurs, la révision des outils et techniques d’animation, le
portage institutionnel auprès des établissements, la transversalité avec la
direction de l’éducation et des collèges (DEC) et la démarche participative
auprès des collégiens ; avec l’apport de la DEMO et de la DRP.

Groupe de travail sur la santé des enfants confiés
La DPMIPS participe au groupe de travail piloté par la DPEJ sur le projet de mise
en œuvre d’un protocole de coordination et de suivi de la santé des enfants
confiés à l’ASE, placés soit dans une structure collective, soit en accueil
familial. Les enjeux en sont :
- d’améliorer l’état de santé des enfants confiés,
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- d’adapter la prise en charge des enfants en fonction de leurs besoins en
termes de santé et de soins.

L’évolution de l’organisation et du pilotage des écoles de
puériculture et du CPPA
E-ForMe : Campus numérique
Le service des formations aux métiers de l’enfance projette de se doter d’un
portail numérique, pour répondre aux enjeux de modernisation,
d’attractivité et de visibilité et dans le cadre des préconisations du schéma
régional des formations sanitaires et sociales 2016-2022.
Ce projet de « portail numérique » est aujourd’hui porté par la DPMI et la DSI.
Le projet a été défini pour répondre aux besoins de publics cibles :
- le grand public (connaissance des métiers, visibilité de nos offres de
formation),
- les candidats aux concours donnant accès aux formations initiales
d’auxiliaire de puériculture et d’infirmière puéricultrice (dématérialisation
de la procédure d’inscription au concours),
- les apprenants (accès à un Espace numérique de travail, véritable
campus virtuel),
- les gestionnaires de formation et les formateurs (outil de gestion mais
aussi plateforme d’échange entre apprenants et formateurs).
L’accréditation DPC (développement personnel continu) des formations
proposées par le service ForMe
Afin de s’inscrire dans un dispositif d’amélioration continue de la qualité et
de la sécurité des soins associant la formation continue et l’évaluation des
pratiques professionnelles, l’accréditation de l’agence nationale du DPC
(ANDPC) et de la Haute Autorité de Santé (HAS) a été recherchée pour les
formations s’adressant aux professionnels de santé : médecins, chirurgiensdentistes
sages-femmes,
auxiliaires
de
puériculture,
infirmiers,
psychomotriciens.
Cette démarche d’accréditation DPC oblige la DPMI à la mise en place d’un
Conseil scientifique, qui étudie et valide tant les programmes que les outils
d’évaluation des pratiques professionnelles. Ce Conseil scientifique, dont les
membres ont été désignés en 2018, tiendra ses premières réunions en 2019.
L’IFAP, ouverture d’un cursus partiel
L’Institut de formation d’auxiliaire de puériculture et l’école de puériculture
de Vitry-sur-Seine ont une place centrale dans le dispositif de formation des
professionnels de la petite enfance, qui poursuit plusieurs objectifs : faire
face à la pénurie de professionnels dans ce secteur d’activités, permettre
aux crèches et centres de PMI de disposer de personnels diplômés et
qualifiés pour garantir la qualité d’accueil des enfants, favoriser l’accès à
l’emploi des jeunes val-de-marnais.
Cette année l’IFAP a travaillé au développement d’un cursus partiel,
formation qui s’adapte aux besoins des futurs auxiliaires de puériculture en
individualisant les parcours des élèves déjà titulaires d’une formation
diplômante et souhaitant s’orienter vers des métiers de la petite enfance.
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La formation par modules permet de diversifier la formation initiale des
auxiliaires en l’ouvrant aux titulaires de certains baccalauréats
professionnels et aux candidats en VAE (validation des acquis de
l’expérience), ainsi que d’offrir un débouché professionnel sur un métier en
tension.

Le logiciel « Gyn&Obst » (GO)
Ce logiciel mis en production en janvier 2018, développe un dossier permettant
le recueil des données médicales des patients pour les actes de CPEF (suivi
gynécologique et de planification, suivi obstétrical), que celui-ci soit effectué en
centre ou au domicile du patient. Il permet une amélioration de la tenue des
dossiers et de la traçabilité des écrits des professionnels et constitue un outil
de sécurisation des parcours.

La prise en charge du public en surpoids
La prise en charge des enfants de 2 à 6 ans en surpoids : Quatre psychologues
de PMI ont rejoint le réseau RePOP (réseau de prévention de l’obésité
pédiatrique).
Une exposition réalisée par le service a permis de mettre en valeur les
partenariats et d’expliquer les ressorts et les actions de cette prise en charge
du surpoids, en valorisant les efforts des jeunes et de leurs parents.

Le Bus Prévention Santé/ DPEJ
Un travail a été engagé avec la DPEJ afin que les adolescents des foyers de
l’enfance et les mineurs non accompagnés (MNA) puissent bénéficier des
actions du Bus prévention santé. Des réunions ont permis de formaliser les
interventions. Mais avant tout, le choix s’est porté sur une séance de
sensibilisation des équipes, primordiale pour que les jeunes s’investissent et
adhèrent à ce dispositif.
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2018

Les activités de la protection maternelle et
infantile
Protection infantile et santé des enfants
• Données INSEE 2017 : 20 704 naissances domiciliées
• Données ENP 2016 (Enquête nationale de périnatalité, France
métropolitaine et sur un échantillon de 13 148 mères)
7,5 % d’enfants nés prématurés (calculé sur les naissances vivantes)
2 % de mères de moins de 20 ans
21,3 % de mères de 35 ans ou plus.
Age maternel moyen : 30,4 ans
•

Données issues des premiers certificats de santé ** données extraites des
19 495 premiers certificats de santé reçus des maternités pour les enfants nés en 2018
domiciliés dans le Val de Marne

6,4 % des enfants nés prématurés (calculé sur les naissances vivantes)
1 % de de mères de moins de 20 ans
28 % de mères de 35 ans ou plus.
Age maternel moyen : 31,8 ans
•

Données d’activité de la DPMI-PS

issues du logiciel HORUS Pédiatrie (hormis

actions collectives)

74,6 % des enfants val-de-marnais nés en 2018 ont été vus en centre de
PMI durant leur première année.
102 171 examens pédiatriques médicaux ont été réalisés dans 80
centres de PMI auprès de 36 463 enfants de 0 à 6 ans. Au cours de ces
consultations, 85 777 vaccinations obligatoires et recommandées ont été
réalisées.
35 441 actes de puéricultrice et 38 467 actes d’auxiliaire de
puériculture ont eu lieu.
4 564 enfants ont été vus à domicile par une puéricultrice au cours
d’une visite à domicile (VAD).
384 enfants ont été accueillis en halte-jeux au cours des 1 417 séances
(soit 10 397 accueils, chaque séance réunissant en moyenne 7,3 enfants).

Suivi des femmes enceintes issues du logiciel Horus Obst+ Gyn

(hormis l’activité

des sages-femmes de liaison hospitalières). L’activité des sites non informatisés – en cours de
restitution - n’est pas comptabilisée.

4 513 femmes enceintes ont été suivies en centre de PMI-CPEF par un
médecin ou une sage-femme et ont bénéficié de 10 273 actes.
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1 903 femmes ont été vues à domicile par les 34 sages-femmes où elles
ont bénéficié de 4 140 actes de sages-femmes.
1 478 femmes ont bénéficié d’un entretien prénatal précoce.
Les 3 sages-femmes de liaison hospitalières ont réalisé 907 examens
médicaux dans les 3 maternités conventionnées, pour 445 femmes, dont
28 mineures.

Planification et éducation familiale issues du logiciel Horus Gyn

(hormis les

actions collectives)

16 681 actes de gynécologie réalisés par les médecins et les sagesfemmes dans les 46 centres de planification et d’éducation familiale. Ces
actes ont concerné 10 694 personnes dont 8,9 % étaient mineures au
moment de la consultation.
Près de 6 966 adolescents ont été rencontrés durant les 423 séances
d'information collectives réalisées par les équipes de PMI dans les
collèges et lycées du département et 1 518 adolescents rencontrés dans
les centres de planification et d'éducation familiale pour une information
collective autour de la thématique vie sexuelle et affective.

Modes d’accueil de la petite enfance
5 054 assistants maternels agréés en activité sur les 5 868 assistants
maternels agréés, soit un taux d’inactivité de 14 %.
7459 enfants de moins de 3 ans et 6 386 enfants de plus de 3 ans ont
été accueillis.
297 nouveaux agréments ont été délivrés et 190 candidats se sont vus
refuser l’agrément (soit un taux de refus de 39 %).
346 assistants familiaux sont agréés par le Département, pour une
capacité de 590 accueils. 54 % des assistants familiaux sont employés par
le Département, les autres par des placements familiaux associatifs.
23 nouveaux agréments familiaux ont été délivrés et 25 candidats
n’ont pas obtenu l’agrément (soit un taux de refus de 52 %). 17
extensions d’agréments sur 28 demandes et 34 renouvellements
d’agrément ont été accordés.
Le nombre d’établissements d’accueil du jeune enfant s’élève à 494
dont 229 structures municipales (dont 10 en délégation de service public),
76 structures départementales, 167 structures privées, 5 structures
d’accueil dans un centre maternel (DPEJ), ainsi que 17 structures
hospitalières.
Le taux de couverture, tous modes d’accueil confondus, est estimé à
41,15 %* pour une offre totale d’accueil de 25 650 places, réparties entre
18 329 places en accueil collectif, 7 459 places en accueil individuel chez
des assistants maternels agréés et 858 places en accueil occasionnel. Ce
taux de couverture a été calculé à partir des besoins potentiels de
l’ensemble des enfants de moins de 4 ans domiciliés dans le Val-de-Marne,
au regard des naissances enregistrées en 2016.
(Ce critère de comptabilisation est fixé par la Caisse nationale d’allocations familiales
(CNAF). Il ne tient pas compte du taux d’activité des femmes, considérant que tous les
enfants de moins de 4 ans ont potentiellement besoin d’un mode d’accueil).
*Ne sont pas pris en compte pour le calcul les places offertes par la scolarisation des moins
de 3 ans
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Bilans de santé en école maternelle
Durant l’année scolaire 2017-2018, l’effectif d’enfants scolarisés de 4 ans était
de 18 699.
98,1 % des enfants étaient présents et ont pu bénéficier du bilan de santé (soit
18 346 enfants). 41,2 % des enfants ont été orientés vers un professionnel de
santé (soit 7 563) : 13,7 % des enfants (soit 2 476) pour une suspicion de carie
(s) ; 12,7 % (soit 1 874 enfants) pour une mise à jour du calendrier vaccinal ;
10,3 % pour un problème visuel (soit 1831 enfants) ; 10,3 % pour un trouble du
langage ; 2,3 % pour un trouble de l’audition (soit 403 enfants) et 1,5 % pour
un retard psychomoteur (soit 278 enfants).
Un surpoids a été dépisté chez 5,7 % des enfants (soit 1 043), dont 27,6 %
d’enfants obèses (soit 288 ; 1,6 % des enfants vus).
Le taux d’enfants en surpoids qui était en baisse lors de l’année scolaire 20162017, est resté stable cette année. En revanche, le nombre d’enfants obèses
subit une légère augmentation depuis 2 ans et représente ainsi une plus forte
proportion des enfants en surpoids (27,6 %).
Le taux départemental d’orientations par motifs semble stabilisé depuis
plusieurs années. Cependant, l’étude plus fine par quartier permet de souligner
les disparités territoriales, mais aussi l’évolution de la santé des enfants
lorsqu’ils bénéficient de programmes locaux de prévention en santé.

Les actions de la promotion de la santé
Promotion de la santé des enfants en PMI
La prise en charge des enfants de 2 à 6 ans en surpoids
Depuis octobre 2016, 12 médecins de PMI adhérant du REPOP consultent
actuellement sur 14 lieux d’exercice dans le département.
La base de données est constituée au 31 décembre 2018 de 91 dossiers. Sur
l’année 2018, 49 familles ont nouvellement adhérées. Certaines familles ont
pu bénéficier d’un bilan et d’un suivi diététique. Les psychologues du
Département ont également été sollicités.
Ateliers parent/enfant d’activité motrice libre
Trois PMI ont réalisé l’expérimentation de cette activité. Deux ont effectué 4
sessions de 6 séances hebdomadaires. Un PMI a réalisé une session avec 1
séance par mois.
Au total 45 enfants ont bénéficié de ces ateliers. 21 présentaient un surpoids
et 8 étaient suivis dans le réseau RePOP.
Le questionnaire passé aux parents en fin de séance a recueilli leurs
appréciations. Avec la présence aux séances, elles constituent les variables
traitées pour apprécier les résultats en 2019.
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Promotion de la santé de l’adolescent
Les activités du service impliquent de nombreuses collaborations et
partenariats.
Le dépistage des adolescents en surpoids :
En 2018, le service a reçu 125 nouvelles inscriptions, 103 adolescents de
11-14 ans et 22 adolescents de 15-20 ans. Les infirmières de l’Inspection
académique (IA) gardent une place prépondérante dans l’orientation (64 %
des adolescents orientés).
La prise en charge des adolescents en surpoids :
La prise en charge individuelle dans le cadre d’entretiens infirmiers.
Réalisés par l’infirmière du programme, 383 entretiens ont été
programmés en 2018, 269 ont été réellement effectués, soit 70 % des
demandes. Les 2 infirmières de la Maison des Adolescents (MDA) ont
réalisé 4 entretiens. L’infirmière assure une présence en réseau avec les
infirmières de la MDA dans 2 lycées, afin de mieux informer et orienter
les jeunes en surpoids.
Complétée par la prise en charge collective.
Pour les jeunes de 11-14 ans, 7 ateliers « Manger mieux, bouger plus »se
sont déroulés dans les villes de Cachan, Choisy-le-Roi, Champigny, Créteil,
Ivry, Vitry et Villeneuve-Saint-Georges. 85 adolescents se sont inscrits.
L’assiduité aux 16 séances est très satisfaisante : 77 % pour les jeunes et
67 % pour les parents. Pour compléter cette prise en charge, une
proposition d’inscription à 6 fédérations sportives départementales est
faite lors d’une journée découverte au parc de Choisy.
Pour les lycéens (15-20 ans), les 2 sessions « Surpoids ; choisir de mieux
vivre » de Créteil ont rassemblé 9 jeunes à chaque session.
Dispositif « Cet autre que moi »
Le nouveau coordinateur a pu bénéficier d’un accompagnement par
l’association « Je, tu, il » et par la coordinatrice départementale. Il a pu
réaliser des actions seul en fin d’année scolaire 2018. Cette action de
prévention des violences garçons/filles a concerné 6 495 collégiens soit 274
classes dans 38 collèges du département dont l’EREA Stendhal de Bonneuil.
Il y a eu 4 interventions pour la classe citoyenne soit 29 élèves. 89 classes
ont bénéficié de 2 interventions sur l’année. Les actions ont été réalisées
par les clubs de prévention dans 14 collèges (Emmaüs Synergie, Pluriels 94,
Espoir CFDJ). Pour 24 collèges, la coordination a également réalisé de 2 à 3
séances pour la préparation/présentation et le bilan.
Bus Prévention Santé
Les actions de prévention et sensibilisation autour des conduites à risque,
addictions, tabac, alcool sont réalisées auprès des adolescents et de jeunes
adultes. Une réflexion est proposée sur les comportements qui risquent de
mettre en danger la santé et l’intégrité des personnes. Les établissements
demandeurs choisissent le thème et le niveau de classe. Les équipes
éducatives sont associées au montage des interventions.
7 735 adolescents et jeunes adultes ont participé aux actions de prévention
du Bus Santé soit 143 interventions réalisées. Les établissements sont des
collèges, lycées, instituts médico éducatifs, centres de formation des
apprentis, foyers jeunes travailleurs. En dehors des établissements, des
sessions de sensibilisation sur des thèmes choisis sont organisées avec les
services municipaux de santé lors de journée « tout public ».
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Le Bus est intervenu dans 27 collèges auprès de 3 265 collégiens, 146
classes, lors de 61 interventions. Les animations dans les collèges sont
conduites auprès des élèves de classes de 5ème, 4ème et 3ème. Les thèmes
abordés sont : addictions, hygiène de vie, sexualité, violence. Deux des trois
collèges REP+ ont fait appel au Bus sur les thèmes : sexualité et hygiène de
vie.

Santé publique bucco-dentaire
La promotion de la santé bucco-dentaire des jeunes enfants s’articule autour
de la formation des personnes relais pour les équipes des centres de PMI et
établissements d’accueil de la petite enfance. 28 centres de PMI ont bénéficié
de l’intervention d’un chirurgien-dentiste au sein de la structure.
Dans les crèches départementales, 4 rencontres avec les équipes, 25 séances
d’information auprès des parents (café ou goûter crèche) ont été organisées.
De plus, 37 structures ont bénéficié de séances d’animations brossage avec
les enfants.
Dans ce cadre, 7 260 brosses à dents bébé (9 mois), 8 814 kits d’hygiène
(24 mois) pour les PMI et 1 383 trousses pour les crèches ont été distribuées.
3 193 dépliants « Bébé et carie » et 3 803 dépliants « Dents de lait » ont été
livrés.
A l’école maternelle, le service participe à la formation des professionnels
nouvellement arrivés et chargés du bilan de santé en école maternelle.
En milieu scolaire et dans les 18 villes conventionnées avec le Département
pour développer des actions de prévention, 20 860 enfants de GS, CP et/ou
CM1 ont bénéficié de séances d’éducation pour la santé avec distribution de
matériel d’hygiène bucco-dentaire (346 classes de GS, 320 classes de CP et
283 classes de CM1).
Dans le cadre d’un partenariat avec la CPAM 94 (projet pilote MT’ dents).36
classes de CP de 10 écoles élémentaires de Villeneuve-Saint-Georges, soit
533 enfants, ont également été dépistés
Le dépistage bucco-dentaire en école élémentaire contribue à l’évaluation du
programme de prévention bucco-dentaire en établissant une cartographie
départementale de la maladie carieuse. Il a permis de dépister dans 153
écoles élémentaires 7 081 enfants dont 6 736 élèves de CE1, 256 élèves
d’ULIS et 89 élèves d’UP2A de 29 villes du Val de Marne. 33,3 % enfants ont
nécessité une orientation pour des soins en CE1, 39,1% en ULIS et 64 % en
UP2A.
Dans 23 collèges, dont 11 classés en Réseaux d'Education Prioritaire (REP),
plus de 3 500 collégiens ont bénéficié d’une animation d’éducation pour la
santé bucco-dentaire avec distribution de kits d’hygiène nomades, 131
enseignants ont été sensibilisés.
Les actions de santé bucco-dentaire ont lieu également auprès des enfants
confiés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) : des animations et ateliers brossage
ont été réalisés à la pouponnière du foyer de l’enfance de Sucy-en-Brie auprès
de 55 enfants ; 34 enfants et adolescents ont été dépistés dans les foyers de
l’Enfance de Vitry-sur-Seine, Saint-Maur et Villiers-sur-Marne. Au total, 89
enfants et jeunes de l’ASE ont été vus.
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Enfin une séance d’information a été menée auprès de l’équipe du placement
familial de Maisons-Alfort et 3 autres séances y ont été organisées auprès de
plus de 30 assistants familiaux.
Et auprès des enfants et adolescents porteurs de handicap : plus de 788
enfants et adolescents fréquentant 18 établissements (Institut thérapeutique
éducatif et pédagogique (ITEP), Institut médico-éducatif (IME), ont bénéficié
d’un dépistage bucco-dentaire et d’une animation.
En terme de formation, plus de 120 infirmiers et médecins scolaires ont
participé au premier World Café Dentaire co organisé par la direction des
services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN 94) et le SPSBD.
391 élèves infirmiers de 4 instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) du
Val-de-Marne ((Paul Guiraud à Villejuif, Henri Mondor à Créteil, Séraphine de
Senlis à La Queue-en-Brie, Jean Baptiste Poussin à Saint Maurice), ont
participé à la première enquête Collèges/Lycées sur « l’alimentation, la
santé bucco-dentaire et l’estime de soi », soit 12 827 collégiens et lycéens
du Val-de-Marne.
La 18ème Journée de santé publique dentaire a rassemblé environ 120
personnes et a permis d’échanger entre acteurs de la santé publique dentaire
sur les politiques de santé et territoires.
Dans le domaine de l’évaluation, une étude sur les déterminants socio
démographiques de la santé dentaire a été finalisée avec la DEMO et a été
présentée aux professionnels de santé de la PMI et lors de la 18e Journée de
santé publique dentaire.

La formation des professionnels de la petite
enfance
57 élèves sont entrés à l’Institut de formation des auxiliaires de
puériculture, depuis septembre 2018, pour suivre la préparation au
diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture.
28 élèves ont suivi la formation pour la préparation au diplôme d'Etat
de puéricultrice d’octobre 2017 à octobre 2018 septembre et 27 élèves
suivent la formation depuis octobre 2018
126 actions de formation ont été réalisées au Centre professionnel et
de pédagogie appliquée (CPPA) en 2018, ce qui représente un total de 3
437 journées de formation pour 1 090 stagiaires accueillis, hors
assistants maternels qui représentent un effectif accueilli de 366
personnes. Au total, 1 456 stagiaires ont fréquenté le CPPA en 2018 pour
un total de 6 818 journées de formation.
Au-delà du programme de formation continue, le CPPA a, au cours de
l’année 2018, coordonné et animé, en lien avec l’Université Paris Est, le
diplôme universitaire de « Sciences Sociales et Protection de l’Enfance ».
368 assistants maternels ont bénéficié d’une formation
- soit 308 assistants maternels dans le cadre de la formation de base
des 120h (183 assistants maternels en niveaux I et 125 assistants
maternels en niveau II),
- soit 60 assistants maternels dans le cadre de la formation continue.
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6 groupes de formation ont accueilli 61 assistants familiaux sur 468
journées.
8 accueillants familiaux ont été formés sur 7 journées en formation
initiale et 33 accueillants sur 12 journées en formation continue.
10 journées pédagogiques ont été réalisées auprès 220 agents de
crèches municipales val-de-marnaises.
Colloques et journées d’études :
Les professionnels de la Direction ont participé aux différentes actions
de formations : colloques, journées d’étude, matinales médicales,
formations CPPA, CNFPT, DRH Intra, Centre Ressources… :
• 45 colloques payants sur 84 journées avec 230 participants (116
médecins, 20 sages-femmes, 34 puéricultrices, 20 psychologues, 11
infirmières, 11 CCF et 18 autres).
Principaux colloques : 19ème JIRP, 22ème Rencontres de Pédiatrie
Pratiques, 43ème Journées ANPDE, 44ème Colloque SNMPMI, Colloque
Petite enfance et Numérique, 22ème Journée de Pathologie infectieuse
pédiatrique,
• 50 colloques gratuits sur 57 journées avec 216 participants (89
médecins, 32 sages-femmes, 37 puéricultrices, 18 psychologues, 5
infirmières, 6 CCF).
Principaux colloques : les bébés dits à risque autistique, journée de
pédopsychiatrie périnatale 94, l’enfant migrant, l’enfant face aux
violences conjugales.
• Matinales médicales : 5 matinales ont été organisées et ont accueilli
279 professionnels sur les thèmes :
Dépistage prénatal non invasif : 36 participants,
Examen orthopédique du nouveau-né : 57 participants
médecins,
Examen ORL de l’enfant : 66 participants médecins,
Prévention des addictions : 44 participants,
Epigénétique : 76 participants.
La DPMIPS a accueilli près de 400 stagiaires sur les différents métiers
en centres de PMI.
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RESSOURCES ET PILOTAGE

Les ressources humaines

DIRECTION DE LA PROTECTION
MATERNELLE ET INFANTILE ET DE LA
PROMOTION DE LA SANTE
(8 postes)

Service administratif et financier
(12 postes)

Service modes d'accueil
(11 postes)

Service études recherches et
certificats de santé
(13 postes)

Services des formations aux
métiers de l'enfance
(21 postes)

Service promotion de la santé de
l'adolescent
(9 postes)

Territoires de PMI et centres de
PMI
(568 postes)

Service de santé publique dentaire
( 19 postes)

Service des bilans de santé en
écoles maternelles
(38 postes)

La direction de la PMI et promotion de la santé compte 699 agents :
professionnels médico - sociaux, de la petite enfance, de la santé et agents
administratifs titulaires dont près de 60 % des effectifs appartiennent à la
catégorie A de la filière médico-sociale.
Des professionnels vacataires et formateurs interviennent dans les écoles et au
CPPA.

Les données budgétaires
La Direction de la PMI et promotion de la santé a consommé un budget global
2018 de 44 568 306 € sur une enveloppe prévisionnelle de 45 162 397 € soit
98,68 %.
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Les crédits de fonctionnement ont été consommés à hauteur de 8 980 572 €
et affichent un taux d’exécution budgétaire de 95,11 % sur une enveloppe de
9 442 562 €. Ces crédits sont imputés aux dépenses de fonctionnement des 80
centres de PMI et de planification et d’éducation familiale départementaux et
conventionnés (municipaux, hospitaliers, CPAM et privés) et aux dépenses de
fonctionnement des écoles et du centre professionnel et de pédagogie
appliquée pour la formation continue des professionnels.
Les crédits relatifs à la masse salariale 35 563 045 € de la Direction ont été
consommés à hauteur de 35 475 463 €, soit 99,75 % (Non consommé de
87 582 €).
Les crédits d’investissement ont été consommés à hauteur de 112 271 € sur
une enveloppe de 156 790 € soit un taux d’exécution de 71,61 %. Ils sont
affectés au fonds de soutien à l’investissement pour la création de nouvelles
places en crèches.
Les recettes de fonctionnement se sont élevées à 4 637 344 €, soit un taux
de réalisation de 85,88 %.
Le dispositif Sesam Vitale a permis d’enregistrer 116 589 feuilles de soins
remboursées concernant 52 353 consultants pour un montant annuel de
3 580 102 €. 24 % des consultants sont bénéficiaires de la CMU (Couverture
Maladie Universelle), 5 % sont bénéficiaires de l’AME (Aide Médicale Etat) et 71 %
des consultants sont assurés sociaux.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – POLE ENFANCE ET SOLIDARITES

PAGE 19/21

Les travaux dans les centres de PMI
L’année a été marquée par la pose de la première pierre du centre de PMI Orly
Quartier des Navigateurs et le lancement du chantier pour une livraison du
centre de PMI en juin 2019. Le centre de PMI de Bry-sur-Marne a bénéficié de
travaux de rénovation et une mise aux normes accessibilité.
La Direction a été associée aux études et programmes à venir de relocalisation
des centres de PMI sur les communes de Chevilly-Larue, de Villeneuve-SaintGeorges (PMI Carnot), de Fontenay-sous-Bois (PMI Les Larris) et de Créteil Pointe
du Lac.
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Conseil départemental du Val-de-Marne
Pôle Enfance et Solidarités
DPMIPS

MISSION INTERCULTURALITE
Rapport d’activité 2018

CHIFFRES CLES :
- 133 familles ont bénéficié en 2018 d’un accompagnement régulier par la mission
interculturalité et son réseau.
- 78 familles ont bénéficié d’un soutien ponctuel (interprétariat, interventions en halte-jeux, en
appui à la PMI)
- 82 permanences se sont tenues dans les EDS, en sus de permanences dans les locaux
associatifs.

Pôle Enfance et Solidarités
MIC

MISSIONS DE LA MISSION
INTERCULTURALITE

La mission interculturalité (MIC) a pour mission de faciliter la compréhension
des questions liées à la diversité culturelle et d’aider à la recherche de solutions
adaptées aux réalités des familles. Elle s’inscrit à la fois dans le cadre de la
politique d’action sociale et éducative du Conseil départemental et dans une
politique de citoyenneté visant à renforcer le lien social et à favoriser la vision
positive de la diversité.
La mission contribue à lever des malentendus et à faciliter les interventions des
agents départementaux en charge de l'accompagnement des familles qui
éprouvent des difficultés singulières, liées notamment à des situations de
précarité sociale, éducative et/ou psychique du fait de leur éloignement ou de
leur rupture avec leur milieu d'origine.
Elle s’appuie sur un réseau, constitué en 2009, qui a pour objectif d'apporter
un éclairage sur le parcours de vie des familles et propose des actions de
soutien à la parentalité, de prévention des violences conjugales et familiales
ainsi que des réponses aux dysfonctionnements des systèmes familiaux
susceptibles d'aboutir à des signalements voire aux placements des enfants.
Le réseau a été constitué d'associations ayant des compétences spécifiques
dans le domaine de l'interculturalité et de l'accompagnement des jeunes et de
leurs familles. Le dispositif a été conçu de façon à ce que les professionnels
départementaux (EDS, foyers de l’aide sociale à l’enfance, placements
familiaux, centres de PMI, crèches) puissent solliciter les associations au moyen
d'une fiche de saisine. Les partenaires associatifs du réseau, une fois saisis,
assurent une écoute et une évaluation de la demande puis organisent
l’accompagnement des familles à court et moyen termes.
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT
EVOLUÉ LES SERVICES EN 2018

Le travail des trois associations Centre d'Aide aux Familles Matrifocales et
Monoparentales (CAFAM), Association de soutien psychologique aux
enfants et à leurs familles (AHUEFA) et Association FEMMES RELAIS s’est
poursuivi en 2018, sous le pilotage de la chargée de mission coordonatrice du
Réseau Interculturalité.
Les activités des trois associations partenaires s’inscrivent dans les objectifs de
la collectivité en permettant :
d’apporter un traitement spécifique aux situations interculturelles,
d’améliorer la communication
départementaux,

entre

le

public

et

les

services

de conjuguer le respect des valeurs et la reconnaissance des
particularismes,
de donner aux travailleurs sociaux des repères dans l’analyse des
situations pluriculturelles,
d’identifier des points de blocage pour favoriser un cadre de travail
incontournable à l’accompagnement des familles,
de permettre la résolution de conflits de normes et de valeurs.
Les associations Femmes Relais et AHUEFA ont bénéficié chacune d’une
subvention de 10 000 € et le CAFAM de 20 000 €.
Une enquête auprès des services de la DASO, de la DPMI, de la DPEJ, de la MHL
et de la direction des crèches a été menée au second semestre 2018, afin de
mieux approcher les besoins en termes de nature des problématiques et de
spécificités territoriales, les volumes de saisine du Réseau Interculturalité,
l’adéquation des accompagnements aux besoins identifiés.
Sur cette base et celle des échanges avec les associations, de nouvelles
propositions ont été faites aux travailleurs sociaux, médico-sociaux et socioéducatifs, qui conduiront à remodeler les conventions de partenariat pour
l’année 2019.
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2018

La coordination départementale
De par sa formation pluridisciplinaire et son expérience, la chargée de mission
coordonnatrice du Réseau Interculturalité réalise de nombreuses interventions
en crèches, centres de PMI, foyers départementaux de l’aide sociale à l’enfance,
EDS et structures coordonnées par la mission hébergement logement.
Ces interventions sont de deux nature : des sensibilisations et des formations
auprès des professionnels ainsi que des évaluations, médiations ou
préconisations
dans
des
situations
familiales
spécifiques.
Les
accompagnements sont préférentiellement orientés vers les associations.
Au titre de son activité sur un semestre, elle a réalisé :
Des apports d’outils et de clefs de compréhension/résolution de
problèmes auprès des équipes de 4 centres de PMI et des
accompagnements professionnels auprès de 3 stagiaires en PMI.
Des interventions auprès des équipes des crèches départementales : 3
participations à des réunions de service et 3 journées de formation et
de sensibilisation.
Des interventions en colloque, sur l’interculturalité sous l’égide du
Délégué du préfet du Val-de-Marne et sur les droits des femmes.
Des évaluations / médiations/ préconisations/ auprès de 25 familles
orientées par les EDS et majoritairement issues de pays d’Afrique du
Nord, Afrique noire et d’Asie du sud-est.
Des accompagnements de 8 mères isolées avec jeune enfant orientées
par la mission hébergement logement ou les associations partenaires,
sur des problématiques de violences intra familiales, mariages arrangés,
carences éducatives.
Des interventions collectives auprès du public de PMI et notamment 6
interventions en accueils parents-enfants au centre de PMI de
Villeneuve-Saint-Georges.
Des rendez-vous en PMI avec 8 familles sur la thématique des bénéfices
de la vaccination.
Des médiations en foyer d’Aide sociale à l’enfance pour 2 jeunes.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – POLE ENFANCE ET SOLIDARITES

PAGE 4/9

Le Centre d'Aide aux Familles Matrifocales et Monoparentales
(CAFAM)
Ses interventions, plus spécialisées, sont doubles : d’une part des
évaluations/préconisations pour apporter un appui aux professionnels sur les
situations mettant en jeu des approches interculturelles et d’autre part un
accompagnement qui peut être sur la durée d’usagers en grande détresse
sociale et psychique, lorsque l’approche interculturelle est primordiale et
qu’une orientation vers le réseau de soin n’a pu aboutir.

L’association apporte également une aide psychologique et éducative aux
familles, en particulier pour les mères isolées ou les femmes issues de
l'immigration, en mettant à disposition des médiations interculturelles.
Le CAFAM opère des permanences dans les EDS de Villeneuve-Saint-Georges,
Ivry, Villejuif et depuis le 4ème trimestre Boissy-Saint-Léger.
A ce titre l’association a réalisé :
77 permanences (42 à Villeneuve-Saint Georges, 6 à Ivry-sur-Seine, 17 à
Villejuif 4 et à Boissy-Saint-Léger),
71 suivis de familles (48 à Villeneuve-Saint Georges, 2 à Ivry-sur-Seine,
13 à Villejuif 8 et à Boissy-Saint-Léger),
252 interventions auprès de familles (176 à Villeneuve-Saint Georges, 9
à Ivry-sur-Seine, 55 à Villejuif et 12 à Boissy-Saint-Léger),
40 interventions ponctuelles (études de cas, analyses de pratiques,
synthèses).
Les principales problématiques rencontrées concernent des enfants en
souffrance, notamment sur préconisation d’un magistrat, des conflits, ruptures
et violences intra-familiales, des traumatismes liés au parcours migratoire.
Lors de ses permanences, le CAFAM a également proposé des temps d’analyses
de pratiques partagées avec les travailleurs médico-sociaux-éducatifs. Cette
démarche, offrant un lieu d’écoute et de dialogue tant pour les familles que
pour les agents de la DASo, de la DPMIPS et de la DPEJ, a permis de soutenir les
familles pour lesquelles les solutions sont difficiles à trouver et longues à
mettre en place.
Le CAFAM a également été sollicité sur le public des mineurs non accompagnés
confiés à l’Aide sociale à l’enfance et un appui sera expérimenté début 2019.

L'association FEMMES RELAIS
Cette association, constituée de médiatrices diplômées et de bénévoles,
intervient auprès d’usagers orientés par les travailleurs sociaux et médicosociaux-éducatifs du Département dans le cadre des permanences organisées
par l’association dans ses propres locaux, à Champigny.
A ce titre, l’association accompagne des familles en situation d'exclusion ou
d'isolement, pour des actions ponctuelles (interprétariat et « décodage ») ou des
accompagnements plus longs lorsque l’approche interculturelle est
indispensable pour dénouer des situations.
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Elle contribue à la reconnaissance et à la compréhension des droits (et devoirs)
dans l’environnement culturel national, ce qui constitue un enjeu essentiel pour
éviter des difficultés d’intégration et éviter des processus d’exclusion. Elle
apporte également un appui aux travailleurs sociaux et médico-sociaux dans la
compréhension et la levée de freins de nature culturelle.
Elle intervient principalement sur le territoire de Champigny mais peut être
sollicitée par les EDS pour des interventions sur l’ensemble du territoire
départemental.
A ce titre elle a réalisé :
27 accompagnements de familles sur des problématiques sociales ou
médico-sociales, que les familles se soient présentées initialement à la
permanence de l’association ou dans les EDS,
22 séquences d’interprétariat (17 langues parlées).
Une diminution d’activité a eu lieu pendant quelques mois, liée à l’absence de
médiatrices et l’activité a pleinement repris en fin d’année.
Par ailleurs, l’association est reconnue comme un acteur important sur
plusieurs dimensions de la vie locale et travaille avec les services préfectoraux
sur la politique de la Ville, avec l’Education nationale sur le soutien à la
parentalité en école maternelle, et avec l’Agence régionale de santé (ARS) sur le
Plan santé régional.
En ce qui concerne les politiques départementales, elle travaille également avec
la direction des relations à la population sur l’égalité hommes-femmes et sur le
soutien à la création d’associations, avec la direction de la culture sur
l’accompagnement aux pratiques culturelles, avec la direction de l’éducation et
des collèges sur le soutien à la parentalité en collèges et avec la délégation
générale au développement durable sur la lutte contre la précarité énergétique.

L'Association AHUEFA
Cette association, composée de psychologues cliniciens et psychothérapeutes,
intervient essentiellement pour une aide psychologique et sociale aux familles
dans des cas complexes et apporte un appui aux travailleurs médico-sociauxéducatifs sur les questions de nature interculturelle.
L’expérimentation d’une permanence à l’EDS Lacharrière de Créteil n’a
cependant pas abouti à un projet pérenne, en raison de l’offre de soins déjà
importante sur ce territoire et notamment de la consultation de transculturalité
au centre hospitalier intercommunal de Créteil CHIC, et d’approches
méthodologiques non congruentes avec celles des travailleurs médico-sociauxéducatifs de l’EDS et de la PMI.
Il n’est donc pas envisagé par les deux parties de prolonger l’action en 2019.
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Les projets pour 2019
Au regard des résultats obtenus et de la qualité du travail transversal, de
nouveaux projets sont envisagés avec le CAFAM, notamment un travail auprès
du public des mineurs non accompagnés et avec Femmes Relais, notamment
un travail sur l’égalité hommes-femmes et sur les interventions en matière
d’éducation affective et sexuelle de la direction de la protection maternelle et
infantile.
Il est également envisagé de renforcer les actions de formation auprès des
professionnels de la petite enfance et de la protection de l’enfance, ainsi que
d’investiguer une mutualisation des capacités d’interventions du Réseau
Interculturalité vers d’autres publics, notamment collégiens, personnes âgées
et personnes en situation de handicap.
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RESSOURCES ET PILOTAGE

Les ressources humaines
La mission interculturalité de soutien à la parentalité dispose d’un poste
budgétairement autorisé.

Les données budgétaires
La mission interculturalité ne dispose pas de budget propre.
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Conseil départemental du Val-de-Marne
Pôle Enfance et Solidarités
MIC

DIRECTION DE L’EVALUATION,
DES METHODES ET DE
L’ORGANISATION
Rapport d’activité 2018

CHIFFRES CLES :
- Plus de 80 demandes exprimées par la Direction générale et les directions lors de la
campagne de recensement des besoins au printemps 2018
- 52 chantiers menés ou en cours auprès de la Direction générale et des services
départementaux.
- Intranet : 123 contributeurs, 84 référents annuaire, 38 espaces de travail, 6 espaces
direction, 29 newsletters.

Pôle Autonomie, Finances et Administration
DEMO

MISSIONS DE LA DIRECTION

A l’instar de ce qui s’observe dans les autres collectivités de taille importante,
la direction de l’Evaluation, des Méthodes et de l’Organisation (DEMO)
rassemble les compétences et les expertises concourant à la connaissance et à
l’amélioration du service public départemental à travers les activités suivantes :
le conseil en gestion : « interne » (élaboration et évolution d’outils de
suivi et de pilotage de l’activité et des ressources, calcul de coût et
analyse de gestion, etc.) et « externe » (analyse financière des comptes
des partenaires subventionnés et accompagnement de situations
complexes liées aux partenariats).
le conseil interne en organisation (études d’organisation et de
processus, accompagnement à la réorganisation des services, aide à
l’élaboration de projets de services, aide à l’amélioration du travail
collectif et de la circulation de l’information, accompagnement de chefs
de projet et appuis ponctuels tels que préparation et animation de
séminaires).
l’administration fonctionnelle du portail Intranet, la diffusion des
nouveaux usages, le conseil, l’accompagnement et l’animation du
réseau des acteurs de l’intranet (contributeurs, référents annuaire et
administrateurs des espaces de travail).
l’évaluation des politiques publiques (réalisation d’évaluations de
dispositifs, d’études, d’enquêtes quantitatives /qualitatives auprès des
publics et partenaires ou encore de bilans-évaluatifs contribuant à la
connaissance et à l’amélioration de l’action publique (fréquentation,
satisfaction, notoriété, etc.).
l’observation (analyses socio-environnementales du territoire, études
populationnelles, études économétriques, modèles prospectifs,
animation du réseau des observateurs, mise à disposition d’outils et de
bases de données…).
un projet de sécurisation des procédures : travaux d’analyses au sein
de la collectivité de l’exposition aux risques visant à renforcer le
système de gestion actuel et la culture de maîtrise et d’anticipation des
risques.
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT
EVOLUÉ LES SERVICES EN 2018

Au cours de l’année 2018, la direction a été mobilisée sur 3 types d’activité :
-

Les habituels travaux récurrents : reporting pour la DG, aides aux directions sur
leurs indicateurs, rapport d’activité de la collectivité, enquêtes et sondages auprès
de publics interne/externe, accompagnement à la création et au suivi par les
directions de leur espace de direction ou espaces métiers, fiches d’intervention
du département dans les villes etc…

-

Certains chantiers complets avec une visibilité ou une sensibilité plus
forte comme par exemple l’évaluation des bilans de santé en école maternelle, le
diagnostic migrations, les travaux autour du projet managérial de déménagement
sous 3 ans de services départementaux dans un nouveau bâtiment,
l’accompagnement méthodologique sur l’élaboration et le suivi du Programme
d’actions départemental pour l’insertion et l’emploi (PADIE), le calcul de coûts du
MacVal, l’enquête mobilité pour alimenter les travaux du plan de mobilité.

-

Une démarche spécifique de recensement et d’enrôlement des chantiers menée
au premier semestre auprès de l’ensemble des directions de l’administration,
ayant conduit à établir un plan de charge sur les 24 à 36 mois à venir.
Dans le cadre de ce recensement, une vingtaine de chantiers prioritaires a été
identifiée par la DG fin juin, parmi lesquels on peut citer de nouveaux travaux en
cours ou à venir sur le FUS, sur une évaluation de la plate-forme d’inscription en
crèches du point de vue des usagers et des partenaires, sur la réalisation d’une
étude sur les aidants, sur une analyse de la mixité dans les collèges et de
l’évitement scolaire, ou encore sur l’organisation des circuits de la réponse des
directions aux mails des usagers ou sur des calculs de coûts concernant les MNA
et le Laboratoire départemental de santé environnementale. Les chantiers
prioritaires ont tous été lancés.
Ce programme a été porté à connaissance des Elus du Bureau le 21 septembre
2018.
S’y rajoutent naturellement les demandes courantes ou déjà en cours de
réalisation ainsi que les chantiers urgents et/ou émergeant en cours d’année en
fonction des possibilités et des ressources de la direction.
La DEMO dispose d’ailleurs habituellement d’un marché de prestations
financières pour répondre aux commandes soit en régie soit de façon externalisée
pour certains dossiers techniques (contrôle de comptabilité privée complexe) ou
en cas de pic d’activité. Ce marché à bons de commandes a été renouvelé cette
année pour 2 ans.
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2018

Appui à la Direction générale /l’Exécutif
Coordination et animation d’outils de pilotage :
- tableaux de bord mensuels de la Direction générale
- revue quadrimestrielle des grands projets composés de fiches permettant
d’apporter des informations sur l’avancée des projets et de communiquer si
besoin des alertes à la Direction générale et à l’Exécutif.
Actualisation annuelle de l’outil de recollement de l’ensemble des interventions
du Département dans les communes Val-de-Marnaises, avec une attention
particulière portée à la cartographie et à l’infographie.
Réflexion sur la méthodologie d’une démarche d’accompagnement managérial
au projet de déménagement de 1000 agents à l’horizon 2021 dans un nouveau
bâtiment dans le quartier de l’Echat, et identification des enjeux associés audelà de l’immeuble (occupation de l’espace, nouvelles modalités de travail…).
Co-construction avec la direction de la communication, la direction des
systèmes d’information (DSI), la direction des ressources humaines (DRH) de
pistes d’évolution de l’intranet, notamment grâce à une première phase de
diagnostic
des pratiques des intranautes, réalisée par les équipes évaluation et intranet,
basée sur une enquête qualitative de terrain auprès d’agents en sites
déconcentrés et n’ayant pas accès à un ordinateur nominatif et sur une enquête
quantitative en ligne auprès des agents de la collectivité sur leur utilisation de
l’intranet.
Lancement du chantier d’optimisation de la fonction transport avec
établissement de la commande définitive orientée sur les flux matériels divers
pris en charge par les directions.
Chantier transversal de relecture des activités de plusieurs services
administratifs et financiers de la collectivité (Direction des affaires juridiques et
patrimoniales DAJEP, Direction des bâtiments DB, Direction de la culture DC,
Direction de la logistique DL, Direction de l’éducation et des collèges DEC), dans
une double perspective d’apporter des solutions propres aux spécifités de
chaque direction tout en travaillant sur les points communs à toutes (métiers
de comptable aujourd’hui, impact de la dématérialisation sur les pratiques,
attendus sur la qualité du circuit de la dépense et de la recette…)
Réalisation par le conseil en gestion externe d’une étude sur les comptes des 3
dernières années d’un établissement de restauration sur une île de la Marne.
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Appui aux directions de services à la population
Appui à la direction de l’action sociale
Poursuite de l’accompagnement du chef de service dans le suivi et la montée
en puissance du nouveau service des aides financières individuelles de
solidarité (SAFIS) au 1ier janvier 2018.

Appui à la direction des collèges
Engagement de l’étude visant à approfondir la connaissance de la sociologie
des collèges et des territoires au sein desquels ils s’inscrivent, aux fins de
permettre un pilotage encore plus fin de la carte scolaire
Analyse intermédiaire et cartographie du partenariat à l’échelle du CD94 et de
la DEC, pour quatre associations dans le domaine des œuvres sociales scolaires.

Appui à la direction de la culture
Accompagnement des conséquences liées à la modification de la politique de
subventionnement par le département de deux associations dans le secteur
culturel (poésie et musique).
Contribution à la rédaction du cahier des charges d’externalisation d’un
diagnostic organisationnel du Musée d'Art contemporain du Val-de-Marne
(MACVAL) et participation à la gouvernance de l’étude ; calcul de coûts sur les
dépenses directes et indirectes exposées par la collectivité pour le
fonctionnement du MACVAL.

Autres appuis
Poursuite de la sécurisation des risques sur le volet gestion administrative de
l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile (direction de l’autonomie).
Mesure de l’impact sur la fréquentation des villages vacances d’une nouvelle
politique tarifaire : éléments d'approche statistiques transmis à la direction sur
les conséquences à fréquentation égale en volume et en composition sociofamiliale des augmentations tarifaires envisagées et analyse pour accompagner
la simplification des quotients familiaux.

Appui aux directions techniques
Appui à la délégation générale au développement durable
Contribution à l’évaluation de la plateforme pour la rénovation énergétique
(PRET), en réalisant une enquête qualitative menée auprès des ménages ayant
bénéficié du dispositif.
Contribution à la construction du Plan Mobilité, par la réalisation d’une enquête
menée auprès des agents départementaux qui, pour plus de 3000 d’entre eux,
ont pu s’exprimer sur leurs pratiques et attentes en matière de déplacements
domicile-travail et professionnels.
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Appui à la direction de l’Emploi, de la Formation et de
l’Innovation sociale (DEFIS)
Appui au lancement de l’étude visant à appréhender de manière qualitative les
barrières sociales, économiques et culturelles, d’accès aux soins.

Appui à la direction des Espaces verts et du Paysage (DEVP)
Appui à la construction d’un dispositif de suivi-évaluation du « Plan vert ».

Direction de l’Habitat (DHab)
Réalisation d’un bilan des aides aux impayés d’énergie sur la période 20122016 reposant sur une analyse des factures prises en charge par le fonds
unique de solidarité (FSH) et une analyse des pratiques différenciés des centres
communaux d’action sociale (CCAS).
Analyse sur plusieurs années des comptes d’une association intervenant dans
le domaine de l’habitat.

Appui aux directions ressources
Appui à la direction
internationales (DAEI)

des

Affaires

européennes

et

Réalisation d’un diagnostic socio-démographique sur la situation des
migrations en Val-de-Marne, visant à alimenter le plan d’action Urbact et
partagé auprès des directeurs de l’administration départementale pour
compléter leurs connaissances socio-démographiques du territoire.
Dans le cadre du dispositif de contrôle interne dédié à la gestion de la
subvention globale du Fonds social européen (FSE), mise à jour de la
cartographie des risques.

Appui à la direction des ressources humaines (DRH)
Poursuite de l’accompagnement du service santé, sécurité et conditions de
travail de la DRH dans le cadre du projet relatif à la mise en place des entretiens
infirmiers et rédaction des principaux processus cadrant l’activité du service
autour des missions des secrétaires.
Travaux sur les différents niveaux hiérarchiques présents dans l’organigramme
de la collectivité aux fins d’éclairage sur les arbitrages liés au régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel (RIFSEEP).
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Appui transversal et méthodologique – Diffusion
de la culture de gestion, d’observation,
d’évaluation et d’accompagnement numérique
Accompagnement méthodologique des directions en charge du pilotage de
schémas, plans ou programmes d’actions, en aidant à la mise en place de
dispositifs de suivi-évaluation ou en documentant les diagnostics préalables
(Plan vert, programme d'actions départemental pour l'insertion et l'emploi
PADIE) et accompagnement de directions inscrites dans un dispositif d’enquête,
notamment par le biais de l’appropriation du logiciel Sphinx.
Analyse et restitution de l’enquête de satisfaction sur les lettres d’information
documentaire.
Gestion par l’équipe intranet de 38 espaces de travail dédiés à une gestion
documentaire décentralisée, à la gestion de projet, à l’échange de pratiques ou
à l’animation de réseaux professionnels et création cette année de 10 espaces
de travail (dont 4 espaces projets pour la construction de collèges, un espace
métier pour les jardiniers et un espace de direction pour tous les agents des
crèches).
Démarche particulière de diffusion de la culture de gestion au sein de la
collectivité réalisée entre janvier et avril à l’endroit des directions ayant un fort
niveau de subventionnement de structures associatives ou autres. 18 services
ont été rencontrés pour la présentation de la démarche de contrôle et de la
cartographie des satellites faite par la DEMO, les définitions des notions, le
recensement des pratiques et des besoins des directions en matière de contrôle
de gestion.
Enfin, participation active aux rencontres annuelles des contrôleurs de gestion
départementaux et à la création du réseau des contrôleurs de gestion
départementaux de la région d’Ile-de-France. Rencontres avec les directions
homologues de la DEMO en Seine-Saint-Denis et Seine-et-Marne.
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RESSOURCES ET PILOTAGE

Les ressources humaines

DIRECTION DE L'EVALUATION, DES METHODES ET DE L'ORGANISATION
(3 postes)

Secteur
Evaluation/Observation
( 6 postes)

Secteur Conseil en
gestion et organisation
( 8 postes)

Equipe
Intranet
( 2 postes)

L’année 2018 a été marquée par de nombreux mouvements dans les deux
secteurs de la direction, du moins au regard de la taille de ses effectifs :
La DEMO compte 20 postes budgétairement autorisés. Des mouvements
internes au secteur conseil en gestion et en organisation ont permis le pourvoi
de trois postes vacants : poste de responsable de secteur (devenu depuis à
nouveau vacant), de conseiller interne en organisation, et de conseiller en
gestion (pourvu par recrutement externe).
Le secteur évaluation/observation a également connu des changements avec le
départ et l’arrivée d’une nouvelle chargée d’évaluation et le départ d’un
collègue statisticien.
Les agents de la DEMO ont consenti un effort de formation de 65 jours cumulés
(pour l’ensemble des effectifs, et répartis sur 28 formations), portant
principalement sur les thématiques du conseil en organisation, du contrôle de
gestion externe, de la transformation digitale et de l’analyse de données
chiffrées et statistiques.

Les données budgétaires
Dépenses de fonctionnement
150 000 €
100 000 €
50 000 €
0€
2014 2015 2016 2017 2018
DF prévues

DF exécutées

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – PÖLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION

PAGE 8/9

Conseil départemental du Val-de-Marne
Pôle Autonomie, Finances et Administration
DEMO

DIRECTION DES FINANCES ET
DES MARCHES
Rapport d’activité 2018

CHIFFRES CLES :
- 10 mois de préparation budgétaire : 30 comités techniques, 4 réunions de direction générale,
4 réunions du Bureau, 3 comités de pilotage.
- 148 275 mandats et titres visés, 7 051 tiers créés ou modifiés.
- 2 876 refus de visa, 652 rejets du Payeur, 493 annulations et 1 937 virements de crédits traités.
- Finalisation de la dématérialisation de la chaîne comptable avec au total 77 déploiements sur
site, 433 agents formés, 100 % des pièces comptables dématérialisées et près de 6 millions de
pages par an ainsi traitées.
- 557 plis reçus et ouverts (pour des marchés d’un montant supérieur à 221 000 € HT).
- 92 % des plis des marchés réceptionnés par voie électronique.
- 11 commissions départementales d’appel d’offre réunies.
- 4 jurys organisés dans le cadre de la passation de marchés globaux de performance.
- 458 marchés notifiés.
- 3 réunions du réseau des services administratifs et financiers (SAF) organisées.
- 144 régies et 18 comptes d’attente supervisés.
- 13 garanties d’emprunt instruites.

Pôle Autonomie, Finances et Administration
DFM

MISSIONS DE LA DIRECTION

Au sein du pôle autonomie, finances et administration, la direction des finances
et des marchés (DFM) pilote la préparation et l’exécution budgétaire, gère la
dette et la trésorerie, réalise des analyses financières. Elle participe également
à l’organisation et à la sécurisation de la commande publique.
Afin de garantir la cohérence des missions en matière financière, budgétaire et
de commande publique et dans une optique d’optimisation et de modernisation,
la direction des finances et des marchés axe son action sur l’accompagnement
des directions, en animant notamment un réseau des services administratifs et
financiers (SAF). Elle participe à la mise en œuvre du dialogue de gestion et à la
prévention des risques financiers et juridiques.
Elle est composée de trois services, de deux secteurs, et d’un chef de projet :
- Le service des marchés (SDM) assure la publication des annonces de marchés,
le secrétariat de la commission départementale d’appel d’offre (CDAO), des
jurys et notifie les marchés soumis au contrôle de légalité.
- Le service de la qualité budgétaire et comptable (SQBC) définit et diffuse les
normes et pratiques budgétaires et comptables, les adapte pour faciliter le
dialogue de gestion et maîtriser les risques.
- Le service du budget et de la comptabilité (SBC) comptant quatre pôles est
chargé d’animer le partenariat et le dialogue de gestion avec les directions
opérationnelles.
- Le secteur ressources qui comporte le secrétariat de la direction est chargé
d’exécuter les diverses missions transversales et logistiques, de veiller au bon
fonctionnement courant de la direction et d’assurer l’interface avec la DRH.
- Le secteur dette et trésorerie assure au quotidien le financement des
opérations de trésorerie et réalise les emprunts. Il supervise les demandes de
garanties d’emprunts émanant d’organismes privés ou publics, la gestion et le
suivi des bonifications d’intérêts et des dossiers d’admissions en non-valeur.
- Le chef de projet pilote et met en œuvre de façon transversale le projet de
dématérialisation de la chaîne comptable et budgétaire. Il assure la
coordination du projet avec les différents acteurs de la collectivité, directions
opérationnelles et autres directions ressources au premier rang desquelles
figure la direction des systèmes d’information.
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Les missions de la DFM se déclinent en activités diverses : préparation des
documents budgétaires et du plan pluriannuel d’investissement en étroite
collaboration avec les directions et la Direction générale, virements et transferts
de crédits tout au long de l’année, visas des propositions de mandats et de
titres des services en s’assurant de la conformité avec la réglementation et
supervision des opérations de fin d’exercice (rattachements et restes à réaliser),
réalisation d’analyses destinées à optimiser les ressources fiscales et
financières et à définir des stratégies, production d’outils de pilotage
budgétaire et financier, gestion de la dette et de la trésorerie ainsi que des
garanties d’emprunt et des bonifications d’intérêts, supervision des régies, des
comptes d’attente et des opérations comptables les plus techniques comme la
gestion de l’inventaire, conseil aux services pour le montage d’opérations
complexes, diagnostic des pratiques de l’administration en matière financière,
élaboration de référentiels et guides internes, animation d’un réseau de
correspondants dans les directions opérationnelles, coordination et animation
de la relation partenariale avec les services de l’Etat en matière financière et
tout particulièrement avec la Paierie départementale.
Dans le domaine des marchés publics, la direction exerce des missions de
conseil et de contrôle des marchés publics et accords-cadres conclus par le
Département, notamment concernant les procédures d’un montant estimatif
supérieur à 90 000 € HT. Le service des marchés a pour objectif de promouvoir,
de diffuser et de partager avec les directions opérationnelles les bonnes
pratiques en la matière, en veillant notamment à favoriser leur homogénéité
dans la mise en œuvre par les différents services départementaux des
dispositions afférentes à la réglementation des marchés publics.
Il intervient, notamment, au moment du lancement de la procédure, de la
réception des plis, du choix du titulaire, de la vérification des rapports et
délibérations soumis à la Commission départementale d’appel d’offre, à la
Commission permanente et au Conseil départemental, de la signature et de la
notification des documents contractuels aux entreprises. Le service des
marchés a vu ses missions évoluer fin 2015 dans le cadre de sa réorganisation.
Il assume désormais, également, une mission d’accompagnement personnalisé
des directions opérationnelles pour sécuriser et favoriser l’homogénéisation
des pratiques internes et permettre une approche globale de l’achat public.
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT
EVOLUÉ LES SERVICES EN 2018

2018 aura de nouveau été une année particulièrement chargée pour la DFM
dans un contexte de mobilités d’agents et de cadres dont la concomitance a
fortement impacté ses conditions de fonctionnement. Cette année encore, les
différents projets de dématérialisation et déconcentration ont largement
nourri le travail de la DFM.
Le projet de dématérialisation de la chaîne comptable engagé depuis 2014
s’est poursuivi en 2018 confirmant son statut de véhicule de modernisation de
la chaîne financière de la collectivité. Après la réussite de la mise en place du
flux dématérialisé de données dit PES V2, au 1er janvier 2015, les exercices
2016 à 2018 auront été consacrés au déploiement généralisé de la
dématérialisation dans toutes les directions. Désormais tous les mandats,
titres et pièces justificatives sont partout dématérialisés, modifiant
substantiellement les pratiques de travail des agents dans les directions
comme à la DFM. Le travail de déploiement de Chorus Pro pour les entreprises,
engagé en 2017, s’est poursuivi afin de surmonter les difficultés de connexion
entre les deux outils, rencontrées avec l’éditeur du logiciel financier Coriolis.
L’information et la formation se sont en particulier poursuivies pour maintenir
la dynamique du projet dans les directions et les préparer au traitement des
factures dans Coriolis via Chorus Pro.
La dématérialisation des maquettes budgétaires est opérationnelle pour le
budget général et trois budgets annexes (assainissement –BAA-, laboratoire de
santé environnementale –BALSE- et restauration –BAR-).
Enfin, le projet de dématérialisation des marchés a également bien avancé pour
répondre à l’obligation réglementaire de dématérialiser tous les échanges avec
les entreprises à compter du 1er octobre 2018, avec la contractualisation avec
les directions pour leur permettre la mise en ligne des échanges avec les
entreprises dans le cadre du déploiement généralisé de la réponse électronique
pour tous les soumissionnaires et avec la préparation du déploiement en 2019
des signatures électroniques et du parapheur électronique.
2018 a aussi été l’occasion d’avancer sur d’autres projets d’importance :
La création d’un budget annexe des foyers de l’enfance, le BAFE.
L’adoption par le Conseil départemental d’un schéma de promotion des
achats socialement et écologiquement responsables, le 25 juin 2018. Piloté
par la DFM, ce travail a été mené en étroite collaboration avec les directions
partenaires de la commande publique et de l’insertion par l’économie et en
particulier, la direction de la logistique, la direction de l’emploi, des
formations et de l’innovation sociale et la délégation générale au
développement durable.
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Le service des marchés, réorganisé en 2016, a consolidé ses nouveaux
modes de fonctionnement avec la poursuite de son dialogue de gestion
régulier avec les directions autour de la mise en place d’une offre de
services adaptée aux besoins de chacune.
Le renouvellement de la convention de services comptables et financiers
(CSCF) qui lie la collectivité au Payeur départemental a également été
amorcé autour de nouveaux axes d’amélioration et de fiches actions.
Le rapport présente en détail un certain nombre de ces activités.
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2018

Préparation budgétaire 2019
En 2018, l’activité de préparation budgétaire a porté sur le compte administratif
2017, le budget supplémentaire 2018 et le budget primitif 2019.
Au titre de la préparation du budget primitif 2019, la DFM a contribué à la
rédaction de la note de cadrage budgétaire en actualisant à différentes reprises
une prospective et aux termes de nombreux échanges intervenus avec
l’Exécutif pour définir une méthodologie et des objectifs financiers de nature à
permettre d’équilibrer le budget.
La DFM a analysé les propositions des directions opérationnelles et organisé la
trentaine de réunions des comités techniques budgétaires qui se sont déroulées
sous la conduite de la direction générale. Elle a, également, dans la phase
d’arbitrages, préparé et assisté aux réunions du comité de pilotage budgétaire
et à celles du Bureau départemental. Enfin, elle a préparé les rapports de
présentation des budgets votés le 18 mars 2019, après le débat d’orientations
budgétaires intervenu le 28 janvier 2019. Elle a contribué à la communication
interne et externe autour de ces documents essentiels à l’activité du service
public départemental.

Les projets de dématérialisation
Dématérialisation de la chaîne comptable
Engagée en 2014, la numérisation de la chaîne comptable est achevée et la
transmission de la totalité des pièces est désormais dématérialisée. La
volumétrie de ce projet est à souligner puisqu’il a induit au total la formation
de 433 agents et 77 déploiements sur site, assortis d’une adaptation des
équipements informatiques avec la mise en place de scanners et de doubles
écrans.
Le fort engagement des directions et des services a facilité leur réappropriation
et leur approfondissement des mécanismes comptables, avec l’appui de la
production par la DFM de référentiels et de procédures partagées, en particulier
le référentiel des pièces justificatives et le bon de commande commun. Cet
engagement leur a également permis de surmonter les impacts sur leurs
organisations du projet. L’agilité et l’adaptabilité dans la méthode ont facilité
le déblocage de certaines situations, permettant au Département d’être à la fois
dans le respect du calendrier de ses obligations légales (Chorus) et dans celui
qu’il s’est fixé (pièces justificatives).
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Malgré les contraintes posées par le projet, la dématérialisation a très
majoritairement constitué un vecteur de simplification, d’intérêt et de
motivation pour les agents du Département, comme en témoignent les
conclusions d’une enquête réalisée en 2018 auprès des intéressés. La
dématérialisation de la chaîne comptable a également permis de développer
des relations plus étroites entre la DFM et les directions métiers de la collectivité,
en réinterrogeant pratiques et organisations.
Ce renforcement de la compétence des équipes comptables trouve un
prolongement avec le projet de déconcentration dans les directions
opérationnelles des visas des mandats et titres de recettes jusqu’alors assurée
par la DFM. Engagée au second semestre 2018, cette nouvelle étape dans la vie
des centres de responsabilité devrait être menée à bien à l’été 2019, seules
quelques rares entités connaissant une très faible activité comptable n’étant
pas concernées par cette évolution.

Dématérialisation des documents budgétaires
Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux doivent
réglementairement mettre en œuvre la démarche de dématérialisation de leurs
budgets avant 2020. Par convention du 6 décembre 2016, le Département du
Val-de-Marne s’est engagé dans la démarche de dématérialisation des
documents budgétaires en lien avec la Préfecture du Val-de-Marne, anticipant
ainsi ses obligations réglementaires.
Ce projet porté par le service de la qualité budgétaire et comptable en lien avec
la direction des systèmes d’information a nécessité une forte mobilisation des
deux collaborateurs en charge du dossier pour la prise en main de l’application
Totem (Totalisation et Enrichissement des Maquettes) dont l’unique fonction
est de permettre la consolidation au sein d’un même fichier dématérialisé des
données budgétaires contenues dans le progiciel de gestion budgétaire et
comptable Coriolis.
Les maquettes du compte administratif 2017, des budgets primitif et
supplémentaire 2018 ont été dématérialisées pour le budget général et pour
trois de ses budgets annexes (BAA, BALSE, BAR). Toutefois, la maquette du
nouveau budget annexe des foyers de l’enfance ne peut être dématérialisée
dans Totem du fait qu’il relève d’une autre nomenclature comptable, la M22.

Règlement budgétaire et financier (RBF)
Les Régions et les Départements ont l’obligation de se doter d’un règlement
budgétaire et financier (RBF). Depuis décembre 2008, le Département disposait
d’un RBF centré sur la gestion de la pluri-annualité. La rédaction d’un nouvel
RBF a permis de compléter l’existant avec l’apport d’un plus grand nombre de
sujets tels que les règles relatives à l’exécution et la gestion des crédits, des
amortissements, des subventions versées ou encore les règles relatives à la
gestion de la dette et de la trésorerie.
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Voté lors du Conseil départemental du 18 décembre 2017, le RBF a depuis été
présenté aux directeurs ainsi qu’aux responsables administratifs et financiers
dans le cadre des rencontres régulières que la DFM organise tout au long de
l’année, permettant son entrée en application en 2018.

Qualité comptable
En 2018, la direction a organisé trois réunions du réseau des services
administratifs et financiers (SAF) afin d’informer régulièrement les directions
sur l’avancée du projet de dématérialisation de la chaîne comptable et des
marchés publics, sur les temps forts de l’exercice budgétaire et afin de
présenter divers sujets techniques (mise en œuvre et /ou bilan de procédures).
Afin de faciliter le dialogue de gestion et la maîtrise des risques, des procédures
et des fiches pratiques qui s’adressent à l’ensemble des services de la direction
ainsi qu’aux SAF sont disponibles sur l’intranet. Elles sont régulièrement mises
à jour. En 2018, 4 nouvelles fiches pratiques ont été élaborées, 5 procédures et
9 fiches pratiques ont été mises à jour.

Chaîne comptable
Traitement des mandats et des titres : visas, refus de visas,
rejets du Payeur et annulations
Sur l’année 2018, 119 923 mandats et 28 352 titres ont été émis par les
directions et services au sein de la collectivité. Pour la plupart de ces
mouvements, le service budget et comptabilité est intervenu dans le cadre du
visa. Le visa est le contrôle préalable au paiement de la dépense publique. Cette
activité est assurée par le service budget et comptabilité (SBC) et le service de
la qualité budgétaire et comptable (SQBC) avant envoi des pièces à la Paierie
départementale.
Pour 2018, sur 101 740 mandats et 21 452 titres visés, le SBC est intervenu
pour 117 143 écritures, ce qui représente 95% du volume traité par la DFM.
Pour certaines dépenses et recettes spécifiques (par exemple les obligations
alimentaires, les participations familiales en crèches,…), le visa se fait selon une
procédure particulière, sur le logiciel comptable, appelée le déblocage. Pour
2018, 3 482 mandats et 6 264 titres de recettes ont été débloqués dans ce
cadre par le SBC (soit 3,5 % des mandats et 15,7 % des titres validés).
Lorsqu’un mandat ou titre de recettes est ajourné ou refusé, les
gestionnaires comptables du SBC se mettent systématiquement en lien avec le
service concerné afin qu’une intervention ait lieu. Pour l’année 2018, 2 616
mandats et 260 titres ont fait l’objet d’un refus de visa (soit 2,2 % des mandats
émis et 0,9 % des titres émis).
Une boîte mail générique mise en place courant 2017 permet à la Paierie
départementale de formuler ses demandes d’informations sur les mandats ou
titres en instance et au SBC de solliciter des demandes de paiement en urgence.
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Cet outil contribue à la réduction du nombre de rejets. En effet, lorsqu’un
mandat ou un titre doit faire l’objet d’une précision ou correction, le SBC est
saisi afin de faire le lien avec la direction émettrice.
Les rejets du Payeur font l’objet d’un traitement spécifique. Pour chaque rejet,
les gestionnaires s’adressent au service concerné et remplissent un outil de
suivi qui permet à la fois de quantifier les rejets et de connaître la suite réservée
à ces mandats et titres. En 2018, 457 mandats et 195 titres de recettes ont été
rejetés par la Paierie départementale (soit 0,4 % des mandats et 0,7 % des titres
émis).
Le traitement des annulations (anomalies constatées sur les pièces
comptables après prise en charge par la Paierie départementale) impacte des
mandats et des titres émis sur l’exercice en cours ou sur un exercice clos. Un
tableau est alimenté au sein du SBC afin de comparer le nombre d’annulations
traitées avec les données du compte de gestion. Pour l’exercice 2018, 209
annulations de mandats et 284 annulations de titres ont été traitées par le SBC,
soit un volume en nette diminution au regard des exercices antérieurs.

Traitement des tiers et des virements de crédits
Afin de procéder au paiement des mandats ou au recouvrement des titres de
recettes, des tiers doivent être créés. Sont désignés comme tiers les débiteurs
et les créanciers du Département du Val-de-Marne. Pour l’année 2018, les
gestionnaires du SBC sont intervenus sur 7 051 tiers dont 4 165 (75 %) créations
et 1 401 (25 %) modifications. Les données liées à l’activité de création et de
modification des tiers font apparaître de fortes disparités selon les directions
concernées, avec un volume particulièrement conséquent pour celles gérant
des aides à la personne.
Les virements de crédits au sein d’un même chapitre sont possibles en
fonctionnement et en investissement. Ces opérations sont assurées par le
service budget et comptabilité entre le vote du budget principal et le vote du
budget supplémentaire puis par les directions opérationnelles à partir de la minovembre. En 2018, tous budgets confondus, 1 937 virements de crédits ont
été effectués dont 90 % (1 737) sur le budget principal et 54 % ont été réalisés
aux mois de novembre et de décembre.

Dossiers transversaux
Création du budget annexe des foyers de l’enfance (BAFE)
La réglementation impose que les dépenses des structures d’accueil d’enfants
en difficulté ou en danger confiés au Département au titre de l’aide sociale à
l’enfance soient identifiées au sein d’un budget annexe. Afin de se mettre en
conformité avec la réglementation, a été créé un budget annexe en
collaboration avec les directions opérationnelles concernées. La création de ce
budget a été adoptée le 15 octobre 2018 et le premier budget primitif voté le
17 décembre 2018 pour un fonctionnement à compter du 1er janvier 2019.
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Mise en place des revues de gestion financière
La DFM a souhaité mettre en place un outil qui se veut complémentaire au
dialogue de gestion existant déjà avec les directions opérationnelles. Il s’agit
de rencontres qui doivent avoir lieu deux à trois fois par an avec des thèmes
récurrents, tels que les tableaux de bord de suivi de la qualité comptable, en
présence des directeurs et responsables de SAF.
Un travail conjoint est en cours avec le service décisionnel de la direction des
systèmes d’information pour fiabiliser les requêtes permettant l’élaboration des
tableaux de bord suite à la migration du progiciel Business object.

Mise en place de la déconcentration
Comme indiqué précédemment, la DFM a mis en œuvre le projet de
déconcentrer auprès des directions l’émission des titres et mandats avec
l’objectif de mener à bien cette évolution à la fin du premier semestre 2019. Au
préalable, une analyse des taux de refus de visa et de rejets a été réalisée afin
d’estimer le risque pour la collectivité de dépasser le taux de 2 % de rejets qui
entraînerait un contrôle exhaustif de ses mandats par les services de la
Direction générale des finances publiques (DGFIP).
Un deuxième travail a été mené pour trouver des solutions techniques
permettant de concilier l’existence de mandats provisoires en parallèle des
mandats dits normaux et ainsi maintenir la procédure actuelle de traitement
des dépenses en compte d’attente visées par le SQBC.

La carte d’achat
La carte achat s’inscrit dans un contexte global de professionnalisation de
l’achat public et de modernisation des procédures d’achat public. Cet outil de
commande et de paiement des achats de petits montants, auprès de
fournisseurs référencés par le Département, a pour objectif de simplifier la
chaine de dépense depuis la commande jusqu’au paiement par la
dématérialisation des données de facturation.
Les commandes passées par les services auprès des fournisseurs sont payées
directement par l’organisme bancaire, qui lui-même est payé par le
Département. Chaque fin de mois, ce tiers dresse la liste des factures qu’il a
pris en charge afin de justifier leur paiement. Cependant certaines anomalies,
dont la liste est transmise à la DFM pour traitement, doivent d’abord être
régularisées afin de procéder au mandatement de la dépense. Les gestionnaires
du SBC interviennent donc tous les mois, auprès des directions, afin d’apporter
les corrections techniques nécessaires. Les dépenses relevant de la carte achat
sont pour l’essentiel des fournitures récurrentes. En 2018, elles représentaient
4 % des charges à caractère général et 8 % des factures traitées reçues par la
collectivité.
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Gestion de la dette et de la trésorerie
La politique active de gestion de la dette et de la trésorerie conduite depuis de
nombreuses années par le Département lui permet de maîtriser le coût de sa
dette grâce à une stratégie optimisée de contractualisation de ses opérations
d’emprunt et à des conditions bancaires parmi les meilleures du marché.
Par ailleurs, la Banque centrale européenne a maintenu en 2018 une politique
monétaire permettant une abondance de liquidités qui a bénéficié au
financement des collectivités locales qui accèdent sur le marché bancaire à des
conditions d’emprunt souples et à des taux d’intérêts à des niveaux
historiquement faibles.
Profitant de ces conditions favorables et de son attractivité auprès des
établissements bancaires, le Département a obtenu parmi les meilleures
conditions de financement lors de sa consultation annuelle conclue en
novembre. L’emprunt mobilisé en 2018 s’élève à 101,3 M€ avec une réserve
d’emprunt de 69,7 M€ à mobiliser en 2019, les opérations réalisées se
décomposant comme suit :
-

Emprunt mobilisé à hauteur de 30 M€ au taux fixe de 1,41 % contracté
auprès de la Caisse d’épargne ;
Emprunt mobilisé à hauteur de 11 M€ à taux variable (index Euribor 3 mois
+ 0,36 %) contracté auprès de la Société générale ;
Mobilisation d’un montant de 60,3 M€ sur l’emprunt de 110 M€ à phase
mobilisable de 2 ans souscrit auprès de la Caisse d’épargne en 2017 ;
Le solde de 49,7 M€ restera à consolider, au plus tard en novembre 2019 ;
Souscription d’un emprunt de 20 M€ au taux fixe de 1,44 % et comprenant
une phase mobilisable de 6 mois (jusqu’en juin 2019) auprès du Crédit
mutuel.

La stratégie d’emprunt menée par le Département lui permet de disposer d’une
souplesse de financement pour ses opérations quotidiennes de trésorerie grâce
à ses lignes revolving pour un montant moyen de 187,1 M€. Au cours de l’année
2018, le Département a disposé de 7 lignes d’emprunts revolving sur lesquelles
ont été effectués 209 tirages, contre 164 tirages en 2017, et 140
remboursements contre 117 en 2017.

Garanties d’emprunt
En 2018, la DFM a instruit six demandes de garanties
emprunts émanant de quatre organismes différents et
reconduction de la caution départementale dans le cadre
de 70 emprunts contractés auprès de la Caisse des dépôts

pour de nouveaux
sept demandes de
du réaménagement
et consignations.

Deux nouveaux prêts ont été contractés par une association évoluant dans le
secteur sanitaire et social garantis à hauteur d’un montant de 2 354 458,50 €,
un transfert de garanties entre deux structures associatives afférentes à deux
prêts est intervenu et le réaménagement avec extension de leur durée de 5 ans
de deux emprunts d’une association a été validé.
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Dans le cadre du suivi des 318 lignes contractées par 50 organismes garantis
dont l’encours au 31 décembre 2018 s’élève à 272 M€ et de l’instruction des
demandes en cours, un examen des comptes de 10 organismes et de 4
associations a été effectué à réception des bilans 2017 afin de déceler une
éventuelle dégradation de leur situation financière.

Créances irrécouvrables : admissions en nonvaleur (ANV) et créances éteintes (CE)
En 2018, la DFM a présenté, au Conseil départemental, 382 demandes
d’admissions en non-valeur ou en créances éteintes au titre des créances
considérées irrécouvrables pour un montant global de 1 000 434 €.
L’origine du non recouvrement de ces créances provient soit de la situation du
débiteur (décès, surendettement), du faible montant du titre, de l’échec des
tentatives de recouvrement ou d’une décision de justice (liquidation judiciaire
ou procédure de rétablissement personnel). L’admission en non-valeur des
titres (ANV), contrairement à l’inscription en créance éteinte (CE), n’éteint pas
juridiquement la dette du redevable et ne décharge pas le comptable public de
sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Ainsi, si la situation financière du
débiteur s’améliore, l’action en recouvrement reste possible.
344 demandes ont été présentées dans le cadre d’une inscription en ANV pour
un montant de 878 946 €, les indus RSA et les prestations aux personnes âgées
et aux personnes handicapées étant les principales interventions concernées
par le non recouvrement de ces créances. 38 demandes ont fait l’objet d’une
inscription en créance éteinte pour un montant de 121 488 €, majoritairement
au titre du Fonds de solidarité habitat.

Dotations aux provisions : provisions
contentieux et pour créances douteuses

pour

La Chambre régionale des comptes dans son rapport concernant la gestion du
Département du Val-de-Marne pour les exercices 2010 et suivants a rappelé que
le code général des collectivités territoriales rendait obligatoires les dotations
aux provisions (article R.2321-2). Une provision doit, en effet, être constituée
par délibération du Conseil départemental à hauteur du risque estimé pour
l’ensemble des actions contentieuses que le Département a intentées ou dans
lesquelles un recours a été engagé à son encontre (provision pour litiges et
contentieux) ou encore à hauteur du risque estimé du non recouvrement des
titres en attente sur les comptes du Payeur (provision pour créances douteuses).
A l’issue d’un travail commun mené entre la direction des affaires juridiques et
patrimoniales (DAJEP), la Paierie départementale et la DFM, il a été constaté :
-

une dotation de 2 225 834 € au titre de la provision pour litiges concernant
une association et une société ;
le maintien de dotation au titre de la provision pour créances douteuses à
hauteur de 7 200 000 € ;
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-

la reprise de la dotation pour risques et charges constatées l’an passé pour
un montant de 300 000 €.

Régies
Le SQBC assure la gestion administrative et comptable de 144 régies :
-

49 régies d’avances ;
87 régies de recettes ;
5 régies d’avances et de recettes ;
2 régies dite matière ;
1 régie dite prolongée pour gérer le service de transport adapté à la demande
dénommé Filival.

Le service a traité 216 arrêtés de nomination, 19 arrêtés relatifs aux modalités
de fonctionnement, 9 arrêtés de suppression, 2 procès-verbaux de vérification
du Payeur départemental et le calcul des indemnités versées aux 334 régisseurs
et mandataires suppléants.
En lien avec la Paierie départementale, le service œuvre pour la modernisation
des moyens de paiement en favorisant la mise en place de terminaux de
paiement pour les régies de recettes (Améthyste), les prélèvements bancaires
(Améthyste, Val-de-Marne Solidarité, FDS) et l’étude au cas par cas du recours
aux lettres-chèques (Val-de-Marne Solidarité).
Le service a mis en place une base de données permettant le suivi du processus
« régies » comme encadré par le référentiel de contrôle interne comptable dédié.
Il permet à partir des risques identifiés de vérifier la règlementation afférente à
la création des régies, le choix du système d’information et de gestion et de
son mode de fonctionnement. Ce suivi s’articule avec le programme de
contrôles fixé chaque année par le Payeur départemental. En 2018, un suivi
mensuel sur les cautionnements a été initié, des modèles de projets de
règlement de fonctionnement par type de régies rédigés et mis en œuvre pour
la régie du foyer du pôle adolescent et les régies des crèches.

Suivi des subventions perçues
Depuis 2014, la direction met en œuvre un plan d’action destiné à optimiser
l’exécution des recettes de subventions. Le SQBC assure le suivi des
subventions en fonctionnement et en investissement que la Paierie
départementale encaisse sans titre préalable pour le compte du Conseil
départemental. Une fois identifiées, ces subventions doivent être régularisées
par les directions concernées via l’émission de titres qui permettront leur
comptabilisation dans le budget de l’exercice. Le service entretient des
échanges étroits et réguliers avec les directions en matière de subventions et
les accompagne sur le volet comptable.
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Au travers de ce plan d’action, le service poursuit un objectif d’amélioration de
la chaîne de traitement d’une subvention, contribue au développement d’outils
et à la sensibilisation des agents départementaux qui assurent plus directement
la recherche de nouveaux financements.
En 2018, 149 subventions encaissées par la Paierie départementale ont été
régularisées par 16 directions du Département au titre du budget général, pour
un total de 45 M€, les montants perçus au budget annexe d’assainissement
s’élevant à 4,7 M€. Parmi ces 45 M€ de subventions, on compte notamment :
- en subventions d’investissement : 7,9 M€ de la Région Ile-de-France, 1,8 M€
d’Ile-de-France Mobilités, 0,8 M€ de la Caisse d’allocations familiales, 0,05 M€
du Fonds régional d’acquisition des musées ;
- en subventions de fonctionnement : 2,8 M€ de la Caisse d’allocations
familiales et 1,1 M€ du Fonds d’appui aux politiques d’insertion.
Chaque année, d’un commun accord avec la Paierie départementale, la direction
des finances et des marchés régularise globalement les sommes placées sur
comptes d’attente non titrées par les directions opérationnelles et arrivées à
déchéance quadriennale. Il s’agit de recettes perçues avant émission des titres
et des dépenses qui ont fait l’objet d’un rejet bancaire. La régularisation qui
s’effectue par l’émission de titres, permet d’apurer ces comptes d’attente. En
2018, la DFM a ainsi régularisé un montant de 213 039 € dont 171 717 € de
recettes et 41 322 € de dépenses.
Le SQBC est également gestionnaire de l’opération d’assistance technique de la
subvention globale du fonds social européen. Dans ce cadre, il a réalisé en 2018
le contrôle de service fait portant sur le bilan final du projet « assistance
technique 2015 – 2017 ». Cela a permis au Département de percevoir les
49 535,58 € de solde de la subvention attribuée.

Comptes d’attente
Le SQBC assure le suivi des recettes encaissées sans titre préalable et des
dépenses payées sans mandatement préalable. Ces recettes et ces dépenses
sont placées sur des comptes d’attente et doivent être régularisées ensuite par
les directions concernées via l’émission d’un titre ou d’un mandat, afin d’être
comptabilisées dans le budget de l’exercice.
A l’instar de ce qui se fait pour les subventions perçues, la régularisation de ce
type de recettes et de dépenses nécessite un dialogue de gestion constant entre
les directions opérationnelles et la direction des finances et des marchés. En
2018, 85,7 M€ de recettes ont été régularisées au budget général auxquelles
s’ajoutent 814 M€ de recettes fiscales.
Parmi ces 85,7 M€, on compte 3,7 M€ de remboursement de la Caisse primaire
d’assurance maladie pour les actes réalisés au titre de la protection maternelle
et infantile et 82 M€ de recettes diverses telles que des versements de la CAF
et de la CPAM en compensation de dépenses pour la protection de l’enfance,
des reversements sur succession, des recettes de cession, des versements
relatifs à la masse salariale ou encore des remboursements.
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Le SQBC s’est également beaucoup investi dans la remise à plat des mécanismes
de régularisation des dépenses de secours d’urgence impactés par la création
du fonds unique de solidarité (FUS) au début de l’année 2018. Ces secours
d’urgence, délivrés en espèces à la Paierie départementale ou à la trésorerie de
résidence des bénéficiaires, sont des dépenses payées sans mandatement
préalable placées sur comptes d’attente et régularisées par la suite par les
directions concernées. En 2018, 3 254 406 € de dépenses ont été régularisés
dans le cadre de ce dispositif.

Marchés publics
Données chiffrées
L’activité de la direction en termes de marchés publics sur les trois dernières
années est retracée dans le tableau suivant :
2016

Conseil

Données chiffrées
difficiles à recenser du
fait du changement
d’organisation et de la
réforme des marchés
publics.
Toutefois, il est évident
que les sollicitations ont
été plus nombreuses
qu’en 2015.
10 lettres mensuelles
d’information

2017

2018

Données chiffrées
difficiles à recenser du
fait du changement
d’organisation et
l’accompagnement de
plus en plus personnalisé
des directions.
Le nombre de
sollicitations continue de
progresser.
11 lettres mensuelles
d’information

Données chiffrées difficiles
à recenser du fait du
changement d’organisation
et l’accompagnement de
plus en plus personnalisé
des directions.
Une nouvelle fois, les
sollicitations ont été plus
nombreuses qu’en 2016 et
2017.
11 lettres mensuelles
d’information

Visa des
rapports et des
délibérations
marchés publics

75 dossiers traités
concernant 10 directions
126 consultations
142 consultations publiées
publiées (avis initiaux
(avis initiaux seuls, hors
seuls, hors rectificatifs,
rectificatifs, suites et avis
suites et avis
d’attribution)
d’attribution)
566 demandes de mise
422 demandes de mise en
en ligne
ligne
Contractualisation avec 3
Contractualisation avec 6
directions pour que
421 demandes de mise
directions pour que
certaines mises en ligne
en ligne traitées
certaines mises en ligne
soient traitées
soient traitées directement
directement au sein des
au sein des directions.
directions.
(réponses à des questions de candidats, demandes de précisions de l’administration
en cours d’analyse des offres, envois de lettres, etc.)

137 consultations
publiées (avis initiaux
seuls, hors rectificatifs,
suites et avis
d’attribution)

Publications

Plis reçus
(procédures d’un
montant estimatif
supérieur à 209 000
€ HT en 2017)

Secrétariat de la
CDAO

508 plis reçus, dont 204
plis transmis par voie
électronique
(soit 40% des plis reçus).

12 CDAO
Aucune séance de jury
9 commissions ad hoc

494 plis reçus, dont 395
plis transmis par voie
électronique
(soit 80% des plis reçus).

557 plis reçus, dont 513
plis transmis par voie
électronique
(soit 92% des plis reçus).

10 CDAO
2 séances de jury
4 commissions ad hoc
(instance supprimée le 26

11 CDAO
4 séances de jury

juin 2017 par l’adoption du
règlement intérieur de la
commission d’appel d’offre).
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2016
Notifications

561
(287 dossiers + 274
reconductions)

2017
537
(206 dossiers + 331
reconductions)

2018
458
(205 dossiers + 253
reconductions)

Faits marquants
Le schéma de promotion des achats responsables a été adopté le 25 juin 2018
par le Conseil départemental.
Quatre sessions de formations en interne relatives à l’initiation au droit des
marchés publics ont été préparées et animées par un agent du service des
marchés auprès d’agents du Département.
Le travail de refonte de l’ensemble des délibérations et arrêtés de délégation
de signature a été finalisé.
La direction a été particulièrement mobilisée en 2018 par l’accompagnement
des directions concernant la conclusion de marchés sensibles et/ou complexes
portant sur :
- le suivi de six procédures de marché global de performance pour la
construction de collèges et d’un bâtiment administratif ;
- les marchés à conclure dans le cadre du projet relatif à la création de 500
places en crèches ;
- la préparation et l’animation conjointe avec le SAF de la direction des espaces
verts et du paysage d’un séminaire pour ses services concernant l’analyse
des offres et à destination des opérationnels devant rédiger des rapports
d’analyse en 2018 ;
- la rencontre régulière, tout au long de l’année de douze directions dans le
cadre de l’offre de services proposée par le service des marchés.
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RESSOURCES ET PILOTAGE

Les ressources humaines

Chef de projet
dématérialisation
(1 poste)

DIRECTION DES FINANCES
ET DES MARCHES

Service dette et trésorerie
( 4 postes)

(2 postes)

Secteur ressources RH
( 4 postes)

Service des marchés

Service budget et comptabilité

(15 postes)

(17 postes)

Service de la qualité
budgétaire et comptable
( 11 postes)

L’année 2018 a été axée sur le pourvoi d’un nombre significatif de postes
vacants afin de conforter le rôle d’accompagnement des directions et
d’expertise au service de la Direction générale et de l’Exécutif. Les finances
comptant parmi les métiers en tension dans les collectivités locales, cet objectif
de renforcement de l’effectif et des compétences n’a pu être pleinement atteint
et demeurera en 2019 une priorité et une condition de réussite pour le projet
d’ajustement de l’organisation de la DFM et de son projet de direction.

Les données budgétaires
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Conseil départemental du Val-de-Marne
Pôle Autonomie Finances et Administration
DFM

DIRECTION DES AFFAIRES
JURIDIQUES ET
PATRIMONIALES
Rapport d’activité 2018

CHIFFRES CLES :
- Le Conseil départemental s’est réuni 6 fois en 2018.
- 756 rapports ont été adoptés par la Commission permanente dont 725 à l’unanimité.
- 259 nouveaux dossiers contentieux ont été ouverts dont 213 contentieux administratifs et 46
contentieux judiciaires.
- 601 dossiers de sinistres ont été ouverts.
- 12 actes notariés de cession et 2 actes notariés d’acquisition ont été signés.
- 3 382 abonnés ont bénéficié de l’envoi de 321 lettres d’information thématiques (16 thèmes)
composées de 8 443 notices.

Pôle Autonomie, Finances et Administration
DAJEP

MISSIONS DE LA DIRECTION

Les services de la direction des affaires juridiques et patrimoniales (DAJEP)
s’articulent autour de :
- la sécurisation juridique des actes et actions de la collectivité ;
- l’accompagnement des projets d’infrastructures, de transports et d’espaces
verts par la maîtrise foncière ;
- la valorisation foncière et patrimoniale en transversalité avec les directions et
en particulier la direction de l’aménagement et du développement territorial ;
- la participation à la stratégie immobilière.
La direction des affaires juridiques et patrimoniales regroupe 4 services :
Le service des assemblées
La direction prépare et accompagne le circuit des rapports et
délibérations prises par la Commission permanente et le Conseil
départemental tant sur le plan matériel que par des avis et des contrôles
de cohérence, tout au long du processus. Elle veille au bon
fonctionnement de l’organe délibérant dans un souci de transparence et
de qualité de l’information aux élus.
Le service Juridique et assurances
La direction assure une activité de conseil et de veille juridique dans les
domaines de compétence les plus variés liés à l’action départementale
de façon ponctuelle ou en accompagnement de projets. La direction est
garante de la stratégie contentieuse dans les affaires conduites devant
les tribunaux. Elle gère également la couverture assurantielle du
Département.
Le service du patrimoine (secteurs immobilier et foncier)
Secteur immobilier
La direction s’attache à développer une politique de gestion immobilière.
Elle procède notamment aux acquisitions, locations ou mises à
disposition des biens nécessaires au fonctionnement des services du
Département ou entrant dans ses compétences (bâtiments sociaux,
culturels, crèches, centres de protection maternelle et infantile (PMI),
collèges…), en lien avec les directions opérationnelles concernées. Cela
l’amène à sécuriser les montages immobiliers et fonciers complexes en
lien avec les directions techniques.
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Secteur foncier
La direction procède aux acquisitions des assiettes foncières permettant
de réaliser les grands projets d’infrastructures viaires, de transport, de
parcs et jardins du Département en lien avec les directions techniques.
Elle participe à la stratégie foncière en lien notamment avec la direction
de l’aménagement et du développement territorial et poursuit la
politique active de la valorisation foncière.
Le service documentation
La direction fournit et développe des produits et services documentaires
réguliers ou « sur mesure ».
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT
EVOLUÉ LES SERVICES EN 2018

La démarche « projet » relative à la valorisation du foncier départemental
animée en lien étroit avec la direction de l’aménagement et du développement
territorial s’est poursuivie tout au long de l’année 2018 permettant de dégager
des pistes d’actions prospectives. Dans un contexte de tension foncière et
budgétaire contraint, le Département est particulièrement vigilant à concilier
son objectif de réalisation de recettes issues de produits de cession avec celui
d’accompagnement utile du développement des territoires et la mise en œuvre
des politiques publiques.
En 2018, la direction a conforté son appui et ses compétences auprès des
directions opérationnelles au sein de groupes-projet relatifs au plan 500 places
en crèches et aux collèges (maîtrise foncière, conseil juridique, rédaction des
protocoles et préparation des actes notariés).
Au premier semestre 2018, dans le cadre du projet de direction, ont été réalisés
la création d’un service du patrimoine (SPAT) unique regroupant les secteurs
immobilier (ex service gestion immobilière et patrimoniale - SGIP) et foncier (ex
service des affaires foncières - SDAF), un changement de dénomination de la
direction des affaires juridiques (DAJ) qui se nomme dorénavant direction des
affaires juridiques et patrimoniales (DAJEP) ainsi que le service contentieux et
assurances (SCA) qui devient service juridique et assurances (SJA).
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2018

Assemblées
Conseil départemental
Le Conseil départemental a tenu 6 séances en 2018 dont 1 séance
exceptionnelle le 24 septembre consacrée à l’audition annuelle du Préfet du
Val-de-Marne qui a présenté le rapport sur l’activité des services de l’État dans
le Département pendant l’année 2018.
142 délibérations ont été adoptées dont 103 à l’unanimité (soit 73%) ainsi que
24 vœux. Aucune question orale n’a été posée.

Commission permanente
La Commission permanente a tenu 18 séances ordinaires en 2018. Elle a adopté
756 délibérations (718 en 2017) dont 725 à l’unanimité (soit 96%).
768 arrêtés ont été présentés à la signature de l’exécutif départemental et ont
fait l’objet d’une transmission au contrôle de légalité.

Contentieux et conseil juridique
En matière consultative
Il s’agit de consultations rendues à la demande de l’ensemble des services de
la collectivité dans le cadre des projets, compétences facultatives ou non du
Département (droit des collectivités territoriales, droit des marchés publics,
droit de la protection de l’enfance, droit de l’aménagement…). Ce travail
s’effectue essentiellement par courrier électronique.
150 consultations ont été rendues dans l’année correspondant à une analyse
complexe et exhaustive d’une question posée, indépendamment du très grand
nombre de réponses plus succinctes apportées par l’équipe de juristes.
Des sujets ont particulièrement marqué l’année 2018 : à titre d’exemple :
l’engagement d’un recours contentieux contre l’Etat lié à l’application d’un taux
excessif d’encadrement de l’évolution des dépenses du Département,
l’engagement d’un recours indemnitaire contre l’ancien prestataire ayant mal
exécuté le contrat de délégation de service public FILIVAL (transport pour
personnes handicapées), la gestion d’une expertise judiciaire liée à de graves
malfaçons qui sont apparues dans un collège en vue de demander aux
entreprises responsables réparation des préjudices subis par le Département…
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Le service a également rendu 331 avis (357 en 2017) sur les projets de
délibérations présentés au Conseil départemental ou à la Commission
permanente.

En matière contentieuse
En dehors des nombreux dossiers contentieux ouverts les années précédentes
et qui nécessitent un suivi régulier voire une nouvelle instruction, 259 nouveaux
dossiers ont été ouverts en 2018 (218 en 2017). Parmi ces dossiers, 213
intéressent le contentieux administratif et 46 le contentieux judiciaire.
Le contentieux administratif : il a concerné 11 recours engagés par des
agents, 12 recours contre des décisions de refus d’octroi du RSA ou contre des
décisions de récupération d’indus du RSA, 66 référés expertises, 10 recours
relatifs à des refus d’agrément d’assistants maternels ou familiaux et enfin 69
contentieux dans des domaines divers (marchés publics, dommages de travaux
publics, titres de recettes…). A noter également, bien que ces recours ne soient
pas traités directement par le service, que 45 recours ont été engagés contre le
refus d’octroi de la carte mobilité inclusion.
Le contentieux judiciaire : le contentieux judiciaire a concerné 46 dossiers
(25 en 2017) relatifs à la protection de l’enfance devant les juridictions civiles
(procédures d’appel en assistance éducative; demandes de délégation ou de
retrait d’autorité parentale, protections fonctionnelles accordées (agents
victimes d’infractions pénales), 6 demandes d’expulsion.
Il est à souligner le nombre important d’appels (82) concernant les mineurs
isolés étrangers qui sont motivés par des placements contestables au
Département de jeunes dont la minorité est mal établie.

Gestion de
d’assurance

la

sinistralité

et

des

contrats

Le Département est assuré en matière de Responsabilité Civile (RC), Dommages
aux Biens (DB), flotte automobile, tous risques expositions (musée du MACVAL)
et impatriés (personnes accueillies par le Département dans le cadre d’accord
de coopération internationale). En deçà des franchises prévues par ces contrats,
le Département est en auto-assurance et le service est amené à gérer les recours
contre les tiers responsables (dépôt de plainte, recours contentieux) ainsi que
la réparation des dommages du fait de la collectivité notamment par la voie de
protocoles transactionnels.
L’année 2018 a été marquée par une augmentation globale du nombre de
sinistres, de l’ordre de 5%, passant de 572 dossiers ouverts en 2017 à 601 en
2018. Mais ce chiffre global masque des disparités sectorielles.
Le nombre de sinistres de responsabilité administrative a diminué de 18%,
passant de 87 dossiers en 2017 à 71 en 2018. Ces dossiers concernent des
réalités diverses, de l’automobiliste roulant dans un nid de poule au
commerçant subissant une perte de chiffre d’affaires suite à des travaux
départementaux en passant par des dommages causés par des enfants confiés
à l’Aide sociale à l’enfance – ASE - (30 en 2018 contre 24 en 2017) ou des
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débordements de réseaux d’assainissement (8 en 2018 contre 17 en 2017). Ce
nombre ne reflète que les recours réalisés par les victimes et non pas la
responsabilité du Département.
S‘agissant de l’ASE, les accidents corporels des enfants sont en diminution,
passant de 32 à 20 (- 38 %), alors que les recours contre les dommages qu’ils
peuvent occasionner sont en augmentation : 30 en 2018 contre 24 en 2017.
Les dommages aux biens immobiliers du Département, sont stables, avec 23
dossiers ouverts en 2018, soit le même nombre que l’an dernier. Un seul
dossier d’importance a été ouvert dans ce secteur en 2018 : l’incendie de la
salle des serveurs informatiques de l’immeuble Pyramide.
S’agissant des œuvres d’art (qu’elles soient propriétés du Département ou
prêtées pour des expositions, le nombre de sinistres est en nette diminution,
passant de 7 dossiers ouverts à 2 seulement en 2018.
Par contre, certains secteurs sont en augmentation :
- Les accidents corporels des enfants accueillis dans les crèches du
Département passent de 206 en 2017 à 247 en 2018, soit 20 % d’augmentation,
même si seulement 21 ont fait l’objet d’un recours de la part des parents.
- Les accidents de véhicules passent de 184 en 2017 à 217 en 2018 (+ 18 %),
après la diminution de 31% de l’an dernier.

Contributions aux projets
acquisitions foncières

départementaux :

Espaces verts
La superficie du parc des Lilas représente à ce jour environ 87 hectares et les
surfaces aménagées ouvertes au public représentent 47 hectares. En 2018, le
partenariat avec la ville de Vitry-sur-Seine s’est renforcé. A ce jour, il reste au
Département à acquérir une surface de 5 000 m² environ.
Pour l’opération de la coulée verte Tégéval, l’acquisition d’une surface de 8 410
m² auprès du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de
l'agglomération parisienne (SIAAP) a été approuvée par délibération pour un
montant total de 278 000 €.

Transport et voirie
Régularisation « Triangle de l’Echat »
En 2018, la régularisation d’un acte de transfert de propriété a été effectuée à
titre gratuit au profit du Département concernant deux parcelles propriété de
l’Etat d’une surface totale de 2 998 m² sur lesquelles sont installés des
bâtiments construits par le Département regroupant les bureaux de la direction
de la voirie des transports et des déplacements.
Régularisations portant sur la voirie départementale
- ZAC Départementale Val Pompadour à Valenton : acquisition de terrains nus
ou aménagés auprès de la SADEV pour une surface totale de 208 717 m² à
l’euro symbolique.
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- Acquisition d’un terrain nu de 529 m² à Gentilly, à l’euro symbolique, dans
le cadre de la reconstruction d’immeubles de bureaux des sociétés
pharmaceutiques Groupe SANOFI.

Valorisation foncière et patrimoniale
L’année 2018 a vu la poursuite du partenariat avec la direction de
l’Aménagement et du Développement territorial (DADT) relatif à la démarche
de valorisation foncière du patrimoine départemental.
Plusieurs démarches dans le cadre de groupes-projet existent en lien avec les
directions concernées pour actualiser notre connaissance du patrimoine,
identifier le foncier non utile à l’exercice des politiques départementales, ou
pour renforcer notre vision pluriannuelle des sites valorisables.
Une organisation spécifique a été mise en place aussi bien pour mobiliser des
ressources en interne (groupe projet DADT DAJEP, comité foncier, groupe de
travail avec les référents fonciers) que pour mobiliser des ressources externes
(relance d’un marché d’intermédiation immobilière).
Un travail exploratoire sur l’observation foncière et immobilière en terme de
prix pourra être mené en complément pour renforcer l’ingénierie interne et
suivre dans le temps l’évolution des projets de valorisations à venir.

Cessions au profit d’aménageurs ou d’entreprises
- Terrain et bâtis d’un ancien gymnase dit COSOM à Bonneuil de 7 843 m²
auprès de la Société SEMABO pour un euro symbolique.
- Terrain nu de 1 805 m² à Champigny-sur-Marne au profit de la SADEV 94 dans
le cadre de la ZAC Marais de Gaulle pour un euro symbolique.
- Terrain bâti de 2 321 m² à Champigny-sur-Marne au profit de l’Etablissement
Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF) pour la réalisation de logements sociaux
pour un montant de 1 000 000 €.
- Terrain bâti de 635 m² à Gentilly au profit du Groupe EVARISTE pour
l’installation de son siège social pour un montant de 900 000 €.
- Terrain nu de 487 m² à Ivry-sur-Seine au profit de la SADEV 94 dans le cadre
de la ZAC Ivry Confluence pour un montant de 93 393 €.
- Terrain nu de 363 m² à Vitry-sur-Seine au profit de la SADEV dans le cadre de
la RD 5 – ZAC Rouget de Lisle pour un montant de 562 333 €.
Terrain nu de 251 m² à Thiais au profit de la Société PARIMMO pour la
construction d’un hôtel pour un montant de 120 500 €.
Terrain nu de 6 677 m² ZAC Cherioux à Vitry sur Seine au profit d’ECO CAMPUS
pour la construction d’un centre de formation pour jeunes pour un montant de
1 362 108 €.
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- Terrain bâti de 1 319 m² à Créteil (ancien dépôt de sel) au profit de la SCI
Laura MARQUES pour l’installation de son siège social pour un montant de
400 000 €.

Cession au profit de particuliers
- Terrain bâti de 421 m² à Saint-Maur-des-Fossés au profit d’une famille pour
un montant de 559 840 €.

Cession au profit des communes
- Terrain nu de 5 875 m² à Limeil Brévannes, au profit de la ville d’un reliquat
de voirie aménagé en parking public pour un euro symbolique.

Gestion immobilière de patrimoine bâti
Bâtiments administratifs (sites centraux)
L’immeuble en copropriété Pyramide à Créteil l’Echat, que les services
départementaux ont complètement réinvesti avec le déménagement de la
direction de la jeunesse des sports et des villages vacances courant 2018, fait
l’objet d’un plan de maîtrise de l’évolution des charges avec le vote en
Assemblée générale d’un programme pluriannuel d’investissement. Après avoir
donné la priorité aux travaux de sécurité et de mise aux normes des locaux sur
la période 2016-2018, l’année 2018 a vu le vote de deux nouveaux chantiers
prioritaires relatifs à la rénovation de la verrière et à la sécurisation arrière du
site, aux abords de l’entrée du parking, avec pour ce dernier, le recueil préalable
auprès de la commune des autorisations administratives nécessaires. Afin
d’améliorer la qualité d’accueil à Pyramide du public bénéficiaire de certaines
aides et prestations (cartes améthyste et rubis, cartes Imagin’R), la signalétique
du site a été repensée en lien avec les directions concernées.
Sur le site Europarc, un nouveau bail de sous-location a été négocié avec la
société TRIBAL FOOT en vue du maintien provisoire des archives de la direction
des ressources humaines (DRH) sur le site Le Corbusier, à proximité des
immeubles Prado et Ibéris dans l’attente du projet de regroupement de services
sur le secteur Eiffel à Créteil.

Locaux des équipements sanitaires et sociaux (Crèches, PMI,
EDS, CLIC)
Dans le cadre du projet de renforcement de l’offre d’accueil en crèches et de
création de 500 places supplémentaires, la direction a mené des négociations
foncières en lien avec la direction des crèches, la direction de l’aménagement
et la direction des bâtiments, avec les communes d’Orly, de Fontenay-sous-Bois,
et de Chevilly-Larue en vue de la maîtrise du foncier nécessaire à la
relocalisation-extension des crèches du Parc de la Cloche à Orly, Jean Macé à
Fontenay-sous-Bois et Roosevelt à Chevilly-Larue.
La signature d’un protocole d’échange foncier avec la commune d’Orly a
notamment permis le lancement du chantier en fin d’année, l’acquisition du
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – POLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION

PAGE 9/16

terrain d’assiette étant signée le 8 novembre 2018. Un contrat de réservation a
été signé avec le groupe Valophis le 25 octobre 2018 pour l’acquisition en VEFA
(vente en état futur d’achèvement) d’une coque brute à aménager pour la future
crèche de Chevilly-Larue avec une offre supplémentaire de 20 berceaux.
La Direction a aussi mené à terme la procédure d’acquisition du terrain
d’assiette de la future crèche (60 berceaux) du Plessis-Trévise, permettant le
démarrage des travaux de construction après signature de l’acte d’acquisition
le 15 février 2018. La cession, à titre gratuit, par la ville de Champigny-surMarne, du terrain d’assiette en vue de la construction d’une nouvelle crèche de
60 berceaux, à proximité du stade René Rousseau, a été également finalisée en
décembre 2018.
Le travail de prospection s’est poursuivi en parallèle, en lien étroit avec les
communes et les aménageurs pour identifier les opportunités foncières ou
immobilières pour la mise en œuvre de nouveaux projets de crèches.
Hors programme des « 500 places », des négociations ont été conduites et un
accord de partenariat formalisé avec la ville de Saint-Mandé, propriétaire du
terrain d’assiette de la crèche-PMI Bérulle, en vue de la reconstruction, dans le
cadre d’une opération immobilière d’ensemble, de cet équipement public
vétuste.
S’agissant des centres de protection maternelle infantile (PMI), des négociations
ont été menées avec la ville de Chevilly-Larue en vue d’une relocalisation de la
PMI Roosevelt au sein de l’immeuble Pablo Neruda ainsi qu’avec un promoteur
privé dans le cadre de la ZAC VSG Centre Gare de Villeneuve-Saint-Georges, pour
le relogement dans des locaux neufs, à acquérir en VEFA, de la PMI Carnot. Une
extension des locaux d’accueil de la PMI Montaleau à Sucy-en-Brie a également
été négociée avec cette commune dans le cadre d’un avenant à la convention
de location.
En vue de la relocalisation de l’Espace départemental des solidarités (EDS) de
Champigny-Centre sur le site du Champ de l’Alouette, une négociation dans le
cadre d’un projet de construction de logements avec la SCCV formée de
SADEV94 et Pierreval, a débouché en 2018 sur la signature d’une promesse de
vente pour la cession des emprises foncières à la SCCV. En échange de ce
foncier, le Département va conclure un contrat de vente d’immeuble à
construire pour l’implantation d’équipements départementaux au rez-dechaussée du futur programme (EDS et espace insertion), conformément à
l’article 30-I-3 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Cette
opération doit tendre vers la neutralité financière pour le Département, avec
une participation maximale de 500 000 € en fonction de certains aléas
techniques.

Collèges
Les négociations foncières engagées avec les communes en vue d’acquérir la
maîtrise foncière des emprises nécessaires à la construction du 6ème collège de
Champigny-sur-Marne, du 4ème collège de Choisy-le-Roi, et du nouveau collège
sur le secteur du plateau à Ivry-sur-Seine, se sont poursuivies en 2018.
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La Direction a établi les conventions d’occupation provisoire en vue du
relogement du collège Saint-Exupéry de Vincennes suite à la détection de
sources de pollution sur le site, d’une part avec la ville de Saint-Maur pour
accueillir les collégiens au sein de l’ancien collège Pissarro en attente de
désaffectation, puis avec la Ville de Paris pour l’occupation d’un terrain situé
Cours de Vincennes où ont été installés des bâtiments modulaires.
Au terme de plusieurs rencontres avec les services de la Région Ile-de-France et
de la Préfecture du Val-de-Marne, un accord a été trouvé sur les modalités de
partition de la cité-mixte Georges Brassens à Villeneuve-le-Roi, permettant la
signature avec France Domaine de l’acte de transfert de propriété des assiettes
foncières respectives du collège et du lycée intégrant les servitudes afférentes
au fonctionnement des deux établissements indépendants. Les négociations en
vue de la partition des autres cités-mixtes implantées sur du foncier Etat
(Romain Rolland à Ivry-sur-Seine et Hector Berlioz à Vincennes) sont par ailleurs
en cours de finalisation.

Gestion locative du patrimoine départemental
La Direction établit des conventions d’occupation temporaire pour répondre
aux besoins d’associations d’utilité sociale ou à caractère culturel, de
communes ou autres partenaires de l’action publique départementale, mettant
notamment à profit la vacance temporaire de certains sites départementaux
(domaine Chérioux, ex-gendarmeries ou immeubles de voirie). En 2018, des
conventions ont ainsi été négociées, signées ou renouvelées avec l’association
Emmaüs sur le site de Chérioux, l’association La Ressourcerie La Mine à Arcueil,
l’association Arts-Mada à Villejuif, l’Etat et l’association Aurore en vue de
l’accueil de migrants dans l’ex-gendarmerie de Fontenay.

Parcs & Espaces verts
Dans le cadre de la préservation et de la mise en valeur des sites
départementaux du Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine et de la Plaine des Bordes à
Chennevières-sur-Marne, classés en espaces naturels sensibles, des
négociations avec associations et entreprises ont permis, notamment grâce à
la finalisation de projets de baux ruraux (promesse de bail Val Bio) ou au
renouvellement de baux plus anciens (bail Morelli, convention avec l’association
Planète Lilas), de développer l’attractivité de ces sites avec le souci de trouver
un équilibre entre la protection des milieux naturels, l’accueil du public, l’offre
d’activités pédagogiques et la mise en œuvre de projets d’insertion sociale.

Impôts
Dans le cadre de la vérification annuelle des états fiscaux transmis par les
centres des impôts concernant la taxe foncière, la taxe sur les bureaux et la
taxe additionnelle sur les emplacements de stationnement ainsi que la taxe sur
les logements vacants, l’attention de la Direction départementale des Impôts a
été attirée sur l’imposition à la taxe sur les bureaux de locaux départementaux
à caractère sanitaire, social (PMI, EDS), éducatifs ou culturel (Centre
d’information et d’orientation CIO, Archives départementales), normalement
exonérés aux termes du Code général des Impôts. Des dégrèvements ont été
sollicités et sont en cours de réalisation.
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Activité de conseil en droit immobilier
La direction assure un rôle de conseil lors de la conclusion de conventions, baux
ou autres contrats conclus par le Département avec ses différents partenaires.
A la demande des directions pilotes, elle aide à la détermination des outils
juridiques permettant la réalisation de leurs montages immobiliers et fonciers
complexes.

Documentation
Le rôle d’aide à la décision auprès des élus et services départementaux assuré
par la direction continue à se développer en 2018 via la réalisation de dossiers
documentaires personnalisés en faveur des directions de tous les pôles de la
collectivité (ex : Baluchonnage : une forme de répit aux aidants, Stratégie de
prévention et de lutte contre la pauvreté, L’inclusion numérique, Mineurs non
accompagnés, Risques et prévention des enfants aux écrans, le télétravail, la
bienveillance au travail et l’écoute, La Tunisie : situation politique et
institutionnelle, La Maison du Handball, la culture numérique dans la politique
culturelle, La Lutte contre la corruption au sein des administrations publiques,
Rôle et missions de la CADA, Les violences faites aux femmes, le BIM, l’énergie
dans les ERP, la biodiversité, le Grand Paris, l’accessibilité, les données
personnelles, la gestion des déchets du bâtiment, la lumière dans la ville,
l’agriculture urbaine, la politique de la ville, la gestion des zones humides, etc…)
Le service documentation a rencontré des pôles et des directions pour présenter
ses produits permanents et personnalisés et adapter les partenariats dans le
cadre de la recherche d’économies sur les dépenses de presse et
d’abonnements. Il a poursuivi son partenariat avec le service de formation des
métiers de l’Enfance et la direction de la protection maternelle et infantile et de
la promotion de la santé concernant l’informatisation de la gestion de leurs
fonds et a participé à leur réflexion sur l’intégration du logiciel de gestion
documentaire PMB au sein du projet plus vaste de création d’un campus
numérique. Il a également contribué au projet intranet des encadrants et a par
ailleurs adapté son offre aux nouvelles attentes de veille de la Direction des
bâtiments en créant une nouvelle lettre d’information « construction et
bâtiments ».
Après une informatisation de son fonds documentaire en 2018, le Service
entend procéder à l’ouverture en 2019 du logiciel de gestion de bibliothèques
auprès de l’ensemble des agents de la collectivité. Ce logiciel permettra une
meilleure connaissance et utilisation par les usagers des fonds professionnels
de la collectivité (ouvrages, périodiques et documents audiovisuels) et un
meilleur suivi des prêts pour le service.
L’activité du service sur 2018 s’est traduite par :
28 005 documents ont été sélectionnés, réalisés et envoyés aux élus et
agents de tous les services départementaux,
3 382 abonnés ont bénéficié de l’envoi de 321 lettres d’information
thématiques (16 thèmes) composées de 8 443 notices,
300 abonnés au panorama de presse quotidien dématérialisé ont bénéficié
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de la sélection de 4 744 articles de presse,
55 abonnés au bulletin mensuel du pôle aménagement, déplacement, emploi
et cohésion territoriale et du pôle architecture et environnement ont bénéficié
de la diffusion de 9 numéros constitués de 2 420 articles,
30 abonnés au panorama de presse complémentaire ont bénéficié de l’envoi
de 77 numéros composés de 7 700 articles,
859 articles ont été diffusés aux agents et élus départementaux suite à l’envoi
des lettres d’information, en dehors des contenus directement accessibles en
ligne,
230 dossiers thématiques, recherches d’informations ont été réalisés,
des veilles permanentes ou temporaires ont été effectuées avec la
transmission de 3 351 contenus à des destinataires issus de l’ensemble des
directions,
258 ouvrages professionnels ont été acquis,
La gestion de 996 contrats d’abonnements à des journaux et à des revues.
professionnelles.
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RESSOURCES ET PILOTAGE

Les ressources humaines

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET PATRIMONIALES
(3 postes)

Service juridique et
assurances
(12 postes)

Service du
Patrimoine
(22 postes)

Services des
Assemblées
(17 postes)

Service
documentation
(15 postes)

La direction des affaires juridiques et patrimoniales comprend au total 69
postes budgétaires en 2018.

Formations
Les agents de la DAJEP doivent régulièrement se former et actualiser leurs
connaissances. A cet effet, 32 agents se sont inscrits à 52 formations
spécifiques auprès d‘organismes spécialisés divers.
Concernant les formations demandées auprès du CNFPT, il est constaté depuis
plusieurs années un nombre important de formations refusées. Pour l’année
2018, sur les 27 inscriptions 8 ont été refusées.
Une vingtaine d’agents ont pu aussi se former en intra sur des sujets portant
sur la culture territoriale, les marchés publics, le développement durable.
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Les données budgétaires
En 2018, la DAJEP a poursuivi ses efforts de suivi de consommations au plus
juste sur l’ensemble de son budget, en particulier pour maîtriser le poste des
loyers et charges en dépenses de fonctionnement.
Le taux d’exécution en dépenses de fonctionnement sur l’ensemble de la
direction a été de 98 % et en recette de fonctionnement de 119 % (n’incluant
pas les produits de cessions immobilières). Le taux de réalisation des dépenses
d’investissement (PPI) est lié à l’avancement opérationnel des projets de voirie,
de transport et d’espaces verts.
Les recettes issues des produits de cessions immobilières sont d’un point de vue
comptable (M52) prévues en investissement mais réalisées en fonctionnement.

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement
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Conseil départemental du Val-de-Marne
Pôle Autonomie, Finances et Administration
DAJ

DIRECTION DES SYSTEMES
D’INFORMATION
Rapport d’activité 2018

CHIFFRES CLES :
-

142 applications exploitées.
170 serveurs physiques, 1 000 serveurs virtuels.
5 900 ordinateurs, dont 725 portables, répartis sur 250 sites déconcentrés.
1 500 imprimantes et 530 photocopieurs.
6 500 postes téléphoniques fixes répartis sur 250 sites.
1 700 téléphones mobiles (dont 1100 smartphones) et 600 tablettes.

Pôle Autonomie Finances et Administration
DSI

MISSIONS DE LA DIRECTION

La direction des systèmes d’information (DSI) a pour mission le développement,
l’exploitation et la maintenance des systèmes informatisés et des réseaux de
télécommunication utilisés par l’ensemble des services départementaux. Dans
le cadre de cette mission, la direction est chargée des principales actions
suivantes :
Concevoir, développer, exploiter et maintenir pour l’ensemble des services
départementaux :
- les applications informatiques,
- les infrastructures informatiques (serveurs, stockage, sauvegarde etc.),
- les réseaux de télécommunication,
- la téléphonie fixe et mobile,
- les systèmes de contrôle d’accès et de télésurveillance.
Installer et maintenir les postes de travail et les moyens d’impression ;
Fournir un service de support et de formation aux utilisateurs ;
Définir et exécuter le budget informatique et télécommunication

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – POLE AUTONOMIE FINANCES ET ADMINISTRATION

PAGE 2/12

CONTEXTE DANS LEQUEL ONT
EVOLUÉ LES SERVICES EN 2018

La direction des systèmes d'information s'est engagée dans une démarche de
modernisation, dont les axes majeurs sont tournés vers la mobilité et
l'e-administration, tout en maintenant et en faisant évoluer un patrimoine
informatique et télécoms afin de garantir une qualité de service à la hauteur
des enjeux du département.
Le cadre de l’activité de la Direction des Systèmes d’Information est marqué par
des évolutions profondes rapides ou qui s’inscrivent dans la durée :
La mise en œuvre du Schéma directeur d’aménagement numérique,
La relation numérique à l’usager,
La dématérialisation,
L’appui technique à la direction de l’éducation et des collèges dans le
cadre du projet Ordival,
L’ouverture du système d’information en situation de mobilité,
L’intensification des besoins d’accès
principalement pour les sites distants,

aux

ressources

réseaux

L’évolution des technologies et des architectures des systèmes
d’information,
La nécessité de renforcer la sécurité des sites internet pour faire face à
l'augmentation du cyber-terrorisme,
La mise en œuvre, la gestion et l'exploitation du réseau Très Haut Débit
des collèges,
Une réflexion en cours sur la reprise du système informatique des
collèges,
Une étude sur la construction d’une seconde salle informatique pour
sécuriser le système d’information.
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2018

Evolutions de l’infrastructure du système
d’information
Serveurs :
- Au 31/12/2018, le parc du Conseil départemental se compose de 170
serveurs physiques, soit une diminution de 30 serveurs, et d’un peu
plus de 1 000 serveurs virtuels, soit une augmentation de 100 serveurs
virtuels.
Stockage :
- Accroissement de la capacité de stockage et de sauvegarde des
données d’environ 300 To.
Postes de travail, un parc stable :
- 5 900 PC, dont 725 portables, 1 500 imprimantes et 530
photocopieurs répartis sur plus de 250 sites,
- 50 terminaux légers pour les salles de formation,
- 600 tablettes.
Hébergement externe :
- 19 sites internet hébergés,
- 170 noms de domaine.
Téléphonie mobile :
- 1 100 smartphones.
Téléphonie fixe :
- La migration de la téléphonie des sites distants vers une solution de
téléphonie sur IP a été engagée sur l’année 2018 et se poursuivra en
2019.

Maintenance des applications en exploitation
Evolution régulière des applications de gestion de l’aide sociale générale
et de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH).
Constitution et transfert des données sociales (Astre N4DS) et
intégration des nombreuses évolutions réglementaires dans le cadre de
la rémunération et de la gestion des ressources humaines, (RIFSEEP et
transfert primes points).
Nouvelle version du logiciel Coriolis permettant la prise en compte de
Chorus Portail Pro.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – POLE AUTONOMIE FINANCES ET ADMINISTRATION

PAGE 4/12

Finalisation de la migration de l’ensemble des rapports de suivi et de
pilotage des directions sur l’outil décisionnel en BI IV.
Sécurisation des sites et applications

Sécurité du système d’information
L’activité sécurité des systèmes d’information s’est articulée autour de 4 axes :

Organisation
Un tableau de bord de la sécurité du système d'information a été élaboré et
pourra être adapté en fonction de l’évolution du périmètre de sécurité.
Plusieurs documents liés à l'organisation de la sécurité du système
d’information (SSI) sont rédigés et sont en cours de validation :
-

la Politique de Sécurité des Systèmes d'Information (PSSI),
les Directives Opérationnelles de Sécurité Informatique (DOSSI)
concernant les clauses contractuelles des marchés (plan d’assurance
sécurité ou PAS), la continuité/reprise d’activité (PCA/PRA) et les audits
de sécurité.

Technique
La solution d'audit des sites internet permet de réaliser des tests de
vulnérabilités réguliers sur les infrastructures et les applications web, des tests
d’intrusions (physiques et logiques) ainsi que des audits de configuration.
La politique de renforcement de la complexité des mots de passe s’est
poursuivie et continuera en 2019.
De nombreux dispositifs techniques ont été mis en œuvre afin d’améliorer la
sécurité du système d’information. Ainsi, plusieurs centaines de règles de
sécurité sur les Firewalls centraux et Internet ont été modifiées. Une solution
MalwareBytes Antimalware a été déployée sur tous les postes de travail du
Département et sur les serveurs.

Sensibilisation
En 2018, des actions de sensibilisation ont été menées pour informer et
responsabiliser sur la sécurité informatique :
-

-

E-learning proposant des animations pédagogiques sur différentes
thématiques (mots de passe, courriels frauduleux, protection de
l’information, ingénierie sociale, Règlement général sur la protection des
données RGPD),
Un test de courriels piégés envoyé sur les messageries départementales.

Veille juridique et technique
Le Responsable Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI) est membre de
plusieurs associations (Clusif, Cesin, Apronet) et correspond régulièrement
avec le Délégué à la Protection des Données (DPD) du Conseil départemental.
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Projets Internes
Le Très Haut Débit en Val-de-Marne
Le projet le plus important au sein du service réseaux et télécommunications
SRT, en 2018, a été la finalisation du déploiement du réseau Très Haut Débit
départemental et ceci sur les 4 lots identifiés :
FTTH sur le plateau briard : la quasi-totalité des habitants de la zone
sont maintenant en mesure de souscrire un abonnement FTTH.
THD pour les collèges : tous les collèges départementaux sont raccordés
à la fibre optique départementale.
THD lycées : tous les lycées implantés dans le département sont
raccordés au très haut débit, dont l’exploitation est assurée par les
équipes départementales.
THD pour les sites départementaux : tous les sites qui pouvaient être
raccordés le sont.

Projet de migration
déconcentrés

en

technologie

ToIP

des

sites

Ce projet de modernisation de l’infrastructure téléphonique pour l’ensemble
des sites départementaux a été initié durant la fin de l’année 2017 et la phase
de déploiement sur tous les sites départementaux est en cours.
Il permettra d’améliorer la qualité du service rendu aux utilisateurs, de sécuriser
les services de téléphonie ainsi que de diminuer les coûts de communication et
les frais d’abonnement.

Déploiement connectivité WiFi
Dans le cadre du projet de déploiement des réseaux WiFi dans les collèges, tous
les établissements qui pouvaient être équipés l’ont été (75 en 2018).
Dans les principaux bâtiments administratifs, la couverture WIFI a été étendue,
avec l’installation de plus de 100 bornes principalement à Solidarités et
Valenton.
Une nouvelle option technique pour le public a été modélisée et sera
développée en 2019. Elle a déjà été déployée au Centre professionnel et de
pédagogie appliquée CPPA pour permettre aux élèves d’accéder à Internet.

Evolution des postes de travail en Windows 10 et Office 2016
Depuis septembre 2017, les nouveaux postes de travail sont déployés avec
Windows 10 et Office 2016. Le nombre de postes de travail configurés en
Windows 10 est de 1 650, soit 28% du parc.
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Evolution de la solution de stockage bureautique
Le déploiement du Très Haut Débit sur les sites distants a permis la
centralisation des données sur un serveur unique de type NAS de 370 To,
garantissant l’accès aux fichiers avec une sécurité renforcée.

Projets en collaboration avec les directions
Programme relation numérique à l’usager
Le Programme Relation Numérique à l'Usager s’est poursuivi en 2018 avec la
concrétisation des projets suivants :
Mise en œuvre du télé-service et de la gestion de la demande de forfait
Améthyste (pour les retraités imposables) avec la possibilité d’un
prélèvement sur 10 mois,
Mise en œuvre
départementales,

du

nouveau

site

Internet

pour

les

archives

Evolution extranet collèges,
Mise à disposition du télé-service d’aide à l’énergie,
Val de Marne Solidarité : versement de l’aide par virement.

Accès au système d’information en mobilité
Les projets d’accès au système d'information en mobilité se poursuivent :
Utilisation des tablettes pour la journée de distribution des jouets de
Noël,
Equipement des puéricultrices en tablette tactile pour les visites à
domicile des enfants.

Le domaine financier
Mise en place de l’intégration de Chorus Portail Pro, portail par lequel
l’ensemble des factures transitera progressivement,
Etude pour la dématérialisation des marchés,
Poursuite du déploiement progressif de l’outil A-Régie pour les régies
de recette du Département.

Le domaine social et enfance
Mise en œuvre de l’outil GAIA de gestion des agréments et des
formations des assistantes maternelles et familiales. L’accessibilité en
mobilité pour les professionnels et la possibilité pour les usagers de
connaître les disponibilités des assistantes maternelles volontaires pour
la garde des enfants seront disponibles en 2019,
Déploiement de l’outil de Demande d’Aide Unique Sociale dans les EDS,
Lancement du remplacement de WebAccueil par ACCOR,
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Etudes pour l’évolution du système d’information autonomie et pour
l’harmonisation nationale du système d’information MDPPH.

Le domaine ressources humaines
Mise en œuvre de l’ensemble des dispositifs et des traitements pour
permettre le prélèvement à la source au 1er janvier 2019,
Rationalisation du bulletin de paye.

Pour les autres directions ressources
Mise en place d’un télé-service de réservation de véhicules collectifs avec
chauffeur,
Mise en œuvre de nombreux outils de pilotage décisionnels.

Assistance aux utilisateurs
Dépannages
Le nombre global d’incidents enregistre une baisse de -3.82%, répartie sur les
différents secteurs d’intervention. Cependant une augmentation des
dysfonctionnements associés aux moyens d’impression est constatée.
Les demandes de services (assistances, installation, renouvellements de
matériel) sont en baisse, particulièrement les déménagements, avec toutefois
une augmentation de l’administration des comptes utilisateurs.
Le centre de support utilisateurs résout, dès le premier appel, près de 68% des
incidents ou des demandes d’assistance, permettant de répondre
immédiatement aux besoins des utilisateurs tout en évitant le déplacement de
techniciens.
2016

2017

2018

2018/2017

Incidents

10 374

10 018

9635

-3,82%

Service

10 117

10 284

10132

-1,48%

Total

20 491

20 302

19756

-2,69%

En ce qui concerne la téléphonie, l’exploitation et la maintenance ont représenté
plus de 3 600 interventions dont environ 75% ont nécessité un déplacement sur
site.

Formations
670 journées de formation ont été dispensées, dont 166 sessions en présentiel
pour 1 050 stagiaires. 290 d’entre eux ont suivi des formations bureautiques
et ont effectué 440 parcours e-learning.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – POLE AUTONOMIE FINANCES ET ADMINISTRATION

PAGE 8/12

L’année 2018 a été marquée par plusieurs projets sur des applications métiers
qui se sont accompagnés de formations, ce qui s’est traduit par une hausse du
nombre de sessions et de stagiaires. Le volume de formations bureautiques en
e-learning est en revanche légèrement en baisse.

Activité administrative et comptable
Avec près d’une centaine de marchés publics en cours d’exécution, l’activité
juridique et comptable reste soutenue. Le processus de dématérialisation des
factures, de mandatement direct auprès du payeur départemental et de gestion
autonome des marchés négociés et des marchés inférieurs à 90 k€ s’est
poursuivi en 2018.

Activité juridique
2017

2018

Procédures lancées

32

30

Marchés publics en cours d’exécution

95

90

Avenants

4

6

Conventions

6

6

Activité Comptable
2017

2018

Fonctionnement (engagé)

100%

99.3%

Fonctionnement (mandaté)

99.4%

98.3%

Investissement (engagé)

98%

97%

Investissement (mandaté)

86%

85%

1 998

1400

Nombre de mandats (factures payées)
Intérêts moratoires (dépenses) en €

-

Pénalités de retard (recettes) en €

-

Nombre de mandats de recette

6

4
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RESSOURCES ET PILOTAGE

Les ressources humaines

DIRECTION DES SYSTEMES
D'INFORMATION
( 8 postes)

Service assistance aux
utilisateurs
(12 postes)

Service architecture, systèmes
et postes de travail
(32 postes)

Service administratif et
financier
(8 postes)

Service réseaux et
télécommunications
(24 postes)

Service études et
développements informatiques
(32 postes)

Service exploitation et
production informatique
(13 postes)

La DSI comprend 129 postes budgétairement autorisés, répartis entre la direction, le
service administratif et financier et 5 services opérationnels (architecture système et
postes de travail, assistance aux utilisateurs, études et développements
informatiques,
exploitation
et
production
informatique,
réseaux
et
télécommunications).
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Les données budgétaires

Dépenses de fonctionnement
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Conseil départemental du Val-de-Marne
Pôle Autonomie Finances et Administration
DSI

DIRECTION DE L’AUTONOMIE
Rapport d’activité 2018
CHIFFRES CLES :
65 454 aides ont été octroyées par la direction de l’autonomie :
- 21 182 bénéficiaires de l’APA soit 13 662 bénéficiaires de l’APA à domicile et 7 520 bénéficiaires
de l’APA en établissement,
- 5 577 bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement soit 1 902 personnes âgées et 3 675
personnes handicapées,
- 3 586 bénéficiaires de la PCH et 2 000 bénéficiaires de l’ACTP,
- 808 bénéficiaires de l’aide-ménagère au titre de l’aide sociale,
- 22 493 bénéficiaires d’une carte mobilité inclusion (CMI) (priorité, stationnement, invalidité),
- 8 977 abonnés à la téléassistance Val’écoute,
- 2 831 abonnés au service de transport adapté Filival dont 261 nouveaux inscrits, soit environ
58 000 courses.
On compte 1 083 obligés alimentaires au titre de l’aide sociale à l’hébergement des personnes
âgées.
100 434 bénéficiaires ont des droits ouverts à la MDPH, soit 7,5 % de la population val-demarnaise. (Données : Maison Départementale des Personnes Handicapées - MDPH). Plus de
86 500 demandes y ont été déposées en 2018, soit + 0,5 % d’augmentation par rapport à 2017.
Les équipements pour personnes âgées :
• 6 164 places autorisées en EHPAD, en hébergement permanent,
• 3 271 places en résidences autonomie.
Soit au total 9 435 places autorisées par le Département pour les personnes âgées dans
le Val-de-Marne pour l’année 2018.
Les équipements pour adultes handicapés :
597 places en foyers d’hébergement (FH),
408 places en foyers d’accueil médicalisé (FAM),
79 places en foyers de vie (FV),
479 places en services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS),
224 places en services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés
(SAMSAH),
• 233 places en accueils de jour,
• 18 places en accueil temporaire.
Soit au total 2 038 places financées par le Département pour les adultes handicapés dans
le Val-de-Marne pour l’année 2018.
•
•
•
•
•

Pôle Autonomie, Finances et Administration
DA

MISSIONS DE LA DIRECTION

La direction de l’autonomie (DA) a pour mission de prévenir et d’accompagner la perte
d’autonomie des personnes âgées et des adultes handicapés. Cette politique publique doit
permettre de faciliter les parcours de vie des personnes, dans une logique transversale et
partenariale.
La DA, Maison départementale des Personnes handicapées (MDPH) incluse, assure :
- l’évaluation des besoins, l’instruction administrative des demandes, l’octroi et le paiement
de droits aux personnes âgées et handicapées, leur paiement pour certains : Allocation
Personnalise d’Autonomie (APA), Prestation Compensatoire du Handicap (PCH), Aide sociale,
le déploiement d’un accueil territorialisé.
- l’autorisation et la tarification des établissements et services pour les personnes âgées et
adultes handicapés, en lien avec l’Agence régionale de santé (ARS) (services d’aides à la
personnes, EHPAD (établissements d’hébergements pour personnes âgées dépendantes),
Résidences autonomie, foyers d’accueils médicalisés, SAMSAH) ou de compétence exclusive
départementale (foyers de vie, foyers d’hébergement, SAVS…).
- la gestion de dispositifs et d’actions transversales comme FILIVAL (transport adapté), les
actions de la Conférence des financeurs, les projets européens, les actions en faveur des
aidants….
- la recherche constante d’innovations au bénéfice des usagers en situation de perte
d’autonomie, la coconstruction des politiques publiques avec ces derniers et l’intégration de
ces publics dans l’ensemble des actions portées par les autres directions du Département.
La MDPH évalue la situation des personnes souhaitant bénéficier d’une aide ou d’une
prestation au titre de leur handicap. Les personnes qui ont un droit ouvert par la MDPH peuvent
ensuite obtenir une aide de la part des institutions compétentes (Conseil départemental,
Caisse d’allocations familiales, Education nationale…). Ce groupement d’intérêts publics, dans
le Val-de-Marne, fonctionne dans une logique très intégrée : il est directement rattaché à la
direction de l’autonomie, dans une approche globale de la politique autonomie du
Département.
La direction de l’Autonomie gère au quotidien les demandes individuelles de plus de 65 000
personnes âgées et handicapées : PCH, APA, aide-ménagère, carte mobilité inclusion…
Parallèlement, elle mène de nombreux projets volontaristes en faveur de la prévention, de
l’accès au droit, de l’information, de la citoyenneté des personnes en perte d’autonomie et de
leurs aidants.
La direction met en œuvre des outils de pilotage de l’activité : indicateurs de délais de
traitement suivis mensuellement, suivi de la consommation du budget….
L’année 2018 a encore été riche en actualités et en projets car depuis plusieurs années, la
direction de l’autonomie doit faire face à une évolution législative et règlementaire du
périmètre de ses activités.
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT
EVOLUÉ LES SERVICES EN 2018

LES DISPOSITIFS et ACTIONS
réglementaire national

2018

dans

un

contexte

La poursuite de la mise en œuvre de la loi d’Adaptation de la Société au
Vieillissement (ASV), dont :
La prolongation du moratoire dans l’application de la réforme de la
tarification pour les Etablissement d'Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes (EHPAD) qui auraient dû voir leurs moyens diminuer.
Tout comme en 2017, l’assemblée départementale a décidé de maintenir
les moyens alloués pour 2018.
La généralisation de la démarche consistant à signer des Contrats
Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) avec les établissements
et services médico-sociaux (ESMS) de compétence départementale ou
conjointe avec l’ARS. Depuis 2017, le CPOM se substitue aux conventions
tripartites.
La consolidation du fonctionnement de la Conférence des financeurs
(CDF), présidée par le Conseil départemental qui vise à améliorer la
politique de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées,
grâce au financement d’actions de prévention mises en place par des
porteurs de projet dans les résidences autonomie et pour les seniors vivant
à domicile. L’enjeu pour la CDF est de compléter les actions déjà existantes
sans effet de substitution, d’impulser des projets nouveaux et innovants,
de couvrir l’ensemble des populations et des territoires.
En 2018, plus de 100 actions ont été financées dans des domaines tels que
la mobilité, la dénutrition et la santé bucco-dentaire, le numérique,
l’adaptation du logement, la lutte contre l’isolement, etc. Le montant alloué
par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) pour la CDF
du Val-de-Marne s’élève à environ 3,4 millions d’euros pour les enveloppes
Forfait autonomie (1,1 M) et Autres actions de prévention (2,3 M). 2018 a
également vu la mise en place d’une gouvernance partagée de la CDF, avec
notamment l’audition des porteurs de projet.
L’élaboration d’un programme de formation des accueillants familiaux,
conformément au référentiel inscrit dans la loi ASV, en partenariat avec le
centre de pédagogie appliquée (CPPA) du département.
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Paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement
(APAE) à terme à échoir aux établissements. Jusqu’en novembre 2018,
cette allocation était versée sur le compte bancaire des 2 067 personnes
résidant dans un établissement hors Val-de-Marne. La mise en œuvre
effective du paiement a eu lieu en décembre 2018. Elle aura nécessité une
longue préparation technique et informatique (depuis avril 2018) ainsi
qu’une information aux usagers bien en amont et aux 1 325 établissements
concernés. Cette mesure permet de raccourcir les délais de paiement sans
réception et traitement des factures. Elle modifie le travail des agents en
les conduisant à opérer des régularisations plutôt que de traiter des
factures. En outre, les liens avec les établissements permettent d’ajuster
les montants de l’APAE à la situation des personnes (tarifs des GIR
actualisés), veillant ainsi aux droits des bénéficiaires.
Prolongation des droits des bénéficiaires de l’aide sociale à
l’hébergement à échéance de dix ans : cette mesure permet d’éviter les
ruptures de droits des bénéficiaires et des paiements des obligés
alimentaires. En outre, elle diminue considérablement le nombre de
décisions de renouvellement.
La mise en œuvre de la loi pour une République numérique et même audelà :
Mise en place du nouveau formulaire de demande MDPH : un guide
d’aide au remplissage est diffusé conjointement depuis le Forum-MDPH du
25 mai 2018. La prise en compte des aidants se concrétise dans le volet F
de ce formulaire, destiné aux aidants.
Application sur 2019 des décrets des 24 et 27 décembre 2018 portant
diverses mesures de simplification dans le champ du handicap.
Les conséquences de l’application de la loi relative à la justice du XXIe siècle,
dite Justice 21 sur le traitement des contentieux à l’aide sociale :
Cette loi entraîne notamment la réorganisation du traitement du
contentieux de l’aide sociale du fait de la suppression des Commissions
départementales d’Aide sociale (CDAS). Le contentieux de l’aide sociale qui
relevait de cette instance sera désormais transféré au Pôle social du
Tribunal de grande Instance (TGI) et/ou au Tribunal administratif (TA).
Préalablement à toute action contentieuse, une personne souhaitant
contester une décision administrative relative à l’aide sociale qui lui est
défavorable, est tenue de former un Recours administratif préalable
obligatoire (RAPO).
L’année 2018 a donc été une année de transition puisque la CDAS n’a traité
que partiellement les contentieux relatifs à l’aide sociale (25 dossiers
examinés en 2018 contre 170 environ les années précédentes).
Cette situation a eu des impacts sur le fonctionnement du service
administratif et financier (SAF) mais aussi sur les usagers en attente d’un
jugement, ainsi que sur les finances du Département lorsque, par exemple,
des enfants obligés alimentaires ne sont pas contraints au paiement de leur
participation.
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L’application de la loi de modernisation du système de santé :
Poursuite de la démarche de Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT)
avec notamment la mise en place de quatre groupes de travail ayant
impliqué un grand nombre d’acteurs partenariaux. Les résultats de ces
travaux seront connus en 2019. Par ailleurs, la MDPH et les pôles handicap
des services (SPE, SPD, SICE et SOMS) ont été associés à la préparation des
décisions relatives aux situations individuelles complexes.
Nouveau dispositif d’Emploi accompagné : mobilisation de la MDPH
pour adopter une convention ARS/ association VIVRE et MDPH. Au total sur
l’année 2018, une dizaine d’orientations vers ce nouveau dispositif ont pu
être décidées par la Commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées (CDAPH) (seulement 20 places d’emploi
accompagné ouvertes).
Participation à l’automne 2018 de la direction de l’autonomie à la réflexion
et aux groupes de travail sur le projet de loi Grand âge et autonomie

LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE LA DIRECTION
Poursuite du projet d’accueil de proximité des personnes âgées et des
personnes handicapées sur le territoire avec l’internalisation et la
transformation des Comités Locaux d’Information et de Coordination
(CLIC) en Espaces autonomie(EA).
Poursuite du projet de direction et élaboration d’un baromètre et de
projets de service.
Lancement du schéma de l’autonomie qui vise à réunir en un socle
commun les orientations et les engagements pris dans le domaine de
l’autonomie des personnes âgées et ceux prise dans le champ du
handicap. Le travail de concertation réunissant un grand nombre
d’acteurs a débuté en 2018.
Le projet d’évolution des systèmes d’information autonomie (ESIA) :
- Poursuite de la mise en œuvre de la dématérialisation du traitement
des dossiers MDPH en 2018. La MDPH du Val-de-Marne a fait le choix
d’attendre l’harmonisation des systèmes d’information des MDPH qui
intégrera les données du nouveau formulaire de demande afin de
pouvoir récupérer automatiquement ce que l’usager aura saisi et
ainsi éviter une phase de double saisie.
- Lancement du projet de dématérialisation de la demande d’APA et du
suivi en ligne des prestations sociales : l’objectif est de permettre aux
usagers et à leurs aidants de saisir en ligne les demandes de
prestations et de suivre l’instruction de leur dossier jusqu’au
paiement.
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2018

Les mesures de simplification et de
modernisation
Modernisation de la MDPH et
dématérialisation des dossiers

mise

en

œuvre

de

la

Avec une demande en hausse (+ 0,5 % de demandes par rapport à 2017), la
MDPH du Val-de-Marne, soucieuse de préserver une approche qualitative et
personnalisée des usagers pour les accompagner au mieux dans un parcours
souvent complexe et évolutif, poursuit l’amélioration de son organisation et
l’optimisation de ses moyens. Pour faire face à cette activité, l’objectif
stratégique 2018 était de moderniser son fonctionnement tout en renforçant la
place des usagers et en intégrant les évolutions réglementaires récentes.
Ainsi, l’enjeu premier était de stabiliser la dématérialisation des dossiers et
de finaliser les évolutions du logiciel SAPHIR. Les dépenses liées aux besoins
informatiques de la MDPH ont représenté en 2018 près de 7 % du budget.
L’année 2018 a permis de mettre en place deux groupes de projet permettant
de réaliser des bilans de mise en œuvre au fur et à mesure, d’apporter des
correctifs au tableau de bord Multigest afin de fiabiliser son utilisation, de
mettre en place une appropriation progressive par les équipes (numérisation
du flux entrant et du stock, prise en main des nouveaux outils, maîtrise des
procédures de traitement dématérialisé, accompagnement d’une ergonome sur
l’aménagement pour les équipes plurisdisciplinaires dématérialisées,
recrutement de personnels en renfort).
Un nouveau formulaire de demande a été mis en place ainsi qu’un guide d’aide
au remplissage de ce dernier, réalisé grâce à un collectif de travail associant
direction et groupe projet.
Des opérations « zéro stock » ont été conduites pour réduire les délais de
traitement avec des résultats positifs à la clé. A cela s’ajoutent des allégements
de circuits sur du plus long terme (traitement des cartes mobilité inclusion (CMI).
En 2018, la MDPH se prépare à l’harmonisation des systèmes d’information
des MDPH, appelé « SI tronc commun », déployée au premier semestre 2019
ainsi que l’arrivée de la demande en ligne. Une dizaine de groupes de travail se
sont tenus début 2018 pour associer les équipes à cette évolution future.

Evolution des systèmes d’information pour l’autonomie (ESIA)
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Le Département souhaite offrir aux personnes âgées et aux personnes
handicapées val-de-marnaises un service public de qualité et une valeur ajoutée
en termes d’accès aux droits, de relation à l’usager, de proximité et de
réduction des délais d’instruction des dossiers. L’enjeu est de s’engager dans
une démarche de modernisation, tournée vers l'e-administration, en
complément de l’accueil physique et téléphonique, tout en s’inscrivant dans
une démarche de développement durable. Dans ce contexte, la mise en place,
échelonnée sur trois ans, d’un service en ligne (SEL) et d’une dématérialisation
des dossiers (objectif zéro papier) a été initiée dès 2018, dans la lignée de la
dématérialisation effectuée à la MDPH.
Le premier objectif est d’offrir un service en ligne pour les demandes APAD afin
de suivre, dès 2019, le traitement des dossiers en temps réel, de la demande à
la décision et jusqu’au paiement.
Les prestations instruites par la MDPH, l’aide-ménagère à domicile, la PCH,
l’ACTP, ainsi que les prestations d’aide sociale à l’hébergement des PA et PH
seront ensuite progressivement mises en œuvre (SEL et dématérialisation).
En chiffres, ESIA ce sont 60 ateliers métiers menés au cours de l’année 2018,
13 000 dossiers concernés par la dématérialisation au cours de l’année 2019,
plus de 7 200 demandes d’APAD à dématérialiser par an.
Un des faits marquants est la réorganisation indispensable des méthodes de
travail et des processus métiers. Un accompagnement au changement, initié
dès
2018, permettra aux agents
d’appréhender
ces
nouveaux
changements. Un important travail est mené en partenariat avec la direction
des systèmes d’information (DSI), les éditeurs de logiciels et la MDPH.

Dématérialisation comptable
Avec 29 892 mandats et 15 065 titres exécutés sur CORIOLIS en 2018, la
dématérialisation comptable a permis outre un gain de temps de travail pour
les gestionnaires comptables, d’éviter de photocopier les pièces justificatives
qui sont désormais scannées, d’où un impact positif au niveau budgétaire et du
développement durable. De plus, la dématérialisation permet d’assurer une
meilleure traçabilité du processus de facturation, et de sécuriser l’exécution
comptable.

Préparation du paiement différentiel pour les établissements
d’accueil des personnes handicapées
Le paiement différentiel de la contribution départementale pour les
établissements d’accueil des personnes handicapées vise à déterminer et
ajuster la participation départementale versée aux établissements au regard du
besoin d’aide des résidents. Il identifie clairement l’aide apportée par le
Département à un bénéficiaire pour faire face à ses frais d’hébergement. Ce
mode de paiement a été préparé depuis le début de l’année 2018 pour
application en janvier 2019 en direction des 900 bénéficiaires. Une campagne
de communication a eu lieu six mois avant la mise en œuvre.
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Renforcement des droits des usagers
La quatrième édition du Salon des aidants
Le salon s’est déroulé le 19 octobre 2018 à la Maison des Arts de Créteil, en
présence du Président du Conseil départemental et de Brigitte Jeanvoine. Il a
attiré près de 830 visiteurs et a mobilisé près de 200 professionnels et
bénévoles pour assurer l’accueil, l’organisation et l’animation de l’événement.
Piloté par la direction de l'autonomie, ce salon permet d’informer les conjoints,
parents, proches aidants ou professionnels auprès d’une personne âgée, d’un
enfant ou d’un adulte en situation de handicap sur les droits, services et modes
de soutien proposés par le Conseil départemental et les acteurs du territoire du
Val-de-Marne.
Plus de 70 stands ont permis à de nombreux organismes et associations d’aider
les usagers à engager leurs démarches. Ces stands étaient organisés en quatre
univers : « vos droits », « prendre soin de soi », « réseaux et entraide » et « lieux
de vie ». Un espace « cuisine » et un appartement témoin consacré aux aides
techniques étaient également installés. 25 ateliers d’informations, d’échanges,
de « bien-être » et la projection d’un film sur les aidants suivie d’un débat, ont
attiré près de 825 visiteurs. Plus de 50 % d’aidants familiers (en forte hausse
par rapport à la précédente édition), 20 % de personnes âgées ou handicapées
et 30 % de professionnels étaient présents.

Le forum MDPH
Le salon s’est déroulé le 25 mai 2018 à la Maison des Syndicats à Créteil, en
présence du Président du Conseil départemental et de Brigitte Jeanvoine.
Organisé pour la première fois un vendredi, cet événement a battu son record
de fréquentation avec plus de 825 participants. La problématique de la prise en
compte des aidants s’est matérialisée par deux ateliers d’échanges qui ont
attiré davantage de personnes qu’en 2017. Il comprenait des nouveautés,
comme un mur d’expressions, et des ateliers destinés à des groupes de jeunes
en IMPRO accompagnés de leurs éducateurs.

L’enquête nationale de satisfaction des MDPH
L’enquête de satisfaction commandée par la CNSA, que nous avons largement
diffusée, a remporté un franc succès au regard des réponses obtenues par les
autres MDPH, avec plus de 2 000 réponses en un mois, et un résultat de 68 %
de personnes satisfaites des services de la MPDH.

L’accueil de proximité : généralisation des Espaces autonomie
Après une expérimentation du CLIC 5 devenu Espace autonomie fin 2017,
l’année 2018 est marquée par l’accélération du calendrier pour la
transformation des CLIC en Espaces autonomie.
Deux CLIC ont été internalisés et transformés en Espaces autonomie : l’Espace
autonomie 1 a ouvert ses portes en janvier 2018 et le 3 en juillet 2018. L’espace
Autonomie 1 couvrant les villes de Fontenay-sous-Bois, Vincennes et SaintMandé est situé dans l’EDS de Champigny-centre, faute de locaux disponibles
mais reçoit le public lors de permanences à l’EDS de Fontenay. L’Espace
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autonomie 3 a ouvert au sein de l’EDS de Boissy-Saint-Léger et couvre 13 villes
du sud-est du département.
Les autres CLIC seront progressivement internalisés et transformés en Espaces
autonomie d’ici 2020.
En 2018, sur l’ensemble du dispositif, 4 783 personnes ont été aidées et 5 173
dossiers ont été traités. Pour le moment, on observe une montée en charge
assez faible des personnes en situation de handicap pour les Espaces
autonomie 1 et 3 (128 reçues sur les 2 structures, soit 3 % du public), tandis
que ces personnes représentent 18 % du public aidé pour l’Espace autonomie
5.

Lancement du schéma de l’autonomie et mise en place des
commissions du Conseil départemental de la citoyenneté et de
l’autonomie (CDCA)
Installé en novembre 2017 et présidé par le Conseil départemental, le Conseil
Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA) vise à renforcer la
démocratie participative au niveau local et faciliter la co-construction des
politiques publiques territoriales en alliant expérience des usagers et expertise
des professionnels.
L’année 2018 a été l’occasion de créer une nouvelle dynamique de travail de
cette instance, en transversalité avec le dispositif RAPT et avec la Conférence
des financeurs, qui partagent de nombreux sujets communs comme l’habitat,
le transport, l’accessibilité et la place majeure des aidants. Concrètement, 6
commissions de travail ont été mises en place selon l’organisation suivante :

L’objectif majeur de ces commisions en 2019 sera de produire des éléments
pour le futur schéma de l’autonomie, qui sera finalisé et voté en 2020. Ce
nouveau schéma donnera le cap en matière de politiques tournées vers les PA
et les PH pour le Département et ses partenaires, pour les cinq prochaines
années. Outre les commissions du CDCA, le schéma s’appuiera sur de
nombreuses instances et contributions et donnera toute sa place à la voix des
usagers.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – POLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION

PAGE 9/18

Déploiement de la démarche Réponse Accompagnée Pour Tous
(RAPT)
Pour cette deuxième année de déploiement, il est à noter une forte
demande des partenaires et des familles et de ce fait, un investissement
croissant des partenaires principaux tels que l’ARS mais l’articulation sur
le territoire, notamment entre sanitaire et médico-social, reste à fluidifier.
En interne, on constate un impact fort sur l’évolution des métiers
d’évaluation au sein de la MDPH, avec davantage d’accompagnement à la
mise en œuvre des décisions.
Fin novembre 2018, 162 situations prioritaires (92 % d’enfants) dont 12
ont fait l’objet de la réunion de groupes opérationnels de synthèse (GOS).
14 Plans d’Accompagnement Globaux (PAG) simplifiés ont déjà été rédigés.
L’accompagnement et le suivi des familles concernées nécessitent du
temps et de la prise de recul nécessaire face à des situations
particulièrement complexes. Le décalage entre les attentes des familles et
partenaires concernant l’axe 1 (élaborer une solution transitoire) et le
temps nécessaire à l’axe 2 (faire évoluer l’offre) est géré quotidiennement
par les équipes de la MDPH, générant un sentiment de frustration.
La gouvernance de la démarche de RAPT a été structurée, avec la mise en
place d’un comité technique et d’un comité de pilotage. Un séminaire a eu
lieu le 5 septembre associant tous les acteurs de terrain et lançant la
constitution de groupes de travail multi-acteurs.

Transformation
inclusif

de

l’offre :

un

Département

Appel à projets pour l’ouverture de nouvelles places
En séance du 5 février 2018, le Conseil départemental a validé une
programmation de nouveaux établissements et services pour 225 places en
2018 réparties de la façon suivante :
-

65 places en foyer d’accueil médicalisé (FAM) en hébergement permanent
et en accueil de jour pour jeunes et adultes autistes à partir de 16 ans
(plateforme modulaire) ;

-

50 places dans des services spécialisés de soutien à domicile pour jeunes
et adultes autistes à partir de 16 ans (plateforme modulaire) ;

-

60 places de FAM en internat, en accueil temporaire et en accueil de jour
pour personnes adultes autistes ou en situation de handicap psychique ;

-

50 places de Foyer de vie pour personnes handicapées adultes présentant
un handicap mental ou psychique.

Pour 2019, 155 places sont programmées dans ce cadre ainsi que les places
découlant de l’appel à manifestation d’intérêts lancé par l’ARS en juillet 2018.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – POLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION

PAGE 10/18

Généralisation de la signature de Contrats Pluriannuels
d’Objectifs et de Moyens (CPOM)
Après la réalisation d’un diagnostic sur la situation du gestionnaire et des ESMS
relevant de sa compétence, sont définis les axes de travail, les objectifs et les
actions à mettre en œuvre sur les 5 ans du CPOM. Ces objectifs qui concernent
notamment l’amélioration continue de la qualité de la prise en charge des
usagers s’inscrivent dans le cadre de la feuille de route CPOM du département
du Val-de-Marne.
Signature de 20 CPOM avec 30 services d’accompagnement et d’aide à
domicile (SAAD) auprès des publics les plus dépendants, précaires et/ou
isolés et des premiers CPOM avec des services polyvalents d’aide et de
soins à domicile (SPASAD).
Signature de 2 CPOM pour le pôle handicap, représentant 5 ESMS. A terme,
ce dispositif devrait concerner 15 organismes gestionnaires pour 65 ESMS,
côté personnes handicapées.
Négociation de 6 CPOM pour le pôle personnes âgées, représentant 29
ESMS (21 EHPAD avec 8 SAAD rattachés).
19 CPOM forfait autonomie.
Soutien financier départemental de 0,75 € par heure aux SAAD tarifés dans
le cadre des CPOM, soit un effort financier du Conseil départemental
représentant plus de 270 000 €.

Accompagnement des Services d’accompagnement et d’aide à
domicile (SAAD)
Revalorisation des tarifs socles pour la Prestation de Compensation du
Handicap (PCH) passant de 18,38 € à 20,25 €. Cela représente un effort
financier du Département à hauteur de 530 000 €.
Conventionnement avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA) sur un fonds national d’appui aux bonnes pratiques dans le champ
de l’aide à domicile engageant des crédits de près de 450 000 € pour les
SAAD, avec signature de CPOM.
Diagnostic territorial de l’aide à domicile ayant pour objectif la définition
d’une stratégie territoriale pour réguler l’offre de SAAD et réguler le
financement (mise en œuvre progressive prévue pour 2019).
Co-construction d’un annuaire national des SAAD en lien avec la CNSA.

L’aide au maintien à domicile
Dans une approche globale des besoins de la personne, l’équipe médicosociale intègre dans son évaluation la situation des aidants et des fragilités
possibles. La sensibilisation aux dispositifs de répit est également abordée.
Les données d’activité indiquent une augmentation du nombre des
bénéficiaires (13 748) de 2,9 %. Par ailleurs, une augmentation des
aggravations et des révisions administratives (respectivement + 1,5 % et
+ 35,6 %) atteste du fait que les personnes se manifestent lorsque leur
situation administrative ou leurs besoins (aides humaines, aides techniques,
aides au logement…) évoluent.
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Mobilité et actions transversales
Le transport adapté Filival (PAM 94)
Filival permet aux personnes handicapées de bénéficier d’un service de
transport adapté de porte-à-porte dans toute l’Île-de-France pour des trajets
réguliers ou occasionnels. Doté d’un tarif très attractif en Val-de-Marne, le
service voit son attractivité se confirmer :
Nombre d’abonnés : 2831 dont 261 nouveaux inscrits en 2018
Environ 58 000 courses par an
Budget annuel de 3 535 M€.
Le département du Val de Marne est le seul département de la région à aligner
le coût pour l’usager au prix du ticket de transports en commun (pour un
déplacement de courte ou moyenne distance). La « compensation sociale »
prise ainsi en charge pour le département est de 365 000 € par an.
Le Département a plus largement la volonté de développer l’intermodalité et le
lien avec les offres alternatives en matière de mobilité comme celle proposée
par Wimoov pour rendre les personnes en situation de handicap autonomes
dans leurs déplacements.

Lien avec le monde de la recherche : partenariat avec
l’Université Paris Est-Créteil (UPEC)
L’approfondissement du partenariat annuel avec l’UPEC a notamment permis la
co-organisation de deux journées d’étude ouvertes aux acteurs du territoire sur
des sujets innovants tels que "Vieillissement et fin de vie : comment changer de
regard ?" Ces journées permettent à des enseignants, chercheurs,
professionnels (dont des agents du Département) et étudiants d’échanger et de
croiser leurs points de vue.

Insertion au sein des établissements et services médicosociaux et attractivité des métiers de l’autonomie : dispositifs
CLAP et tutorat
Au carrefour de plusieurs enjeux portés par le Département, CLAP
(Compétences linguistiques vers l’autonomie professionnelle) met en œuvre un
ensemble de formations au français langue professionnelle dont un volet de
stages en tutorat permettant une immersion professionnelle. Le dispositif vise
à:
accompagner les stagiaires afin de leur apporter des éléments de
connaissance et de compréhension des champs professionnels (dont les
métiers des services à la personne) ;
répondre à des besoins socio-langagiers ciblés, liés aux métiers visés ;
construire avec les stagiaires une réflexion quant à leur projet et posture
professionnels.
Depuis 2013, le Département met en œuvre des actions de formation technique
et de stages en tutorat, s’adressant aux personnes très éloignées de l’emploi et
souhaitant travailler dans les métiers de l’autonomie. L’action tutorat est
cofinancée à 75 % par le Fonds Social Européen (FSE) et la CNSA.
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En intégrant cette formation technique, les participants ont pour objectifs de se
qualifier et d'accéder à un emploi. Sur les 13 stagiaires 2018, 11 personnes ont
obtenu les deux certificats de compétences professionnelles du titre
professionnel ADVF – Assistant de vie aux familles et 6 personnes sont en emploi
en janvier 2019.
Au final, 85 % des participants ont obtenu leurs 2 certificats validant leur
parcours et 50 % sont désormais en emploi dans le secteur de l’aide aux
personnes âgées et en situation de handicap, un très bon résultat pour des
publics rencontrant d’importants freins à l’emploi (socio-linguistiques, de santé,
de precarité financière, de mobilité, etc.).

Colloque national sur le relayage (ou baluchonnage)
Le 12 décembre, à la Maison départementale des Syndicats Michel-Germa
à Créteil, le Département a co-organisé, avec l’association Baluchon France,
une journée de colloque sur le thème « Baluchonner dans les territoires :
accompagner les porteurs de projet de baluchonnage ». Développé à
Québec, le baluchonnage est une sorte de relayage : il s’agit d’une solution
de répit et d’accompagnement aidant-aidé au domicile, dans laquelle un
accompagnateur unique, spécialement formé et accompagné se rend au
domicile de la personne aidée, 24h/24 plusieurs jours d’affilée pour
permettre à son proche aidant de prendre quelques jours de répit en toute
tranquillité d’esprit.
La matinée a porté notamment sur la présentation du modèle québécois et
sur l’expérimentation du relayage en France. En deuxième partie de
journée, des échanges en ateliers ont permis de pousser la réflexion sur
les possibilités d’accompagnement des aidants, des professionnels et des
structures porteuses des expérimentations. 250 professionnels venus de
toute la France étaient présents pour avancer sur cette réflexion.

Gestion de crise et développement durable
Approche globale de l’écosystème des aides techniques et de
l’amélioration du logement pour les personnes en perte
d’autonomie
Cette initiative part du constat des limites de l’offre actuelle face à des besoins
croissants : on estime que seulement 30 % des besoins des populations sont
couverts compte tenu du coût que représentent les aides techniques mais aussi
d’un déficit d’informations et de l’absence d’accompagnement pour la bonne
utilisation du matériel.
L’objectif est de définir un véritable écosystème autour des aides techniques,
en mobilisant l’ensemble des acteurs concernés, pour à terme faciliter l’accès
du plus grand nombre à ces aides indispensables au maintien à domicile.
Concrètement, les initatives suivantes ont été mises en place :
Axe 1 de la Conférence des financeurs : financement d’équipements et
d’évaluation aux domiciles des bénéficiaires de l’APA, sensibilisation à la
précaraité énergétique lors des visites à domicile.
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Inauguration de la plateforme EcoRéso Autonomie Val-de-Marne, SCIC
recyclerie d’aides techniques.
Financement d’actions de sensibilisation aux aides techniques, à
destination des aidés, aidants et professionnels. A ce titre, 237
bénéficiaires de l’APA ont bénéficié d’une intervention par le prestataire
Bel-Avie.
Clôture de l’appel à projet CNSA sur les aides techniques et économie
circulaire.

Gestion de la canicule
En raison d’épisodes caniculaires longs et répétés durant l’été 2018, le
dispositif de téléassistance Val’Ecoute a fait l’objet de trois campagnes d’appels
sortants auprès des abonnés, déclenchées entre fin juillet et début août 2018.
Près de 9 000 personnes ont été appelées et plus de 8 000 actions de
sensibilisation ont été réalisées à chacune des campagnes. Une réunion de bilan
avec le prestataire GTS a eu lieu afin de déterminer des axes de progrès pour
les prochaines années : approfondir les informations qualitatives remontées par
GTS concernant les situations particulières pour lesquelles un contact ne peut
aboutir, contenu du script des appelants, transmission de la liste de
bénéficiaires APA/PCH à GTS dans le respect des règles de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
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RESSOURCES ET PILOTAGE

Les ressources humaines

DIRECTION DE L'AUTONOMIE
(6 postes)

Maison départementale des
personnes handicapées
(100 postes)

Service administratif
et financier
(30 postes)

Service information,
coordination et
évaluation
(58 postes)

Service des
prestations à domicile
(47 postes)

Service des
prestations en
établissement
(53 postes)

Service de l'offre
médico-sociale
(21 postes)

Mission innovation,
prospective et projets
transversaux
(7 postes)

Le secteur ressources humaines/logistique de la direction de l’autonomie a
pour mission de s’inscrire dans une démarche visant à améliorer le service
public auprès des usagers. Cela suppose d’apporter des réponses aux besoins
exprimés par les services opérationnels de la direction, en matière des profils
recherchés (formations) et donc des compétences attendues (recrutement), en
matière de suivi des besoins (gestion prévisionnelle des effectifs et des
compétences - GPEC -) ; l’objectif étant de concevoir et de proposer une
politique d’optimisation des ressources humaines.
Il s’agit également du service rendu auprès des agents afin d’optimiser leur
déroulement de carrière, résoudre les problèmes qu’ils rencontrent, améliorer
la satisfaction des attentes professionnelles ; l’objectif étant d’offrir à chacun
une possibilité de carrière tout au long de sa vie professionnelle. Il faut alors
être en mesure de proposer un accompagnement individuel ou collectif aux
travers des différents dispositifs de formation du Département. De plus, un bon
partenariat entre la DA et la DRH permet de mieux accompagner les agents et
les cadres de la direction.
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ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
La DA poursuit sa politique d’accueil des nouveaux arrivants dans la direction
par la remise d’un dossier personnalisé en lien avec la catégorie de l’agent,
composé des documents essentiels à la prise de poste, tels que le projet de
direction, le projet du service accueillant, l’organigramme, le règlement
départemental d‘aide social…
L’objectif est de permettre aux nouveaux arrivants de mieux connaître leur
environnement de travail au niveau du Département, du pôle départemental, de
la direction et de son service d’accueil.

LES
EVOLUTIONS
STATUTAIRES EN
RESSOURCES HUMAINES

MATIERE

DES

L’année 2018 a été marquée par la mise en place du nouveau régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel (RIFSEEP) qui est une nouvelle mesure statutaire. Il
se substitue aux primes et indemnités déjà existantes.
Cette réforme obligatoire a eu pour impact l’adaptation des profils de postes
en lien avec la cartographie des métiers de la direction de l’autonomie. Chaque
recrutement a donné lieu à une étude attentive du profil de poste pour adapter
le régime indemnitaire en fonctions des missions et des responsabilités
mentionnées en conformité avec les délibérations prisent par l’exécutif pour
chaque catégorie professionnelle concernée.

Recrutement sur 2018 : 24 postes qui se répartissent de la façon suivante :
16 recrutements sur postes vacants/mobilité :
• 4 postes de Cat. A
• 9 postes de Cat. B
• 3 postes de Cat. C
8 recrutements suite à l’internalisation des Espaces Autonomie, créations de
postes :
• 2 postes de Cat. A
• 6 postes de Cat. B

LES FORMATIONS AU SEIN DE LA DIRECTION
La formation "communication interpersonnelle dans l'entretien avec les
usagers" a été reconduite sur l’année 2018 avec pour objectif de poursuivre
l’amélioration de la qualité de l’accueil des usagers, physique, téléphonique et
par mails. Les sessions de formation ont été portées de 3 jours à 4 jours à la
demande des agents afin d’approfondir les techniques développées. Deux
sessions ont été programmées sur l’année 2018 pour la formation de 24 agents.
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Toujours dans le souci d’améliorer les pratiques professionnelles afin de mieux
répondre aux besoins des évolutions des métiers, d’harmonisation des
pratiques, de l’amélioration des prises en charge des usagers, 132 agents sur
221 (soit 59,73 % des agents) ont participé à des formations portant sur des
thématiques diverses : Mise en place et suivi de projets, Concevoir et animer un
processus de concertations, Assises nationales 2018 de l'aide à domicile,
Vieillissement et fin de vie : Comment changer de regard ?, Le management
dans la complexité…
La DA poursuit sa politique d’évolution professionnelle et de montée en
compétence auprès des agents qui souhaitent s’inscrire aux préparations des
concours et examens professionnels.

Les données budgétaires
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Conseil départemental du Val-de-Marne
Pôle Autonomie, Finances et Administration (PAFA)
DA

DIRECTION DE LA LOGISTIQUE
Rapport d’activité 2018

CHIFFRES CLES :
918 véhicules gérés et entretenus en 2018 (912 en 2017) dont 35 électriques (28 en
2017).
Une hausse des sinistres automobiles : 359 dossiers instruits en 2018 contre 332 en
2017.
1 512 initiatives organisées en 2018 (1 124 en 2017) dont plus de 250 dans les parcs.
La maison départementale des syndicats Michel Germa a été ouverte 275 jours en 2018
(283 jours en 2017, 282 jours en 2016) avec une augmentation de réservation des
salles de réunion et de participants (41 660 en 2018 et 35 515 en 2017).
937 agents déménagés en 2018 (1 083 en 2017 et 722 en 2016).
2 567 livraisons de plis, documents, repas dans les crèches… (2 334 en 2017).
70 marchés notifiés en 2018 (19 en 2017).
Environ 9 500 actes comptables en 2018.
360 638 repas ont été servis en 2018 contre 392 388 en 2017, dans les restaurants du
personnel et à Chérioux.
6 908 004 imprimées en 2018 (5 107 663 en 2017, 8 013 586 en 2016) (pages A4 noir
et blanc, couleurs et offset).

Pôle Relations Humaines et à la Population
DL

MISSIONS DE LA DIRECTION

La direction de la logistique (DL) contribue par la mise en œuvre de ses moyens
à la conduite des politiques publiques menées par la collectivité.
La direction apporte son expertise et sa technicité dans des domaines très
variés : organisation d’évènements, aménagement des espaces de travail,
restauration des agents départementaux, entretien et gestion des véhicules de
service, élaboration, gestion financière et comptable de marchés publics,
maintenance des sites centraux, mise à disposition de locaux et de salles,
gestion de crise…
Dans un contexte contraint pour les collectivités territoriales, la DL a poursuivi
le développement d’un service public de la logistique au plus près des besoins
des usagers et des enjeux de la collectivité : développement durable,
modernisation, maîtrise des coûts, relations et conditions au travail.
La restauration
La direction a pour mission d’assurer la restauration des personnels ainsi que
la restauration des usagers du domaine Chérioux. Elle gère 5 restaurants en
régie directe et une unité centrale de production (sur le site Echat) visant à
mutualiser la production des repas à l’attention des enfants accueillis dans
plusieurs crèches départementales. Par ailleurs, la direction de la logistique
apporte son expertise et son savoir-faire en matière de pratiques
professionnelles, d’approvisionnement, de règles d’hygiène et de diététique, de
gestion des déchets auprès des collèges, des crèches et des foyers de l’enfance.
Le parc automobile
Le service met à disposition de tous les services départementaux les moyens
nécessaires en transport et en véhicules dont il assure la gestion, l’entretien et
le renouvellement. À ce titre, il gère un parc de 918 véhicules particuliers et
utilitaires, 59 vélos de service dont 27 vélos à assistance électrique et assure le
transport en car de collégiens, de délégations étrangères mais aussi d’agents
départementaux. Le service conduit une politique volontariste en développant
son parc de véhicules électriques. Il assure également l’entretien des engins de
viabilité hivernale. Enfin, il suit de manière très précise les coûts de
fonctionnement de la flotte automobile, gère en temps réel l’état du parc et les
affectations par direction et rationalise son utilisation avec l’objectif de le
réduire tout en assurant les besoins des services.
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Les moyens généraux (SMG)
La direction est en charge de l’achat des fournitures administratives et
logistiques, du mobilier administratif, de la dotation vestimentaire et des
équipements de protection individuelle pour les agents départementaux
(hormis
la
DSEA),
de
l’organisation
et
du
suivi
des
déménagements/aménagements des mobiliers de bureau, de l’entretien des
locaux (hormis les collèges), de la dératisation/désinsectisation. Elle assure,
également, la conception et l’impression de documents administratifs et de
communication, le transport de personnes, de plis, de repas en crèches ainsi
que le processus de sécurisation des sites centraux pour lesquels elle veille au
fonctionnement logistique et technique quotidien ainsi qu’à la petite
maintenance préventive et corrective en complémentarité avec la direction des
bâtiments. Elle intervient également lors de la gestion des crises (crue,
canicules).
La direction assure la coordination, la sécurité des sites et la sécurité incendie
pour les 18 établissements qu’elle gère ainsi que l’attribution et la gestion
technique et logistique du Domaine Adolphe Chérioux. Parallèlement, elle
assure la gestion administrative, l’accueil, la maintenance, la sécurité de la
maison départementale des syndicats Michel-Germa (MDS) ainsi que la sûreté
des usagers. Cet équipement départemental est un véritable outil au service de
la population et de la démocratie. En effet, les Unions départementales
syndicales fédérées et confédérées siègent à la MDS et disposent de bureaux et
salles de réunions mis à leur disposition.
Le service administratif et financier (SAF)
Créé en septembre 2017, le service administratif et financier (SAF) est un service
transversal qui a en charge la préparation budgétaire, l’exécution des dépenses
et recettes pour l’ensemble de la direction de la logistique, l’instruction des
procédures de commande publique et des actes afférents pour l’ensemble de
la direction de la logistique et des directions partenaires (directions sociales
notamment). Le SAF contribue à garantir la sécurité juridique de l’achat public
et la bonne gestion des deniers publics, dans un cadre budgétaire contraint.
Les initiatives
Le service est chargé de la mise en œuvre logistique des manifestations
publiques, de la mise en place de prestations techniques ou alimentaires pour
des rencontres internes et la fourniture de prestations dans le cadre du
fonctionnement quotidien de l’Exécutif et de l’administration départementale.
Il veille à l’information de l’Exécutif et de la Direction générale sur toutes les
manifestations qui se déroulent sur son territoire.
Il assure également les réservations de salles à l’Hôtel du Département. Par
ailleurs, il est garant du respect de la règlementation en matière de sécurité des
manifestations.
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT
EVOLUÉ LES SERVICES EN 2018

L’année 2018 a été marquée par des modifications structurelles et
organisationnelles avec la première année de fonctionnement du service
administratif et financier et sa structuration avec le recrutement des deux
responsables de secteur et celui de gestionnaire finances.
2018 a aussi été marquée par la présentation en Comité Technique
Départemental du projet de réorganisation du parc automobile, intégrant le
regroupement des deux ateliers sur un même site et la création du secteur «
Véhicules, Transports et Déplacements ».
De son côté, le service restauration en collaboration avec le service des moyens
généraux a démarré l’expérimentation de l’unité centrale de production sur le
restaurant Echat, unité centrale qui vise à mutualiser la production de repas à
l’attention des enfants accueillis en crèches départementales. Au 31 décembre,
7 crèches avaient rejoint le dispositif, l’objectif étant de porter à 13 en 2019 le
nombre de crèches desservies.
Une nouvelle fois, la direction a été confrontée à des épisodes de gestion de
crise. En effet, le Département a dû faire face à :
- une crue d’importance durant 3 mois (de janvier à mars), crise qui a impacté
tous les services de la direction de la logistique (et plus particulièrement le SMG
qui a organisé la gestion d’un centre d’hébergement d’urgence durant 8
semaines) ;
- un épisode de canicule, de juin à août, durant lequel la DL a géré l’ouverture
de nuit des fenêtres sur plusieurs sites centraux, la distribution de bouteilles
d’eau, de ventilateurs et climatiseurs mobiles.

Service administratif et financier
2018 marque la mise en place d’un jeune service très sollicité par l’activité des
services opérationnels de la direction et des directions partenaires.
Le SAF a vu son activité perturbée par de nombreux mouvements d’agents des
deux secteurs qui le composent et des difficultés de recrutement dans le
domaine administratif et financier.
Néanmoins, le SAF a su mettre en œuvre une organisation lui permettant de
remplir ses missions.
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Service restauration
Les éléments de contexte 2018 pour le service de la restauration sont les
suivants :
Une politique écoresponsable renforcée sur les achats en denrées
alimentaires de la restauration.
La continuité des actions innovantes de valorisation des bio-déchets sur le
domaine Chérioux et le site de Valenton.
La mise en place au restaurant de l’Hôtel du Département de l’éco-pain :
sensibilisation au gâchis du pain.
La poursuite des ateliers culinaires dans le cadre de l’offre culturelle en
direction des personnels.
L’étude d’une solution de valorisation adaptée aux spécificités de l’Hôtel du
Département et de deux autres sites centraux (collecte des biodéchets en
vue de leur compostage ou méthanisation).
La mise en conformité de la cuisine centrale Echat et l’obtention de
l’agrément dans le cadre de l’expérimentation de la production de repas en
direction des crèches.
L’installation d’une presse à balles au restaurant de Valenton pour la collecte
des cartons usagés.
L’étude portant sur la création d’une unité centrale de production
départementale sur le site Chérioux visant à renforcer l’offre de restauration
en direction des collégiens et enfants accueillis en crèches départementales.

Service moyens généraux
Plusieurs projets ou évènements ont marqué l’activité du service en 2018 :
Lancement du projet « vente de biens par enchères en ligne ».
Lancement du projet « gestion et valorisation des déchets départementaux ».
La gestion de crise « crue » durant près de 3 mois (janvier à mars).
La gestion de crise « canicule » durant près de 3 mois (juin à août) avec
notamment la distribution de bouteilles d’eau, ventilateurs, climatiseurs
mobiles et ouverture de fenêtres du site Solidarités.
Attribution de nouveaux marchés relatifs à l’activité du service (nettoyage,
impression, vêtements de travail et équipements de protection
individuelle…)
Une activité en hausse des déménagements et des livraisons répondant ainsi
aux attentes des services et directions avec des commandes prenant en
compte notamment une politique d’achat éco-responsable.
Un appui logistique de sécurité au quotidien et de proximité aux utilisateurs
des sites départementaux.
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Le parc automobile
Les éléments de contexte 2018 pour le service du parc automobile sont les
suivants :
Le projet de réorganisation du service et la création du secteur « Véhicules,
Transports et Déplacements ».
Les travaux d’extension de l’atelier du parc automobile ayant pour objectif
le transfert d’activité de l’atelier de Maisons-Alfort courant 2019.
La poursuite du développement du parc de véhicules électriques et
l’optimisation de leur usage via les armoires à clé et la mise en pool.
Une baisse constante des volumes de carburants consommés.

Initiatives
Le service initiatives, en lien avec la direction des espaces verts et du paysage
(DEVP), est devenu le référent sur la sécurité et l’organisation technique des
animations organisées dans les parcs.
Une mutualisation des moyens entre les deux directions a conduit à la
reprise des fonctions de régie du matériel de la DEVP et l’intégration au sein
de la DL d’un agent DEVP chargé du montage des structures et de l’ensemble
des matériels.
Le développement du laboratoire d’assemblage et l’augmentation de la
production en régie permettent une réelle diminution des plateaux-repas
commandés à des prestataires.
Afin d’assurer la sécurité des manifestations Ordival et Fête des Solidarités,
deux chargés d’opérations ont organisé en 2018 des ateliers de
sensibilisation afin de présenter les risques en situations réelles et de
développer et partager une culture de la sécurité des manifestations.
.
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2018

Service restauration
360 638 repas ont été servis en 2018 dans l‘ensemble des restaurants
départementaux auxquels s’ajoute une production de 53 367 repas en
direction des crèches départementales.
Des achats de denrées alimentaires écoresponsables et de qualité : 51,68 %
d’origine France, 22,7 % de bio et 63,68 % de produits frais.
1 480 expertises ont été réalisées dans les collèges, les foyers et les crèches
par le secteur Expertise.
Les actions de valorisation des déchets sur les sites de Chérioux et Valenton
ont été poursuivies :
-

-

Sur le site de Chérioux, du 1er janvier au 31décembre 2018, 6,5 tonnes
de biodéchets ont été valorisées en 3,2 tonnes de terreau soit un taux
de valorisation de 41,09%.
Sur le site de Valenton, du 1er janvier au 31 décembre 2018, 6,8
tonnes de biodéchets ont été valorisées en 3,3 tonnes de terreau soit
un taux de valorisation de 46,2%.

Le terreau produit est utilisé par la DEVP pour les amendements dans les parcs
en proximité.

Le parc automobile
Le volume du parc automobile est en légère augmentation avec 918
véhicules en 2018 contre 912 en 2017 pour faire face à des besoins
nouveaux (notamment ceux de l’équipe en charge des Mineurs Non
Accompagnés (MNA)). La part des véhicules fonctionnant au GPL diminue
d’année en année (57 véhicules en 2014, 6 en 2018) et le nombre de
véhicules électriques est en augmentation (35 en 2018 contre 28 en 2017).
Les volumes de carburants consommés diminuent de 2,49 % en 2018 pour
un coût global qui augmente toutefois de 9,77 % au regard de
l’augmentation des prix du carburant pendant la même période.
La quasi-totalité des sites centraux disposent d’armoires à clés
électroniques. En 2018, 11 106 réservations de véhicules de pool ont été
faites, soit une moyenne de 146 réservations par véhicule. A titre de
comparaison, 11 072 réservations ont été effectuées en 2017.
Une augmentation sensible du nombre de sinistres a été enregistrée en 2018
(+ 8,13 % soit 359 dossiers instruits contre 332 en 2017).
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Le nombre global d’infractions au code de la route diminue fortement entre
2017 et 2018 (- 19,53 %). Ce sont celles pour stationnement illicite qui en
constituent la majeure partie (61,66 % du nombre total) même si leur nombre
a diminué en 2018 (238 PV en 2018 contre 254 en 2017). Par ailleurs, on
constate une forte baisse des excès de vitesse (- 13,49 % avec 109 infractions
en 2018 contre 126 en 2017).
Au 31 décembre 2018, le parc de vélos de service était constitué de 59 unités
dont 27 vélos à assistance électrique (22 en 2017).

Service moyens généraux
Une augmentation du nombre de pages imprimées par le secteur de
l’imprimerie départementale : 6 908 004 en 2018 comparé aux 5 107 663
imprimées en 2017 (pages A4 noir et blanc, couleur et offset).
Le volume des déménagements enregistre une stabilité avec 937 agents
déménagés en 2018, contre 1 083 agents en 2017 et 722 en 2016.
Les livraisons enregistrent une hausse de 10 % avec 2 567 livraisons contre
2 334 en 2017 due notamment aux réorganisations internes des directions
et à la gestion des livraisons des repas en crèches.
2 308 agents ont pu bénéficier de vêtements de travail ou équipements de
protection individuelle avec un remplacement à l’usure afin de garantir en
continu les bonnes conditions de travail et de sécurité des agents en
corrélation avec une dépense maitrisée.
2 047 demandes de stationnement ponctuel sur le parking Eiffel Silo contre
1 570 en 2017 soit une hausse de 30 %.
1 142 demandes de prestations (déménagement, dératisation, …) contre
1 041 en 2017. Cette augmentation s’explique notamment par la forte
hausse de 280 % des demandes de dératisation et désinsectisation sur tout
le territoire du Val-de-Marne.
930 réservations de salles de réunion contre 875 en 2017 permettant
l’accueil de 41 660 personnes dans ces salles contre 35 515 en 2017 soit
une hausse de 17 %.

Service administratif et financier
134 imputations budgétaires (112 lignes de fonctionnement et 22 lignes
d’investissement) réparties sur le budget général et trois budgets annexes.
Environ 9 500 actes comptables réalisés en 2018 ainsi que la préparation et
le suivi de l’exécution budgétaire pour l’ensemble de la DL. Le secteur
comptabilité-budget (SCOB) a assuré la gestion comptable des services de la
direction.
Contribution à la création du budget annexe des foyers (BAFE).
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Le secteur de la commande publique (SCOB) gère les régies d’avances et de
recettes de la restauration, cette dernière étant l’une des plus importantes
régies du Conseil départemental (environ 1 230 000 € en 2018), ainsi que le
suivi des conventions de restauration soumises aux instances délibérantes.
70 marchés ont été notifiés dont 16 MAPA (marchés à procédure adaptée) et
54 de niveau européen (procédures formalisées, négociées et adaptées
supérieures au seuil européen).
Ce secteur suit environ 170 marchés actifs pour lesquels il instruit
notamment les révisions de prix, les avenants éventuels (10 en 2018) et
appuie les services opérationnels en cas de difficultés d’exécution.

Initiatives
Une augmentation du nombre d’initiatives (1 512 en 2018 contre 1 124 en en
2017) et dans un même temps, une légère baisse des dépenses sur la même
année, qui traduit une maitrise des coûts. Cette augmentation s’explique par la
prise en compte des initiatives menées dans les parcs départementaux qui
impactent sensiblement le fonctionnement des trois secteurs du service.
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RESSOURCES ET PILOTAGE

Les ressources humaines

DIRECTION DE LA LOGISTIQUE
(5 postes)

Service initiatives
(31 postes)

Service administratif et
financier
(30 postes)

Service moyens
généraux
(83 postes)

Service restauration
(100 postes)

Service Parc automobile
(26 postes)

Les données budgétaires

.
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Conseil départemental du Val-de-Marne
Pôle Relations Humaines et à la Population
DL

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Rapport d’activité 2018

CHIFFRES CLES :

8 041 postes budgétaires autorisés dont 57 % de catégorie C (5 % relèvent de la fonction publique
hospitalière).
- 375 775 418 € de masse salariale départementale tous budgets confondus.
- Moyenne d’âge des agents départementaux : 46 ans et 6 mois
- Taux d’emploi des bénéficiaires de l’obligation d’emploi : 9,18 %.
- 20 241 jours de formation réalisés par les agents départementaux, 2,7 jours/ agent.

Pôle Relations Humaines et à la Population
DRH

MISSIONS DE LA DIRECTION

Les missions de la direction des ressources humaines (DRH) s’articulent autour
de 7 orientations en lien avec la politique des ressources humaines de la
collectivité :
optimiser la gestion des effectifs en anticipant les besoins de
l’organisation,
piloter l’activité par un suivi budgétaire adapté,
favoriser la mobilité
professionnelles,

et

l’accompagnement

des

transitions

concevoir la formation comme levier du changement collectif et
individuel,
placer l’entretien professionnel des agents au cœur de la dynamique
des ressources humaines et du développement des carrières,
accompagner les directions et les services dans leur fonction
d’encadrement et rapprocher la DRH des agents,
prévenir les risques professionnels et promouvoir l’action sociale en
direction des agents.
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT EVOLUÉ
LES SERVICES EN 2018

L’année 2018 a été marquée par :
la poursuite de la mise en place du PPCR (Parcours professionnel
carrières et rémunérations) ainsi que du RIFSEEP (Régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel) qui s’est étendu à 19 cadres d’emplois à
partir de septembre,
le renforcement du pilotage de la masse salariale compte tenu des
contraintes financières prégnantes,
l’organisation des élections professionnelles qui se sont tenues le 6
décembre 2018 permettant le renouvellement du Comité Technique
Départemental (Fonction publique territoriale FPT) et Comité Technique
d’Etablissement (Fonction publique hospitalière FPH) et la désignation
des membres des Comités d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions
de Travail (FPT et FPH),
la mise en œuvre du Compte Personnel de Formation,
l’organisation des formations à distance, modalité imposée par le
Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT),
la mise en place d’un nouveau dispositif de formation pour
l’encadrement : « l’Entretien de retour après absence » qui s’inscrit dans
la démarche de prévention de l’absentéisme,
la mise en œuvre de la convention de partenariat avec le CNFPT,
l’adhésion à l’Association Nationale pour la Formation Permanente du
Personnel Hospitalier (ANFH) à compter du 1er janvier 2018 pour
favoriser la mobilité professionnelle et l’accompagnement des parcours
professionnels des agents travaillant dans les foyers départementaux,
la fin progressive en 2018 de 125 Contrats Uniques d’Insertion
mobilisés par l’Education Nationale sur les compétences du
Département dans les collèges,
la préparation du prélèvement à la source pour une mise en place au 1er
janvier 2019,
l’évolution de l’aide prévoyance,
la préparation de la dématérialisation des titres repas en instruisant et
notifiant un marché public pour un déploiement au 1er semestre 2019.
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2018

Accompagner les directions
La fonction RH partagée
Dans une logique de gestion partagée des ressources humaines, la DRH a
conduit avec les directions partenaires plusieurs chantiers RH communs.
Plusieurs modalités d’accompagnement se sont poursuivies en 2018 :
La mise à disposition pour les directions partenaires d’indicateurs RH de
suivi mensuel plus affinés aidant ces directions au pilotage de leurs
ressources humaines et à l’évaluation de leur activité.
Pour accompagner les directions dans le pilotage de leurs activités, des
indicateurs de suivi de l’absentéisme qui ont été créés en 2017 permettant
à l’ensemble des directions de suivre de manière trimestrielle l’évolution
de leurs absences.
4 réunions du réseau des correspondants ressources humaines ont été
organisées afin de les soutenir dans leurs missions au quotidien et de
favoriser la cohérence de leurs interventions.
Un travail d’accompagnement de la direction des crèches pour la mise en
place de nouvelles organisations des fonctions techniques avec
l’externalisation d’une partie de l’entretien et la création d’une restauration
mutualisée pour certains établissements.
La DRH s’est également mobilisée auprès de la direction de la protection
maternelle et infantile et promotion de la santé notamment pour la mise en
œuvre des orientations concernant la structuration du service des modes
d’accueil, la départementalisation progressive des équipes de PMI gérées par
la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et la poursuite de
l’externalisation des activités d’entretien avec l’accompagnement des agents
concernés vers un repositionnement.
Dans le cadre de la Gestion Prévisionnelle des Effectifs, Emplois et des
Compétences (GPEEC), la DRH a accompagné les directions avec l’élaboration
de plusieurs études : le rapport sur l’état de la collectivité, le bilan social, les
rapports égalité femmes hommes et les études sur les mobilités, les
recrutements et les départs.
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Adapter les dispositifs de formation aux besoins des
directions
En 2018 ont été définies les orientations stratégiques du prochain plan de
formation 2019-2021:
• accompagner et sécuriser les parcours professionnels, en particulier les
transitions professionnelles ;
• prévoir et accompagner les évolutions de métiers, préparer les
compétences futures ;
• travailler ensemble, la fonction partagée de l’encadrement dans un
contexte incertain ;
• soutenir les projets et plans d’actions des directions ;
• prévenir les risques professionnels et mettre en œuvre les obligations
réglementaires.
Le souci de développer les compétences des agents s’est notamment traduit
par la participation des agents départementaux à près de 20 241 journées de
formation avec une moyenne de 2,7 jours par agent.
En réponse aux besoins des directions et en lien avec les orientations de la
politique formation de la collectivité, 244 dispositifs de formation en interne
ont été organisés.
La convention pluriannuelle de partenariat avec le CNFPT a été mise en œuvre
en lien avec le plan de formation triennal de la collectivité.
Enjeux environnementaux
Dans le cadre du schéma départemental de l’énergie, en lien avec la direction
des bâtiments, le programme d’actions pluriannuel de formation mis en
place depuis 2016 s’est poursuivi. En 2018 le module « qualité de
l’enveloppe thermique des bâtiments » a été suivi par 53 agents.
Par ailleurs, 23 agents de la direction des bâtiments ont suivi une formation
sensibilisation aux risques liés à l’amiante.
Dans le cadre de la mise en place du Plan de Continuité d’Activité (P.C.A) qui
intègre le risque de pollution atmosphérique au tire des risques sanitaires,
la DRH a rédigé le cahier des charges et mis en place une dispense collective
pour le nouveau dispositif de formation « Sensibilisation au Risque de la
Pollution Atmosphérique » en lien avec la Délégation générale au
développement durable (DgDD).
Intégration des nouveaux agents
146 nouveaux arrivants ont participé à « l’accueil des nouveaux recrutés »
organisé en lien avec la direction de la communication et 59 encadrants ont
participé à « L’accueil des nouveaux cadres ».
6 sessions de formation statutaire d’intégration ont été réalisées en intra
pour 125 agents stagiaires en 2018.
Au sein de la DRH, dès leur prise de poste, la mission communication a invité
les nouveaux agents de la DRH à une matinée de découverte de la direction
soit 25 agents.
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Formations de professionnalisation
Pour accompagner l’encadrement dans l’exercice de ses missions, la DRH a
reconduit en 2018 le dispositif de formation « Etre encadrant au
Département du Val de Marne ». Ce dispositif a concerné 67 agents en 2018.
L’organisation de journées de retour d’expérience s’est également
poursuivie en 2018. Celles-ci offrent la possibilité de partager et d’échanger
sur les pratiques professionnelles, renforçant ainsi une culture commune.
Par ailleurs, 2 cycles d’ateliers d’analyse des pratiques professionnelles à
l’attention de l’encadrement intermédiaire ont été mis en place en 2018.
12 sessions d’information et de sensibilisation sur l’entretien professionnel
ont permis de former 158 agents non encadrants dont les agents des
collèges.
Par ailleurs, 3 sessions ont été organisées pour 49 encadrants
départementaux.
Plusieurs dispositifs de formation ont été organisés à destination des
professionnels RH : conduite d’un entretien de recrutement, connaissance
des organisation, gestion des contractuels, les outils et techniques
d’entretien pour accompagner et orienter les agents en demande de mobilité,
le cumul d’emploi et l’avancement des fonctionnaires hospitaliers.
Prévention de l’absentéisme
Dans le cadre de la démarche relative à la prévention de l’absentéisme
engagée par la direction générale des services fin 2015 à la demande du
Président, la DRH intervient depuis 2017 pour mettre à disposition des
directions un tableau de suivi trimestriel de la situation des absences.
A la demande de la direction générale, un nouveau dispositif de formation «
L’entretien de retour après absence » a été mis en place en 2018. Cette
formation s’adresse aux encadrants pour les sensibiliser à la prévention de
l’absentéisme et les doter des compétences et outils nécessaires pour mener
à bien un entretien de retour après absence.
Prévention des risques professionnels
Dans le cadre du Document unique et pour répondre aux obligations
réglementaires en matière de formation, la DRH a pérennisé l’offre intra
« Habilitations électriques », « lutte incendie sur feu réel », « Sauveteur
secouriste du travail » (soit 418 participants), Par ailleurs,185 responsables
de la sécurité incendie des structures déconcentrées (EDS, Foyers, PMI,
Crèches, …) ont été formés à leur rôle et responsabilité, ainsi que les
correspondants sécurité incendie (CSI).
La mise en place de la formation « Autorisation d’intervention à proximité
des réseaux » qui a débuté en 2017 a permis à 20 agents de la DSEA
d’obtenir leur certification en 2018.
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Accompagner les agents
Développer les compétences à travers la formation
La mise en œuvre du compte personnel de formation s’est concrétisée par un
accompagnement des professionnels RH. Des fiches pratiques, élaborées de
manière participative en ateliers, permettent aux agents et aux directions de
s’approprier le nouveau dispositif et ses caractéristiques
En juin 2018, la collectivité a par ailleurs délibéré sur les conditions de la
participation financière versée aux bénéficiaires du CPF.
La formation à distance décidée par le CNFPT a constitué une évolution
importante des modalités d’apprentissage. Une campagne d’information a été
menée auprès des directions et agents. La collectivité s’est engagée à
accompagner les agents pour réaliser au mieux leur formation distancielle. Une
procédure de gestion a été formalisée à cet effet.
Par ailleurs, une organisation logistique est assurée par les services RH afin
d’offrir aux agents les conditions matérielles nécessaires pour le bon déroulé
de la formation avec notamment la mise à disposition de salles et d’outils
informatiques.

Accompagner les parcours professionnels et les transitions
professionnelles et favoriser la mobilité
La DRH a organisé des concours de la fonction publique hospitalière pour le
recrutement sur des postes d’assistants socio-éducatifs hospitaliers (emplois
d’éducateur spécialisé), des postes de moniteurs-éducateurs hospitaliers et
d’éducateurs de jeunes enfants hospitaliers, ce qui a permis de mettre en stage
des agents contractuels qui étaient déjà en poste.
94 agents ont bénéficié d’une préparation concours de la fonction publique
territoriale. Par ailleurs, 24 agents n’ayant pas bénéficié de la préparation
concours ont été accompagnés par des agents de la collectivité à la préparation
de l’épreuve d’admission du concours de rédacteur territorial.
Grâce aux dispositifs de formation longue, 51 agents ont bénéficié d'un
maintien de rémunération pour préparer un diplôme dans le domaine médicosocial et 13 agents ont débuté une formation longue durée.
La DRH a accompagné 178 agents dans leur projet d’évolution professionnelle.
201 entretiens (entretien diagnostic, bilan professionnel ou aide à la
candidature) ont été effectués.
De même, elle a soutenu les agents souhaitant se réorienter
professionnellement ou changer d’affectation suite au déménagement du foyer
de l’enfance « Le Relais » de Vitry-sur-Seine à Bry-sur-Marne.
En 2018, 341 agents ont été accompagnés dans le cadre du dispositif de
reclassement.
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Le service mobilité en lien avec les services ressources humaines (SRH) a
reconduit les dispositifs dédiés contribuant à soutenir les évolutions de
parcours et à prévenir l’usure professionnelle.
Ainsi, de nombreux agents ont pu bénéficier de l'offre de formation proposée
par le centre de ressources et de formation de Chérioux (consolidation des
savoirs de base, formation d’intégration, accompagnement à la note de
synthèse, accompagnement aux concours en complément de la préparation du
CNFPT).
La direction a poursuivi le dispositif « Se professionnaliser vers un nouveau
métier » qui a accueilli 41 agents. Des périodes d’alternance dans les services
départementaux permettent de mettre en pratique les savoir-faire acquis en
formation. Afin de faciliter la reconversion professionnelle vers des fonctions
administratives, le centre de ressources a poursuivi les parcours personnalisés
en bureautique en amont et en aval de la formation de professionnalisation.
L’établissement de profils types a permis aux conseillers en reclassement
d’orienter les agents vers des parcours informatiques spécifiques.

Gérer les départs en retraite des agents
256 départs en retraite ont été enregistrés par le secteur retraite sur l’année
2018. Le dispositif de carrière longue a permis à 41personnes qui ont
commencé leur activité avant l’âge de 20 ans de partir avant l’âge légal. 379
agents ont sollicité une évaluation de leur pension.
518 dossiers ont été mis à jour dans le cadre du droit à l’information.
Enfin, 84 agents ont bénéficié d’une des 4 sessions de formation « Préparation
à la retraite ».

Valoriser le travail des agents par l’évolution de carrière
499 agents départementaux ont bénéficié d’un avancement de grade et 53
agents d’une promotion interne en 2018.

Informer
Informer vers les directions
59 articles RH rédigés dans le journal Interval ont permis de communiquer
vers les agents départementaux.
Le suivi de l’intranet ressources humaines nécessite la création et/ou
l’actualisation régulière des rubriques RH et particulièrement pour cette
année : la formation, le RIFSEEP, le PPCR, la prévoyance, le prélèvement à la
source...
A destination des cadres de la collectivité, 4 « café des encadrants » et 2
matinales ont été organisés en 2018.
2 « café des encadrants » avaient pour thème les leviers de la motivation et
2 autres portaient sur être encadrant aujourd’hui. 140 personnes y ont
participé.
Les matinales portaient sur le prélèvement à la source et sur le compte
personnel de formation.
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En interne à la DRH
Dans le cadre de « Si on parlait de… », 2 réunions ont été organisées sur le
compte personnel de formation.
L’espace « Ma direction » sur Intranet a fait l’objet de mises à jour régulières.

Promouvoir l’action sociale et la santé au travail
La protection sociale
La prévoyance s’inscrit dans le cadre d’une convention de participation avec le
Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) et Intériale. En 2018, 2 971 agents
ont bénéficié de l’aide financière de la collectivité ce qui représente un taux de
couverture de 37 %.(117 agents supplémentaires en 2018).
Au cours du second semestre, le service a travaillé sur la modification du contrat
d’adhésion du Département à l’assurance prévoyance du CIG et à l’assureur
Intériale. Il a été acté d’élargir l’assiette de cotisation au régime indemnitaire.
Cette décision a été validée en commission permanente le 15 octobre 2018
avec une date d’effet au 1er janvier 2019.
2 604 agents ont obtenu l’aide financière du Conseil départemental au titre de
la protection complémentaire santé.

De nombreuses prestations attribuées
Au total, 5 178 prestations ont été attribuées à 3 916 agents.
La fréquentation des séjours de vacances enfants a légèrement augmenté, avec
840 départs.
A l’occasion des festivités de Noël, 4 800 personnes ont participé à la journée
organisée à l’Hôtel du département. 3 702 jouets et 1 547 chèques cadeaux
ont été distribués aux enfants.
La bibliothèque du personnel compte 1 538 inscrits et a enregistré 4 825 prêts.
Les ateliers créatifs (dispositif conjoint avec le MAC VAL) pour les enfants du
personnel de 6 à 12 ans ont permis à 27 enfants de découvrir l’art contemporain.
19 nouveaux bébés ont été accueillis à la crèche du personnel départemental.

Un accompagnement important dans le cadre de la politique
de soutien aux agents
539 agents ont été accompagnés par les assistantes sociales et la conseillère
en économie sociale et familiale. Les problématiques des agents restent
majoritairement d’ordre financier et liées au logement. 804 rendez-vous
physiques et 442 entretiens téléphoniques ont été assurés.
238 prêts sociaux et 293 aides financières ont été attribués. 63 entretiens
physiques et téléphoniques se sont tenus dans le cadre des permanences
juridiques. 133 agents ont bénéficié du contingent de logements sociaux.
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La médecine préventive
Un quatrième médecin a rejoint l’équipe de médecine préventive en novembre
2018.
En 2018, 1 770 visites médicales et 299 vaccinations ont été réalisées. Les
médecins de prévention ont préconisé 92 études de poste auprès de
l’ergonome du service santé sécurité et conditions de travail (SSSCT) et ont
accompagné 74 situations individuelles en lien avec la mission handicap (MIHA)
pour des agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

La mission handicap
Cette année, la mission handicap a réalisé 238 actions de maintien dans
l’emploi pour 199 agents. Parmi ces actions, 169 entretiens, 34
accompagnements et 74 études de postes ont été menés. Les actions de soutien
et d’accompagnement psychologique se sont poursuivies.

Accompagnement psychologique des agents
Le psychologue du travail a réalisé 293 entretiens individuels et 43 séances de
travail en collectif.
Le dispositif d’urgence à destination des agents victimes d’une agression ou
d’une situation potentiellement traumatique a comptabilisé 30 interventions
pour 58 agents.

Prévention santé et sécurité au travail
37 aménagements de poste de travail ont été réalisés, centrés sur une approche
individuelle.
Les ergonomes ont accompagné les directions sur des démarches et réflexions
collectives très diverses :
- l’amélioration des postes de caisse des restaurants administratifs ;
- l’aménagement des espaces autonomie ;
- l’analyse des assises en crèches départementales, création avec le fabriquant
d’un prototype de siège bas avec plus d’éléments de confort testé dans
plusieurs crèches avec un retour satisfaisant ;
- participation à 3 projets de conception architecturale de collège ;
- étude des besoins spatiaux basés au Prado.
Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, la collectivité a mis
en place une démarche globale de prévention des risques psychosociaux. Celleci se décline en deux parties :
- la prévention du risque d’agression des agents en contact avec le public ;
- la prévention des situations de difficultés, conflits au travail, harcèlement
moral et sexuel.
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Anticiper et prévoir l’adaptation des compétences
professionnelles
L’apprentissage
L’apprentissage s’inscrit dans les orientations de la collectivité d’insertion
professionnelle des jeunes et favorise le recrutement des compétences futures.
En 2018, la collectivité comptait 100 apprentis dont 57 nouveaux contrats.
Une formation « Maitre d’apprentissage » a été organisée en 2018 : 17 agents
ont été formés.

Recrutements/mobilités
19 780 candidatures ont été reçues dont 2 863 candidatures spontanées. 59
annonces de recrutement ont été publiées dans la presse spécialisée ou sur des
sites internet. Les services ressources humaines ont organisé avec les directions
898 commissions de recrutement et reçu 2 534 candidats dont 35,04 %
d’agents départementaux. Dans 81,6 % des cas, la commission de recrutement
a permis de sélectionner un candidat.

Stages et bourses
Sur 1 417 demandes de stages, la DRH a répondu favorablement à 902 élèves
et étudiants dont 159 ont été gratifiés.
Par ailleurs, 29 étudiants en cours de formation sanitaire et sociale ont bénéficié
d’une bourse départementale (16 assistantes sociales et 13 auxiliaires de
puériculture).
Enfin, dans le cadre de sa politique d'emploi, la collectivité a permis à 230
saisonniers d'être recrutés pendant la période estivale.

Animer le dialogue social
En 2018, 63 réunions de concertation se sont tenues.
Les instances du dialogue social ont été réunies 30 fois au titre de la fonction
publique territoriale (réunions préparatoires comprises) :
•

7 pré-comités techniques départementaux,

•

8 Comités Techniques Départementaux (CTD),

•

5 Comités Hygiène et Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT),

•

8 instances préparatoires à la Commission Administrative Paritaire (CAP),

•

2 réunions de la Commission des œuvres sociales,

•

3 réunions de la Commission Formation.
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Concernant la fonction publique hospitalière, 9 réunions se sont tenues :
•

3 réunions du Comité Technique d’Etablissement (CTE),

•

4 réunions du Comité Hygiène et Sécurité et Conditions de Travail des
foyers,
2 réunions de la Commission Administrative Paritaire (CAP).

•

Piloter le système d’information des ressources
humaines et l’archivage
Système d’information des ressources humaines
Dans le cadre du prélèvement à la source, l’employeur est devenu collecteur de
l’impôt qu’il reversera tous les mois à l’administration fiscale. Ce changement
a nécessité en amont un travail de cadrage du dispositif avec l’inscription sur
les plateformes de l’Etat, de tests sur le nouveau format du bulletin de paie
standard pour la retenue à la source, de fiabiliser et de compléter des données
qui sont devenues obligatoires. Une large campagne de communication a été
assurée par les services de la DRH sur les différents supports de communication
interne.
L’équipe SIRH a effectué les paramétrages et tous les tests afférents aux
évolutions statutaires qui ont marqué l’année 2018 tels que l’indemnité
compensatrice de CSG et ses effets sur les cotisations, la journée de carence, la
nouvelle bonification indiciaire (NBI) dégressive QPPV (quartiers prioritaires
politique de la ville), le RIFSEEP étendu à 19 cadres d’emplois.
Pour permettre une meilleure qualité des données et éviter aussi, en fin d’année,
des corrections en masse au niveau de la N4DS (Norme pour les Déclarations
Dématérialisées Des Données Sociales) ou des anomalies bloquantes pour la
retenue à la source, de nouveaux contrôles de paie ont été mis en place afin de
pointer les corrections à apporter. Ils seront d’autant plus indispensables en
perspective de la déclaration sociale nominative (DSN) mensuelle qui
remplacera la N4DS début janvier 2020.

L’archivage
Le secteur s’est employé à continuer les éliminations et les versements avec
l’aide et le soutien technique des Archives départementales.
Malgré les importantes éliminations, le stock de documents conservés
représente toujours environ 2 kms, compte tenu des nouvelles archives.
L’équipe archives a enregistré 334 demandes de tout type de documents.
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RESSOURCES ET PILOTAGE

Les ressources humaines
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Les données budgétaires
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Conseil départemental du Val-de-Marne
Pôle Relations Humaines et à la Population
DRH

DIRECTION DES RELATIONS A
LA POPULATION
Rapport d’activité 2018

CHIFFRES CLES :
Le courrier
- Courriers numérisés : 53 402 courriers ont été numérisés et/ou enregistrés en 2018 par le
service courrier dont 19 833 arrêts maladie et 26 723 lettres recommandées.
- Courriers entrants : 710 600 plis reçus en 2018, soit une baisse de 5,51 % par rapport à 2017
et 2 865 courriers reçus en moyenne par jour.
- Courriers sortants : 1 032 899 plis en 2018 soit une baisse de 7,30 % par rapport à 2017 et
4 165 courriers sortants en moyenne par jour.
Le coût moyen d’un pli entre 2017 et 2018 a augmenté de 6.42 %.
L’accueil
- Sur 227 250 appels téléphoniques passés sur la Plate-forme, 71 % ont été traités en 2018, soit
162 212 appels.
- En 2018, 11 760 mails ont été traités, soit une moyenne mensuelle de 980 courriels, contre
700 courriels par mois en 2017. L’augmentation des mails reçus se maintient (+ 40,5 % entre
2016 et 2017 et + 39 % entre 2017 et 2018).
- 719 visites quotidiennes sur les 10 sites bâtimentaires, soit 166 759 visiteurs dans les sites
centraux de Créteil.
Le service Proj’aide
- 96 335 visiteurs sur le site internet (soit 264 visiteurs/jour),
- 6 numéros de Coups de projecteur, soit 36 000 envois environ.

Pôle Relations Humaines et à la Population
DRP

MISSIONS DE LA DIRECTION

Direction de ressources et d’appui, la direction des relations à la population
(DRP) inscrit son action dans le cadre des orientations décidées par l’exécutif le
13 février 2012 et le 2 juillet 2012.
Il s’agit de placer « la population au cœur du projet départemental », en
favorisant « une relation à l’usager plus ouverte et plus proche, une
concertation plus respectueuse des habitants, une élaboration participative des
projets ». Etre à l’écoute, observer, anticiper, adapter les réponses de la
collectivité et favoriser la lisibilité de ses actions constituent autant d’axes de
travail.
Cette direction créée en septembre 2012 a vocation à animer et impulser sous
un pilotage commun et cohérent l’ensemble des fonctions d’accueil et de
relation entre le département, ses habitants et ses usagers.
Elle fait partie du pôle relations humaines et à la population et comprend le
service courrier (SC), les services d’accueils et d’information des publics (SAIP),
le service Projaide (PROJ’AIDE), la mission démocratie participative (MDP) et
l’observatoire de l’égalité (EGALE).
La DRP articule ses missions autour des cinq axes transversaux suivants :
1. améliorer en continu la qualité de l'accueil : faciliter et accompagner le
parcours des citoyens,
a. Accéder aux services publics,
b. Accueillir en proximité les citoyens/usagers,
c. Suivre les demandes citoyennes,
2. aller vers les publics : renforcer la proximité, l'écoute et la prise en
considération des points de vue,
3. s'emparer du numérique comme forme complémentaire de service et de
relation au public,
4. promouvoir toutes les formes d'égalité,
5. informer, accompagner, soutenir, conseiller pour mettre en œuvre la
relation à la population et aux associations.
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT
EVOLUÉ LES SERVICES EN 2018

Transparence, rapidité de traitement, réactivité, égalité des droits, accessibilité
sont devenus des critères de qualité très attendus par les citoyens.
Le service public doit aussi réaffirmer ses valeurs d’égalité et de solidarité, sa
vocation de vecteur de cohésion et de construction de la citoyenneté.
Les principaux acteurs de l’évolution de l’action publique sont les agents.
Formation, engagement, motivation, aptitude à innover, capacité de
responsabilité sont autant de leviers puissants au service de la qualité du
service public.
En 2017, après 5 ans d’existence, la DRP a engagé un bilan de son projet de
direction. Plus de 50 % des agents de la DRP étant arrivés depuis 2013, il était
nécessaire de relancer une dynamique partagée par toutes les équipes et de
fixer tous ensemble de nouveaux objectifs.
Les axes du deuxième projet de direction ont été adoptés le 15 février 2018.

Réalisations de l’année 2018
Réalisation d’une enquête sur l’opinion des responsables
d’associations
Une enquête sur la vie associative a été menée en avril 2018 auprès de
responsables d’associations du Val-de-Marne :
- les résultats de l’enquête sur le territoire sont cohérents avec ceux des
enquêtes nationales,
- les petites associations ont beaucoup répondu à l’enquête,
- la situation actuelle des associations en termes de santé financière et de
bénévolat est bonne même si des inquiétudes sur l’avenir subsistent,
- des difficultés de gestion apparaissent, ainsi qu’un besoin de soutien en
termes de montage de projets et de recherches de financements,
- un désengagement sur les fonctions de responsables d’associations
apparaît,
- la question de l’implication des jeunes dans les instances dirigeantes
apparaît être un enjeu fondamental.
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Réalisation d’une étude sur les demandes d’accompagnement
numérique
Réalisée par les chargés d’accueil via les 3 canaux d’accueil (physique,
téléphonique et courriel), cette enquête avait pour but de mesurer la fracture
numérique entre les usagers et l’administration départementale.

Poursuite
du
diagnostic
du
schéma
départemental
d'amélioration de l'accessibilité des services au public
(SDAASP)
La loi NOTRe du 7 août 2015 a donné compétence aux départements pour
élaborer le SDAASP avec l’Etat, document défini pour une durée de 6 ans par un
programme d'actions destiné à renforcer l'offre de services, qu’ils soient publics
ou privés, dans les zones présentant un déficit d'accessibilité. La direction des
relations à la population et la direction de l’aménagement et du développement
territorial ont été missionnées pour engager ce travail collectif d’élaboration du
diagnostic.

Renouvellement des outils de travail des agents du service
courrier
Les agents du service courrier ont été pleinement associés à la réflexion sur le
choix des machines d’affranchissements, de mise sous pli, d’adressage ainsi
que les ouvreuses, en tenant compte de l’amélioration de la qualité sonore et
de l’ergonomie des machines.
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2018

Améliorer en continu la qualité de l’accueil :
faciliter et accompagner le parcours de l’usager
Accéder aux services publics
Accueil physique dans les sites centraux :
Evolutions des visites dans les sites centraux en nombre et type en 2018 :

Grâce au nouvel outil de suivi des demandes citoyennes, les chargés d’accueil
peuvent saisir les demandes par groupe.
Le graphique met en lumière la similitude des courbes d’activités qui
correspond aussi à l’actualité du Département, plus intense au 4ème trimestre
avec Imagine R, Val-de-Marne Solidarités et Améthyste dont le pic des demandes
est de septembre à décembre.
Sur les 10 sites, nous avons reçus 166 759 visiteurs.
Le site de Solidarités est le 1er site sollicité avec 39 163 visites annuelles dont
20 945 pour la MDPH soit 53 %.
Sur Echat et Pyramide, les visites pour les demandes Améthyste représentent
50 % de l’activité.
Aménagement et Animations des halls d’accueil :
Après plusieurs années de réflexion et de collaboration, l’accueil du site de
Valenton a été totalement réaménagé.
La borne d’accueil de l’Hôtel du Département a été emménagée sous la
mezzanine.
La signalétique interne du site Solidarités et de l’immeuble Pyramide a été
retravaillée ainsi que l’éclairage sur l’accueil de Solidarités.
Une visite de l’accueil du site Solidarités a été organisée dans le cadre de l’offre
culturelle en décembre.
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Collaboration des chargés d’accueil et d’informations physique avec les autres
services :
-

Sur le site Pyramide, l’articulation entre les accueils DRP et SAM a été
longuement travaillée.
Immersions des nouveaux arrivants à l’accueil physique à la MDPH.
Participation active à l’enquête de satisfaction organisée fin 2018 par la
MDPH.
Réception des dossiers « Val-de-Marne Solidarité ».
Organisation d’un atelier commun APAD-DRP pour améliorer l’articulation
des deux accueils physiques (site Solidarités).
Participation aux campagnes de vérification des droits pour les bénéficiaires
de la PCH et de l’ACTP.

Accueil téléphonique :
On note après deux années de baisse (en 2014 et 2015) l’augmentation
continue du nombre d’appels reçus depuis 2016.

comparatif

appels
à traiter par la PAT

Appels
répondus

2013

183867

177526

2014

171649

164342

2015

145827

141069

2016
2017
2018

185576
193513

171299
167742
162212

227250

Taux de décroché
97%
96%
97%
92%
87%
71%

La hausse, cette année, des appels à traiter s’explique par :
- Le nombre d’appels reçus, en forte augmentation, est en grande partie lié aux
difficultés rencontrées par les bénéficiaires sur l’utilisation des télé-services,
- La poursuite du partenariat avec la DA (Direction de l’autonomie),
- L’arrivée du dispositif du forfait Améthyste pour les personnes imposables
avec de nouveaux télé-services depuis janvier 2018.
La plateforme a dégradé son taux de décroché en comparaison des années
précédentes pour plusieurs raisons :
1- Des appels très élevés en lien avec la sortie du dispositif Améthyste pour
les retraités imposables,
2- L’augmentation du temps moyen en communication sur tous les appels en
renseignement en 2018,
3- Plusieurs pannes téléphoniques cette année, dont une très importante fin
octobre.
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Le taux de réponse directe cette année est en hausse de 3 points, grâce aux
logiciels métiers, à la mise à jour de l’information, les chargés d’accueil et
d’information peuvent renseigner directement les usagers sur de nombreux
dispositifs, en lien ou pas avec nos partenariats.

Top 10 de la mise en relation 2018

APAD

32%

Améthyste

11%

DRH

8%

Crèches
FSH (direction de l’habitat)
APAE
ImaginR
Service Social du Personnel (SASL)
Administrations
Villages vacances

Accueillir le citoyen en proximité
La facilitation des parcours pour les usagers passe par le développement
d’outils et de formations pour les agents du SAIP et des partenariats avec les
autres directions.
- Evolution de la base de connaissance :
En juin, la MQI a organisé 13 ateliers avec des chargés d’accueil des 3 canaux
afin de commencer à mettre à jour et réécrire les fiches de base de connaissance
sur la base du top 30 de la demande citoyenne.
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-

-

Formations :
- 46 demi-journées de formation, d’ateliers,
- 25 speed-info d’une 15ne de minutes.
Partenariats renforcés avec la direction de l’autonomie (APAD) et la direction
des crèches (inscriptions), et poursuivis avec le service de l’aide à la mobilité
(pour Imagine R et Améthyste), la direction de l’action sociale (DASO) pour
le chèque solidarité, avec la direction des collèges (DEC) pour le dispositif
Ordival.

Suivre les demandes citoyennes
Accueils physique et téléphonique :
Le nombre de réponses directes pour la PAT est de 51 307 et pour l’accueil
physique de 3 197.

Top 10 des motifs de renseignement
pour la PAT
Crèche
inscription;
5%

Améthyste
retraités
imposables;
3%

Val de Marne
Solidarité; 8%

APAE; 1%
Villages
vacances ; 1%

Améthyste ;
39%

Autres; 8%
Demandes
hors CD; 7%

APAD; 14%
Imagine R;
15%
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Top 10 des motifs de renseignement
pour l'accueil physique
Val de Marne
solidarité; 3%

Candidature
spontanée;
Imagine r; 1%
1%

APAD; 3%

Améthyste
retraités
FSH; 1%
imposables;
1%
Carte
solidarité
transport; 1%

Améthyste ;
12%
Demandes
hors CD; 62%
Autres; 15%

Accueil courriel :
Le nombre de courriels traités sur l’année 2018 a nettement augmenté par
rapport à 2017 : + 39 %, On passe ainsi à une moyenne mensuelle de 980
courriels traités contre 700 en 2017.

COURRIELS TRAITÉS: 2017/2018
2500
2000
1500
1000
500
0

Courriels traités 2017

Courriels traités 2018
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Le taux de réponses directes est de 64 % et le taux de transferts est de 36 %.

Taux de réponses directes/Transferts
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Réponses directes

Transferts vers services

Le taux de réclamations/alertes citoyennes est en forte diminution par
rapport à 2017 : - 54 %.
Les remerciements ont également augmenté : + 112 %.
Ils concernent principalement le forfait Améthyste (29 %) et Imagine R (26 %)
soit 55 % de remerciements uniquement sur les dispositifs du SAM.
Thématiques les + interrogées par courriel :

Suivi de la demande citoyenne via DOSSIERS :
-

Dossier d’information : lorsque le service n’a pas pu répondre directement
à l’usager, il créé un dossier pour une réponse en différé,

-

Alerte : le service répond directement à l’usager,

-

Réclamation : le service répond directement à l’usager.
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Aller vers les publics : renforcer la proximité,
l’écoute et la prise en considération des points de
vue
Organisation de formations territorialisées par Proj’aide
Chaque année, le service Proj’aide organise des formations territorialisées,
qui se déroulent hors de ses locaux, dans les communes val-de-marnaises et
qui permettent d’entrer en contact avec des associations éloignées de Créteil
ou inconnues du service, mais aussi de resserrer les liens avec les services
municipaux des communes :
-

En mai 2018, Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine : « le projet associatif, un
outil pour dynamiser son association, et réussir une assemblée
générale » (12 associations, 13 participants),

-

En juin 2018, Champigny-sur-Marne, Villiers-sur-Marne et Le PlessisTrévise : « construire un projet avec méthodologie » (9 associations, 13
participants),

-

En novembre 2018, Fontenay-sous-Bois, Nogent-sur-Marne, le Perreuxsur-Marne : « établir un budget prévisionnel » (13 associations, 14
participants).

Les matinales Proj’aide
-

Dispositif Local d’Accompagnement, mode d’emploi (février 2018 à
Vitry-sur-Seine),

-

Sécurité et manifestations (mai 2018 à Sucy-en-Brie),

-

Le prélèvement à la source (octobre 2018 à Ivry-sur-Seine).

Ces rencontres accueillent entre 20 et 50 personnes.

Rencontres avec les services en lien avec les associations des
villes
12 mars 2018 - Eléments techniques dans l’attribution des subventions

Les participations à des manifestations en lien avec la vie
associative à la demande des villes
Kremlin Bicêtre : le 15 juin 2018 en soirée, co-préparation et animation d’un
atelier autour du bénévolat,
Festi6T à Champigny : le 13 avril 2018, promotion du service et appui à la
préparation,
Centre social de Sucy avec VISU et le service municipal de la politique de
la ville : le 21 mars 2018, présentation de VISU et de Proj’aide aux
associations,
Printemps des associations à Fresnes : le 14 février 2018, porté par le
CFVA à Fresnes et la ville, participation à une réunion de préparation le 14
février 2018 et participation à l’initiative,
Jeunes et engagés - Forum sur l'engagement des jeunes à Chevilly-Larue :
le 13 janvier 2018, intervention de Proj’aide sur le « bénévolat et les jeunes ».
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Accompagnement des services par la mission démocratie
participative
EDS de Fontenay-sous-Bois
La mission accompagne la DASO et plus particulièrement l’EDS de Fontenaysous-Bois dans sa démarche d’accueil des usagers sur la base de la méthode du
design de service.
Elle consistait à un travail d’observation et d’entretiens sur site avec les usagers
et les agents de l’EDS pour mieux comprendre les usages, les problèmes
rencontrés, les éléments positifs.
Des ateliers ont permis de définir des scénarii idéaux d’aménagement, des
propositions de tests et des prototypes.
Plan Départemental de Lutte contre la Précarité Energétique (PLDPE)
La Délégation générale au développement durable (DgDD) a sollicité la mission
pour l’aider à concevoir et animer la démarche d’élaboration participative du
2ème PDLPE (2019-2022) avec ses différents partenaires (internes comme
externes) et toutes les parties prenantes qui œuvrent dans le champ de la lutte
contre la précarité énergétique. Deux séries de trois ateliers ont ainsi été mis
en place en mai et juin 2018.
Depuis l’automne 2018, la mission accompagne à nouveau le secteur Précarité
Energie de la DgDD pour concevoir une stratégie d’implication des ménages
accompagnés dans le cadre de la Plate-forme pour la Rénovation.
Val-de-Marne en Mouvement Pour le Climat
La mission a continué à co-animer en 2018 ce réseau avec la DgDD (Climat et
territoires durables) et la rencontre annuelle du réseau le 7 décembre 2018.
Schéma des espaces naturels sensibles
La DEVP a sollicité la mission DP, début 2018, pour l’aider à élaborer un
dispositif de concertation avec les partenaires locaux (collectivités, associations,
services de l’Etat) afin de construire un plan d’action partenarial, suite à
l’adoption du Schéma des espaces naturels sensibles par l’Exécutif.
Schéma Directeur Energie
La mission a participé durant l’année 2018 à différentes initiatives autour de
l’audit énergie de l’immeuble Echat et à la journée de l’énergie.
Retour à la baignade dans le Val-de-Marne
La mission accompagne la DSEA sur le projet d’un retour à la baignade durable
en Marne et en Seine.
Une première étape de concertation a été réalisée en 2018 à l’occasion du
comité annuel du Plan Bleu le 22 mars 2018, puis lors de deux ateliers de
concertation les 28 mai et 28 juin 2018.
Elaboration du Schéma autonomie
La mission accompagne la direction de l’autonomie dans l’élaboration de son
premier schéma autonomie en faveur des personnes âgées, des personnes en
situation de handicap et de leurs aidants.
Cet accompagnement s’intègre dans le projet de développement de la nouvelle
plateforme de participation numérique lancée en 2019.
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Vidéo de témoignage d’usager de la MDPH
Le format vidéo permet de personnaliser et de rendre sensible et accessible aux
équipes de la MDPH elles-mêmes, l’impact positif de leur travail au quotidien,
et d’imaginer des perspectives d’amélioration du service rendu au public.
Comités de vie sociale
Pour favoriser l’installation des comités de vie sociale dans les EDS et les deux
espaces insertion (objectifs de généralisation en 2020), différents outils ont été
développés depuis fin 2017 :
•

Un argumentaire réalisé par la mission pour diffusion aux 3 directions
(DASO, DPMI, DPEJ),

•

Des formations ouvertes aux agents volontaires,

•

Des rencontres au cas par cas.

Actualisation du projet éducatif départemental pour l’accueil de la Petite
Enfance
L’enquête à destination des équipes et des parents a permis de poser les bases
d’une réflexion quant aux potentielles problématiques à travailler. Ces
éléments vont également pouvoir alimenter les projets d’établissements et les
projets pédagogiques qui vont se construire par structure courant 2019.
Appuis techniques ponctuels
Cet appui peut prendre plusieurs formes :

•

Aide à la conception de l’évènement (format d’atelier, technique
d’animation),
Participation à l’animation lors de l’évènement,

•

Prêt de matériel d’animation.

•

S’emparer
du
numérique
comme
forme
complémentaire de service et de relation au public
Numérisation et traçabilité du courrier
En 2018, le nombre de courriers informatisés a encore augmenté.
Indicateurs sur la numérisation
Documents numérisés

2017

2018

Arrêts maladie

21 348

19 833

Lettres recommandées
avec accusé de
réception
Candidatures et lettres
de motivation
Colis

23 007

26 723

3 002

2 375

671

676
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La traçabilité des plis étant de plus en plus demandé par les directions et
services, les équipes du courrier développent cette technicité informatique qui
s’étend depuis 2017.

La relation numérique et le développement des télé-services
La relation numérique au public est devenue une question cruciale, au cœur des
partenariats de la DRP (télé-service, Open Data, RGPD…).
Dans le cadre du projet d’accueil départemental, un séminaire intitulé « quelle
relation à la population dans une société numérique ? » a été organisé par la
direction des relations à la population faisant participer 36 agents de 12
directions différentes.

Fracture numérique entre les usagers et l’administration
Partant du constat que les chargés d’accueil et de relation à l’usager par courriel
sont de plus en plus confrontés au phénomène de fracture numérique, une
enquête sur les demandes d’accompagnement numériques a été réalisée.
Les chargés d’accueil des 3 canaux (physique, téléphonique et courriel) ont
procédé au recensement de septembre à décembre 2018 des demandes d’aide
et d’accompagnement au numérique. L’objectif était de comprendre les raisons
et les motifs des principales difficultés rencontrées par les usagers dans
l’utilisation des télé-procédures. Les résultats de l’étude ont révélé que les
situations les plus récurrentes sont : la non compréhension de la télé-procédure,
la difficulté à insérer les pièces jointes, l’absence d’accès à un ordinateur, à un
scanner, et enfin la non-maîtrise de la langue française.
Les dispositifs/services les plus concernés par ces demandes sont par ordre
d’importance : Améthyste, Imagine R, Chèque Solidarité, les services des
crèches, les services de la MDPH, les services de l’APA.
Le SAIP a mis en place, depuis février 2019, un outil de qualification des
demandes d’aides dans tous les accueils.

Développement d’une plateforme de participation numérique
L’année 2018 a été consacrée à l’élaboration d’une solution technique adéquate,
en évaluant les besoins des différentes directions, les outils existants sur le
marché et les développements internes possibles. La proposition ainsi élaborée
a été présentée et validée par le Comité stratégique Relation numérique à
l’usager et en direction générale.
La plateforme de participation numérique devrait être mise en ligne en mai
2019.
Le projet d’accueil départemental a intégré cette dimension depuis plusieurs
années. Piloté par l’exécutif, il a permis d’amplifier l’action du réseau
villes/Département en matière d’accueil à la population.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 –POLE RELATIONS HUMAINES ET A LA POPULATION

PAGE 14/20

Promouvoir toutes les formes d’égalité
L’action départementale pour favoriser l’égalité entre les
femmes et les hommes
L’action de l’observatoire s’est développée autour de plusieurs activités :
En interne :
L’Observatoire accompagne et sensibilise les différentes directions, tout au
long de l’année, au regard de la politique intégrée.
Le 8 mars avec les agent.e.s : plus de 200 agents départementaux.
La projection du film intitulé « Des épaules solides » de Ursula MEIER a ouvert
la rencontre consacrée cette année à l’égalité entre les femmes et les hommes
dans le sport.
Sur le territoire :
- L’animation du réseau des référents égalité dans les collectivités territoriales
val-de-marnaises, mis en place en juin 2012, s’est poursuivie.
- Prêts d’expositions et de matériel.

La promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes
Depuis 2016, un comité de pilotage de l’observatoire de l’égalité, présidé par
Madame Fatiha Aggoune et composé de quatorze conseillères et conseillers
départementaux, a déterminé deux axes prioritaires de travail :
- La lutte contre les violences faites aux femmes,
- La lutte contre les stéréotypes sexistes.
A la croisée de ces deux axes prioritaires, le travail autour de la thématique
« espaces publics et genre », initié en septembre 2017, a été poursuivi toute
l’année. Ce thème a été celui de la troisième conférence départementale qui
s’est tenue en mars 2018.
La lutte contre les violences faites aux femmes :
Les violences faites aux femmes sont une conséquence des inégalités
structurelles entre les femmes et les hommes et ne doivent pas être envisagées
comme résultant de comportements individuels mais bien comme un problème
de société.
Le 10 mars 2018, le département du Val-de-Marne a reçu le prix de la
collectivité la mieux engagée contre les violences faites aux femmes pour
l’ensemble de ses actions de prévention dans le cadre d’une éducation non
sexiste.
Le Département a renforcé son soutien au dispositif « Téléphone Grave
Danger » avec 5 téléphones supplémentaires (soit 10 téléphones au total).
« La Mirabal », initiative de sensibilisation pilotée par « tremplin94 » a permis
cette année encore d’approcher un large public et d’informer sur la question
des violences faites aux femmes.
Grâce au financement de l’observatoire, plus de 300 collégiens, ont été
sensibilisés au cybersexisme pour l’année scolaire 2017/2018 avec
l’association « Femmes Solidaires » et la compagnie « Entrée de Jeu ».
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Avec la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse, l’observatoire
de l’égalité a organisé, en novembre, un colloque « les enfants co-victimes des
violences conjugales » avec la participation de 250 personnes.
L’observatoire a piloté l’écriture d’un socle commun de connaissances pour
l’ensemble des professionnels du Département consacré à la lutte contre les
violences conjugales.
La lutte contre les stéréotypes sexistes :
- Co-pilotage des 72 heures de la mixité professionnelle organisée par
l’association « Créations omnivores » avec l’Etat et la Cité des Métiers,
- Participation à la commission « égalité des sexes au collège » du conseil des
collégiens.
L’égalité entre les femmes et les hommes dans l’espace public :
Le débat « Femmes, hommes : vivre la ville en liberté et dans l’égalité ? » avec
Romain Sabathier, consultant et ex-secrétaire général du Haut Conseil à l’Égalité,
a lancé, en septembre 2017, le travail autour de ce thème. Il s’est poursuivi
par :
- l’organisation, en février, d’un débat avec l’association « Osez le féminisme »
et le Haut Conseil à l’Egalité : « le harcèlement de rue, de quoi s’agit-il ? ».
- l’organisation, en mars 2018, de la conférence départementale de l’égalité.
Claire Hancock, chercheuse, a introduit les débats. Une table ronde a mis en
lumière les expériences menées par l’association « Genre et Ville » et par
l’association « Women Ability ».
- la réalisation d’une étude dans le parc de la Plage Bleue à Valenton avec des
étudiants de l’UPEC consacrée aux usages genrés du parc.
- une réflexion avec la commission du conseil des collégiens « égalité des sexes
au collège » autour de l’usage de la cour de récréation par les collégiennes et
collégiens.

Informer, accompagner, soutenir, conseiller pour
mettre en œuvre la relation à la population et
aux associations
La mission démocratie participative a poursuivi la conduite
d’actions transversales de diffusion de la culture de la
participation
Formation « Concevoir et animer »
La mission a organisé sa traditionnelle formation-action de trois modules (6
jours) entre novembre 2018 et février 2019. 12 agents se sont inscrits.
Sensibilisation des agents de la collectivité à la démocratie participative
La mission démocratie participative intervient régulièrement lors des sessions
de formation intra pour sensibiliser les agents de la collectivité aux enjeux de
la démocratie participative :
-

Sensibilisation au développement durable,
Formation à la conduite de projet,
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-

Journée d’accueil des nouveaux et nouvelles cadres,
Nouveaux arrivants DRP.

Réflexion et séminaire des élus sur le projet participatif de la collectivité
Après un premier débat lors du bureau du 11 juin 2018, la mission a organisé
une journée de séminaire rassemblant élus et direction générale pour nourrir
la réflexion de la collectivité sur le sujet, notamment en l’enrichissant de retours
d’expériences d’autres collectivités, puis d’imaginer de nouvelles pistes à
explorer.
Développement des réseaux de la démocratie participative
La mission démocratie participative continue de représenter le Département et
de contribuer au développement de ces réseaux.
Programme de coopération internationale
La mission démocratie participative a été sollicitée pour faire un retour
d’expériences de ses modalités d’organisation à destination de 2 villes
tunisiennes.

Les actions de valorisation et sensibilisation au bénévolat
Le service Proj’aide participe à la formation interne de préparation à la retraite
pour présenter les missions du service, exposer un panorama de la vie
associative et le bénévolat. 84 agents départementaux y ont participé.
Le 3 avril 2018, plus de 100 participants sur l’engagement bénévole ont été
rencontrés.
Le 10 décembre 2018, la restitution de l’enquête sur la vie associative en
partenariat avec Recherches et solidarités, réalisée au printemps 2018 a été
proposée.

Les rendez-vous avec des conseillers techniques
Au total, ce sont 174 rendez-vous qui ont été organisés en 2018 : 65 rendezvous avec 59 porteurs de projets et 109 rendez-vous pour 88 associations.

Les modules de formation
Le service Proj’aide a organisé 65 jours de formation en soirée (21), soit le
samedi (9), soit en journée hors vacances scolaires. 604 participants de 235
associations et 84 porteurs de projet y ont participé.

Site internet et newsletter
En 2018, 11 newsletters ont été envoyées de janvier à décembre.
Le service Proj’aide a travaillé en lien étroit avec le service multimédia de la
DIRCOM pour le transfert de l’actuel site Proj’aide vers le site du conseil
départemental prévu au 1er trimestre 2019.
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RESSOURCES ET PILOTAGE

Les ressources humaines
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DIRECTION DES RELATIONS A LA
POPULATION
( 4 postes)

Service des accueils et
de l'information des
publics
( 58 postes)
Proj'aide
(6 postes)

Service courrier
(18 postes)
Mission démocratie
participative
( 4 postes)

Observatoire de l'Egalité
( 4 postes)

Déménagement du service Proj’aide
Le service Proj’aide, localisé à l’immeuble Thalès, a déménagé à l’immeuble
Echat en juillet 2018 pour rejoindre les autres services de la DRP.
Réorganisation de la Mission Qualité Information (MQI) au SAIP
La MQI était rattachée directement à la responsable du SAIP. Depuis octobre
2018, la MQI a intégré l’activité courriel, et est devenue mission Qualité
Information et Courriel (MQIC). L’une des responsables qualité information
est devenue la responsable de cette MQIC.
Modification des horaires de la Plateforme d’Accueil Téléphonique
L’amplitude horaire de la PAT a été revue en septembre 2018. La plateforme
est dorénavant ouverte de 8h30 à 17h30, du lundi au vendredi, sans
interruption.
Evolution de la répartition des postes budgétaires autorisés (PBA) par
catégorie

NOMBRE DE POSTES BUDGETAIREMENT AUTORISES AU 31/12
Cat. A
20

23%

Cat. A

2015
Cat. B
Cat. C
12

14% 54 63%
2017
Cat. B
Cat. C

Total
86
Total

Cat. A
20

23%

Cat. A

2016
Cat. B
Cat. C
11

13% 55 64%
2018
Cat. B
Cat. C
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21

22%

14

15%

59

63%

94

21

22%

12

13%

61

65%

94

Les données budgétaires
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Conseil départemental du Val-de-Marne
Nom du pôle : Pôle relations humaines et à la population
Initiales du nom de la direction : DRP

DIRECTION DES CRÈCHES
Rapport d’activité 2018

CHIFFRES CLÉS :
- Les 76 crèches départementales permettent d’accueillir 4 500 enfants.
- Elles sont présentes dans 33 communes du Val-de-Marne.
- Elles accueillent des enfants âgés de 3 mois à 3 ans.
- En 2018, les crèches départementales ont été ouvertes 244 jours, de 7h30 à 19 heures.
- 15 927 demandes de places en crèches ont été enregistrées en 2018.
- 2 690 places ont été attribuées suite aux 56 commissions organisées en 2018.
- 119 parents volontaires font partie des conseils d’établissement.

Pôle Relations humaines et à la population
DC

MISSIONS DE LA DIRECTION

Le Département du Val-de-Marne est un acteur majeur de la politique petite
enfance. Depuis plus de 40 ans, il mène une action volontaire en faveur des
modes d’accueil.
La direction des crèches (DC) assure la gestion des 76 crèches collectives
départementales qui accueillent jusqu’à 4 500 enfants au quotidien. Elle
organise, encadre, anime et évalue l’activité de ces établissements avec
l’objectif d’accueillir les enfants dans des conditions assurant leur sécurité et
favorisant leur bien-être ainsi que leur épanouissement, en veillant également
aux conditions de travail des équipes.
Les parents ont toute leur place au sein des établissements. L’éducation des
enfants nécessite en effet une indispensable coopération entre les parents et
les professionnels de la petite enfance, selon le principe partagé de coéducation.
La direction des crèches est également investie dans la création de 500 places
supplémentaires, projet voté par l’Assemblée départementale le 18 décembre
2017.
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT ÉVOLUÉ
LES SERVICES EN 2018

Le Département se caractérise par une natalité dynamique (20 704 naissances
domiciliées en 2017, INSEE) et un fort taux d’activité des familles et notamment
celui des femmes (88,4 % des femmes âgées de 18 à 54 ans en 2015, INSEE),
ce qui renforce le besoin en modes d’accueil de la petite enfance.
La création de modes d’accueil nécessite des budgets importants en
investissement et en fonctionnement ainsi que le recrutement de
professionnels médico-sociaux qualifiés alors qu’une pénurie de ces personnels
persiste au niveau national.
L’année 2018 est caractérisée par :
La mise en œuvre du plan « 500 places » voté par l’assemblée
départementale le 18 décembre 2017 avec le démarrage du chantier de
construction de la crèche du Plessis-Trévise et celui de l’agrandissement de
la crèche du parc de la Cloche à Orly.
La réorganisation des services d’appui la direction des crèches (CTD du 12
avril 2018) avec notamment la création d’une direction adjointe chargée de
l’action éducative et le renforcement de la direction adjointe chargée de la
coordination des moyens et des ressources territorialisées.
La poursuite du travail d’actualisation du projet éducatif départemental
pour l’accueil du jeune enfant : l’année 2017 a constitué une phase de
consultation des familles et des équipes. En 2018, des rencontres
territoriales ont mobilisé pour la première fois l’ensemble des 1 900 agents
des crèches autour du partage des valeurs et des postures professionnelles
contenues dans le projet éducatif départemental.
La poursuite du plan de consolidation des 76 crèches existantes, avec en
2018 :
o L’expérimentation de la production mutualisée de repas par la
cuisine centrale de l’Échat, pour 8 crèches situées à Maisons-Alfort
et Créteil. Le bilan montre une amélioration qualitative des repas
servis aux enfants et la simplification de la gestion de la
restauration au sein des crèches.
o Le recrutement d’experts au sein des services d’appui de la
direction des crèches qui permettent aux responsables
d’établissements de bénéficier de soutien dans l’animation des
équipes et des projets d’établissement (conseil en organisation,
conseil pédagogique, aménagement) et pour les fonctions
techniques (entretien, hygiène et sécurité, restauration,
aménagement).
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Seuls les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne gèrent
des crèches à destination de leur population (76 pour le Val-de-Marne, 55
pour la Seine-Saint-Denis).
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2018

Données d’activité
Nombre moyen d’enfants inscrits : 4 023 (2017 : 4 026)
Nombre maximum d’enfants inscrits : 4 435 (2017 : 4 482)
Taux de présence : 77 % (2017 : 76,5 %)
Nombre d’heures d’accueil réalisées : 7 079 223 (2017 : 7 252 366)
Le coût global des crèches départementales s’élève à 79 103 379 €. La
Caisse d’allocations familiales (CAF) finance ce coût à hauteur de
28 202 556 € (36 %) et les familles à hauteur de 12 851 681€ (16 %). Le
reste à charge départemental s’élève à 38 049 141 € (48 %).
Recettes de fonctionnement
8 220 titres de recettes ont été émis pour un montant total d’un peu plus
de 43 M€ (factures des familles, participations de la CAF et autres recettes
diverses : Mutuelle sociale agricole, Préfecture, etc.).
Dépenses de fonctionnement (hors RH)
7 344 mandats de dépenses ont été émis pour un montant total d’un peu
plus de 4 M€
L’année 2018 a été marquée par un léger recul de l’activité :
Fermetures de crèches pendant plus de 2 mois en raison de travaux de
restructuration (Choisy Rouget-de-Lisle, Alfortville 11-novembre 1918 et Le
Perreux Joncs marins).
Augmentation du nombre de postes vacants (95 en moyenne en 2018 et
69 en 2017).
Augmentation de la part des contrats d’accueil de faible amplitude horaire.
Dorénavant, plus de la moitié des contrats représentant 9 heures d’accueil
par jour (avec une diminution du nombre de contrats de 10 et 11 heures).
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L’accueil des enfants en situation de handicap
En 2018, plus de 40 enfants en situation de handicap ou porteurs d’une
pathologie chronique ont été accueillis dans les crèches départementales.
Cet axe de travail, qui découle des valeurs portées par le service public
départemental, pose plusieurs défis humains et matériels et exige un travail de
soutien important des équipes accueillant des enfants en situation de
handicap : création d’un poste de référent psychomotricien, travail de
coordination avec les partenaires internes (direction de la protection maternelle
et infantile, direction de l’autonomie, Maison Départementale des Personnes
Handicapées), formation des équipes, recrutement de renforts auprès des
équipes.
Ce projet fait l’objet d’une convention avec la CAF dans le cadre d’un
programme d’actions du Département intitulé « Renforcement du personnel
d’accueil au bénéfice d’enfant porteur de handicap » au sein des crèches
départementales. Le montant de la subvention de la CAF au titre de l’année
2018 est de 178 000 € (152 000 € les années précédentes).

L’accès à une place en crèche pour les familles en
parcours d’insertion
Expérimenté depuis 2016, l’accueil d’enfants dont les parents sont
accompagnés par les assistants sociaux de la direction de l’action sociale a été
généralisé. En 2018, 63 enfants étaient accueillis dans le cadre de cette
orientation.
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RESSOURCES ET PILOTAGE

Les ressources humaines

DIRECTION DES CRECHES
Directeur
(1 poste)

Chargé de mission
(1 poste)

Coordination de l'activité sur le
territoire
Directeur adjoint
(1 poste)

Coordination des moyens et des
ressources territorialisées
Directeur adjoint
(1 poste)

Responsables de territoire
(7 postes)

Coordination
administrative
(13 postes)

76 crèches départementales
(1803 postes)

Coordination des actions
éducatives
(10 postes)
Secteur expertise
technique
(5 postes)
Secteur effectifs et
compétences des
établissements
(7 postes)
Service administratif et
financier
(18 postes)

La masse salariale de la direction des crèches comprend 1 867 postes
budgétairement autorisés dont notamment :
o 988 postes d’auxiliaires de puériculture.
o 375 postes d’agents techniques.
o 146 postes de responsables de crèches et d’adjoints.
o 139 postes d’éducateurs de jeunes enfants.
o 70 postes d’agents volants.
o 60 postes administratifs dans les services d’appui.
L’activité de gestion des ressources humaines en 2018 :
o 188 agents ont été recrutés.
o 69 agents ont changé d’affectation.
o 265 stagiaires ont été accueillis en crèches.
o 1467 agents ont participé aux rencontres territoriales organisées
dans le cadre du travail d’actualisation du projet éducatif
départemental pour l’accueil du jeune enfant.
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o
o

130 agents ont participé à une formation organisée en intra.
19 agents supplémentaires ont bénéficié du maintien de leur
rémunération pendant le temps de leur formation diplômante.

Les données budgétaires
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Conseil départemental du Val-de-Marne
Pôle Relations humaines et à la population
DC

DIRECTION
DE LA COMMUNICATION
Rapport d’activité 2018

CHIFFRES CLES :
- 10 numéros du magazine ValdeMarne diffusés chaque mois à plus de 600 000 exemplaires
dans les boîtes aux lettres des Val-de-Marnais.
- 1 493 923 visiteurs sur le site valdemarne.fr (soit + 26,5 % par rapport à 2017).
- Plus de 395 500 visionnages des vidéos du Département, soit une moyenne de 32 960
visionnages par mois (+182 % par rapport à 2017).
- 240 vidéos publiées sur valdemarne.fr et les réseaux sociaux.
- 13 570 abonnés à la page Facebook du Département (+ 13 % par rapport à 2017).
- 9 443 abonnés au compte twitter du Département (+ 8,5 % par rapport à 2017).
- 11 numéros du magazine interne Interval, diffusé chaque mois aux 8 000 agents
départementaux.
- 620 dépêches Val’Info diffusées par le biais de 247 lettres d’information (+ 7 % de dépêches
par rapport à 2016).
- Plus de 500 documents conçus et réalisés par le studio graphique.
- 474 reportages photos réalisés par les photographes du Département et les pigistes.

Cabinet de la présidence
DIRCOM

MISSIONS DE LA DIRECTION

La direction de la communication (DIRCOM) a en charge l’élaboration des
stratégies et la définition des objectifs en matière de communication. C’est à
l’issue d’un travail collaboratif avec les élus, les directions et les partenaires
qu’elle décide, en plein accord avec le Président du Conseil départemental, de
l’opportunité d’une action de communication et de l’engagement des moyens
appropriés.

Les principales missions de la direction :
Concevoir et proposer des stratégies et plans de communication sur des
projets découlant des politiques départementales.
Prioriser les actions de communication et coordonner leur mise en œuvre.
Donner de la cohérence à l’ensemble des messages émis par la
collectivité.
Produire les outils de communication (contenus et supports) dans le
respect des budgets affectés.
Accompagner, conseiller et travailler avec les élus, les directions
départementales et les partenaires éventuels dans le cadre d’objectifs
préalablement définis.
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT
EVOLUÉ LES SERVICES EN 2018

La direction de la communication a conforté ses axes stratégiques à travers
l’ensemble de ses supports et actions dans un contexte fortement marqué par
la menace de suppression des départements franciliens et par la poursuite et
l’amplification de la campagne de défense des services publics départementaux.

Stratégie
Afin de permettre une articulation aussi simple que possible entre « le
déclaratif » (la politique publique) et « la preuve » (l’action et les droits), la
communication départementale s’est structurée depuis plusieurs années autour
des principes d’utilité et de proximité :
Une communication utile
Au moment où le service public est contesté tant pour sa nature que
pour son efficacité, il convient de développer une action visant moins à
valoriser les services rendus par le Département (à l’exception notable
de la communication interne) qu’à permettre leur identification et à
faciliter leur accès.
Une communication de proximité
Le Département propose des services multiples sur l’ensemble du
territoire du Val-de-Marne à travers notamment des structures ou/et
l’intervention d’agents départementaux. Il le fait au-delà de son seul
champ de compétences obligatoires. La communication départementale
s’appuie sur ce même principe mettant en œuvre les actions adaptées
aux publics, là où ils se trouvent et là où ils peuvent bénéficier d’un
service pertinent. Cette démarche a pour corollaire la simplification des
messages.
La communication départementale s’est donc appuyée avec force sur l’identité
de l’institution, sur les services concrètement rendus et sur les besoins des Valde-Marnais pour proposer des actions adaptées.
Elle a développé de fortes transversalités entre les différentes équipes qui
constituent la DIRCOM afin d’atteindre ses objectifs.
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2018

Des supports récurrents
stratégie de la direction

qui

confortent

la

Pour mettre en œuvre sa stratégie, la direction s’appuie sur deux supports de
communication majeurs : le mensuel ValdeMarne et le site internet
www.valdemarne.fr. À ceux-ci s’est ajoutée l’utilisation des réseaux sociaux
pour lesquels un développement notable a été impulsé en 2018.
Diffusé chaque mois à plus de 600 000 exemplaires dans les boîtes aux lettres
du Val-de-Marne, le magazine offre aux habitants 56 pages d’information
concernant l’action et les interventions du Conseil départemental. À l’année,
cette information représente environ 900 articles.
www.valdemarne.fr conserve quant à lui son positionnement serviciel, ce qui
semble contribuer à fidéliser les internautes. La réintégration des sites satellites
entamée en 2016 s’est poursuivie afin de renforcer l’identité départementale
des informations proposées sur le Web. www.valdemarne.fr a ainsi intégré en
2018 les contenus relatifs aux sites éco-acteurs, Actival et Autonomie.
Enfin, la communication départementale relaie quotidiennement les actualités,
projets ou campagnes de la collectivité via Twitter et Facebook. Ces réseaux
sociaux contribuent également à développer la relation directe aux usagers.

La communication,
ressources

une

direction

pleine

de

La direction de la communication dispose de deux services ressources pour
l’accompagner dans ses missions.
Le service visuels et proximité comprend plusieurs secteurs : le studio
graphique, le secteur photo et le secteur proximité (charte graphique et
signalétique, évènementiel et régie diffusion).
En lien avec les responsables de communication, le studio graphique conçoit la
grande majorité des créations graphiques des campagnes et supports de
communication en cohérence avec la charte graphique départementale (plus de
500 documents conçus et réalisés).
Le secteur photo effectue des reportages (près de 500 reportages réalisés par
les photographes du Département et les pigistes en 2018).

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – CABINET DE LA PRESIDENCE

PAGE 4/11

Le secteur proximité assure également le suivi de la signalétique dans les
bâtiments départementaux (près d’une cinquantaine d’opérations en 2018),
produit la scénographie d’initiatives publiques et assure la présence du Conseil
départemental lors d’événements ou de réunions publiques importants. Il
intervient dans la mise en place d’une partie de la signalétique événementielle
ainsi que pour livrer et diffuser des documents divers. Enfin, il contribue à
l’amélioration de la diffusion du magazine ValdeMarne grâce à la mise en place
de points de diffusion dans les villes du département. 300 points de diffusion
dans 37 communes permettent de mettre à disposition du public environ 3 000
exemplaires en sus de la distribution en boîtes aux lettres.
Le service administratif et financier assure quant à lui la préparation et
l’exécution budgétaire. Il conçoit et gère tous les marchés de la direction (4
marchés notifiés). Il est chargé en outre des questions juridiques en matière de
droit de la communication, notamment de droit à l’image, de droit d’auteur et
de communication en période pré-électorale.

Une communication utile et proche des usagers
des services départementaux…
Pour rendre compte de ses résultats 2018, la direction de la communication a
choisi de présenter quelques actions emblématiques pilotées pour la plupart
par les responsables de communication.

Une mobilisation amplifiée pour la défense des services
publics départementaux
La campagne lancée en 2017 a été consolidée et développée pour atteindre son
point d’orgue lors de la journée sans Département, le 7 février 2018. Elle s’est
ensuite poursuivie durant toute l’année. Pour ce faire, l’ensemble des agents
de la direction s’est fortement impliqué pour la déployer et pour susciter la
mobilisation des habitants.
La journée sans Département :
- une internalisation complète des créations et déclinaisons graphiques.
- 5 000 affiches et supports d’affichage urbain dans l’espace public
départemental dont les sites centraux, les EDS, les crèches et les PMI, ainsi
que dans les 2/3 des villes du département.
- 75 000 flyers d’information et de mobilisation diffusés sur tout le territoire
départemental, dans les accueils centraux et les sites déconcentrés.
- 2 double-pages dont la Une des numéros de janvier et février de ValdeMarne.
- 16 courriers électroniques invitant à participer à la Journée sans Département
envoyés aux bénéficiaires des services publics départementaux, partenaires,
acteurs locaux et membres de réseaux.
- 3 newsletters envoyées, bénéficiant d’un taux d’ouverture élevé, de 42 à 50%.
- 3 articles sur le site internet dédié à la mobilisation.
- 28 vidéos produites comportant 22 interviews, cumulant près de 29 000
vues.
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- Plus de 11 000 vues et près de 2 000 interactions sur le live Facebook
pendant la durée du rassemblement, 14 tweets envoyés, près de 700
spectateurs sur le live Periscope retransmis sur Twitter.
- Le hashtag #JourneeSansDepartement remonté dans les tendances Twitter
du jour.
- Communication interne : 5 Val’Info envoyés, 2 Unes intranet, une bannière,
1 numéro spécial Interval « Retour sur l’événement », une lettre du Président
adressée aux 8 000 agents par mail doublée d’un envoi papier à près de
5 500 agents n’ayant pas facilement accès à un poste informatique ainsi
qu’aux agents retraités, 1 message pop-up sur les écrans des agents, 1
message sur les écrans des restaurants, 1 message de la Direction générale
des services.
Une mobilisation jusqu’à l’abandon du projet :
- Déploiement du logo « Département utile » avec notamment la réalisation et
la mise en ligne sur Intranet de tous les modèles de documents mis à jour.
- Gestion des pétitions et des urnes.
- Des articles dans ValdeMarne Magazine dans les numéros de janvier à juin,
puis de septembre et de novembre-décembre.
- 2 réunions publiques couvertes par les médias du Département.
- L’organisation de la présence départementale et de l’habillage d’un stand au
Salon des Maires d’Île-de-France.
- Un site internet dédié à la mobilisation, fréquenté par plus de 67 000
internautes entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 et alimenté par 47
articles ou témoignages.
- 6 newsletters envoyées.
- 12 vidéos produites, cumulant plus de 3 000 vues.
- Une couverture hebdomadaire sur les réseaux sociaux.
- 10 Val’Info, 3 Unes intranet, une bannière, 1 lettre du Président adressée par
courriel, 3 actus dans Interval.
Grâce à l’ensemble de ces actions, près de 57 000 pétitions ont été signées
au 31 décembre 2018. La mobilisation s’achève avec l’abandon par le
gouvernement du projet de suppression des départements. Même si la vigilance
reste de mise, cette campagne constitue une réussite majeure pour la direction
de la communication en 2018.

L’accompagnement de deux engagements majeurs
La communication autour du plan crèche a véritablement débuté en
2018 avec le lancement des travaux de la 77ème crèche départementale
au Plessis-Trévise. Elle comprend le déploiement d’outils traditionnels
(lettre du Président conviant les habitants aux réunions publiques,
invitations aux premières pierres), les relais de communication
(Interval/intranet/Val-info, Relations Publiques, magazine ValdeMarne,
Site, réseaux sociaux, magazine et page Facebook, les p’tits Mômes) et
la création de nouveaux outils (palissade de chantier aux couleurs du
plan 500 places).
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La communication a couvert le lancement de l’offre de mobilité
Améthyste avec une campagne print, web, presse et dans l’espace
urbain, et en relance à la rentrée dans le magazine VDM. Les dispositifs
d’accompagnements aux démarches en ligne dans les EDS ont
également été relayés.

La communication de crise
Trois événements ont fait l’objet d’une déclaration de crise en 2018 : la gestion
des inondations (janvier/février), l’épisode de canicule (juillet/août), ainsi que
l’incident électrique d’un onduleur de la salle des serveurs informatiques
(octobre). Cette plus grande fréquence d’épisodes ayant de forts impacts sur la
population a incité la DIRCOM à développer une stratégie de communication de
crise spécifique. Celle-ci repose notamment sur une information factuelle et
pratique, quasiment en temps réel, grâce notamment au site Web, aux réseaux
sociaux et aux relations presse. Enfin une cellule de crise interne à la Direction
est mise en œuvre, pilotée par le directeur et coordonnée par le responsable de
communication concerné par la thématique.

Un nouveau type de support : le e-catalogue
En septembre 2018 était lancé le premier catalogue en ligne des formations du
CPPA (centre de formation continue pour les professionnels et professionnelles
du secteur médico-psycho-social). L’objectif : rendre plus accessible et plus
lisible l’offre de formations. Ce format électronique est également adapté car
plus réactif aux ajustements intervenant régulièrement sur les formations
(changement de dates, intervenants, etc.). Ce projet s’intègre au travail de
dématérialisation mené par la direction de la protection maternelle et infantile
et promotion de la santé (DPMIPS). Il est d’autant plus intéressant qu’il pourra
potentiellement répondre à d’autres besoins à venir (formations Proj’aide,
offres d’insertion DASo…).

Une meilleure identification des parcs et espaces naturels
sensibles départementaux
Les parcs et espaces naturels sensibles (ENS) départementaux souffraient d’un
manque de lisibilité, l’identité départementale n’étant pas systématiquement
assurée sur site et le mobilier présent étant souvent abimé ou obsolète.
Un projet de refonte de la signalétique est engagé, en interne, pour garantir la
visibilité du Département, donner une information pratique et utile aux usagers
des parcs et harmoniser la signalétique sur l’ensemble des sites.
La constitution d’un groupe de travail et la prise en compte des remontées de
terrain permettent de réaliser un état des lieux puis de définir la stratégie de
signalétique. Environ 230 panneaux différents sont produits et posés. Une
documentation précisant la marche à suivre pour la surveillance et l’entretien
de la nouvelle signalétique est partagée avec les équipes de la direction espaces
verts et paysage (DEVP). 15 parcs et espaces naturels sensibles bénéficient
d’une nouvelle signalétique.
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En parallèle, une quarantaine de panneaux dédiés aux 19 structures occupant
des parcelles à titre pérenne (associations...) est réalisée.

… et de leurs 8 000 agents
Le service communication interne a poursuivi la mise en œuvre de ses missions
conformément à sa feuille de route 2016-2018. Il a notamment réalisé :
10 numéros du magazine mensuel Interval (87 950 exemplaires au total)
ainsi qu’un numéro spécial relatif à la journée sans Département (9 000
exemplaires).
54 Unes d’intranet.
620 dépêches Val’Info (+ 3% par rapport à 2017), diffusées par le biais
de 247 lettres d’information. Il s’agit de l’année la plus productive
depuis la création du support en 2004.
6 lettres d’information « CTD Info ».
2 programmes culturels pour développer la culture départementale et
valoriser les savoir-faire des agents, comportant 12 évènements inédits.
6 numéros de l’affiche d’information à destination des agents de crèches.
La co-organisation de la Fête du personnel, sur le thème de l’année 1968.
La fête a réuni 1 200 agents (+ 17 %).
La co-organisation de 4 sessions d’accueil des nouveaux arrivants, en
présence de 165 agents.
L’année a été marquée par la réalisation d’enquêtes sur deux des principaux
outils de communication interne. En mai, 2 366 agents ont répondu à l’enquête
sur le journal Interval, permettant d’apprécier des taux de lecture et de
satisfaction honorables. Pour l’enquête Intranet réalisée à l’automne, 2 045
répondants ont permis d’en savoir plus sur les usages et les attentes des agents,
dans une perspective d’évolution de l’outil.
Par ailleurs, 2018 a été l’année de lancement du journal mural « L’actu des
agents des collèges », pour lequel 2 numéros ont été réalisés en 120
exemplaires. Les élections professionnelles ont constitué un autre temps fort,
avec la réalisation de nombreux outils dédiés.
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RESSOURCES ET PILOTAGE

Les ressources humaines

DIRECTION DE LA COMMUNICATION
(7 postes)

Val -de -Marne magazine
(8 postes)

Communication interne
(7 postes)

Visuels et proximité
(16 postes)

Responsables
de communication
DIRECTION DE LA COMMUNICATION
(9 postes)

Service administratif et
financier
(4 postes)

Multimédia
(11 postes)

La direction de la communication a pourvu un poste de responsable du service
Multimédia, un poste de chef de projet éditorial web, un poste d’iconographe,
un poste de graphiste et un poste d’adjoint au service administratif et financier.
Elle a également accueilli deux renforts.
S’agissant de son plan de formation, la direction l’a structuré autour de 4 axes :
L’intégration des agents de la direction au service public départemental
et l’évolution des carrières.
La montée en compétences et la maîtrise des techniques de
communication.
La participation des publics.
L’acquisition ou l’approfondissement de compétences spécifiques.
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Enfin, il est à noter le fort investissement de la direction dans la formation des
jeunes. En 2018, 12 apprentis ont été accueillis et ont terminé ou poursuivi leur
formation avec succès. Ils évoluent auprès des responsables de communication,
de la rédaction de ValdeMarne, des services Multimédia, Communication interne
et Visuels et proximité.

Les données budgétaires

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement
600 000 €

8 000 000 €

500 000 €

6 000 000 €

400 000 €

4 000 000 €

300 000 €
200 000 €

2 000 000 €

100 000 €
0€

0€
2014 2015 2016 2017 2018

DF prévues

DF exécutées

Dépenses d'investissement
400 000 €
350 000 €
300 000 €
250 000 €
200 000 €
150 000 €
100 000 €
50 000 €
0€

2014 2015 2016 2017 2018
RF prévues

RF exécutées

Recettes d'investissement
350 000 €
300 000 €
250 000 €
200 000 €
150 000 €
100 000 €
50 000 €
0€

2014 2015 2016 2017 2018
DI prévues

DI exécutées

2014 2015 2016 2017 2018
RI prévues

RI exécutées

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – CABINET DE LA PRESIDENCE

PAGE 10/11

Conseil départemental du Val-de-Marne
Cabinet de la Présidence
DIRCOM

Conseil départemental du Val-de-Marne

