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Rapport sur l’activité des services départementaux en 2020 

 

 

Introduction 

 

Si ce rapport d’activité des services départementaux est le dernier d’une mandature riche en 
réalisations pour les Val-de-marnais.es, il est dans son contenu différent des précédents tant 
l’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire, sociale et économique liée à l’épidémie du 
Coronavirus que subit notre territoire, notre pays et l’ensemble de l’Humanité. 

Dans ce contexte si particulier, ce rapport d’activité reflète notre obsession à répondre au mieux 
aux besoins des Val-de-Marnais.e.s et notre détermination constante à améliorer le service rendu 
à la population.   

Les 8 000 agents de notre collectivité peuvent être fiers du travail réalisé.  

L’activité 2020 n’a rien perdu de son ampleur, de sa richesse, de sa diversité, de son adéquation 
et de son adaptation aux besoins des habitants du département. 

J’en remercie sincèrement les agents. 

Ce contexte sanitaire et social inédit a eu, dès le mois de mars, des impacts économiques et 
sociaux importants dans notre département. Le nombre d’allocataires du rSa atteint 
47 084 personnes indemnisées, soit 5 222 allocataires de plus en un an (+ 13 %). Cela 
représente 118 393 personnes couvertes par le rSa (allocataires, conjoints, enfants). En un an le 
nombre de demandeurs d’emploi a augmenté de 9,4 % en Val-de-Marne. Les populations les 
plus touchées sont les intérimaires, les travailleurs non-salariés, les précaires et à temps partiel 
les secteurs tourisme, hôtellerie restauration, services aux entreprises et commerces de détail. 
En effet ces secteurs économiques sont très présents sur notre territoire. L’arrêt du trafic aérien 
et les incertitudes pesant sur sa reprise devraient entrainer une profonde restructuration du pôle 
Orly-Rungis. 

Face à ce constat nous avons dès le 2 avril adopté en Commission permanente l’élargissement 
des critères de délivrance des aides du Fonds Unique de Solidarité ainsi que l’augmentation des 
montants. Le nombre de bénéficiaires du FUS a augmenté mensuellement de 800 à 
1 000 personnes par rapport à la période antérieure. Les demandes ont augmenté de 20 % en 
avril 2020 et une nouvelle hausse a eu lieu pendant la seconde période de confinement avec des 
personnes ayant perdu leur emploi, de jeunes et de personnes isolées. 

Le Département a dû s’adapter en créant avec le payeur départemental, en coordination avec la 
DPEJ, une régie spécifique puisque les trésoreries étaient fermées. 

Lors du premier confinement les Espaces Départementaux de Solidarité ont été bien souvent les 
ultimes points d’accès à l’action sociale.  

En 2020, 82 035 ménages ont été accompagnés par les travailleurs sociaux, soit une hausse de 
24 % dont 68 % de nouveaux publics. 

La crise sanitaire n’a pas empêché le lancement du Service public de l’insertion et de l’emploi 
dont l’objectif est d’améliorer l’accompagnement des personnes éloignées du marché du travail 
et en particulier les allocataires du revenu de solidarité active (RSA) en difficulté.  

Sur les bases des orientations fixées par l’exécutif et malgré les contraintes budgétaires 
préexistantes, les services départementaux, sous la conduite du directeur général, sont pourtant 
parvenus à construire et adapter un budget dynamique et ambitieux, puis à en exécuter les 
actions de la meilleure façon afin de répondre à ces nouveaux besoins.  

Les actions de solidarité du Département et celles qui soutiennent le pouvoir d’achat et améliorent 
la vie quotidienne des Val-de-Marnais ont été préservées. 16 565 ordinateurs « Ordival » ont été 
mis à disposition des élèves de 6ème des collèges publics et privés, ainsi que 1134 distribués à 
des élèves de 5ème, de 4ème, de 3ème arrivant dans le Val-de-Marne. 
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Pendant le premier confinement, ce dispositif a témoigné de son intérêt majeur au service de la 
continuité pédagogique à distance et des relations collèges / familles. 

Par ailleurs le Département a repris les activités de maintenance informatique des collèges qui 
étaient jusqu’à présent assurées par la direction des systèmes d’information de l’Académie de 
Créteil. 

68 218 jeunes Val-de-Marnais étudiants, lycéens et collégiens ont bénéficié en 2020 du 
remboursement de 50 % de la carte Imagine’R ;  

49 747 personnes âgées ou handicapées ont bénéficié d’un titre de transport Améthyste pour se 
déplacer en Ile-de-France, 2020 retraités imposables ont bénéficié de l’aide départementale de 
60 € après l’achat d’un Navigo sénior. 

Malgré la fermeture des Villages vacances en mars 2020, 6 343 vacanciers ont été accueillis au 
cours de l’ouverture estivale selon des protocoles sanitaires très stricts et sur une période plus 
courte. 

Le Département a une nouvelle fois innové en proposant une offre de loisirs diversifiée cet été à 
destination de ceux qui ne partaient pas en vacances par le soutien aux associations locales et 
le versement de subventions aux communes pour l’organisation d’activités estivales.  

Le dispositif SOS rentrée a encore montré cette année toute son utilité avec une augmentation 
significative du nombre de jeunes et familles accompagnées (673 inscrits, 445 ont vu leur 
demande aboutir). 

Autre action de solidarité, l’aide alimentaire. Au cours du premier confinement en mars et avril, a 
été organisée la distribution sous forme de dons aux associations caritatives de 9,5 tonnes de 
denrées alimentaires récupérées auprès des restaurants administratifs et des collèges fermés. 

En parallèle, l’achat complémentaire de denrées alimentaires issues des circuits courts, de la 
production locale, a permis 40 tonnes de dons de fruits et légumes bio sur l’année 2020. 

Dans un contexte sanitaire dégradé, la direction de la protection maternelle et infantile a 
pleinement joué son rôle de prévention et de lutte contre les inégalités en matière de santé. Près 
de 65,1 % des enfants val-de-marnais nés en 2020 ont été vus en centre de PMI durant leur 
première année, 22 365 enfants et adolescents ont bénéficié de dépistages bucco-dentaires, 
64,3 % des enfants en moyenne section ont eu un bilan de santé malgré la fermeture des écoles 
lors du premier confinement. 

En 2020, la relation à l’usager est de nouveau au cœur des préoccupations de notre collectivité. 

En février, la transformation du dernier Centre local d’information et de coordination en espace 
autonomie a marqué l’achèvement du projet d’accueil de proximité des personnes âgées et des 
personnes handicapées sur le territoire val-de-marnais. 

Le déploiement des permanences de proximité par la direction des relations à la population dans 
7 villes du département a facilité le dépôt de dossiers (APA, MDPH), évitant à des usagers fragiles 
dont la mobilité est parfois réduite de se déplacer à Créteil 

103 844 personnes ont des droits ouverts à la Maison départementale des personnes 
handicapées, soit 7,5 % de la population val-de-marnaise, 25 805 personnes ont bénéficié de 
l’allocation personnalisée d’autonomie.  

Les deux confinements ont fait émerger auprès des habitants le besoin préexistant d’espaces 
verts et aménagés. 

Le plan vert départemental 2018-2028 guide notre action afin d’améliorer le cadre de vie et 
l’environnement des habitants : La mise en œuvre de la Trame verte et bleue via le démarrage 
de la renaissance de la Bièvre à Arcueil et Gentilly, la poursuite des travaux des coulées vertes 
Bièvre-Lilas de la tégéval et le renforcement de l’accueil dans les parcs pendant la période 
estivale 

Les citoyens et un laboratoire de jeunes val-de-marnais se sont mobilisés pour rendre lauréats 
51 projets à hauteur de 2,5 M d’€ pour les parcs départementaux. En 2020, 6 projets ont été 
réalisés. 
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Concernant l’entretien et le développement du patrimoine bâti départemental, la  mobilisation et 
les efforts conjugués des entreprises et de l’ensemble du secteur ont permis de minimiser l’impact 
de la COVID 19 sur les opérations en cours comme en témoignent la livraison du gymnase, des 
logements de fonction du collège Josette et Maurice Audin à Vitry-sur-Seine, les travaux 
d’aménagement du musée de la résistance nationale, la livraison des ateliers pour le 
regroupement du Service du parc auto sur le site de Valenton, l’engagement de la construction 
des nouveaux collèges Samuel-Paty à Valenton et Nelson Mandela à Champigny-sur-Marne, la 
poursuite des chantiers des crèches André Gouy à Orly, Louis Blanc à Alfortville, René Rousseau 
à Champigny-sur-Marne. Certaines réalisations ont été livrées depuis et d’autres engagées. 

Dans ce contexte si particulier, il a fallu également doter l’ensemble des agents en équipements 
de protection individuels tels que les masques et le gel. 4 marchés ont été passés en urgence 
impérieuse pour l’achat de masques, 15 avenants pour s’adapter aux besoins nés de la crise, 
200 commandes traitées en urgence pour un montant d’environ 8,2 M d €.   

Lors du premier confinement, près de 1,4 M de masques destinés à la population ont été 
confectionnés, découpés et ensachés par 956 agents départementaux mobilisés. 

Le département a distribué 2 masques par foyer et a doté chaque collégien de 4 masques.  

Au chapitre de l’aide sociale à l’enfance, la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse 
a dû adapter son fonctionnement pour gérer les conséquences de cette crise pour les enfants qui 
lui sont confiés suite à l’arrêt de la scolarité, des activités sportives ou de loisirs, des accueils 
spécifiques, des visites familiales. 

En 2020, 25 % des ruptures d’hébergement étaient directement liées à des violences 
intrafamiliales, soit 5 % de plus qu’en 2019. 

Pour faire face, lors du premier confinement, la DPEJ a bénéficié de la solidarité de près de 
220 agents issus d’autres directions. 

Pour répondre à cette urgence, le Département a mis en place en lien avec les services de l’Etat 
et des associations partenaires un lieu d’accueil d’urgence spécifique dédié aux femmes victimes 
de violences (108 femmes et 126 enfants ont été accueillis) 

5581 enfants et jeunes confiés, suivis et évalués au sein des Espaces départementaux des 
solidarités.  4 532 informations préoccupantes par familles reçues par la Cellule de recueil des 
informations préoccupantes (CRIP),5338 enfants ont été concernés par au moins une information 
préoccupante. 

En un mois, le Département sous l’égide du préfet de Région a porté la création de 29 km de 
pistes cyclables sanitaires afin d’offrir une alternative aux usagers des transports publics et de la 
voiture particulière. Une augmentation inédite de l’usage du vélo a été observée (36 % en 
moyenne).   

La crise sanitaire a souligné le caractère essentiel de la culture.  Bien que la situation des festivals 
a été très contrastée (maintien, report), notre collectivité a réaffirmé son soutien au monde des 
arts et de la culture. 

Nos instances délibératives se sont réunies régulièrement tout au long de l’année. 6 séances de 
la Commission permanente se sont tenues en visio-conférence entre le 20 avril et le 30 novembre 
2020. 

Ces séances en distanciel ont été rendues possibles par une direction des systèmes d’information 
fortement mobilisée avec le déploiement de l’activation de l’accès à distance au système 
d’information, la dotation de 1210 PC portables pour les directions, l’attribution de smartphones 
et la mise en place de conférences téléphoniques et de visioconférences pour assurer des 
réunions à distance. 

Lors du premier confinement la mise en place du travail à distance s’est faite avec une rapidité 
qui a permis la continuité du service public. Les retours d’expériences ont permis d’enrichir la 
réflexion sur le télétravail déjà engagée avant la crise et d’aboutir à l’adoption d’une délibération 
en séance du Conseil le 19 octobre sur la mise en place du télétravail et sa réglementation au 
sein de notre collectivité.  
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Une année 2020 certes marquée par la pandémie mondiale mais une année toujours aussi riche 
en actions, qui aura vu les services départementaux s'adapter aux nouvelles contraintes de 
fonctionnement imposées par cette crise et proposer de nouvelles formes de réponses aux 
besoins exprimés par les habitants. 

Après avoir subi des contraintes inédites à son encontre, après avoir vu ses dépenses de 
fonctionnement encadrées par l’Etat, le Département a été conforté par la gestion de cette crise. 
Sa réactivité, son innovation et sa proximité en prise avec la réalité des communes en font un 
échelon pertinent d’action référence des services déconcentrés de l’Etat. Le Département s’est 
révélé auprès de nombreux observateurs comme une collectivité solide et d’avenir. Pour ma part 
je n’en n’ai jamais douté. 

Je remercie les agents et les élus dans leur diversité, pour l’immense travail accompli une fois 
encore au long de cette année 2020 qui restera sans doute gravée dans notre mémoire collective. 

 

 

Le Président du Conseil départemental, 

 

 Christian FAVIER 

 



    

Direction générale  

DG 

DIRECTION GÉNÉRALE 
 

Rapport d’activité 2020 

 
 
 

 

CHIFFRES CLÉS : 

 
La collectivité départementale compte 7537 agents (Titulaires + contractuels permanents) et gère 
un budget de 1,776 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 7 pôles. 
 
Au cours de l’année 2020, la Direction générale a travaillé notamment à la préparation et au suivi 
de la mise en œuvre de 178 délibérations au Conseil départemental et 645 à la Commission 
permanente. Par ailleurs, 603 arrêtés signés par l’Exécutif départemental ont fait l’objet d’une 
transmission au contrôle de légalité. 
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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 2020 

Politiques publiques : transversalité, partenariat  

Transversalité  

L’organisation de l’administration départementale en sept pôles, réunis en un 
collectif de Direction générale, permet de préparer puis de 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 2020 a été principalement marquée par la crise sanitaire provoquée 
par la pandémie de Covid-19. Cette dernière a contraint la Direction générale 
et l’ensemble des services à s’adapter et à développer de nouvelles 
organisations de travail, notamment à distance, à prioriser des projets et en 
mettre d’autres en attente.  

La DG a joué un rôle majeur dans le pilotage de la gestion de la crise, tant d’un 
point de vue interne, avec notamment l’élaboration et la mise en œuvre du  Plan 
de continuité d’activité (PCA), qu’externe, avec le déploiement d’actions à 
destination des Val-de-Marnais. 

Sur la base de l’expérience acquise dans la gestion de crise, notamment lors 
des canicules estivales, une cellule de veille s’est mise en place au cours du 
mois de février, et la Direction générale a dès début mars demandé aux 
directions de réactiver et de travailler leur PCA, ainsi que de tenir des points de 
situation quotidiens, par l’intermédiaire d’une fiche reprenant les informations 
relatives à la continuité de service par direction.  

Au lendemain des annonces du Président de la République sur la fermeture des 
crèches et des établissements d’enseignement primaire et secondaire, la DG a 
instauré un centre de coordination pour la continuité d’activité (3 CA) spécifique 
à la Covid-19 le 13 mars, réunissant la DG et les directions. Une cellule de crise 
a également été activée entre la Direction générale et l’Exécutif. Ces deux 
instances se sont ensuite réunies à plusieurs reprises jusque fin juin. 

Durant le confinement, le Département a assuré toutes les missions relatives 
aux urgences, à la prise en charge des personnes vulnérables et à la salubrité, 
avec le maintien d’un accueil d’urgence pour les nécessités absolues. Il a 
engagé plus de 20 millions d’euros de dépenses exceptionnelles en achat de 
diverses fournitures, rémunérations et prestations liées à la Covid-19. Plus de 
3 millions de masques ont été distribués gratuitement aux agents, aux salariés 
des services à domicile, aux publics très précaires et à l’ensemble des Val-de-
Marnais. Le Département est également venu en appui des EHPAD par l’apport 
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d’aides matérielles et par le déblocage de 7 millions d’euros au pus fort de la 
première vague épidémique. Des aides ont été apportées aux associations: 
subventions exceptionnelles, dons de denrées, de tissus, de masques, mise à 
disposition de locaux pour le stockage de vivres et de matériels de secours… 
Enfin, les élus ont voté l’exonération de la taxe de séjour pour soutenir le 
secteur hôtelier et touristique, ainsi que celle des droits de domanialité pour 
les activité assujetties sur le domaine routier départemental (commerces de 
proximité, restaurateurs, fleuristes, cafés…). 

600 agents étaient présents à leur poste au quotidien et 2 400 connexions 
différentes en télétravail étaient enregistrées chaque jour.  

Après l’annonce du déconfinement par le Gouvernement, la Direction générale 
a piloté la rédaction du plan de reprise d’activité fin avril-début mai.  

Sous la supervision de la DG, les référents PCA des directions ont formé des 
groupes de travail qui se sont réunis à plusieurs reprises pour préparer les 
phases de déconfinement de mai et juin : accueil du public, guide de 
réouverture des bâtiments, bonnes pratiques dans le cadre de la réouverture 
des chantiers.  

Soucieuse de l’impact du confinement et des effets de l’épidémie sur les agents, 
la DG a chargé la DEMO et la DRH de concevoir une enquête auprès d’eux pour 
connaître les vécus et les attentes de chacun durant le confinement.  

La période des congés d’été a vu un retour à la normale dans de nombreux 
services. Toutefois, les fortes chaleurs ont mobiisé l’administration, avec 
notamment leur gestion par une cellule de veille. 

Le 23 septembre, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a présenté de nouvelles 
mesures restrictives pour faire face à la progression du coronavirus sur le 
territoire, en classant notamment les départements en fonction de la gravité de 
leur situation sanitaire. Le Val-de-Marne ayant été classé en zone d’alerte 
renforcée, la cellule de crise et le 3 CA se sont réactivés pour décider des 
dispositions à adopter en conséquence. Le 3 CA se réunit depuis à raison de 
deux fois par mois pour poursuivre la gestion de cette crise sanitaire, avec un 
suivi de la situation journalière, puis quotidienne assuré par les référents PCA 
sous la supervision de la DG. 

Après l’annonce d’un reconfinement par le Président de la République le 29 
octobre, la Direction générale a établi de nouvelles consignes : visio et 
audioconférences en priorité, renforcement du travail à distance. 

Même si la gestion de la crise sanitaire a fortement mobilisé la Direction 
générale, cette dernière a maintenu son investissement dans la poursuite de la 
mise en oeuvre de 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 ». Deux autres projets transversaux ont été initiés en 2020, 
celui concernant la diffusion d’une culture de l’innovation et celui de 
l’implication du Département dans le Plan de relance.  
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Le projet « proximité » visant à rapprocher les services départementaux 

des usagers complète les deux démarches préalablement engagées depuis 
plusieurs années que sont la relation numérique à l’usager et le projet accueil. 
La qualité de la relation au citoyen constitue un élément clé de la qualité des 
politiques publiques. 

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 visent à 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. 

Après une prise de contact avec les communes concernées et le déploiement 
des moyens informatiques, logistiques et humains nécessaires, les premières 
permanences ont été installées en 2019 dans les villes de Choisy-le-Roi, Boissy-
Saint-Léger, Orly, Arcueil, Fontenay-sous-Bois et Sucy-en-Brie. 

Ce début de déploiement réussi permettait d’envisager sa généralisation à 
l’ensemble des communes du territoire départemental fin 2020. Mais la crise 
sanitaire et le confinement qui en a découlé ont ralenti fortement le projet et 
ont même fermé les permanences déjà existantes entre le 17 mars et août 
2020. Seules quatre villes ont vu s’installer ces accueils de proximité en 2020, 
Cachan et Virty-sur-Seine avant le confinement et Charenton-le-Pont et Villejuif 
en fin d’année. Mais 2021 s’annonce plus prospère avec l’objectif de compter 
20 à 25 villes partenaires d’ici la fin de son premier semestre et le déploiement 
complet d’ici la fin du second. 

Enfin, l’année 2020 a néanmoins permis de formaliser l’organisation et les 
moyens dédiés à ce nouveau type d’accueil (numériques, logistiques, 
redéploiement de ressources humaines). Une équipe dédiée, composée 
d’assistant.e.s d’information « permancences dans les villes et relation 
numérique aux usager.e.s », est ainsi effective depuis le 1er décembre.  

Les dispositifs les plus demandés dans ces permanences sont ceux concernant 
la mobilité (Améthyste et Imagin’R) et les demandes de places en crèche. 

Ce projet est un exemple de ce que le Département peut être amené à offrir 
aux usagers en recourant à l’innovation. Cet état d’esprit est aujourd’hui 
reconnu comme nécessaire pour favoriser l’émergence et l’expérimentation de 
réponses nouvelles à apporter aux Val-de-Marnais pour satisfaire leurs besoins. 
La Direction générale va porter ce projet pour permettre de diffuser la culture 
de l’innovation au niveau de chaque service en lien avec les usagers du service 
public.  
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Autre projet d’envergure porté par la Direction générale, celui de la 

construction de l’immeuble « Eiffel » à Créteil, en cohérence avec l’opération 
de renouvellement urbain du quartier Echat (2020-2030) qui accompagne 
l’ouverture  de la gare du nouveau métro du Grand Paris Express. 

En 2020, le projet « Eiffel » est véritablement passé d’un projet bâtimentaire à 
un projet d’administration, dans la mesure où ce nouveau bâtiment va réunir 
1 030 agent.e.s, ce qui portera à 80% les effectifs des sites administratifs 
départementaux et 26,5% des effectifs totaux de la collectivité pésents dans le 
quartier Echat, et entrainera des enjeux stratégiques et opérationnels pour le 
département.  

Malgré un ralentissement de l’activité au cours de l’année 2020 en raison de la 
crise sanitaire et du confinement, ainsi que du départ d’un membre de l’équipe 
projet, l’avancement demeure conforme aux prévisions, avec un 
emménagement des agents prévu pour les deux premiers trimestres 2023. Les 
plans de l’aménagement intérieur ont été établis en 2020. 

Afin de traiter de l’ensemble des thématiques et problématiques que recouvre 
ce projet, 11 comités techniques se sont constitués et ont courant 2020 amorcé 
ou mené leurs travaux respectifs, avec des états d’avancement en fin d’année 
plus ou moins aboutis. Parmi les thématiques concernées par le projet, se 
trouvent notamment : accompagnement des agents (cotech 1), plan 
d’implantations (cotech 2 et 3), mobilité et stationnement (cotech 4), archives 
et classement (cotech 5), restauration (cotech 6), aménagements autour du 
bâtiment (cotech 9), budget / évaluation (cotech 11). La question qui va devoir 
mobiliser fortement les équipes en 2021, est celle de l’accessibilité du site et 
des moyens de mobilité qui seront offerts aux agents qui y auront leurs 
bureaux.  

Enfin, le comité consultatif des futurs utilisateurs, dont les contours ont été 
définis en 2020 et qui aurait dû se lancer à l’automne, va se réunir pour la 
première fois les 2 et 4 mars 2021. 

Le troisième grand projet particulièrement suivi par la Direction générale en 
liaison avec la DASo et la DEFIS, est le projet « Retour à l’Emploi » qui s’inscrit 

pleinement dans le programme d’action départemental pour l’insertion et 

l’emploi (PADIE) et qui reste l’outil et le cadre d’intervention privilégié de la 

politique emploi du Département en direction des personnes inscrites à Pôle 
Emploi, parmi lesquelles les allocataires du RSA. 

Après la signature d’une convention en novembre 2018, la collaboration du 
Département avec le groupe EVARISTE, NGE et FACE94 et Pôle emploi, s’est 
concrétisée en 2019 et s’est poursuivie en 2020 en dépit des aléas dus à la 
crise sanitaire. Une centaine d’actions ont été mises en place et ont attiré 4 469 
personnes, dont 2 517 allocataires du RSA. Parmi elles, 276 sont sorties en 
emploi ou en formation. 

Par ailleurs, afin d’accroitre la dynamique d’emploi des personnes entrant au 
RSA et de faciliter leur sortie rapide du dispositif, il a été décidé de créer des 
postes de conseillers d’insertion professionnelle au sein des EDS en 2019. Cela 
a permis en 2020 le recrutement par la DASo de 11 conseillers. Ces derniers 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 - DIRECTION GENERALE  PAGE 7/11 

ont convoqué 2 449 personnes, parmi lesquelles 352 sont venues. 263 d’entre 
elles ont été intégrées dans leur file active, au sein desquelles 48 ont été 
orientées vers des actions d’emploi.  

Le dispositif de l’accompagnement global, qui représentait 1 331 demandeurs 
d’emploi / allocataires RSA en 2020, avec l’entrée de 811 personnes, a quant à 
lui permis à environ 650 d’entre elles d’en faire une sortie positive (50 %). 

En 2020, dans le contexte de la crise sanitaire, l’Etat a lancé un Plan de relance, 
baptisé « France Relance », afin de permettre, par l’octroi de 100 milliards 
d’euros, la relance de l’économie, la lutte contre le chômage, avec un objectif 
chiffré de 160 000 emplois créés d’ici 2021, et la préparation de « la France de 
2030 ». Soucieux de participer activement à la relance de l’économie, fortement 
mise à mal par les effets de la crise sanitaire, le Département s’est mobilisé très 
rapidement en formulant des propositions au Gouvernement. La DADT s’est 
particulièrement saisie du projet en initiant dès septembre 2020 un cycle de 
rencontres avec les directions concernées par les principaux axes du Plan de 
relance (la DEFIS, la DirCulture, la DB, la DSEA, la DAD, la DFM, le CDT94, la 
DgDD, la DEVP et la DTVD). Une veille est réalisée depuis par les directions sur 
leurs domaines de compétence et un tableau de suivi des mesures concernant 
la collectivité ou ses partenaires est mis à jour régulièrement. La coordination 
et le suivi du plan de relance s’articule entre la Direction générale et la DADT 
avec un lien direct avec le Cabinet, la DADT s’appuyant sur la veille effectuée 
par les directions. Le Département a déjà candidaté dans le cadre de l’AAP 
Fonds Mobilités actives (vélo) et a préparé activement au cours du dernier 
trimestre 2020 des dossiers à présenter à deux autres AAP sur le 1er trimestre 
2021 : celui du fonds friches/recyclage foncier et celui concernant la DSID 
rénovation énergétique des bâtiments des collectivités. 

Partenariat  

Le partenariat avec les communes et les autres collectivités territoriales est un 
marqueur de l’activité départementale. A ce titre, la Direction générale des 
services a rencontré en 2020 ses homologues de 4 villes (Vincennes, Choisy-le-
Roi, Champigny-sur-Marne et Villecresnes) 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. Elle passe 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 construction du budget 2021 s’est faite dans un calendrier très resserré pour 
permettre la tenue du débat d’orientation budgétaire au conseil départemental 
du 23 novembre 2020 et le vote du budget primitif à celui du 14 décembre 
2020, ce qui a fortement mobilisé l’ensemble des directions, et 
particulièrement la DFM, avec l’accompagnement de la Direction générale. 
 
Son élaboration a été guidée par l’ambition de préserver les politiques de 
progrès mises en œuvre en Val-de-Marne, en dépit d’une crise sanitaire, 
économique et sociale majeure, qui plus que jamais accentue le décalage 
croissant entre les responsabilités des départements et les ressources 
financières structurellement et conjoncturellement mises à leur disposition. 

Le budget primitif 2021 est le résulat d’efforts continus réalisés par les élus et 
les services. Il parvient à un équilibre préservant durablement la capacité du 
Département à être utile au quotidien des Val-de-Marnais, à assumer ses 
responsabilités et ses engagements et à contribuer à l’équipement du territoire 
pour le rendre toujours plus attractif et agréable à vivre.  

L’atteinte de ces objectifs est rendue particulièrement ardue par une hausse, 
qui risque en 2021 de connaître une nouvelle accélération, des dépenses 
d’allocations individuelles de solidarité (AIS) et d’aide sociale, dans un contexte 
de recul anticipé des recettes de fonctionnement, à contre-courant des besoins 
des Val-de-Marnais pour faire face aux situations d’inégalités sociales et 
territoriales.  

En fonctionnement, le budget primitif 2021 s’établit à 1 514,95 millions 
d’euros de recettes, en baisse de 0,4%, et à 1 426,53 millions de dépenses, en 
progression de 0,6%. Le budget d’investissement s’établit à 80,76 millions de 
recettes (hors emprunt et contribution du FSDI), soit + 1,8%, pour 361,19 
millions d’euros de dépenses (hors FS2I), en hausse de 5,7%,  

L’emprunt d’équilibre, qui constitue un plafond théorique dont l’exécution est 
étroitement corrélée au niveau des dépenses effectivement réalisées, est 
proposé à hauteur de 192 millions d’euros, contre 153 millions d’euros au BP 
2020. 

Prévue en 2021 à hauteur de 88,4 millions d’euros contre 103,7 millions 
d’euros en 2020, l’épargne brute diminue de 14,7%, conduisant à un taux 
d’épargne brute de 5,8% contre 6,8% en 2020. Cette baisse est cependant 
contenue par la poursuite des efforts de gestion, la suppression de toute 
inscription de précaution et l’ajustement au plus près de la capacité de mise en 
œuvre des projets par les directions. 

Au terme de cet exercice de préparation budgétaire, le Val-de-Marne réaffirme 
en 2021 ses ambitions et les politiques qu’il conduit au service de tous ses 
concitoyens. Il poursuit ses actions concrètes en faveur de l’égalité pour 
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l’épanouissement de tous, des solidarités à tous les âges de la vie et du combat 
contre toutes les formes de précarité. 

Projets managériaux  

Le projet de mise en place du télétravail a été engagé en janvier 2020. Une 
phase de préfiguration dans certaines directions tests était prévue à partir de 
septembre 2020, dans un objectif de déploiement généralisé dans toutes les 
directions quelques mois plus tard. Mais la situation exceptionnelle rencontrée 
avec la crise Covid-19, et la phase de confinement qui en a découlé, a 
bouleversé ce calendrier et le mode opératoire prévus. Le travail à distance s’est 
mis en place avec une rapidité et une efficacité qui a permis la continuité du 
service public. En effet, dès le 17 mars 2020, les agents dont les missions le 
permettaient ont assuré leurs activités depuis leur domicile. Cette organisation 
soudaine et exceptionnelle, puisqu’il s’agissait d’un travail à distance en 
semaine complète, s’est déclinée sur une échelle beaucoup plus large que celle 
prévue initialement par l’expérimentation. 

À l’issue de la période de confinement, l’intérêt pour ce mode de travail s’est 
trouvé confirmé. De juin à septembre, la préparation du déploiement du 
télétravail en mode régulier, c’est-à-dire hors circonstances exceptionnelles, 
s’est poursuivie de manière active. Le travail effectué avec les directions ainsi 
que la concertation engagée avec les différents partenaires, ont permis 
d’aboutir à l’élaboration d’un règlement du télétravail, document de référence 
pour son déploiement, adopté par les élus à la séance du Conseil départemental 
du 19 octobre 2020 avec un début de mise en oeuvre à compter du 1er 
décembre. 

L’année 2020 a également été marquée par la poursuite de la mise en place du 
Parcours Professionnel Carrières et Rémunérations (PPCR) et du Régime 
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’engagement Professionnel (RIFSEEP) pour des professions et cadres d’emplois 
qui n’avaient pas encore été concernés (sages-femmes, ingénieurs…).  

Au-delà de ces démarches, et en lien constant avec la Direction des ressources 
humaines, la Direction générale continue de suivre l’avancée des grands projets 
RH et le pilotage de la masse salariale compte tenu des contraintes financières 
actuelles.  

Le Directeur général des services a poursuivi en 2020 les visites sur le terrain 
afin de partager les enjeux et les problématiques rencontrées par les directions 
et les services, même si la crise sanitaire et les confinements en ont ralenti le 
rythme. Au cours de l’année, des visites ont été réalisées dans des structures 
sociales et de l’enfance (Centre Marielle-Franco à Vitry-sur-Seine, PMI Nelson-
Mandela à Villejuif), sur les chantiers de collèges et de crèches, au collège du 
Parc à Sucy-en-Brie, au gymnase Audin à Vitry-sur-Seine. Le DGS a également 
rencontré les agents des directions de l’éducation et des collèges, de la culture 
et de la DEFIS. Il s’est enfin rendu sur les chantiers de fouilles archéologiques à 
Saint-Maur-des-Fossés et à Vitry-sur-Seine. 
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RESSOURCES ET PILOTAGE 

Les ressources humaines 

 
La Direction générale compte 49 postes budgétairement autorisés  

Les données budgétaires 

La Direction générale ne dispose pas de budget propre.  

 

 

 

 

 

 

  

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

DGA Aménagement, Déplacement, 
Emploi et Cohésion territoriale 

(PADECT)

DGA Architecture et Environnement 
(PAE) 

DGA Education et Culture (PEC) DGA Enfance et Solidarités (PES) 

DGA Autonomie, Finances et 
Administration (PAFA)

DGA Ressources Humaines et à la 
Population (PREHP) 

DGA Prévention et maîtrise des 

risques de gestion 





 

 

Conseil départemental du Val-de-Marne 

Direction générale  

DG 

 



 

    

Pôle Architecture et Environnement 

DgDD 

DELEGATION GENERAL AU 
DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

Rapport d’activité 2020 

 

 

CHIFFRES CLES : 

- 1 crise majeure, 1 cellule de crise, des réunions de référents PCA, des points de situation. 
 
- 2 documents stratégiques adoptés (PPBE et PCA). 

-12 Lauréats pour l’appel à projets 2020 en faveur du climat, dont un « coup de cœur » désigné 
par un vote en ligne des Val-de-Marnais ; le montant attribué s’élève à 24 497 €.  
20 associations subventionnées pour soutenir les actions de proximité dans le secteur de 
l’environnement et du développement durable ; le montant attribué s’élève à 18 800 €. 

- 63 ménages accompagnés à leur domicile pour réaliser des économies d’énergie et d’eau et 
124 participants aux matinales professionnelles de la lutte contre la précarité énergétique ont 
permis d’élaborer un plan d’actions avec expérimentation du préfinancement des aides. 

- 519 personnes ont assisté aux 9 séances de l’Université Populaire de l’Eau et du 
Développement Durable.  

- 220 auditeurs pendant 3 jours aux Journées Scientifiques de l’Environnement (JSE) sur le thème 
« Grandes crises de l'environnement : effondrement et résilience », pour la 31ème édition.  

- 23 agents formés lors d’une session de 2 jours de sensibilisation au développement durable 
animées par la Délégation générale au Développement Durable (DgDD) avec les interventions de 
10 directions départementales, 1 visite de sites exemplaires.  

- 3 évènements organisés dans le cadre du réseau de la Transition Ecologique et Energétique en 
Val-de-Marne, piloté avec l’Etat, réunissant une centaine de participants et le lancement d’une 
lettre d’actualité en fin d’année. 

-9 lettres « Val-de-Marne en mouvement pour le climat » envoyées à une liste d’environ 500 
destinataires  

- 550 collégiens sensibilisés au enjeux du réchauffement climatique grâce au jeu Climat Tic 
Tac, et 10 enseignants formés à cet outil. 

- La collecte des bio déchets des collèges d’Ivry-sur-Seine a été mise en place dans le cadre du 
plan stratégique de valorisation et de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les collèges. 
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MISSIONS DE LA DIRECTION 

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’actions 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 2020 

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée à la COVID 19 et à ses 
conséquences sur les activités de la Délégation soit par l’impossibilité de mettre en 
œuvre des projets et l’obligation de les interrompre et/ou de les reporter, soit par 
l’émergence de nouveaux besoins, notamment le poids important de la gestion de 
crise en lien avec la mission PCA. La capacité d’adaptation de chacun a été au cœur 
des enjeux de la continuité du service public. 

Afin d’assurer une continuité optimale des activités départementales pendant la 
période de crise sanitaire, Il a été proposé aux dirigeants et aux encadrants de la 
collectivité l’accompagnement d’un professionnel de la gestion de crise qui a apporté 
son expertise lors des réunions de crise du centre de coordination pour la continuité 
d’activité (3CA), la mise à disposition de fiches pratiques « Cohésion des collectifs » 
et pour tous les agents, la formation professionnelle « TOP » visant à mobiliser 
sereinement les ressources personnelles de chacun en période de crise. 

Concernant la lutte contre la précarité énergétique, la crise sanitaire a eu une double 
conséquence : la situation des ménages mal-logés s’est empirée, tandis que la mise 
en œuvre d’actions d’accompagnement individuel et collectif a été freinée, voire 
complètement stoppée durant une partie de l’année (difficulté à effectuer les visites, 
impossibilité d’organiser des interventions collectives). Le sujet de l’énergie, bien 
qu’ayant un impact significatif sur le budget des val-de-marnais précaire, est souvent 
passé en arrière-plan face aux difficultés du quotidien (aide alimentaire, 
hébergement d’urgence, petite enfance…) 

Les activités liées à l’animation de réseaux ont également été touchées par le 
contexte liée à la crise sanitaire. Deux rencontres du réseau régional de la transition 
écologique et économique (RT2E) ont été annulées ou reportées à 2021, le format 
« distanciel » a dû être adopté à partir de novembre.  

La réunion annuelle du Val-de-Marne en mouvement pour le climat a été reportée à 
début 2021.  

Le contexte a également eu des incidences sur l’appel à projets Climat du 
Département lancé dans une période de confinement, dans un moment où il était 
compliqué pour les acteurs du territoire de se projeter en matière de nouveaux 
projets. Le nombre de candidats a diminué pour cette édition. La remise des prix a 
été reportée à avril 2021.  

La création d’une équipe projet transversale à plusieurs directions sur le thème 
« prospectives des impacts sociaux du dérèglement climatique du Val-de-Marne » a 
été repoussée ce qui a impacté la rédaction du cahier des charges dans les temps.  
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Malgré le contexte et la mobilisation qu’il a générée, deux plans stratégiques 
ont été révisés et adoptés :  

 La Plan de Prévention du Bruit (PPBE) 2019-2023, ce plan vise à prévenir et à 
réduire les effets du bruit routier en recensant les actions engagées et celles 
programmées, et à protéger les zones calmes départementales. Il a été élaboré 
sur la base des cartes stratégiques du bruit 2017. 

 Le Plan de Continuité d’Activités (PCA) a été présentée à l’Assemblée 
départementale le 14 décembre 2020. Le document prend en compte 
l’ensemble de l’activité des services départementaux avec l’évolution du 
patrimoine de la collectivité avec ses vulnérabilités, les retours d’expérience du 
premier confinement, des épisodes de canicule, en intégrant la notion de travail 
à distance, ainsi qu’un nouveau critère d’évaluation des bâtiments en période 
de fortes chaleurs coordonné avec le ressenti des agents et usagers. 

  



 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 – PAE  PAGE 5/11 

RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2020 

 

L’animation de la transition écologique en Val-de-
Marne 

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. 
Celle-ci passe par le partage de la connaissance. 

Le Département poursuit sa mobilisation pour entraîner les acteurs du territoire, 
avec en janvier 2020, le développement des actions de sensibilisation auprès des 
collégiens lors de la Journée organisée par la Croix-Rouge pour les cadets de la 
sécurité civile – 180 collégiens val-de-marnais autour du Climat. 

En dépit de la crise sanitaire, les activités liées à l’animation de réseaux ont 
progressé.  

 Les co-animateurs du réseau « Val-de-Marne en mouvement pour le climat » 
ont travaillé à l’organisation de la rencontre annuelle sur le thème de la 
résilience (organisée en janvier 2021). La lettre d’actualité du réseau, 
ouverte au grand public fin 2019, permet de retrouver des articles sur les 
projets menés sur le territoire. Un travail de re-définition de la carte 
interactive « climatvaldemarne.fr » a été réalisé.  

 Le Réseau de la Transition Ecologique et Energétique (RTEE) en Val-de-
Marne à destination des collectivités territoriales a enregistré un nombre 
de participants par rencontre supérieur aux années précédentes. Le format 
distanciel a bien fonctionné. Une lettre d’information pour relayer les 
informations professionnelles de la transition écologique (appel à projets, 
évènements, formations etc.) a été lancée fin 2020.  

Neuf séances de l’Université Populaire de l’Eau et du Développement durable, qui 
ont traité les deux thématiques « Faut-il avoir peur de l'effondrement ? » et 
« Numérique, environnement et société », ont permis à plus de 519 val-de-marnais 
d’apprendre, de s’interroger. Deux Journées Scientifiques de l'Environnement (JSE) 
ont permis à 220 étudiants et professionnels des collectivités de comprendre les 
causes, les probabilités et l’état des connaissances sur l’effondrement de la 
civilisation.  

Entre janvier et mars 2020 et entre octobre et décembre 2020, plus de 500 
collégiens ont pu être sensibilisés aux enjeux du réchauffement climatique grâce 
au jeu Climat Tic Tac.  
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Projet CUBE’S : le dispositif s’est maintenu malgré les conditions liées à la crise 
sanitaire. Au cours de 2020, le collège Paul Vaillant Couturier à Champigny-sur 
Marne et Emile Zola à Choisy-le-Roi sont apparus plusieurs fois dans le classement 
national des établissements ayant réalisés des économies d’énergie.  

Le renforcement d’une culture commune 
départementale en faveur du développement 
durable 

L’amplification de la prise en compte du développement durable dans les projets 
passe par une acculturation de tous. Une séance de formation en interne au 
développement durable sur les 4 sessions annuelles a pu être organisée.  

La mobilisation en interne sur les thématiques de la transition écologique s’est 
matérialisée cette année avec l’organisation de la semaine du Développement 
durable du 21 septembre au 8 octobre avec deux conférences sur les enjeux du 
réchauffement climatique, des animations ainsi que l’organisation d’ateliers pour 
apprendre à réaliser des cosmétiques bio zéro déchet et d’une collecte des 
téléphones portables usagés pour récyclage. 

Concernant la pollution atmosphérique et ses effets sur la santé, la DgDD a pu 
faire bénéficier à une dizaine d’agents une sensibilisation avec le concours de 
Airparif. 

Malgré le contexte sanitaire, l’édition 2020 du voyage d’étude développement 
durable a été maintenue. Le Conseil départemental du Lot-et-Garonne a accueilli 
une délégation val-de-marnaise de 16 agents et de l’élu en charge du 
développement durable et de la transition énergétique.  

La DgDD contribue et participe aux projets stratégiques et opérationnels des 
autres directions, avec un accompagnement tant méthodologique que technique.  
A l’instar du Plan d’Adaptation des Bâtiments à un Climat Déréglé (ABCD) / étude 
sur le climat du Val-de-Marne. 

Afin de gérer au mieux son patrimoine et les investissements à venir alors que le 
climat a déjà changé et est amené à changer en Val-de-Marne, la Direction des 
Bâtiments a souhaité initier en 2019 une démarche en partenariat avec le CEREMA 
dans l’objectif de concevoir un Plan d’Adaptation des Bâtiments au Climat Déréglé 
(ABCD).  

Deux études complémentaires sur le climat en Val-de-Marne ont été réalisées en 
2020 par le Département :  

- Une étude sur le passé, le présent et les scénarii climatiques a été réalisée par 
Météo France ; 

- Une étude sur les perspectives climatiques en Val-de-Marne à horizon 2100, 
qui affine et complète certains points développés dans l’étude Météo-France, a été 
réalisée par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la 
mobilité et l'aménagement (Cerema) dans le cadre du « plan ABCD ». 
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La lutte contre la précarité énergétique 

L’année 2020, de par son contexte particulier, n’a pas permis de faire progresser 
autant qu’attendu les actions décrites par le Plan Départemental de Lutte contre la 
Précarité Energétique (PDLPE). 

Les accompagnements à domicile en partenariat avec le conseil d'architecture, 
d'urbanisme et de l'environnement 94 (CAUE 94) se sont poursuivis, permettant à 
63 ménages de bénéficier de conseils personnalisés à leur situation. 124 
professionnel·les de l’action sociale et médico-sociale ont participé aux 2 

matinales de la lutte contre la précarité énergétique, traitant des contrats d’énergie 
et des conséquences du confinement sur les situations de mal-logement. 

La deuxième rencontre départementale des acteurs de la précarité énergétique a 
réuni 60 participants, dont 16 communes du territoire val-de-marnais, autour de 
6 ateliers thématiques animés par les membres du groupe partenarial fondé en 
2019. 

Ce groupe, composé de l’Etat, la Métropole du Grand Paris, le Département, les 3 
EPT du territoire, Enedis, GRDF et les deux agences de l’énergie intervenant en Val-
de-Marne, a élaboré un plan d’action collectif permettant de préparer en 2020 une 
expérimentation de préfinancement des aides à la rénovation énergétique et un 
guide pratique à destination des professionnel·les recevant du public, ces deux 

dispositifs devenant pleinement opérationnels en 2021. 

Les politiques environnementales et de lutte 
contre les nuisances et les pollutions 

Malgré la crise sanitaire, le Département a engagé les premières mesures décrites 
dans le plan d’action du Plan de Mobilité de l’Administration adopté en juin 2019 
qui vise à réduire l’impact environnemental lié au déplacements des agents. C’est 
dans ce cadre que la Délégation a organisé un challenge interentreprises dont le 
défi était « 2 semaines sans ma voiture ».  

En matière de prévention du bruit, la Délégation a élaboré la mise à jour du Plan 
de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de la voirie départementale, 
sur la base des cartes stratégiques du bruit de 2017.  

En matière de prévention des risques pour la santé, le Département a mis à la 
disposition d’enseignants en collège, la mallette pédagogique Kiwi développée par 
Bruitparif, qui permet de sensibiliser et former au risque auditif (une centaine 
d’élèves).  

Par ailleurs un travail de croisement des données de la pollution de l’air et des 
données de l’habitat et de l’habitat social a permis d’améliorer la connaissance du 
nombre et du profil des val-de-marnais exposés à la pollution atmosphérique. 

En matière de prévention des déchets, l’élaboration et la mise en œuvre de la 
stratégie départementale de lutte contre le gaspillage alimentaire et de valorisation 
des bio-déchets dans les collèges s’est poursuivie. La collecte sélective des déchets 
alimentaires des collèges d’Ivry-sur-Seine a notamment été mise en place. 
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La collecte des indicateurs nécessaire au bilan des actions du Plan Climat Air 
Energie Départemental (PCAED) a été plus longue en raison du contexte. Il en est 
de même pour le bilan d’émissions de gaz à effet de serre. Ces bilans seront 
finalisés sur 2021.  

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, tempête, 
pollution atmosphérique, neige, canicule, pandémie, accidents technologiques, 
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.  

Le PCA a été présentée à l’Assemblée départementale le 14 décembre 2020. Le 
document prend en compte l’ensemble de l’activité des services départementaux 
avec l’évolution du patrimoine de la collectivité avec ses vulnérabilités, les retours 
d’expérience du premier confinement, des épisodes de canicule, en intégrant la 
notion de travail à distance, ainsi qu’un nouveau critère d’évaluation des bâtiments 
en période de fortes chaleurs prenant en compte le ressenti des agents et usagers. 

La remontée et la circulation de l’information sont un outil essentiel de la gestion 
de l’aléa. A ce titre, un point de situation quotidien a été remonté par les directions 
avec différents indicateurs et faits marquants, une synthèse journalière et 
hebdomadaire de l’activité des services départementaux en a été également 
produite. Ce travail a permis une veille active de l’administration et une réponse 
rapide et adaptée si nécessaire. 

Cette crise amène un climat anxiogène qui traverse l’ensemble de la population et 
les agents de la collectivité. A ce titre différentes modalités d’accompagnement 
ont été proposés durant les deux confinements à l’encadrement (techniques 
d’optimisation du potentiel « TOP » - ateliers méthodologiques). 
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RESSOURCES ET PILOTAGE 

Les ressources humaines 

 

L’année 2020 a été marquée par le départ par mutation de la déléguée, Amélie Eymard, le 1er juin 

et par l’arrivée d’Agnès Bonhomme sur le même poste le 9 novembre. 

Les données budgétaires 

  

DELEGATION GENERALE AU 
DEVELOPPEMENT DURABLE

(5 postes)

Secteur précarité 
énergétique

(2 postes)

Secteur climat et 
territoires durables

(2 postes)

Secteur mobilité 
durable et réseaux      

(2 postes)

Cellule administrative, 
financière et logistique

(3 postes)
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Conseil départemental du Val-de-Marne 

Pôle Architecture et Environnement 

DgDD 

 



    

Pôle Architecture et Environnement 

DB 

DIRECTION DES BATIMENTS 
 

Rapport d’activité 2020 

 

 

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 105 collèges, 81 crèches (77 crèches départementales avec celle du Plessis-Trévise ouverte 
le 04/11/2019 et 4 crèches à gestion municipale dont le Département est propriétaire du bâti), 
59 centres de PMI, 7 foyers avec un centre « atelier d’activités », 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 2020 : 

- Ad’ap : 13 équipements départementaux rendus accessibles, avec attestation, 
- 122 dossiers techniques amiante (DTA) mis à jour. 
- Réalisation de la totalité des diagnostics inondation soit 59 au total. 
- Urbanisme : 11 études de faisabilité ; 12 avis rendus sur les projets de PLU ; 55 

autorisations d’urbanisme instruites. 
- Création ou renouvellement de 10 accords-cadres. 
- Assainissement : Contrat Seine Parisienne Amont (CSPA) : travaux réalisés sur 10 sites ; 

Marne Confluence (MC) : 84 diagnostics réalisés. 
- A fin 2020, 22 collèges ont fait l’objet d’au moins une analyse de la qualité air intérieur 

(QAI) et 15 autres collèges sont entrés dans le dispositif de surveillance. 
- Surveillance de la qualité de l’eau et maitrise du risque légionnelles : 1445 analyses 

effectuées, 72 non conformités détectées et traitées.  
- Sécurité incendie : 3 consignes particulières rédigées et 6 mises à jour ; 68 réunions de 

formation / sensibilisation à l’évacuation incendie et à la manipulation des extincteurs, 
- 1 384 interventions d’astreinte opérationnelle. 
- 4 472 bons pour des demandes de travaux à la régie dont 62 % proviennent des crèches, 

13 % des PMI, 13 % des EDS, 2,7 % des foyers, 4,9 % des bâtiments administratifs et divers, 
et 2,2 % des parcs. 

- 11 793 mandats au total émis dont 6 875 en fonctionnement et 4 812 en investissement 
et 106 titres de recettes (28 en investissement et 78 en fonctionnement). 

- 277 actes liés à la commande publique. 
- Plan Adaptation des bâtiments au climat déréglé (ABCD) en partenariat avec le CEREMA 

(1er comité experts : 18/11/2020 et 1er COPIL : 09/12/2020) et stratégie toitures 
végétalisées. 
 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 – POLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT  PAGE 2/20 

 

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. 
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT EVOLUÉ LES 
SERVICES EN 2020 

 IMPACT DE LA COVID-19 SUR L’ACTIVITE : 

 
Les opérations de construction, reconstruction, réhabilitation et extension ont été initiées ou se sont 
poursuivies au cours de l’année 2020 dans les bâtiments val-de-marnais. La mobilisation et les efforts 
conjugués des entreprises et de l’ensemble du secteur ont permis de minimiser l’impact de la COVID19 
sur les opérations en cours. Un léger retard subsiste cependant sur certaines d’entre elles.  
 
Le programme de grosses réparations des collèges a dû être revu en adaptant, reportant ou anticipant 
des travaux. 
 
Secteur des bâtiments sociaux : on estime les frais supplémentaires par gros chantiers à environ   
100 000 € pour l’aménagement des « bases vie » et le nettoyage, suivant le processus sanitaire (4 crèches 
concernées). Après le déconfinement, le 11 mai, de nombreux établissements sont restés fermés (crèches 
et PMI notamment) ce qui a permis d’anticiper les travaux normalement réalisés l’été en site fermé. 
A contrario, dans 2 EDS, les travaux d’aménagement des accueils ont dû être différés en septembre et de 
ce fait être réalisés en site occupé. 
 
Pour faire face aux besoins des personnels départementaux, le service des ateliers (SAT) a réalisé et 
installé 506 écrans de protection pour les agents du Département accueillant du public, dont 113 
fabriqués sur mesure. Cependant l’activité du service a été réduite par rapport aux années précédentes 
car ses missions ne peuvent être effectuées en distanciel. 
 
La crise sanitaire a aussi eu un impact, en termes de délais, sur la passation des marchés publics 
d’assurance-construction et la gestion des sinistres. 
 
Le service administratif et financier grâce à la mobilisation de ses agents qui ont tous travaillé en 
distanciel et la mise en œuvre de la dématérialisation, a pu poursuivre son activité quasi normalement 
permettant que les consultations soient lancées et les entreprises payées dans les délais. 
 
Un suivi juridique des ordonnances gouvernementales prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 
et leur impact portant sur la passation et l’exécution des marchés de la direction a été initié. 
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En tenant compte des contraintes budgétaires et du contexte sanitaire actuel, 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 2020 a été marquée par : 

 
 La livraison du gymnase et des logements de fonction du collège Josette 

et Maurice Audin à Vitry-sur-Seine en septembre 2020. 
 La réception en février 2020, des travaux d’aménagement du Musée de 

la Résistance Nationale (MRN). 
 Les travaux de construction du collège Nelson Mandela à  

Champigny-sur-Marne  ont démarré en octobre 2020 et le terrain 
synthétique de rugby attenant a été réceptionné le 26 octobre 2020. 

 2 marchés globaux de performance (MGP) ont été attribués pour la 
reconstruction du collège Georges Brassens à Villeneuve-le-Roi  et la 
construction du collège « du Plateau » à Ivry-sur-Seine. 

 Dans le cadre du plan « 500 places en crèches » : avancement des 
chantiers des crèches André Gouy à Orly, rénovation de la crèche Louis 
Blanc à Alfortville et de la crèche René Rousseau à Champigny-sur-Marne, 
aménagement de la crèche de Chevilly-Larue, en pied d’un immeuble de 
la ZAC Anatole France. 

 La livraison des ateliers pour le regroupement du Service du Parc Auto 
(SPA) sur le site de Valenton après extension des locaux existants et de 
l’atelier horticole pour la direction des espaces verts. 

 Le projet de réhabilitation de l’immeuble Eiffel à Créteil a démarré. Cette 
opération de démolition / reconstruction sur le site, regroupera à terme 
plus de 1 000 agents permettant ainsi de résilier la quasi-totalité des 
baux des sites centraux. 

 La mise en service de plateforme « Planissimo », qui permet le suivi 
annuel des consommations d’énergie de tous les bâtiments et une 
projection des consommations futures. 

 La construction du nouveau collège de Valenton a été engagée en 
janvier 2020. Le groupement de constructeurs produira les efforts 
nécessaires pour assurer l’ouverture de cet établissement en septembre 
2021. 
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2020 

Les collèges 

Les opérations achevées en 2020 : 
 La livraison du gymnase et des logements de fonction du collège Josette 

et Maurice Audin à Vitry-sur-Seine a eu lieu en septembre 2020. 
 

Les opérations en phase travaux en 2020 : 
 Les travaux de construction du nouveau collège de Valenton ont 

démarré en janvier 2020. L’ouverture du gymnase a été décalée à janvier 
2022 afin de concentrer l’activité sur le bâtiment enseignement, suite 
aux répercussions liées à la crise sanitaire actuelle. 

 Les travaux de construction du collège Nelson Mandela à  
Champigny-sur-Marne ont démarré en octobre 2020. Concernant les 
terrains de rugby attenants, le terrain synthétique a été réceptionné le 
26 octobre 2020 et le terrain d’honneur est en cours de réalisation. 
 

Les opérations en phase étude en 2020 : 
 Un marché global de performance a été attribué au groupement 

« EIFFAGE Construction » pour la reconstruction du collège Georges 
Brassens à Villeneuve-le-Roi. 

 Le groupement « BOUYGUES Construction » a été retenu pour réaliser le 
marché global de performance pour la construction du collège « du 
Plateau » à Ivry-sur-Seine. L’Avant Projet Définitif (APD) a été rendu le 15 
décembre 2020 et est en cours d’analyse. 

 La reconstruction du collège Louis Issaurat à Créteil a débuté avec une 
première étape de travaux à l’été 2020, permettant de regrouper toutes 
les salles d’activités dans le bâtiment principal. Les marchés publics 
pour la construction de la restauration provisoire et pour la 
reconstruction du nouveau collège ont été lancés. 

 Les reconstructions des collèges Dorval à Orly et  Antoine de Saint-
Exupéry à Ormesson-sur-Marne sont entrées en phase études.  

 Les études de dépollution du site pour la réhabilitation du collège 
Antoine de Saint-Exupéry à Vincennes se poursuivent. 

 Une nouvelle phase de travaux d’excavation pour extraction de la 
pollution s’est déroulée au collège Confluences à Ivry-sur-Seine 
reportant sa mise en service. 

 Enfin, suite à l’arrêt de l’opération telle qu’initialement prévue (site 
« Calypso ») la recherche d’un nouveau terrain est en cours pour la 
construction du 4ème collège de Choisy-le-Roi. 
 

Les opérations de réhabilitation/extension en 2020 : 
 La poursuite des travaux pluriannuels engagés en 2017 pour l’extension 

du collège Henri Barbusse à Alfortville. 
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 L’extension de la restauration (phase 1), ainsi que le réaménagement de 
la vie scolaire du collège Victor Duruy à Fontenay-sous-bois se sont 
achevés pour la rentrée de septembre 2020. La restauration totalement 
rénovée sera livrée à l’été 2021. 

 La réhabilitation du collège Paul Eluard à Bonneuil-sur-Marne est en 
phase études pour des travaux programmés de 2021 à 2024. Il s’agira 
de la première opération de réhabilitation labellisée « EnerPHit » 
(ambitieuse labellisation liée aux performances énergétiques du 
bâtiment et correspondant à la labellisation « Maison Passive » pour les 
constructions neuves). 

Le Programme de Grosses Réparations (PGR) : 

L’épidémie de COVID a perturbé la réalisation du PGR de 2020. Par conséquent, 
les opérations de rénovation de l’administration du collège Paul Valery à Thiais 
et de la cinquième phase de réhabilitation du collège Irène Joliot-Curie à 
Fontenay-sous-Bois ont été reportées. Les opérations de désamiantage du 
collège François Rabelais à Saint-Maur-des-Fossés ont été adaptées et ont été 
réalisées dans les cages d’escaliers du bâtiment enseignement. De plus, des 
travaux non prévus ont été réalisés comme la reprise complète des installations 
électriques et la rénovation de certaines zones du collège Jean Lurçat à Villejuif. 
 
Dans le cadre de la politique énergétique menée par le Département, des 
travaux d’étanchéité et d’isolation thermique ont été réalisés : 
- Des opérations de reprise d’étanchéité aux collèges : Henri Barbusse et 

Léon Blum à Alfortville, Nicolas de Staël à Maisons-Alfort, Molière à 
Chennevières-sur-Marne, François Rabelais à Vitry-Sur-Seine, Aimée Césaire, 
Guy Moquet et Jean Lurçat à Villejuif, Pierre et Marie Curie à Villiers-sur-
Marne. 

- Une opération de rénovation partielle des façades au collège Paul Bert à 
Cachan.  

- Des opérations de rénovation de chaufferie aux collèges : Molière à 
Chennevières-sur-Marne, Victor Duruy à Fontenay-sous-Bois, Jules Ferry à 
Joinville-le-Pont, Edmond Nocard à Saint-Maurice et Joseph Lakanal à Vitry-
sur-Seine. 
 

De nombreux autres travaux concernant tous les corps d’état et les locaux 
pédagogiques ont été engagés dans le cadre du PGR : réaménagement des 
salles de sciences et de technologie et des équipements dans les restaurants 
scolaires, travaux d’amélioration des espaces et de l’environnement des 
collégiens par le remplacement de faux-plafonds, de l’éclairage, du confort 
thermique des bâtiments et la 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 Dulcie 
September à Arcueil, Jules Vallès à Choisy-le-Roi, Victor Duruy à Fontenay-sous-
Bois, Albert Cron au Kremlin-Bicêtre, Georges Politzer et Henri Wallon à Ivry-sur-
Seine, Jean Lurçat à Villejuif. 
 
Dans le cadre du PGR ont également été effectués les travaux suivants :  
- Les diagnostics et études pour la mise en conformité des assainissements 

sur le bassin Marne-Confluence.  
- Des interventions de rénovation des réseaux d’eau potable aux collèges 

Jean Lurçat à Villejuif et Nicolas De Staël à Maisons-Alfort.  
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- Des travaux de sécurité incendie dans les collèges Eugène Chevreul à  
l’Hay-les-Roses et Jules Ferry à Villeneuve-Saint-Georges. 

- Des travaux de désamiantage des sols aux collèges Jules Ferry à Maisons-
Alfort, Henri Wallon à Ivry-sur-Seine et Albert Cron au Kremlin-Bicêtre. 
 

Dans le cadre de la qualité de l’air intérieur, des travaux de réparation ont été 
réalisés sur les menuiseries extérieures aux collèges : Blaise Cendrars à Boissy-
Saint-Léger, Victor Hugo à Cachan, Henri Matisse à Choisy-le-Roi, Willy Ronis, 
Elsa Triolet et Rol Tanguy à Champigny-sur-Marne, Plaisance, Victor Hugo et 
Clément Guyard à Créteil, Jean Macé à Fontenay-sous-Bois, Jean Charcot à 
Fresnes, Jean Perrin au Kremlin-Bicêtre, Daniel Fery à Limeil-Brévannes, Antoine 
de Condorcet à Maisons-Alfort, Jean Lurçat à Villejuif. 
 
La réhabilitation du collège La Guinette à Villecresnes s’est poursuivie avec le 
réaménagement, avec désamiantage, de la totalité du deuxième étage et la 
rénovation de 3 salles de classe au rez-de-chaussée. 
 

Les bâtiments « petite enfance » : les crèches et 
centres de Protection Maternelle et Infantile  

L’aménagement des bases vie et le nettoyage suivant le processus sanitaire ont 
entrainé des frais supplémentaires sur les chantiers et des aménagements du 
programme de travaux prévu initialement. Cependant, globalement, le volume 
de travaux prévus a pu être réalisé. Seuls les grands chantiers pluriannuels ont 
été décalés de 2 à 3 mois voire plus, compte tenu des règles strictes de 
distanciation, difficiles à gérer lors des phases de finition et de pluriactivités 
sur les chantiers. 
 
Dans le cadre du plan « 500 places en crèches » : avancement du chantier 
de la crèche André Gouy à Orly, rénovation de la crèche Louis Blanc à Alfortville 
et de la crèche René Rousseau à Champigny-sur-Marne, aménagement de la 
crèche de Chevilly-Larue, en pied d’un immeuble de la ZAC Anatole France. 
 
Un appel d’offres a été lancé pour le projet de reconstruction de la crèche-PMI 
des Larris à Fontenay-sous-Bois 
 
Par ailleurs, les études se sont poursuivies sur les projets de Villeneuve-Saint-
Georges Triage/Choisy-le-Roi, de Limeil-Brévannes/Boissy-Saint-Léger, et celles 
de la future crèche de Sucy-en-Brie/Ormesson-sur-Marne et du centre de PMI 
associé, ont été initiées.  
 
Hors plan « 500 places en crèches », des campagnes importantes de travaux 
par phases ont été effectuées : Crèches Robert Ferrer à l’Hay-les-Roses, 
Pasteur/cité jardin à Cachan (2ème phase livrée en décembre 2020). Des études 
pour les rénovations des crèches Gustave Charpentier à l’Hay-les-Roses, 
Berthollet à Arcueil et de la crèche/PMI Bérulle à Saint-Mandé, ont été engagées. 
 
Concernant les centres de PMI indépendants, les travaux d’aménagement du 
centre de Chevilly-Larue dans un immeuble communal ont démarré.  
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4 crèches et PMI ont obtenu leur attestation d’accessibilité aux publics en 
situation de handicap (Ad’AP) dans le courant de l’année et 5 sont attendues.  
 
Les programmes de grosses réparations des crèches et PMI (lors des travaux 
d’été notamment) ont également permis de réaliser des opérations 
d’amélioration de la restauration en crèche (8), de mise en accessibilité des 
structures (2), de réduction de la consommation d’énergie (10), de sécurisation 
des sites (17) et d’amélioration des conditions d’accueil (36). 

Les bâtiments sociaux et foyers, placements 
familiaux, logements d’urgence et gendarmeries 

En 2020 ont été réalisés les travaux de réaménagement des accueils des 
espaces des solidarités (EDS) de Boissy-St-Léger et des Hauts de Champigny; la 
réfection des terrasses et de l’étanchéité de l’annexe Gagarine de l’EDS de Vitry-
sur-Seine, le réaménagement de l’espace autonomie situé dans l’EDS de 
Maisons- Alfort ainsi que le déplacement et la rénovation de la chaufferie de 
l’EDS de Sucy-en-Brie. 
 
A également été menée une étude pour l’aménagement des 200 m² de locaux 
supplémentaires loués au 5ème étage de l’immeuble Oryx à Choisy-le-Roi en vue 
de l’agrandissement de l’EDS. 
 
2020 a vu également la reprise de l’opération de réfection du clos et couvert 
du site du Parangon à Joinville-le-Pont (conception et appel d’offres) et l’étude 
et le début des travaux du projet de réaménagement de ses locaux dans la 
perspective du regroupement dans ce bâtiment, des 2 centres de placement 
familiaux (CPF) de Joinville-le-Pont et Maisons-Alfort. 
 
Suite à la modification de la convention avec l’association AURORE pour les 
logements d’urgence, un diagnostic a été réalisé sur les anciennes 
gendarmeries de Boissy-St-Léger, Chennevières-sur-Marne et Sucy-en-Brie. 
 
Le bâtiment Dalhia de la pouponnière du Foyer de l’enfance de Sucy-en-Brie a 
été réaménagé afin d’adapter les locaux et d’augmenter sa capacité d’accueil 
pour la tranche d’âges de 12 à 24 mois. Le projet de cuisine de production a 
été abandonné pour un projet de cuisine de réchauffage dans les mêmes locaux, 
et un réaménagement des cuisines de groupe. 
 
D’autres travaux se sont poursuivis : réparation des désordres et mise en 
conformité liés à l’instruction de la Dommage-Ouvrage du Foyer de Sucy-en-Brie, 
deuxième phase de rénovation des salles de douche du Foyer de Villiers-sur-
Marne, réfection de la chaufferie du SAUME à Ivry-sur-Seine. 
 

Les bâtiments culturels et sportifs 

 
Les travaux d’aménagement du Musée de la Résistance Nationale (MNR) dans 
l’Espace Aimé Césaire à Champigny-sur-Marne ont été réceptionnés en février 
2020. 
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Les travaux de remise en état du centre d’aéromodélisme à la Queue-en-Brie se 
sont poursuivis. 
 
Plusieurs études en cours : à la direction des Archives départementales, 
finalisation de l’étude de réaménagement de l’accueil, et poursuite de l’étude 
pour la rénovation du clos et couvert et des installations de chauffage et 
ventilation au pavillon des archives. 
 
L’étude pour le remplacement de la centrale de traitement d’air (CTA) de la 
médiathèque du MAC VAL a été finalisée et les travaux ont été planifiés pour 
2021. 
La faisabilité du projet de relocalisation des associations d’anciens combattants 
dans la Maison d’histoire et du patrimoine (MHP) à Champigny-sur-Marne a 
également été remise. 
 
Le projet de salle polyvalente à dominante sportive au parc des Grands Godets 
à Villeneuve-le-Roi se poursuit. 
 
Dans les villages vacances Jean Franco et Guébriant, des travaux relevant de 
mises aux normes techniques et fonctionnelles, d’entretien du patrimoine bâti 
et d’accessibilité aux handicaps ont été effectués. 

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. Cette organisation permet d'assurer une présence territoriale 
tout en prenant en compte les aspects environnementaux en réduisant les 
trajets. 
En 2020, le SAT a traité 4 472 bons de travaux dont 62 % proviennent des 
crèches, 13 % des PMI, 13 % des EDS, 2,7 % des foyers, 4,9 % des bâtiments 
administratifs et divers, et 2,2 % des parcs. Par ailleurs, l’utilisation du logiciel 
métier ATAL a été étendue afin de permettre le suivi financier des commandes 
par le service.  
 
L’activité de ce service a directement été impactée par la COVID. Le SAT a repris 
en présentiel dès le 21 avril, notamment les menuisiers, afin de fabriquer des 
écrans de protection pour l’ensemble des directions du Département 
accueillant du public. Le service a réalisé et installé 506 écrans de protection 
pour les agents accueillant du public, dont 113 sur mesure. Ces écrans, en 3 
dimensions standards, ont été conçus en collaboration avec l’ergonome du 
Département.  
 
Le nombre d’heures d’interventions/travaux dans les différents bâtiments du 
département par le service des ateliers a été divisé par deux ; en raison du 1er 
confinement auxquels se sont ajoutés des cas contacts ou d’isolement. Par 
conséquent, environ 15 % du budget 2020 n’a pas été consommé.  
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Les bâtiments administratifs 

L’activité du service des bâtiments administratifs (BATA) est concentrée sur 
deux secteurs : Entretien Maintenance et Aménagements (SEMA) et Etudes et 
Travaux neufs (SETN). 
 
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, DSEA, DTVD), bâtiments des parcs, bâtiments divers (domaine 
Chérioux, Maison des syndicats, régie des fêtes, Cité des Métiers, laboratoire 
départemental d’archéologie et 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 
budgétaires ou fonctionnelles en évolution permanente. Compte tenu de la 
COVID-19 et du travail en distanciel, peu de modifications de locaux ont été 
réalisées.  
 
Les études pour des travaux futurs, à savoir le changement des ascenseurs dans 
les bâtiments Solidarités et Echât, la mise en conformité de la Maison des 
syndicats, le remplacement des groupes froids à l’Hôtel du Département et des 
travaux d’amélioration de la base DTVD à Maisons Alfort suite au 
déménagement du parc Auto ont été engagées ou poursuivies. 
 
Les travaux de réfection de l’étanchéité à l’Hôtel du Département ont 
commencé. La phase 1 est en cours, réfection de la terrasse RDC au-dessus des 
locaux techniques et du chemin de nacelle au 6ème étage.  
 
Secteur études et travaux neufs (SETN) 
Les opérations suivantes se sont achevées : 
- Livraison des ateliers pour le regroupement du Service du Parc Auto (SPA) 

sur le site de Valenton après extension des locaux existants et de l’atelier 
horticole pour la Direction des Espaces Verts. 
 

Les opérations suivantes se sont poursuivies : 
- Le projet de réhabilitation de l’immeuble Eiffel à Créteil a démarré. Cette 

opération de démolition reconstruction sur le site, regroupera à terme 
plus de 1 000 agents permettant ainsi de résilier la quasi-totalité des baux 
des sites centraux. La démolition des 3 tours existantes est terminée. Le 
terrassement et la réalisation des pieux sont en cours.  
 

- Les travaux de réalisation d’une unité centrale de production sur le site de 
l’ancienne restauration du domaine CHERIOUX, 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 et 2500 repas pour les crèches), vont démarrer. Les entreprises 
ayant été désignées en fin d’année. 
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Les missions transversales : le service énergie, 
patrimoine, environnement 

 
Secteur prospectives et gestion patrimoniale 
Ce secteur est composé de 8 cellules d’activités représentées par des experts 
dans des domaines très spécifiques. 
En 2020, une nouvelle cellule d’activités a été intégrée au secteur : une cellule 
« amiante » qui a pour mission le suivi de la mise à jour des documents 
réglementaires liés à l’amiante, l’accompagnement des services opérationnels 
dans la maitrise de ces documents et la communication auprès des utilisateurs 
des bâtiments.  
 

Cellule sécurité incendie 
- Préparation et participation aux Commissions de sécurité de divers sites 

déconcentrés (13). 
- Coordination de formations : 55 agents formés sur 14 sessions de 

formations Lutte Incendie "Feux réels" (présence à chaque ouverture) ; 6 
autres sessions ont été annulées du fait des mesures sanitaires. Les 
mesures sanitaires n’ont pas permis la tenue de 4 sessions de formation 
des responsables de sécurité incendie (RSI). 

- Consignes incendie réalisées sur les nouveaux équipements et mises à jour 
suite à travaux. 

- Suivi des contrôles des points d’eau incendie privés (PEI). 
- Réunions de formation/sensibilisation à l’évacuation incendie et à la 

manipulation des extincteurs pour 407 agents. Organisation et suivi des 
exercices d’évacuation périodiques sur sites centraux et déconcentrés. 

 
Cellule accessibilité handicapés, Plan de Continuité d’Activité 
(PCA) et inondation  
Accessibilité handicapés : Réalisation du bilan intermédiaire de l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) du CD94 puis modification de l’Ad’AP, 
analyse de 7 dossiers de réhabilitation, de rénovation ou d’extension de 
bâtiments, aide à la rédaction des notices d’accessibilité et vérification des 
plans (14 établissements), participation aux réunions de la sous-commission 
départementale d'accessibilité en faveur des personnes handicapées, 
réalisation de 7 diagnostics d’accessibilité. 
 
Plan de Continuité d’Activité (PCA) : Actualisation des fiches de la direction 
et mise à jour du tableau PCA et notamment de la cotation canicule et 
élaboration d’un protocole « fortes chaleurs » pour le site de Valenton. 
 
Inondation : Suivi et pilotage des diagnostics de vulnérabilité au risque 
inondation (59 diagnostics réalisés), présentation en conférence des directeurs 
et en CHSCT et participation au groupe de travail sur l’appropriation des 
diagnostics par les directions utilisatrices (pilotage DSEA). Les réunions du 
groupe de travail sur la réduction de la vulnérabilité aux inondations n’ont pas 
pu se tenir du fait des mesures sanitaires. 
 
Cellule gestion informatisée du patrimoine (GIP) 
Au cours de l’année 2020, la cellule a travaillé sur l’ergonomie de l’application 
et la refonte du module GiCom. L’objectif est d’améliorer et de mettre à jour 
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l’ensemble des fonctionnalités afin de répondre aux besoins et à l’évolution des 
utilisateurs par une ergonomie professionnelle plus adaptée.  
Elle a également participé à la création du module plomb et à la mise à jour de 
deux modules existants : « Amiante » et « Qualité de l’air ». 
Tout au long de l’année, la cellule GIP a élaboré divers bilans et statistiques, 
documents aux objectifs stratégiques. Elle continue à répondre aux besoins des 
utilisateurs : 1 742 demandes reçues et traitées (supérieur à 2019 avec 1 370). 
 
Urbanisme 
La cellule urbanisme a participé à 2 commissions techniques lors des concours : 
analyse des projets de 13 Plans Locaux d’Urbanisme (P.L.U). 23 demandes 
d’autorisations déposées en 2020 et 34 demandes d’autorisation de construire 
ou d’aménager un établissement recevant du public (DACAMERP), 5 études de 
faisabilité et 3 recherches réglementaires. Un chantier important a été lancé en 
2019, poursuivi en 2020, celui de l’exonération des taxes d’urbanisme. 
 
Cellule Gestion d’applications 
GED : Le projet d’implémentation d’une GED à la DB a été initié en 2019. En 
2020 : échanges et organisations de réunions et groupes de travail, audit dans 
les services, élaboration d’un pré cahier des charges/travail avec l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage (AMO). 
HIVEO : La mise en place de la base HIVEO permet d’accéder aux informations 
légales, financières et professionnelles de chaque fournisseur et ce, dans le 
cadre de la passation et de l’exécution des marchés publics conclus par les 
différents services. 2 800 tiers ont été intégrés dans la base. 
TWIMM : Échanges avec les collèges, participation aux réunions CVC pour une 
démonstration, assistance et support pour l’utilisation de la plateforme 
 
Cellule Accords-Cadres à Bons de Commande (ACBC) 
Création ou renouvellement de 10 accords-cadres. 19 autres marchés sont en 
cours d’élaboration. Adaptation des procédures de passation ou de 
renouvellement des marchés lors de la période d’urgence liée à la crise sanitaire 
COVID-19. 
 
Cellule Amiante 
Mise à jour de l’outil GIP Amiante, assistance technique pour la rédaction des 
marchés « diagnostic amiante et plomb » et « désamiantage », lancement de la 
campagne de mise à jour de tous les dossiers techniques amiante (DTA). 
Rédaction de procédures de suivi des documents et des actions à mener. 
 
Cellule Eau, Inondation et Assainissement 
Eaux pluviales : Analyse et suivi de 8 projets de 
construction/reconstruction/réhabilitation et étude de faisabilité (2) de gestion 
alternative des eaux pluviales. 
Inondation : Demande de subvention au titre du fond Barnier et dans le cadre 
du PAPI 2017-2020, pour les travaux de réduction de la vulnérabilité sur le 
collège Henri Barbusse à Alfortville. Préparation du bilan d’actions pour la fin 
du PAPI 2017-2020 et préparation du nouveau PAPI 2022-2027. 
Assainissement : Contrat Seine Parisienne Amont (CSPA) : travaux réalisés sur 
10 sites ; Marne Confluence (MC) : 84 diagnostics réalisés. 
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Toitures végétalisées : Relance du groupe de travail (DGDD, DSEA, DEVP, DB) 
pour définir une stratégie départementale de conception et gestion des toitures 
végétalisées. 
 
Secteur Energie Environnement 
Schéma directeur énergie (SDE) : La plateforme « Planissimo », qui permet le 
suivi annuel des consommations d’énergie de tous les bâtiments et une 
projection des consommations futures, a été mise en service cette année. Les 
audits énergétiques ont été finalisés, permettant de réfléchir à des actions 
d’optimisation du fonctionnement des équipements techniques. 4 sessions de 
formations ont dû être annulée en raison de la Covid 19.  
Surveillance réglementaire de la qualité de l’air intérieur (QAI) : Les 
résultats finaux de la surveillance des crèches avec les affiches ont été diffusés 
en 2020. En fin d’année, 22 collèges ont fait l’objet d’au moins une analyse et 
15 autres collèges sont entrés dans le dispositif de surveillance.  
Il convient de noter que le confinement et la fermeture des collèges au 
printemps ont fortement impacté le déroulé des analyses. 
Participation aux opérations : Les ingénieurs spécialistes ont apporté leur 
concours à 27 opérations : 10 collèges, 2 bâtiments administratifs, 14 crèches, 
1 bâtiment socio-culturel. 
Travaux de chauffage, ventilation, climatisation, électricité : Les ingénieurs 
se sont occupés de travaux de renouvellement et d’amélioration pour des 
chaufferies et des gestions techniques de bâtiments (GTB). La procédure pour 
l’entretien des postes de transformation électrique est mise en œuvre.  
Adaptation au dérèglement climatique : Après l’approbation de la 
convention de partenariat avec le Cerema en Commission permanente le  
10 février 2020, les études sur le climat se sont déroulées malgré le 
confinement et ont pu aboutir à des scénarios afin de prendre en compte le 
dérèglement climatique. Le 1er comité d’experts s’est tenu le 18 novembre et le 
1er comité de pilotage le 9 décembre. 
 

 Secteur Energie Maintenance 
Le secteur a participé à la relance de 4 marchés de maintenance. 
La surveillance de la qualité de l’eau et la maitrise du risque légionnelles s’est 
poursuivie : 1445 analyses ont été effectuées, 72 non conformités ont été 
détectées et traitées. Le changement de robinetteries dans les crèches a permis 
de réduire considérablement le nombre de non conformités. 
Les chauffagistes et les pilotes de contrats participent à la surveillance de la 
qualité de l’air intérieur en évaluant les moyens d’aération. Interventions de la 
régie : 85 interventions dans les collèges, 147 interventions dans les bâtiments 
sociaux et culturels. 
Il convient de noter que la fermeture de nombreux équipements a fortement 
impacté le planning de réalisation des interventions de ce secteur. 

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

Depuis 2017, la direction des bâtiments a repris la gestion de l’assurance-
construction dite « dommage-ouvrage » compte tenu de la prévalence 
technique de cette assurance particulière qui constitue un axe fort de la gestion 
du risque construction de notre collectivité.  
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Comme pour l’ensemble des activités de la collectivité, la crise sanitaire a eu 
un impact, en termes de délais, sur la passation des marchés publics 
d’assurance-construction et la gestion des sinistres. Au cours de l’année 2020, 
il a été procédé à la passation des polices d’assurance « dommage-

ouvrage » et « Tous risques chantiers » pour la construction de la crèche 
d’Orly ; de la crèche du Plessis Trévise ; du collège intercommunal de Valenton ; 
du collège de Champigny-sur-Marne ; du Musée de la Résistance Nationale. 
 
Quant à la gestion des sinistres, on peut citer parmi les plus importants : 

- Le bouclage de la gestion des sinistres sur le foyer de Sucy-en-Brie, 
fortement impacté par de multiples désordres structurels sachant que la 
garantie « dommage-ouvrage » est désormais expirée, l’indemnisation 
s’évaluant à près de 1,4 million d’€. 
- L’achèvement de l’instruction du sinistre conséquent sur le gymnase 
du collège « Rol-Tanguy » à Champigny-sur-Marne qui permettra d’engager 
en 2021 des travaux très importants pris en charge par l’assureur à hauteur 
de 800 000 €. 
- La poursuite de l’instruction d’un désordre sur le « pavillon des 
Archives Départementales » qui a nécessité la fermeture de ce bâtiment et 
dont le dommage estimé garanti par la compagnie est de l’ordre de  
500 000 €. 
- La continuation de la gestion d’un sinistre sur le collège « Desnos » à 
Orly financé par l’assureur à hauteur de 250 000 €. 
 

Par ailleurs, les protocoles fonciers et d’opérations conclus permettent de 
dresser dans un document unique contractualisé les obligations financières, 
opérationnelles et foncières réciproques de notre collectivité et de ses 
différents partenaires publics locaux. Ont ainsi été préparés en 2020, les 
protocoles avec les partenaires suivants : la commune de Créteil pour la 
reconstruction du collège Issaurat  la commune d’Ormesson-sur-Marne pour la 
reconstruction du collège Saint Exupery  et la conclusion d’un protocole avec 
un promoteur immobilier pour la construction de la crèche « Bérulle » à Saint-
Mandé. 

Avec les services opérationnels a été rédigé en interne et mis en place un outil 
juridique commun avec « Valophis Habitat », après des échanges d’expériences 
avec la Ville de Paris, pour réaliser certains équipements départementaux 
(crèche, PMI, EDS) au sein de programmes publics immobiliers sous maîtrise 
d’ouvrage de l’opérateur départemental, et ce afin de répondre aux exigences 
du Département notamment pour la construction et le fonctionnement des 
futures crèches. 

Un suivi juridique des ordonnances gouvernementales prises dans le cadre de 
l’état d’urgence sanitaire et leur impact portant sur la passation et l’exécution 
des marchés de la Direction a été initié. A l’initiative de ce secteur, des outils 
de veille juridiques et réglementaires ont aussi été mis en place pour la 
Direction : « HIVEO » et « Légibase » 

Une COT « convention d’occupation temporaire » en lien avec le Pôle Education 
et Culture et la direction des affaires juridiques et les différents partenaires 
impliqués dans le cadre de la réalisation du Musée National de la Résistance a 
été mise en place. 
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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 
Le montant total des crédits de la direction au titre de l’exercice 2020 (budget 
primitif, reports, budget supplémentaire et décision modificative) était pour le 
budget général de 18 168 148,41€ en fonctionnement et de 
120 154 062,85 € en investissement.  
Pour le budget annexe d’assainissement : 126 000 € en fonctionnement et 
309 759 € en investissement, pour le budget annexe du laboratoire de santé 
environnementale : 74 000 € et 70 000 €, pour le budget annexe de 
restauration : 120 000 € en investissement et pour le budget annexe des foyers 
de l’enfance : 860 000 € en fonctionnement et 1 847 688,45 € en 
investissement. Soit un total de de 122 501 510,30 € en investissement et de 
19 233 248 € en fonctionnement pour l’ensemble des budgets gérés par la 
direction. 

 

Les crédits consommés sur l’exercice 2020, au budget général ont été de 
92 283 463,07 € en investissement et de 16 983 471,61 € en fonctionnement 
et ils s’élèvent à 93 988 531,22 € et à 18 392 939,58 € lorsqu’on y intègre les 
budgets annexes. Ce taux d’exécution a été impacté par les contraintes de la 
pandémie et la déprogrammation du collège de Choisy. 
 
En 2020, 11 793 mandats au total ont été émis dont 6 875 en fonctionnement 
et 4 812 en investissement et 106 titres de recettes (28 en investissement et 
78 en fonctionnement). 
 
Depuis 2020, toutes les factures adressées au secteur public doivent être 
dématérialisées et parviennent au Département via le portail « Chorus Pro ». Le 
SAF les réceptionne et les transmet au service opérationnel concerné pour 
validation du service fait. 10 847 factures ont été traitées en 2020. 
 
La dématérialisation de la chaîne comptable et le travail à distance ont permis 
lors de l’état d’urgence sanitaire que les entreprises soient payées comme en 
temps normal. 
 
Secteur suivi des recettes 
* 
 
Les recettes perçues en 2020 se répartissent comme suit :  
Le montant total des recettes encaissées en 2020 est de 6 706 478,95€ qui se 
répartissent en conventions (21 accords financiers) pour 4 856 613,13 € (dont 
659 852,03 € de la CAF dans le cadre du PGR, 469 822 € de l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie (AESN) et 1 190 000 € pour les travaux liés au T9 à l’EDS 
d’Orly…), en remboursement et participation diverses : 1 610 159,12 €, en 
indemnité de l’assurance dommage ouvrage : 228 123, 37 €.  
L’appel de fonds d’un montant de 1 007 872 € pour la construction de la crèche 
Michèle Boulay au Plessis-Trévise a été effectué en 2020. 
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Secteur marchés 
Le secteur marchés publics de la direction des bâtiments a lancé 37 
consultations d’entreprises qui ont abouti à la signature de 75 marchés publics.  
21 procédures adaptées ont été lancées contre 16 procédures formalisées.  
Les marchés notifiés en 2020 ont fait l’objet de 252 actes de sous-traitance et 
25 avenants. Au total, ce sont 277 actes liés à la commande publique qui ont 
été traités en 2020 (342 en 2019). 
 
A ce chiffre, il convient d’ajouter la rédaction de l’ensemble des rapports et 
délibérations soumis aux instances délibérantes.  
 
Dans le cadre des ordonnances prises lors de l’état d’urgence sanitaire et afin 
de faire face aux contraintes engendrées par le confinement pour les 
entreprises, des adaptations de procédures ont été effectuées en prolongeant 
les dates limites de remise des offres et des avenants de prolongation de 
marchés ont dû être passés.  
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RESSOURCES ET PILOTAGE 

Les ressources humaines 

 
 

Masse salariale  
La direction des bâtiments compte 206 postes budgétairement autorisés. La 
vacance de postes en 2020 a été équivalente à près de 6 % de sa masse salariale. 
Au 31décembre 2020 la direction comptait 15 postes vacants.  
 
L’astreinte opérationnelle a effectué 1 384 interventions soit 115 par mois pour 
un peu plus de 620 heures supplémentaires payées. Les chauffagistes ont 
comptabilisé 588 heures supplémentaires annuelles payées.  
 
Recrutement et mobilités internes 
Dans le cadre des vacances de poste, la direction examine prioritairement les 
candidatures internes.  
En 2020: 
- 12 agents ont quitté la direction des bâtiments  
- 5 agents ont été recrutés en externe 
- 3 agents ont effectué une mobilité au sein de la direction des bâtiments  
 

Formations 
Malgré la crise sanitaire, la direction a accueilli 13 stagiaires en 2020 ainsi que 
deux apprentis de la filière technique et une apprentie de la filière 
administrative qui poursuit sa formation engagée en 2018 pour une durée de 
3 ans. 
 

DIRECTION DES BATIMENTS
(9 postes)

Service des bâtiments 
sociaux et culturels

(30 postes)

Service des bâtiments 
administratifs

(17 postes)

Service énergie, 
patrimoine et 

environnement

(34 postes)

Service des collèges
(38 postes)

Service administratif et 
financier

(22 postes)

Service des ateliers
(56 postes)
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Plusieurs formations importantes avaient été prévues en intra mais ont 
également dues être reportées pour des raisons sanitaires :  
- Le module 3 du Schéma Directeur Energie « Commissionnement ». 
- Le module 7 - Optimisation du fonctionnement des équipement CVC et retro 

commissionnement. 
- L’habilitation électrique. 
- L’Autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR). 
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Les données budgétaires 

               

 

            

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Conseil départemental du Val-de-Marne 

Pôle Architecture et Environnement 

DB 
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DIRECTION DES SERVICES DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE 
L’ASSAINISSEMENT 

 

Rapport d’activité 2020 

Le patrimoine départemental d’assainissement : 948,4 km de collecteurs (dont 42 % sont 
visitables) et 154 stations électromécaniques supervisées et télégérées par le système « VALERIE ». 

 

Une exploitation et une maîtrise d’œuvre en régie optimisée, en cohérence avec la prévention 
sanitaire: 
 

- 28,9 % de collecteurs visitables entretenus par les égoutiers lors de visites pédestres (10 km/mois), 
15,6 km sont auscultés et 24,9 km de canalisations télé-inspectées. 7 376 tonnes de 
boues/sables/graisses extraites du réseau et des stations. 
 

- 84 interventions sur le réseau et 157 sur les stations électromécaniques en astreinte. 
 

- 1 835 notes de consignations du réseau d’assainissement (gestion de flux) réalisées pour 
permettre les interventions en ouvrage et 15 564 déclarations de projets de travaux instruites pour 
avertir de la présence des réseaux départementaux et les protéger lors des chantiers. 

 

- 54 déversoirs d’orage autosurveillés. Le système de collecte a été déclaré en cours de mise en 
conformité le 18 décembre 2020 au titre de l’année 2019.  

 

-  Sur la problématique des « mauvais branchements » (en lien avec la baignade et 
l’autosurveillance) : 

o 903 contrôles de conformité réalisés sur un objectif de 1 200.  
o 100 branchements mis en conformité dont 38 dossiers d’aides aux usagers instruits pour 

ces travaux soit 142 445 € de subventions versées par l’Agence de l’Eau Seine Normandie 
(AESN) via le Département grâce à son animation sur cette problématique. 

o Nouveauté : 22 branchements mis en conformité pour un montant des travaux de 
990 k€ HT sur les bassins ultra prioritaires pour la baignade de la Seine et de la Marne. 
 

- Contrat de territoire « Eau et Climat » du Val-de-Marne 2020-2024 adopté en séance du Conseil 
Départemental le 23 novembre 2020.  
 

- 96,6 % du réseau visitable et 92,9% du réseau non visitable sont analysés et notés relativement à 
leur degré de dégradation pour les prioriser en réhabilitation et un outil SIG (SIGWEB) pleinement 
opérationnel en 2020 avec sur les 4 derniers mois de l’année 32 % en plus d’utilisateurs.  
 

-  5,4 km de collecteurs réhabilités soit 0 ,6 % du patrimoine, travaux conduits avec une attention 
particulière liée au risque pandémique. 

 

- Début des travaux de la Station de Dépollution des Eaux Pluviales (SDEP) le 7 septembre 2020. 
 

- Divers travaux sur les berges et murettes anti-crue pour un montant de 3,2 M€ et un suivi 
réglementaire des ouvrages de protection en prévention du risque inondation. 

 

Mais aussi : 
 

- 37497 analyses d’eau, 17 campagnes de prélèvements et de surveillance de la qualité de l’air 
intérieur dans des bâtiments départementaux (2 crèches et 15 collèges). 

- Accréditation obtenue au 1/01/21 suite aux audits menés en 2020. 

- 1533 participants aux 93 sorties pédagogiques sur les enjeux de l’eau dont 1264 collégiens. 

- 4 ateliers Recherches-Innovations en partenariat avec le Cluster Eaux Milieux Sols. 

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, le suivi des milieux aquatiques, la politique de l’eau, 
la sensibilisation aux enjeux de l’eau et enfin l’analyse des eaux et de la qualité 
de l’air intérieur. 
 

L’assainissement, cœur des 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 
électromécaniques sont entretenus par des actions préventives et curatives et 
peuvent faire l’objet d’interventions d’urgence. Un suivi du patrimoine 
d’assainissement est mené par le traitement réglementaire des déclarations de 
travaux (DT/DICT), par l’inspection de la pathologie structurelle des ouvrages 
ainsi que par les 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 
Direction doit prendre en compte la pluviométrie et le risque inondation qui 
impactent le fonctionnement du système d’assainissement.  
 
Les travaux de développement et de rénovation du réseau d’assainissement, 
des stations électromécaniques et de leurs équipements nécessaires au bon 
fonctionnement, à la qualité de service rendu et aux nouveaux besoins du 
territoire, sont réalisés dans le cadre d’un programme d’investissement 
pluriannuel. La Direction assure la maîtrise d’œuvre et 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 réseau, 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 sont produits a posteriori et 
diffusés aux services de l’État pour contrôler la conformité du fonctionnement 
de l’assainissement départemental et, 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 source d’inondations et de pollutions en rivière. Les 
missions d’ingénierie en hydrologie urbaine de la Direction permettent 
d’asseoir une politique de gestion des eaux pluviales à la parcelle via le zonage 
pluvial départemental, la conformité des branchements et l’accompagnement 
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des aménageurs dans les différents grands projets urbains. La réalisation de 
bassin de stockage constitue un complément pragmatique de dernier recours 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 une déclinaison locale de la directive Inondation 
de 2007. Fortement exposé 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 et contribue 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 ; 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 à ces risques.  

Ainsi, la Direction suit les 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, ...). Elle participe également au comité technique de 
coordination des études et travaux (Coteco), se prononce sur les adaptations 
de la gestion des ouvrages au regard de la situation hydrologique (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, une veille des évolutions législatives et réglementaires de nature à 
impacter l’activité dans le domaine des inondations (évaluation des impacts des 
projets de lois ou de décrets) est réalisée via la Fédération Nationale des 
Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) et le Centre Européen de 
Prévention et de gestion des Risques d’Inondation (CEPRI). 
 

Enfin, en tant que propriétaire et gestionnaire de murettes anti-crue dans le 
cadre de la poursuite de la compétence GEMAPI par le Département (après 
convention avec la Métropole), la Direction réalise des travaux 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, en lien avec la 
DEVP et/ou la DTVD, concertation avec les villes, sous instruction réglementaire 
de l’Etat et financements de la MGP et du fonds Barnier. 
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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 : Comité syndical de l’Établissement 
Public Territorial de Bassin Seine Grands Lacs (EPTB-SGL), conseils 
d’administration du Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de 
l’Agglomération Parisienne (SIAAP) et de l’Agence de l’Eau Seine Normandie 
(AESN), Comité de Bassin Seine Normandie, Commissions Locales de l’Eau (CLE) 
des Schémas d’Aménagement de Gestion des Eaux (SAGE) et contrats de bassin 
(Marne, Bièvre et Yerres). 
 
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 et 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, par son expertise technique dans le domaine de 
l’assainissement, aux actions départementales en matière de solidarité 
internationale : participation aux coopérations décentralisées, avis sur les 
dossiers de subvention des associations, organisation de journées thématiques. 
 

Les analyses des eaux et de l’air intérieur  

Le Laboratoire Départemental de Santé Environnementale réalise des 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 par le COmité FRançais d’ACcréditation (COFRAC).  
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT 
EVOLUÉ LES SERVICES EN 2020 

Impacts de la COVID-19 sur l’activité : 
 

 Sur l’organisation de la Direction : Une cellule de crise (10 personnes) s’est 
réunie quotidiennement au cours de la période du 1er confinement afin 
d’organiser la direction et de transmettre les informations utiles à la Direction 
générale en créant des outils de gestion de crise. Lors des périodes suivantes 
de confinement et de couvre-feu, les référentes PCA ont continué à centraliser 
et à synthétiser les points de situation des services puis ont formalisé un retour 
d’expérience suite à la première vague. Ont ainsi été produits 59 relevés de 
décisions de cellules de crise, 86 points de situation (52 pour la première vague, 
34 pour la deuxième sur 2020) et un nombre très important de tableaux de 
suivi en termes de moyens humains et matériels (suivi des présences, des 
dotations en masques et en ordinateurs). 

 

 Sur les chantiers de travaux : Au 1er confinement, le 17 mars 2020, six 
chantiers qui étaient en cours ont dû être arrêtés : 

 La réalisation du bassin des Meuniers à Chevilly-Larue ; 
 Le renforcement de réseau avant les travaux du Grand Paris Express 

(GPE) à Vitry-sur-Seine ; 
 3 opérations de réhabilitation (rue du Général Leclerc et rue Marc 

Seguin à Créteil et dans la ZAC Péripôle à Fontenay-sous-Bois) ; 
 Les travaux de coupe d’arbres dangereux sur le quai de la Marne à 

Joinville-le-Pont. 
Les chantiers qui étaient en cours de préparation ont également été stoppés. 
Pendant la phase de confinement, un important travail a été lancé pour la 
reprise rapide des chantiers dès le déconfinement consistant à rédiger les 
documents de protection de la santé et de la sécurité liée au risque COVID-19 
et à organiser avec les entreprises les modalités de reprise. Ainsi, les chantiers 
ont repris le 12 mai 2020 pour les travaux du bassin des Meuniers, le 15 mai 
pour ceux du GPE, fin mai pour les deux de réhabilitations à Créteil et début 
juin pour ceux situé à Fontenay. 
En parallèle, la programmation des chantiers prévus en 2020 a été revue afin 
de s’adapter aux nouvelles conditions sanitaires. Les premières semaines de 
travaux ont permis, début juillet, d’établir un premier bilan financier et 
technique. Les cadences observées les premières semaines ont été plus faibles 
mais se sont résorbées au fur et à mesure du temps. Certaines programmations 
de travaux ont tout de même été décalées à 2021. 

 
 Sur les activités d’exploitation du réseau départemental d’assainissement : 

Dès le confinement, le 17 mars 2020, la Direction a mis en place une 
organisation permettant d’assurer les missions prioritaires visant à maintenir 
opérationnel le service d’assainissement (cf. Plan de continuité d’activité) :  
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 Désengorgement des réseaux, 
 Maintien en fonctionnement des stations électromécaniques et du 

système de supervision et de télégestion, 
 Gestion des flux en lien avec les partenaires, 
 Réalisation des travaux urgents sur le réseau si perte de l’hydraulicité 

(branchements cassés, effondrement, etc.), 
 Autosurveillance : communication des données mensuelles Service 

de Police de l’Eau, contrôle des déversements au milieu naturel 
(aucun pendant le 1er confinement), 

 Astreinte 24h/24 
Pour la reprise des activités en mai, un travail d’analyse de tous les risques liés 
à la COVID a été réalisé pour la régie et avec les entreprises intervenant dans le 
périmètre de l’exploitation. Tous les moyens (organisationnels et de protection) 
ont été mis en œuvre pour assurer la protection des agents. 
 

 Sur les activités du Laboratoire départemental de Santé Environnementale :  
Le Laboratoire a été fermé pendant le 1er confinement et la reprise d’activité a 
été progressive. Il n’a pu réaliser des prélèvements (volume analytique réduit) 
à cause de l’inaccessibilité des bâtiments (collèges, crèches, …). Faute 
d’activités, il n’a pas réalisé l’objectif de facturation et donc de recettes annuel, 
des consommables ont été perdus et des appareils n’ont pu être remis en 
service qu’après réparation. 

 
 Actions pédagogiques dans le domaine de l’Eau : 212 classes (5300 élèves) 

n’ont pas pu bénéficier des activités éducatives du printemps 2020. Mais la 
direction a organisé, du 3 au 7 août, une session d’activités dans le domaine 
de l’eau au profit d’un public familial val-de-marnais qui ne pouvait pas partir 
en vacances : 22 sorties pédagogiques et 197 participants. 

 
Le contexte météorologique : 

 
Un orage a traversé le nord du Département dans la nuit du 9 au 10 mai 2020 
et a provoqué des inondations ponctuelles à Maisons Alfort vers 23h55 par 
débordement de réseau et par ruissellement sur la voirie. En effet, la pluie a été 
très intense sur une durée inférieure à 30 minutes (20 mm en 15 minutes), la 
période de retour dépassant 10 ans (possible période de retour de 20 ans) pour 
ce secteur. 

 
Les orientations stratégiques et objectifs qui ont impulsé 
l’activité en 2020 :  
 
 La déclinaison opérationnelle et programmatique du «  Plan stratégique 

départemental de l’assainissement à l’horizon 2030 » (PSDA) (adopté en 
séance du Conseil départemental le 24 juin 2019) a été réalisée en 2020 (Plan 
d’actions à mettre à jour annuellement par chaque service et compilé à l’échelle 
de la direction). Des indicateurs de suivi et de pertinence seront mis en œuvre 
à compter de 2021. 
 
 Concernant la réappropriation des berges et des cours d’eau (notamment 

par la baignade en Val-de-Marne)  : la direction a poursuivi sa participation 
active, sous plotage général Ville de Paris/Préfecture de Région, aux différents 
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sous-groupes de travail dont celui qu’elle pilote sur les « mauvais 
branchements » (animation active même en 2020 en visio).  

 
 Le Contrat de Territoire Eau et Climat (CTEC) du Val-de-Marne a été adopté 

en séance de l’Assemblée Départementale le 23 novembre 2020. Il regroupe 
les actions départementales (DSEA, DB, DEVP, DTVD) et des maîtres d’ouvrage 
de l’assainissement (les 3 Etablissements Publics Territoriaux et le SyAGE). 
Animé par la Direction, il contribue à l’objectif de reconquête de la baignade 
pérenne en Seine et en Marne et permet de suivre les engagements pris par les 
acteurs de l’assainissement à travers la signature du protocole « Baignade » de 
manière opérationnelle dès 2020. Enfin, il permet une bonne coordination avec 
les structures porteuses de contrats à l’échelle des unités hydrographiques sur 
le périmètre départemental afin de garantir la bonne articulation entre les 
différents outils.  

 
 Station de dépollution des eaux pluviales (SDEP) du ru de la Lande : La 

DRIEE a signé l’arrêté d’autorisation pour la réalisation de la SDEP le 10 avril 
2020. Les travaux ont démarré le 7 septembre 2020 (marché public notifié en 
mai 2020) après une période de préparation de 4 mois par la réalisation des 
installations du chantier, le démarrage des travaux de parois moulées 
(préparation plate-forme) et le dévoiement des réseaux concessionnaires situés 
rue de la Plage. La consultation pour la conception architecturale du bâtiment 
des locaux techniques nécessaires à l’exploitation du bassin a été relancée en 
2020. 
Parallèlement, le travail sur la mise en conformité des branchements des 
particuliers a débuté en septembre 2020 : 22 branchements ont été concernés 
pour un montant de 990 000 € HT. 

 
Concernant le contexte législatif et réglementaire : 

 
 L’arrêté préfectoral d’autosurveillance (n°2018/DRIEE/SPE/006), pris en 

application de l’arrêté ministériel d’autosurveillance du 21 juillet 2015, complété 
par celui du 31 juillet 2020, impose : 

o Le suivi mensuel et un bilan annuel de 54 déversoirs d’orages ;  
o 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 : elles sont en cours et seront finalisées en 2021 (les 
délais ont été allongés du fait de la pandémie de la COVID) ; 

o Pour le 31 décembre 2021 : Réalisation du diagnostic permanent, du 
diagnostic périodique et de l’analyse de risque de défaillance du système 
de collecte de chaque maître d’ouvrage.  

 
 Le Laboratoire Départemental de Santé Environnementale a été audité en 

septembre 2020 (audit de renouvellement initialement prévu en mai) et a obtenu, 
par le COmité FRançais d’ACcréditation (COFRAC), son accréditation selon 
la norme NF EN ISO/IEC 17025 version 2017, pour la période du 01/01/2021 
au 30/09/2025, pour les prélèvements et les analyses d’eau ainsi que pour les 
prélèvements et une partie des analyses d’air intérieur des bâtiments.  
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2020 

Les missions de service public d’assainissement 

L’exploitation par les équipes en régie se traduit notamment par : la visite et 
l’entretien de 28,9 % des collecteurs visitables par les équipes d’égoutiers, soit 
10 km/mois (14km/mois en 2019) ; l’auscultation de 15,6 km (26,5 km en 
2019) ; le curage des canalisations sur un linéaire de 190,95 km (160,7 km en 
2019) ; la télé-inspection de 24,9 km (31 km en 2019) ; 7 376 tonnes (9 2018 
tonnes en 2019) 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 (84 interventions, soit 36 h - en 2019 : 104 interventions 
et 138h) et des dysfonctionnements électromécaniques sur principalement 
deux stations de pompage : la Darse à Alfortville (16 déplacements – en cause : 
défauts du pompage s’expliquant par une sur-utilisation due à une 
configuration particulière dans le cadre des travaux de réhabilitation du 
collecteur RGS) ; «VL2» à Villeneuve-Saint-Georges en amont de la station 
d’épuration de Valenton (15 déplacements sur site – en cause : sur-utilisation 
de la station due aux dysfonctionnements de SESAME, station de pompage 
gérée par le SIAAP et des défauts d’équipements). Les interventions d’astreinte 
sur les stations électromécaniques sont stables par rapport à 2019, sachant 
que, pendant le premier confinement, seules les urgences pendant la journée 
étaient traitées. Cette stabilité entre 2019 et 2020 montre la pertinence de la 
maintenance préventive réalisée depuis des années qui a augmenté la fiabilité 
des équipements départementaux. 
 
Pour la coordination des interventions en réseau, près de 4 791 demandes 
émanant des services de la Direction, d’entreprises ou du SIAAP ont été 
enregistrées en 2020 (contre 5 046 en 2019) et 1 835 notes de consignation 
d’ouvrages (idem en 2019) associées produites et seulement 153 annulations 
(175 en 2019) de descente suite à un problème le jour programmé. Ces 
mesures visent à garantir la sécurité des interventions dans un contexte de 
contraintes techniques fortes (travaux) sur le réseau structurant.  
 
L’arrêté d’autosurveillance préfectoral du 31 juillet 2020 impose de planifier 
et de déclarer les chômages d’ouvrages au service de Police de l’eau, un mois 
préalablement au démarrage du chômage, afin de limiter les déversements au 
milieu naturel. La déclaration se fait via des fiches spécifiques qui permettent 
l’analyse technique et la validation de la faisabilité (hydraulique et calendaire), 
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des préconisations de mise en sécurité hydraulique, de configuration de réseau, 
de routage à mettre en œuvre, et des dates de réalisation. Ces fiches reprennent 
les prévisions d’interventions (année n+1 et suivantes) de chaque service de la 
Direction. 57 fiches « chômages » ont été déclarées en 2020 (38 en 2019).  
 
La mise en conformité des branchements 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 :  

o 903 (1 190 en 2019) contrôles de conformité ont été réalisés : cela 
montre l’impulsion donnée à cette politique par le Département, dans 
le cadre du plan Baignade, et ce malgré la crise sanitaire ; 

o Le nombre de branchements mis en conformité est de 100 (98 en 2019) 
dont 38 dossiers instruits par la Direction pour un montant de 142 445 
€ subventionnés par l’Agence de l’Eau Seine Normandie (424 dossiers 
et 145 420 € en 2019). 1 seul dossier d’immeuble collectif a bénéficié 
des aides (faible implication des syndics de copropriété), 27 usagers sur 
les 38 dossiers traités ont déconnecté totalement leurs eaux pluviales 
du réseau et ont pu bénéficier du forfait d’aide supplémentaire de 1 
000 € :  Ce chiffre progresse d’année en année, les usagers étant de 
plus en plus sensibles à cette problématique ;  

o 43 branchements de particuliers sont concernés par des travaux de 
mise en conformité réalisés sous domaine public par le Département, 
22 ont été réalisés sur 2020 pour un montant de 990 k€ HT. 

 
Quant aux branchements d’eaux usées non domestiques, 133 sites industriels 
ont fait l’objet d’un suivi pour des arrêtés de déversement ou d’autorisation de 
déversement, dont 54 sites (avec 56 dispositifs de traitement) sont suivis en 
assistance mais une seule visite a été réalisée en 2020 (société Elior). Deux 
autorisations de déversements pour des sites permanents ont été délivrées et 
sept avis ont été communiqués. Concernant les rejets de chantiers, 18 avis ont 
été délivrés et 5 autorisations de déversements ont été instruites. 
De plus, les services ont enquêté sur 14 (35 en 2019) pollutions accidentelles, 
dont 4 en réseau d’assainissement (19 en 2019). 
 
En complément, la Direction, par convention, exploite et assure la maîtrise 

d’œuvre de travaux de rénovation des ouvrages d’assainissement du SIAAP 
(réseaux, stations électromécaniques, auto surveillance, astreintes…) implantés 
sur le territoire val-de-marnais et, particulièrement en 2020 : Rédaction du 
dossier de consultation des entreprises pour les travaux de rénovation du 
bassin EV3 à Vitry-sur-Seine ; Lancement des travaux de rénovation de la station 
PAP à Bonneuil-sur-Marne ; Réalisation d’une étude de rénovation du bassin de 
l’Haÿ-les-Roses ; Suivi des études de fiabilisation de la station de pompage VL2 
à Valenton ; Lancement de l’étude du fonctionnement hydraulique de la station 
Liberté en lien avec celui du bassin de l’Haÿ-les-Roses.  
 
Conformément aux exigences réglementaires, la Direction est consultée en 
qualité de concessionnaire du domaine public. À ce titre, 15 564 déclarations 

de projets de travaux (baisse de 3% par rapport à 2019) ont été enregistrées 
et instruites. 47 ( -14%) nouveaux dossiers de référés préventifs ont été 
ouverts en 2020, soit 101 dossiers suivis dans l’année (+ 19%). 10 dossiers ont 
été clos. Cela nécessite une bonne connaissance patrimoniale et sa mise à jour 

cartographique (deux outils informatiques mis en œuvre pour cela : le SIG Web 
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et « Le Référentiel ») : 47 fiches de signalement de modifications ont ainsi été 
traitées en 2020 (-64%), mise à jour des bases cartographiques et des outils 
informatiques liés, intégration de 612 nouveaux branchements (+1.4%) dans la 
base de données de gestion patrimoniale portant à 43 607 le nombre de 

branchements connus, 152 avaloirs relevés en 2020 sur 9 504 recensés. Au 
total, 113 207 objets sont gérés en base de données. Une production de 74 
cartes thématiques pour les services de la direction. Sur les 4 derniers mois de 
2020, 2 300 connections et 95 utilisateurs (+32%) ont été recensés sur SIGWEB. 
 
Le suivi de l’état du patrimoine s’est traduit par : des inspections et des pré-
diagnostics sur un linéaire total de 8,5 km (+34%) ; des auscultations « radar » 
permettant de détecter et de localiser d’éventuelles anomalies sur un linéaire 
total de 2,2 km (+ 42 %) ; un diagnostic approfondi de 9,2 km (stable) de 
réseau ; le diagnostic de 217 branchements (+34% par rapport à 2019) sur les 
43 607 branchements répertoriés à ce jour (patrimoine en constante 
augmentation suivant la connaissance acquise). Fin 2020, il reste à qualifier 
environ 7,2 % du linéaire du réseau départemental de canalisations non 
visitables et 3,4 % du patrimoine départemental d’ouvrages visitables. 
 
Ainsi, 0,6% du patrimoine de collecteurs ont été réhabilités, soit 5,4 km (contre 
4,5 km en 2019) dont 2435 ml visitables, 3 006 ml non visitables et 60 
branchements (256 m - 22 en 2019, soit + 170%). 
 
En 2020, en termes de travaux d’infrastructure, un bassin à ciel ouvert 
végétalisé de 220 m3 (Bassin des Meuniers) a été réalisé à Chevilly-Larue pour 
stocker les eaux pluviales de la future voie des Meuniers. Ce bassin est 
« provisoire » dans l’attente de l’enfouissement des lignes à haute tension 
prévu en 2026 par RTE. C’est le premier bassin à fonctionner par déchargement 
du réseau d’eaux pluviales au travers de cheminées disposées au fond du 
bassin. Les eaux pluviales sont infiltrées naturellement pour les petites pluies 
et sont évacuées par un régulateur de débit d’un litre par seconde à l’aval pour 
les pluies de plus grande envergure. 
 
Les études de dévoiement sur le tracé de la ligne 5 du TZEN, sur le tracé de la 
ligne de bus ALTIVAL, sur le projet du CABLE A, sur le projet de la gare BVC 
(Bry-sur-Marne – Villiers-sur-Marne – Champigny-sur-Marne) se sont poursuivies 
en 2020. 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 qui 
doivent être préalablement acceptés par la Société du Grand Paris (SGP). 
 
En 2020, sur la ligne 15 Sud (lot T2B) cela a consisté en : 

o Des travaux de confortement du collecteur à Champigny-sur-Marne 
sous l’avenue Roger Salengro de fin octobre 2020 à mai 2021 ; 

o La réparation de la coque du collecteur visitable sur le quai de halage à 
Créteil suite aux travaux d’un puit d’accès réalisé par la SGP ; 

o La fin du dévoiement des réseaux d’assainissement rue du cimetière à 
Champigny-sur-Marne (phase 1) terminé en février 2020. La deuxième 
phase aura lieu en 2023.  



RAPPORT D’ACTIVITE 2020- POLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT - PAGE 11/24  

Sur la ligne 15 sud – lot T2A (Maisons-Alfort, Alfortville, Vitry-sur-Seine, et 
Villejuif), seul le tronçon à Vitry-sur-Seine parmi les 5 tronçons envisagés en 
2019 a été accepté par la SGP.  
La SGP a sollicité le Département pour transmettre ses contraintes à intégrer 
dans leur marché de conception-réalisation pour la construction de la ligne 15 

Est. Suite à l’envoi des recommandations relatives à l’assainissement 
départemental, les réunions de travail se sont poursuivies pour un lancement 
de la période de dialogue compétitif à partir de janvier 2021. 
 
Par ailleurs, plusieurs études hydrauliques ont été réalisées ou complétées 
avec l’objectif d’améliorer la connaissance ou le fonctionnement sur des 
bassins versants d’eaux pluviales ou d’apports des eaux usées :  
- Etudes capacitaires de réseaux d’eaux usées (collecteur Belle-Epine Fresnes, 

secteur Val-de-Fontenay) ; 
- Mise en séparatif de l’avenue Paul Hochart à Chevilly-Larue, du secteur 

boulevard Gambetta et place Leclerc à Nogent-sur-Marne (compléments) ; 
- Étude du fonctionnement des réseaux du secteur Grand Val à Sucy-en –Brie 

(compléments), du bassin versant du quartier Parmentier à Orly, de l’avenue 
de la République à Fresnes et de l’avenue François Vincent Raspail à Arcueil ; 

- Optimisation du fonctionnement des déversoirs d’orage de la zone de la 
confluent Seine/Marne ; 

- Préparation d’un séminaire inter-directions sur la gestion intégrée des eaux 
pluviales à organiser en 2021, décliné en ateliers, afin de sensibiliser les 
différentes directions techniques et faire émerger des projets de gestion 
des eaux pluviales à la source en interne du Département. 

 
La Direction a également donné des avis techniques (chiffres stables), en tant 
qu’exploitant de réseaux, sur des dossiers de ZAC (15), sur les révisions de 
plans locaux d’urbanisme (13) ainsi que sur des dossiers « Loi sur l’eau » (7).  
 
Dans le cadre des obligations réglementaires de service public 
d’assainissement, le rapport prix-qualité de l’assainissement départemental 
(de l’année n-1, soit 2019) a été présenté en comité consultatif des services 
publics locaux (CCSPL) puis en séance du Conseil départemental le 8 octobre 
2020. Il explicite les caractéristiques techniques et financières et les indicateurs 
de gestion du service public départemental d’assainissement. 

La prévention contre les inondations liées aux 
crues et l’aménagement des berges  

En 2020, la Direction a contribué aux réflexions menées dans la perspective de 
la mise à jour du Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI), arrêté le 
7 décembre 2015, notamment à travers sa participation au Comité technique 
du Plan Seine élargi mais également à travers diverses contributions écrites.  

A l’échelle du bassin de la Seine amont, la Direction a préparé 4 Comités 
syndicaux du Syndicat mixte EPTB Seine Grands Lacs en adressant les 
éléments pour les élus et contribué au suivi des actions portées par le syndicat 
dans le cadre du PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes (ateliers PAPI, 
dispositif de sensibilisation EPISEINE, groupes de travail thématiques, etc.).  

La Direction a participé, en 2020, à l’élaboration du bilan des actions portées 
par le Département dans le cadre du PAPI de la Seine et de la Marne 
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franciliennes 2014-2020 qui arrive à son terme et aux premiers ateliers 
techniques organisés par l’EPTB Seine Grands Lacs pour l’élaboration d’un 
nouveau PAPI sur la période 2022-2028. Ce travail de préparation des actions 
qui pourraient être portées par le Département dans le cadre de ce prochain 
programme devra se poursuivre début 2021. 

Mais l’année 2020 aura surtout été marquée par le travail complexe sur la 
révision des statuts du syndicat rendue nécessaire pour :  

- Permettre l’adhésion de nouveaux membres (la Métropole du Grand Paris, 
la Communauté d’agglomération du Pays de Meaux et la Région Grand Est) ; 

- Intégrer les impacts des évolutions législatives récentes, et en particulier 
celles découlant de la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à 
l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine 
de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations 
(GEMAPI), dite « Loi Fesneau » ; 

- Ajuster la gouvernance (notamment en lien avec le transfert de 
compétences GEMAPI du département des Hauts-de-Seine et de la Ville de 
Paris à la MGP), les contributions financières des membres (abandon de la 
solidarité financière entre les membres historiques, contribution de base 
minimum inscrite dans les statuts et évolutive) et les compétences du 
syndicat. 

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, 
afin de mobiliser largement les services et les directions, soit, en 2020 :  

- Un appui aux services de la Direction pour : la recherche de financements 
(dossiers de demande de subventions, bilans, …) ; l’élaboration des 
documents réglementaires à produire par le Département en sa qualité de 
propriétaire et de gestionnaire des murettes anti-crue (sécurité des 
ouvrages hydrauliques, visites techniques approfondies, porter à 
connaissances, études de danger, ...) en vue de leur transmission aux 
services de l’Etat ; Le pilotage de l’étude relative à l’optimisation des 
grandes ouvertures batardables et d’une étude relative à la constitution 
d’abaques de crue, permettant d’établir des correspondances entre les 
sondes de mesure des niveaux de la Seine et de la Marne gérées par l’Etat 
et celles gérées par la Direction. 

- Le 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. A ce titre, la 
Direction a notamment accompagné la Direction des Bâtiments dans la 
préparation du dernier dossier de demande de subventions au titre du 
Fonds Barnier, qui permettra le financement de travaux de réduction de la 
vulnérabilité des équipements départementaux au risque d’inondation.  

- Une balade urbaine sur le thème des inondations a été organisée à 
Champigny-sur-Marne en septembre 2020 dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine. Celle initialement programmée au printemps, 
puis à l’automne, dans le cadre de l’offre culturelle à destination des agents 
départementaux a, en revanche, due être annulée à deux reprises (crise 
sanitaire, météorologie défavorable). Elle sera donc reprogrammée en 2021. 

- En novembre 2020, un point Presse « La lutte contre les inondations, risque 
majeur en Val-de-Marne » a été organisé à Bry-sur-Marne en présence de 
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l’exécutif départemental, également de l’adjoint au maire de Bry-sur-Marne. 
La visite a permis de valoriser les actions mises en œuvre par le 
Département dans le cadre de sa politique dans ce domaine : programme 
pluriannuel de travaux visant à réduire progressivement le nombre 
d’ouvertures batardables ; actions de réduction de la vulnérabilité au risque 
d’inondation ; préparation à la crue et à la gestion de crise ; sensibilisation 
au risque d’inondation. 

- Un exercice de crise « Crue majeure DSEA 2020 », le 24 novembre 2020, 
conçu exclusivement pour les équipes d’exploitation, en particulier les 
agents nouvellement arrivés, par simulation d’une inondation de type 1910 
a impliqué 40 agents de 5 services. Il a été l’occasion de tester à la fois les 
procédures de mise en protection des stations électromécaniques 
(installation des batardeaux, consignation des équipements électriques, 
vérification du matériel, etc.), le basculement du PC VALERIE sur le site de 
secours de Chevilly Larue, et les procédures de gestion de crise et la 
coordination interservices. Cet exercice a fait l’objet d’un retour 
d’expérience qui a permis d’identifier les points forts de l’organisation de 
la Direction et des axes d’amélioration à travailler en 2021. 

Enfin, en termes de réhabilitation des murettes anti-crue et d’interventions 

sur les berges, 2020 a vu les travaux suivants : 1 100 ml de berges ont fait 
l’objet d’intervention de réhabilitation ; Rénovation du ponton à Choisy-le-Roi ; 
Réhabilitation du tunage sur la quai Victor Hugo à Champigny-sur-Marne ; 
Confortement de la berge au quai d’Artois au Perreux-sur-Marne ; 
Condamnation définitive de 12 premières ouvertures batardables ; Reprise de 
fissures sur les murettes anti-crue à Saint-Maur-des-Fossés et à Ivry-sur-Seine. 
Les travaux d’élagage des arbres le long des berges se sont poursuivis en 
dehors de la période de nidification sur les communes de Joinville-le-Pont, 
Champigny-sur-Marne et Choisy-le-Roi. Enfin, le tronçon amont de la Bièvre 
réouverte a été curé et faucardé afin de retrouver les capacités hydrauliques de 
la rivière. 
Les visites techniques approfondies (VTA) des ouvrages de classes B (18 km) et 
D (11 km) ont été réalisées en 2020. 
Le test annuel de la vanne du canal Joinville-Saint-Maur a été réalisé en 
novembre 2020 ; 
Les 4 études de danger sur l’ensemble des ouvrages anti-crue gérés par le 
Département se sont poursuivies et doivent être finalisées en 2021. 

 

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). En 2020 : 
o Le SAGE Marne Confluence a poursuivi la phase de mise en œuvre du 

Schéma par des commissions thématiques, notamment la commission 
thématique « L’eau dans l’aménagement urbain » ; 

o Le SAGE de la Bièvre a organisé deux réunions de sa Commission Locale de 
l’Eau (CLE) ; 
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o Le SAGE Yerres est entré dans sa phase de révision jusqu’en 2022. La 
Direction participe à l’état des lieux et de diagnostic. 

De plus, depuis 2019, les structures porteuses remettent des avis au titre du 
SAGE sur les dossiers soumis à autorisation au titre de la Loi sur l’Eau, et 
mobilisent pour cela la Direction. 
 
La poursuite des mandats du Département au Comité de Bassin Seine 

Normandie a été l’occasion de préparer des notes stratégiques à destination 
de l’élu de référence ou de participer aux réunions de plusieurs instances de 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) : Comité de bassin, Conseil 
d’administration de, Commission Permanente des Programmes et de la 
Prospective (C3P), Commission territoriale Rivières d’Île de France. La 
préparation du futur SDAGE 2022-2027 a occasionné réunions ou séminaires 
de travail, également organisés par l’AESN dans le cadre de sa co-rédaction du 
document avec les services de l’Etat (DRIEE). Pour le suivi de ces différentes 
séances, la Direction a produit six notes préparatoires aux réunions et a 
participé au groupe de travail SDAGE en représentation de l’élu de secteur. 
L’analyse du projet de SDAGE a occasionné une importante charge de travail 
concentrée sur quelques jours au mois d’avril. 
 
Par ailleurs, en 2020, la Direction a élaboré un nouveau Contrat de Territoire 

Eau et Climat à l’échelle du département pour la période 2020-2024 dont 
l’ambition est de décliner de façon opérationnelle les engagements pris par les 
maîtres d’ouvrages d’assainissement val-de-marnais à travers la signature du 
« Protocole d’engagement pour atteindre la qualité baignade en 2024 et 
préparer l’héritage pour 2025 ». 
 
Enfin, le Département s’est engagé dans deux autres contrats ayant un 
périmètre hydrographique : le Contrat Eau, Climat, Trame verte et bleue de la 
Bièvre (2020-2024), porté par le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Vallée 
de la Bièvre (SMBVB) et celui de la Seine centrale urbaine (2020-2024), porté par 
l’Association Espaces, avec une action de coordination sur les communes d’Ivry-
sur-Seine et Charenton-le-Pont. 
 
Le Plan bleu 
 

Plusieurs évènements ont été annulés à partir de mars 2020 : le Comité de suivi, 
les visites des ouvrages d’assainissement (pour le grand public, les acteurs du 
Plan bleu et les agents départementaux et les familles des agents de la 
Direction), les interventions dans le cadre de la formation au développement 
durable des agents départementaux.  
 
Le 14 janvier, une visite de terrain sur la réduction de l’usage de l’eau précédée 
d’interventions et d’échanges s’est déroulée sur le site l’Oréal de Chevilly-Larue 
dans le cadre du chantier thématique sur la gestion des eaux pluviale : 42 
participants représentant des collectivités territoriales, des entreprises, des 
associations, des aménageurs mais aussi des directions du département.  
 
Deux newsletters ont été publiées : « Vers l’assainissement du futur dans le 
Val-de-Marne » (son histoire, ses acteurs, les enjeux de la conformité des 
branchements, les enjeux actuels liés au dérèglement climatique, à la 
reconquête des milieux aquatiques et à la baignade) et « Les bords de l’eau en 
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Val-de-Marne, des espaces de loisirs à investir toute l’année » (la Marne et la 
Seine, lieux privilégiés pour les loisirs, la reconquête des berges de Seine, 
Marne Confluence, la Bièvre, le Musée de Nogent-sur-Marne…). 

Enfin, en fin d’année 2020, il a été possible de travailler avec la DgDD à 
l’élaboration d’une session dédiée à l’eau de l’Université populaire de l’eau et 
du développement durable (UPEDD pour le premier trimestre 2021 ainsi qu’à la 
réflexion sur la conception d’une exposition dédiée à l’assainissement. 

L’action pédagogique  
 
Avec la crise sanitaire, les actions du printemps ont été annulées mais les 
sorties pédagogiques ont repris fin juin et début juillet 2020. 
A l’automne, les activités éducatives de la DSEA ont débuté le 28 septembre et 
se sont déroulées normalement jusqu’aux congés de la Toussaint : 48 sorties 
pédagogiques ont été proposées à 1006 élèves. Mais, à partir du 2 novembre, 
les sorties ont été arrêtées en raison du contexte sécuritaire (vigipirate urgence 
attentat).  
Au total, 93 sorties pédagogiques sur les enjeux de l’eau ont permis de 
sensibiliser 1264 collégiens val-de-marnais. Six classes de six collèges, 
accompagnées par les médiateurs scientifiques et un collectif d’artistes, ont 
commencé au dernier trimestre 2020 un travail sur les enjeux de l’eau au 
travers d’une création artistique et d’un reportage vidéo, à présenter lors d’un 
« événement » à organiser au printemps 2021. Le livret « Petit Atlas de l’Eau en 
Val-de-Marne » destiné aux collégiens a été mis à jour. 
 
La solidarité internationale  
 
La Direction contribue aux actions menées par le Département en matière de 
solidarité internationale à travers son expertise technique qui représente 
globalement 1 mois d’équivalent temps plein d’ingénieur sur  l’année. 
 
3 agents ont participé aux actions de coopération décentralisée pilotées par 
le service des relations internationales (SRI) dans le domaine de l’eau et de 
l’assainissement au Niger (audit projet européen Facilité-Eau), au Salvador (une 
mission) et au Vietnam (suivi du Schéma Directeur d’Assainissement de Yen Bai 
et une présentation dans le cadre du projet). 

 
La direction a enfin formulé des avis techniques sur des dossiers d’associations 
demandant des subventions (moins de 5 dossiers en 2020). 
 
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) : le 5ème programme a débuté en 2020 ;  

- à l’Association scientifique et technique pour l’eau et l’environnement 

(ASTEE) : Le groupe de travail « Hydrologie urbaine » a initié la réalisation 
d’un guide sur la gestion patrimoniale des Techniques alternatives en 
2020 ;  
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- à l’Association Recherche Collectivités dans le domaine de l’EAU (ARCEAU)  : 

en 2020, enquêtes auprès des collectivités pour mieux appréhender leurs 

besoins et en 2021 de nouveaux groupes de travail sont relancés ; 

- au 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. En 2020, 4 ateliers du cluster EMS suivis : Métrologie ; Projet 
multifonctionnel eau, milieux-écologie et sols ; Valorisation des eaux 
pluviales ; Gestion numérique et patrimoniale des réseaux 
d’assainissement.  

 

Suivi de la qualité des eaux et de la qualité de l’air 
intérieur 

Dans le cadre du Réseau d’Intérêt Départemental (RID), subventionné par 
l’AESN, le rapport d’exploitation des données (114 prélèvements en cours d’eau, 
18 en darse et 4 en plan d’eau) dit « Observatoire de la qualité des cours d’eau 
du Val-de-Marne - 2019 » a été rédigé en 2020 et sera diffusé début 2021.  

De plus, durant l’été, 15 stations situées en cours d’eau et darse (3), en Seine 
(11) et en Marne (1) ont fait l’objet d’un suivi bactériologique pour la baignade : 
8 campagnes espacées de 15 jours sur les affluents, 13 campagnes 
hebdomadaires sur les grands cours d’eau (Seine et Marne) et 26 campagnes 
bihebdomadaires sur le point correspondant quai des Gondoles à Choisy-le-Roi. 

La connaissance de la qualité de l’eau des cours d’eau permet de qualifier 
l’amélioration de la pertinence du système d’assainissement départemental et 
de sa gestion. 

En 2020, Suite à une procédure de marché public, le laboratoire départemental 
de santé environnementale (LDSE) a obtenu le marché « Campagne de mesures 
bactériologiques en Marne en vue de l’objectif baignade » du Syndicat Marne 
Vive (SMV) pour une durée de 3 ans. Dans le cadre de ce marché, le laboratoire 
a réalisé 51 campagnes de prélèvements et analyses de mi-juin à mi-septembre, 
ce qui représente 447 échantillons prélevés et analysés. Le présent marché se 
situe dans la continuité des précédents marchés du SMV dont le LDSE assurait 
les prestations. 

Il a également réalisé 37 497 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 (2) et dans les collèges (15), ce qui représente 17 

campagnes de prélèvements et de surveillance de la qualité de l’air 

intérieur. 

Enfin, les missions de surveillance entomologique et de lutte anti-vectorielle ont 
été reprises par l’Agence Régionale de Santé au 1er janvier 2020. Le 
Département souhaite cependant poursuivre son rôle de vigie via un plan de 
surveillance du moustique tigre sur certains espaces départementaux, mais la 
crise sanitaire n’a pas permis de le faire cette année.  
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RESSOURCES ET PILOTAGE 

Les ressources humaines 

 

 
  

Au 31 décembre 2020, la DSEA compte 320 postes budgétaires autorisés en 

diminution de 7 postes par rapport à 2019, postes redéployés en faveur 
d’autres directions départementales. 

 
Sur l’ensemble de l’année, 33 agents ont quitté la direction (dont 12 départs à 
la retraite) et 20 agents ont été recrutés en externe. En outre, 7 agents ont 
effectué une mobilité au sein de la Direction. 
 
Durant l’année 2020, en global, 204 agents ont suivi 503 jours de formation, 
nettement inférieur à 2019 (950) à cause d’annulation d’une centaine de jours 

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

(9 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 
de l'administratif et du 

financier

Direction adjointe chargée 
chargée de l'exploitation

Service études générales 
assainissement et milieux 

aquatiques

(14 postes)

Service études pré-
opérationnelles

(19 postes)

Cellule action éducative -
Eau

(5 postes)

Section Politique de l'Eau
( 4 postes)

Service sécurité du personnel et 
des chantiers

( 4 postes)

Service conception travaux 
assainissement et  berges

(28 postes)
Laboratoire départemental 
de santé environnementale

(24 postes)

Service gestion des flux
(11 postes)

Service exploitation des 
réseaux et contrôle des 

branchements

(78 postes)

Service exploitation et 
supervision des 

équipements du réseau

(59 postes)

Service ressources 
humaines et moyens

(8 postes)

Service gestion financière et 
marchés

(25 postes)

Section informatique métiers
(6 postes)

Service industriels -
diagnostic des réseaux -

autosurveillance

(23 postes)

Section Qualité 
Environnement

( 3 postes)
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et du nombre d’inscription en baisse. Malgré la crise sanitaire, le nombre 
d’agents ayant accédé à une formation est relativement stable (204 contre 223 
l’année dernière), les agents ayant pu participer à des formations en distanciel 
(44 agents). 
 
Les formations portant sur la sécurité ont représenté 211 jours, soit environ 
42% du global des jours de formation. Au total, 140 agents ont pu bénéficier 
d’une formation sécurité. 
 
S’ajoutent à ces formations, 122 jours de préparations aux concours et aux 
examens professionnels pour 8 agents.  

 
Concernant la sécurité du personnel et des chantiers, l’année 2020 a été 
marquée par 27 (stable – 28 en 2019) accidents déclarés dont 15 (19 en 2019) 
avec arrêts de travail (dont 4 accidents de trajet). 
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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 (BG), le Budget 
Annexe du Laboratoire Départemental de Sante Environnementale (BALSE). De 
plus, la Direction élabore, pour le compte du SIAAP, les propositions 
d’investissement sur le territoire val-de-marnais (3,56 M€ de réalisés en 2020) 
et rend compte des dépenses d’exploitation (mises en œuvre sur le BAA et 
remboursées par le SIAAP).  

 
 

BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT 
 

 

 
 
* dépenses et recettes réelles gérées par la DSEA, hors résultats 

 
 
Les dépenses d’exploitation réalisées s’établissent à 18,20 M€ (18,45 M€ en 
2019). Pour ce qui concerne les dépenses relatives à l’entretien de l’ensemble 
du patrimoine départemental (réseaux, station et équipements 
électromécaniques associés), celles-ci sont en hausse par rapport à l’exercice 
2019 et s’élèvent à 6,61 M€ (au lieu de 6,55 M€ en 2019).  
 
Les dépenses d’investissement concernent à la fois la continuité des 
programmes récurrents, la poursuite du programme de réhabilitation, les 
travaux de dévoiement des ouvrages dans le cadre des grands projets de 
transport. 
 
L’année 2020 a été marquée par :  
 
  Le démarrage des travaux de la station de dépollution des eaux pluviales 
(SDEP) à Champigny-sur-Marne (6,56 M€) ; 
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 La poursuite des travaux de dévoiement de réseaux en lien avec le Grand Paris 
Express (2,69 M€) et en lien avec le T9 (0,58 M€) ; 
 
  La réalisation de travaux de mise en conformité des réseaux et branchements 
en vue de l’amélioration de la qualité de la Seine et de la Marne (1,93 M€) ; 

 
 La réalisation de la 2ème tranche de travaux de réhabilitation d’un ouvrage 
rue général Leclerc, boulevard Alsace Lorraine au Perreux (1,36 M€) ; 
 
 La poursuite des travaux sur le collecteur Rive Droite de Seine (0,93 M€) ; 
 
 Les travaux de construction du bassin à ciel ouvert des Meuniers à Chevilly-
Larue (0,64 M€). 
 
Les recettes d’investissement proviennent de la participation versée par le 
SIAAP pour la réalisation de la SDEP, des subventions versées par l’AESN pour 
les opérations de réhabilitation des ouvrages d’eaux usées (3,51 M€), des 
versements perçus d’Ile de France Mobilité (0,87, M€) et des fonds européens 
(dans le cadre de la refonte du logiciel crue, 0,11M€). 
 
Au regard de la réalisation des programmes d’investissement et de 
l’autofinancement prévus pour couvrir les besoins de financement de l’exercice 
(dont 29,55 M€ d’amortissements réalisés), il n’a pas été nécessaire de recourir 
à l’emprunt (part eaux usées). La contribution en provenance du budget général 
à l’investissement sur le patrimoine « Eaux pluviales » n’a pas été mobilisée 
pour financer les opérations de travaux sur les eaux pluviales. 
 
En recettes d’exploitation, la redevance départementale d’assainissement 
finance la section à hauteur de 38,28 M€.  
 
En investissement, la crise sanitaire de la COVID-19 a eu pour effet principal de 
retarder la mise en œuvre de la programmation des travaux de la Direction et a 
impacté le volume financier des opérations en cours au titre des : 

- Surcoûts engendrés par les arrêts de chantier (mise en sécurité du chantier, 
dépose du matériel présent sur le chantier), dispositions pour la reprise 
du chantier (aménagements des installations complémentaires : 
modification de la base-vie et des cheminements, affichage) et les moyens 
humains supplémentaires (établissement des nouvelles procédures 
d’hygiène et de sécurité,  

- Coûts engendrés par la mise en œuvre des mesures prises en application 
du guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des 
activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus SARS-
COV-2 édité par l’OPPBTP pendant la période de travaux : équipements de 
protection spécifiques collectifs et individuels, matériel supplémentaire 
(camionnette) et moyens humains supplémentaires aussi bien en 
encadrement (respect des procédures, organisation des nouvelles 
missions liées aux préconisations) qu’en perte de rendement sur les 
travaux par les équipes terrains et d’intensification du nettoyage plus 
régulier et plus strict de la base-vie. 

Les avenants sur marchés ont représenté un montant de 319 651,03 € HT 
 
En fonctionnement, il s’agit des surcoûts (liés à l’augmentation du coût des 
fournitures) des masques professionnels attribués aux agents de terrain dans 
le cadre de leur mission en milieu insalubre. Coût annuel : 5 729,72 € HT. 
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BUDGET GENERAL 

 

  

  
 

Les dépenses d’investissement sont réalisées à hauteur de 4,03 M€ au titre de 
l’exercice 2020 et ont concerné principalement : 
 
 L’exécution du programme de réparation, de reconstruction et de 

réaménagement des berges ou murs anti-crues (2 M€) ; 
 

 Le programme récurrent de gros entretien du réseau d’assainissement des 
voiries départementales (0,46 M€) ; 

 
 Le confortement des rives et la réhabilitation du lit de la Bièvre (0,4 M€) ; 

 
 Le programme récurrent de rationalisation des ouvertures 

batardables/brèches (0,4 M€) et autres rehaussement des murettes au 
Perreux-sur-Marne, Ablon-sur-Seine et Villeneuve-Saint-Georges (0,3 M€) ; 

 
 La réalisation des études relatives aux opérations d’aménagement des 

berges (0,29 M€) ; 
 

 Le démarrage de l’opération de réhabilitation des murettes du quai 
Pompadour (0,1 M€) ; 

 
 La fin du chantier de la troisième tranche de travaux d’aménagement des 

berges à Villeneuve-Saint-Georges (0,09 M€). 
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Les dépenses de fonctionnement portent principalement sur la contribution au 
BAA au titre des amortissements techniques des réseaux d’eaux pluviales en 
hausse qui s’établit à 11 M€. Les autres dépenses concernent notamment la 
participation aux charges de fonctionnement de l’Etablissement Public 
Territorial de Bassin Grands Lacs de Seine, les interventions d’entretien des 
canalisations d’eaux pluviales sous les RD, les travaux d’entretien et de 
réparation des perrés, les actions pédagogiques dans le domaine de l’eau. 
 

 
BUDGET ANNEXE DU Laboratoire Départemental de Santé Environnementale 
 

  

  
 
* dépenses et recettes réelles gérées par la DSEA, hors résultats 

 
  

 

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 
devenus obsolètes et nécessaires à la réalisation des analyses (acquisition d’un 
laveur en chimie, d’échantillonneurs, d’un incubateur réfrigéré et de sondes).  

 
Plusieurs raisons, en lien avec la crise sanitaire, contribuent à la forte baisse 
des réalisations de recettes par rapport au budget primitif 2020 et au réalisé 
2019 : 
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- Les deux mois d'arrêt complet d'activité de prélèvement et d’analyse du 
laboratoire sur la période de confinement suite à la crise sanitaire et au premier 
confinement (du 17 mars au 11 mai), 
- Une reprise d'activité réduite et progressive à compter du 11 mai et à effectif 
non complet, 
- Des bâtiments (collèges, crèches, …) peu accessibles pour des raisons 
sanitaires après le 11 mai pour réaliser des prélèvements (volume analytique 
réduit). 
 
Parallèlement, la période de confinement a généré des dépenses 
supplémentaires suite à l’arrêt prolongé du matériel (nécessité de réaliser une 
maintenance préalable à leur remise en route : appareil de chromatographie 
ionique, laveurs, minéraliseur production eau pure…) et à la nécessité de sous-
traiter les analyses bactériologiques pendant deux semaines (pour un montant 
de 13 658,42 € HT). Compte tenu des dépenses incompressibles (peu 
dépendantes du niveau d’activité : maintenance des appareils d’analyse, 
dépenses de certification…), des frais de réparation engagés à l’été 2020 sur 
plusieurs matériels en panne et de la nécessité de renouveler le stock de 
produits d’analyse dont la durée de vie n’a pas permis une utilisation à l’issue 
du confinement, la période n’a pas dégagé d'économies. 

 



 

 

Conseil départemental du Val-de-Marne 

Pôle Architecture et Environnement 

DSEA 

 



    

Pôle architecture et environnement 

DEVP 

DIRECTION DES ESPACES VERTS 
ET DU PAYSAGE 

  
Rapport d’activité 2020 

 

 

 

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 26 188 arbres d’alignement sur 230 

km de voiries et sensiblement autant dans les parcs et un patrimoine de 537,3 hectares dont : 

- 385 hectares de parcs (18 au total), 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) ; 

- 23,8 hectares de jardins des établissements sociaux et administratifs (dont 96 000 m2 pour 

77 crèches, près de 11 000 m2 pour les centres de PMI et près de 20 000 m2 pour les foyers 

départementaux) ; 

- 79,6 hectares d’espaces extérieurs des collèges ; 

- 13,90 hectares de délaissés routiers ou de parcelles ; 

Le 20 février 2020, le Département a adopté son Schéma des Espaces naturels sensibles 
2018- 2028 et la Charte des Espaces naturels dans le Val-de-Marne à l’unanimité : une étape 
clef pour cette politique de compétence départementale. 

Les citoyens et un laboratoire de jeunes val-de-marnais se sont mobilisés pour rendre 
lauréats 51 projets à hauteur de 2,5 M d’€ pour les parcs, projets dont la réalisation est 
engagée. 

L’ambitieux projet de Renaissance de la Bièvre à Arcueil et Gentilly est en chantier et devrait 
être terminé en 2022, malgré le contexte sanitaire. 

Engagement de la démarche PAEN. 

Poursuite et élargissement des actions au vu de la reconquête des Berges de l’Yerres (zone 
d’expansion de crue). 
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MISSIONS DE LA DIRECTION 

Les missions de la direction des espaces verts et du paysage (DEVP) sont de 

mettre en œuvre, le Plan vert départemental 2018-2028 à travers ses grandes 

orientations et ses objectifs stratégiques associés en faveur du territoire et de 

ses habitants : 

 

 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 connaître le patrimoine vert et naturel du 

Département ; 

 

- Renforcer le rôle social des espaces verts et naturels en favorisant 

leur ouverture au public et aux acteurs locaux ; 

 

- Développer une culture commune de sensibilisation à 

l’environnement. 

 

 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 2020 

Le Plan vert départemental 2018-2028 guide notre action. Il permet de planifier 
les actions destinées à améliorer le cadre de vie et l’environnement des 
habitants du Val-de-Marne. Il est appuyé sur les documents stratégiques ou 
programmatiques que sont la Charte de l’Arc boisé en renouvellement, la 
Charte de l’Arbre, le Schéma des Espaces naturels sensibles (ENS), la politique 
Zéro-phyto. 

L’année 2020 a été fortement marquée par la gestion de la crise sanitaire liée 
à la Covid-19, cependant le dynamisme des services a permis d’enregistrer de 
bons résultats : 

- Le Schéma définitif des Espaces naturels sensibles 2018-2028 et la Charte des 
Espaces naturels dans le Val-de-Marne ont été adoptés à l’unanimité par 
l’Assemblée départementale le 20 février 2020, 

- Une forte implication dans la démarche de construction du Budget citoyen, 
auprès du laboratoire citoyen et en phase opérationnelle puisque les projets 
sont développés dans les parcs et espaces naturels départementaux,  

- Sur un plan organisationnel, la direction des espaces verts et du paysage a 
terminé l’élaboration d’un projet de direction appuyé sur une réorganisation 
de ses services. 

La direction a également participé à la dynamique d’aménagement du territoire 
grâce à : 

 La mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue (TVB) via le démarrage 
des travaux de la réouverture de la Bièvre à Arcueil et Gentilly ; 

 La poursuite des travaux des coulées vertes Bièvre-Lilas et de la 
Tégéval. 

 

Gestion de la crise sanitaire 

Comme d’autres directions supports ou techniques, les équipes ont été très 
mobilisées, chacune dans leurs missions de façon responsable et efficace avec 
trois préoccupations majeures. 

 Mettre en œuvre une fermeture administrative des parcs puis une 

réouverture immédiate dès que l’interdiction a été levée, accompagner 

une fréquentation très élevée durant toute la période estivale 

Durant le confinement dit « strict » qui a eu lieu de mars à mai 2020, des rondes 
de surveillance ont été organisées, grâce au déploiement de deux équipes, l’une 
sur l’est et l’autre sur l’ouest du territoire, qui ont veillé sur le patrimoine 7 
jours sur 7. Ces rondes ont permis de faire respecter les interdictions 
préfectorales d’accès ou de rassemblements, d’assurer la sécurisation et de 
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réparer le patrimoine ainsi que d’assurer sa propreté. Les agents d’astreinte 
technique ont également été fortement sollicités. 

La mobilisation a été nécessaire car de nombreux usagers continuaient de 
s’introduire dans les parcs fermés et de les fréquenter, impliquant des 
opérations de nettoyages (vidange de corbeilles de propreté et ramassage de 
détritus au sol) et la gestion des incivilités dans un contexte tendu.  

Parallèlement deux équipes de jardiniers sur la Roseraie et la Pépinière 
départementales ont assuré, en effectif réduit, la préservation du patrimoine 
par des arrosages. 

 Assurer la santé et la sécurité des équipes en les dotant en urgence de 

matériel de protection adapté et en revoyant fortement les modalités 

de travail 

Une importante coordination a été réalisée avec la direction de la logistique (DL) 
afin de doter de matériel les équipes opérationnelles qui ont maintenu leurs 
activités sur le terrain sans discontinuer. Le secteur moyens communs de la 
DEVP a acheté du matériel complémentaire avec réactivité et souplesse, ce qui 
a permis de faire face à une situation inédite. Aucune contamination intra-
professionnelle n’a été à déplorer au sein des équipes depuis le début de la 
pandémie. 

 Préserver le patrimoine durant le confinement et anticiper puis piloter 

la reprise d’activité en mai 2020 pour accueillir le public dans de bonnes 

conditions 

La reprise de l’activité de l’entièreté des régies de terrain (agents d’accueil et 
jardiniers notamment) a été préparée très tôt afin de garantir la sécurité des 
agents et de permettre une « reprise en gestion » organisée site par site.  

Parallèlement, il a été essentiel d’accompagner la reprise des prestations 
d’entretien et des travaux d’aménagement qui étaient engagés par les 
entreprises mandatées sur le patrimoine. Les Plans de Continuité d’Activité de 
chaque entreprise mandatée ont été vérifiés et les priorités redéfinies. 
 

 

Le budget citoyen 

A l’automne 2019, le Département a lancé son premier budget citoyen. Les 
personnes qui habitent, travaillent, étudient en Val-de-Marne ont pu proposer 
leurs idées sur « l’écologie et le vivre ensemble dans les parcs 
départementaux », thème de cette édition. 

L’année 2020 a été une année charnière pour la mise en œuvre de cette 
démarche innovante. En effet, de janvier à juin, les services de la DEVP ont pré-
instruit les centaines d’idées recueillies, afin d’en déterminer la faisabilité. Avec 
la contribution d’agents de la DEVP, un Laboratoire citoyen, composé de jeunes 
Val-de-Marnais (ses) de 18 à 25 ans, a permis d’enrichir cette pré-instruction et 
d'analyser 487 propositions permettant de faire émerger 122 projets à 
soumettre au vote. Celui-ci a été organisé au cours de l’été 2020, en ligne et 
dans les parcs, grâce à une intense mobilisation des agents départementaux.  

Enfin, dès septembre 2020, les équipes ont entamé la mise en œuvre des 51 
projets lauréats. Ainsi, six projets ont été réalisés ou ont pu être engagés : 
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 L’installation de hamacs dans les parcs de la Pierre-Fitte, des Cormailles et 
à la Plaine des Bordes ; 

 L’installation de pédaliers pour recharger ses appareils électroniques dans 
le parc des Cormailles ; 

 La plantation de petits arbres fruitiers dans le parc de la Roseraie du Val-de-
Marne ; 

 L’installation d’équipements de musculation et de fitness dans le parc du 
Plateau ; 

 L’installation de nichoirs et hôtels à insectes dans le parc de la Roseraie du 
Val-de-Marne et des Lilas à Vitry ; 

 L’installation de parasols naturels dans les parcs de la Plage Bleue, de la 
Saussaie-Pidoux, du Plateau et du Petit-Leroy. 

 

La mise en œuvre du projet de direction 

Afin de mettre en œuvre le nouveau Plan vert 2018-2028, un projet de direction 
a été validé lors du Comité technique départemental du 12 mars 2020. Il 
comprend un plan d’actions issu d’un diagnostic partagé et réorganise les 
services de la direction. 

La mise en œuvre de la nouvelle organisation a démarré en octobre 2020 et se 
poursuit en 2021 avec la structuration de cinq services, des recrutements et 
l’évolution de l’implantation des services au sein du site de Valenton (services 
techniques), mais également par son plan de 68 actions dont la mise en œuvre 
est enclenchée.  
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2020 

L’élaboration de documents stratégiques et la 

fonction ressources  

L’année 2020 a principalement été marquée par le vote du Schéma définitif 
des Espaces naturels sensibles 2018-2028 et la Charte des espaces naturels 
du Val-de-Marne le 20 février 2020. 

Il s’agit de l’aboutissement d’un travail important de concertation des acteurs 
associatifs, des collectivités et des gestionnaires, qui a permis d’élaborer un 
plan d’actions partenariales pour renforcer l’interaction et la mutualisation des 
politiques publiques :  

Axe 1 : Trame naturelle départementale : mieux la connaître, la consolider et la 
développer pour en faire un support de biodiversité. 

Axe 2 : Faire vivre les ENS et faire évoluer les pratiques : sensibiliser le plus 
grand nombre. 

Axe 3 : Développer l’agroécologie dans les espaces agricoles (sensibilisation, 
éducation, évolution des pratiques…). 

Axe 4 : Compléter et valoriser le réseau des itinéraires de promenades et de 
randonnées pédestres. 

Partenariats 

 La dynamique qui a permis de construire le Schéma et la Charte a fait émerger 
un réseau des acteurs mobilisés pour la préservation des espaces naturels en 
Val-de-Marne. Le Département a animé ce réseau en 2020 et poursuivra en 2021. 
 

 Le Département est animateur de la Charte de l’Arc boisé : à ce titre, il a 

engagé une vaste concertation pour l’élaboration de la 4ème Charte de l’Arc 

boisé, qui devrait aboutir au 1er semestre 2021. 

 

 2020 a également été mise à profit pour mettre en œuvre la politique agricole 

départementale avec la préparation et le lancement de l’élaboration du 

Périmètre de protection des espaces agricoles et naturels (PAEN) ; travail 

hautement partenarial qui va se poursuivre en 2021. 

 

 En 2020, le Département a remporté l’appel à projet « Ligne Terre » lancé par 

la Société du Grand Paris (SGP), avec un projet d’utilisation des terres issues du 

creusement des tunnels, pour le remblaiement des carrières situées sous le Parc 

des Lilas. Ce comblement vise à sécuriser les parcelles en vue de les ouvrir au 
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public, ou d’y installer des activités agricoles ou associatives en adéquation 

avec la vocation de ce poumon vert. 

 

 Le Département poursuit sa collaboration sur le projet de renaturation des 

berges de l’Yerres et la restauration de ses zones humides sur la Commune de 

Villeneuve-Saint-Georges, avec le suivi de l’étude écologique et paysagère, et 

la poursuite de financement d’acquisitions et de démolition. Le projet, d’un 

montant estimé à près de 40 millions d’euros, devrait se dérouler sur 10 ans, 

et la participation du Département est fixée à 5 millions d’euros. 

 

 Le partenariat avec l’Université de Paris-Est Créteil (UPEC) se poursuit sur le 

projet OBSOLU sur le site de la Pierre-Fitte à Villeneuve-le-Roi, portant sur la 

phyto-remédiation. 

 

 Enfin, le partenariat avec l’association Faune-Alfort se poursuit sur l’espace 

naturel sensible des Marmousets permettant ainsi des relâchés de la faune 

sauvage. Les nouvelles installations du site de réadaptation avant remise en 

liberté des animaux soignés, au sein de la pépinière départementale, sont 

désormais pleinement opérationnelles. 

Accueil dans les parcs 

Accueillir les usagers, assurer la tranquillité du public et la propreté des 18 
parcs constituent des missions centrales de la Direction.  

Dans cet objectif, et afin de valoriser l’intervention des Agents d’accueil et de 
protection du patrimoine (AAPP), le Service de préservation des espaces, de 
promotion et sensibilisation environnementale (PEPSE) développe des projets 
d’accueil actifs, tels que des parcours de course et d’orientation, des parcours 
nature, des jardins pédagogiques ainsi que le prêt de matériel sportif. Compte 
tenu de la crise sanitaire supportée tout au long de l’année, ces projets n’ont 
pu être mis en œuvre que de façon très limitée.  

Dès la levée de l’interdiction de fréquenter les parcs (crise sanitaire), il a été 
constaté une fréquentation encore plus importante qu’à l’accoutumée. Le 
public recherchait des espaces de détente et de ressourcement. Les fortes 
chaleurs et périodes de canicule ont encore renforcé la présence des usagers. 
Cette fréquentation est donc demeurée très soutenue de mai à octobre dernier. 

Des mesures et des moyens supplémentaires (renfort en personnel 
départemental et prestations de surveillance et de propreté) ont dû être 
déployés afin : 

- De pouvoir mettre en œuvre des points de fraîcheur pour les publics pendant 
les fortes chaleurs et canicules, 

- D’accompagner la mise en œuvre des gestes barrières et contraintes sanitaires 
par les usagers et de renforcer la surveillance des plans d’eau et des zones de 
barbecues notamment sur les vastes poumons verts que constituent le parc des 
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Lilas à Vitry-sur-Seine, le parc de la Plage Bleue à Valenton, le parc des Hautes-
Bruyères à Villejuif, 

- De faire respecter l’interdiction d’accès au parc des Marmousets en juin-juillet 
pour des raisons de sécurité du public : présence d’une chenille très urticante 
(la processionnaire du chêne), 

- D’entretenir et de maintenir la propreté des sites. 

Enfin depuis le 5 décembre 2020, les plages horaires et jours d’ouverture de 
l’espace naturel de la Pierre-fitte ont été élargis afin de satisfaire la demande 
croissante des usagers et riverains.  

 

Initiatives et éducation à l’environnement au sein des parcs et 

espaces naturels 

Le Secteur Education à l’Environnement (SERE) a développé en 2020 plusieurs 

actions dans le cadre : 

 

 De l’accompagnement des collèges du Val-de-Marne : 22 établissements 
ont été concernés en 2020 : 6 pour la réalisation d’espaces de biodiversité et 
16 pour un accompagnement pédagogique et matériel sous la forme de 40 
rencontres avec des enseignants référents des espaces de biodiversité. 150 
collégiens ont pu bénéficier de ces actions de sensibilisation inscrites dans le 
Projet éducatif départemental et dans le Plan vert ; 
 
 Du Conseil départemental des collégiens : une visite guidée de l’Espace 
naturel sensible du parc des Lilas a été organisée en octobre 2020, permettant 
aux 26 élus des 13 collèges de découvrir le site. Cette action s’est inscrite dans 
le choix des collégiens de réfléchir à l’importance de la nature dans la transition 
écologique. Il s’agit d’une action du Plan vert ; 

 
 De la Charte forestière de l’Arc Boisé : 16 rendez-vous sur l’Arc boisé étaient 
initialement prévus, la crise de la Covid-19 a empêché la tenue de 12 de ces 
rencontres. Malgré cela, le programme d’animations a permis de sensibiliser au 
total 210 visiteurs, sur des thèmes très variés. La fête de la Forêt n’a pas pu 
être organisée. 
 
 De la poursuite de la découverte de l’Espace naturel sensible de la Pierre-
Fitte, avec l’association Planète Sciences : les évènements prévus ont été 
annulés, mais l’association a réalisé un carnet de découverte qui facilitera les 
visites des publics scolaires et familiaux. 
 
 Du partenariat avec le CAUE : 180 élèves ont pu bénéficier des ateliers « Un 
jardin dans ma main » qui se sont tenus sur les ENS des Lilas et de la Plage 
bleue, mais également sur le parc des Cormailles, dans le cadre des Enfants du 

patrimoine. Ces animations ont pu aussi être proposées à 60 enfants du 
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dispositif Contrat local d’accompagnement scolaire (CLAS) en partenariat avec 
la direction de l’aménagement et du développement territorial (DADT). 
 
 De la thématique hôtel à insectes, avec 1 journée grand public, en 
mutualisation avec la caravane citoyenne au parc du Plateau.  

 

Le Secteur Initiatives dans les Parcs (SIP) : 

En 2020, le secteur a répondu favorablement aux 101 demandes d’utilisation 

de parcs par les partenaires (villes, associations, établissements scolaires), tout 

en dynamisant ses actions sur la connaissance des ENS. 27 demandes ont été 

annulées du fait de la COVID19, les demandes restantes (74) correspondaient 

à 178 dates sur lesquelles se déroulaient une action : 

 22 demandes émanant des villes ; 

 45 demandes émanant des associations ; 

  7 demandes émanant des établissements scolaires.  

Aujourd’hui, le soutien du Département est bien identifié par les partenaires. 

Cependant, compte tenu de la crise sanitaire, les demandes enregistrées ont 

été en baisse, et certaines demandes récurrentes ne nous sont pas parvenues. 

De même, les fêtes de parcs qui se tenaient habituellement chaque année, à 

l’instar de la fête des Moissons ou de la fête de la Forêt, n’ont pas pu être 

maintenues. Sur les 95 dates d’animations et les 16 rendez-vous de l’Arc boisé 

programmés, seules 36 dates et 4 rendez-vous ont pu être organisés, 

permettant de sensibiliser 1 146 visiteurs au total.  

Cependant, malgré le confinement et les difficultés liées à la crise sanitaire, les 

équipes du service Préservation des espaces, Promotion et Sensibilisation 

Environnementale ont su, grâce à leur implication et à celle des partenaires, 

maintenir des animations dès la levée des restrictions liées au confinement : 

 3 projections de plein air en lien avec le dispositif de l’Opéra national de Paris 

« Opéra d’été » sur trois espaces : l’ENS des Lilas, le parc départemental du 

Plateau et l’Ile de loisirs de Créteil ; 

 13 ateliers menés par Courage le Groupe, permettant la découverte des 

savoir-faire d’antan : ateliers de fabrication de pain bio, ateliers de fabrication 

de farine et semis de blés en godet ; 

 1 journée technique à la Roseraie, afin de transmettre au public des savoirs 

sur l’entretien horticole ; 

 11 dates de sensibilisation à la biodiversité durant les vacances scolaires sur 

le parc départemental du Rancy (4 dates) et le parc départemental du Plateau 

(7 dates) ; 

 2 visites guidées sur l’ENS de la Plage Bleue ; 

 5 ateliers boutures au parc départemental des Cormailles ; 

 1 atelier de création d’hôtel à insectes sur le parc du Plateau. 
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Entretien et réhabilitation du patrimoine vert 

départemental 

Entretien et renouvellement des plantations d’alignement 

L’action sur le patrimoine arboré routier s’est traduite par : 

 Des jeunes plantations : 1 047 arbres ont été suivis à l’arrosage, 

correspondant aux plantations réalisées depuis 3 ans ; 

 De l’élagage : 12 542 arbres élagués dans le cadre des programmes 

annuels (soit 47,87 % du patrimoine) dont 9 406 taillés en rideau et  

3 136 en port libre ; 

 La régénération du patrimoine arboré : soit 350 000 € (en réduction de 

plus de 40 % du fait du premier confinement) qui ont été consacrés à la 

réalisation d’opérations sur 7 routes départementales : 

o Rue de Paris (RD10) à Sucy-en-Brie ; 

o Rue de la République (RD268) à Fresnes ; 

o Avenue Rabelais (RD123) à Saint-Maur-des-Fossés ; 

o Rue Léon Geffroy (RD274) à Vitry-sur-Seine ; 

o Avenue du Général Leclerc (RD19) à Maisons-Alfort ; 

o Avenue Le Foll (RD136) à Villeneuve-le-Roi ; 

o Avenue de Stalingrad (RD7) à Villejuif. 

 Le secteur Arboriculture a également participé activement à tous les 

projets d'aménagement impactant les plantations des 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 et Rouget-de-L’Isle à Vitry-sur-

Seine…), le projet de liaison Ardoines-Alfortville et le T-Zen5 à Vitry-sur-Seine, 

le projet de la RD 7 sud en limite de l’Essonne et la RD 920 nord en limite des 

Hauts-de-Seine. 

Pépinière départementale 

La pépinière a fourni 1 233 plants dont 351 arbres (+53 % par rapport à 2019) 

et 875 arbustes issus de ses carrés de culture. Près de 2 000 végétaux y ont 

été plantés pour renouveler les stocks. 

Lors du premier confinement, une permanence d’arrosage a été assurée tous 

les 2 jours pour sauvegarder les nombreux végétaux qui avaient été livrés sans 

avoir été plantés. La plupart d’entre eux ont été remis en terre dans les carrés 

de la pépinière après la reprise d’activité.  

 

 

 



 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 POLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT  PAGE 11/17 

La pépinière joue aussi un rôle de centrale d’achat pour les végétaux de la DEVP, 

mais également pour la direction des transports, de la voirie et des 

déplacements (DTVD) : près de 110 000 plantes ont ainsi été achetées en 2020 

dont 66 325 bulbes, 9 330 arbustes, 12 236 plantes vivaces et aromatiques, 6 

230 plantes annuelles, 4 800 plantes bisannuelles, 2 300 jeunes plants 

forestiers et enfin 859 arbres. Par ailleurs, 130 arbres, qui n’avaient pas pu être 

livrés au printemps, ont fait l’objet d’un contrat de culture hors sol chez notre 

fournisseur avant d’être livrés au mois de novembre. Au final, seuls les plants 

d’églantiers destinés au greffage estival de rosiers ont été perdus. 

La pépinière, espace également à vocation pédagogique, accueille 

habituellement des visites guidées. La pandémie de la Covid-19 a cependant 

entraîné la suppression de toutes manifestations et visites, à l’exception de 

celle du Président Christian Favier en septembre. Les missions et activités 

nouvelles de la pépinière lui ont été présentées, ainsi que la collection de lilas 

et le site de l’association Faune-Alfort installé depuis peu. 

Cette dernière continue son implantation, et les divers enclos et volières 

installés sur leur parcelle accueillent désormais, depuis le printemps dernier, 

les premiers résidents, mammifères et volatiles. La pépinière apporte, le cas 

échéant, sa logistique pour certaines interventions d’envergure. Afin de 

favoriser l’ombrage des volières, la parcelle de l’association et ses abords ont 

été arborés par les agents de la pépinière. 

Les collections départementales de roses et de lilas 

2020 a permis de poursuivre la démarche entreprise pour la conservation des 

collections dans le cadre du nouveau statut juridique que le Ministère de 

l’Agriculture met en place pour la préservation des ressources phytogénétiques. 

Cette action a été réalisée en partenariat étroit avec le Conservatoire des 

collections végétales spécialisées (CCVS). 

Collection de lilas : 

Dans l’attente d’un enrichissement conséquent, de 80 sujets attendus au 

printemps 2021, la collection en place suscite toujours la vigilance des agents 

du site avec des apports de terre et des arrosages réguliers. Pour réguler la 

présence, toujours avérée des campagnols, des moyens de lutte raisonnée ont 

été mis en place, afin de favoriser la prédation. Ainsi, des nichoirs à belettes, à 

hermines et à chouettes hulottes ont été mis en place ainsi que des pierriers 

(appréciés par les petits carnivores et les reptiles). Enfin des piquets ont été 

installés pour favoriser l’affut des buses. 

La création d’une haie bocagère le long de la parcelle voisine devrait compléter 

ce dispositif en 2021. 

Collection de roses : 

Un travail important se poursuit pour formaliser la Charte de la Roseraie, 

document qui servira de référence pour la définition des priorités de 

conservation des variétés de roses et la gestion de la Roseraie départementale. 

Ce document devrait être finalisé en 2021. 
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Une prospection de tous les obtenteurs français de roses a été menée pour 

préciser les priorités de conservation du patrimoine de roses horticoles. Une 

action a également été engagée avec la section Roses de la Société nationale 

d’horticulture (SNHF) pour coordonner les actions avec les divers acteurs de la 

rose en France. 

Atelier de mécanique horticole 

L’atelier de mécanique horticole, installé aux services techniques sur le site de 

Valenton, assure l’entretien d’un parc de matériels de plus de 700 engins, 

indispensables à la gestion en régie des parcs départementaux. La construction 

d’un nouveau local conforme aux normes de sécurité a été achevée juste au 

moment du premier confinement. Après avoir servi d’entrepôt pour la Croix 

Rouge puis utilisé par la DL, pendant les périodes de confinement, il a pu être 

doté de ses équipements spécifiques et les mécaniciens y ont emménagé, avec 

le soutien logistique de leurs collègues. Le nouvel équipement est désormais 

complètement opérationnel. 

Le zéro-phyto 

La démarche engagée de longue date et allant au-delà des obligations 

règlementaires s’est prolongée en 2020. Les problématiques rencontrées dans 

les parcs trouvent des réponses avec des méthodes alternatives. 

On relèvera que le protocole spécifique mis en œuvre depuis 2019 à la Roseraie 

avec la Fédération régionale de lutte et de défense contre les organismes 

nuisibles d’Ile-de-France (FREDON) qui nous apporte un conseil et une 

expertise pour préserver les plantations tests de « Buis bordure » contre la 

pyrale et les maladies s’est poursuivi en 2020 avec succès. Les actions menées 

ont été efficaces : pose de nichoirs pour favoriser la prédation des chenilles, 

réalisation d’uniquement deux traitements ciblés avec des produits de bio-

control. 

Les parcs et autres espaces départementaux 

L’année a été marquée par l’interruption brutale de l’entretien printanier lors 

du confinement du mois de mars. Cette interruption a été très marquée sur les 

parcs et coulées vertes, alors que dans les collèges, les crèches et les foyers, 

une reprise progressive a pu être menée assez rapidement, afin d’assurer un 

niveau d’entretien qui permette immédiatement l’accueil après la levée du 

confinement. 

Dans les parcs, un binôme d’écologues s’est rendu sur les différents espaces, 

avant leur réouverture au public, afin de constater les évolutions dues au 

confinement en termes de biodiversité. Il est difficile de tirer un bilan de l’effet 

du confinement sur la biodiversité à l’échelle des parcs du Val-de-Marne ; en 

revanche, il a été constaté que sur certains gazons, habituellement tondus 

régulièrement, une diversité floristique intéressante (avec notamment des 

orchidées) est apparue.  



 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 POLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT  PAGE 13/17 

Elle a certainement été bénéfique pour la faune et notamment les insectes. Sur 

ces zones, une gestion plus extensive a été appliquée en 2020 et sera réfléchie 

pour 2021. La DEVP a également poursuivi l’entretien des espaces extérieurs 

des bâtiments départementaux, et notamment des collèges avec la réalisation, 

cette année, d’un city-stade en étroite collaboration avec la ville d’Ivry-sur-

Seine sur le site du collège Molière.  

Les opérations d’aménagement et de valorisation 

écologique 

La DEVP a consacré 5 940 573M€ de dépenses d’investissement à 

l’aménagement d’espaces de parcs, de berges, de coulées vertes et d’espaces 

naturels.  

 Sur La Tégéval : les travaux se sont poursuivis pour assurer l’accessibilité sur 

l’ensemble du parcours. Cet objectif, qui devait initialement être atteint à la fin 

de l’année 2020, a été repoussé à 2021 du fait du ralentissement des travaux 

liés à la crise sanitaire. Néanmoins, plusieurs travaux d’aménagement ont pu 

être réalisés en 2020, et notamment : 

o La création d’un sentier dans le bas du coteau de Limeil-Brévannes,  

o L’aménagement à proximité de l’avenue Descartes à Valenton, 

o La traversée de la rue Dagorno à Villecresnes, 

o La liaison entre la TEGEVAL et le Bois de St leu à Mandres-les-Roses. 

Le déploiement de la signalétique s’est également poursuivi. Par contre, le 

programme d’animation a dû être interrompu, pour cause de crise sanitaire. 

 Au parc des Lilas, les abords de la rue Grimau ont été totalement ré-aménagés. 

Le long de cette rue structurante qui traverse le parc se développe désormais 

un espace piéton confortable et sécurisé ouvrant vers les entrées et le paysage 

du parc. Toujours au parc des Lilas, une parcelle d’une surface d’environ 1,5 

hectares et initialement identifiée comme un secteur à enjeux écologiques forts 

a fait l’objet d’une occupation illicite par un campement. Ce campement et les 

mesures de nettoyage qui ont été menées à son évacuation ont fortement 

impacté la parcelle, qui doit maintenant faire l’objet de travaux de renaturation. 

Ce site est identifié comme pouvant éventuellement bénéficier de financement 

dans le cadre d’une opération de compensation écologique d’un autre projet 

d’aménagement porté par le Département. 

 Sur le parc des Hautes-bruyères, la coulée verte Bièvre-Lilas a été rénovée 

ainsi qu’une entrée et 6 placettes qui accompagnent son trajet. 

 Sur l’ENS de la plaine des Bordes, les travaux d’aménagement se sont 

poursuivis avec l’aménagement des terrains en façade de la ferme – création 

d’une mare et aménagements paysagers.  

 A Arcueil et Gentilly, d’importants travaux de génie civil ont été menés qui 

rendent très visibles sur le site les emprises du futur lit de la Bièvre en cours et 

des aménagements naturels et de promenade adjacents. 
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   RESSOURCES ET PILOTAGE 

 

 

Les ressources humaines 

 

Recrutement et mobilité 

La direction a effectué 16 recrutements dont 13 externes et 3 internes sur des 

postes de jardinier et d’accueil et sur des postes administratifs. Sur les 

recrutements de jardiniers, 1 est issu de l’apprentissage. 

11 agents ont quitté la direction : 6 départs en retraite, 2 mutations, 1 

détachement,1 démission stagiaire, 1 disponibilité. 

Par ailleurs, on peut noter 1 réintégration après disponibilité. 

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.  

Apprentis : 1 apprenti jardinier a été recruté au parc du Plateau, 1 autre poursuit 

sa formation au parc des Hautes-Bruyères.  

Stages écoles : 9 stagiaires ont été accueillis, principalement auprès des 

jardiniers, pour un total de 104 jours de stage. 

Plan de formation 

La situation sanitaire n’a pas permis la poursuite de la formation Parcours 

biodiversité initiée en 2019 avec l’organisme BIOTOPE, qui concerne plus de 50 

agents sur la connaissance et la gestion des milieux aquatiques et zones 

humides, des milieux forestiers et des prairies.  

 

DIRECTION DES ESPACES 
VERTS ET DU PAYSAGE 

(8 postes)

Service administratif 
et financier 

(10 postes)

Service Etudes 
générales              
(15 postes)

Service entretien et 
travaux                    

(84 postes)

Service moyens 
communs, 

collections, 
arboriculture            
(30 postes)

Service préservation 
des espaces, 
promotion et 

sensibilisation 
environnementale   

(68 postes)
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Les formations réglementaires CACES, habilitations électriques, AIPR, SST 

restent des incontournables qui impliquent des formations initiales et des 

recyclages à prévoir pour les métiers concernés. 

Les données budgétaires et les contrats 

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). 

 

  

 

L’exécution des crédits : 

Les dépenses d’investissement enregistrent une baisse liée au contexte 

sanitaire (Covid-19) qui a retardé des opérations de travaux, notamment le 

chantier de Renaissance de la Bièvre à Arcueil et Gentilly. A noter que ce retard 

est également dû aux mesures de précautions supplémentaires visant à réduire 

l’impact sur les habitations riveraines. 

 

Années crédits inscrits mandatés taux d'exécution

2020 12 508 935 €             9 971 632 €               79,72%

2019 9 461 327 €               7 948 934 €               84,01%
 

 

Les dépenses de fonctionnement restent stables et montrent le bon dynamisme 

des services malgré la crise sanitaire. 

 

Années crédits inscrits mandatés taux d'exécution

2020 7 271 866 €             7 215 731 €            99,23%

2019 7 043 701 €             6 985 959 €            99,18%
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Les recettes d’investissement ont enregistré un taux d’encaissement en baisse, 

compte-tenu du retard dans l’avancement des chantiers lié au contexte 

sanitaire, qui n’a pas permis de solliciter les partenaires sur le versement de 

leur participation financière, notamment la Région Ile-de-France qui finance la 

rénovation des treillages de la Roseraie départementale, la Société du Grand 

Paris qui finance les travaux de la coulée verte Bièvre Lilas relatifs à 

l’aménagement des six placettes et d’une entrée (les travaux se sont achevés 

fin 2020). 

Années crédits inscrits montant recetté taux d'exécution

2020 1 600 600 €               902 583 €                  56,39%

2019 2 007 397 €               1 978 625 €               98,57%
 

 

Les recettes de fonctionnement sont en légère baisse compte-tenu du retard 

pris dans le versement des redevances par les entreprises mandatées par la SGP 

et la RATP, dans le cadre des travaux du Grand Paris express. 

 

Années crédits inscrits recettés taux d'exécution

2020 3 855 419 €               3 760 351 €               97,53%

2019 3 997 884 €               4 155 751 €               103,95%
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Les marchés publics : 

En 2020, le Service administratif et financier a traité 52 marchés dont 28 

marchés en procédure formalisée, 19 marchés en procédure adaptée et 5 

marchés subséquents, suite à accords-cadres. En prenant en compte les 19 

actes de sous-traitance et les 2 avenants, ce sont au total 73 actes liés à la 

commande publique qui ont été traités. 

Les conventions : 

Plusieurs conventions sont conclues chaque année avec des associations, des 

collectivités territoriales, des entreprises ou des particuliers.  

Il est à noter que 5 conventions-types ont été réactualisées en 2020 et que de 

multiples arrêtés et conventions d’occupation du domaine public ont été 

conclus, notamment : 

 74 avec des Communes, établissements scolaires et associations pour 

l’animation des parcs (83 en 2019); 

 14 avec des particuliers ou promoteurs relatives aux demandes d’abattage 

d’arbres le long des RD (14 en 2019). 

De plus, 15 partenariats ont été conclus, notamment avec : 

 La Société du Grand Paris dans le cadre des études préliminaires du projet 

d’aménagement d’anciennes carrières du parc des Lilas ;  

 Les communes d’Arcueil et de la Gentilly dans le cadre de la gestion du parc 

du Coteau ; 

 La commune d’Ivry-sur-Seine, pour la réalisation d’un city-stade aux abords 

du collège Molière à Ivry-sur-Seine. 

Les 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 dans le cadre, notamment, de la rénovation de la 

Roseraie, de la réouverture de la Bièvre, du renouvellement de la Charte de l’Arc 

boisé ou de la mise en place d’un PAEN. 

Dispositifs de subventions aux collectivités territoriales 

Au titre de sa politique des espaces naturels sensibles sur l’opération de 

renaturation des berges de l’Yerres à Villeneuve-Saint-Georges, un montant de 

10 247 € a été versé à la Commune et à l’Etablissement public territorial Grand 

Orly Seine Bièvre (solde et acompte). 

Au titre du dispositif de subvention « nature en ville », un montant de 

150 000 € a été versé à la ville d’Orly pour solder la participation financière du 

Département pour la réhabilitation du parc Marcel Cachin. 

 

 



 

 

Conseil départemental du Val-de-Marne 
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Rapport d’activité 2020 

 
 
 

 

CHIFFRES CLES : 

 227 projets associatifs soutenus dans les quartiers d’habitat social au titre du dispositif 
« Encouragement des initiatives de proximité » pour un montant de 390 000€ 

 9 équipements de proximité soutenus dans les quartiers d’habitat social au titre du 
dispositif « Soutien aux équipements de proximité » pour un montant total 
d’investissement de 675 303 €  

 61 formateurs de 13 associations formés sur la méthodologie de l’apprentissage du 
français à visée d’insertion sociale et professionnelle ; 53 formateurs de 21 associations 
formés dans les ateliers « Faire de la culture, un levier pour les adultes en 
apprentissage du français » au sein de 4 musées 

 Signature par le Département de 4 nouvelles conventions de renouvellement urbain et de 
2 avenants ainsi que 2 conventions cadre (EPT GOSB et PEMB) 

 8 Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) communaux en modification, objets d’un avis du 
Département, coordonné par le SAME 

 7 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’emprunt par le 
Département et 2 avis sur des études foncières préalables à la création d’un nouveau 
périmètre SAF’94 

 620 utilisateurs référencés sur Géo.valdemarne.fr depuis sa création 

 Plus de 2000 cartes accessibles dans la nouvelle cartothèque intranet du SIGEC 

 Des cartes interactives créées dans la cadre de la pandémie de la COVID19 

 



 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 – POLE AMENAGEMENT, DEPLACEMENT, EMPLOI ET COHESION TERRITORIALE PAGE 2/10 

 

 

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. 

La DADT coordonne le suivi des projets d’aménagement et participe à 
l’élaboration des documents d’orientation, de planification et de 
programmation urbaine, tels que le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France 
(SDRIF), le Contrat de Plan Etat-Région (CPER), les Contrats d’Intérêt National 
(CIN) ainsi que les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des communes. Elle suit 
également les projets métropolitains et le volet aménagement du Grand Paris. 

Elle participe aux dynamiques de territoire par l’impulsion et l’harmonisation 
des interventions du Département à différentes échelles territoriales. Elle assure 
une démarche prospective sur les impacts territoriaux attendus des projets 
structurants (métro Grand Paris Express, projets urbains des Ardoines, de l’ex-
Voie de Desserte Orientale, de Campus Grand Parc…). Elle pilote la mise en 
œuvre de la ZAC départementale Chérioux, dont Sadev94 est l’aménageur. Elle 
appuie également l’émergence de projets stratégiques comme la Cité de la 
Gastronomie ou la démarche de réappropriation des berges et de retour de la 
baignade en Marne et en Seine, en héritage des JOP de 2024. 

Elle co-anime, avec la Direction des Affaires Juridiques et Patrimoniales (DAJEP), 
la définition et l’animation de la politique d’intervention foncière du 
Département et suit les interventions du Syndicat d’Action Foncière (SAF94) et 
de l’Etablissement Public Foncier de l’Ile-de-France (EPFIF) en Val-de-Marne. 

La direction travaille avec le Comité Départemental du Tourisme (CDT) à la 
promotion et au développement du tourisme en Val-de-Marne, en application 
de la Stratégie départementale du Tourisme et des Loisirs 2020 – 2025. 

La DADT contribue également au 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 (SIG). 
Sur cette base, elle réalise notamment des prestations de cartographie, que ce 
soit sous format classique (numérique et/ou papier) ou dynamique (carte 
interactive sur internet), pour les directions. 

Enfin, la DADT met en œuvre les 7 axes prioritaires du Département pour 
contribuer au développement des quartiers d’habitat social et à l’amélioration 
des conditions de vie de leurs habitants. Elle pilote les 2 dispositifs de soutien 
aux initiatives associatives et aux équipements de proximité dans ces quartiers. 
Elle a créé un Observatoire des Quartiers d’Habitat Social (OQHS) qui permet 
d’en avoir une connaissance sociodémographique précise. 

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, la validation et 
la mise en œuvre des nouvelles conventions de renouvellement urbain des 15 
projets NPRU. 
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT 
EVOLUE LES SERVICES EN 2020 

IMPACT COVID 19 

Malgré la crise sanitaire, la DADT a pu poursuivre ses missions en télétravaillant tout au long de la 
période de confinement. A partir du 11 mai, bien que la direction soit encore majoritairement en 
travail à distance, le retour progressif à du présentiel s’est amorcé selon les besoins des services et 
les possibilités des agents, au regard de leur santé ou situation familiale.  

Dans le contexte du premier confinement, et afin d’accompagner au plus vite les associations de 
quartier, le service VISU a instruit de façon accélérée les demandes de financement des associations 
au titre du dispositif « encouragement des initiatives de proximité » avec un passage en 
Commission permanente le 25 mai 2020 (soit avec plus d’un mois d’avance au regard des années 
passées). 

Compte tenu de l’arrêt, pour un temps, des chantiers de construction du fait de la crise, la ligne 
budgétaire consacrée au « soutien aux équipements de proximité » n’a été, exceptionnellement, 
que partiellement consommée (56%). 

L’année 2020 a également été marquée par les élections locales et le renouvellement des exécutifs 
municipaux et territoriaux, qui ont impacté les dynamiques de travail partenarial autour des projets 
d’aménagement. Après le 2ème tour des élections municipales, fin juin 2020, les nouvelles équipes 
installées ont commencé dès l’été à s’approprier les projets urbains locaux en cours, suivis par la 
direction (les Ardoines à Vitry-sur-Seine, ZAC Campus Grand Parc à Villejuif, CIN Triage à Villeneuve-
Saint-Georges, projets de la VDO / Simonettes à Champigny-sur-Marne, NPRU de Villeneuve-Saint-
Georges, de Champigny-Chennevières, de Choisy-le-Roi, de Villejuif-L’Haÿ-les-Roses etc…).  

Depuis la rentrée 2020, il a été observé des réorientations parfois profondes de certains projets 
d’aménagement et de renouvellement urbain, avec par conséquent, un impact fort sur l’activité de 
la direction. 

La crise économique et sociale, engendrée par la pandémie de la COVID19, a également impacté 
l’agenda d’élaboration de la nouvelle génération de CPER 2021 – 2027, qui aurait dû être stabilisée 
à l’automne 2020. Début septembre, l’Etat a dévoilé son plan « France Relance », crédité de 100 
milliards d’euros pour tenter d’atténuer les effets de la crise, de soutenir l’emploi et d’accélérer la 
transition écologique du pays. La DADT a été missionnée pour assurer le suivi de la mise en œuvre 
de ce plan sur le territoire et la coordination interne, permettant aux Directions thématiques 
d’inscrire des projets départementaux dans le cadre des dispositifs et appels à projets du plan de 
relance.  
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2020 

Aménagement du territoire 

Contribution à l’évolution des documents d’urbanisme 

Le Département, au titre des Personnes Publiques Associées (PPA), contribue 
aux révisions et modifications des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), dont les 
3 EPT ont repris la compétence en 2016. En lien avec les directions concernées, 
la DADT a ainsi produit 8 avis sur des modifications de PLU. L’année 2020, a 
également été consacrée au lancement d’une démarche inter-directions de 
rédaction d’une contribution préalable du Département aux Plans Locaux 
d’Urbanisme intercommunaux (PLUi) que les EPT vont initier début 2021. 

Participation aux projets d’aménagement locaux et suivi du 
partenariat avec les grands opérateurs d’aménagement du 
territoire  

La DADT participe au suivi de plusieurs projets d’aménagement structurants, 
en phase d’étude ou de mise en œuvre opérationnelle, tels que la ZAC Campus 
Grand Parc à Villejuif, la ZAC Ivry-Confluences, les ZAC Ardoines à Vitry-sur-
Seine, les projets autour de la gare de Créteil-L’Echat, de l’ex-VDO autour de la 
future gare Bry-Villiers-Champigny et d’Altival, du SENIA à Thiais/Orly, de la ZAC 
du Coteau à Arcueil, dont la plupart ont connu des actualités riches en 2020.  

Elle contribue ainsi à la consolidation des partenariats, en participant aux 
instances de travail et de gouvernance des principaux aménageurs publics ou 
semi-publics intervenant sur le Val-de-Marne (EPA ORSA, Grand Paris 
Aménagement, EPA MARNE, Sadev94) et en suivant les projets des opérateurs 
économiques du pôle Orly-Rungis (SEMMARIS, SOGARIS et Syndicat 
interdépartemental de gestion des terrains concédés à la SOGARIS – SID- en 
particulier). A ce titre, l’année 2020 a été en particulier, consacrée aux 
discussions entre l’Etat et les collectivités membres sur la consolidation 
financière de l’EPA ORSA, auxquelles le Département a pris une part active. 

La DADT poursuit sa mission de coordination des directions départementales 
des démarches partenariales et contractuelles, issues du Comité 
interministériel du Grand Paris d’octobre 2015 et de la Loi ELAN (2020) entre 
l’Etat et les principales collectivités concernées. Elle assure ainsi le suivi des 
instances de gouvernance des 5 Contrats d’Intérêt National (CIN) présents 
sur le Val-de-Marne (Santé – Vallée Scientifique de la Bièvre, Grandes Ardoines, 
Charenton-Bercy, Triage de Villeneuve-Saint-Georges et emprises ex-VDO) ainsi 
que du Projet Partenarial d’Aménagement (PPA) du Grand Orly sur le Pôle 
interdépartemental d’Orly, signé début 2020.  

ZAC départementale Chérioux 

En parallèle à la construction de l’Eco-Campus du bâtiment du Grand Paris dont 
la livraison est prévue à l’été 2021, la commercialisation de la ZAC par Sadev94 
se poursuit. L’année 2020 a été notamment consacrée aux échanges avec 
l’Université Paris-Est Créteil (UPEC) qui cherche à consolider son implantation 
sur le site de Chérioux par un projet d’extension, porté dans le cadre du Plan 
de Relance et prochain CPER. 
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Cité de la Gastronomie Paris-Rungis 

Concernant le projet de Cité de la gastronomie Paris-Rungis, l’année 2020 
devait voir la désignation du futur concessionnaire pour la 
construction/exploitation de l’équipement central et la construction du quartier 
alentour. Toutefois, les fortes incertitudes économiques liées à la crise sanitaire 
ont profondément fragilisé les opérateurs culturels et aucune offre n’a été 
remise à l’issue de la consultation, ce qui n’a pas empêché les partenaires de 
poursuivre le travail autour de la cession du foncier au Syndicat de la Cité. Une 
nouvelle consultation sera lancée au printemps 2021. 

Stratégie foncière départementale 

Dans le cadre de la politique foncière et patrimoniale départementale, la DADT 
participe à l’analyse du patrimoine foncier de la collectivité dans une 
perspective de valorisation. Ce faisant, elle a poursuivi son action sur les enjeux 
fonciers liés aux équipements départementaux, notamment collèges, crèches 
et PMI, en étroite collaboration avec les directions pilotes.  

La DADT assure également le suivi des actions du SAF’94 et instruit les 
demandes de bonification des intérêts d’emprunt avec DFM, qui a connu en 
cette année électorale et de crise sanitaire une baisse significative. En 2020, 8 
dossiers de bonification des intérêts ont été instruits et validés, et 2 avis sur 
des études foncières préalables à la création d’un nouveau périmètre SAF’94 
ont également été formulés.  

Politique départementale du tourisme et des loisirs 

L’année 2020 a vu l’adoption de la nouvelle Stratégie départementale du 
tourisme et des loisirs pour la période 2020-2025, adossée à une nouvelle 
convention d’objectifs et de moyens entre le Département et le CDT94, validées 
en février. 

La crise sanitaire de la Covid-19 et son impact sur l’activité touristique a 
particulièrement affecté le travail de la DADT et du CDT en 2020. Cela s’est 
traduit notamment par la suspension de la collecte de la taxe additionnelle à la 
taxe de séjour et par un appui soutenu aux acteurs locaux du tourisme pour 
poursuivre une activité sous de nouvelles formes innovantes. 

Information géographique et cartographie 

Production cartographique et numérique 

L’activité cartographique habituelle du SIGEC a dû s’adapter aux contingences 
apportées par la crise de la COVID19. La production s’est fortement tournée 
vers les médias numériques puisque, depuis des années, le développement des 
activités du SIGEC se concentre sur l’essor de l’accès aux données au plus grand 
nombre et à la création d’outils dédiés. En premier lieu, l’information au grand 
public a été ciblée grâce à la création de cartes interactives mises à jour en 
continu : celle de l’ouverture progressive des équipements publics après 
l’épisode de confinement et celle, plus originale, de l’ouverture des pistes 
cyclables sanitaires qui ont vu le jour pour favoriser les circulations douces. 
Parmi les nouveaux projets lancés en 2020, on peut citer la démarche d’analyse 
géolocalisée des actions en faveur des équipements de proximité dans les 
quartiers et le renouveau de l’application dédiée aux ouvrages d’art. 

La mise en place d’une nouvelle cartothèque intranet va permettre de servir de 
vitrine pour les productions réalisées par le SIGEC, mais aussi pour les autres 
directions qui manipulent la cartographie (DEVP, DTVD). Fin 2020, près de 2000 
cartes étaient déjà référencées, accessibles par critères de recherche simple. 

Géo.valdemarne.fr, une pérennité assurée 
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L’audit de Géo.valdemarne.fr, la plate forme de mutualisation de l’information 
géographique valdemarnaise, a dressé ses conclusions vers la fin 2020. Elles 
montrent la confiance des partenaires du territoire envers ce projet, et leur 
souhait de le voir se poursuive en s’adaptant au contexte géomatique francilien. 
A ce titre, les EPT deviennent des partenaires actifs dans les collaborations qui 
peuvent se nouer autour de projets liés à la géomatique. L’engagement vers 
une version 2 de Géo.valdemarne.fr a été acté. Elle proposera un accès simplifié 
aux constituants de la plateforme, des accès thématiques et de nouveaux 
services (hébergement du Plan de Corps de Rue Simplifié).  

Politique de la ville et renouvellement urbain 

Politique de la ville 

En 2020, la DADT a continué de suivre l’ensemble des contrats de ville, 
prolongés jusqu’en 2022 dans le cadre des 7 Protocoles d’Engagements 
Renforcés et Réciproques (PERR), adoptés en Commission permanente le 27 
janvier 2020. 

Le soutien aux quartiers d’habitat social s’est traduit par la mobilisation du 
dispositif « d’Encouragement des initiatives de proximité » sollicité par les 
associations pour 408 actions. L’analyse des projets a permis d’aboutir au 
financement sur ce dispositif de 227 projets, portés par 129 associations de 
quartier, pour un montant global de subvention de 390 000 €.  

Le dispositif de « Soutien aux équipements de proximité », a permis de 
soutenir 9 équipements en cœur de quartier en 2020 pour un montant total 
de 675 303 €. 

Plus généralement, elle poursuit le suivi des thématiques prioritaires qui s’est 
traduit notamment en 2020 par le suivi de la mise en œuvre des 4 Cités 
Educatives, suite à la définition d’une mission de coordination assurée au sein 
de la DADT, la poursuite des partenariats et expérimentations sur la thématique 
de la nature en ville (CAUE…), la culture (Mac Val…) … 

La DADT continue de soutenir le cycle de formation à destination des 
bénévoles et salariés des associations qui mènent des actions à visée 
linguistique, dans le cadre du dispositif de soutien aux projets innovants. Elle 
a organisé en 2020, 3 formations axées sur la méthodologie de l’oral, de l’écrit 
et sur le plurilinguisme pour renforcer la qualité des formations proposées à 
leurs apprenants issus des quartiers d’habitat social et poursuit son offre 
complémentaire en utilisant les musées comme ressources pour 
l’apprentissage du français.  

Renouvellement urbain 

L'accélération de la mise en œuvre du NPNRU s'est poursuivi en 2020 par la 
signature des conventions de renouvellement urbain d’Alfortville, de Choisy-
le-Roi, de Bonneuil-sur-Marne et de Créteil, la signature des conventions cadre 
des territoires Grand-Paris-Sud-Est-Avenir et Grand-Orly-Seine-Bièvre et par la 
signature des avenants aux conventions de renouvellement urbain d’Orly et 
d’Ivry-sur-Seine. 

Au regard des enjeux sur les infrastructures et équipements départementaux 
dans les quartiers NPRU, la DADT a poursuivi la mobilisation de l'ensemble des 
directions concernées afin de mettre leur expertise au service de la réussite des 
projets, notamment sur les NPRU en phase de préfiguration (NPRU du quartier 
du Bois l’Abbé à Champigny-sur-Marne-Chennevieres-sur-Marne, et le NPRU de 
Villeneuve-Saint-Georges-Valenton). 

Observatoire des Quartiers d’Habitat Social 

L'OQHS a poursuivi la diffusion et la mise à disposition des outils d’analyse 
permettant d’objectiver la situation des quartiers prioritaires (QPV, QVA) ainsi 
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que le croisement avec l’analyse des données d’activité des autres directions. Il 
a amorcé l’internalisation de l’actualisation du socle de données, en lien avec 
l'Observatoire Départemental.   

Il a réalisé plusieurs études avec un focus sur les QPV permettant d'appuyer 
certaines expérimentations, comme l'étude sur le vieillissement à venir dans le 
quartier de La Haie-Griselle - La Hêtraie, à Boissy-Saint-Leger et Limeil-
Brévannes. 
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RESSOURCES ET PILOTAGE 

Les ressources humaines 

 

Le CTD du 16 novembre 2020 a acté l’évolution de l’organisation de la DADT afin de 
tenir compte des missions exercées. 

En effet, avec le développement des projets d’aménagement d’ampleur (ZAC 
départementale Chérioux, opérations liées à l’EPAORSA, à la SADEV94 et à l’EPAMARNE) 
sur le département et la montée en puissance notamment du projet de Cité de la 
gastronomie, l’élaboration conjointe avec l’Etat d’un Schéma Départemental 
d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP), l’élaboration du futur 
Contrat de Plan Etat – Région 2021-2027 prolongeant la mise en œuvre du Plan France 
Relance, le suivi de la stratégie de développement du groupe SOGARIS, l’unique poste 
de chargé de mission auprès de la directrice n’était plus suffisant pour absorber 
l’intégralité des missions à réaliser. Aussi, il a été acté la création d’un deuxième poste 
de chargé de mission auprès de la directrice de la DADT. 

De plus, afin de répondre aux évolutions de l’organisation du travail de façon efficiente 
et de continuer à répondre de façon optimum aux enjeux de la mise en œuvre des 
politiques départementales en faveur de l’aménagement et du développement territorial, 
il a été validé la transformation du poste d’assistant.e pour la direction en assistant.e de 
direction ; et la transformation d’un poste d’assistant.e pour la direction (catégorie C) 
en gestionnaire administratif.ve et comptable, rattaché à la Responsable administrative 
et financière – CRH. 

La restructuration de la direction s’est toutefois opérée à effectif constant. Pour l’année 
2020, la DADT dispose de 28 postes budgétairement autorisés :  

 au niveau de l’équipe de direction, 9 postes (1 Directrice, 3 Chef.fes de service, 
2 chargées de mission, 1 Responsable administrative et financière - CRH, 1 
gestionnaire administrative et comptable et 1 assistante de direction) ; 

 au niveau du service SAME, 8 postes (7 chargé.es de projets et 1 gestionnaire de 
projets) ; 

 au niveau du service SIGEC, 5 postes (2 cartographes – géomaticiennes et 3 
chargées de projets) ; 

 au niveau du service VISU, 6 postes (5 chargé.es de projets et 1 gestionnaire des 
dispositifs). 

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT ET DU 
DEVELOPEMENT TERRITORIAL

(9postes)

Service aménagement
(SAME)

(8 postes)

Service de l'information 
géographique et 

cartographie

(SIGEC)
(5 postes)

Service ville et solidarités 
urbaines

(VISU)
(6 postes)
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Les données budgétaires 
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Conseil départemental du Val-de-Marne 

Pôle Aménagement, Déplacement, Emploi et Cohésion territoriale 

DADT 

 

 

 



    

Pôle Aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale      

DEFIS 

DIRECTION DE L’EMPLOI, DES 
FORMATIONS ET DE L’INNOVATION 
SOCIALE 

 

Rapport d’activité 2020 

CHIFFRES CLES : 

Formation, Emploi, Insertion : 
 

- Opérations EMPLOI : 1719 candidats mobilisés ; 558 personnes dont 204 allocataires du RSA en 
sortie positive (emploi ou formation) : en augmentation malgré les périodes de confinement. 
- Opération EVARISTE : 13 Informations Collectives (4 annulées, 6 non programmées pour cause de 
confinement) : 97 candidats reçus, 47 sélectionnés par les entreprises. 
- Formations avec des contrats de professionnalisation : 55 personnes en formation BTP et énergie, 
100 personnes à Cuisine Mode d’Emploi (80% en emploi à la sortie). 
- Evénements digitaux Orly International : Job meeting en ligne (22 entreprises, 252 participants, 15 
recrutements) ; Rendez-Vous pour l’emploi d’Orly Paris® (23 entreprises, + de 500 RdV tenus, 
présélection d’une quinzaine de candidats pour le CD94).  
- Clauses sociales dans les marchés publics : 25 CDI-CDD et 30 ETP (75 000 h). 
- Opération emploi (visio) secteur de la logistique : 104 inscrits au webinaire, 25 RdV entreprises. 
- Lancement du Service Public de l’insertion et de l’Emploi (SPIE)  
- 1ère enquête téléphonique auprès des bénéficiaires des opérations emploi : sur 516 participants, 321 
ont répondu (taux de réponse : 62%). 50% en sortie positive (CDD +6 mois, CDI, contrat de 
professionnalisation, formation, stage). 
 

Economie Sociale et Solidaire (ESS) : 

- 11 lauréats à l’appel à projets « Développement social et solidaire du territoire », permettant la 
création d’environ 70 emplois. 18 structures de l’ESS ont été financées et accompagnées par ailleurs.  
- Mise en place d’un fonds d’aide d’urgence (70.000 €) pour 8 acteurs fragilisés par la crise. 
 
Agriculture :  
- Renouvellement et suivi des conventions partenariales : Agrof’ïle, Pôle Abiosol 
- Lancement du projet de PAEN (Périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et 
naturels périurbains) 
 
Enseignement Supérieur et Recherche (ESR) :  
- 65 thèses ou mémoires de Master reçus pour concourir au Prix de l’Université du Conseil 
départemental. 90 lecteurs mobilisés. 11 candidats primés par le jury ; 
- Dispositif de soutien aux associations étudiantes : 16 projets soutenus ; 
- Suivi de la convention avec l’UPEC ; renouvellement de la convention avec le CNRS ; 
- Actions de soutien aux étudiants en situation de précarité durant la crise. 
 
Santé : 
- Poursuite du pilotage de la feuille de route santé du Département ; 
- Adoption d’un nouveau dispositif de soutien aux centres de santé et maisons de santé pluri-
professionnelles en Val-de-Marne ; financement (investissement) de la MSP IVRYMED à Ivry s/ Seine ; 
- Prise en compte de la lutte contre les perturbateurs endocriniens au sein de la collectivité. 
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MISSIONS DE LA DIRECTION 

La Direction de l’Emploi des Formations et de l’Innovation Sociale (DEFIS) a pour 
ambition de mobiliser les leviers et acteurs de l’emploi, de l’insertion 
professionnelle, de la formation, du monde du travail (entreprises, salariés et 
leurs représentants), de la santé, de l’agriculture, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, de l’économie sociale et solidaire et de l’économie circulaire, 
pour construire et proposer des politiques publiques concourant à l’autonomie, 
la citoyenneté et l’emploi des Val-de-Marnais.  
 

Ses actions s’articulent autour des axes suivants :   
 
 Le développement et le soutien d’actions en faveur de la sécurisation 
des parcours vers et dans l’emploi, notamment via l’accès à la qualification ainsi 
qu’aux dispositifs de droit commun pour les publics éloignés de l’emploi  
 
 Le renforcement de l’innovation territoriale et l’amélioration des 
politiques et services rendus aux habitants, le soutien et l’impulsion de projets 
et initiatives sociales et innovantes, pour favoriser le lien social et contribuer à 
la création d’emploi pour les Val-de-Marnais 
 
 Le soutien et l’accompagnement des projets et des acteurs de la 
recherche et de l’enseignement supérieur, ainsi que ceux de l’agriculture 
 
 L’ambition de faire du Val-de-Marne un territoire de santé et favoriser 
l’accès aux soins pour tous. 

 
Par ailleurs, la direction a souhaité, dans le cadre réglementaire imposé, 
continuer à soutenir les projets et partenariats structurants via : 

 la promotion et la valorisation du territoire et de ses grands projets 
 la mobilisation des acteurs économiques sur des problématiques transverses. 
 

De par son positionnement transversal, la DEFIS est pleinement investie dans la 
mise en œuvre et le pilotage des actions du Programme d’Action Départemental 
pour l’Insertion et l’Emploi (PADIE), qu’il s’agisse d’actions en direction des 
publics (actions emploi-insertion), de coordination à l’échelle de la collectivité 
(sur la santé, la recherche, la clause dans les marchés) ou encore de soutien à 
l’émergence et à l’expérimentation (ESS).  
 

La mise en œuvre de ces missions s'appuie sur des modes de faire très 
diversifiés, en fonctionnement et en investissement, qui s'inscrivent dans des 
partenariats nombreux et multiformes. 
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT 
EVOLUÉ LES SERVICES EN 2020  

 

2020 restera une année exceptionnelle en raison de la pandémie de Covid-19. 
La priorité de la direction - comme celle de la collectivité - a été de protéger les 
agents, tout en ayant le souci de maintenir l’action du service public 
départemental. Les missions étant très majoritairement télé travaillables, les 
agents sont restés mobilisés tout au long de la crise sanitaire. 

 

La direction s’est attachée à connaître les effets de cette crise (mission 
d’observation en lien avec la DEMO) et a assuré une veille active sur l’état de 
santé de ses partenaires associatifs, tout en gardant le contact avec les 
partenaires institutionnels (ex : services de l’Etat, Pôle Emploi, collectivités).  
 
Les modalités d’intervention, selon les cinq politiques publiques que portent la 
DEFIS, ont été adaptées pour apporter un soutien à des acteurs particulièrement 
impactés (secteur de la culture, du réemploi) ou "en première ligne", œuvrant 
auprès des Val-des-Marnais, et notamment les plus fragilisés. La résilience des 
structures partenaires a été mise au défi, et la direction s’est mobilisée pour 
assurer un accompagnement idoine dans une situation inédite. 
 
La DEFIS a rapidement adapté les modalités de soutien financier, dans le cadre 
des conventions avec ses partenaires : révision des objectifs à la baisse, appuis 
divers (prêt de salle, dons de matériels de protection) et accélération des 
versements de subvention pour soutenir la trésorerie. 
 
La création d’une équipe d’Intervention Offre Demande (IOD) a été validée. 
Cette méthode IOD (qui n’a encore jamais été mise en place dans le Val-de-
Marne), permet d’aller chercher les besoins "cachés" des entreprises (TPE/PME) 
en termes de recrutement, au bénéfice des publics les plus éloignés de l’emploi. 
Depuis le lancement de la Méthode IOD, 150 entreprises ont été contactées, 25 
rencontrées et 30 candidats reçus en face à face : 3 CDI signés (en 4 mois). 
 
Avec des ambitions réaffirmées et une équipe encore en cours de configuration, 
la DEFIS a su se montrer actrice de la vie du territoire et des Val-de-marnais, 
innovante et multi-partenariale, avec un budget constant à hauteur de 2,2 M€.  
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2020 

Faciliter l'accès et permettre le maintien en 
emploi des Val-de-Marnais 

Sécurisation des parcours vers et dans l'emploi 

En 2020, dans le contexte de crise sanitaire, la DEFIS s’est attachée à poursuivre 
les actions favorisant l’insertion professionnelle des publics éloignés de 
l’emploi, en créant avec ses partenaires internes et externes, les conditions 
facilitant la concrétisation de leur projet d’accès à l’emploi ou à la création de 
leur activité,  
La DEFIS s’attache à connaitre les métiers et les opportunités d’emploi, à 
permettre l’acquisition de savoirs professionnels, et à favoriser un 
accompagnement au montage de projet. 
 
Dans un contexte d’accroissement du nombre d’allocataires du RSA, le 
Département a la volonté d’augmenter le retour à l’emploi des publics éloignés 
de l’emploi1 via :  
— des réunions d’informations collectives (présentation métiers et pré-

recrutement par les entreprises) ; 
— des formations pré-qualifiantes par le biais de contrats de 

professionnalisation ou d’apprentissage, débouchant sur un emploi 
pérenne ; 

— une offre d‘insertion diversifiée via des préparations opérationnelles à 
l’emploi (POEC / pré-qualification), 

— des recrutements à travers les clauses sociales ; 
— des recrutements sur des postes vacants de la collectivité. 
 
Des solutions digitalisées ont été choisies, afin de maintenir le lien entre les 
Val-de-marnais les plus éloignés de l’emploi et les employeurs ayant des 
besoins de recrutement (ou les structures proposant des parcours qualifiant et 
d’accès à l’emploi). 
Ainsi, en 2020, la DEFIS a rencontré plus de 1500 Val-de-marnais éloignés de 
l’emploi  et a contribué, avec ses partenaires, à 558 sorties positives en emploi2 
ou en formation, dont 204 allocataires du RSA.  
 
En 2020, dans le cadre de la collaboration du Département avec le groupe 
EVARISTE, NGE et FACE94 et Pôle emploi (recrutement de personnes sur les 
métiers des travaux publics, des espaces verts, et de la propreté urbaine), 97 
candidats, majoritairement bénéficiaires du RSA, ont participé à l’une des 13 
opérations de recrutement, et 47 d’entre eux ont été recrutés. En outre, une 

                                                
1 Les publics éloignés de l’emploi sont les chômeurs de longue durée, les publics au RSA, les jeunes de l’ASE, les personnes 
porteuses d’un handicap, les personnes au chômage en situation de monoparentalité, les habitants des QPV, les réfugiés 
(bénéficiaires de la protection internationale). 
2 Sorties positives : CDD de + de 6 mois, CDI, CDIC, stage, formation pré-qualifiante, formation avec recrutement à l’issue. 
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solution d’accompagnement personnalisé a été proposée à 50 personnes non 
retenues par les partenaires institutionnels. 
 
En 2020, la DEFIS a reconduit les financements d’actions de sécurisation des 
parcours vers et dans l’emploi avec ses partenaires: 
- L’accès à des formations dans des métiers de l’informatique avec le pôle de 

compétitivité SYSTEMATIC  
- Les Préparations Opérationnelles à l’Emploi Collectives (POEC) avec 

CONSTRUCTYS autour des métiers du BTP et de l’énergie ; 
- Les « Parcours Tremplin » à destination de personnes durablement 

exclues du marché du travail, avec l’association FAIRE, vers les métiers de 
la restauration et du numérique et avec le CREPI Ile-de-France, vers les 
métiers du BTP, des espaces verts, du transport et de la logistique 

 
2020 a été une année difficile pour « cuisine mode d’emploi(s) » (à cause du 
confinement et d’un problème de financement par l’OPCO), qui n’a pas été en 
mesure de lancer toutes les promotions pour former des personnes au métier 
de commis de cuisine, au centre de formation de Champigny-sur-Marne. 
Néanmoins, 100 personnes ont suivi le cursus, dont 80% ont trouvé un emploi 
à la sortie.  
 
La DEFIS contribue également à l’accompagnement socio-professionnel global 
des bénéficiaires de la protection internationale (BPI), qui sont allocataires du 
RSA dès l’obtention de leur statut. En 2020, la DEFIS a obtenu une subvention 
des services de l’Etat (DDICS) de 80 000 € pour cet accompagnement global, 
qui a concerné 43 BPI. 

 
La direction a conforté la construction d’actions avec la Chambre des Métiers 

et de l’Artisanat du Val-de-Marne (CMA 94). En 2020, 58 jeunes ont été reçus 
par le conseiller CMA 94 pour un accompagnement individualisé. 33 jeunes ont 
confirmé leur inscription au sein d’un Centre de Formation d’Apprentis et ont 
signé un contrat d’apprentissage, 12 jeunes ont été suivis, 4 jeunes se sont 
réorientés au lycée, 3 ont trouvé un emploi ou une formation (hors 
apprentissage), et 6 jeunes ont abandonné l’accompagnement. En 2020, sur 39 
jeunes en accompagnement individualisé, 19 d’entre eux se sont présentés à 
leur examen et 17 ont obtenu leur diplôme (CAP).  
En 2020, 157 artisans ont été informés, pour 22 accompagnements effectués 
avec des situations traitées au cas par cas. 
 

Soutien aux projets et initiatives territoriales en faveur de 
l’emploi et de l’insertion professionnelle 

Du fait de la pandémie, l’association Orly International a organisé ses 2 grands 
évènements Emploi en 100% digital, celui des 16 et 17 juin (22 entreprises, 252 
participants, 15 recrutements fermes et 56 candidats ayant obtenu un second 
rendez-vous). Les Rendez-Vous pour l’emploi d’Orly Paris® se sont tenus le 19 
novembre (23 entreprises, plus de 500 rendez-vous tenus, présélection d’une 
quinzaine de candidats pour le CD94).  
 
Avec un trafic aérien quasiment à l’arrêt et les conséquences économiques et 
sur l’emploi sur la plateforme aéroportuaire d’Orly, la structure et l’ensemble 
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des acteurs économiques et de l’emploi du pôle ont mis en place une cellule de 
suivi de la crise.  

 
 La DEFIS a conforté 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’Emplois -CBE- du sud Val-de-Marnais, Face94.) 
et, via le soutien financier et institutionnel, à l’expérimentation « Territoire 

zéro chômage » sur le territoire de Chennevières (quartier prioritaire du Bois 
l’Abbé). 
 
La DEFIS soutient le GIP Cité des métiers. La Cité a dû rester fermée ou réduire 
sa capacité d’accueil physique, ce qui a fortement impacté son activité. La DEFIS  
a utilisé les locaux de la Cité des métiers, dans le cadre des réunions 
d’information collective en direction des prescripteurs et des opérateurs du 
territoire, mais aussi pour l’information et l’orientation des demandeurs 
d’emploi. Ce partenariat se traduit par une subvention de fonctionnement de 
100 K€ et la mise à disposition de 3 postes permanents. 

Levier des clauses sociales et déploiement de l’outil dédié  

Les clauses d’insertion se traduisent par le développement des clauses sociales 
dans les marchés du Département, en lien avec le schéma des achats 

responsables, ainsi que ceux de son réseau partenarial : bailleurs sociaux, 
grands aménageurs du territoire, organismes de transport. Ce sont environ 70 
personnes mises à disposition par le biais des ETTI (entreprises de travail 
temporaire d’insertion) auprès des entreprises en 2020, 5 Structures d’insertion 
par l’activité économique mobilisées et une vingtaine de personnes recrutées 
directement par les entreprises. 

 
L’outil informatique Le Maillon permet la diffusion et le suivi des offres 
d’emplois recueillies soit par le biais des clauses sociales, soit dans le cadre 
des opérations emploi, auprès de 200 structures relais. En 2020, l’accès a été 
donné à un nombre plus important de structures (Pôle emploi/Missions 
locales/services emploi des villes/CCAS, CAF, P.I.J, EDS, PLIE, Foyers 
d’hébergement, organismes spécialisés de placement handicap, SIAE…). Le 
nombre d’utilisateurs est supérieur à 510.  
 

Le Grand Paris Express et les enjeux économiques, emploi et 
insertion   

En 2020, malgré une interruption des chantiers durant la période de 
confinement, les travaux se sont intensifiés avec 20 tunneliers à l’œuvre. La SGP 
prévoit toutefois des retards de trois à huit mois sur les lignes 15 sud, 16, 
17 et 18. 
 
Au 1er décembre 2020, ce sont 2 261 personnes embauchées en insertion (en 
cumulé depuis le début des travaux) qui ont réalisé 2 090 809 heures 
d’insertion ; cela représente 821 Val-de-marnais en insertion.  
 
Sur le volet Clauses TPE/PME, ce sont 3 725 TPE/PME qui ont déclaré un 
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engagement pour les chantiers, soit plus de 1,6 milliard d’euros (à l’échelle du 
Val-de-Marne : 333 TPE/PME pour un montant PME: 196 M€). 

 

Développer l’innovation territoriale et 
responsable 

Favoriser le développement de l’économie sociale et solidaire 
(ESS) et de l’économie circulaire et du réemploi solidaire. 

En 2020, malgré la crise sanitaire, l’action du Département en soutien à l’ESS a 
été réaffirmée au travers de ces actions-phare : l’appel à projets, et les 
initiatives partenariales. 

Un fonds d’aide d’urgence exceptionnel doté de 70 000 € a été créé à 
destination des acteurs de l’ESS et du réemploi solidaire fragilisés par la crise 
sanitaire. 
 

L’appel à projets de développement social et solidaire du territoire  

L’appel à projets 2020 a récompensé 11 projets pour une dotation totale de 
100 000 €. 

Le suivi de chaque structure et une prise de contact a été faite avec chacune 
d’entre elles pour connaître l’avancement du projet lauréat et la situation de la 
structure au regard de la crise actuelle : il s’avère que chacun des porteurs de 
projet a continué ses actions et les a adaptées, en veillant à venir en aide aux 
personnes les plus fragilisées par la crise sanitaire.  

 
La cellule de crise COVID et la création du fonds d’urgence ESS  

Lors du premier confinement, la DEFIS a organisé 5 réunions informelles avec 
les partenaires de l’écosystème ESS du Val-de-Marne sur la situation des 
structures suivies, et sur les mesures de soutien existantes. Ce collectif 
regroupe plusieurs services du Département (DEFIS, Proj’aide, DASO), Vmapi et 
le DLA, les services ESS des EPT 11 et 12, parfois le RIAE (réseau Insertion par 
l’activité économique) et l’Etat (direction départementale de la cohésion sociale). 
Ces échanges ont permis de mieux cerner la situation de certaines structures 
et de déclencher pour celles-ci des aides spécifiques et coordonnées. 

Le Conseil départemental a décidé de mettre en place un fonds d’aide 

d’urgence, par redéploiement de crédits. Ce fonds s’est élevé à 70 000 € pour 
8 structures dont les activités (théâtre, tourisme, restauration, événementiel et 
librairie) ont été gravement impactées par la pandémie.  

Ces aides n’ont pas été de simples subventions d’équilibre. Les structures 
aidées ont adapté leur offre en temps de crise, pour continuer à proposer des 
activités à des Val-de-marnais confinés et fragilisés : 

- Théâtre El Duende, Envie de lire, la Cour Cyclette et Ne rougissez pas 
(collectif) : spectacles, animations (banalisation d’une rue à Ivry) ;  

- Au Fil de l’Eau (Choisy le Roi) : croisières pédagogiques 
- Le collectif Repérages (Villeneuve St Georges) : ateliers audio-visuels et 

cinéclub pour une quinzaine de jeunes. 
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L’ensemble de ces initiatives a été relayée dans la newsletter (ESSaimons), 
dont la fréquence a été accrue en 2020, et sur les réseaux sociaux, en lien 
avec la direction de la communication. 
 
Soutenir une agriculture responsable 
 
La DEFIS a poursuivi, en copilotage avec la DEVP, 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. Un travail de fond a été 
déployé avec le Pôle Abiosol sur la préservation des terres agricoles, le conseil 
aux porteurs de projet, l’accompagnement à la conversion agricole ou encore 
le soutien à 7 structures professionnelles concourrant à la sensibilisation et au 
développement de la consommation bio et locale.  
Le partenariat a été renouvelé avec l’association Agrof’île, qui développe – 
notamment – un accompagnement technique des jardiniers du Parc des Lilas et 
d’autres agriculteurs à l’agroforesterie et l’agriculture biologique de 
conservation, et assure une diffusion de l’information et actions de 
sensibilisation vers le grand public et les professionnels (rendue difficile en 
temps de crise sanitaire). 
 
La DEFIS s’est également mobilisée dans le cadre du lancement du projet du 
périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels 
(PAEN), piloté par la DEVP.  
 
Le Département a également poursuivi son travail avec la Coop Bio Ile-de-

France, dont elle est sociétaire. Cet outil est un vecteur puissant de soutien aux 
producteurs bio et qui permet d’envisager de massifier la commande publique 
locale et de qualité pour la restauration à destination des structures et des 
agents départementaux.  

 
Soutenir l’enseignement supérieur, la recherche et 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.  
La convention-cadre entre le Département et l’UPEC s’est traduit, en 2020, par 
un soutien à hauteur de 60 000 € en fonctionnement, et 200 000 € en 
investissement. 
En fonctionnement, 14 demandes ont été déposées : 10 demandes de soutien 
à des colloques organisés par des laboratoires de recherche ; 4 demandes de 
soutien pour l’organisation de manifestations, à visée d’insertion 
professionnelle, d’amélioration des conditions de réussite des étudiants ou 
encore de sensibilisation à la recherche et à la découverte des sciences. 
En investissement, 9 demandes visant à permettre l’acquisition d’équipements 
pour les laboratoires et composantes de l’UPEC ont été déposées. 
 
Une convention lie également le Département à la délégation Val-de-marnaise 
du CNRS, avec une subvention de 20 000 € à la clé. Ce partenariat se traduit 
notamment par des visites de laboratoires ou des échanges avec des chercheurs 
proposés à des Val-de-marnais, et par l’organisation des « jeudis du CNRS » 
(temps d’échange autour du domaine de la recherche). 
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Dans le cadre du Prix de l’Université 2020, 70 thèses et mémoires de Master 
ont été reçus par le DEFIS. Le montant de la dotation budgétaire pour 2020 s’est 
élevée à 22 500 € (répartie entre les différents lauréats). 

 
En 2020, dans le cadre de la crise et ses conséquences sur le monde étudiant, 
la lutte contre la précarité étudiante a été une préoccupation grandissante au 
fil de l’année.  
 
L’Observatoire départemental a réalisé, en lien avec les services sociaux du 
CROUS, de l’UPEC, et des associations étudiantes, un état des lieux en ciblant 
les étudiants durement touchés par la crise et en situation de grande précarité 
pour certains. L’objectif était de recenser un maximum d’informations 
permettant d’objectiver la situation des étudiants pour ensuite identifier les 
leviers pour agir. 
 
Ainsi, des initiatives ont été menées en direction des étudiants en situation 
précaire, en lien avec des partenaires ESS (Val Bio, Coop Bio IdF), en assurant 7 
livraisons de paniers pour 100 à 200 étudiants à chaque fois (légumes, fruits et 
pain notamment). Un « repas de Noël » et une distribution d’aides alimentaires 
de l’UPEC a également eu lieu en fin d’année. A cette occasion, la DEFIS a mis 
en lien des traiteurs de l’ESS avec l’UPEC (Altermarché, Cour Cyclette). 

  
Pour la 9ème édition du dispositif de soutien aux associations étudiantes, 47 
dossiers ont été déposés contre 36 en 2019, parmi lesquels 27 ont été éligibles. 
Mais de nombreux projets n’ont pas pu être menés en raison de la crise 
sanitaire. 
Notons que la DEFIS a redéployé des crédits destinés initialement au dispositif 
de soutien aux associations étudiantes vers des projets de solidarité étudiante 
portés par la Fédération des Associations de Créteil (FAC) : achat, prêt 
d’ordinateurs, dons de masques, projet d’épicerie solidaire Agoraé. 
 
Le Département a également apporté un soutien financier au dispositif Résus+, 
le Réseau de santé de l’UPEC (partenariat CROUS, ARS, Association du 
Département de Médecine Générale Recherche Formation Communication, 
CD94, …). Résus+ est accessible via une plateforme numérique et vise à réduire 
les inégalités territoriales de santé. Il assure aux étudiants une sensibilisation, 
une orientation et un suivi dans le système de santé. 
 
En matière de logement étudiant, la DEFIS a poursuivi l’animation autour de la 
charte sur le logement étudiant sur le territoire départemental, pour rallier un 
maximum d’acteurs.  
Le partenariat avec l’AFEV (Association de la Fondation Etudiante pour la Ville) 
a permis de travailler autour de l’engagement solidaire des étudiants et du 
développement des « Koloc’s à Projet Solidaire » (KAPS), qui ont bénéficié à 23 
étudiants (4 logements à Villejuif et 2 à Fontenay-Sous-Bois). 

Agir sur les inégalités en matière de santé  

En 2020, la DEFIS a poursuivi ses travaux et actions relatifs à la mise en œuvre 
du rapport d’orientation visant à faire du Val-de-Marne un territoire de santé. 
La coordination santé à l’échelle du Département et la lutte contre les inégalités 
sociales, territoriales et environnementales de santé a été renforcée. 
 
Le nouveau dispositif départemental de soutien en investissement à la création 
de centres de santé et de maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) 
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implantés dans les « territoires vulnérables » du Val-de-Marne a vu le jour. Un 
premier projet de MSP situé à Ivry sur Seine (IVRYMED) a été financé. 
 
La direction a poursuivi son soutien à des projets territoriaux s’inscrivant dans 
la lutte contre les inégalités de santé :  
- le projet de Cancer Contribution (une plateforme pour informer sur les enjeux 
clés dans le cancer sources d’inégalités) ; 
- le projet de la ville de Bonneuil-sur-Marne (mieux prévenir le cancer dans un 
territoire marqué par d’importantes fragilités socio-économiques et sanitaires) ; 
- le projet de la ville de Villeneuve-Saint-Georges (visant à renforcer la 
prévention et la prise en charge des pathologies chroniques) ; 
- le projet de la ville d’Orly (projet « parcours santé des jeunes ») ; 
- le projet de la ville de Gentilly (lutte contre les inégalités environnementales 
de santé) ; 
- le partenariat avec l’association Onco TV Online (projet autour du cancer : 
prévention, accompagnement des patients et familles). 

 
En matière de santé environnementale, le Département a intégré le réseau ÎSÉE 
(Île-de-France SantÉ Environnement) lancé dans le cadre du Plan Régional Santé 
Environnement (PRSE3) afin que ses actions en matière de santé 
environnementale soient mieux identifiées et de pouvoir mieux travailler avec 
les partenaires du territoire. 
La direction a lancé un processus pour l’organisation d’une réunion 
rassemblant plusieurs directions départementales, dans le but de partager et 
valoriser les actions mises en œuvre dans le cadre de la lutte contre les 
perturbateurs endocriniens.  
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RESSOURCES ET PILOTAGE 

 

Les ressources humaines 

 

 
 
Le nombre de postes budgétairement autorisés de la DEFIS est de 25, dont 3 
sont mis à disposition de la Cité des métiers. L’année 2020 est synonyme de 
stabilisation des effectifs, avec toutefois la constitution en fin d’année d’une 
cellule IOD (Intervention sur l’Offre et la Demande) avec 3 chargé.es de relation 
entreprises emploi. De plus, après passage en CTD, les 2 secteurs ont été 
passés en services.  
 

6 agents ont pris leur fonction pendant la crise i.e. dans des conditions de 

travail avec peu de présentiel. 
Les mouvements de personnel observés : 
 
  Secteur innovation territoriale et responsable : recours à un renfort au sein 
de l’équipe ESS ; la collaboratrice ESS a évolué sur un poste de chargée de projet 
ESS (poste faisant fonction) 
 
  Secteur parcours vers l’emploi : recrutement en mars d’une Chargée de projet 
« Accès à l’emploi – sécurisation des parcours » en remplacement d’une 
mutation ; départ en septembre d’une chargée de projet « accès à l’emploi-
création de parcours » à la retraite ; constitution de la cellule IOD avec 3 
recrutements fin 2020 et 1 à venir au 1er trimestre 2021. 
 
  Direction : recrutement d’un chargé de mission coordination en avril ; 
absence toute l’année de la RAF pour cause de longue maladie. Départ du 
Directeur de la DEFIS début décembre. 

DIRECTION DE L'EMPLOI, DES 
FORMATIONS ET DE L'INNOVATION 

SOCIALE

(6 postes)

Secteur innovation 
territoriale et 
responsable

(9 postes)

Secteur parcours vers 
l'emploi

(7 postes)

Cité des métiers 

(Mis à disposition) 

(3 postes)
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Les données budgétaires 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

Conseil départemental du Val-de-Marne 

Pôle Aménagement, Déplacement, Emploi et Cohésion Territoriale 

DEFIS 

 



    

Pôle Aménagement, Déplacement, Emploi et Cohésion territoriale 

DHAB 

DIRECTION DE L’HABITAT 
 

Rapport d’activité 2020 

 
 
  

 

CHIFFRES CLES : 

 

- Plus de 90 000 demandeurs de logement social. 

- 9 bailleurs sociaux, hors OPH départemental, ont bénéficié d’une aide départementale pour la construction 

et la requalification de logements locatifs sociaux. Ont ainsi été soutenues :  

 La création de 262 logements locatifs sociaux (Plessis-Trévise, Arcueil, Ivry-sur-Seine, Champigny-

sur-Marne et Vincennes) dont 43 contribuant à la reconstitution de logements démolis, dans un 

projet de renouvellement urbain (Ivry-sur-Seine).  

 La réhabilitation de 835 logements sociaux (Gentilly, Vitry-sur-Seine, Charenton-le-Pont, 

Champigny-sur-Marne et Alfortville).  

 

- 9 communes val-de-marnaises, selon une répartition bien équilibrée sur tout le territoire val-de-marnais, 

dont 3 n’ayant pas 25% de logement social, ont porté une opération de logement social. 

 

- 39 demandeurs d’emploi, dont certains allocataires du revenu de solidarité active, ont pu bénéficier d’un 

contrat de travail via les clauses sociales introduites par les bailleurs dans leurs marchés de travaux.  

 

- Des aides du Fonds de solidarité habitat ont été versées à des ménages à revenus modestes, soit pour 

faciliter l’accès au logement ou le maintien dans celui-ci, ou encore pour les aider au paiement de leurs 

factures d’énergie et/ou d’eau.  

 652 aides au maintien dans le logement,  

 1827 aides à l’accès à un logement, 

 10 961 aides aux impayés d’énergie, 

 312 aides aux impayés d’eau.  

 

- 396 propriétaires à ressources modestes ont été aidés par le département pour la rénovation énergétique 

de leur logement.  
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MISSIONS DE LA DIRECTION 

Les enjeux de l’habitat dans le Val-de-Marne sont multiples en matière de 
développement du territoire, de solidarité envers les plus démunis, 
d’accompagnement des personnes âgées et handicapées, des étudiants et des 
familles. Tous les val-de-marnais doivent pouvoir prétendre à un logement 
décent, sobre en énergie, adapté à leurs besoins et à leurs parcours de vie, du 
logement temporaire au logement pérenne. 
 
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 de l’habitat en favorisant 
le droit au logement pour tous sur l’ensemble du territoire et l’accès et le 
maintien dans le logement.  

 
Renouvelée en 2017, la politique de l’habitat vise à : 
 

 Satisfaire les besoins en logements abordables de la population et des 
salariés en favorisant la mixité sociale et une répartition territoriale 
équitable du logement social, 
 

 Promouvoir le développement durable en conjuguant qualité de l’habitat, 
démocratie participative et insertion professionnelle,  

 
 Réduire les charges des locataires et les émissions de gaz à effet de 

serre des logements, 
 

 Soutenir la restructuration urbaine des grands quartiers d’habitat social, 
dans les projets de renouvellement urbain, 

 
 Soutenir la requalification durable de l’habitat privé dégradé et produire 

des logements conventionnés dans le parc privé, 
 

 Mobiliser les différents leviers de solvabilisation, d’accompagnement et 
de mobilisation des ménages afin de favoriser l’accès et le maintien 
dans le logement, et éviter les ruptures d’énergies.  
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT 
EVOLUÉ LES SERVICES EN 2020 
 
 

 Impact de la COVID-19 sur l’activité : 
La crise sanitaire et sa gestion, par une mise en œuvre alternée de mesures restrictives et 
d'assouplissements, a eu des impacts sur le volume d’activité, la consommation budgétaire et une 
adaptation obligée des modes de travail pour assurer la continuité du service public. 
 
Une nécessaire adaptation de l‘organisation 
La direction de l’habitat a poursuivi ses missions en mode de travail hybride, alternant le présentiel et le 
travail à distance, dès le 22 mars 2020, afin d’assurer la continuité du service public, conformément à 
son plan de continuité d’activité, en poursuivant en priorité ses missions relatives à l’urgence, à la mise 
en sécurité et au soutien des personnes en difficulté.  
Le premier plan de continuité d’activité de la direction, en exercice réel, a été élaboré à l’épreuve du 
premier confinement. 
L’organisation a été conçue en prenant en compte trois grands principes : protection des agents, équité 
et responsabilité. 
Le principe d’équité a été de rigueur dans la mise en œuvre du travail en mode hybride pour que ce ne 
soient pas les mêmes agents qui subissent/bénéficient des inconvénients /avantages du travail à distance 
ou en présentiel. Cette organisation a permis de préserver la cohésion d’équipe, le travail collectif, et la 
lutte contre l’isolement professionnel. Elle a eu aussi pour bénéfice le fait que l’ensemble des agents se 
sentent traités de manière juste et équitable. La présence sur site a été en moyenne de deux à trois jours 
selon l’acuité de la crise sanitaire, pour chaque agent par roulement, avec une présence sur site, 5 jours 
sur 5 des agents de la direction.  
 
Le principe de responsabilité et d’exemplarité des encadrants a été préservé avec la présence tous les 
jours de 1 à 2 encadrants dont 1 membre du collectif de direction. 
Cette adaptation à un nouveau mode de travail a permis de s’engager vers un processus de 
dématérialisation et de faire grandir l’équipe en autonomie.  
 
Une continuité du service public assurée du mieux possible 
Pour assurer au mieux la continuité du service public pour les locataires en difficulté et pour les 
partenaires qui accompagnent ces ménages, et pour s’adapter au contexte de crise, le règlement du 
Fonds de solidarité habitat a été assoupli pendant une durée déterminée et ses modalités d’application 
ont été ajustées.  
Les modalités de prises de décision ont également été allégées afin de ne pas retarder l’instruction des 
dossiers et ne pas pénaliser les bénéficiaires des aides. 
Les agents de la direction de l’habitat sont restés pleinement mobilisés afin qu’il n’y ait aucune rupture 
dans le traitement des aides pour assurer notamment, ses missions socles de solidarité. 
 
Il était attendu un rebond des demandes d’aides du fait de la crise sanitaire, économique et sociale. Cet 
effet ne s’est pas produit en 2020. D’une part, les locataires de logement social ont bénéficié de mesures 
exceptionnelles de l’ensemble des bailleurs sociaux, et par ailleurs la trêve hivernale a été repoussée 
plusieurs fois, suspendant les expulsions locatives.  
 
Les autres dossiers de la direction ont été priorisés, voire retardés pour certains, sans qu’il y ait de 
suspension d’activité ou de discontinuité des partenariats.  
 
Le nombre d’aides délivrées aux bailleurs sociaux a également connu une baisse liée à trois facteurs 
importants :  
- Les élections municipales, freins traditionnels à la construction de logement social et ce d’autant plus 

dans un contexte où la population appelle à moins de densification de l’espace urbain. 
- D’autre part, les regroupements obligatoires des organismes de logements sociaux rendus 

obligatoires par la loi ELAN (Evolution du logement de l’aménagement et du numérique) de 2018, à 
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réaliser avant janvier 2021, ont aussi freiné l’engagement de nouveaux projets de construction ou 
requalification. 

- Enfin, la crise s’est aussi traduite par un arrêt du secteur du bâtiment et des conditions de reprise 
qui ont retardé fortement les mises en chantiers et la poursuite des travaux engagés dans le domaine 
du logement social. La baisse globale de production de logement social en 2020 en région Ile-de-
France est de l’ordre de 25%.  

 
Une baisse contenue de la consommation budgétaire 
Malgré un ralentissement global de l’activité, les taux d’exécution en section d’investissement sont de 
82,71% pour 83,35% en 2019, notamment du fait de la baisse des prêts délivrés au titre du FSH et de 
81,88% en fonctionnement pour 86,63% en 2019, dont des aides du FSH délivrées à hauteur de 77% pour 
98,41% en 2019. 
 
Mouvements de personnel 
L’année 2020 a été également marquée par d’importants changements managériaux et organisationnels. 
Le collectif de direction a amorcé son renouvellement aux ¾ tout en étant impacté par plusieurs mois 
cumulés de vacance de poste des chefs des deux services composant la direction.  
Ceci a mobilisé beaucoup d’énergie et de capacité à s’adapter aux changements de la part de toute 
l’équipe. 
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2020 
 
 
 
 
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 

 
En 2020, dans un contexte particulièrement difficile pour le secteur du bâtiment, 
un certain nombre de chantiers ont été reportés et les conditions de reprise se 
sont effectuées avec des normes de sécurité qui ont ralenti l’exécution des 
travaux. Par conséquent, le soutien financier apporté par le Département aux 
opérations de logement social est en baisse de près de 40% par rapport à 
l’année 2019 et le volume de logements aidés de 61%.  

 
Le nombre de logements ayant bénéficié d’une réhabilitation soutenue par le 
Département a également baissé en 2020 (-35%).  

 
Droit commun Nb de logements Montant € 
Construction 219 logements 1 319 600 € 
Réhabilitation  835 logements 665 025 € 
ANRU    
Construction 43 logements 361 200 € 

 
Quelques opérations relevant du nouveau programme national de 
renouvellement urbain (NPNRU) commencent à émerger.  

 

Poursuivre le partenariat avec Valophis Habitat, 
office public départemental de l’habitat du Val-de-
Marne 

 
Le Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM) 2 (2016/2020) est articulé 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), déclinés en autant d’objectifs opérationnels.  
La subvention annuelle versée par le Département à son OPH est de 13 millions 
d’euros, soit 65 millions d’euros sur 5 ans.  
 
Les résultats annuels présentés ci-dessous sont consolidés en N+2. 
En 2019, Valophis Habitat a lancé la construction de 307 logements sociaux 
dont 20 en résidence spécifique. Sur les 287 logements familiaux, 21 
logements ont été réalisés dans des communes déficitaires en logement social.  
1 154 logements ont été réhabilités.  
 
En matière de développement durable, Valophis Habitat accompagne ses 
locataires dans la maîtrise de l’énergie et de leurs charges, notamment les 
ménages en situation de précarité énergétique, par des accompagnements 
personnalisés. L’économie générée concerne notamment la consommation 
d’eau.  
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En 2019, Valophis Habitat a généré, au travers de la clause d’insertion dans ses 
marchés de travaux, 3 CDI, 9 CDD et 62 CTT. 5 chantiers d’insertion et 17 
chantiers éducatifs et ou pédagogiques ont été menés avec les partenaires de 
l’insertion professionnelle. 
 
Elaboration et approbation d’un nouveau contrat pluriannuel 
 
Le COM s’achevant en fin d’année 2020, l’année 2020 a permis d’élaborer un 
nouveau contrat pluriannuel qui a été approuvé à l’unanimité en conseil 
départemental du 14 décembre 2020. Ce contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens III (CPOM III) passe à une durée de 6 ans avec un soutien annuel 
constant de 13 millions d’euros soit 78 millions d’euros sur la durée. 
 
Avec des objectifs amplifiés et renouvelés, il met l’accent sur la réhabilitation, 
l’accessibilité des logements mais aussi sur l’accès au logement social des 
jeunes majeurs sortants de l’ASE, des femmes victimes de violence. Il intègre 
également les sujets de la tranquillité résidentielle et du développement d’une 
offre nouvelle de logements sociaux, par valorisation du parc existant.  
 

Elaborer le schéma d’accueil des gens du voyage 

 
L’Etat et le Conseil départemental se sont engagés dans l’élaboration d’un 
nouveau schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage du 
Val-de-Marne, les deux précédents schémas ayant été annulés. Le diagnostic 
préalable à cette élaboration a été réalisé pendant l’année 2020.  

 

Développer une offre de logements à caractère 
social dans le parc privé 

 
L’insuffisance d’offre de logements dans le parc locatif social rend nécessaire 
la captation de logements dans le parc privé afin de les requalifier et les louer 
à des niveaux de loyers abordables.  
 
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 avec un accompagnement personnalisé autour du 
logement et pour objectif l’accès au logement autonome sur une période de 
deux ans.  
9 logements du parc privé, sous le régime du bail à réhabilitation, situés à 
Fontenay-sous-Bois, ont été captés et réhabilités.  

 
Habitat et Humanisme 
 
10 logements ont été attribués à des familles accompagnées par la Mission 
Hébergement Logement. Le FSH a financé d’une part l’accompagnement social 
lié au logement de 15 ménages bénéficiant d’un logement relais familial et 
d’autre part 42 mesures d’aide à la médiation locative. 9 nouveaux logements 
locatifs sociaux ont été créés à Vincennes. 
 

Favoriser l’amélioration de l’habitat privé 

 
Le Département a poursuivi l’accompagnement de la rénovation énergétique de 
logements de propriétaires occupants dits modestes ou très modestes au 
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travers du contrat de partenariat relatif au « programme habiter mieux » signé 
avec l’Etat (ANAH).  
396 propriétaires occupants ont bénéficié de l’aide du département. 
Le Département a abondé de 400€ l’aide forfaitaire de 1000€ de l’offre Habiter 
Mieux Sérénité en diffus pour les rénovations pouvant potentiellement 
bénéficier de la bonification « sortie de la précarité énergétique ». 

 
Permettre aux familles en difficultés l’accès à un 
logement et de s’y maintenir grâce au Fonds de 
Solidarité Habitat (FSH) 

 
La baisse des recours aux autres aides du FSH est fortement liée au contexte 
sanitaire de l’année 2020 et constatée dans tous les FSL franciliens voire à 
l’échelle nationale.  
Par les 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 
et éviter l’expulsion, être aidées pour le paiement des factures impayées 
d’électricité, de gaz et d’eau et bénéficier si nécessaire d’un accompagnement 
social spécialisé, lié au logement. 
 
Aides du FSH Nb en 2020 Situation / à 2019  
Aides au maintien   652 Diminution de 35,64%  
Aides à l’accès   1827 Diminution de 20,25%  
Aides aux impayés d’eau  312 Diminution de 11%  
Aides aux impayés d’énergie (gaz et électricité)  10 961 Diminution de 11,1 %. 

 
Le basculement de nombreux abonnés des opérateurs historiques vers des 
opérateurs dits alternatifs, le déploiement des chèques énergie ainsi que le 
développement des procédures de surendettement peuvent expliquer cette 
diminution des aides aux impayés d’énergie.  

 
L’accompagnement social lié au logement 

 
368 suivis annuels de ménages accompagnés vers l’autonomie en logements 
diffus, réalisés par 10 associations ont été accordés pour aider des ménages 
accédant à un logement ou qui rencontrent des difficultés et souhaitent se 
maintenir dans leur logement, soit – 2,64 % par rapport à 2019). 
 
647 mesures d’accompagnement social lié au logement réalisées par 26 
associations ont été financées en logement temporaire (jeunes, familles, 
résidence sociale et médiation locative). 

 
Faciliter l’accès au droit et agir pour la prévention 
des expulsions 

 

Mission de prévention des expulsions confiée à l’ADIL 
 

Dans le cadre de la Charte de prévention des expulsions locatives du Val-de-
Marne, signée le 26 mars 2018, l’ADIL assure une action renforcée 
d’information auprès des familles en difficulté confrontées à un risque 
d’expulsion et une mission d’expertise juridique des locataires du parc privé et 
du parc social.  
433 ménages assignés ont bénéficié du service d’expertise juridique renforcé 
de l’ADIL. 
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Co-pilotage avec le Préfet de la commission de coordination 
des actions de prévention des expulsions 
 
169 situations de ménages en procédures d’expulsions ont été examinées pour 
plus de la moitié, les expulsions ont pu être endiguées.  
 
Déploiement des bilans diagnostics, action inscrite dans le 
plan pauvreté signé entre le département et l’Etat 
 
L’expérimentation menée dans le cadre du Plan Pauvreté en 2019 a été 
poursuivie et étendue. 
80 bilans diagnostics ont ainsi été financés par le FSH avec pour objectif de 
rétablir un contact avec les ménages qui ne donnent pas suite aux propositions 
de rencontres formulées par les travailleurs sociaux des EDS au titre de la 
prévention des expulsions, et ainsi endiguer les procédures d’expulsion.  

 

Interagir avec d’autres politiques 
départementales 

 

Développement durable  
 
Près de la moitié des opérations de construction de logement locatif social, 
soutenues par le Département, bénéficient de primes valorisant les efforts 
réalisés par les maîtres d’ouvrage en matière de qualité de l’air intérieur, de la 
performance énergétique des logements, leur qualité acoustique… 
 
Les subventions accordées aux propriétaires du parc privé sont également 
majorées lorsque les travaux permettent des rénovations énergétiques de leur 
logement.  

 
Insertion économique 
 
La politique de l’habitat contribue aussi à l’insertion par l’emploi en 
conditionnant ses subventions au logement social à l’intégration de clauses 
sociales au sein des marchés de travaux conclus par les bailleurs sociaux.  
Les bilans d’insertion transmis par les bailleurs sociaux révèlent un nombre 
d’heures travaillées de près de 49 650 heures par des personnes éloignées de 
l’emploi, sur des postes principalement centrés sur des emplois liés à des 
métiers du bâtiment : manœuvre, nettoyage, ouvrier, etc.). Ce nombre est en 
baisse par rapport à 2019 (74 000 heures) en lien avec la crise sanitaire qui a 
entraîné l’arrêt des chantiers pendant plusieurs mois. Parmi les personnes 
recrutées, on dénombre 39 demandeurs d’emploi dont certains allocataires du 
Revenu de solidarité active.  
 
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. Un contingent de logements dont le département est réservataire est 
créé systématiquement dans les programmes de logements neufs et réhabilités, 
pour les ménages hébergés par le Département au titre de la protection de 
l’enfance, et pour les agents départementaux. 
 
Ainsi, 18 logements ont bénéficié en 2020 à des femmes avec enfants de moins 
de 3 ans hébergées à l’hôtel par le Département (23 en 2018 et 14 en 2019), 
et 36 à des agents départementaux (24 en 2018 et 29 en 2019). 26 ont été 
destinés à des publics prioritaires dans les résidences sociales. 
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Soutien à la participation des locataires et de leurs 
associations représentatives 
 
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 pour le Logement, la Confédération générale pour le 
Logement et l’Association Consommation, Logement et Cadre de Vie. 
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RESSOURCES ET PILOTAGE 

Les ressources humaines 

  

Les données budgétaires 

  

DIRECTION DE L'HABITAT

(4 postes)

Cellule administrative et 
financière 

(4 postes)

Service des aides à l'habitat 
social

(5 postes)

Service des aides 
individuelles au logement

(19 postes)
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Conseil départemental du Val-de-Marne 

Pôle Aménagement, Déplacement, Emploi et Cohésion territoriale 

DHAB 

 



    

Pôle aménagement, déplacements, emploi et cohésion territoriale 

DTVD 

DIRECTION DES TRANSPORTS,  
DE LA VOIRIE  
ET DES DEPLACEMENTS 
 

Rapport d’activité 2020 

 
 
 

 

CHIFFRES CLES : 

 

Malgré la mise à l’arrêt des activités au printemps 2020 et les contraintes sanitaires qui ont 
suivi, l’activité des services a été importante et supérieure à celle constatée en 2019. 

En 2020, les services d’exploitation ont effectué 721 interventions sur le domaine public 
départemental (385 en 2019). 554 ont concerné l’entretien courant et 167 ont porté sur des 
opérations plus importantes visant aux améliorations d’usage ou de sécurité. 

29 km de pistes cyclables sanitaires ont été aménagés. 

L’éclairage public a été modernisé sur 26,6 km de voies départementales. 

53 points d’arrêts de bus sur 19 lignes ont été mis aux normes d’accessibilité. 

1 600 panneaux de signalisation verticale ont été entretenus, 301 ont été remplacés. 

Le nombre d’autorisations d’occupation du domaine public (1392) a été supérieur à celui de 
2019 (1215). 
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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. 
Les services ont 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 actifs 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 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. 
La DTVD suit plusieurs projets ambitieux de transports et de déplacements : 
Tramway Paris-Orly T9, câble A-Téléval, TZEN 5, TCSP Sénia-Orly, Pont de Nogent, 
desserte du Port de Bonneuil, ALTIVAL, RD7 Sud, Traversée Seine Nord, Ponts 
Mandela… 
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 (IDF-
Mobilités, 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 2020 

 
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 à améliorer. 

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 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. 

En accompagnement des grands travaux de transports et de déplacements, 
générant des travaux d’aménagement autour des futures gares du Grand Paris, le 
Département souhaite limiter la gêne et les nuisances pour les usagers et faciliter 
la vie des val-de-marnais. Les travaux de la ligne 15 sud du Grand Paris Express et 
le prolongement de la ligne 14, continuent. 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.  

Le plan des déplacements en Val-de-Marne (PDVM) d’aujourd’hui à 2030 a été 
approuvé en début d’année 2019. La DTVD a mené des actions afin de permettre 
son appropriation par les agents, dans la perspective de le partager avec les 
usagers et de le porter à la connaissance des partenaires. 

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire, sociale et économique liée 

à la pandémie COVID19. 

Cette crise a bouleversé les activités des services et les travaux, qui ont été mis à 
l’arrêt ou ralentis pendant les deux confinements, avec pour conséquence une 
réduction d’environ 30% des programmes initialement prévu. Tous les chantiers 
des lignes 14 et 15 du GPE ont été mis à l’arrêt pendant le premier confinement. 
Concernant la ligne 15 sud, la SGP estime que le retard consécutif se situe entre 3 
et 8 mois. 

Malgré tout, les services se sont organisés et mobilisés pour poursuivre 
l’accomplissement de leurs missions. La consommation du budget est ainsi restée 
équivalente à 2019, par un rephasage des crédits entre différentes opérations et 
subventions. 

Des dépenses spécifiques au COVID ont aussi été prises en charges sur le budget 
de la DTVD, 873 000 € en investissement, correspondant principalement à la 
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réalisation de pistes sanitaires cyclables, et 120 000€ en fonctionnement 
correspondant principalement à l’achat de fournitures de protection pour les 
agents (masques, gel hydro alcoolique…) 

Afin de soutenir les différents acteurs économiques pendant les deux 
confinements de 2020, le Département a exonéré de redevance les occupants de 
l’espace public départemental dont l’activité a été mise à l’arrêt par décision 
gouvernementale (chantiers de travaux, commerces, restaurants, bars). Pour les 
Occupations du Domaine public gérées par la DTVD, 515 000 € d’exonérations 
ont été consenties à l’occasion du 1er confinement. Celles relevant du second 
confinement auront un impact sur les recettes de 2021. 

Le Département du Val de Marne, sous l’égide du préfet de Région et en partenariat 
avec la Région Île de France et les départements voisins, a porté la création de 
pistes cyclables sanitaires visant à offrir une alternative aux usagers des transports 
publics et de la voiture particulière. En un mois, 29 km de pistes ont été aménagés 
et 18 km sont encore en service. Une augmentation inédite de l’usage du vélo (36% 
en moyenne et jusqu’à 79% sur certains itinéraires) a été observée. 
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2020 

Une mobilité renouvelée, durable et solidaire :  
Le Plan de Déplacements du Val de Marne (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 

Actuellement premier pôle multimodal de l’Est Parisien, Val de Fontenay est 
donc en passe de devenir un hub de transport de dimension métropolitaine 
avec une augmentation de fréquentation prévue de plus de 70% sur le pôle gare 
à horizon 2030-2035 (de 100.000 voyageurs/j actuellement à 170.000 voy/j). 
Le suivi du pôle Val-de-Fontenay a nécessité un investissement important : 
Identification des enjeux de développement urbain et d'arrivée des transports 
sur ce site et poursuite de la réalisation d'une étude de déplacements en 
copilotage avec la SPL. L’objectif étant d’identifier comment peut fonctionner 
ce secteur d'un point de vue des déplacements avec l'arrivée de projets urbains 
structurants et des TC programmées dans 10 à 15 ans. 

Renforcer les mobilités pour tous 

Dans le cadre de l’accompagnement aux services pour une mobilité plus 
durable, 2 ateliers de réparation vélos ont été proposés aux agents 
départementaux lors du déconfinement. 30 vélos ont été gravés. 

En lien avec le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie 
(CDCA), la DTVD met en œuvre l’action de l'axe 3 : « Vivre et agir en tant que 
citoyen ». 

Les routes départementales : un espace à vivre 

Faire évoluer l’espace public et prendre en compte l’expertise 
d’usage 

Malgré les confinements et les difficultés pour réaliser l’observation des usages 
sur les routes départementales, le travail mené par des universitaires sur la 
définition de « l'infrastructure pédestre » s’est poursuivi par une approche 
qualitative, sociologique et quantitative par des enquêtes et des comptages 
piétons.  Deux enquête-diagnostic de la prise en compte du piéton dans les 
projets de voirie des usages piéton et identifier comment les aménagements 
peuvent favoriser la marche ont été réalisées (RD126 et RD 155). 
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Le partenariat avec l'association Rue de l'Avenir, membre du collectif "Place aux 
piétons" a permis l’étude de diagnostic de voirie sur plusieurs sites (RD 155, 
RD 19, RD 224 et RD7).  

Le recueil de l’expertise d’usage des projets de voirie a été mené avec le collectif 
d'associations piétonnes et PMR, et s’est poursuivi avec le Collectif régional vélo 
sur la mise en place des pistes cyclables sanitaires. 

Poursuivre les travaux d’amélioration de l’espace public 

La mise en œuvre des Programmes d’Accessibilité de la Voirie et des 
Equipements (PAVE) s’achevant, une démarche méthodologique pour la 
programmation des travaux de mise en accessibilité de la voirie a été définie, 
en coordination avec d'autres directions (DA, DB, DEVP) et basée sur l’ensemble 
de la chaine de déplacements (de l’arrêt de Transport en commun au bâtiment 
public à visiter). 

De nombreuses opérations ont permis d’améliorer, 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 : 

L’aménagement de la RD123 rue des Fusillés de Chateaubriand à Chennevières-
sur-Marne (765 000€) 

La sécurisation de la liaison piétons entre la station TVM Université et la station 
de métro sur la RD86 à Créteil (750 000€) 

La sécurisation des abords du Lycée Marcellin Berthelot à St Maur (680 000€) 

La sécurisation et l’aménagement de la RD6A avenue de la République à 
Charenton-le-Pont avec la création d’un couloir Bus (700 000€) 

La Sécurisation de traversées piétonnes et l’amélioration des cheminements 
piétons de l’avenue Wilson, RD 256 à Cachan entre l’avenue Pasteur et l’avenue 
Marx Dormoy (385 000 €)  

Le réaménagement de la RD138, avenue de Choisy au niveau du Grand Mât à 
Villeneuve-Saint-Georges (562 000 €) 

L’amélioration des dispositifs de ralentissement en concertation avec les 
riverains sur le Quai de la Baronnie, RD249 à Ablon-sur-Seine (350 000 €)  

Poursuite des aménagements de sécurité aux abords d’établissements scolaires 
à Chennevières-sur-Marne. 

Les actions de sensibilisation à la sécurité routière ont été menées dans 10 
collèges, en partenariat avec l’association du Club Motocycliste de la Police 
Nationale, sur la base d’une reconstitution d’accidents. 

53 points d’arrêts de bus sur 19 lignes ont été mis aux normes d’accessibilité, 
et des études ont été réalisées sur les lignes et points d’arrêts pour lesquels la 
mise en accessibilité n’avait pas encore été analysée, ainsi que sur des lignes 
appelées à un renouvellement de leur matériel roulant par des bus « 3 portes » 
(lignes RATP 308 et 317) ou par des bus articulés (lignes RATP 103 et 308) et 
sur la création de la ligne RATP D4. 

L’installation des équipements de jalonnement routier sur le tracé du T9 s’est 
poursuivie au fur et à mesure de l’avancement du chantier. Une étude de 
jalonnement a été réalisée dans le cadre du projet RD7 Sud. 
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En matière de gestion patrimoniale des ouvrages d’art, des inspections 
périodiques détaillées ont été réalisées sur 4 portiques, 5 potences, 1 haut mât 
et 30 ponts, des études spécifiques ont été menées sur 15 ouvrages et des 
interventions d’urgence ont été nécessaires sur 6 ouvrages à Vitry-sur-Seine, 
Valenton, Champigny-sur-Marne, Ivry-sur-Seine, Choisy-le-Roi et Joinville-le-
Pont. 

Des travaux de réparation programmés ont eu lieu sur 15 ouvrages à Bonneuil-
sur-Marne, Charenton-le-Pont, Champigny-sur-Marne, Joinville-le-Pont, Saint-
Maurice, Saint-Maur-des-Fossés, Le Perreux-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, 
Villiers-sur-Marne, Choisy-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges et Thiais. 

Se déplacer efficacement et différemment 

Développer une offre de transport diversifiée 

Le suivi étroit par les services de la DTVD des actions de la SGP et de la RATP 
dans la réalisation du réseau du grand Paris Express s’est poursuivi. La ligne 14 
sud du est creusée à 90 %. Il demeure cependant une incertitude sur la date 
d’ouverture de la ligne 14 à la gare Villejuif IGR, en lien avec la ligne 15 sud 
sous Maitrise d’Ouvrage de la SGP. La Ratp estime que l’horizon de mise en 
service en 2024, avant les JO reste accessible. 

Pour la ligne 15 sud, le génie civil est bien avancé, avec 98 % des parois moulées 
réalisées et 60 % du tunnel creusé (20 km). Les premiers rails ont été posés sur 
l’arrière gare de Noisy-Champs et le premier marché sur les systèmes a été 
attribué au groupement Coral. 

Sur la ligne 15 Est, un travail actif a été mené par les services pour alimenter le 
cahier des charges rédigé par les équipes de la SGP pour le marché de 
Conception-réalisation du lot1 de Champigny Centre à Bobigny, pour les gares 
de Champigny-centre, Nogent-Le Perreux et Val-de-Fontenay). Un dialogue 
compétitif s’engage pendant 2 ans, et la SGP poursuivra les actes préparant le 
chantier (maitrise foncière, sondage, enquête publique). La mise service de 
cette ligne est prévue pour 2030. 

Le suivi de la mise en œuvre des schémas directeurs des RER, des projets 
d’interconnexion avec le réseau du GPE (gare RER BVC, RER E est +) et de 
l’avancement des projets ferrés (prolongements M1 et M10, barreau Massy-
Valenton…) a été assuré. 

Le suivi des études et rédaction du DOCP sur le projet "Bus Bords de Marne » a 
été fait ainsi que la participation à la rédaction de la convention de financement 
des études de schéma de principe. 

Pour améliorer le déroulement du chantier du Tram 9 conduit par IDFM, les 
services du Département ont été fortement mobilisés pour garantir la sécurité 
des usagers, par une surveillance soutenue du domaine public départemental. 
22 rames ont été réceptionnées et le SMR a été réalisé. Les essais de ligne ont 
débuté fin 2020, pour une mise en service prévue au printemps 2021. 

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. Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée en 
2019, le projet a été déclaré d’utilité publique le 10 mars 2020. Malgré le 
confinement, les études d’Avant-projet pilotées par le CD94 ont pu être 
finalisées en prenant en compte les remarques de l’ensemble des partenaires 
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du projet et ont été validées à l’été 2020. Les conventions de financement pour 
les études PRO ont également été validées à l’été avec la Région, l’Etat, le 
Département de Seine-Saint-Denis et Ile-de-France Mobilités afin de poursuivre 
le projet. 

Concernant le Tzen5, la DTVD a accompagné Ile-de-France Mobilités (maître 
d’ouvrage) dans le cadre des études d’avant-projet, validées à l’été 2020 afin 
d’améliorer le projet. 

La DTVD accompagne la maitrise d’ouvrage du CD93 et de la RATP dans le cadre 
du projet de prolongement du T1 dont l’avant-projet modificatif a été validé à 
l’été 2020 par Ile-de-France Mobilités (IDFM). Elle accompagne également IDFM 
sur le projet de TCSP SENIA ORLY dans la reprise des études préliminaires 
permettant la réalisation du dossier de Schéma de Principe. 

Accompagner le passage d’un mode à l’autre et anticiper les 
besoins 

Le suivi de l’ensemble des pôles et des comités engagés sur les lignes 15 sud, 
14 sud et 15 est du GPE, s’est poursuivi et plus particulièrement sur les deux 
pôles MIN-Porte de Thiais et Bry-Villiers-Champigny dont le Département assure 
le pilotage ainsi que le pôle Val-de-Fontenay et la transformation des gares 
routières en éco-stations bus (Boissy, Bry, Vincennes...).  

Faciliter l’ensemble des circulations 

Une stratégie de comptage vélo a été mise en place afin d’observer les 
évolutions des usages et évaluer les politiques publiques menées. La pose de 2 
stations de comptages permanentes (Ivry RD19 et Choisy RD86) a été réalisée. 
Une vaste campagne de comptages temporaires de vélos a été mise en œuvre 
sur les pistes cyclables sanitaires : 13 sites comptés 3 jours par semaine de mai 
à juin, puis 1 jour par semaine de juillet à décembre. 

Le déploiement du stationnement vélos en gare s’est poursuivi (1158 places 
depuis 2015). 

La DTVD a participé à l’élaboration de 8 plans vélos communaux (Champigny, 
Orly, Chevilly, Ivry, Vitry, Hay les Roses, EPT12, EPT11). 

Le CD 94 a été lauréat de l'AAP Fonds Mobilités Actives de l'Etat pour le projet 
de la Passerelle vélo d’Ablon. 

Les travaux de la passerelle piétons-cycles du Pont de Nogent ont été lancés en 
septembre 2020 avec une livraison de l’ouvrage prévu mi 2022. 

Le travail sur le cheminement des collégiens afin de sécuriser leurs 
déplacements, s’est poursuivi en particulier sur Vitry Seine Gare, Valenton, 
Champigny. 

Dans l’objectif de mutualisation des données pour établir des modèles 
déplacements les plus efficaces possible, la DTVD a participé aux comités des 
modélisateurs organisés par la DRIEA. 

La démarche circulation en phase chantiers du GPE s’est poursuivie pour 
accompagner les problématiques d’emprise, d’accès et de circulation liées à ces 
chantiers. Le travail partenarial engagé par le Département a continué au travers 
des comités techniques trimestriels et de la poursuite du déploiement de l’outil 
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collaboratif de coordination des chantiers OLIVIA, permettant notamment 
l’instruction des arrêtés de circulation temporaires.  

4 nouvelles villes du périmètre de la démarche circulation ont signé la 
convention avec le Département pour l’utilisation de l’outil OLIVIA. 

Le développement de nouvelles fonctionnalités de l’outil OLIVIA a été lancé : 
gestion des autorisations d’occupation temporaire et des redevances 
d’occupation du domaine public. 102 agents ont participé à 17 journées de 
formation à l’utilisation d’OLIVIA. 

 

Un nouveau carrefour, à Champigny-sur-Marne, a été raccordé au Poste Central 
de Régulation PARCIVAL. Le projet de déploiement de nouveaux points de 
mesure pour PARCIVAL, dans le cadre du plan anti-bouchons de la Région Île-
de-France, s’est poursuivi. 

L’éclairage public a été modernisé sur 26.6 km de voies départementales par 
rénovation complète ou partielle des installations, ou remplacement des 
lanternes devenus vétustes par des luminaires à LED permettant ainsi de réduire 
la consommation d’électricité, la pollution lumineuse et les coûts de 
maintenance sur 24 communes. 

Des travaux de rénovation des installations de signalisation tricolore ont été 
réalisés pour 8 carrefours situés à Champigny-sur-Marne, Bonneuil-sur-Marne, 
Limeil-Brévannes, Charenton-le-Pont et Créteil. 

Des travaux d’amélioration des traversées piétonnes protégées par feux ont été 
réalisés à Fontenay-sous-Bois (RD143), Champigny-sur-Marne (RD145) et Saint-
Maur-des-Fossés (RD86). 

La DTVD accompagne le projet de franchissement du RER C aux Ardoines à 
Vitry-sur-Seine qui constituera une nouvelle liaison départementale et qui est 
porté par Grand Paris Aménagement dans le cadre de la ZAC Seine. Les poutres 
des tabliers de l’ouvrage ont notamment été lancées au-dessus des voies 
ferrées à l’été 2020 marquant une phase primordiale du projet. 

Concernant le projet de requalification de la RD 7 Sud, une première section le 
long de la ZAC des Meuniers a fait l’objet d’une consultation citoyenne 
numérique en décembre 2020. Les travaux de cette section sont prévus au 
2eme trimestre 2021. Les études du reste du linéaire ont été menées en 2020 
et se poursuivront en 2021. 

L’Etat a lancé en 2020 les travaux du prolongement RN 406 en zone sud à 
proximité de l’échangeur avec la RD 19 avec la déviation de la rue des Sablons. 
Les travaux SNCF des points rail débuteront quant à eux au 3ème trimestre 
2021. 
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Développement des modes actifs 

Le Conseil départemental s'est inscrit dans la dynamique des Appels à projets 
vélo de l'Etat. Il a passé convention avec le collectif vélo Régional, dans un 
contexte général de développement des attentes en matière de modes de 
déplacements actifs. 

Les principales opérations d’aménagement réalisées en faveur des modes 
actifs : 

Mise en service de la piste cyclable rues Westermeyer et Molière à Ivry-sur-Seine  

Aménagement d’une voie verte cyclable sur la RD101 entre Limeil-Brévannes et 
Bonneuil-sur-Marne  

Démarrage à l’été de la rénovation des ponts Nelson-Mandela avec la création 
d’aménagements pour les cyclistes et les piétons entre Ivry-sur-Seine et 
Charenton-le-Pont. Une rampe partagée cyclistes/piétons sera également 
construite, côté Charenton, pour créer un nouvel accès aux berges de Seine. 
Elle permettra de rejoindre facilement la piste cyclable qui longe les berges 
menant à Paris, ainsi que les bords de Marne. C’est l’une des plus importantes 
coupures urbaines de notre département qui va être gommée. 

 

Favoriser une logistique plus urbaine et responsable 

Le transport de marchandises qui permet l'approvisionnement des ménages et 
des entreprises est une activité essentielle au fonctionnement des territoires.  

La première phase de l’étude visant à concilier le transport de marchandises 
avec la vision de la voirie comme un espace public à vivre a été finalisée. Elle 
permet de montrer que les PL circulant sur les RD sont générés par le territoire 

Dans le cadre du Contrat d’Intérêt National Triage, le suivi des études de 
désenclavement du site se poursuivent.  

Dans les suites de l’arrêt du train primeur Perpignan Rungis, le CD94 a porté 
des contributions pour l'aménagement du terminal ferroviaire au MIN de Rungis 
(AMI de l'Etat, et projet de la SEMMARIS). 

Soutenir l’innovation et les nouveaux usages 

Le Département participe aux ateliers sur le devenir du boulevard périphérique.  

Pour le projet Câble A – Téléval, liaison par câble urbain entre la Pointe du Lac 
à Créteil et Villeneuve-Saint-Georges, la DTVD accompagne Ile-de-France 
Mobilités (maître d’ouvrage) dans le cadre des études de conception, 
notamment sur les problématiques d’insertion des installations au niveau des 
routes départementales. Le Département réalise en particulier des études de 
réaménagement de la RD102, au droit du secteur de la Pointe du Lac à Créteil 
afin de faciliter l’insertion d’un pylône et d’améliorer l’environnement paysager 
du projet. 

La mise en place du BIM (Building Information Modeling) s’est poursuivie avec 
la réalisation des études d’avant-projet pour le projet Altival et la réalisation 
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d’une maquette 3D de l’ensemble de ce projet calé sur les maquettes des gares 
du RER E et de la ligne 15 sud Bry-Villiers-Champigny. 

L’étude en BIM de la requalification du « carrefour de la Résistance » à Joinville 
a été provisoirement suspendue du fait du report du projet. Cependant, une 
sensibilisation de toutes les entreprises travaillant pour la DTVD sur le sujet du 
BIM, a été organisée en collaboration avec les syndicats professionnels (FNTP et 
Routes de France). L’existence de normes BIM pour le domaine des 
infrastructures routières, pourtant prévues pour 2020, est toujours en attente. 

La cellule données mobilités de la DTVD continue de se structurer pour que les 
services disposent des données nécessaires à leurs activités, fournies dans le 
SIG développé par le SIGEC ou par le SIG voirie en cours de développement.  

La base de données « itinéraire cyclable » a été actualisée à partir de la saisie 
de données collaboratives sur OpenstreetMap. 

Les services sont engagés dans à la mise en place du Plan de Corps de Rue 
Simplifié, la gestion des plans de recolement et des plans topographiques. 

Fonctions support de la DTVD 

Service des finances et des marchés 

Le service a poursuivi sa réorganisation pour une coordination accrue entre le 
secteur programmation financière (SPF) et le secteur commande publique et 
juridique (SCPJ), et dans un souci de qualité et sécurisation de ses procédures. 
Il a également pris en charge en cours d’année la comptabilité de la DEFIS. 

En lien avec les services et la DFM, plusieurs procédures de marchés publics ont 
été gérées, concernant notamment : 

• Appel d’Offres Ouvert Européen pour l’assistance technique pour la 
réalisation des études et le suivi de travaux d’infrastructures routières. 

• Appel d’Offres Ouvert Européen pour les prestations de surveillance, de 
diagnostics préalables, d’études, de contrôle et de suivi d’exécution de travaux 
sur les ouvrages d’art. 

• Travail en amont avec les services territoriaux sur l’Appel d’Offres Ouvert 
Européen pour les travaux de voirie sur les routes départementales (entretien, 
réparation et intervention d’urgence et travaux neuf). 

Ainsi que 3 conventions de financement complexes pour les projets 
stratégiques : T9, Altival, Tzen5. 

Prévention et sécurité/Moyens Généraux 

Lors du confinement du printemps 2020, les effectifs des centres d’exploitation 
ont été réduits à 3 agents par centre pour assurer les missions minimales de 
surveillance et de sécurisation du domaine public routier. Ces dispositions sont 
apparues suffisantes au regard du faible trafic pendant cette période, en raison 
du quasi arrêt de l’économie à ce moment-là. 

Les mois suivants, les protocoles sanitaires ont été mis en place et les centres 
ont pu reprendre leurs activités habituelles, même pendant le second 
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confinement (novembre-décembre) alors que les travaux et les activités 
économiques n’avaient pas été stoppées. 

Les bâtiments administratifs et les centres d’exploitation ont été ré-agencés 
pour s’assurer du respect des règles sanitaires, notamment dans les espaces 
partagés (salles de réunion, espace repas…). Des sensibilisations sur les 
mesures de prévention, pendant l’épidémie de COVID 19, ont été réalisées sur 
les centres d’exploitation. 

La DTVD a poursuivi sa démarche de prévention des risques professionnels, 
notamment avec la poursuite de la mise à jour de son Document Unique 
d’Evaluation des Risques professionnels et de son plan d’action de prévention. 

Le Secteur Moyens Généraux a organisé et a assuré le suivi des commandes et 
la distribution des équipement COVID 19 en lien avec la DL, ainsi que le 
déploiement de 36 ordinateurs portables, en lien avec la DSI.  
 

L’étude de la relocalisation du centre d'exploitation de Vitry et celle de 
l’extension du centre de Champigny ont été engagées. 
En lien avec DL/DB, le déménagement du Parc-Auto de Maisons-Alfort a été 
réalisé. Des travaux ont été réalisés, devant se poursuivre en 2021. 

L’inventaire de l'outillage thermique et électrique utilisé par les centres 
d'exploitation a été engagé mais reporté en 2021 du fait de la crise sanitaire. 

Gestion documentaire 

Cette activité n’a pas été conduite en 2020 en raison de la vacance du poste. 
Un nouveau chargé de gestion documentaire a été recruté en Octobre 2020. 

Médiation 

La médiation travaux a été réduite en 2020 en raison des confinements et de la 
vacance d’un des deux postes au premier semestre.  
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RESSOURCES ET PILOTAGE 

Les ressources humaines 

En 2020, dans le contexte sanitaire, la DTVD a poursuivi son activité 
recrutement avec la tenue de 30 commissions de recrutement (en visio ou en 
présentiel). 

La DTVD a été confrontée à une forte mobilité de ses effectifs, en raison des 
départs en retraite et de l’évolution des projets personnels et professionnels 
sur des métiers en tension.  

 

 

 

Pour rester dynamique et permettre que les postes soient pourvus, la DTVD 
s’inscrit dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences pour mieux identifier les métiers, les compétences et parcours 
métiers, anticiper les besoins en recrutement, développer les compétences, 
créer des passerelles entre les métiers pour faciliter la mobilité. Les services et 
la Direction de la DTVD ont initié un travail sur des parcours de formation 
spécifiques aux métiers de la DTVD. 

L’activité formation a fonctionné en mode dégradé. Les formations techniques 
pour la VH et les formations réglementaires CACES ont pu être en partie 
réalisées, mais les formations intra n’ont pas été mises en place. 

La réflexion sur l’évolution de l’organisation des centres d’exploitation 
intégrant le nouveau RIFSEEP Technicien a été conduite, avec comme 
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perspective une présentation au CTD au printemps 2021. Le cahier des charges 
pour la formation « être encadrant en Centre d’exploitation » qui accompagnera 
cette évolution a été rédigé. 
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Pôle Education et Culture 
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DIRECTION DES ARCHIVES 
DEPARTEMENTALES 
 

Rapport d’activité 2020 

 
 
 

 

CHIFFRES CLES : 

- Fréquentation de la salle de lecture : 904 séances de travail pour 110     lecteurs inscrits (2019 : 
1684 séances de travail pour 901 lecteurs inscrits) 

 
- Accueils scolaires : 297 élèves (2019 : 637 élèves) 
 
- Consultations internet :  2 876 302 pages vues (2019 : 2 187 466 pages vues) 
  

- Utilisateurs Internet : Utilisateurs 2020 : 128 206 (2019 : 92 748) 
- Recherches par correspondance traitées : 1981 (2019 : 2102) 
 
- Communications d’archives aux services : 236 
 
- Métrage linéaire d’éliminations autorisées : 6 958 m.l. dont 443 m.l. pour les services 

départementaux (2019 : 12 815,19 m.l. dont 1 767 m.l. pour les services départementaux)  
 
- Métrage linéaire d’archives collectées : 247.5 m.l. (2019 : 531,81 m.l.)  
 
- Volume d’archives électroniques collectées :  87.2 Go (2019 : 17.88 Go) 
 
- Saisie ou reprise de bordereaux de versements anciens : 66 213 lignes   
 
  

 
*Mètre linéaire = m.l. 
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MISSIONS DE LA DIRECTION 

COLLECTE ET CLASSEMENT DES ARCHIVES 
 

 Déterminer des priorités de collecte conformément à la réglementation des 
archives et aux spécificités du Département.  

 Valoriser le travail en équipe avec les personnes morales productrices 
d’archives, afin de tenir compte de leurs besoins dans la gestion de leur 
production et de leur flux d’information, sur support physique comme 
numérique, et de bénéficier de leur connaissance dans les missions de collecte 
puis 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 (diffusion des instruments de recherche, 
programme de numérisation). 

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).  

 Œuvrer à la préservation des 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 de rencontres et d’échanges, 
en favorisant 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 2020 

Impact de la COVID-19 sur l’activité 

 
Réorganisation des activités de la DAD et du service rendu à la 
population et aux agents du Département.  
 
Le premier confinement a entrainé l’arrêt brutal des activités 
traditionnelles de la DAD :  
- interruption des relations avec les services départementaux, les 
communes et les services de l’Etat : communication de documents, 
conseil, opérations de collecte et contrôle des éliminations ;   
- arrêt de la programmation culturelle « Les Archives font leur cinéma », 
dont la première séance publique avait eu lieu le 10 mars et des 
recherches documentaires pour la préparation de la nouvelle exposition 
prévue en fin d’année ;  
- fermeture de la Maison de l’histoire et du patrimoine, arrêt des activités 
des associations résidentes ;  
- arrêt de l’activité du service éducatif (accueil des scolaires, des étudiants, 
des enseignants) ;  
- fermeture de la salle de lecture et interruption de l’accueil téléphonique ;   
- arrêt des opérations de traitement d’archives.  
 
Ont repris dès la semaine du 20 mars :    
- le conseil aux services départementaux, et aux autres services 
producteurs ainsi que la gestion des demandes du public (recherches si 
possibles en ligne, conseils) : le nombre limité des sollicitations a permis 
de gérer au mieux celles qui sont parvenues à la DAD ;    
- la programmation culturelle, déportée sur le site Internet et bien relayée 
par le service de communication ; la préparation de l’exposition sous la 
forme d’approfondissement bibliographique ;  
+ Sur site, lors de 8 visites, la sortie de documents en urgence, pour l’Aide 
Sociale à l’Enfance notamment, et la prise en charge du courrier papier.   
 
Ont été impulsés :  
- un chantier archivistique sans précédent de reprise d’arriérés, 
vérifications, saisie et ressaisie de bordereaux de versements et 
d’instruments de recherche non encore disponibles sous forme 
dactylographiée ou non normés : la moitié des agents y a contribué ;  
- une collecte de témoignages du confinement auprès des habitants du 
Val-de-Marne, à partir du 14 avril ;  
- des rendez-vous culturels réguliers sur Internet et une présence très 
accrue sur les réseaux sociaux ;  
 - la reprise complète et l’augmentation du Plan de continuité d’activité 
de la DAD ; l’élaboration d’un nouveau règlement de salle de lecture, 
d’accès et de réutilisation des documents ;  
- la préparation de la collecte des archives des écoles, collèges et lycées 
du Département.  
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Le retour sur site après le 11 mai a fait l’objet d’un protocole de reprise 
graduée d’activité détaillé. Actualisé en juin, lors de la réouverture très 
restreinte de la salle de lecture, puis fin octobre, lors du deuxième 
confinement, il est toujours en vigueur.  
 
Les espaces d’accueil ont été équipés de plexiglass et la salle de lecture 
a rouvert progressivement à son maximum compte-tenu des roulements 
de personnel et des mesures sanitaires, de 2 demies-journées par 
semaine sur rendez-vous pour 4 lecteurs et réservations de documents à 
partir du 22 juin, à 4 demies-journées pour 6 lecteurs sans réservation 
actuellement.  
 
Incidences sur les activités traditionnelles de la DAD.  
 
Le nombre de lecteurs en salle a chuté, en raison des limitations d’accueil 
de celle-ci. L’accueil des scolaires s’est tari depuis le premier confinement. 
Ces pertes considérables, entièrement imputables à la crise, sont 
contrebalancées par une hausse de fréquentation du site Internet de plus 
de 30 % en moyenne sur l’année et de plus de 82 % durant le premier 
confinement. Les recherches ont fléchi (-200), retrouvant le niveau de 
2018, celui-ci étant déjà supérieur à la moyenne des services 
départementaux d’archives. 
Le total des collectes et visas d’élimination a diminué de moitié par 
rapport à 2019 (75 % pour les éliminations du Département), mais le 
rattrapage était en cours en fin d’année et le conseil aux services et aux 
communes a repris un rythme soutenu.  
Pour le service éducatif, ce sont 723 personnes qui ont dû annuler leur 
venue.   
L’exposition prévue en fin d’année a été reportée à mars 2021 et sera 
déclinée en deux volets qui courront sur 2021 et 2022.   
 
Incidences RH et budgétaires.  
 
Incidences RH.   
Dès la mi-mars, la DAD s’est rapidement réorganisée Après le 11 mai, Un 
planning mensuel de roulement a été établi. La crise a permis de prendre 
la pleine mesure de la réactivité, de l’investissement et de l’adaptabilité 
des agents de la DAD, Elle a favorisé une transversalité entre services pour 
rendre le meilleur service possible au public (alimentation du site durant 
les week-end, contacts personnalisés avec les donateurs de témoignages, 
etc.) ... Elle a offert l’opportunité d’une reprise d’arriérés sans précédent, 
qui permettra de mettre massivement en ligne de nouvelles ressources 
pour le public dès 2021.   
  
 
Incidences budgétaires.  
Le confinement de mars à mai a eu pour conséquence le report de certains 
projets qui nécessitaient une présence in situ pour leur montage et leur 
mise en route. Le taux de consommation des charges à caractère général 
(prestations de service, achat de matériel, etc.) s’élève toutefois à 74,32 % 
du BP 2020, plusieurs actions ayant pu être engagées en fin d’année. 
Concernant l’action relative à l’aide apportée aux associations partenaires, 
au Musée de la Résistance nationale notamment, et au soutien aux projets 
Mémoire, 95% du budget a été consommé. Le contexte sanitaire a stoppé 
l’activité des associations, qui ont toutefois été soutenues en vue de la 
reprise de leurs activités.  
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2020 

Introduction  

La crise sanitaire a imposé la révision drastique des programmes de travail, en 
veillant toutefois au maintien d’une activité équilibrée entre services et à la 
satisfaction des besoins des usagers internes et externes des Archives.      
 
Temporairement ajourné, le pilotage par le Projet scientifique culturel et 
éducatif (PSCE) 2019 – 2021, outil de planification des activités prioritaires et 
d’encadrement opérationnel de la direction en cours de révision début 2020, a 
été repris à l’automne, autour de ses trois axes :   
 
 Positionner les Archives du Val-de-Marne au sein des politiques publiques 

départementales par les relations aux partenaires internes et externes ;  
 Montrer et garantir les valeurs des archives dans l’intérêt public ;  
 Adapter le service public des archives aux nouveaux usages.  

 

La collecte et le traitement à l’ère de la transition 
numérique 

Afin de contribuer à la bonne gestion des espaces de travail des agents du 
Département et dans un contexte de presque saturation de ses magasins, la 
DAD a poursuivi ses interventions le plus en amont possible auprès des services 
lorsque ce fut possible, visant à optimiser la gestion des flux d’information sur 
tout support, à autoriser les éliminations réglementaires et à effectuer la 
collecte raisonnée des documents à conserver à titre définitif.  
 
Durant cette année hors norme, la collecte d’archives historiques a été divisée 
de plus de la moitié, 19 services du Département ayant versé 247.5 m.l. et les 
éliminations par quatre, 57 visas ayant été accordés pour 443 m.l. Cela laisse 
augurer d’une activité très intense en 2021. 
La DAD a cependant bien avancé dans le domaine de l’archivage numérique, 
car elle s’est dotée d’un chef de projet qui a pu travailler sur les archives 
numériques déjà entrées à la DAD et entamer un dialogue constructif avec 
plusieurs directions, dont celles du Pôle Autonomie Finances et Administration 
(PAFA) notamment, en vue de la réalisation d’une cartographie des applications 
du Département à archiver en priorité. Aussi, le volume collecté est-il plus 
important qu’en 2019 : 87.2 Go pour 11 versements, dont 75 Go de la 
Délégation Générale au Développement Durable (archives de la Cop21), 
ramenés à 4 Go après traitement.   
 
Ainsi est enfin lancé le travail de fond sur les flux dématérialisés d’information 
dans les services et la structuration des données, afin d’en permettre 
l’exploitation partagée puis, s’il y a lieu, la conservation pérenne dans un 
système d’archivage électronique qui reste à créer.  
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La collecte des archives sur support papier et des archives  

   Numériques 
 

La DAD a pris en charge à parité des archives de l’Etat (sous-préfecture 
de Nogent et archives judiciaires notamment) et des archives du 
Département, sur support papier, audiovisuel et numérique.   
 
Parmi les versements reçus des services départementaux, sont 
particulièrement à signaler :  
- deux ensembles très différents renseignant les priorités et les 
spécificités de la collectivité en matière de politique sociale : un fonds de 
la Direction de l’action sociale (DASO) permettant de retracer les origines, 
l’évolution, l’organisation et les projets de l’action sociale 
départementale, ainsi que les archives de la crèche de la Croix-des-
Mèches depuis sa création (1974-2019) ;   
- deux versements portant sur l’activité de divers services du Département 
et la satisfaction de leurs usagers : celui de reportages audiovisuels du 
centre de documentation et d'information technique de Valenton (DAJP) 
et celui d’enquêtes de la Direction Evaluation Méthodes et Organisation 
(DEMO) ;   
  - les archives de Valérie Brousselle, ancienne directrice de la DAD puis 
directrice adjointe du pôle Education–culture, sous forme traditionnelle et 
bureautique (1997-2011) ;  
- versées par la DGDD, les archives numériques concernant la 
participation du Conseil départemental du Val-de-Marne à la Conférence 
de Paris de 2015 sur les changements climatiques (COP21).   
 
Les collections se sont enrichies de la belle acquisition pour 5 000 € d’un 
rare atlas de 1748, le Plan de la Capitainerie de la Varenne du Louvre, 
divisé en douze cartes qui couvrent en Val-de-Marne les villes d’Orly, 
Thiais, le Château de Choisy, Vitry, Ivry, Villejuif, Chevilly et l’Haÿ-les-
Roses.  
 

Les traitements documentaires 

Conformément à l’axe 2 de son PSCE : montrer et garantir les valeurs des 
archives dans l’intérêt public, la DAD a dans ses priorités de poursuivre 
et d’accroitre sa politique d’inventaire et de réévaluation des fonds.  
 
L’impossibilité temporaire d’accéder aux archives, puis le travail par 
roulement sur site a considérablement gêné les travaux classiques 
d’inventaires et de retraitements. Aussi, l’activité du service des fonds a 
pris un tour inattendu en 2020 : la reprise massive en télétravail de 
bordereaux de versements et la saisie d’instruments de recherche 
manuscrits ou dactylographiés, a permis le signalement informatique de 
66 213 unités d’archives non repérées jusqu’alors pour le public, qui 
seront mises en ligne en 2021, au fur et à mesure de leur validation.    
En matière d’archives numérique, 11 versements ont été décrits et 3 
repris.  
 
 

La contribution au projet Eiffel  

Depuis l’automne 2019, l’accompagnement des services s’inscrit dans le 
contexte particulier du projet Eiffel, qui conduit la direction à prioriser 
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ses interventions en faveur des services devant intégrer le futur bâtiment. 
En 2020, la DAD a travaillé avec l’ensemble des directions et services 
devant déménager, en conduisant réunions, visites de sites et formations. 
En 2020, 75m.l. d’éliminations, provenant de la Direction des Services de 
l’Eau et de l’Assainissement (DSEA) et de la Direction des Ressources 
Humaines (DRH) ont été visés. L’estimation complète des métrages 
d’archives papier conservées dans les zones actuellement affectées au 
préarchivage a été réalisée, soit 3500 m.l. La DAD a également travaillé 
avec l’équipe projet à la préfiguration des magasins d’archivage prévus à 
Eiffel (dimensionnement, ergonomie, normes spécifiques de stockage).   

 

La conservation    

 
Intégrée au plan de continuité de la collectivité depuis 2017, la DAD a 
participé à son évolution en regard de la crise sanitaire. Le plan de 
continuité de d’activité de la direction a été entièrement repris, les 
missions prioritaires revues et repartagées à l’aune d’un confinement 
général et de l’obligation de travailler hors site. La participation de la 
référente PCA aux réunions transverses a permis de faire avancer la 
réflexion en interne, et de travailler sur une anticipation accrue. 
 

Le programme de numérisation   

 La DAD a pu renouveler en début d’année son marché quadriennal de 
numérisation des fonds, si bien que celle-ci a pu se poursuivre 
normalement, la DAD contribuant ainsi au maintien de l’activité des cinq 
entreprises retenues. Celles-ci ont réalisé la numérisation de rôles 
d’audiences du tribunal de grande instance, de registres d’état-civil et 
d’Indicateurs Bijou (annuaire commercial), sources très demandées par le 
public, pour un total de 12 6978 vues.  4 heures de films de la famille 
Gravereaux (fonds de la Roseraie), 130 heures de séances du Conseil 
départemental et 18 heures de films du service de la communication ont 
également été numérisés.  

 

Le récolement réglementaire et la régie des œuvres.  

Le récolement général des fonds a pu commencer, conformément aux 
objectifs fixés pour 2020 
Le confinement du printemps a permis de réfléchir à la méthodologie et 
aux outils nécessaires à sa réalisation. Celle-ci a ensuite été affinée par 
des concertations avec les personnes en charge de sa réalisation en 
magasin, pour une adhésion forte des agents. Sa mise en œuvre concrète 
a commencé à l’automne, et se poursuit malgré les difficultés liées au 
travail à distance.  
En janvier 2021, 3600 mètres linéaires ont été récolés.  
Pour les besoins d’une exposition temporaire, une trentaine de 
documents originaux du fond Capaul [9 Fi] ont été prêté au Musée 
intercommunal de Nogent-sur-Marne. 
 

La gestion du bâtiment. 
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En janvier 2020, a été lancé le marché de sécurité du site des Archives en 
dehors des heures d’ouverture au public. Le bilan de cette première année 
d’exécution du marché, est très positif. Cette prestation fut un atout 
durant le confinement où une surveillance efficace des installations 
techniques a pu être maintenue, de celles liées au climat en magasin 
notamment. Durant le confinement, les agents de sécurité ont fait le lien 
avec la DAD pour la programmation des interventions de l’équipe de 
maintenance. 
Le dossier de remplacement de ces appareils à l’étude à la direction des 
bâtiments a pris du retard en 2020 du fait de la crise sanitaire. Les travaux 
à conduire sont étudiés dans un cadre plus global de reprise de 
l’ensemble de l’isolation des silos. 
De même, la gestion du sinistre du Pavillon des Archives a pris beaucoup 
de retard en 2020, année où les experts devaient se prononcer sur les 
solutions de réparation et le calendrier de mise en œuvre de celle-ci 
 

La recherche de financements.  

 
En 2020, la DAD a maintenu sa perception de recette au niveau de celle 
de 2019. Son site a accueilli trois tournages de la série télévisée diffusée 
de France 2, Astrid et Raphaëlle, dont l’héroïne est une documentaliste, 
ce qui permet de faire connaître le monde des archives du grand public. 
Elle a aussi bénéficié de deux subventions, l’une de la DRAC pour le 
financement de certains projets de numérisation et l’autre du Service 
interministériel des Archives de France pour l’acquisition de documents 
anciens, dont le Plan de la Capitainerie de la Varenne du Louvre.  

 
 
 

La diffusion des archives   

 
La diffusion des archives innerve les 3 axes du PSCE de la DAD et sous-
tend l’ensemble de ses activités.  
 
En légère baisse, en raison d’un arrêt quasi-total en mars, le nombre de 
recherches instruites en 2020 est égal à celui de 2018, 1981. Le public 
s’adresse très majoritairement aux Archives pour des recherches 
administratives (1013), puis à des fins généalogiques (729) et à des fins 
scientifiques (239).   
 

Internet, ou le renforcement du lien avec le public durant la        
crise sanitaire.  

Ouvert fin 2018, le site des Archives, dont les nouvelles fonctionnalités 
avaient déjà été explorées en 2019, a permis de mobiliser au–delà du 
public habituel des Archives durant le confinement, d’après la 
comparaison avec les chiffres de 2019 de mi-mars à mi-mai :  578 828 
pages ont été vues, soit 82 % de plus, par 26425 utilisateurs, soit 66.8 % 
de plus.   
 
L’accroissement et l’organisation des ressources généalogiques et 
d’histoire locale à distance a porté ses fruits, puisque la consultation de 
l’état-civil a plus que doublé, suivie de celles de la presse, des 
recensements (+ 50% pour chacun) et du cadastre (+ 20%).  
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Cet intérêt pour le site des Archives s’est maintenu : sur l’année, par 
rapport à 2019, le site a gagné 35 458 nouveaux visiteurs (ils étaient 8 
418 en 2019), sur un total de 128 206, et un tiers de fréquentation 
supplémentaire en nombre de pages vues et de cessions ouvertes.  
 
Les mises en ligne n’ont pas ralenti : fin de la collection de 12 000 cartes 
postales représentant les communes du département, collection intégrale 
du Magazine d’information du Val-de-Marne, enregistrements vidéo du 
Département (1979-2018), fonds de l’Ecole nationale vétérinaire de 
Maisons-Alfort.  
 
Plusieurs hommages ont été rendus aux personnalités disparues du 
Département, à Daniel Davisse notamment. Pour le 11 novembre a été 
mise en ligne la galerie de portraits des Poilus dont les Archives ont 
recueilli la mémoire depuis la Grande collecte de 2014, ainsi que, en fin 
d’année, le manuscrit du sous-lieutenant Nejean, récit précieux de la 
bataille de Champigny de 1870, entièrement numérisé.    

 

L’expertise et l’appropriation par la Régie audiovisuelle d’outils de 
diffusion innovant a permis de déporter dès le mois de mars la 
programmation culturelle « Les Archives font leur cinéma », en testant 
plusieurs formules de diffusion et d’annonces sur le site et les réseaux 
sociaux. Les « Regards sur » les transports, la ville, les loisirs, la 
transmission de la mémoire, ont ainsi trouvé leur public et sont devenus 
des rendez-vous réguliers annoncés sur les réseaux sociaux, #Les 
Archivesfontleurcinema. La grande majorité des films programmés 
enrichit désormais le site Internet des Archives. Le succès de loin le plus 
notable fut celui du film « Orly, notre ville » (19668 vues de plus de 3 
secondes, dont 222 en direct, 2381 réactions), sans doute à cause de la 
personnalité de Gaston Viens. « Ivry, 20 ans de gestion communiste » a 
suscité 230 réactions, 102 commentaires et 127 partages. 
 

L’animation des réseaux sociaux et l’interactivité 

Comme pour l’alimentation du site Internet, la DAD a multiplié les 
initiatives sur les réseaux sociaux ouverts en 2019, favorisant l’accès et 
l’interactivité du public. Fin 2020, la page Facebook des Archives avait 
doublé son public par rapport à 2019 (3049 personnes au total), et le 
compte Twitter, enrichi de 135 nouveaux abonnés durant le confinement, 
était suivi par 760 abonnées contre 436 en 2019.  
 
Jeux à partir des fonds iconographiques, films présentés dans le cadre 
des rendez-vous Facebook première « Confinés mais pas privés de ciné ! » 
le samedi à 18h, rendez-vous jalonnant chaque jour de la semaine, tels 
que #PromenadeDuDimanche, #Mondaymotivation, #MercrediPuzzle, ont 
fidélisé un nouveau public, qui s’était connecté durant le confinement 
(135 nouveaux abonnés Twitter durant cette période), peu ou pas du tout 
familier des archives, mais intéressé par l’histoire et le caractère ludique 
des activités proposées.  
 
Cet intérêt durable pour ces formes d’interactions est contrebalancé par 
la baisse des travaux d’indexation collaborative, qui s’adressent plutôt 
aux lecteurs des archives et aux généalogistes. Un nouveau chantier 
d’indexation des tables de succession, proposé durant le confinement, 
n’a pas trouvé ses contributeurs.    

 
 Projet citoyen d’archivage de la mémoire immédiate d’un événement sans 

précédent, la campagne de collecte « Mémoires de confinement », lancée 
sur le site des Archives un mois après le début de celui-ci et relayée par 
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le Conseil départemental et les médias (France-Bleue, Le Parisien, 
Citoyens 94, Le Point, France-Inter, Télérama-Sortir), a permis l’entrée aux 
Archives de plus de deux cent témoignages numériques de nature très 
variée (écrits, dessins, enregistrements audio, vidéo) collectés auprès 
d’une centaine de donateurs, dont la diversité reflète en partie la 
population valdemarnaise : travailleurs « de l’extérieur », parents 
jonglant entre intendance familiale, télétravail et apprentissage du métier 
d’enseignant, étudiants, jeunes actifs comme retraités privés subitement 
de vie sociale, militants associatifs au contact des plus démunis. Les 
enseignants de plusieurs établissements scolaires ont envoyé des travaux 
reflétant l’inventivité de la période mais la précarité et le désarroi de leurs 
élèves, certains enfants et adolescents, dont témoigne, entre autres le 
recueil de poésie de collégiens intitulé « Demain est annulé ». Une 
exposition en ligne donne un aperçu de la richesse des matériaux réunis 
pour de futures recherches sur l’année 2020.  

La valorisation scientifique et culturelle   

Les impératifs sanitaires ont conduit à la clôture de l’exposition « Les 
archives font leur cinéma », même après la réouverture du site, puisque 
celle-ci reposait sur un dispositif de tablettes tactiles.  
 
En revanche, les Journées européennes du Patrimoine ont pu se tenir 
normalement et ont réuni 67 visiteurs à Champigny, où le concert 
initialement prévu avait dû être annulé, et 140 personnes à Créteil, dont 
80 % ne connaissaient pas les Archives et 50 % sont venues grâce à la 
plate-forme d’inscription en ligne Exploreparis. Parmi les activités 
proposées, l’escape game, les parcours de chasse à l’archive, les visites 
des coulisses et l’atelier de restauration ont été plébiscités.  
 

L’action éducative et la formation  

La crise sanitaire a interrompu la reprise d’activité du service éducatif, 
déjà perturbée en 2019, si bien que, alors que la fréquentation attendue 
avoisinait les 1500 personnes, seuls 367 personnes ont été reçues (40 
professeurs en formation continue, 30 étudiants en L3 de l’Upec et 297 
élèves issus de 6 collèges différents) et que 723 autres bénéficiaires du 
service ont vu leur venue annulée (116 élèves de primaire, 464 collégiens, 
96 lycéens, 16 étudiants de L3 et 31 professeurs).  
 
Le service travaille à la mise en ligne de supports pédagogiques pour 
pallier l’impossibilité durable d’accueil physique. Celui-ci demeure 
cependant indispensable pour l’appréhension de ce patrimoine historique 
et mémoriel et d’autres formes d’intervention en milieu scolaire seront 
mises à l’étude.  
 
En revanche, la DAD a pu maintenir son partenariat avec l’Upec dans le 
cadre du Master Histoire et métiers de l’image et du son, dédoublé en M1 
et M2 à la rentrée, et l’a même amplifié et décliné pour les deux 
promotions, délivrant 40 heures de cours, travaux dirigés et ateliers aux 
30 étudiants de ce cursus.  

Les relations aux partenaires   

Le musée de la Résistance nationale 
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Une fois les travaux d’extension du musée achevés, la DAD et le musée 
ont commencé à réfléchir à des projets communs, visant à faire contribuer 
le grand public et en matière éducative, afin de structurer l’offre 
départementale autour de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, dont 
l’accompagnement du Concours national de la Résistance et de la 
Déportation est un exemple.  

 

La Maison de l’histoire et du Patrimoine 

Les associations résidentes de la MHP montrent leur volonté de 
poursuivre activement, en partenariat avec la DAD, la valorisation de leurs 
travaux au sein de l’établissement mis à leur disposition.  
Les deux expositions présentées (« Si la banlieue m’était chantée » de 
l’Ihovam et « Le congrès de Tours » de l’IHS 94) ont réuni 139 personnes 
à travers six visites guidées, une rencontre autour de la chanson des 
bords de Marne mais aussi lors des Journées Européennes du Patrimoine. 
 
La pandémie a bien sûr touché l’établissement avec, en application des 
règles sanitaires, une réduction notable de sa capacité d’accueil du public, 
une fermeture de six mois générant des annulations (visites guidées 
mensuelles, Fête de la Musique, rencontre de l’AFMD sur les mouvements 
de population de 1939 à 1945) et des reports d’initiatives sur 2021. 
 

Le Pôle de conservation des archives des mouvements de 
jeunesse et d’éducation populaire (Pajep) 

En 2020, la DAD a maintenu son soutien au Pajep malgré la situation, 
qu’il s’agisse d’organisation de manifestations scientifiques, de collecte 
de fonds ou de réflexions plus stratégiques. 
 
Elle a accueilli deux journées scientifiques et culturelles : l’une dans le 
cadre du cycle « Histoire et archives de l’animation nature et de 
l’éducation à l’environnement », l’autre afin de célébrer les 20 ans du 
Pajep. Deux montages d’archives audiovisuelles ont été réalisés à cette 
occasion. 
 
La DAD a également aidé deux grandes fédérations nationales 
d’éducation populaire exposées à des difficultés structurelles ou 
conjoncturelles impactant la gestion de leurs archives : l’Union des 
Jeunesses musicales de France et la Fédération française des MJC, dont 
des dépôts complémentaires sont en cours de réalisation.  
 
Enfin, la DAD a accompagné le Pajep dans l’élaboration et la conduite d’un 
renouvellement de sa stratégie de prospective, de collecte et de suivi des 
associations déposantes. Ce travail a débouché sur l’organisation d’un 
webinaire inédit en novembre à l’attention des associations nationales.  
 

Le travail de mémoire 

En impulsant ou contribuant financièrement et activement à la 
construction par le Département et les acteurs du territoire d’une 
mémoire offrant à tous les Val-de-marnais liens et ancrage, la DAD 
entretient un patrimoine immatériel qui fait écho au patrimoine matériel 
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dont elle a la charge, éclairant le passé, et préparant l’avenir auprès des 
jeunes générations.    
 
La crise sanitaire ayant tari les propositions, seuls 4 projets culturels et 
artistiques portés par les villes ou des associations, dont 2 relatifs aux 
commémorations de la guerre de 1870 et de la Commune de Paris,  
ont été soutenus par le Département au titre de ce travail de mémoire, au 
lieu de 14 en 2019.    
 
La 27e édition du voyage des collégiens sur les lieux de mémoire, 
organisée par l’Union départementale des anciens combattants du Val-de-
Marne, a été annulée. De même, le Concours national de la résistance et 
de la déportation a été reporté à 2021.  
 
Avec la direction de l'éducation et des collèges, la DAD a participé à la 
tenue du Conseil départemental des collégiens 2019-2021, en animant 
trois séances, dont deux à distance, sur les cinq prévues de 
la commission Mémoire placée sous sa responsabilité. Ces contenus ont 
été construits autour d’une réflexion sur l'histoire et la mémoire du 
territoire, particulièrement des six villes où résident les 20 jeunes élus.  
 
Enfin, 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 été annulée.  
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RESSOURCES ET PILOTAGE  
 
 

 

Les ressources humaines 

 

 Nombre de postes budgétairement autorisés : 28  

 Recrutements renfort : 2 contractuels dont 1 sur poste permanent (agent en 
disponibilité). 

 Nombre de postes vacants au 31 décembre 2020 : 0 mais 2 départs par 
mutation interne au Département en 2021.  

 Age moyen en 2020 : 48 ans et 5 mois 

 Départs prévus à la retraite : 2 (avril et mai) dont celui d’un chef de service  

 Masse salariale de la direction en 2020 : 1 409 966 € (soit un taux de 
consommation de 99 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIRECTION DES ARCHIVES 
DEPARTEMENTALES

(1 poste)

Service ressources 
conservation

(8 postes)

Service des fonds
(12 postes)

Service des publics
(7 postes)
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Les données budgétaires 
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Rapport d’activité 2020 

 
 
 

 

CHIFFRES CLES  

- 201 subventions dont 152 en financements croisés et 10 projets de proximité soutenus dans 
le cadre du Jury des Réalisations particulières ; 

- 10 festivals pluridisciplinaires ; 
- 3 711 enfants touchés par les actions Lecture dans le réseau de la petite enfance, 1 livre de 

création offert aux 19 000 nouveau-nés, 1 production d’exposition et 20 prêts d’expositions; 
- 22 300 utilisateurs de la plateforme numérique Eurêka., 6 fabriques de médiation numérique 

pour le public de proximité (4 annulations) et 38 prêts de « la Mallapixels » dans 15 villes (29 
annulations) ; 

- Création d’une page d’accès gratuit à 300 propositions de ressources numériques à l’occasion 
du premier confinement remarquée dans la presse ; 

 
ARCHEOLOGIE 
 
- 12 opérations archéologiques sur 10 Villes : 10 diagnostics,1 fouille exceptionnelle à Saint-

Maur des Fossés et Co mandataire avec l’INRAP d’1 fouille à Vitry-sur-Seine ; 
- 1 344 participants aux actions de médiation archéologique et 12 prêts de mallettes 

pédagogiques dans les collèges pour 49 classes ; 
- 1 publication scientifique; 

 
MAC VAL  
 
- 173 jours d’ouverture MAC VAL avec une baisse de – 63% de la fréquentation ; 
- 3500 visiteurs de proximité accueillis l’été malgré le contexte et les travaux du T9.  
- 19 660 visiteurs des expositions (dont 70% de val-de-marnais et 1188 collégiens), 3 159 

participants à la programmation culturelle, 2 435 usagers du centre de documentation. ; 
- Baisse de -75% de visites de groupes en raison de la fermeture sur 7 mois et de l’application 

des jauges réduites des groupes ; 
- 25 nouvelles œuvres dans les collections (18 achats, 5 dons d’artistes, 2 commandes 

d’estampes) et 24 prêts d’œuvres artistiques ; 
- 200 articles de presse, TV, radios et web. 153 372 visites (-16%) du site internet et du portail 

documentaire,46 846 abonnés aux réseaux sociaux : une hausse de +37%. 
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MISSIONS DE LA DIRECTION 

Précurseur de l’engagement des Départements dans l’ambitieux mouvement de 
décentralisation culturelle, la politique culturelle participe à l’ambition de 
justice sociale et de la vision démocratique défendue par la collectivité.  

Cet engagement durable de la collectivité en faveur de la culture contribue à 
l’émancipation individuelle et collective et à faire mieux humanité ensemble.  

Il traduit une volonté de lutter contre le formatage des imaginaires et 
d’encourager l’expérience sensible en reconnaissant une place centrale à la 
création contemporaine tout en étant un atout stratégique pour la qualité de 
vie des Val-de-Marnais.es et le développement du territoire.   

La direction de la culture a pour mission de traduire et de mettre en œuvre une 
ambition culturelle en faveur de la création et de la liberté d’expression des 
artistes, de la diversité et des droits culturels pour permettre aux citoyens 
d’exercer leur droit d’accès à l’art et à la culture. 

Le service public culturel est réalisé par les équipes de 3 services et vise à : 

 Soutenir et accompagner la vie artistique et culturelle : 
Le service culturel accompagne les acteurs culturels et artistiques dans tous les 
champs sectoriels (spectacle vivant, livre, lecture publique et petite enfance, 
cinéma, culture scientifique et médiation numérique). Il anime et développe des 
réseaux professionnels et d’acteurs pluridisciplinaires et les partenariats.  
 
 Préserver et valoriser le patrimoine archéologique : 
Le service archéologie réalise des diagnostics prescrits par l’État qui permettent 
de détecter, caractériser et dater d’éventuels vestiges par des sondages sur la 
surface d’un projet d’aménagement. Selon les résultats du diagnostic, l’État 
peut prescrire une fouille archéologique préventive dont les découvertes 
permettent de comprendre l’évolution du site. Les archéologues étudient les 
données relevées sur le terrain puis rédigent un rapport qu’ils partagent avec 
la communauté scientifique. Des actions culturelles sont déployées pour 
partager et transmettre les connaissances archéologiques. 
 
 Développer l’histoire et l’actualité de l’art contemporain en France  
Unique musée exclusivement consacré à la scène artistique en France depuis 
les années 50, le MAC VAL labélisé par l’Etat Musée de France est devenu un 
équipement de référence en affirmant un soutien durable à la scène artistique 
et à la création d’aujourd’hui. 
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT 
EVOLUÉ LES SERVICES EN 2020 

Le monde des arts et de la culture a été très durement impacté par la crise 

sanitaire mondiale, mais un soutien indéfectible à l’économie et aux acteurs 

culturels a été maintenu avec une attention particulière pour le plus fragiles 

d’entre eux : les artistes et les intermittents du spectacle. 
 
 

L’année a été rythmée par 2 confinements successifs, un couvre-feu, des jauges 
réduites d’accueil et la fermeture des lieux culturels en dépit de la mise en œuvre 
de protocoles sanitaires rigoureux intégrant les préconisations du Plan de 
continuité d’activités départemental et les référentiels de l’Etat et du BTP. 

 
 

Les répercussions et les impacts de la crise du COVID-19 sont nombreux sur les 
ressources humaines et financières, la relations aux publics et la relation aux 
partenaires. 

 
Le fil rouge de cette année a été marqué par la conciliation du principe de 
précaution avec celui de la continuité d’activité progressive et différenciée selon la 
nature des missions et des activités priorisées par les services : 

 
- Pour le service archéologie, la problématique essentielle a été d’anticiper le 

glissement calendaire des opérations de terrain tributaire des aménageurs et 
de sécuriser davantage la reprise des chantiers ; 

- Pour le service culturel, l’enjeu a été de mesurer l’ampleur des conséquences 
sur les saisons culturelles du territoire et de renforcer l’accompagnement de 
proximité des acteurs de façon adaptée (dresser un constat qualitatif et 
quantitatif, être à l'écoute du secteur et envisager l'avenir); 

- Pour le Macval, l’année a été séquencée par les ouvertures et les fermetures 
successives en maintenant le lien aux artistes et aux publics et en exerçant 
ses missions scientifiques. 

 

 

Une mobilisation collective a permis de mettre en œuvre avec efficacité les 
orientations prises par la collectivité et assurer la continuité du service public :  

 
- Gestion des annulations, modifications et reports des initiatives ; 
- Maintien des opérations de terrain et scientifiques ; 
- Maintien des relations partenariales et développement des partages 

d’expériences ;   
- Maintien et accélération du versement des subventions ; 
- Soutien aux artistes et assouplissement de la commande publique 
- Usage du numérique pour l’accès à la culture pour tous ; 
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- Ajustement du fonctionnement du musée et expérimentation pour préserver 
la relation avec le public : modifications sur les horaires, la gratuité et la 
médiation au Musée. Entre les reports et les annulations de projets, le 
développement des outils numériques, du travail à distance et de la 
rencontre avec les personnels et les publics, la volonté d’inventer, 
d’expérimenter avec les publics, les artistes et les œuvres traduit le 
renouvellement permanent des pratiques. 

 
 

Enfin La crise sanitaire a souligné le caractère essentiel de la culture. Elle a 
également accentué les questions relatives à l’inclusion numérique au rôle sociétal 
de la culture, à la fragilité de l’emploi culturel. La question du rapport au temps a 
été bouleversée et centrale. 
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2020 

Le soutien à la création et à la vie culturelle : une 
nécessité en période de crise sanitaire 

La diversité des soutiens permet d’accompagner les acteurs 
culturels fragilisés par la pandémie de Covid-19 

L’action du service culturel se structure autour de deux modes d’intervention : 
 Un soutien financier qui se traduit par le versement d’une subvention : 92 % 

des crédits sont dédiés au soutien à l’art et la vie culturelle. 
 

 La mise en place d’actions en faveur de la lecture et de la petite enfance, de 
la création littéraire jeunesse et de la médiation numérique dans les 
bibliothèques (8 % des crédits). 

Un rayonnement culturel du territoire et des partenariats de 
proximité impactés par la pandémie de Covid-19 

 Les labels tiennent une place déterminante dans le soutien départemental au 
spectacle vivant et à la création contemporaine : 
 
- La Mac de Créteil, le Théâtre des quartiers d’Ivry – Centre dramatique 
national du Val-de-Marne et le Centre chorégraphique national de Créteil 
et du Val-de-Marne, dont le cœur de mission est la production et la diffusion 
de spectacles vivants, ont pu mettre leurs moyens au service d’une solidarité 
professionnelle et assurer une politique d’indemnisation des spectacles 
annulés la plus volontariste et la plus complète auprès des acteurs 
indépendants du secteur que sont les compagnies et les ensembles 
indépendants. Dans la majeure partie des cas, les contrats ont été honorés 
intégralement et un grand nombre de représentations ont d’ores et déjà été 
reprogrammées. 

 

- La Maison du Conte a annulé une grande partie de ses activités de diffusion 
mais a préservé les activités de formation et d’action culturelle. 
 

- Le Crédac, labellisé centre d’art d’intérêt national, a passé une commande, 
artistique pendant le 1er confinement, à une vingtaine d’artistes qui a donné 
lieu à une exposition collective « La vie des tables » présentée à partir de 
septembre et avant le 2nd confinement. 
 
- La Muse en Circuit, unique Centre national de création musicale en Ile-
de-France, a maintenu ses engagements envers les artistes et techniciens, 
soutenu les équipes et les projets artistiques et l’action culturelle dans les 
établissements scolaires. 
 

- La Briqueterie, Centre de développement chorégraphique national du 
Val-de-Marne, a recruté la nouvelle directrice, Sandra Neveut pour son projet 
« Espace d’expériences artistiques et partagées ».  
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 La situation des festivals a été très contrastée : certains se sont déroulés 
normalement avant l’arrivée de la pandémie de Covid-19, d’autres ont eu 
lieu à des moments d’accalmie de la pandémie ce qui leur a permis de 
maintenir une partie de leur programmation et enfin une dernière catégorie 
de festivals a été impactée de manière significative par les confinements et 
couvre-feux successifs.  

 

- La 33e édition du Festi’Val de Marne a rayonné dans 25 villes en 
proposant 70 concerts dans 33 salles. Il a réuni plus de 12 228 spectateurs 
dont 4 038 élèves lors de représentations scolaires. Il est à noter que cette 
manifestation a été moins impactée que d’autres festivals car elle s’est 
déroulée en octobre 2020, moment où la pandémie était moins déployée 
dans le Val-de-Marne. 
 

- La 29e édition de Sons d’hiver s’est déroulée dans 14 villes et a 
accueilli au cours de ses 28 concerts proposés, 5 293 spectateurs. 
 
- La 30e édition de Ciné junior dédiée au public de 2 à 15 ans a proposé 
129 films (48 programmes), 510 séances dans 50 lieux de 34 villes. Avec 
44 529 spectateurs dont 94 % val-de-marnais cette édition a vu sa 
fréquentation progresser de 8,27%. 
 

- La 42e édition du Festival international de Films de femmes a 
été annulée. Néanmoins les jurys étudiants et professionnels ont été 
maintenus en ligne et les projets en milieu scolaire ont repris à la rentrée 
2020.  
 

- La 24e édition des Ecrans documentaires a été reportée en février 2021 
dans une version en ligne avec 8 films en compétition. 
 

- L’Œil vers (39e journées cinématographiques contre le racisme et pour 
l’amitié entre les peuples) a été reporté en 2021. 
 

- La 21e édition des Théâtrales Charles Dullin a été annulée mais toutes 
les compagnies programmées ont été indemnisées, a minima à la hauteur 
de leurs frais et salaires engagés, a maxima à la hauteur du prix de cession.  

 
 Les compagnies et les ensembles ont été fragilisés par les mesures 

sanitaires relatives à la Covid-19 même s’il n’y a pas eu de phénomène de 
cessation d’activité. 
 

 Dans le domaine du livre et de la lecture, La mise en œuvre des projets 
originaux a continué de structurer les partenariats de proximité : 

 
- Le renforcement des partenariats de proximité avec le réseau des 
professionnel.le.s de la petite enfance et de la lecture publique et 
l’élargissement du périmètre d’intervention à la médiation numérique et 
aux questions sociolinguistiques a créé une nouvelle dynamique reconnue 
à travers la signature avec l’Etat d’un second Contrat Territoire-Lecture 
(2019-2021).  
 

- Un « Livre pour Grandir » a été maintenu : Les Choses qui s’en vont de 
Beatrice Alemagna a été soutenu à la création : 19 000 exemplaires ont été 
offerts aux nouveau-nés val-de-marnais.  
 

- 1 événement professionnel « Partages de lectures » a été annulé: mais 
les intervenants ont été indemnisés à la hauteur des frais engagés. 
 

- Une dotation de 4 800 livres, 55 projets de sensibilisation à la lecture 
auprès de 648 professionnels de la petite enfance et de la lecture publique 
au sein de 24 villes. 3 711 enfants ont été destinataires des actions menées 
dans les crèches, PMI et Relais Assistantes Maternelles (RAM). 
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- La 9e édition « Les sciences, Des livres » s’est déployée autour de 4 
thématiques dans 28 médiathèques réunissant 600 personnes avec la 
présence de 22 auteurs .17 ateliers ont concerné 180 enfants. 
 
- « Les Echappées #1 », nouvel événement annuel dédié à l’art poétique 
et à ses liens avec la musique et le numérique, a concerné 1 415 Val-de-
Marnais.es à travers 14 ateliers dans 7 médiathèques, 1 cabinet de poésie 
dans 1 médiathèque et 4 représentations dans 3 lieux de résidence 
artistique. 
 

 La diffusion des cultures numériques : 
 

- La plateforme de ressources numériques Eurêka a enrichi ses 
propositions avec 297 709 ressources en ligne (+10%). Sa fréquentation 
a augmenté de plus de 21 % avec 22 273 adhérents ; 
 

- En mars lors du 1er confinement, il a été créé une page gratuite d’accès à 
300 ressources numériques ; 

 
- La médiation numérique a touché 95 professionnel.le.s et relais sur le 

territoire avec 6 fabriques Eurêka ; 
 

- Le Fablab « la Mallapixels » a fait l’objet de 38 emprunts pour 15 villes 
mais 29 annulations ont été enregistrées. 

 

La transmission auprès des jeunes est privilégiée avec Cinéma 
public et l’ASTS 

2 projets d’éducation à l’image et de diffusion de la culture scientifique ont su 
intégrer les consignes sanitaires relatives à la pandémie de Covid-19 :  

« Collège au cinéma » : s’est déployé dans 22 cinémas pour 1 630 élèves de 
65 classes de 45 collèges de 24 villes.  

« Parcours Sciences » : s’est déployé dans 10 collèges pour 262 élèves.17 
rencontres avec 10 chercheurs ont été organisées. 

 

Une archéologie préventive exigeante et des 
activités de terrain, scientifiques et de 
transmission maintenues. 

L’archéologie joue un rôle majeur pour l’aménagement du territoire dans le 
contexte des travaux du Grand Paris Express. En dépit de la crise sanitaire une 
activité intense s’est maintenue à l’instar du secteur du BTP. Le diagnostic 
réalisé sur Valenton Chemin de la ferme de l'Hôpital a révélé en particulier des 
occupations depuis le Néolithique et a confirmé la présence d’une occupation 
au second Moyen Âge et des vestiges d’une ferme moderne. 

La direction de la fouille sur le site exceptionnel de l’Abbaye de Saint-Maur-des-

Fossés mené en partenariat avec l’INRAP depuis septembre 2020, a révélé un 
aménagement de berges monumental dont le premier état est daté de la 
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période carolingienne, un égout du XIII siècle et le mur d’enceinte du XIV siècle 
de l’abbaye. 

La participation à la fouille de l’INRAP à Vitry-sur-Seine, ZAC gare des Ardoines 
depuis septembre sur une surface de 20 000 m² a permis de retrouver des 
vestiges des périodes : néolithique, des âges des métaux, de l’antiquité et du 
Haut Moyen âge. 
 
De plus, l’Etat a émis un avis favorable à la demande d’habilitation pour réaliser 
des diagnostics archéologiques reconnaissant au service départemental une 
réelle maitrise des opérations de terrain. 

La valorisation et le développement de la 
collection du MAC VAL  

La collection du MACVAL s’est enrichie de 25 nouvelles œuvres après avoir 
reçu un avis favorable de la Commission scientifique régionale : 18 achats, 5 
dons d’artistes, 2 commandes d’estampes. Les acquisitions ont permis de 
poursuivre des ensembles autour d’artistes confirmés et des artistes en milieu 
de carrière. 2 estampes ont été produites, de l’artiste turque Gözde Ilkin, 
accueillie en résidence en 2019 pour la Journée internationale des droits des 
femmes et Bianca Argimon pour la Roseraie départementale. Le Fonds régional 
d’acquisition pour les Musées de France a soutenu à hauteur de 102 000 €. 

5 opérations de restauration : 
 

- Un constat d’état des œuvres de la donation d’Agnès Rein de 2019, 
- Une opération de restauration des œuvres textiles a été mise en œuvre,  
- Une restauration du mécanisme de l’œuvre La Racine de Jean Tinguely, 
- Une réédition du mobile de Xavier Veilhan suite à un sinistre,  
- La restauration de la Chaufferie avec cheminée de Jean Dubuffet, avec 

l’appui de la DTVD : une opération subventionnée à 50% par la DRAC IDF.  
 

La mise en œuvre du plan de sauvegarde des biens culturels (PSBC) avec 
l’accompagnement de la DRAC Ile-de-France et le Centre de Recherche et de 
Restauration des Musées de France (C2RMF). Document de référence obligatoire, 
c’est un plan d’urgence et de gestion de crise visant à définir les mesures de 
prévision opérationnelle pour les œuvres en lien avec les services de secours. 

31 demandes de prêts et 39 œuvres de la collection présentées dans des 
expositions monographiques en France et à l’étranger. 

1 exposition temporaire et 1 exposition originale des œuvres 
de la collection : 

Deux nouvelles expositions temporaires étaient prévues en 2020. Le 
confinement ayant débuté quelques jours après l’ouverture de la première 
exposition de l’année, celle-ci a été prolongée jusqu’à fin janvier 2021, cette 
prolongation a permis une ouverture sur près de 4 mois  

"L'avant-dernière version de la réalité" ⠀ exposition du duo d’artistes 

Brognon Rollin, du 7 mars 2020 au 31 janvier 2021 

Cette exposition initialement prévue jusqu’en août a été prolongé jusque fin 
janvier 2021. 
o 22 œuvres empruntées et 7 productions pour l’exposition. 
o 10 138 visiteurs sur 19 semaines d’ouverture soit 533 visiteurs par semaine 

(contre plus de 1000 par semaine pour les expositions passées) 
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o Accompagnement : 4 pistes d’audioguide, Bon Plan pour le jeune public, 
dossier pédagogique (CQFD), entretien filmé des artistes, dossier portail 
documentaire. 

o Un catalogue, dont l’événement de lancement n’a pu être maintenu  
o Une programmation culturelle bouleversée par la crise sanitaire 
o Plus de 110 retombées presse. 
 

« Le vent se lève » exposition d’œuvres de la collection présentée à partir 
du mois de février. 

o 80 œuvres de 52 artistes de générations différentes. 
o Accompagnement : 30 pistes d’audioguide recueillant la parole des artistes, 

Bon Plan pour le jeune public, dossier pédagogique (CQFD), des entretiens 
filmés des artistes, dossier portail documentaire. 

o Un catalogue, dont l’évènement de lancement n’a pu être maintenu. 
o Une programmation culturelle bouleversée  
o Production d’un documentaire autour de l’œuvre Desire Lines de Tatiana 

Trouvé. 
o Plus de 70 retombées presse. 

Un accompagnement des publics en évolution et adapté au 
contexte de la crise sanitaire : 

La fermeture du musée pendant près de de la moitié de l’année a fait évoluer 
la palette d’outils et de services en utilisant le numérique.  

Le développement et la valorisation de contenus numériques 

o Création d’une application d’accompagnement à la visite sur smartphone 
permettant un accès facile à de nombreuses ressources : pistes de 
l’audioguide complétées de nombreux contenus autour des expositions 
disponibles sur le site du musée. 

o Mise à jour du mini-site « Créations croisées » et enrichissement par 10 
nouveaux projets artistiques avec les publics documentés au printemps 
2020. http://www.macval.fr/Creations-croisees 

o Développement de médiations numériques autour de l’exposition de la 
collection, Le vent se lève : podcasts illustrés Les promenades botaniques et 
Il était une œuvre, tutos ateliers créatifs à réaliser en classe ou à la maison, 
tutos vidéos dans le cadre de la formation enseignants Adaptation et 
scolarisation des enfants handicapés (ASH), vidéos d’artistes réalisées dans 
le cadre de projets de co-création (accessibilité et action éducative) diffusées 
sur la chaîne YouTube. 

Production audiovisuelle 
4 programmations 2020 ont fait l’objet de captations filmées. 
Actualisation de l’inventaire des productions audiovisuelles 2015-2020 et 
finalisation de 11 productions.  

La programmation culturelle a réuni plus de 3 000 participants 

L’alternance de périodes de confinement et de réouverture à entraîner le 
maintien, le report ou l’annulation de certains projets, et la transposition de 
programmations pensées au sein du musée en formats numériques. 

Néanmoins la programmation culturelle qui accompagne les expositions 
temporaires et la collection a réuni plus de 3150 spectateurs. 
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Les programmations maintenues : 
Programmation Fred Frith dans le cadre du festival Sons d’hiver au MAC VAL, 
installation de Feda Wardak, séances dans le cadre du Festival Ciné Junior, 
programmation dansée et parlée autour des expositions de Nil Yalter et d’Hugo 
Aveta, Festival Concordan(s)e, Cours sur l’art… 
 
Comme chaque année, les Journées du patrimoine proposaient des ateliers et 
des approches ludiques, sensorielles et décalées des œuvres. 
 
Le projet européen Dancing Museums, piloté par la Briqueterie, s’est matérialisé 
par des séminaires de recherche en ligne et lors des semaines de résidence avec 
l’artiste Ana Pi en octobre et novembre 2020.   

 
Les reports/annulations/transpositions  
Certaines programmations initialement prévues en 2020 comme la Nuit des 
musées ou le Picnic sont reportées en 2021. Des programmations en lien avec 
l’exposition temporaire sont annulées et d ‘autres sont transposées sous forme 
numérique et proposées en ligne  

 

Les actions et les partenariats éducatifs majoritairement maintenus 

 
La plupart des projets ont aboutis avant le confinement de mars, ainsi que des 
projets et des visites thématiques fin 2020 comme "Les Enfants du Patrimoine" 
avec le CAUE94 en septembre (accueil de 2 classes de cycle 3). 

D’autres ont été interrompus ou reportés en tout ou partie sur l’année scolaire 
2020-2021 : classe à PAC, 2nde option « culture et design graphique », Lycée 
Chérioux, Vitry, « La classe, l’œuvre / Les œuvres ont la parole » avec une classe 
du collège Lurçat (Villejuif) et une UPE2A du collège Plaisance (Créteil) 

Vitrysursciences (12 classes de CM1-2) : 2 reports puis annulation. 

- PIE Métiers des musées et du spectacle vivant, UPE2A du collège Vallès, Vitry : 
1 séance sur 2 maintenue au MAC VAL. Report en 2020-2021. 

La formation des enseignants a été également impactée (maintien de 50% 
des sessions). 

 

De nouveaux partenaires et formats 
o CLAS (Contrat local d’accompagnement à la scolarité), Collège Paul Eluard 

(REP), Bonneuil : 2 cycles de visites et ateliers de pratique plastique pour 24 
élèves volontaires de 6e-5e hors temps scolaire (les mercredis après-midi). 

Partenaires : Club Léo Lagrange, DADT-Service Ville et Solidarités Urbaines. 

o Classe à PAC avec Tony Regazzoni, Collège Dunois, Boissy-Saint-Léger 
(prévue à l’automne 2020, report au printemps 2021) : partenariats avec le 
service Archéologie et le Musée des Arts et Métiers. 

Un renforcement de la coordination de projets transversaux pour mieux répondre 
aux besoins des publics prioritaires. 

Le projet « Merci bien », des artistes William Drummond et Pauline Lecerf auprès 
de 4 classes du Centre scolaire (Rectorat de Paris-CASNAV) du CHUM d’Ivry 
(Emmaüs Solidarité) se poursuit et s’amplifie en 2020-2021 sous la forme d’une 
résidence territoriale artistique (SDAT-DRAC IDF) impliquant également 2 classes 
de CM1-2 de l’école Rosalind Franklin, voisine du CHUM. 
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Les partenariats avec différentes structures de proximité ont renforcé 

l’accessibilité  

- L’étape ivryenne d’Emmaüs solidarité, le CADA de L’Haÿ les Roses, l’HUDA 
de Chérioux, l’hôpital de jour Ville-Evrard, l’ETAI de Choisy… 

- Une intervention à Fleury-Mérogis en février (workshop par Yaïr Barelli). 

Les publics du champ social très désireux de retrouver le musée ont été 
accueillis à la réouverture de la période estivale : Gaïa 94, Baština Voyages, PLIE 
de Choisy, etc.). 

 

Formations 
- Conçues en partenariat avec le service VISU, les formations aux relais du 

champ social ont eu lieu au musée pendant six mois et ont été maintenues 
pendant la deuxième fermeture. 

- Maintien des formations ASH (Adaptation scolaire et scolarisation des élèves 
handicapés), en partenariat avec les conseillers ASH et arts visuels. 

- Maintien des formations « accessibilité » pour les conférencier-ères. 
- Poursuite du projet d’audioguide multilingue. 

 

Opération nationale « C’est mon Patrimoine ! » en direction des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville: 8 semaines d’ateliers pour 173 
participant.es. 14 ateliers proposés par des artistes 

Depuis 2009, le musée propose des ateliers de découverte des pratiques 
artistiques contemporaines imaginés et menés par des artistes pendant les 
vacances d’été. Cette année le format des ateliers a évolué pour prendre en 
compte le contexte sanitaire et maintenir une offre de qualité  

Le centre de documentation a enregistré simultanément une baisse de 

fréquentation physique de 63% et une hausse de la fréquentation du 

portail documentaire avec 28 671 sessions  

- 3 ateliers proposés par des artistes autour de la collection de livres d’artistes 
ont pu être maintenus sur les 6 prévus, avec des jauges réduites.  

- Les ateliers proposés le dimanche des journées du Patrimoine ont rassemblé 
un public familial de 65 personnes (contre 100 l’an dernier). 

- Des travaux importants documentaires rétrospectifs dans le portail et de 
valorisation de ressources en ligne avec une sitothèque.  

  



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 – POLE EDUCATION CULTURE  PAGE 12/15 

RESSOURCES ET PILOTAGE 

Les ressources humaines 

 
 

 La gestion de la crise sanitaire sur 10 mois a mobilisé l’encadrement et 
l’ensemble des équipes de façon soutenue et a impacté l’organisation 
du travail. Malgré les difficultés de cette période elle a été aussi une 
opportunité pour favoriser le changement et faire évoluer l’organisation 
avec trois priorités : 
 

- Protéger la santé des personnels et renforcer l’accompagnement 
individuel de façon étroite et adaptée à chaque situation ;  

- Mobiliser les équipes avec un plan de charge des activités 
priorisées, évaluées et partagées et par un management adapté à 
l’accompagnement dans le travail à distance ; 

- Travailler en mode projet en renforçant la communication. 
 

 Faits marquants : 
 

- Les personnels ont montré leur capacité de mobilisation durant la 
crise sanitaire et ont assuré la continuité du service public en 
faisant preuve d’adaptation par l’expérimentation en continu. 
Attaches aux valeurs de solidarité de la collectivité certains se sont 
portés volontaires pour aider les plus fragiles. 

 
- Un investissement très important a été déployé en matière de 

formation individuelle :  50% des agents ont suivi au moins une 
action de formation. Des webinaires, des formations en ligne, des 
préparations au concours de conservateurs et de coachings 
individualisés, des formations en intra, des participations aux 
groupes de réflexion avec des pairs, d’autres collectivités et des 

DIRECTION DE LA CULTURE
(3 postes)

Mac/Val
(67 postes)

Service culturel
(15 postes)

Service archéologie
(17 postes)

Cellule administrative et 
financière
(4 postes)
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universités ont permis de nourrir et d’accompagner tous les 
agents et de soutenir la mobilité.  

 
- Une réflexion s’est engagée sur l’évolution des métiers de la 

médiation. La fermeture du musée a engendré la suppression de 
nombreuses actions de médiation culturelle et a eu des 
répercussions sur les conditions de travail et les métiers des 
professionnel·le·s de la médiation. 
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Les données budgétaires 

  

  

    





 

 

Pôle Education Culture 

DDC 

 



    

Pôle Education et Culture 

DEC 

 
 
DIRECTION DE L’EDUCATION ET 
DE COLLEGES 
 

Rapport d’activité 2020 
 
 
 

 

CHIFFRES CLES : 

 
105 collèges publics 
 

 56 800 scolarisés (55 986 en 2019 soit +1,45 %) 
 32 893 demi-pensionnaires ((34 012 en 2019 soit – 3,3 %) 

 2 434 687,00€ dédiés à l’aide à la demi-pension (ADEP) 

 14 548 bénéficiaires de l’ADEP soit 42.7 % des demi-pensionnaires 
 951 agents Techniques Territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE) 
 96 Suppléants en poste en moyenne sur l’année 
 14 168 Ordival distribués aux élèves de 6ème 

 Dotation globale de fonctionnement : 12 308 115€ montant initial + 429 680 € 

d’ajustement  
 3 modifications de sectorisation 

 
23 collèges privés 

 
 10 215 élèves (10 200 en 2019) 
 2 397 Ordival distribués aux élèves de 6ème 

 Subvention de fonctionnement : 7 390 112.10€  
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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. 
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 de 
contribuer à atténuer les inégalités sociales et territoriales et favoriser ainsi la 
réussite des jeunes. 
La direction de l’éducation et des collèges est 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 en moyens financiers nécessaires à leur bon 
fonctionnement pour qu’ils mènent à bien leur mission d’enseignement 
(Dotation globale de fonctionnement- DGF). 
Elle assure également 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 (DRH). 
Elle travaille en étroite collaboration avec plusieurs directions de ressources et 
de moyens (direction des bâtiments, délégation générale au développement 
durable, direction des espaces verts et des paysages, direction des systèmes 
d’information, direction de la logistique et service restauration). 
La DEC déploie également au quotidien 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.  
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 2020 

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire du COVID-19, face à laquelle 
la Direction de l’Education et des collèges s’est mobilisée pour garantir le 
service public de l’éducation, et assurer grâce aux 951 agents des collèges et 
la centaine d’agents suppléants, l’accueil, l’entretien, la restauration et la 
maintenance des 105 collèges dans le respect du protocole sanitaire et des 
gestes barrières.  

Si l’attention s’est portée sur un renforcement de l’entretien et le nettoyage des 
locaux, les conditions de restauration ont également été adaptées au mieux 
pour accompagner les organisations pédagogiques retenues par les directions 
d’établissement, et accueillir les demi-pensionnaires. 

La DEC a tenu une cellule de crise quotidienne, pour assurer une veille et 
répondre aux besoins au plus près des usagers. Il s’agissait notamment de 
veiller à l’impact de la déclinaison des protocoles sanitaires successifs du 
Ministère, dont les préconisations accentuaient la tension sur les demandes de 
personnels pendant le temps de la demi-pension. 

Premier confinement 

Suite à la fermeture des établissements scolaires, des mesures ont 
immédiatement été prises, afin d’accompagner les établissements dans la mise 
en place d’une forme de « continuité pédagogique » en direction des élèves et 
des familles. 
Dans le respect des recommandations du gouvernement pour assurer la 
protection des personnels, les agents techniques sont restés mobilisables 
pour : 
 Assurer le lien entre les familles et les directions d’établissement, dans le 

cadre de l’accueil téléphonique organisé par les chefs d’établissements ; 
 Assurer de bonnes conditions d’accueil pour les enfants des personnels 

« prioritaires », dans les collèges désignés comme « pôle-d’accueil », 
notamment par un entretien adapté des locaux.  

Le dispositif « Ordival » a témoigné de son intérêt majeur au service de la 
continuité pédagogique à distance et des relations collèges/familles.  

Une partie des agents de collèges, dont les missions étaient suspendues du fait 
de la fermeture des collèges, a été mobilisée auprès des foyers de l’enfance et 
de l’atelier de confection et de conditionnement des masques pour le grand 
public. 

Déconfinement et réouverture des collèges en juin 2020 

La réouverture progressive des établissements scolaires en juin 2020 a 
nécessité de s’interroger sur les mesures de nettoyage à mettre en œuvre pour 
garantir la sécurité sanitaire de l’ensemble des usagers des collèges. Il 
s’agissait à la fois de participer à limiter la propagation du virus en s’assurant 
d’un entretien adéquat, et à la fois de rendre lisible ce travail pour rassurer 
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l’ensemble de la communauté éducative et ainsi favoriser une reprise dans les 
meilleures conditions : 

- L’entretien général des locaux en fonction de la nature des espaces, faisant 
déjà l’objet de protocoles précis, agréés et établis en lien avec le service de 
santé et de sécurité au travail, a été adapté aux mesures barrières à 
déployer dans les établissements conformément au protocole national.  

- Les personnels techniques, déjà formés sur les mesures d’hygiène et sur le 
plan de la maitrise sanitaire en matière de restauration collective, ont été 
sensibilisé et accompagnés lors de la reprise, aux nouvelles mesures. 

- Le dialogue, dans les instances de concertation, avec les organisations 
syndicales, avec les responsables de groupement des collèges, a permis de 
partager les conditions d’une reprise de l’activité des établissements dans 
le respect de la sécurité sanitaire et d’apporter toutes les réponses à leurs 
inquiétudes et questions légitimes.  

La rentrée 2020 et le second confinement 

La rentrée de septembre a connu un allègement sensible du protocole proche 
des modalités de nettoyage habituelles à l’exception des points de contact 
(interrupteurs, poignées, rampes). 

Pour la sécurité de tous, le Département a doté chaque collégien et chaque 
collégienne du Val-de-Marne solarisés dans un établissement public, de deux 
masques lavables et réutilisables (de type FFP2 homologués). 
L’ensemble des 951 agents des collèges ont été dotés de masques lavables 
réutilisables avec filtre FFP2 et de masques chirurgicaux quotidiens. 

Les cérémonies de remise des Ordival ont été maintenues et adaptées dans le 
respect des gestes barrières. 

Au dernier trimestre et dans le cadre du second confinement maintenant les 
établissements ouverts, la Direction de l’Education et des collèges a concentré 
ses efforts sur la situation des personnels départementaux, les modalités de 
leur remplacement par les moyens de suppléance, de prestations d’intérim et 
des recours ponctuels à une prestation de nettoyage, afin de garantir les 
conditions d’accueil et de sécurité sanitaire nécessaires à l’ouverture des 
établissements. 
 
L’automne 2020 fut également marqué par l’attentat contre l’enseignant 
d’Histoire-Géographie, Samuel Paty. L’alerte attentat a été renforcée dans tous 
les établissements. 
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2020 

DES REPONSES AUX MONTEES DES EFFECTIFS 

56 800 élèves scolarisés dans les collèges publics (+1,45% par rapport à 
2019) 
10 215 élèves scolarisés dans les collèges privés (identique à 2019) 
3 sectorisations réalisées et création d’un secteur multi-collège pour la 
rentrée 2020.  

 

Modifications de sectorisation 

Les sectorisations ont concerné les villes suivantes : Alfortville, Chevilly-Larue 

et Ivry-sur-Seine, afin de répondre aux évolutions des effectifs dans ces 

communes. 

Par ailleurs, la définition du périmètre de sectorisation du futur collège 

intercommunal de Valenton qui ouvrira en septembre 2021, s’est terminée en 

décembre 2020. La présentation aux représentants de parents a été faite le 

14 janvier 2021. 

Le confinement imposé en mars 2020 n’a pas permis cette année d’organiser 

des réunions de présentation avec les familles des villes d’Alfortville et Ivry. 

Les familles de Chevilly avaient pour leur part été rencontrées en juin 2019. 

Malgré le contexte, l’ensemble des sectorisations menées a pu se faire en 

collaboration étroite avec les villes, la direction académique des services de 

l’Education nationale (DASEN) et les équipes de direction des collèges et des 

écoles. 
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UNE PRISE EN COMPTE DES ENJEUX DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

 85 collèges bénéficiaires du groupement de commandes 

 15 marchés de denrées alimentaires  

 77 collèges labellisés E3D 

 
Dans le cadre de sa compétence en matière de restauration des collégiens, le 
Département s’est engagé dans un service public de la restauration dans les 
collèges, centré sur la qualité de l’assiette, la justice sociale, l’accessibilité au 
plus grand nombre, le développement durable, l’éducation au goût et à la 
santé, et la convivialité de la pause méridienne.  

 
La stratégie d’achat et approvisionnement pour une restauration durable et 
de qualité 
Le printemps 2020 a été consacré à l’évaluation et au renouvellement des 
marchés de fruits et légumes prévus en décembre 2020, associant les 5 
responsables d’unité centrale de production (UCP), des chefs de production 
et des gestionnaires.  
Les marchés alimentaires du Département visent à créer les conditions 
d’achats favorables, pour que les collèges puissent répondre aux orientations 
de la loi EGALIM, qui préconise 50% de produits de qualité ou labellisés, dont 
20% de bio à l’horizon 2022. D’autres enjeux de développement durable tel 
que l’optimisation des tournées, les circuits courts, ainsi que l’offre de 
produits locaux et de saisonnalité ont également structuré l’analyse des offres. 
 
Les actions d’éducation au goût et à la santé 
Pour redynamiser les actions alimentation portées par les établissements 
auprès des collégiens, une revalorisation financière de la subvention a été 
accordée. Cette augmentation de 0,50 € par élève permet la prise en compte 
de l’augmentation du coût des denrées, et l’introduction de produit bio. 
 
La stratégie de prévention et de lutte contre le gaspillage alimentaire et de 
valorisation des bio-déchets 
Une démarche de diagnostic et de prospective portant sur la définition d’une 
stratégie départementale de collecte et de valorisation des bio-déchets des 
collèges a été conduite en 2020, avec l’appui du bureau d’études INTEGRAL 
VISION. Co-pilotée avec la Délégation générale au Développement durable, 
cette étude a permis, sur la base d’un rappel du contexte réglementaire et des 
dynamiques à l’œuvre portées par les collectivités et les opérateurs de 
traitement des déchets, de dégager plusieurs hypothèses de travail de collecte 
et de valorisation des bio-déchets des collèges. Il s’agit principalement de 
solutions à différentes échelles (inter-collège, quartier-commune, territoire-
département) qui nécessitent un approfondissement relatif au mode de 
gouvernance et de coordination nécessaires à leur mise en œuvre. 

En parallèle de cette étude, et sur proposition de l’Etablissement Public 
Territorial (EPT) 12 et du Syctom, une expérimentation a été engagée auprès 
des quatre collèges d’Ivry-sur-Seine, afin que soient mises en place les 
conditions de réussite à la collecte et la valorisation des bio-déchets. 
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Révision du Schéma Directeur de la restauration  
Le Département s’est engagé dans la création d’une Unité Centrale de 
Production sur le site départemental Adolphe Chérioux à Vitry-sur-Seine, afin 
de renforcer son offre de restauration pour mieux répondre à ses obligations 
réglementaires, et aux besoins des collégiens et des enfants accueillis dans 
les crèches départementales.  
Cette UCP permettra de répondre à l’engagement de reprise en gestion directe 
des collèges desservis par la Région, les Villes ou des prestataires privés, tout 
en promouvant un mode de consommation durable et de qualité. L’ouverture 
de ce nouvel équipement en 2022 invite à une réorganisation des 
rattachements entre UCP et collèges « satellites » au sein d’un nouveau 
schéma directeur de la restauration dont le projet a été élaboré en 2020. 

LE DEVELOPPEMENT DES USAGES DU NUMERIQUE 
EDUCATIF 

 

Campagne 2020 Ordival 

 14 168 Ordival distribués aux élèves de 6ème dans les collèges publics 

 2 800 Ordival remis aux enseignants des collèges publics 

 2 397 Ordival distribués aux élèves de 6ème dans les collèges privés 

 1 134 Ordival distribués aux nouveaux élèves de 5ème, 4ème, 3ème et les 
élèves de 6ème absents aux cérémonies 

 65 élèves accueillis en IME/hôpital de jour dotés  

 66 cérémonies organisées  

 500 agents mobilisés pour l’ensemble des cérémonies de distribution 

 19 commissions Ordival tenues pour la gestion de la maintenance :  

1 879 dossiers traités et résolus  

 32 368 appels passés à l’assistance téléphonique  

Le plan d’équipement numérique des collèges 

 153 VPI neufs installés  

 1 654 ordinateurs fixes déployés  

 1 183 demi-journées de maintenance préventives/ curatives 

 
Face au contexte de pandémie et de confinement entrainant la fermeture des 
établissements, le dispositif « Ordival » a témoigné de son intérêt majeur au 
service de la continuité pédagogique à distance et des relations 
collèges/familles. Les activités d’assistance technique téléphonique pour les 
familles et de réparation des équipements ont été fortement mobilisées. En 
partenariat avec les directions d’établissement, un accompagnement spécifique 
permettant aux familles les plus démunies face aux usages informatiques a été 
réalisé, permettant à plus d’une centaine d’élèves de pouvoir ensuite utiliser 
leur matériel dans de bonnes conditions.  

Les cérémonies de remise des Ordival ont été maintenues et adaptées aux 
conditions sanitaires avec un système de guichet de remise en direct à l’élève 
et son parent, et ce dans le respect des gestes barrières.  
Par ailleurs, une nouvelle campagne de dotation « Ordival enseignants » a été 
engagée sur l’année scolaire 2020-2021. 
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Reprise des activités de maintenance informatique assurées par la direction des 

systèmes d’information de l’Académie de Créteil 

Conformément à la loi de 2013 pour la Refondation de l’école de la République, 

le Département s’est engagé en partenariat avec le Rectorat dans la reprise des 

activités de maintenance informatique des collèges. En 2020, le Département 

et l’Académie ont signé une convention de partenariat engageant cette reprise 

progressivement jusque 2023. Début 2020, le Département a intégré un 

troisième collège expérimental dans le système d’information départemental 

des collèges. A partir de la rentrée 2020, un rythme régulier d’intégration des 

collèges a débuté avec 5 collèges repris dans le système d’information. Ce 

chantier est conduit en étroite collaboration entre la Direction de l’Education et 

des collèges et la Direction des Systèmes d’Information. 

DES ACTIONS EDUCATIVES REAFFIRMANT DES 
ENJEUX DE CITOYENNETE, DE « BIEN ÊTRE AU 
COLLEGE » 

 138 collégien-nes élu-es du Conseil Départemental des Collégiens 
(CDC) répartis en 6 commissions 

 50 projets soutenus au titre des actions éducatives et citoyennes 

 96 associations sportives des collèges soutenues 

 59 foyers socio-éducatifs financés 

 19 collèges dont 11 en REP/REP+ soutenus dans le cadre du dispositif 
« Ecole Ouverte » de l’Education nationale 

 
Travail sur l’évaluation avec les directions impliquées dans le Projet Educatif 
Départemental 
La nouvelle formule du guide des actions éducatives, lancée en 2019, composée 
d’une plaquette sommaire et d’un guide téléchargeable a fait l’objet d’une 
enquête d’évaluation par la Direction de l’Evaluation Méthodes et Organisation 
(DEMO) auprès des principaux. Ainsi, la communication a été améliorée avec 
une affiche, un planning annuel intégré au guide et un flash code. 
Un nouveau guide des actions éducatives a été adressé en octobre aux collèges 
grâce à une mise à jour des fiches réalisée par les services et directions. 
Une réflexion sur l’évaluation des actions menées s’est poursuivie pour 
identifier les objectifs ainsi que les informations qualitatives et quantitatives 
attendues pour réaliser ce bilan. Chaque service aura ensuite à remplir une fiche 
bilan pour évaluer une ou plusieurs actions éducatives. 
 
Le Conseil départemental des collégiens (CDC) 
Le 8e mandat du Conseil Départemental des collégiennes et collégiens s’est 
déroulé dans des conditions particulières liées à la crise sanitaire. Trois séances 
en commission restreinte ont pu se tenir au cours de l’année 2020. Deux 
séances en présentiel ont été organisées avec notamment la visite de sites tels 
que les archives départementales pour la commission « Travail de mémoire », 
la Bergerie Nationale pour la commission « consom’acteur responsable » et le 
Parc des Lilas pour la commission « Développement durable ». Pour sa 3e 
séance, le CDC a su faire preuve d’adaptation face aux contraintes sanitaires et 
a réussi à réunir en visioconférence 70 jeunes élu.es des collèges répartis sur 
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l’ensemble du territoire, ce qui a permis d’avancer sur le travail de réflexion 
autour des sujets abordés par chaque commission thématique et de maintenir 
le fil rouge en lien avec la politique publique de chaque direction partenaire du 
CDC. La présentation des actions départementales en faveur du climat avec le 
rôle de la végétation en tant qu’ilots de fraîcheur notamment des Espaces 
Naturels Sensibles (ENS), la réalisation d’une charte de bon usage numérique, 
la réalisation d’une carte interactive sonore sur le sexisme ordinaire, sont 
autant de sujets riches et variés qui fédèrent toujours nos jeunes collégiens. 
 
Les Ateliers numériques pour les familles 
La crise sanitaire liée à la Covid-19 a témoigné en 2020 de l’importance du 
numérique pour assurer la continuité pédagogique et la relation collèges / 
familles. 
Après avoir organisé des bilans des ateliers, auprès des principaux et des 
intervenants de ces ateliers, des évolutions ont été proposées dans le contenu 
et la forme qui remettent au cœur les usages numériques des parents et le lien 
avec le collège par le biais de l’ordinateur Ordival. 
Les ateliers numériques poursuivent l’objectif initial pour que les parents 
puissent s’impliquer dans la scolarité de leur enfant, dans la vie du collège et 
développer leur usage personnel de ces technologies. 
Le lancement à l’automne des 30 ateliers numériques à l’ensemble des parents 
de collégiens, des 105 collèges publics du Val-de-Marne a été reporté, dans 
l’attente de conditions sanitaires plus favorables. 

LES AGENTS ACTEURS DE NOS POLITIQUES  

 951 agents techniques territoriaux des établissements 
d’enseignement 

 96 Suppléants en poste en moyenne sur l’année 

 58 suppléants recrutés en 2020. 

 283 contrats d’intérim pour 8 846 heures d’intervention 

 40 agents ont bénéficié d’une mobilité au sein des établissements 

 8 apprentis « Production service en restauration » ont débuté leur CAP 
au 12 novembre 2020 

 

La suppléance 

Malgré le confinement de mars 2020, tous les contrats « renfort » ont été 

maintenus ce qui a permis d’apporter une réponse adaptée aux besoins de 

remplacement à l’ouverture des établissements aux élèves en juin. Le nombre 

de suppléants a été renforcé en septembre 2020 pour pallier les postes laissés 

vacants en raison du report de la mobilité.  

 

Intérim  

Le recours à l'intérim comme mode de remplacement a permis de compléter 

la réponse aux problèmes d'effectifs engendrés par les absences pour maladie. 

Ainsi, 283 contrats de mises à disposition ont été conclus entre janvier et 

décembre 2020.  
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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 en direction des équipes. 

- Une formation de sensibilisation à l’entretien professionnel d’une demi-

journée s’est tenue sur les aspects règlementaires et pratiques du 

dispositif. 

- Une journée d’accueil où sont présentés les services départementaux et 

le cadre RH a été organisée. 

UNE OPTIMISATION DES RESOURCES ET DES 
MOYENS 

 12 308 115€ montant initial de la DGF 2020 + 429 680 € d’ajustement  

 369 168 € dédiés aux dispositifs éducatifs des collèges 

 531 464,38€ dédiés à l’aide à la pratique sportive dans le cadre des 
enseignements obligatoires d’EPS (location des installations et transports 
vers les installations sportives) 

 88 292,40 € dédiés aux 36 collèges en réseau d’éducation prioritaire (REP 
et REP+) 

 160 861,84 € dédiés aux dépenses d’investissement des collèges 

 296 706,12 € dédiés à des dépenses de fonctionnement imprévues dont 
44 746,96 € directement liés à la crise sanitaire 

 7 dialogues de gestion  

 2 434 687,00€ dédiés à l’aide à la demi-pension des collèges publics et 
26 098.85€ pour les collèges privés 

 14 548 bénéficiaires de l’ADEP soit 42.7 % des demi-pensionnaires 

 61 collèges dotés de mobiliers neufs pour 554 850.05€ 

 7 390 112.10€ de dotation de fonctionnement dédiés aux 24 collèges 
privés sous contrat 

 

Des rencontres régulières avec les établissements pour optimiser la gestion 

des collèges :  

- 7 dialogues de gestion ont été menés en 2020. Ils ont permis un échange 

approfondi dans le domaine financier avec chaque établissement rencontré et 

afin d’identifier des pistes d’amélioration dans la gestion ou des aides en 

fonction de la réalité des situations financières. 

- Participation à la formation budgétaire organisée par l’Education nationale 

pour tous les nouveaux adjoints gestionnaires et organisation par le Service 

Administratif et Financier (SAF) d’une session complémentaire pour les 

adjoints gestionnaires contractuels. 

 

Une dotation globale de fonctionnement au plus près des besoins des 

établissements 

Les modalités de calcul de la DGF recueillent désormais l’adhésion des 

directions de collèges. Tous les établissements sont adhérents aux 

groupements de commande des marchés de maintenance et de contrôle 

obligatoire, ce qui permet de garantir le bon fonctionnement technique des 
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bâtiments, d’optimiser les dépenses et d’ajuster ainsi la DGF aux besoins liés 

à ces contrats. 

La dotation des collèges intègre également des crédits destinés 

spécifiquement au soutien des dispositifs : 

- d’accueil d’élèves ayant des besoins pédagogiques particuliers : Section 

d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA), Unité Locale 

d’Inclusion Scolaire ( ULIS), Non scolarisés Antérieurement (NSA), 3e 

Découverte Professionnelle (DP) ; 

- de lutte contre le décrochage (classe citoyenne, élèves exclus) ;  

- favorisant la pratique artistique. 

 

Des campagnes de subventions à l’appui des collèges : 

Malgré le contexte sanitaire, l’ensemble de l’activité du SAF ainsi que toutes 

les campagnes de subventions ont été maintenues en 2020, afin de permettre 

aux établissements d’assurer un fonctionnement optimal (dépenses 

imprévues liées à la crise sanitaire, au bâti, soutien aux dépenses 

d’investissement pour du matériel pédagogique ou du matériel à destination 

des agents ATTEE...). 

 

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, avec 

l’objectif de disposer d’un niveau de qualité harmonisé sur tout le territoire du 

Val-de-Marne, dans un souci de transparence et de justice entre établissements. 

En raison de la crise sanitaire et du report de la mobilité de septembre, seuls 2 

redéploiements ont pu être effectués en 2020. 

Pour accompagner cette démarche : 

- 20 agents suppléants ont été affectés en renfort à l’année dans les 

collèges les plus en difficultés ; 

- Une dotation de matériel d’entretien a été déployée pour mécaniser les 

collèges, soit 154 410 € en 2020 

 
Mission Etudes administratives et financières 
En 2020, les études initiées en 2019 ont été poursuivies :  
- La tarification sociale harmonisée des repas, avec notamment l’élaboration 

de la grille tarifaire et du système de péréquation financière. 
- Le forfait d’externat versé aux collèges privés, avec notamment l’étude 

relative à l’opportunité d’une modification du calcul de ce forfait. 
Ou bien finalisées : 
- la pratique sportive dans les collèges, et les coûts engendrés. 
- Le seuil du fonds de roulement budgétaire des collèges, et son incidence 

sur la dotation globale de fonctionnement. 
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Les ressources humaines 

 

 

  

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

Service du 
numérique pour 

l'éducation

(9 postes)

Service des 
groupements de 

collèges

(11 postes)

Service du projet 
éducatif 

(4 postes)

Service 
administratif et 

financier
(10 postes)

Service 
ressources 

ATTEE
(5 postes)

Agents techniques territoriaux 
des établissements 

d'enseignement (ATTEE)

(951 postes)

 
 

RESSOURCES ET PILOTAGE 
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Les données budgétaires 

   

    

   

 

Un suivi précis et rigoureux du budget de la Direction a été mené afin d’identifier les impacts de la 
crise sanitaire sur les recettes et les dépenses initialement prévues et garantir une bonne exécution 
budgétaire (98.01% en dépenses de fonctionnement et 88.15% en investissement) malgré le contexte 
inédit lié à la pandémie. 

 

 



 

 

Conseil départemental du Val-de-Marne 

Pôle Education et Culture 

DEC 

 



    

Pôle Education et Culture 

DJSVVM 

DIRECTION DE LA JEUNESSE, 
DES SPORTS DES VILLAGES 
VACANCES ET DES AIDES A LA 
MOBILITE 
 

Rapport d’activité 2020 
 

CHIFFRES CLES : 

- 68 218 jeunes Val-de-Marnais de moins de 25 ans ont bénéficié du remboursement à 50% de 
leur carte Imagine R  

- 49 747 personnes âgées ou handicapées ont bénéficié d'un titre de transport Améthyste pour 
se déplacer en Ile-de-France. 

- 2 020 retraités imposables ont bénéficié de l’aide de 60 € après l’achat d’un Navigo Senior 

- 6 343 vacanciers ont été accueillis dans les villages vacances dont 1 789 collégiens. Fermeture 
des Villages Vacances en mars et ouverture estivale selon des protocoles sanitaires très 
strictes et sur une période plus courte.  

-  Plus de 10 000 val-de-marnaises et val-de-marnais ont bénéficié des activités estivales de 
loisirs proposées dans le cadre de la Caravane Citoyenne et des actions proposées par les 
associations et les partenaires sur les mois de juillet et août. 

- Plus de 700 associations sportives soutenues  

- 1 200 aides au BAFA BAFD ont été accordées. 

- 673 jeunes se sont inscrits sur le dispositif SOS rentrée. 

- Face à la Pandémie mondiale de la Covid-19 et aux restrictions de déplacement à 
l’international : 90 jeunes ont pu bénéficier d’une bourse pour mener leurs projets de 
solidarité. 14 services civiques, en décrochage scolaire, accueillis dans différentes directions 
de la collectivité 

- 5 équipements sportifs de proximité soutenus  

- 9 athlètes de haut niveau sous Conventions d’Insertion Professionnelle (CIP) et signature 
officielle de la convention cadre avec l’Agence nationale du sport relative à la 
professionnalisation des sportifs de haut niveau 
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MISSIONS DE LA DIRECTION 

Soutien à la jeunesse : la direction de la jeunesse, des sports, des villages vacances et des 
aides à la mobilité (DJSVVM) 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. 
 Les partenariats avec les 11 missions locales, les 3 espaces dynamiques 

d’insertion et de l’Ecole de la 2ème Chance. 
 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 acteurs professionnels de la 
jeunesse dans le département. 

 

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 et l’aide aux équipements sportifs départementaux et de 

proximité. 
 

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 se concrétise par la gestion de deux villages vacances implantés 
dans les Alpes : Guébriant et Jean Franco. Depuis, plusieurs années, aux côtés de ses 
partenaires associatifs, il est également proposé une offre de loisirs l’été, à destination de 
ceux qui ne partent pas en vacances permettant ainsi aux val-de-marnais.es de se sentir « en 
vacances dans leur département ». 

 
Aides à la mobilité : le Département favorise la mobilité des Val-de-Marnais sur le territoire 
francilien par : 

 La prise en charge à 50% de la carte Imagine R. 

 L’aide au transport des élèves scolarisés en internat hors de l’Ile-de-France. 

 La prise en charge des forfaits Améthyste 

 L’aide de 60 € après l’achat d’un Navigo Senior 

 L’allocation taxi.  
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT 
EVOLUÉ LES SERVICES EN 2020 

La crise sanitaire de la COVID-19 a fortement impacté l’activité de la Direction.  
 
L’alternance des diverses suspensions et reprises des activités et initiatives ont eu des répercussions 
importantes auprès des partenaires et des associations. 
 
Les partenaires en charge de l’insertion socioprofessionnelle des jeunes ont ainsi rencontré des difficultés 
dans l’accompagnement des jeunes et ont signalé des situations de précarité de plus en plus nombreuses 
et une certaine détresse liée à l’isolement. 
 
Pour les associations, du fait de l’arrêt de l’activité et/ou de la non autorisation d’organiser des initiatives, 
une baisse importante des demandes de subvention s’est faite ressentir. En revanche, le Département a 
maintenu son soutien au tissu associatif dans les secteurs jeunesse et sport, notamment en aidant des 
actions de solidarité pendant le confinement ou cet été (soutien scolaire, offre de loisirs et sportive, …), 
ou en maintenant ses aides aux comités sportifs conventionnés pour les accompagner à la reprise de 
leurs activités. 
 
Il est à souligner en 2020 l’annulation de la 54ème édition des Jeux du Val-de-Marne ainsi que l’édition d’Un 
Notre Monde (quinzaine de la solidarité internationale). 
 
Concernant les Villages Vacances, l’année 2020 a été marquée par les conséquences de la pandémie de 
la COVID-19 avec des restrictions de circulation et de fonctionnement. Le premier confinement, intervenu 
à compter du 17 mars, a entrainé la fermeture des villages et l’annulation de la fin de la saison 
hiver/Printemps 2020. Au total, Guébriant a été fermé 4 semaines et Jean Franco 6 semaines. De 
nombreux remboursements de séjours ont alors été effectués. 
 
La saison été 2020 n’a débuté que mi-juillet (réservations à hauteur de 50% des capacités d’accueil 
maximum). Afin de pouvoir accueillir les vacanciers en toute sécurité et pour respecter la législation, le 
service a mis en place des protocoles particuliers dans chaque secteur (animation, hébergement, 
restauration, ...). 
 
Au final, le montant total des remboursements des séjours s’élève à près de 175 000 € et la perte des 
recettes est de l’ordre d’1,3 millions d’euros (séjours, activités, boutique, bar, …). En revanche, des 
économies sur la masse salariale saisonnière ont été réalisées pour un montant de l’ordre de 507 000 € 
ainsi que des économies de dépenses de fonctionnement de l’ordre de 800 000 €. 

 Concernant le secteur des aides à la mobilité, le contexte sanitaire a eu pour conséquence une forte 
baisse au niveau de l’accueil des usagers (- 64 %), compensé par une augmentation de la réception de 
dossiers par courrier ainsi que l’utilisation du service en ligne. Durant la période de confinement, certains 
usagers n’ont pas renouvelé leur forfait et d’autres ont reporté leur renouvellement au déconfinement. 
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C’est dans ce contexte que l’année 2020 a été marquée par : 
 

 La mise en place de l’aide départementale de 60 € suite à la 

souscription du Navigo Senior pour les retraités imposables.  
 

 L’élargissement du forfait améthyste (25 €/an) aux jeunes de 

moins de 20 ans bénéficiaires de l’AEEH 
 

  La mise en place d’un chantier éducatif au village vacances Jean 
Franco en partenariat avec la DPEJ  
 

 La participation à la première édition du budget citoyen 

notamment dans l’accompagnement du Labo Citoyen constitué 
de « 94 » jeunes val-de-marnais.es et de la mise en place de la 

caravane citoyenne l’été pour favoriser le vote de la population. 
 

 La mise en place d’une offre de loisirs diversifiée cet été à 

destination de ceux qui ne partaient pas en vacances. Par le 
soutien aux associations locales qui ont pu proposer des 
activités éducatives (soutien scolaire), sportives, culturelles, des 
journées à la mer ; par la mobilisation de partenaires sportifs 
pour intervenir dans les foyers départementaux ou accueillir sur 
site des groupes de jeunes et le grand public (équitation, tir à 
l’arc, modélisme, golf, accrobranche, voile, paddle,…) ; par 
l’organisation départementale de journées citoyennes proposant 
une offre sportive et de loisirs diversifiée et se terminant par un 
cinéma de plein air ou un opéra (caravane citoyenne). 

 
 L’augmentation significative du nombre de jeunes et de 

familles accompagnés dans le cadre du dispositif départemental 
SOS Rentrée. 

 
 L’accueil de 14 jeunes en services civiques issus de classes 

MOREA (Module de Repréparation aux Examens par Alternance) 
et en mission au sein de différents services de la collectivité. Au 
final, 93% d’entre eux ont obtenus leur diplôme 

 
 La signature officielle de la convention cadre avec l’Agence 

nationale du Sport relative à la professionnalisation des sportifs 
de haut niveau au sein du Conseil départemental et la signature 

des contrats de travail des conventions d’insertion 

professionnelle (CIP) avec 9 sportif.ve.s val-de-marnais.es. 
 

 Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 : Après la 
labellisation du Conseil départemental « Terre de Jeux », mise en 
place d’une coordination départementale technique et d’une 
dynamique collective regroupant les services départementaux, le 
mouvement sportif (CDOS, …), les services de l’Etat (DDCS), les 
partenaires institutionnels (Parcs interdépartementaux, …), le 
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comité départemental de tourisme et les directions des sports des 
villes souhaitant s’impliquer la démarche.  
Dans ce cadre, suite aux candidatures déposées pour que des 
équipements sportifs du département soient labellisés Centres de 
Préparation aux Jeux (CPJ), le Val-de-Marne se positionne à la 

première place des départements de France en nombre de CPJ 

sélectionnés par Paris 2024. Le Département est ainsi chef de 
file d’une sélection regroupant ses deux équipements, 8 villes, 3 
parcs interdépartementaux et intercommunal et le Domaine de 
Grosbois. 
 

 La réouverture du Complexe départemental de modélisme des 

Marmousets et sa mise à disposition par conventionnement aux 
Fédérations Françaises d’aéromodélisme (FFAM) et de voitures 
radiocommandées (FFVRC). 
 

 La transformation des deux Institutions interdépartementales des 

parcs interdépartementaux du Tremblay et de Choisy 

Paris/Val-de-Marne en Syndicats Mixtes ouverts. Installation du 
siège de la Fédération Française de ski nautique au Parc de Choisy 
Paris/Val-de-Marne  
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RESULTATS DE L’ACTIVITE 2020 

 

L’insertion sociale et professionnelle des 
jeunes 

Le soutien à l’activité des partenaires en charge de 
l’insertion socio-professionnelle des jeunes 

Missions Locales : 21 434 jeunes ont été accompagnés par les 11 
missions locales du Val de Marne, soit une hausse de 2,6 % par rapport à 
l’année 2019 (20 496 en 2019) dont 8 713 jeunes primo-accueillis, soit 
une baisse de 2 % (8 657 en 2019).  
Le budget alloué par le service départemental de la jeunesse à ces 
partenaires s’est élevé au total à 351 454 € dont 264 339 € pour le 
fonctionnement.  
 
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 236 jeunes issus de l’ensemble des 
territoires du Val-de-Marne. Le budget consacré à ces structures s’est 
élevé à 115 000 € en 2020. 
 
Parmi les 236 jeunes, 120 sont sortis du dispositif en 2020 dont 39 % de 
sorties positives (21 % en emploi et 18 % en formation).  
 

L’Ecole de la 2ème chance (E2C) : la structure, qui fonctionne sur 2 sites, 
a accueilli 259 stagiaires en 2020, dont 144 jeunes sont sortis en 2020 
avec 55 % en sortie positive (37% en emploi et 15% en formation). Les 
prescriptions émanent à 82% des Missions locales (contre 76 % en 2019),  
Le budget consacré à cette structure s’élevait à 65 000 € en 2020. 

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 
allouée par le départemental 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 2020, le contingent est composé de 190 logements répartis dans 10 
résidences sociales différentes sur l’ensemble du territoire val de marnais. 
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 ou des comités locaux 
pour le logement autonome des jeunes, assistance sociale des EDS ou 
partenaires de la protection de l’enfance...) et les résidences sociales.  
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En 2020, le SDJ a reçu 171 candidatures de jeunes émanant de 38 
prescripteurs différents pour 31 vacances de logements en résidence 
sociale.  Les jeunes peuvent rester jusqu’à 24 mois dans le logement.  
 

Les actions citoyennes et solidaires 

Le fonds d’aides aux projets 

En 2020, le fonds d’aide aux projets s’élevait à 60 800 €. Les aides ont 
été versées à 48 structures qui ont réalisé 49 projets sur 18 villes du 
département. 
 
A ce fonds, s’ajoute un dispositif spécifique pour les projets dits « période 
estivale » soit 186 800 € qui ont permis à des enfants et des jeunes de 
bénéficier d’une aide pour leur projet de vacances ou pour des activités 
de renforcement scolaire et d’activités culturelles et sportives. Ces aides 
ont été versées à 50 associations qui ont organisé ou soutenu 64 projets. 
Ces projets ont touché des jeunes issus de 23 villes du département.  
 
Dans l’offre de loisirs proposée aux Val-de-Marnais, il est aussi à souligner 
l’organisation d’une journée en dehors du département (mer, 
campagne…) en partenariat et coordination avec les associations de 
jeunesse des villes partenaires.  
En 2020, près de 2 000 Val-de-marnais et Val-de-marnaises ont eu la 
possibilité de découvrir les plaisirs de la plage ou d’une sortie culturelle. 
 

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, malgré le contexte sanitaire et notamment les périodes de 
confinement et de fermeture des frontières, 90 jeunes se sont engagés 
autour de ces questions : 16 projets ont pu être accompagnés et 
soutenus, mobilisant 14 associations et concernant 12 communes du 
département. Parmi les destinations privilégiées par ces différents 
acteurs, on note 9 projets tournés vers l’Afrique, 1 vers l’Amérique 
Centrale et du Sud, 2 vers l’Asie, 2 vers le Moyen Orient et 2 sur plusieurs 
destinations. Ce sont 41 750 € qui ont été consacrés à cette action. 
 
 

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 2020.  
 
Il permet aux jeunes val-de-marnais, âgés de 17 ans à 25 ans révolus et 
souhaitant se former à l’encadrement des enfants, de bénéficier d’une 
aide versée directement aux organismes formateurs (aide d’un montant 
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de 100 euros pour chaque session théorique et/ou perfectionnement). 
Pour l’année 2020, 1 200 aides de 100 € ont été accordées (1 500 en 
2019). 

SOS Rentrée 

Depuis 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. En 2020, 27 
villes du département participaient 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.  
 
En 2018, la mise en place d’un nouvel espace numérique de travail a 
permis de simplifier les relations entre le service départemental de la 
jeunesse et ses partenaires. 
 
Cette année, SOS Rentrée a joué un rôle très important sur 
l’accompagnement individuel de situation. Le dispositif se confirme 
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. En 2020, près de 96 % des jeunes ont obtenu leur baccalauréat 
ce qui a notamment entrainé un plus grand nombre de dossiers sur cette 
campagne SOS rentrée, puisque le nombre de places dans l’enseignement 
supérieur n’a pas augmenté au prorata des besoins. 
 
Au total, 673 jeunes Val-de-Marnais se sont inscrits dans le dispositif.  
 
445 jeunes ont vu leurs demandes aboutir sur une affectation (267 jeunes 
en pré bac et 178 en post-bac).  
 
Les 228 dossiers restants n’ont pas pu aboutir pour diverses raisons 
(dépôt hors délais, absence de réponse, refus, proposition différente des 
vœux exprimés…) 
 

Les services civiques 

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 dits « décrocheurs scolaires », 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) de l’Education 
nationale. Les volontaires ont ainsi exercé leur service civique en 
alternance avec leurs cours. 
 
Le dispositif service civique cordonné par le Service départemental de la 
jeunesse vise donc à contribuer à la réussite scolaire des jeunes, en 
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constituant un levier d’accompagnement et de mobilisation dans leur 
parcours.  
 
Pour l’année scolaire 2019/2020, le Conseil départemental du Val-de-
Marne a intégré 14 nouveaux jeunes volontaires en mission service 
civique au sein des services départementaux, pour une durée de 8 mois.  
 
En matière de réussite aux examens de fin d’année, le taux de réussite 
des jeunes volontaires est très positif, puisque 93% d’entre eux ont 
obtenus leur diplôme. En effet, cette année, sur 14 jeunes accueillis, 13 
ont obtenu leur BAC (un jeune ne s’est pas présenté à l’examen). 
 

L’offre de loisirs pour les Val-de-Marnais ne 
partant pas en vacances et la Caravane 
Citoyenne 

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.  
 
Le contexte sanitaire en 2020 a aggravé la situation de nombreux val de 
marnais et impacté d’autant plus les personnes les plus fragilisées. 

 
C’est dans ce cadre, qu’à l’été 2020, en mobilisant, en accompagnant et 
en soutenant les partenaires et associations qu’une offre de loisirs, large 
et diversifiée, a été proposée sur l’ensemble du Val-de-Marne (activités 
éducatives, culturelles, sportives, journée à la mer, activités gratuites 
dans les parcs interdépartementaux, programme d’actions éducatives 
dans le domaine de l’eau pendant une semaine, …) 
 
Dans les parcs départementaux, autour du premier budget participatif 
mis en place par la collectivité, il a été proposé une « Caravane 
Citoyenne ». Ainsi, lors des diverses étapes, les usagers étaient invités à 
voter pour les projets qu’ils souhaitaient voir se réaliser, tout en profitant 
d’activités de loisirs sportifs, culturels et de détente sur la journée. 
 
Du 15 juillet au 21 août 2020, la Caravane a ainsi réalisé 11 étapes sur 
l’ensemble du département. 
 
Les services de la jeunesse et des sports ont mobilisé un budget total 
de l’ordre de 123 333 €. Plus de 10 000 personnes ont pu bénéficier de 
ce dispositif estival. 
 

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 
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sportive pour favoriser l’accès de tous aux activités physiques et 
sportives. Le montant total affecté à ces actions est de 2,2 millions 
d’euros. 

 
Malgré la crise sanitaire, le Département s’est adapté et a maintenu son 
soutien à destination des acteurs sportifs, notamment en lançant la 
campagne du dispositif dit 0,40€/habitant avec plusieurs semaines 
d’avance. Près de 400 associations sportives locales des 47 villes du Val-
de-Marne ont ainsi pu bénéficier d’une aide financière. 

Les conventions de partenariat avec les comités sportifs 

670 120 € 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-de-
Marne.   
 
134 actions ont été soutenues en 2020, dont 29 stages sportifs, 25 
manifestations sportives, 24 formations de cadres et 36 initiatives 
particulières en faveur des publics femmes, des personnes en situation 
de handicap et autres.  
 
Il est à souligner l’implication forte de certains comités pendant la période 
estivale et leur mobilisation pour proposer et animer des activités 
ludiques et adaptées à un public familial, dans le cadre de la Caravane 
Citoyenne. 

Les subventions hors conventionnement (y compris pour 
les comités sportifs) 

 42 comités départementaux hors convention ont bénéficié d’une 
subvention de fonctionnement pour un montant total de 154 950 
€. 

 
 Aide à l'acquisition de matériel "Les Challenges du Président" :  

185 301 € ont été mobilisés. 22 comités sportifs ont bénéficié du 
dispositif afin d’équiper en matériel sportif près de 815 clubs.  
 

 Aide aux formations pour les responsables sportifs : les crédits 
consacrés à cette action ont été de 11 050 €, à destination de 300 
participants. 

 
 Aide à l’organisation de stages sportifs : Les crédits consacrés à cet 

objectif ont été de 37 960 €, permettant ainsi à 29 clubs et comités 
départementaux dans 22 disciplines d’organiser 62 stages sportifs. 
L’ensemble de cette action a mobilisé 1 443 participants dont 185 
encadrants. 
 

 Aide aux manifestations exceptionnelles dans le domaine du sport. 
17 associations dont 2 comités présentant 20 projets mobilisant 6 
607 participants et 885 encadrants ont été aidés à hauteur de 22 
910 €. 
 

 Aide aux initiatives particulières en faveur de la pratique sportive 
des personnes handicapées, d’actions sport/santé ou d’une offre 
sportive estivale. 22 291 € ont été consacrés pour aider 11 projets 
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(dans 4 disciplines).  
 

 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. 394 associations, venant des 47 villes du département, 
ont bénéficié de subventions pour un montant total de 546 752 €. 
 

 Projet sport santé et préparation physique. Ce projet travaillé en 
partenariat avec l’Université Paris-Est Créteil (UPEC) n’a pas pu, vu 
la crise sanitaire, mettre en œuvre de formations en direction des 
entraîneurs mais a assuré des suivis sur le terrain et la lettre 
électronique envoyée à plus de 3 600 abonnés. Le budget consacré 
à cette action est de 34 300 €.  

 
Les Jeux du Val-de-Marne 

 
La 54ème édition des Jeux du Val-de-Marne a été annulée. La récompense 
2020, un sac marin, a été livrée et les 90 000 pièces, stockées dans un 
bâtiment départemental, seront distribuées pour l’édition 2021. 
 
Cette manifestation réunit chaque année plus de 100 000 participants 
dont 80% de scolaires. Cette initiative départementale, sportive et festive, 
s’appuie 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.  

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 
montant total de ces actions est de plus de 1,8 millions d’euros. 

Le soutien au sport de niveau national 

Pour les sports collectifs, 50 équipes dont 13 féminines et 37 masculines 
de 12 disciplines différentes, ont été aidées.  
 
Pour les sports individuels, 176 sportifs inscrits sur les listes 
ministérielles de haut niveau (élite, senior, relève et collectif national), 
issus de 48 clubs et représentant 27 disciplines, ont été soutenus.  
 
Au total, le soutien au sport de niveau national représente un budget total 
de 1 684 213 €. 

Les compétitions internationales de haut niveau 

156 athlètes et entraîneurs 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 2020 était de  
41 560 €. 
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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 2020, une nouvelle convention cadre a été signée entre le Département 
et l’Agence Nationale du Sport pour l’insertion professionnelle des 
sportifs de haut niveau. Les 9 sportifs déjà sous CIP, ont aussi signé leurs 
contrats de travail ainsi que leur CIP tripartite. 

Le déplacement des équipes en championnat et coupe de 
France (DECF) - Jeunes et Seniors  

Cette année, 90 000 € ont été consacrés à ce dispositif. Concernant les 
jeunes, 19 associations représentant 11 disciplines ont été aidées. Pour 
les seniors, 31 associations représentant 15 disciplines ont été aidées. 

Les sections sportives et scolaires des collèges (transport 
et matériel) 

13 sections sportives scolaires ont bénéficié d’une aide à l'achat de 
matériel sportif et 13 sections à l’aide aux déplacements des équipes en 
compétition pour un montant total de 14 777 €. 
 
A la rentrée 2020, 35 sections sportives scolaires étaient ouvertes dans 
le Val-de-Marne (18 disciplines représentées). 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, d’un suivi scolaire et parfois d’un suivi médical. 
 

La gestion des équipements sportifs 

Le Département gère, accompagne et soutient 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. 
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 le parc interdépartemental des sports de Choisy Paris/VDM. 

 le parc interdépartemental des sports et de loisirs du Tremblay 
Paris/VDM. 

 l’île de loisirs de Créteil. 

 le parc des sports et de loisirs intercommunal et départemental 
du Grand Godet.  

 
Au total 4 538 861,50 € ont été consacrés à l’ensemble de ces 
équipements, dont 3 562 324,50 € en fonctionnement et 967 537 € en 
investissement. 
 
Le rapprochement des parcs Paris/Val-de-Marne du Tremblay et de Choisy 
a été finalisé avec la transformation des institutions de gestion des deux 
parcs en syndicats mixtes ouverts. En octobre 2020, le Conseil 
départemental a approuvé la fusion des deux syndicats ainsi que les 
nouveaux statuts du « Syndicat mixte du Tremblay et de Choisy Paris/Val-
de-Marne. 
 
Dans la continuité des appels à projet lancés en 2018, pour l’exploitation 
et le développement de certaines parties du parc de Choisy Paris/Val-de-
Marne, deux projets retenus en 2019 sont en cours de finalisation.  
 
La Fédération française de ski nautique s’est enfin implantée sur la base 
nautique de la plaine nord. Le projet de camping, sur la partie nord-ouest 
du parc, s’est poursuivi et se concrétisera en 2021 avec de nouveaux 
partenaires les groupes Temps Libre Réseaux (en substitution de VVL) et 
la société Etapes André Trigano (en substitution de Campéole).  

 
Enfin, un troisième projet a été validé par le conseil d’administration, un 
projet de centre équestre à proximité de la gare. 
 
 
Le complexe départemental de modélisme des Marmousets : 
 
Suite à la résiliation de la convention liant le Département et l’association 
C2M, le site n’était plus en fonctionnement depuis le 1er janvier 2019.  
 
Depuis le 20 janvier 2020, le Complexe départemental a été mis à 
disposition, par voie de conventionnement, à la Fédération française 
d’aéromodélisme (FFAM) et à la Fédération française de voitures 
radiocommandées (FFVRC), qui assurent ainsi le fonctionnement et le 
développement du site. Malgré le contexte sanitaire de cette année, ces 
deux structures se sont efforcées de poursuivre le développement de 
l’activité modélisme en Val-de-Marne. 
 

Les équipements de proximité 

Cette année, 5 nouveaux équipements de proximité ont été soutenus par 
le Département (15 en 2019), dans 5 villes différentes : Le Kremlin-
Bicêtre, Gentilly, Vitry-sur-Seine, Marolles-en-Brie et Saint-Maurice. 

 
Budget consommé : 308 166 € 
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Droit aux vacances : des villages vacances 
pour tous 

 
Les villages de vacances ont été ouverts du 21 décembre 2019 au 14 mars 
2020 pour la saison hiver/printemps et du 18 juillet au 05 septembre 
2020 pour la saison été. Les saisons d’hiver et d’été ont ainsi permis de 
recevoir 6 343 Val-de-Marnais, correspondant à 41 416 journées de 
vacances dont 26 116 journée-vacances pour les familles et individuels, 
soit 63,05 % du total des journées de vacances. En 2019, près de 10 000 
val-de-marnais avaient été accueillis, correspondant à 65 738 journées de 
vacances dont 44 275 journée-vacances pour les familles et individuels, 
soit 67,30 % du total des journées de vacances. 

 

Les séjours familiaux 

Sur les 2 528 demandes familles réceptionnées, 1294 demandes de 
réservation ont été acceptées en 2020. 

 
Sur les demandes acceptées, les primo-partants représentent 30 % du 
total des réservations en 2020. 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 27% des réservations (soit 
349 vacanciers), les adultes isolés sans enfants correspondent à 30% du 
total des réservations (soit 393 réservations). 
 
Les villages continuent de jouer leur rôle social important dans le droit 
aux vacances pour tous puisque près de 63% des participants ont 
bénéficié des tarifs 1 et 2 de la grille du quotient familial. 
 
L’accueil du public à mobilité réduite : 
Dans les villages vacances, 29 personnes handicapées ont séjourné au 
cours de l’année 2020, soit 21 en hiver et 8 en été. 
 
L’accueil du personnel départemental :  
65 agents départementaux ont séjourné dans les villages vacances. 

 

Les séjours des collégiens et des groupes 

 Les collèges 

Les villages vacances jouent un rôle éducatif et 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.  
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63 collèges représentant 6516 collégiens et professeurs ont 
formulé une demande en 2020.  
 
32 séjours représentant 27 collèges ont pu être concrétisés soit 
un total de 1 789 élèves et professeurs. 
 
Parmi ces 27 collèges, 12 d’entre eux figurent sur la liste des 
collèges prioritaires soit un total de 844 élèves et professeurs 
provenant des collèges REP ou REP+. 
 
Compte tenu de la crise sanitaire liée à la COVID19, 12 collèges 
ont été contraints d’annuler un séjour, soit 12 séjours 
représentant 762 participants.   

 Les groupes 

21 groupes associatifs ont profité d’un ou plusieurs séjours au 
cours de l’année 2020 dans un des deux Villages vacances 
départementaux : soit 24 séjours représentant 1 069 

participants.  
 

Les aides à la mobilité 

Des jeunes pour l’année scolaire 2019-2020 

Le Département a remboursé 50% de la carte Imagine R à 68 218 
usagers éligibles pour un budget de 11 453 637 €.  

 
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 368 562 € (contre 356 478 € en 2019). Elle 
concerne 5 396 élèves. 
 
40 collégiens et lycéens ont bénéficié de la Carte Spéciale Bus 
(C.S.B.) représentant une dépense de 4 915 €. 45 Dérogations CSB 
ont été prises en charge pour les élèves qui se retrouvent dans des 
établissements scolaires limitrophes de notre Département, soit 
un coût annuel de 2 776.50 €.  
 
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. 
 
5 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 1 046.51 €, soit une dépense moyenne 
annuelle par élève de 239.30 € (contre 239 € en 2019). 
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En 2020, 98% des demandes s’effectuent via le service en ligne. 

Des personnes âgées et handicapées 

 Améthyste  
 
49 747 forfaits Améthyste ont été accordés aux bénéficiaires val-
de–marnais pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.  
 
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 
23 551 835 € (contre 26 797 160 € pour l’année 2019) soit une 
baisse de la dépense de 3 245 325 € par rapport à 2019. 
 
La baisse de la dépense est due principalement à :  
 
-La suppression du forfait dédié aux retraités imposables suite à la 
mise en place du Navigo senior par la Région Ile de France. 
-La pandémie de covid 19 qui a ralenti la circulation des usagers 
entrainant donc une baisse du nombre de demandes.  
 
Malgré l’arrêt du dispositif Retraités Imposables, dont les demandes 
étaient réalisées principalement en ligne, on ne constate pas de 
baisse de l’utilisation du SEL pour les demandes Améthyste. 
 
Pour 2020, au contraire, on constate une augmentation 
importante dans l’utilisation du service en ligne représentant 
21% des demandes pour Améthyste en 2020 contre 18% en 2019. 
 

 Aide de 60 € après l’achat d’un Navigo Senior 
 
En s’appuyant sur l’expérience du dispositif départemental « Forfait 
Améthyste retraités imposables », Ile-de-France Mobilités a décidé 
de mettre en place fin 2019, un nouveau forfait : le Navigo Senior, 
ouvert à tous les retraités franciliens de plus de 62 ans à un coût de 
451,20 € annuel. 
 
Afin de maintenir une aide spécifique à destination des retraités 
imposables val-de-marnais, le Département a décidé de mettre en 
place une aide de 60 € à destination des titulaires du Navigo Senior, 
sous réserve de son utilisation pendant une période de six mois 
minimum. 
 
Ouvert en juillet 2020, ce sont 2 020 usagers qui ont bénéficié de 
cette aide départementale pour un budget global de 121 200 €  
 

 
 

 Convention anciens combattants 
 
Depuis le 1er septembre 2015, la convention signée entre Ile-de-
France 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 
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assimilées. En 2020, le Département a perçu une somme de 
809 980 € (contre 948 000 € en 2019). 
 
Cette baisse significative est liée à la diminution du nombre de 
reconnaissance du statut d’anciens combattants, aux décès des 
bénéficiaires de la carte d’anciens combattants en lien ou non avec 
la pandémie actuelle. 
 

 Allocation taxi  

 
L’allocation taxi, d’un montant annuel de 183 €, est proposée aux 
personnes âgées de 60 ans et plus et/ou handicapées, non 
imposables, résidant depuis au moins 1 an dans le Val-de-Marne, 
et qui ne peuvent pas emprunter seules les transports en commun. 
 
Cette année, 58 usagers (contre 72 en 2019) ont bénéficié de cette 
allocation soit un budget global de 10 608 €. 
 

La communication, une place importante au 
sein de la DJSVV 

La page Facebook « Jeunes du Val-de-Marne » 

La page Facebook « Jeunes du Val-de-Marne » 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… 
Elle compte 1013 fans et 1157 abonnés. Cette page est suivie par 56% de 
femmes et 44% d’hommes principalement val-de-marnais·e·s et en 
majorité âgé·e·s de 25 à 44 ans.  

Au-delà de partager des informations, elle est un outil au service de la 
politique publique départementale en favorisant notamment la mise en 
réseau des acteurs et partenaires jeunesse du Département. 

Le site des villages vacances Jean Franco et Guébriant 

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

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 en atteignant en 2020 plus de  
3 600 abonnés. 

10 newsletter ont été envoyées en 2020. 
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RESSOURCES ET PILOTAGE 

 

 

Les ressources humaines 

 

  

DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES 

VILLAGES VACANCES

(2 POSTES)

Service de la jeunesse
(12 postes)

Service appui ressources
(8 postes)

Service des villages 
vacances

(40 postes)

Service des sports
(16 postes)

Service des aides à la 
mobilité

(22 postes)
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Les données budgétaires 
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Pôle Education et Culture 

DJSVVM 

 

 

 

 



    

Pôle éducation et Culture  

DAEI 

DIRECTION DES AFFAIRES 
EUROPEENNES ET 
INTERNATIONALES 
 

Rapport d’activité 2020 

 
 
 

 

CHIFFRES CLES : 

Action internationale 

39 associations accompagnées 
30 projets co-financés (133 000 euros) dont 11 projets de solidarité internationale en réponse à 
la pandémie (28 800 euros) 
Réalisation et diffusion d’une vidéo valorisant l’engagement associatif pendant la crise 
60 000€ d’aides d’urgence en réponse aux aléas climatiques, mais aussi aux crises sanitaires et 
alimentaires 
4 projets de coopération décentralisée lancés ou développés avec Jucuaran au El Salvador, Yen 
Bai au Vietnam et les Villes de Qalqilya et Tulkarem en Palestine 
50 000 masqués donnés par le Comité populaire de Yen Bai au Conseil départemental 
 
Droits des migrants 

3 projets co-financés (12 600€) 
12 adhésions au Réseau Migrations et Citoyenneté 
3 numéros de la « fiche info utiles » envoyés aux acteurs du Réseau Migrations et Citoyenneté  
Réalisation et diffusion d’un documentaire « Migration et Mémoire » en partenariat avec la 
Direction des Archives départementales 
85 participants au lancement du Cycle de Rencontres thématiques sur le Droit des étrangers  
 
Action européenne 

384 000€ supplémentaires de crédits FSE obtenus par délégation de l’Etat pour des actions en 
réponse à la crise sanitaire portant la subvention globale FSE à 11,6M€ sur 2014-2020 (5,886M€ 
pour 2018-2020) 
264 980€ de crédits FEDER perçus  
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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, 
 L’action européenne, 
 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 de :  

 Agir ici et là-bas selon les principes d’égalité et de réciprocité,  
 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 2020 

La collectivité a souhaité inscrire son action internationale dans le nouveau 
contexte mondial marqué par l’interdépendance accrue entre territoires. Elle a 
en ce sens adopté en juin 2016 de nouvelles orientations mettant notamment 
en perspective la nécessité d’une mobilisation, ici et là-bas, des acteurs publics, 
associatifs et citoyens contribuant collectivement à un monde de paix.   
 
L’environnement mondial est en effet 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.   
Il s’agit alors de faire face à des défis communs qui impactent les populations 
et leurs conditions de vie. La pandémie Covid 19 en est aujourd’hui une 
illustration. 
 

 La pandémie de Covid 19 s’est ajoutée en 2020 à des urgences climatiques et tensions géopolitiques 
majeures. En lien avec l’exécutif départemental, deux principes ont été actés pour prioriser les activités 
de la direction : 
 favoriser le soutien aux projets, notamment associatifs, le cas échéant dans le cadre d’une 

fongibilité budgétaire entre les secteurs Solidarité internationale et Droits des migrants, 
 prioriser la continuité des projets engagés.  

 
 La pandémie de Covid 19 a en effet impacté l’ensemble des programmes d’actions de la direction. 
 

 Les partenariats internationaux, avec en particulier :  
- le report, à Zinder (Niger), des opérations de formation des acteurs locaux en suite du projet 

Facilité Eau mais aussi de la finalisation des études préalables à l'aménagement des Mares ; 
à Yen Bai (Vietnam), de la déclinaison opérationnelle du Schéma directeur d'assainissement ; 
à Ahuachapán des études préalables au projet d’assainissement de la lagune.  

- l’impossibilité d’organiser des déplacements internationaux ; ainsi, à l’exception de la 
mission au El Salvador début mars 2020 avec la DSEA et la DEFIS, aucun accueil ni aucune 
mission n’ont pu être organisés. La collectivité a de ce fait annulé les « Rencontres 
internationales » prévues à l’automne 2020 en présence de l’ensemble de ses partenaires. 
L’impossibilité pour la collectivité et ses partenaires de se déplacer a pu être pour partie 
palier par le développement d’échanges en visio-conférence. Toutefois, cela n’a pas pu être 
généralisé pénalisant le suivi de certaines relations et projets, notamment dans leur phase 
d’amorçage. 

 
 L’accompagnement des acteurs locaux, avec à la fois : 

- une mobilisation des équipes pour développer l’accompagnement et le soutien aux acteurs :  
 lancement d’une « fiche infos utiles » à destination des membres du Réseau Migrations 

et Citoyenneté ;  
 envoi de « mémos utiles » aux porteurs de projets FSE au plus près des impacts de la 

crise sur le suivi administratif de leur projet ;  
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 relations de proximité renforcées pour garder le contact et accompagner la 
mobilisation « ici » et mise en place d’un dispositif « Aides d’urgence Covid » pour 
soutenir les projets de solidarité internationale en soutien aux populations vulnérables 
ici et là-bas ; 

- l’annulation de certaines initiatives structurantes en particulier de la Journée internationale de 
la Paix et de la plénière du Réseau Migrations et Citoyenneté ; le report de l’initiative sur le 
vieillissement des populations immigrées. 

 
 la continuité des missions d’organisme intermédiaire malgré les difficultés posées par la mise en 

place des consignes sanitaires – aucune visite sur place n’a pu par exemple être organisée (6 
prévues).  
Par ailleurs, la Commission européenne ayant offert la possibilité de redéployer des crédits FSE 
non programmés sur des actions en réponse à la crise, un travail en transversalité a été conduit 
pour identifier les opérations de la collectivité à valoriser. Un avenant à la subvention globale avec 
l’Etat a ainsi été proposé à la Commission permanente introduisant une nouvelle priorité 
d’opérations et intégrant les 384 k€ de recettes supplémentaires obtenus auprès de l’Etat. 

 
 461 600€ en dépenses et 50 000 € en recettes prévus au BP 2020 n’ont pas été exécutés, soit 

respectivement 46,5% et 4.8% des montants inscrits au BP 2020. A noter que des recettes non prévues 
au BP 2020 ayant été exécutées, le taux d’exécution s’élève pour ce poste à 96,2%. 
 

 La direction, qui n’était pas dotée de Plan de Continuité d’activités (PCA), a élaboré son PCA « in 
situ » et a adapté son organisation aux différentes phases de consignes sanitaires : 
 Mise en place des matériels, outils et fonctionnement nécessaires à ces adaptations - travail à 

distance pour l’ensemble des agents puis organisation mixte. 
 Définition de ses missions essentielles. A l’automne 2020, la continuité des missions d’organisme 

intermédiaire a été définie comme mission socle de la collectivité. 
En particulier, pour faciliter le travail à distance et anticiper sur la mise en place du télétravail régulier, 
la direction a engagé, avec le concours des Archivages départementales, un chantier d’archivage 
numérique impliquant notamment la remise à plat de son arborescence. 
 
Un premier RETEX a été organisé permettant à la fois 
 de mettre en perspective et partager les difficultés rencontrées dans le fonctionnement de la 

direction et de la collectivité mais aussi les solutions qui ont pu être trouvées ; 
 d’identifier deux enjeux majeurs pour les équipes : l’impact de la crise sur les relations au travail 

- la direction a en ce sens été volontaire pour participer à l’étude initiée par le 3SCT sur cette 
problématique ; le rôle et la place des solidarités locales sur la capacité de résilience des territoires 
« par opposition » aux limites des institutions nationales et internationales. 
  
Ces deux enjeux feront l’objet d’un séminaire de direction au premier semestre 2021. 
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2020 

Impulser et accompagner ici et là-bas des projets 
pour un monde juste et durable 

 Mettre en œuvre les partenariats internationaux 
 

 Une nouvelle phase de travaux a été actée avec Jucuaran au El Salvador en 
développement du projet de station d’épuration : travaux de sécurisation, mise 
en place d’un système de pompage et plantation d’une pépinière municipale. 
Le coût total de ces actions s’élève à 61 208 € : 21 000€ ont été mandatés, le 
projet bénéficiant du solde positif du projet de station d’épuration.   

 60 000€, comprenant la première tranche de la subvention du Ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères (30 921€), ont été mandatés pour soutenir 
le lancement du projet pour le développement d’un tourisme social et solidaire 
à Yen Bai au Vietnam. Ces crédits permettront en particulier de mettre en place, 
en partenariat avec le Comité départemental du Tourisme, un plan de 
formations à destination des professionnels et représentants des villages 
impliqués dans le projet. 

 Une convention triennale pluri-partite SIAAP, Conseils départementaux du Val 
de Marne et de Seine Saint Denis et Villes de Qalqilya, Tulkarem et Jenine pour 
la réalisation de 3 projets d’assainissement dans chacune des 3 Villes a été 
adoptée, la collectivité soutenant à hauteur de 75k€ et le SIAAP à hauteur de 
100k€ chaque projet. Les projets avec les Villes de Tulkarem et Qalqilya ont été 
identifiés.  

 L’évaluation du projet Facilité Eau à Zinder a été finalisée et partagée avec la 
Ville ; un programme de travail en consolidation du projet a été identifié. Il 
conviendra de le stabiliser en 2021 suite aux élections de décembre dont les 
résultats entérinent un changement d’équipe municipale. 

 La situation sanitaire, sociale et politique en Tunisie n’a pas permis de mettre 
en place les activités prévues pour engager la mise en œuvre d’un partenariat 
territorialisé. La collectivité a toutefois pris part aux instances de pilotage et de 
suivi des projets du Programme concerté franco-tunisien pluri-acteurs « Soyons 
Actifs/Actives ».   
 
 Soutenir les populations face aux aléas et situations de crise 
par la mobilisation de crédits d’urgence 
 
Conformément au dispositif d’aide d’urgence internationale de la collectivité : 
 Octroi d’une aide d’urgence de 5 000€ pour chacune des Villes de 
Jucuaran et Ahuachapán suite au passage de deux tempêtes tropicales au 
printemps. 
 Octroi d’une aide d’urgence de 20 000€ à la Ville de Zinder en appui 
du déploiement d’une aide alimentaire auprès des familles impactées par 
l’épidémie de Covid 19 puis par les inondations du printemps. 
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 Octroi d’une aide d’urgence de 20 000 € répartie entre le Secours 
populaire et le Secours catholique en soutien à la population sinistrée de 
Beyrouth suite à l’explosion intervenue en août. 
 Octroi d’une aide d’urgence de 5 000€ au Comité Choisy 94 de 
l’association d’Amitié Franco-vietnamienne (AAFV), en lien avec la Croix Rouge 
vietnamienne, en faveur des populations de la province de Quang Tri au 
Vietnam touchées par les pluies, glissements de terrain et éboulements, 
tempêtes et typhons qui se sont succédés à l’automne. 
 Octroi d’une aide d’urgence de 5 000€ au Réseau des Collectivités en 
Coopération avec la Palestine (RCDP) dans le cadre d’un fond « prévention 
santé » en faveur des populations de la Vallée du Jourdain impactées par 
l’épidémie de Covid 19. 
 
 Accompagner les acteurs, projets et les politiques publiques 
en faveur des solidarités ici et là-bas 
 
 Mobiliser et accompagner les acteurs du territoire qui font vivre la 
solidarité internationale  

 39 demandes d’accompagnement de projets de solidarité 
internationale ont été reçues ; 19 projets éligibles au dispositif départemental 
ont été soutenus pour un montant de 104 200€. 
Ces projets d’ampleur différente visent à l’amélioration des conditions de vie 
des populations en Afrique (14 projets), à Madagascar (2 projets), au Moyen 
Orient (2 projets), en Asie (1 projet) dans les domaines de l’accès à l'eau potable 
(3 projets) ; l’accès à la santé (3 projets) ; l’autonomisation des femmes (2 
projets) ; l’éducation (3 projets) ; le développement économique (4 projets) ; 
l’environnement (4 projets). Chaque projet peut traiter de plusieurs 
thématiques. Le nombre de personnes bénéficiaires directs de ces projets (au 
minimum 500 personnes) varient en fonction de la nature des activités, et de 
leur rayonnement sur un village ou sur une zone géographique plus étendue. 
Sur les 20 demandes n’ayant pas fait l’objet d’un soutien financier, 4 ont été 
orientées vers le secteur jeunesse, 5 émanaient d’associations n’agissant pas 
en Val de Marne, et une association a retiré sa demande.  
10 projets sont toujours accompagnés dans leur phase de définition et 
d’écriture. 
 11 projets ont été soutenus dans le cadre d’un dispositif d’aide 
d’urgence « Covid 19 » mis en place par redéploiements de crédits. 
 L’ensemble de ces soutiens a fait l’objet d’un conventionnement 
formalisé, la direction ayant systématisé en 2020 la rédaction de conventions, 
dans un objectif de sécurisation des projets et de la collectivité. 
 
 Financer des actions pour l’inclusion active et la lutte contre la pauvreté 
par le Fonds social européen 

 384 000€ de crédits complémentaires ont été obtenus auprès de l’Etat 
portant la 2e subvention globale 2018-2020 à 5 886 520€. Au 31 décembre 
2020, 70,9% de cette enveloppe était programmée représentant 3 683 
participants prévisionnels. En 2020, 2 nouvelles opérations internes en faveur 
de l’insertion professionnelle dans les métiers de l’autonomie et de l’animation 
des acteurs de l’ESS ont été programmées pour un montant de 349 718€ et 129 
participants prévisionnels. 
 Le dialogue de gestion avec l’Etat a souligné la qualité de la stratégie 
départementale visant à mobiliser le FSE en soutien à une politique au plus près 
des besoins des publics : à la différence des autres organismes intermédiaires 
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franciliens, le Département se démarque par les chiffres de sorties positives en 
fin d’opération : changement de statut d’inactif à chômeur, donnant à voir, 
selon les définitions du Programme opérationnel national, une levée effective 
des freins vers l’emploi, des sorties vers la formation qualifiante ou vers 
l’emploi. 
 Un premier bilan du statut d’organisme intermédiaire a été réalisé dans 
le cadre d’une démarche associant l’ensemble des référents FSE dans les 
services départementaux. Ce bilan a été l’occasion pour l’exécutif d’acter la 
reconduction de ce statut pour la période 2021-2027 et pour l’administration 
d’identifier les axes de progrès pour la gestion de crédits délégués du FSE à la 
fois en termes de programmation et organisationnels.  
 
 Mobiliser les fonds européens pour financer d’autres projets utiles aux 
Val-de-Marnais 

 159 113,17€ de FEDER ont été perçus par la collectivité au terme du 
projet de diffusion des savoirs par la culture numérique et la e-education, projet 
porté par la DEC et la DDC 
 111 867,50€ de FEDER ont été perçus par la collectivité au terme du 
projet d’optimisation du réseau départemental d’assainissement en période de 
crue par le développement d’un outil numérique, projet porté par la DSEA. 
 Deux chantiers structurants ont été lancés autour du développement 
d’un outil de veille des fonds et programmes européens pour la programmation 
2021-2027 et de veille sur la mise en œuvre du plan de relance européen en 
articulation avec le suivi du plan de relance national et du CPER par la DADT. 

Contribuer à l’évolution des regards sur l’autre et 
sur le monde 

 Encourager la culture de paix 
 
 Malgré l’annulation de la programmation de la Journée internationale 
de la paix, prévue à Fontenay-sous-Bois en partenariat avec la Halle Roublot, la 
vidéo témoignant de l’engagement associatif ici et là-bas en soutien aux 
populations vulnérables face à la crise sanitaire et sociale a été diffusée au 
réseau des acteurs de la solidarité internationale en Val de Marne. 
 Une nouvelle action éducative a été initiée avec l’AMOPA et la 
Fédération des poètes sur le thème « Citoyenneté et expression démocratique ». 
L’objet est l’écriture d’un slam. Les jeunes collégiens individuellement ou 
collectivement, écrivent un slam avec 10 mots contraints. Un tremplin avec jury 
sera organisé pour valoriser et partager les contributions des jeunes. 
 La direction s’est mobilisée dans le cadre du projet éducatif 
départemental en accompagnement de la commission « s’ouvrir au monde » du 
Conseil départemental des collégiens. Le thème travaillé porte sur la 
valorisation des Droits des Enfants. Compte tenu des difficultés de mobilisation 
des jeunes dans le contexte de confinement de mars 2020, il a été proposé à 
cette commission de rejoindre le tremplin slam, en gardant la spécificité Droits 
de l’enfant. 
 Des associations engagées dans la défense des droits des femmes à 
l’international ont été sollicitées pour témoigner et animer la journée organisée 
par le Département sur l’action des femmes face au changement climatique. 
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 Promouvoir la citoyenneté des migrants 
 
 Les 19 membres du groupe « Vieillissement des populations 
immigrées », issu du Réseau Migrations et Citoyenneté, sont restés mobilisés 
pour proposer et finaliser 3 fiches actions du Schéma Autonomie adopté en 
décembre. 
 Le Cycle de Rencontres thématiques sur le Droit des étrangers a été 
lancé le 18 décembre : organisée dans le cadre de la Journée internationale des 
Migrants, en partenariat avec le FORIM (Forum des Organisations de Solidarité 
internationale issues des Migrations), cette initiative a réuni 85 participants 
autour de l’intervention d’une avocate du GISTI et de témoignages 
d’associations engagées auprès des publics migrants 
 Les Archives départementales ont réalisé une vidéo-documentaire sur 
la contribution des migrations à l’identité du Val de Marne (plus de 600 vues) 
en complément du 1er volet de la Campagne sur la déconstruction des 
représentations liées aux migrations. 
 3 projets associatifs en faveur de l’insertion professionnelle des 
publics migrants, de l’accès à l’éducation des enfants et du travail de mémoire 
ont été soutenus pour un montant de 12 600€.  
 La direction s’est mobilisée pour soutenir les acteurs œuvrant auprès 
des publics migrants particulièrement impactés par la crise : lancement d’une 
fiche info utiles permettant de centraliser et stabiliser les informations relatives 
à l’ouverture des services et dispositifs mobilisables pendant les différentes 
périodes de confinement ; consolidation, en lien avec la DADT et la DHAB, de la 
situation dans les foyers de travailleurs migrants en amont de la décision de 
l’exécutif départemental de distribuer des équipements de protection 
individuelle aux publics accueillis dans ces structures. 

Promouvoir les valeurs de justice sociale, 
d’émancipation et de solidarités dans leur 
dimension européenne et internationale  

 Inscrire les solidarités internationales dans les projets 
territoriaux et départementaux 
 
 En lien avec la DADT, un premier échange avec le Syndicat de la Cité 
de la gastronomie a permis d’identifier différents axes de partenariat dont la 
mobilisation des membres du Réseau Migrations et citoyenneté autour de 
l’opération « Plaisirs gourmands » visant à collecter les souvenirs culinaires de 
val de marnais issus des migrations. Cette opération dont le lancement était 
envisagé dans le cadre de la plénière du Réseau Migrations et Citoyenneté a été 
reportée à 2021. 
 La direction s’est mobilisée pour enrichir la contribution de la 
collectivité dans le cadre de l’élaboration des PLUi val-de-marnais. Cette 
contribution entend en particulier porter les enjeux de solidarité internationale 
ici et là-bas spécifiques aux populations mais aussi aux trois territoires des EPT 
Val de Marnais et au Val de Marne : enjeux de l’accueil, de l’insertion et de la 
citoyenneté des publics (par le logement et l’emploi notamment) ; enjeu du 
travail de mémoire et enjeu de l’inscription des projets et territoires dans une 
dimension européenne et internationale. 
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 Deux axes de partenariat ont été identifiés avec la DJSVVM autour de 
la dynamique « Terre de Jeux » pour les JO 2024 via la mobilisation des 
partenariats internationaux de la collectivité et l’identification d’opportunités 
de financements européens.  
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RESSOURCES ET PILOTAGE 

Les ressources humaines 

 
 
 La direction a finalisé les recrutements en remplacement d’un PBA au sein du 
service des Relations internationales (poste occupé au 1er juin 2020) ainsi que 
sur le 5e PBA créé au sein du service des Affaires européennes (poste occupé au 
1er décembre 2020). Par ailleurs, en réponse à des mobilités annoncées au sein 
des équipes, la direction a été autorisée à recruter un contrat en renfort affecté 
au service des relations internationales, ce recrutement a été effectif à compter 
du 1er mars 2020.  
 
 Dans le cadre de la crise sanitaire, et au regard de la nature des missions 
mises en œuvre par la direction, l’ensemble des équipes a été positionné en 
travail à distance du 17 mars au 18 juin 2020. Un retour en présentiel a ensuite 
été organisé pour la période estivale et jusqu’au mois d’octobre, période à 
laquelle une organisation mixte a été mise en place permettant d’équilibrer 
prévention sanitaire et prévention des RPS. En moyenne et par semaine, entre 
3 et 4 agents sont présents quotidiennement, en respectant le principe d’une 
occupation quotidienne des bureaux limitée à 1 agent maximum pour les 
espaces partagés. 
 
 Malgré la situation sanitaire, la direction a fait le choix d’assurer la continuité 
des accueils de stagiaires prévus en 2020 : ainsi, 
- 4 stages longs ont été organisés : 2 stagiaires ont été accueillies de février à 
juillet au sein du service relations internationales, une stagiaire a été accueillie 
de juin à août au sein du service des affaires européennes ; une stagiaire a été 
accueillie à compter du 1er novembre 2020 dans le cadre du projet de direction 
de mieux appréhender les enjeux du genre pour mieux les intégrer dans ses 
pratiques et projets ; 
- 1 stage court a été organisé en juin – juillet au sein du service des relations 
internationales. 

  

DIRECTION DES AFFAIRES EUROPEENNES 
ET INTERNATIONALES

(4 postes)

Service des affaires 
européennes

(6 postes)

Service relations 
internationales

(6 postes)
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Les données budgétaires 

  



 

 

Conseil départemental du Val-de-Marne 

Pôle éducation et Culture  

DAEI 

 



    

Pôle Enfance et Solidarités 

DASo                                                           

DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE 
 

Rapport d’activité 2020 

 
 
 

 

CHIFFRES CLÉS 2020 

 

L’ACTIVITÉ DES EDS 

 129 381 personnes reçues physiquement 

 146 868 contacts téléphoniques enregistrés 

 55 890 nouveaux usagers reçus 

 82 035 foyers accompagnés par un travailleur social au 31/12/2020 

 100 569 rendez-vous tenus avec les professionnels des EDS et EI 

 1 738 personnes impliquées dans des actions collectives 

 

L’INSERTION ET LE RSA 

 47 084 foyers val-de-marnais perçoivent le RSA au 31/12/2020  

 118 393 personnes couvertes par le RSA (allocataires, conjoints, enfants) 

 20 799 allocataires du RSA orientés vers une référence d’insertion dont 12 548 vers une 
référence unique sociale.  

 1600 personnes orientées en 2020 vers des actions de l’offre d’insertion 

LES AIDES FINANCIERES 

- 36 250 dossiers instruits et 29 746 aides financières accordées au titre du FUS 

- 69 130 foyers bénéficiaires du chèque « Val-de-Marne solidarité » (fête des solidarités) 

LE BUDGET 

- 277,4 millions d’euros de budget consacrés au versement de l’allocation RSA 

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

- 7,2 millions consacrés à la politique d’insertion 
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MISSIONS DE LA DIRECTION 
 

Le Département « définit et met en œuvre la politique d’action sociale, en tenant 
compte des compétences confiées par la loi à l’État, aux autres collectivités 
territoriales ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions 
menées sur son territoire qui y concourent » (art. L121-1 du Code de l’action 
sociale et des familles). Il est également chef de file de l’insertion. La loi du 1er 
décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant 
les politiques d’insertion a réaffirmé la compétence des Départements dans ce 
domaine. 

Plus largement, comme chef de file de l’action sociale et dépassant le strict cadre 
de compétences défini par la loi, le Département s’inscrit dans une dynamique 
de changement social et d’émancipation citoyenne.  

L’action de la Direction de l’action sociale (DASo) est guidée par trois principes 
d’intervention : la place de l’usager, la prise en compte des territoires et la 
mobilisation partenariale. Sur cette base, la direction s’attache à promouvoir 
l’accès aux droits, la participation des citoyens, un accompagnement individuel 
et collectif de qualité en faveur de l’insertion sociale et professionnelle et de la 
lutte contre toutes les formes d’exclusion.   

Trois documents de cadrage et de programmation précisent les orientations et 
leur mise en œuvre : 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 par l’Exécutif départemental lors des Etats généraux 
des solidarités, la feuille de route de la DASo.  

Dans ce cadre, le Département du Val-de-Marne développe une offre d’insertion 
et d’accompagnement social et professionnel, à même de proposer des parcours 
adaptés à tous les publics. Cette orientation 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.  

Enfin, 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. 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.  

Le Département Chef de file 

Réaffirmant sa position d’animateur-ensemblier des politiques sociales et 
d’insertion, le Département du Val-de-Marne est porteur d’une dynamique à 
plusieurs niveaux : Schéma départemental d’action sociale de proximité, PADIE 
2018 -2021, Pacte d’insertion et de développement social (PIDS) signé avec ses 
grands partenaires institutionnels : Pôle emploi, CAF, UNCCAS, MSA, CRAMIF, 
Conseil régional d’Ile-de-France, Agence régionale de santé, CPAM. Dans ce 
cadre, il anime des Pactes locaux d’insertion et de développement social (PLIDS) 
et organise chaque année des conférences territoriales. L’annulation de ces 
conférences en 2020 en raison de la crise sanitaire n’a pas empêché la poursuite 
d’un constant partenariat. 
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Le partenariat institutionnel et associatif 

L’action sociale s’articule avec les partenaires institutionnels signataires du PIDS 
mais aussi avec les Villes et leurs CCAS, les services déconcentrés de l’Etat (DDCS, 
DRIHL, DIRRECTE), et le secteur associatif.  

La DASo complète ses actions et le maillage de ses interventions avec le secteur 
associatif par des subventions, des conventionnements ce secteur est également 
susceptible de répondre à 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 travail partenarial se concrétise aussi par des modalités diverses adaptées aux 
projets locaux : protocoles d’intervention, commissions de prévention des 
impayés locatifs ou de prévention des expulsions, réseaux de lutte contre les 
violences intrafamiliales, commissions locales de santé mentale… 

Garantir un accueil, une orientation, un 
accompagnement social 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 l’action des deux espaces 
insertion et de l’équipe des conseillers d’insertion professionnelle (CIP). 

Le SAST est en charge de l’action des 20 espaces départementaux des 
solidarités (EDS), de leur articulation avec les autres services, directions 
ou partenaires et, en interaction avec le SI, de l’animation des 
territoires. 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). Il participe à tous les 
dispositifs mis en place pour lutter contre les violences intrafamiliales 
que ce soit à l’encontre des mineurs ou des femmes victimes de 
violences. Il pilote un dispositif de veille, 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 

L’action sociale est structurée autour de 6 territoires, comprenant 
chacun 3 à 4 EDS et pilotés chacun par un responsable social de 
territoire (RESOT). L’animation territoriale est renforcée par l’action des 
coordinateurs-insertion et par les responsables des Espaces Insertion 
pour les deux territoires concernés. Le développement des 
partenariats locaux (CPAM, équipes mobiles précarité/psychiatrie…) 
fait partie intrinsèque de leur mode de faire, ainsi que la mise en œuvre 
d’actions en direction du public. 

 Les espaces départementaux des solidarités 

La mission d’action sociale généraliste de proximité et d’insertion est 
assurée par vingt EDS. Ils mettent en œuvre 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 allocataires du rSa. Les 
travailleurs sociaux et leurs collaborateurs administratifs concourent 
aussi à la prévention, à la protection des mineurs et au soutien à la 
parentalité. Ils participent aux évaluations relatives à l’enfance en 
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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 notamment dans le champ de la 
prévention des impayés et expulsions locatives. 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-sous-
Bois accueillent et proposent au public allocataire du rSa ou en 
démarche d’insertion, un accompagnement individualisé, la mise à 
disposition de ressources et des ateliers collectifs permettant leur 
retour à l’autonomie. 

 Le service des aides financières de solidarité (SAFIS)  

Depuis 2018, les aides financières du Département sont regroupées 
dans un fonds unique de solidarité (FUS) piloté par un nouveau service, 
le SAFIS. Le règlement des aides financières voté par l’assemblée 
départementale en décembre 2017 en fixe les critères d’éligibilité et 
d’intervention. Ceux-ci ont été élargis début avril 2020 par délibération 
du conseil départemental afin de répondre à la crise.  

La constitution du FUS a permis de simplifier les démarches pour le 
public et les professionnels et de faciliter l’instruction et l’attribution 
des aides financières. Les types d’aides attribuées ont été unifiés 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 fragiles 

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, pour 
favoriser les projets individuels et lutter contre le non-recours aux droits et aux 
prestations.  

 L’allocation RSA 

Le Département est en charge du pilotage du dispositif rSa et du 
paiement de l’allocation, qui est versée aux allocataires par la CAF. Il 
coordonne l’instruction, l’orientation et l’accompagnement des 
allocataires.  

 Les aides financières 

Dépassant ses obligations légales, le Département mobilise des aides 
financières directes pour soutenir les personnes et les familles en 
difficulté sociale ou en démarche d’insertion. Le dispositif permet de 
pallier les difficultés quotidiennes, facilite l’accès aux droits et à la 
santé ainsi que la réalisation de projets. 
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 La Fête des solidarités 

La DASo porte avec le concours d’autres directions l’organisation de la 
Fête des solidarités (FDS), qui se tient habituellement chaque fin 
d’année dans 31 lieux couvrant le territoire départemental. 

En raison de la crise sanitaire, l’édition 2020 a été annulée. L’aide 
ponctuelle dénommée « Val-de-Marne solidarité pour les fêtes de fin 
d’année », a été versée aux foyers qui en ont fait la demande selon les 
dispositions et critères habituels. Cette aide financière est de 30 € à 
60 € selon la composition du ménage.  

  



 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 – POLE ENFANCE ET SOLIDARITES  PAGE 6/28 

 

CONTEXTE DANS LEQUEL ONT EVOLUÉ 
LES SERVICES EN 2020 

 

 

L’impact de la crise sanitaire de 2020 

En 2020, la crise sanitaire a profondément bousculé les équilibres économiques 
et sociaux. Deux périodes de confinement ont été mises en œuvre nationalement 
en mars-avril puis en octobre-novembre. Dès le 18 mars et tout au long de 
l’année, les services de la Direction de l’action sociale ont dû adapter leurs 
interventions pour garantir la continuité du service public et répondre aux 
besoins sociaux des populations les plus en difficulté, et par ailleurs élever le 
niveau de la réponse départementale, en élargissant par exemple les critères 
d’accès aux aides financières et en augmentant les montants.    

 Un contexte sanitaire et social inédit 

Cette crise au caractère exceptionnel a eu dès le mois de mars des impacts 
économiques et sociaux importants dans le Val-de-Marne, comme à l’échelle 
nationale. Des pans entiers de l’économie ont été fragilisés, avec pour corollaire 
des destructions massives d’emplois et la mise en chômage partiel de nombreux 
salariés. Des secteurs économiques très présents sur le territoire départemental 
ont été fortement impactés : transport aérien, hôtellerie-restauration, commerce, 
services aux entreprises, industrie automobile. L’arrêt du trafic aérien et les 
incertitudes pesant sur sa reprise devraient entrainer une profonde 
restructuration impactant le pôle Orly - Rungis. 

Avec un taux de chômage qui devrait dépasser les 10 % en 2021, la hausse du 
nombre d’allocataires du rSa sera très certainement renforcée par des transferts 
de personnes en fin de droits à l’assurance-chômage. De même, la perspective 
de la mise en œuvre en avril 2021 de tout ou partie d’une réforme de l’assurance 
chômage qui durcit les conditions d’accès à une indemnisation risque d’aggraver 
la situation.  

En dépit des mesures d’amortissement et du plan de relance engagé par le 
gouvernement, la visibilité reste faible et les impacts économiques et sociaux de 
la crise COVID risquent de peser durablement sur le tissu économique et social 
et, de facto, sur les politiques publiques départementales. 

 RSA : une évolution alarmante 

Conséquence directe de la crise sanitaire, le nombre d’allocataires du rSa atteint 
47 084 personnes indemnisées par le département au 31 décembre, soit 5 222 
allocataires de plus en un an (+13 %). Dans le même mouvement, la dépense 
d’allocation RSA marque une hausse de 5,9% et pour la première fois depuis la 
création du dispositif, le seuil de 25 millions d’euros versées mensuellement a 
été atteint. 

 Une progression significative des aides alimentaires 

Le 2 avril la Commission permanente a adopté en urgence l’élargissement des 
critères de délivrance des aides du Fonds Unique de Solidarité (FUS) ainsi que 
l’augmentation des montants, ceci pour la période avril-juillet. Dès le mois d’avril 
2020, les demandes d’aides financières étaient en hausse de 20%. 

Sur la période d’avril à juillet, mais aussi sur le second semestre, le nombre de 
bénéficiaires du FUS a augmenté mensuellement de 800 à 1 000 personnes par 
rapport à la période antérieure.  

Dans le même temps, le Ministère de l’Economie et des Finances fermait les 
trésoreries locales, ce qui ne permettait plus de délivrer des aides en numéraire 
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aux personnes ne pouvant mobiliser leur compte bancaire. Une régie spécifique 
a donc été créée, commune à la DASO et la DPEJ et en coordination avec le Payeur 
départemental, afin de garantir la continuité des aides financières aux usagers. 
1 500 personnes ont pu en bénéficier.  

En parallèle et pour répondre à l’arrêt des envois de courriers aux personnes, un 
dispositif d’information personnalisé par sms a été créé. 

 Une organisation résiliente dans un environnement dégradé 

La crise sanitaire a entraîné une adaptation accélérée des organisations pour 
garantir la continuité du service public, sécuriser les postes de travail et la 
relation à l’usager. Elle a introduit ou accéléré de nouvelles pratiques comme le 
travail en distanciel, le management à distance, la dématérialisation des process. 
Pour une bonne part, ces transformations se sont durablement installées. 

Ces évolutions se sont appuyées sur un déploiement sans précédent 
d’équipements matériels et de développements informatiques.  

 Les espaces départementaux des solidarités 

Dans ce contexte, les EDS ont mis en place des organisations permettant de 
garantir la continuité de l’accueil et la prise en charge des situations sociales les 
plus urgentes. Lors du 1er confinement (18 mars - 10 mai), alors que nombre 
d’organismes ou institutions sociales suspendaient leur activité, 6 EDS ont été 
maintenus ouverts (Boissy, Champigny Centre, Créteil, Fontenay, Ivry, Orly). Les 
missions d'accueil et d'accompagnement social ont été recentrées sur les 
urgences et redéployées de façon à couvrir l'ensemble du territoire 
départemental. Lors du second confinement (octobre-novembre), l’ensemble des 
structures sont restées ouvertes au public. 

 Actions collectives et développement social 

En début d’année 2020, l’activité des interventions collectives était identique aux 
années précédentes avec une montée en charge de la mise en œuvre des Comités 
de vie sociale (CVS), dans l’objectif d’un CVS dans chaque EDS et Espace Insertion 
pour la fin d’année 2020. 
  
Le confinement a interrompu brutalement toutes les interventions collectives en 
cours et seuls des contacts individuels ou collectifs ont été maintenus par 
téléphone ou en visioconférence. Un journal du confinement a par exemple été 
réalisé avec l’EDS du Plessis Trévise. 

 Le partenariat  

Dans bien des territoires, les EDS ont été les ultimes points d’accès à l’action 
sociale. Dans la première phase du confinement, le 15 avril 2020, sur 47 CCAS, 
11 étaient ouverts ou partiellement ouverts, 32 ont assuré uniquement un accueil 
téléphonique et 4 ont été totalement fermés. 

Sur les 14 épiceries sociale et solidaires que compte notre département, 12 sont 
restées ouvertes ou partiellement ouvertes et 2 ont fermé. 

Concernant les associations, 27 antennes des grands partenaires caritatifs 
(secours populaire, secours catholiques, restos du cœur) sont demeurées 
ouvertes tandis que la Croix rouge maintenait son intervention sur le Val-de-
Marne uniquement auprès des publics sans domicile et dans les campements 
précaires. 

La forte hausse des besoins sociaux et les nouvelles 

demandes 

En 2020, la crise du Covid et le confinement provoquent une crise économique 
sans équivalent, de fortes destructions d’emplois (9 000 en Val-de-Marne) et une 
augmentation du chômage sans précédent malgré la mise en place des mesures 
d’activité partielle.  
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En un an le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A,B ou C  a augmenté 
de 9,4 % en Val-de-Marne à un rythme proche de celui de l’Ile-de-France (+ 9 %) 
et nettement plus important qu’au niveau national (+ 5,3 % en France 
métropolitaine). Les populations les plus touchées par des pertes d’emplois sont 
les intérimaires, travailleurs non-salariés, travailleurs précaires et à temps partiel 
plus spécifiquement des secteurs tourisme hôtellerie restauration, services aux 
entreprises et commerce de détail.  

A l’instar du rSa dont le nombre d’allocataires a cru de 13 % en 2020 dans le Val-
de-Marne, d’autres catégories de populations en situation de précarité sociale 
ont été impactées ou vont l’être durablement : personnes en situation 
d’isolement social, adultes vulnérables, familles monoparentales, allocataires du 
rSa …D’autres publics non connus des services sociaux vont aussi devoir être 
pris en compte : jeunes, salariés ou actifs impactés par la crise sanitaire et 
économique (pertes d’emploi, chômage partiel…). 

Ainsi, le nombre d’aides financières FUS accordées en 2020 augmente de 18 % 
et le volume des aides de 24 %. 

Dans le même mouvement, la file active des EDS augmente de 24 % avec 82 035 
ménages accompagnés par les travailleurs sociaux au 31 décembre 2020. 68% 
sont constitués de nouveaux publics. 

Sources : DIRRECTE/CAF/Pôle emploi/DARES 
(dernières données disponibles) Val de Marne 

Evolution 

2020/2019 

Nombre total d’allocataires du rSa socle 
et socle majoré (au 31/12/2020) droits 
payés 

47 084 13% 

Nombre total de personnes couvertes 
par le rSa (allocataires + ayants droits) 
au 31/12/2020 

118 393 10,9% 

Taux de chômage au 3ème trimestre 
2020 (catégories A/B/C) – source : 
Insee 

8,4% +8,1% 

Nombre de demandeurs d’emploi de 
catégorie A/B/C (au 4ème trimestre 
2020) 

115 700 +9,2% 

Nombre de demandeurs d’emploi de 
catégorie A/B/C ayant des droits 
ouverts au rSa (3ème trimestre) – 
source : PE-IDF 

22 384 25,7% 

Nombre ou part des ménages 
dépendant à 100% des prestations CAF  

45 956 
(31/12/2019) 

42 564 
(31/12/2018) 

Nombre de demandeurs de logement 
social (hors mutations) 

64 930 
(31/12/2019) 

63 593 
(31/12/2018) 
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2020 
 

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)  

Si la file active des EDS a augmenté, essentiellement par apport de 
nouveaux publics, le mouvement de diminution des venues en EDS au 
profit de la dématérialisation des procédures d’accès aux droits et 
prestations se poursuit, amplifié cette année par les restrictions 
d’accès liées au COVID. Les situations sociales sont en revanche plus 
complexes à traiter.  

L’accueil en 48 heures concerne l’ensemble des premières demandes 
dont les urgences, qui sont toujours traitées le jour même.  

IMPACTS COVID 

L’accueil téléphonique a été renforcé pour faire face aux besoins 
émergents et à la situation de crise 

Activité des EDS 2020 2019   
Variation  

en %  

Nombre de réceptions 

physiques 
129 381  176 216 -27 % 

Nombre de contacts 

téléphoniques 
146 868 124 400 +18 % 

Nombre de 

courriers/courriels/voice-mails 

reçus en EDS (données 

comptabilisées à partir de 

novembre 2020) 

5 741 5 943 -3 % 

Nombre de rendez-vous tenus 100 569 108 923 -8 % 

Nombre total de foyers 

accompagnés par les assistants 

sociaux des EDS (au 31/12) 

82 035 66 334 +24 % 

Nombre de nouveaux usagers 55 890 55 906 0 % 

   Source : ORIAS 

 L’accueil des allocataires du RSA dans les espaces insertion  

En 2020, 3671 personnes ont été reçues dans les espaces insertion de 
Champigny-sur-Marne et de Fontenay-sous-Bois (visites ponctuelles, 
participations aux ateliers, utilisation des ressources, informatique, 
documentation…). 283 nouveaux usagers ont fait l’objet de 463 
rendez-vous et/ou d’un accompagnement social. 
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IMPACTS COVID 

La programmation des ateliers de l’EI de Fontenay a été fortement 
impactée lors du 1er confinement. Certaines actions ont été 
poursuivies y compris durant le confinement selon des modalités 
adaptées (pont téléphonique, visioconférence…), d’autres n’ont 
repris qu’en juin ou septembre.  

 

La gestion du rSa et des aides financières à la personne  

Au 31 décembre 2020, 47 084 foyers val-de-marnais perçoivent l’allocation RSA. 
Durant l’année, 32 308 aides financières ont été accordées au titre du Fonds 
unique de solidarité. L’aide Val-de-Marne solidarité allouée dans le cadre de la 
FDS a touché 69 130 personnes. 

 Le droit au rSa  

Au 31/12/2020, 118 393 personnes sont couvertes au titre du rSa si 
l’on prend en compte les allocataires, les conjoints et les enfants. Le 
budget consacré à l’allocation s’est élevé en 2020 à 277,5 millions 
d’euros contre 264,2 millions en 2019.  

Nombre d’allocataires 

rSa socle  

et dépense d’allocation 

2020 2019 

Variation  

Nombre d’allocataires 

payés au 31/12 
47 084 41 667 13 % 

dont rSa socle seul 42 850 37 736 13,6 % 

dont rSa socle majoré 4 234 3 931 7,7 % 

Montant d’allocation 

(budget consommé en €)  
277 557 926 € 264 256 450 € 5,9 % 

 

Les modalités de gestion administrative et financière de l'allocation 
rSa sont fixées par une convention de gestion avec la CAF.  Dans ce 
cadre la DASo conserve la mission d’écoute préalable et 
d’orientation des usagers dans leurs démarches administratives 
auprès d’autres organismes (CPAM : indemnités journalières, CAF : 
allocation de soutien familial ou d’allocation logement, MDPH : 
allocation adulte handicapé, CNAV ou CNRACL : retraite principales 
ou complémentaires, Pôle emploi : indemnités Pôle emploi) et les le 
cas échéant vers les aides financières du Fonds unique de Solidarité. 

Les travailleurs non-salariés 
Le Département est aussi chargé de l'évaluation des ressources de 
certaines catégories de travailleurs non-salariés.  
En 2020, le secteur allocation a procédé à 760 évaluations de 
ressources concernant les travailleurs non-salariés. Il étudie 
également les propositions de décisions en opportunité. 96 
demandes de dérogations ont été traitées dont 71 émanaient 
d’étudiants. 

 

 2020 2019 

Nb d’évaluations  760 703 

Dont Nb de maintiens 239  214  
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IMPACTS COVID 

La crise sanitaire a conduit à assouplir les procédures de traitement 
des dossiers concernant les travailleurs non-salariés : pour les 
nouveaux dossiers, traitement possible sur la base d’attestations 
sur l’honneur pour les usagers ne pouvant fournir les pièces 
requises et évaluation sur un trimestre pour permettre l’étude des 
droits durant la période de mi-mars à mi-juin. 

Par ailleurs les revenus des travailleurs non-salariés ont été 
exceptionnellement neutralisés pour le calcul des mensualités RSA 
de mars à mai 2020 inclus, en l’absence de ressources liées à la 
crise sanitaire et sur manifestation des usagers. 

 

Le secteur indu-recours  
Il gère les recours administratifs et contentieux du rSa, la gestion 
des indus, le traitement des demandes de remises de dettes. En 
2020, 493 recours ont été traités dans ce cadre (375 en 2019). 

Il rédige également des mémoires en défense suite aux requêtes 
déposées par les allocataires auprès du Tribunal Administratif 
contre les décisions relatives au rSa prises par le Conseil 
Départemental ou la Caf. En 2020, 9 recours contentieux ont été 
déposés. 

Pour les demandes de remises de dette inférieures à 3 000 € dont 
le traitement relève de la compétence de la Caf, 68 dossiers ont été 
adressés à cet organisme. 

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 également les 
remises de dettes. Ce dispositif permet d’accorder des remises de 
dettes et de recouvrer des indus dans le cadre de la lutte contre la 
fraude. 

Commission d’étude des 

situations complexes 
2020 2019 Variation en 

% 

Nombre de dossiers 

étudiés  
447 375 + 19% 

Nombre de dossiers de 

demandes de remises de 

dettes  

157 76 + 107 % 

Nombre de remises de 

dettes accordées 
54 23 +135 % 

Montant total des 

remises de dettes 

accordées 

212162,52€ 88 955 € +139 % 

Nombre de dépôts de 

plaintes (fraudes) 
201 79 +155 % 

 Les aides financières 

Les aides financières sont catégorielles et sont fonction d’un droit, de 
la composition familiale, d’un seuil de revenu ou d’un engagement 
dans un parcours d’insertion et/ou d’accompagnement social. Ces 
aides sont mobilisables par les référents d’insertion, en fonction du 
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projet défini avec la personne. Les perspectives 2021sont inquiétantes 
au regard des évolutions de la conjoncture. Le niveau de la demande 
sociale devrait rester élevé même en cas de reprise économique.  

L’activité du service a par ailleurs été impactée par la fermeture des 
trésoreries (seules 4 structures sont encore ouvertes en fin d’année) et 
la mise en place progressive de la politique du « zéro cash » par les 
services de l’Etat. 

IMPACTS COVID 

Le 2 avril la Commission permanente a adopté en urgence 
l’élargissement des critères et l'augmentation des montants des aides 
du FUS, pour la période avril-juillet. 

Les demandes ont augmenté de 20% en avril et une nouvelle hausse a 
eu lieu pendant la seconde période de confinement, avec des 
demandes émanant de personnes ayant perdu leur emploi (y compris 
emplois non déclarés), de jeunes (le FUS intervient dans la plupart des 
cas, en complément et en amont de la garantie jeunes) et de personnes 
isolées. 

En raison de la fermeture des trésoreries, une régie spécifique a été 
créée en lien avec le Payeur départemental et en coordination avec la 
DPEJ, de mars à juin 2020.  

Un dispositif d’information personnalisé par sms a également été créé.  

Natures 

des aides 

Nombre 

d’aides 

accordées 

2020 

Nombre 

d’aides 

accordées 

2019 

Variation 

2020/ 

2019  

Montant 

2020 (en 

€) 

Montant 

2019 (en €) 

Variati

on 

2020/ 

2019 

Aides au 

quotidien 

(FUS) 

32 308 27 477 18% 6 627 601 4 854 601 36,5 % 

Aides au 

projet (FUS) 
4 314 4 728 -8,7% 1 606 459 1 377 375 17 % 

Chéquiers 

mobilité 
4 225 6 992 - 40 % 216 642 327 785 -34 % 

Aide « Val-

de-Marne 

solidarité 

(Fête des 

solidarités) 

69 130 69 434 -0,5 % 2 352 120 2 363 670 -0,5 % 

 La Fête des solidarités : une action emblématique du Val-de-Marne  

L’aide ponctuelle dénommée « Val-de-Marne solidarité pour les fêtes 
de fin d’année » a été maintenue. Elle est allouée aux foyers qui en font 
la demande et qui répondent aux critères d’attribution. Cette aide 
financière est de 30 € à 60 € selon la composition du ménage.  

IMPACTS COVID 

La crise sanitaire a conduit à l’annulation de l’édition 2020 de la FDS. 

Soutien au 

partenariat associatif 

2020 2019 
Montant 

2020 

Montant 

2019 

Variation 

2020/ 

2019 

Nombre d’associations 

subventionnées dans le 

cadre de la fête des 

solidarités 

0 605 0 121 000 € -100% 
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Une dynamique partenariale soutenue 

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 nos 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 

Déclinaisons opérationnelles des PLIDS, les conférences territoriales 
d’insertion et de développement social sont animées par les 
responsables sociaux de territoires (RESOT). Elles permettent le 
développement sur chaque territoire, d’actions centrées sur les 
thématiques prioritaires : lutte contre la fracture numérique, accès à la 
santé, accès aux droits, actions linguistiques, accès aux modes 
d’accueil pour les enfants des publics en parcours d’insertion, prise en 
charge de la souffrance psychique, lutte contre les violences 
intrafamiliales… 

IMPACTS COVID 

La crise sanitaire a conduit à l’annulation de l’édition 2020 des 
conférences PLIDS 

Les partenariats institutionnels 

 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, 
convention de gestion de l’allocation rSa. 

 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 
2020, le nombre de personnes entrées en accompagnement global a 
sensiblement reculé avec 1 461 demandeurs d’emploi allocataires du 
RSA entrés dans le dispositif (1 797 en 2019). En 2020, le taux de 
sortie vers l’emploi des personnes en accompagnement global oscille 
entre 41 % et 53 % selon les mois. Un nouveau partenariat autour du 
Service public de l’insertion et de l’emploi (SPIE), est mis en œuvre. 

 

 La Caisse primaire d’assurance maladie 

11 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. 

IMPACTS COVID 

Toutes les permanences ont été annulées et n’ont pas encore repris 
leur activité, la CPAM étant mobilisée par le « contact tracing » des 
situations Covid. 
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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 2020. 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, 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. Les appels à projets incitent les centres 
sociaux à proposer des actions cohérentes avec le PADIE : inclusion numérique, 
insertion professionnelle… 

 

Soutien au partenariat 

associatif 
2020 2019 

Montant 

2020  

Montant 

2019  

Variation 

2020 

/2019 

(en %) 

Nombre d’associations 

subventionnées 
20 19 137 930 € 137 315 € 0,4% 

Nombre de centres 

sociaux et socio-culturels 

conventionnés  

37 32 434 000 € 416 600 € +4,2 % 

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 2020, la démarche de développement de comités de vie sociale (CVS) dans les 
EDS et les Espaces insertion a été brutalement freinée du fait du contexte 
sanitaire. Les CVS déjà actifs ont dû suspendre leurs activités lors du 1er 
confinement sans reprise depuis. 

Les objets travaillés concernent la signalisation de nos structures, l’accueil des 
publics, les informations et animations au sein de la salle d’attente, la 
compréhension du fonctionnement des EDS… 

IMPACTS COVID  

8 CVS étaient en cours au sein des EDS début 2020. Un seul a repris depuis le 
mois de mai. Environ 70 personnes ont participé aux diverses rencontres.  
7 CVS devait commencer courant 2020. 
2 réunions de service ont été annulées à 2 reprises et reportées en 2021 
3 temps formatifs pour les professionnels ont pu être maintenus en février, juillet 
et octobre 

Les groupes citoyens 

Début 2020, l’animation des groupes citoyens avait démarré très activement avec 
la préparation de la rencontre départementale. Cette dynamique a été 
interrompue entre mars et mai pour reprendre ponctuellement sur le second 
semestre. En 2020, 16 réunions ont eu lieu regroupant entre 2 et 15 personnes. 



 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 – POLE ENFANCE ET SOLIDARITES  PAGE 15/28 

En préparation de la rencontre départementale, plusieurs réunions des groupes 
citoyens ont eu lieu début 2020 avant le confinement. 

Des outils d’intervention spécifiques : l’intervention collective, le 
développement social, 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 citoyenneté, 
dynamisation, accès au logement, lutte contre les expulsions, insertion, 
lutte contre la précarité énergétique, accompagnement budgétaire, 
lutte contre la fracture numérique… 

IMPACTS COVID 

L’ensemble des interventions qui avaient commencé avant le premier 
confinement ont été interrompues. Certaines ont repris en petits 
groupes, en extérieur ou encore dans de grandes salles en respectant 
les mesures barrières. 2/3 ont commencé fin septembre pour être 
suspendues lors du second confinement. 

Interventions collectives et développement 

social 

2020 2019 

Nombre d’interventions collectives (actions collectives 

et informations collectives) 
78 192 

Nombre de personnes touchées par des actions 

collectives 
ND 6 364 

 
Malgré les fortes contraintes générées par la crise sanitaire certaines 
interventions ont pu être maintenues : 19 informations collectives, 34 
actions collectives, 5 actions de redynamisation, 17 démarches 
participatives (CVS et groupes citoyens), 5 groupes de travail (courriers, 
mail, kit précarité énergétique, préparation rencontres 
départementales). 

Quelques actions nouvelles ont commencé après le déconfinement du 
mois de mai (groupes d’échange de parole entre parents pour aborder 
le vécu pendant le confinement, poursuite de sorties au sein d’un 
groupe coanimé : EDS du Plessis et Epicerie solidaire). Des temps de 
formations des agents à l’animation des groupes (3) et à l’outil Valise 
de talents (1) ont été maintenus en groupe restreint. 

 Les épiceries sociales et solidaires 

Deux nouvelles épiceries ont été conventionnées en 2020 à Villeneuve-
Saint-Georges et à Limeil-Brévannes. Un partenariat étroit a été initié 
avec les EDS. 

 Les ateliers participatifs 

Des ateliers participatifs en nombre restreint ont été mis en œuvre, 
dont l’objectif était de vérifier auprès des publics la pertinence d’outils 
nouvellement élaborés : réponses automatiques aux mails du public, 
nouveaux courriers pour mobiliser les allocataires du rSa, 
appropriation d’un kit réalisé par l’association Les petits débrouillards, 
portant sur les bons gestes en matière d’économie d’énergie.  

 Le développement durable et la lutte contre la précarité 
énergétique 

Le déploiement du kit des Petits débrouillards a fait l’objet de temps 
de travail avec la Délégation générale au développement durable, de 
temps de concertation avec les conseillères en économie sociale et 
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familiale, qui ont également participé à la mise en place de documents 
informatifs et d’expositions envisagés pour nos publics. 
 

IMPACTS COVID 

Les formation-actions devaient être organisées sur au moins 4 
territoires pour former des acteurs de terrain des EDS et des 
partenaires. Elles devraient être reprogrammées en 2021. 
 

 Les E2i (événements et initiatives insertion) 

Le dispositif adopté en 2018 vise le développement à l’échelle locale 
ou territoriale de forums et d’informations collectives pour entrer en 
action. L’accent est porté sur la possibilité pour les publics d’intégrer 
des actions à l’issue de l’événement.  

IMPACTS COVID 

Les E2I ont été pour l’essentiel annulés ou reportés. 

 

 Le développement des réseaux de prévention des violences 
intrafamiliales 

Tous les EDS sont engagés dans des projets liés à cette problématique, 
via treize réseaux. Le dispositif de formation avait permis en 2019, 
comme en 2018, de former des professionnels des 3 directions 
présentes en EDS afin de leur permettre de participer activement à 
l’organisation et à l’animation des réseaux et d’en être personnes-
ressources.  

L’accompagnement des victimes vers la police et la justice est facilité 
par le protocole partenarial a été signé en juin 2018 entre le Président 
du conseil départemental, le Préfet et le TGI de Créteil.  

IMPACTS COVID 

Dès le premier confinement la coordination a été renforcée entre les 
associations du schéma départemental d’aide aux victimes et les EDS 
pour la prise en charge des victimes.  
Après la Résidence Marielle Franco, un second centre d’accueil 
d’urgence des femmes victimes et de leurs enfants a été ouvert en 
juillet 2020. Il est financé par l’Etat et géré par la Croix Rouge. Après 
un appel au 115, les personnes peuvent être accueillies le jour même 
dans les deux structures d’accueil d’urgence et de protection et 
bénéficier d’un accompagnement social en EDS   

 
 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.  

Dans ce cadre, la DASo et la DHAB participent à la Commission de 
coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX). En 
2020, 169 situations ont été examinées par la Commission (239 en 
2019). Cette baisse significative s’explique par la diminution du 
nombre de commissions tenues en 2020 du fait du contexte sanitaire 
mais également par des délais de procédure judiciaire allongés et une 
moindre mobilisation du public. La conseillère technique de la DASo 
participe systématiquement aux CCAPEX pour apporter une expertise 
sociale et transmettre des informations actualisées sur le suivi des 
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ménages. Elle intervient aussi en appui technique auprès des 
professionnels et des partenaires. 

En partenariat avec les bailleurs et les villes, des commissions de 
prévention des impayés locatifs et des expulsions existent dans 26 
villes du Val-de-Marne et un territoire d’EDS. 
 

Dans le cadre de la mobilisation du contingent départemental de 
places en résidences sociales pour les publics précaires sans logement 
ou mal logés, l’accompagnement par la conseillère technique a permis 
à 17 ménages d’accéder à une place en résidence sociale en 2020. 

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, l’évolution des articulations avec Valophis 
Habitat.  

IMPACTS COVID 

La baisse du nombre de commission CCAPEX et l’allongement des 
délais de procédures judiciaires a généré une diminution significative 
du nombre de situation traitées en 2020. 

Améliorer le service public aux usagers : les 
évolutions 2020 

Le projet accueil en EDS porté en transversalité avec la DPEJ et la 
DPMI, une ambition co-construite pour répondre aux nouveaux 
besoins des publics et garantir un accueil de qualité pour tous 

Le projet accueil fait suite à une étude menée en 2019, à travers des 
questionnaires réalisés auprès de 903 citoyens et 630 professionnels issus de 
tous les territoires.  

Une restitution de cette étude a été proposée aux 300 professionnels des EDS les 
28 janvier et 4 Février 2020. A cette occasion, des groupes de travail ont été 
organisés autour de 4 axes de réflexion :  

 L’affichage et l’identité visuelle des EDS 
 La mise à jour des fiches de postes des professionnels assurant des 

missions d’accueil en EDS 
 L’amélioration des process d’accueil physique, numérique et 

téléphonique 
 Les équipements en EDS 

Deux groupes ont pu se réunir et poursuivre la réflexion autour des fiches de 
poste et finaliser l’élaboration de fiches process accueil qui seront déployées en 
EDS, courant 2021. 

Le PADIE 2018/2020, un cadre d’intervention pour l’insertion et 
pour l’emploi 

Le Département porte en propre et participe au financement de plus de 110 
actions d’insertion réparties sur les territoires, dans le cadre de l’offre d’insertion. 
En 2020, le service insertion a poursuivi le travail partenarial avec les associations 
caritatives, accueils de jour, épiceries sociales et solidaires, associations 
favorisant l’accès aux soins, à la culture, aux loisirs. A travers cette offre, le 
service insertion contribue à la levée des freins sociaux, préalable à l’insertion 
professionnelle des publics. Le travail avec la DEFIS sur le projet emploi s’est 
renforcé en 2020. 

 

 Les partenariats d’accompagnement avec Pôle emploi, CAF et CCAS  
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Dans un contexte défavorable lié à la crise sanitaire, 23 réunions ont 
été tenues en 2020 sur l’accompagnement des allocataires du rSa 
assuré par les CCAS et les associations. Différents temps de travail ont 
pu se tenir avec les accueils de jour sur les actualités insertion et avec 
la CAF pour préparer la fin de la convention rSa 2018-2020.  
 
Le partenariat avec Pôle emploi a été renforcé, avec la mise en place 
par Pôle emploi d’une équipe Insertion (binôme opérationnel CD94/PE) 
dédiée à la convention accompagnement global.  

IMPACTS COVID 

Arrêt des rencontres mensuelles au sein des EDS entre les conseillers 
accompagnement global de Pôle emploi et les travailleurs sociaux des 
EDS et ralentissement des échanges et des orientations sur l’ensemble 
de l’année. 

 L’équipe des conseillers insertion professionnelle (CIP)  

L’équipe s’est consolidée en 2020 : après 3 recrutements intervenus 
au dernier trimestre 2019, 7 professionnels ont pris leurs fonctions en 
2020. L’activité 2020 a permis de convoquer 2449 personnes. Le taux 
de contractualisation s’établit à 97% et les orientations (actions PADIE 
et hors PADIE) sont de 61%. Sur 2020, malgré le contexte défavorable, 
243 personnes ont intégré la file active des CIP et 48 sont entrées en 
emploi. 

IMPACTS COVID 

La montée en charge du projet a été très fortement impactée. 
Lors du 1er confinement seules les urgences ont été traitées et la 
convocation des nouveaux allocataires du RSA a repris en mai. 
En raison du faible taux de réponse aux convocations pour un premier 
rendez-vous (10%), la possibilité d’entretiens téléphoniques a été 
testée mais a obtenu un taux de réponse équivalent. 
Des informations collectives, alternative moins chronophage, ont été 
organisées mais n’ont finalement pas pu se tenir en raison des 
consignes sanitaires. 

 

La mise en œuvre du PADIE 

 Nouvelles structures conventionnées au titre du PADIE 

Centres sociaux et socio-culturels 
La convention triennale avec 31 centres sociaux ou socio-culturels a 
été renouvelée en 2020 et un nouveau centre social a été conventionné. 

Conventions orientation et accompagnement des allocataires du RSA 
38 avenants ont été proposés en 2020 aux conventions existantes avec 
32 CCAS ou communes et 5 organismes à but non lucratif. Un avenant 
spécifique a été passé avec le GIP Ivry-sur-Seine/Vitry-sur-Seine. 

Epiceries sociales et solidaires 
3 nouvelles épiceries sociales et solidaires ont fait en 2020 l’objet de 
subventions dans le cadre de l’offre d’insertion départementale : Elles 
Aussi (Créteil), La Passerelle Brévannaise (Limeil-Brévannes), L’épicerie 
sociale et solidaire (Villeneuve-Saint-Georges)  

Structures d’insertion par l’économique (SIAE) 
4 SIAE ont fait l’objet en 2020 d’un renouvellement de la convention 
annuelle : La Friperie, Le Baobab, HEP, ISP. 
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Convention annuelle d’objectifs et de moyens (CAOM) 
Ce partenariat entre l’Etat et le Département relatif au dispositif d’aide 
à l’insertion professionnelle auprès des Ateliers et chantiers 
d’insertion (ACI) a été renouvelée en 2020. 

Réseau de l’Insertion par l’activité économique 94 (RIAE 94),  
Un avenant à la convention avec l’association a été passé en 2020, 
dans le cadre du PADIE, pour l’action « acquisition des compétences 
de base ».   

Théâtre de l’imprévu 
Un avenant à la convention existante été acté avec l’association, dans 
le cadre du PADIE. 

 

 Le Service public de l’insertion et de l’emploi 

Lauréat de l’appel à projet lancé par l’Etat pour l’expérimentation du 
service public de l’insertion et de l’emploi, le Département devait 
démarrer le projet le 18 mars 2020 et a dû décaler la réunion de 
lancement.    
En 2020, deux instances stratégiques ont pu être organisées et 3 
Comités Techniques d’Insertion et de Développement Social (CTIDS) se 
sont tenus au format « SPIE ». Par ailleurs une chargée de mission SPIE 
a été recrutée et a pris ses fonctions en novembre 2020. 

 

IMPACTS COVID  

Du fait de la crise sanitaire, la réunion de lancement a été reportée à 
septembre 2020. Ce temps a été mis à profit pour affiner le projet 
notamment à travers la réalisation d’un stage d’une élève 
administratrice territoriale : ce stage a permis de préciser les attentes 
et les modalités d’implication des partenaires.  

 

 

 Actions du PADIE 

Les actions ont été maintenues dans la mesure du possible, moyennant 
des adaptations. 
Les accompagnements se sont également poursuivis lorsque cela était 
possible via des contacts par téléphone, visioconférence ou par mails.  
Une veille a été réalisée et diffusée sur les aides gouvernementales aux 
entrepreneurs, au-delà des fins théoriques d’accompagnement. 
Les participations aux CTIDS ont été poursuivies en visioconférence 
pour présentation des actions aux prescripteurs.  
Certaines informations collectives ont été proposées en distanciel. 
 

Projets professionnels avec apprentissage linguistique 
Du fait du 1er confinement plusieurs actions engagées durant le 1er 
trimestre ont été interrompues ou reportées au mois de septembre 
(CLAP (services à la personne et hôtellerie-restauration), ASTROLABE 
FORMATION PFD, SAS TREMPLIN, IDC Formation…) 
L’action FLASH « Un pas vers l’emploi en crèche départementale devait 
démarrer en novembre et a été reportée sine die. 
 

Réseau de soins  
L’activité a été réorganisée et maintenue en matière de soins et de 
réponse aux besoins d’hygiène. L’association Drogues et société a 
maintenu ses activités de soins et d’accompagnement. 
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Action de remobilisation des publics 
En 2020 les actions territoriales ont été largement réduites à compter 
du début du confinement. Les actions individuelles de type atelier de 
la cravate solidaire ont pu elles continuer. 

Actions mobilité 
L’impact de la situation sanitaire a été modéré sur cette thématique. 
C’est notamment le cas des actions axées sur le permis mobilité et la 
plateforme mobilité Wimoov. L’action permis mobilité a fait l’objet de 
plus de 200 orientations et plus de 150 personnes ont été reçues par 
Wimoov. D’autre part, 89 entrées ont été validées dans le dispositif 
coup de pouce ou parcours global. Des retards ont toutefois été pris 
dans les auto écoles sur les plannings d’heures de conduite, au regard 
des fermetures liées à la crise sanitaire. 

Globalement, en 2020 la plateforme mobilité Wimoov (publics 
conventionnés département) a permis 551 accompagnements, dont 
157 allocataires du rSa et 394 jeunes moins de 26 ans. L’auto-école 
sociale Emmaüs synergie a fait l’objet de 26 entrées dans son dispositif, 
dont 11 allocataires du rSa, 

Numérique 

Les ateliers numériques d’Emmaüs Connect auprès du public ont été 
interrompus et ont pu redémarrer en novembre 2020. D’autres actions 
Emmaüs Connect ont pu être maintenues :  4 ateliers pour les 
professionnels et récupération de 15 ordinateurs pour mise à 
disposition de stagiaires non équipés. 
Les ateliers numériques ICI n’ont pu avoir lieu et l’action va commencer 
début 2021 avec le pôle emploi de Vitry en direction d’un public 
allocataire du RSA. Un partenariat s’engage avec la DPEJ en direction 
des jeunes accompagnés en EDS. 

Partenariat avec les épiceries sociales et solidaires ou caritatives 
Durant toute l’année 2020, la coordination avec l’ensemble des acteurs 
intervenant dans le champ de l’aide alimentaire a été maintenue et 
amplifiée, notamment avec la fourniture de masques et de gel hydro 
alcoolique lors du 1er confinement.  

IMPACTS COVID  

De nombreuses actions ont été interrompues lors du 1er confinement 
et reportées à l’automne 2020, voire pour certaines annulées.  

La nouvelle offre de remobilisation et une possible amélioration 
sanitaire au deuxième semestre laisse espérer une relance de ces 
actions en 2021. 

 

Communication 
Une infolettre à fréquence mensuelle ou bimensuelle, intitulée « Actus 
Insertion Emploi » a été lancée en 2020 à destination des prescripteurs, 
des prestataires et des partenaires en lien avec la DEFIS. 
Le catalogue en ligne « Un pas vers l’emploi » a été complété et permet 
d’obtenir des informations sur l’ensemble de l’offre d’insertion PADIE 
à disposition des Val-de-Marnais.es. 
Le service insertion a contribué à la mise en œuvre du projet Soliguide 
de cartographie de l’action sociale en Val-de-Marne. 
 

Evaluation de l’insertion 
L’évaluation de l’offre d’insertion 2018-2020 a fait l’objet d’un travail 
à plusieurs niveaux : ateliers de travail internes avec les cadres de la 
DASO, questionnaires aux prescripteurs et prestataires, entretiens 
avec les participants en fin d’action. Les besoins identifiés portent sur 
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les problématiques linguistique, numérique, santé, remobilisation et 
dynamisation. 
 

Refonte de l’offre d’insertion pour le PADIE 2021-2023 
4 marchés d’insertion ont été élaborés en 2020 : triplement des places 
sur l’action projet professionnel et apprentissage du français, création 
d’une action de projet professionnel « bilan orientation projet », 
poursuite des ateliers des espaces insertion et de l’action de 
remobilisation-dynamisation à destination des publics féminins, 
relance de l’appel à projets remobilisation-dynamisation. 

IMPACTS COVID 

La présentation des résultats de l’offre d’insertion 2019 prévue le 30 
mars 2020 a été annulée en présentiel et remplacée par un document 
écrit et une présentation en 3ème commission le 13 octobre 2020. 

Etude doctorale sur l’offre départementale d’insertion 
En février 2020 le service insertion a accueilli une doctorante en 
sociologie dans le cadre d’une thèse en CIFRE. D’une durée de 3 ans, 
la thèse est consacrée à l’offre d’insertion et à son appropriation par 
les référents d’insertion au regard des besoins des allocataires du rSa. 

 Convention EVARISTE  

Les informations collectives Evariste ont fait l’objet d’un ciblage plus 
précis des allocataires rSa repérés et préparés en amont par Pôle 
emploi. En raison de la crise sanitaire, ces informations collectives ont 
été réduites selon un rythme de deux informations par mois sur des 
agences locales ciblées. Des rencontres régulières ont été mises en 
place avec FACE94 pour des échanges d’informations sur les 
dispositifs et des points sur les situations sociales. 

IMPACTS COVID 

Arrêt des informations collectives lors du 1erconfinement et reprise 
uniquement en juillet avec deux sites permettant les distanciations 
physiques (immeuble Le Corbusier et Cité des métiers) 
 
 

 
Une évaluation en continu 

De façon transverse à l’ensemble des actions, divers outils de suivi, de pilotage 
ou d’évaluation sont déployés au sein de la direction. En parallèle, le travail sur 
les outils de communication a été approfondi (mise en ligne de l’offre d’insertion 
sur le site du Département, newsletter mensuelle permettant la diffusion 
régulière d’informations auprès des référents sociaux…).  

 

 Les évolutions des fonctions ressources 

 Du pilotage de l’activité à l’évaluation des politiques sociales 

Le développement des capacités et des outils de pilotage et 
d’évaluation des politiques sociales est une priorité de la direction.  
Le dispositif existant permet d’alimenter les outils de production 
statistique, de pilotage et les tableaux de bord.  En 2020 ce dispositif 
a également constitué une ressource pour faciliter la gestion de crise 
(Covid, canicule) et les reportings associés. 

Les rapports d’activité des EDS ont fait l’objet de 16 documents 
détaillés qui constituent autant d’outils de connaissance et 
d’animation pour les équipes et pour l’encadrement. Ces rapports 
feront l’objet d’une synthèse partagée avec les cadres en avril 2021.  
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De la même façon et dans une démarche pluriannuelle destinée à 
articuler observation sociale, pilotage de l’activité et évaluation, des 
rencontres sont organisées en EDS avec l’Observatoire départemental 
autour de diagnostics de territoire et d’activité. Dans le contexte 
sanitaire, une seule a cependant pu se tenir en 2020. 

En revanche l’étude comparative sur les publics rSa et l’évolution du 
dispositif en Val-de-Marne réalisée avec l’observatoire départemental 
en 2019 a pu faire l’objet d’une présentation en début d’année 2020.  

Enfin, le logiciel d’évaluation de l’offre d’insertion dénommé Viziaprog 
SDP a permis de mettre en place en 2020 deux nouveaux outils de 
reporting dédiés au projet CIP et aux tableaux de bord de suivi des 
orientations vers le PADIE. 

IMPACTS COVID 

Deux rencontres dans les EDS du Perreux et de Villeneuve-Saint-
Georges autour des diagnostics de territoires et d’activité ont été 
différées sur 2021. 

Une mission d’appui aux professionnels pour améliorer et 
sécuriser les réponses au public 

 Des formations métier 

En 2020, plusieurs sessions de formation ont pu être organisées pour 
les professionnels des EDS et EI mais également les partenaires 
conventionnés pour l’instruction et/ou l’accompagnement des 
bénéficiaires du rSa. Ainsi, 4 formations à l’application @ rSa ont été 
conjointement animées par la CAF et la DASo soit un total de 25 
professionnels formés à l’instruction des demandes sur @ rSa. 

 4 sessions de formations « métier Orias DAUS et rSa » ont également 
pu se tenir pour 47 travailleurs sociaux d’EDS et 2 sessions de 
formation « métier Orias rSa » ont été proposées à 16 partenaires. 

 Une Base de Connaissance en cours de rénovation 

L’outil Base de connaissances est déployé par la DASo depuis mars 
2016. En 2020, en moyenne 33 professionnels ont consulté chaque 
jour la base de connaissance, alors qu’ils étaient en moyenne 45 en 
2019 à s’y connecter. 

Cet outil nécessite donc d’être amélioré tant sur le contenu que sur 
l’ergonomie, à partir des besoins des utilisateurs. Un questionnaire de 
satisfaction a été élaboré avec la DEMO puis diffusé à l’ensemble des 
utilisateurs fin décembre et sur une durée d’un mois. Une analyse de 
ces retours permettra de dégager les axes de travail prioritaires à 
améliorer, en lien avec les professionnels d’EDS. 

 Une mission stratégique, la gestion des ressources humaines 

La Mission ressources humaines moyens généraux (MRHMG) est 
composée de 8 agents et pilote la fonction RH 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, DUER, et les besoins locaux-logistique : suivi des 
travaux, demandes d’équipement. 

Dans le contexte de la crise sanitaire, la MRHMG a poursuivi son travail 
d’appui aux services déconcentrés et du site central. Elle a assuré 
l’interface avec la DRH et est intervenue en aide à la décision auprès 
de la Direction sur toutes les questions RH en lien avec la pandémie 
(travail à distance, modalités d’absence, procédures de suivi des cas 
contacts…). Le secteur logistique a également été fortement mobilisé 
sur les dotations informatiques et téléphoniques en lien avec la 
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Direction des systèmes d’information et les dotations d’équipements 
individuels de protection en lien avec la Direction de la logistique. 

Le recrutement 
L’activité recrutement bien que ralentie pendant le premier 
confinement s’est poursuivie tout au long de l’année grâce notamment 
au recrutement en visioconférence. Cela a notamment permis qu’en fin 
d’année 2020, 19 des 20 EDS comptent une conseillère en économie 
sociale et familiale tel que prévu dans la feuille de route. 

L’accueil de stagiaires 
Comme chaque année, les travailleurs sociaux de la DASo reçoivent 
des stagiaires dans le cadre de leur parcours de formation en 
alternance. Les conditions sanitaires ont réduit les possibilités 
d’accueil, habituellement de 65 terrains de stage. Les professionnels 
accueillent actuellement 43 étudiant.e.s.  

La fonction ressources de la MRH 
De nombreux professionnels sont accompagnés par la conseillère 
technique en vue d’une mobilité professionnelle ou d’un projet de 
formation dans l’objectif d’une évolution au sein de la collectivité. 
Depuis juin 2020 date d’arrivée de la nouvelle conseillère, 39 
entretiens ont été réalisés.   

Au niveau individuel, des accompagnements vers la prise en charge de 
formation en Compte Personnel de Formation (1 agent) et en 
Formation Longue Durée (4 agents) ont été validés en commission du 
13 octobre 2020.  

Les travailleurs sociaux de la DASO ont participé à de nombreuses 
formations, malgré l’annulation de certaines d’entre elles du fait de la 
crise sanitaire. Ainsi, pour exemple, 12 travailleurs sociaux ont 
participé à la Formation Violences Intra Familiales (Metanoya), 12 ont 
participé à la Formation Connaissances des institutions sociales 
(CNFPT).  D’autres formations ont eu lieu permettant à une vingtaine 
de professionnels d’être formés sur différentes thématiques 
(questions autour du logement, isolement social des personnes âgées, 
précarité, interculturalité…).  

L’accompagnement managérial individuel et collectif 
Tous les nouveaux cadres en EDS ont bénéficié du dispositif 
d’accompagnement à la prise de poste. De manière ponctuelle, les 
cadres confirmés et équipes de cadres ont également pu bénéficier 
d’un soutien.  
Des accompagnements spécifiques ont également été mis en place 
après le confinement afin de soutenir les cadres dans leurs fonctions 
de management auprès de leurs équipes dans cette période difficile. 
54 sessions de formation d’accompagnement en gestion de crise ont 
été réalisées à l’attention des cadres d’EDS, y compris les cadres de la 
protection de l’enfance et de la protection maternelle et infantile. Tous 
les EDS à l’exception de l’EDS d’Orly ont ainsi pu bénéficier de 3 
sessions d’accompagnement avec l’organisme « le Champ des 
Possibles ». 

L’accueil en EDS - Partenariat avec le CNFPT 
Un accompagnement au changement a été mis en place dans le cadre 
d’une démarche qualité et formation des secrétaires collaborateurs. 

La formation avait été organisée et programmée par le SRH Social 
enfance et la DASo pour avoir lieu entre avril 2020 et juin 2020 à raison 
de 6 sessions. L’état d’urgence sanitaire a conduit à l’annulation des 
sessions prévues pour un report au 2d semestre de 2020. L’incertitude 
sur les modalités possibles d’organisation des formations au mois de 
septembre 2020 a mené à réorganiser la première journée en 
distanciel. 2 conférences en ligne ont eu lieu entre le 15 septembre et 
le 2 octobre 2020 pour 12 groupes de cadres avec consultation en 
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amont de la formation de deux vidéos de présentation du dispositif et 
la mise à disposition de la documentation nécessaire au suivi des 
« webinaires ». 

Ainsi, 55 cadres d’EDS ont pu participer à la première journée de 
formation avec le CNFPT. En raison de la crise sanitaire, les deuxièmes 
et troisièmes journées de formation ont été reportées jusqu’au premier 
ou deuxième trimestre 2021. 

Les ateliers d’analyse de la pratique pour les assistants sociaux 
confirmés 
Cet atelier encadré pat un intervenant CNFPT a réuni 10 inscrits et 7 
participants réguliers.  

Les ateliers d’analyse de la pratique des nouveaux assistants sociaux  
Deux organismes de formation, suite à appel d’offres avaient été 
retenus pour assurer ces ateliers : l’EPSS et l’ANDESI. Une série 
d’ateliers a pu avoir lieu entre 2019 et 2020 avec l’ANDESI. La seconde 
série avec l’EPSS n’a pu se terminer en 2020 et deux séances sont 
reportées en 2021. 
 

 Le secteur logistique et travaux 

Le secteur a été fortement mobilisé sur la dotation des matériels 
informatiques et téléphoniques ainsi que sur les dotations des EDS et 
des EI en équipements de protection individuels. Fin 2020, 52 % des 
agents de la direction sont équipés en PC portables. Ce mouvement 
sera poursuivi en 2021. 

Par ailleurs, au-delà des aménagements des EDS destinés au respect 
des mesures de distanciation sociale, des travaux importants ont eu 
lieu dans 3 EDS et ont fait l’objet d’un suivi attentif : 

- EDS Boissy : amélioration de l’accueil  
- EDS Champigny-Chennevières : amélioration de l’accueil  
- EDS de Choisy : rénovation de la cuisine  

IMPACTS COVID 

500 sollicitations traitées en 2020 (EDS, EI, services centraux) 
287 PC portables et 429 téléphones mobiles fournis en 2020 
266 065 EPI fournis en 2020 (masques, sur-chaussures, solutions 
hydro-alcooliques, gants…)  
274 écrans plexiglass installés. 
 

 

 Les cofinancements européens au service de la politique 
d’insertion 

La DASO travaille de manière étroite avec la Direction des Affaires 
Européennes et Internationales (DAEI) pour que les financements 
européens bénéficient au mieux aux publics bénéficiaires des actions 
d’insertion. 

Dans ce cadre, 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 et 
appels à projets.  
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 L’événementiel et la communication, pour valoriser l’action 
sociale et l’insertion 

La qualité de la communication a constitué un enjeu important en cette 
année de crise sanitaire. Malgré le contexte, de nombreux projets ont 
pu être conduits : refonte des contenus Intranet et Internet de la DASo, 
renouvellement de la newsletter de la direction (DASo Mag), réflexion 
sur le format de la Fête des solidarités dans un contexte contraint, 
création d’une exposition itinérante dans les EDS (mise en œuvre en 
prévue 2021), travail sur la base de connaissances, relecture de la 
journée d’accueil des nouveaux agents de la DASo (mise en œuvre en 
2021). 

11 évènements ont été organisés en collaboration avec les partenaires 
contre 48 en 2019 : réunion de lancement du Réseau de lutte contre 
les violences conjugales et intrafamiliales, restitution du projet accueil 
en EDS, forum vacances à l’EDS des Hauts de Champigny, journée 
d’accueil des nouveaux agents de la DASO, journée de l’action sociale 
et lancement du service public de l’insertion. Ces événements ont réuni 
au total plus de 800 personnes 

Dans le cadre des journées de l’action sociale de la DASo une 
conférence débat a été organisée à l’Hôtel du Département avec Anna 
PERRIN-HEREDIA, sociologue à l’ENS le 25 février 2020 sur le thème de 
l’accompagnement budgétaire des ménages en difficulté sociale. Près 
de 80 professionnels et partenaires y étaient présents.  

Deux séminaires d’encadrement DASO ont pu être organisés en janvier 
et septembre 2020. 

 Le développement des outils informatiques 

L’année 2020 a porté sur la consolidation de l’outil ORIAS et son 
adaptation. L’application propose une gestion intégrée des différents 
secteurs : rSa, aides financières, accueil en EDS et la possibilité de créer 
un dossier social informatisé. Les principales évolutions portent sur la 
simplification du dispositif insertion, la communication par SMS, la 
gestion des rendez-vous, l’objectif étant à terme de constituer un 
dossier social informatisé en EDS. 

Perspectives pour 2021 

Durant l’année 2020, plusieurs projets et actions définis par la feuille de route 
ont été impactés ou ralentis à cause de la crise sanitaire.  
 
La feuille de route fera l’objet d’une mise à jour en début d’année 2021, pour 
prendre en compte les principales évolutions de contexte, mais aussi les 
avancées et les perspectives de développement.  
 
La feuille de route comprend 5 grands objectifs incluant un quarantaine d’actions 
et d’orientations prioritaires :  

1/ S’adapter aux mutations de l’accès aux droits et du travail social 

2/ Accroître la dynamique autour de l’insertion et de l’emploi 

3/ Poursuivre la dynamique de simplification des parcours 

4/ Poursuivre la dynamique partenariale et de développement social 

5/ Développer une gestion des ressources humaines et logistiques, de la 
communication et du budget au plus juste 

Et se décline par service, par territoire, par Espace Départemental des Solidarités 
et par Espace Insertion.  
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RESSOURCES ET PILOTAGE 
 

 

Les ressources humaines 

Le nombre de postes budgétairement autorisés est de 747 postes au 31 
décembre 2020. 

 
 

 

 

  

DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE
(5 postes)

Service action sociale 
territoriale
(624 postes)

Service insertion
(26 postes)

Service ressources et 
initiatives
(72 postes)

Service des aides financières 
individuelles de solidarité

(20 postes)
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Les données budgétaires 

Le budget inscrit en 2019 fonctionnement et investissement inclus s’élève à 
283 730 276 €. Le taux d’exécution budgétaire s’établit à 98.36 % hors dépenses 
de personnel. Les dépenses de l’allocation rSa représentent à elles seules 93.96 % 
de l’exécution budgétaire de la Direction en fonctionnement. Le taux d’exécution 
des recettes s’établit à 112.38 %. 
 

  

 

  
 



 

 

Conseil départemental du Val-de-Marne 

Pôle Enfance et Solidarités 

DASo 

 

 



    

Nom du pôle 

Initiales du nom de la direction 

DIRECTION DE LA PROTECTION DE 
L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE 
 

Rapport d’activité 2020 

 
 
 

 

CHIFFRES CLÉS : 

 

- 5581 enfants et jeunes confiés, suivis et évalués au sein des Espaces départementaux des 

solidarités au 31 décembre 2020 (5 542 au 31 décembre 2019)  

 

- Parmi ces jeunes, 549 mineurs non accompagnés et 400 mineurs non accompagnés devenus 

majeurs (respectivement 706 et 213 au 31 décembre 2019) 

 

- 3002 enfants confiés physiquement au 31 décembre 2020 (2780 au 31 décembre 2019). 

 

- 1 619 actions éducatives en milieu ouvert (AEMO) ordonnancées par le tribunal pour enfants 

vers les trois principales associations habilitées et 305 AEMO confiées à la DPEJ au 31 décembre 

2020 (respectivement 1 646 et 341 au 31 décembre 2019). 

 

- 4532 informations préoccupantes par famille (IP) reçues par la cellule de recueil des 

informations préoccupantes au 31 décembre 2020. 5338 enfants ont été concernés par au 

moins une IP (respectivement 5 102 et 5 800 au 31 décembre 2019). 
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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). 

 

Au sein des Espaces départementaux des solidarités (EDS), les équipes de la 

DPEJ travaillent en collaboration avec les directions de l’action sociale (DASO) 

et de la protection maternelle et infantile (DPMIPS). 

 

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- ou 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 services sont dédiés à l’accueil de jour, quatre services sont habilités 

aux mesures d’AEMO (action éducative en milieu ouvert), et trois services aux 

accueils modulables. 
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT 
EVOLUÉ LES SERVICES EN 2020 
 

 
 

 
 
La hausse de l’activité de la direction 

 

La DPEJ a connu ces dernières années une hausse d’activité continue de ses 

accueils, l’année 2020 est une année atypique, avant un probable rebond: 

 

Une activité globale stable au 31/12/2020 au sein des équipes enfance en EDS 

comme pour les services habilités exerçant des actions éducatives en milieu 

ouvert. Cependant deux phénomènes majeurs sont à constater : 

 

 Une hausse de 9% des enfants et jeunes accueillis avec des variations à la 

hausse pour les jeunes majeurs MNA (+187), les mineurs dont les familles 

résident dans le val de marne (+228 dont +30 nourrissons), et une forte 

baisse des mineurs MNA (-164)   

 Une baisse du nombre d’informations préoccupantes (IP) réceptionnées à la 

CRIP : -12% en 2020 mais qui s’est concentrée uniquement sur les deux mois 

du premier confinement.  

 Impact de la COVID-19 sur l’activité : 

 

Le contexte de la crise sanitaire a particulièrement impacté l’activité de la DPEJ, tant en raison des dangers 

accrus que le confinement a fait peser sur des familles fragiles qu’en raison des impacts du confinement 

sur les enfants confiés, que ce soit en foyers départementaux, en foyers associatifs ou dans des familles 

d’accueil. 

 

La Direction a dû gérer les conséquences pour ces enfants de l’arrêt de la scolarité, des activités sportives 

ou de loisirs, des accueils spécifiques pour les enfants handicapés, des visites familiales, et ceci dans un 

contexte où les agents départementaux étaient eux aussi impactés par la maladie, la fragilité face à la 

maladie ou les responsabilités familiales. 

 

Pendant le premier confinement, la DPEJ a bénéficié de la solidarité de près de 220 agents issus d’autres 

directions, notamment venus en renfort au sein des Foyers publics de l’Enfance. Si certains dispositifs 

ont été remis en place lors du second confinement, ce dernier a cependant été moins difficilement vécu 

du fait que les établissements scolaires n’aient pas été fermés. 

 

Au prix d’ajustements incessants, la continuité des missions et la protection des enfants ont pu être 

maintenues sur l’ensemble de l’année 2020 et des acquis pourront être tirés de cette expérience en 

termes d’adaptation et d’innovation sur les procédures et organisations de travail. 
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L’appui technique et la formation  

 

Un appui technique, une boite à outils 

 

Durant la période de crise sanitaire où les pratiques professionnelles des 

équipes socio-éducatives ont été bouleversées par le travail à distance, l’école 

à la maison et les réorganisations successives des services DPEJ, une boite à 

outils a été créée à destination des professionnels intervenant en Protection de 

l’enfance, afin de prévenir et d’accompagner au mieux les enfants et leur famille. 

 

La formation 

 

Le bilan de l’offre de formation 2020 est à apprécier au regard d’un contexte 

particulier, la crise sanitaire ayant contraint à l’annulation ou à la réorganisation 

d’un grand nombre de formations : recalibrage à la baisse du nombre de 

participants, formations différées, usage de la visioconférence, modification 

des formats et supports…cependant grâce à l’adaptabilité et la capacité 

d’innovation de tous, le bilan de l’année de formation reste très positif. 

 

Comme chaque année, la DPEJ a veillé à disposer d’une offre de formation 

diversifiée, afin de proposer une base commune de formation à tous les 

professionnels travaillant dans le champ de la protection de l’enfance et de 

développer une expertise incluant l’actualisation des connaissances tant socio-

éducatives, cliniques que juridiques ainsi que l’amélioration des pratiques et 

postures professionnelles. 

L’offre peut être : 

 Individuelle/collective 

 Obligatoire/facultative 

 Transversale/spécifique 

 

L’accompagnement managérial a été travaillé afin de : 

 Assurer la montée en compétences des équipes éducatives 

 Participer à l’harmonisation des pratiques professionnelles 

 Renforcer la cohésion d’équipe 

 Faciliter la mise en œuvre d’une dynamique commune mais aussi 

territoriale 

 Accompagner les projets et conduire le changement 

 

Ainsi, en 2020, la DPEJ a proposé : 

 

 Une offre de formation travaillée avec la Direction de la Protection maternelle 

et infantile au Centre de Puériculture et de pédagogie appliquée et dans le 

cadre du Diplôme universitaire de sciences sociales et de protection de 

l’enfance 

 Des formations spécialisées sur des problèmes d’actualité tels que la 

formation tripartite sur la thématique : « Prévenir et accompagner les 

conduites à risques des adolescents avec ou sans adhésion » : 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 – PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉS  PAGE 5/26 

- 50 professionnels ont été formés à la cyber-prévention, 

- 24 professionnels à la santé sexuelle des jeunes et prévention des 

conduites à risque prostitutionnelles, 

- 65 professionnels aux conduites à risque addictionnel 

 La poursuite de la formation au référentiel d’évaluation : sur l’information 

préoccupante pour les professionnels départementaux, les assistantes 

sociales scolaires, les professionnels des hôpitaux et sur l’évaluation en 

cours d’accompagnement (150 professionnels formés en 2020). 

 Une offre de formation en intra dans les Foyers d’accueil d’urgence des Pôles 

Enfants et Adolescents. Des formations à destination des nouveaux arrivants 

ayant pour objectif de transmettre un socle commun de connaissances et de 

pratiques professionnelles : cadre juridique de la Protection de l’enfance, 

outils référentiels, protocoles, avancées neuroscientifiques, enfants co-

victimes de violences conjugales. Des formations en intra ont également pu 

avoir lieu sur des problématiques/thématiques d’actualité internes ou 

externes aux foyers. 

 

En complément, et toutes les demandes de formation longue durée et Compte 

Personnel de Formation (CPF) ont pu être traitées, en lien avec le service des 

Ressources Humaines. 
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2020 
 
 
 
 
 
Le dispositif d’urgence d’évaluation et la cellule 
de recueil des informations préoccupantes 

 
La Cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) 

 

 L’activité quantitative 
 

L’année 2020 est une année particulière puisque les établissements scolaires, 

à l’origine habituellement de 40% des transmissions d’informations 

préoccupantes (IP) à la CRIP, ont été fermées deux mois à l’occasion du 1er 

confinement sanitaire. Cette période exceptionnelle a contribué à une baisse 

significative de l’activité des IP comptabilisée par la CRIP au printemps 2020 

(moins 507 IP par famille émanant de l’éducation nationale par rapport à 2019).  

 

A contrario, l’année 2020 se caractérise par une augmentation des placements 

en urgence par rapport à l’année n-1. 

 

Sur l’année 2020, l’activité de la CRIP relative aux informations préoccupantes 

comprend :  

o 4532 IP réceptionnées par famille (-12% par rapport à 2019) 

o 5338 enfants concernés par au moins une IP (–10% par rapport à 2019) 

o 2762 évaluations mandatées par la CRIP (-13% par rapport à 2019) 

o 393 placements traités en urgence par la CRIP (hors MNA) : 

 

Placements administratifs décidés par la CRIP (ou par l’astreinte de direction les 

nuits et week-ends), et placement judiciaires décidés par le parquet des 

mineurs ;  

o Moyenne de 33 placements urgents pilotés par la CRIP/mois   

o Soit +11% par rapport à 2019 ;  

 

Sur l’année 2020, l’activité de la CRIP relative au suivi des évaluations 

comprend :  

o 150 commissions de coordination animées par les cadres de la CRIP, 

soit 13 commissions de coordination organisées par la CRIP chaque mois  

o 2847 évaluations réalisées en EDS et validées  
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 Le renforcement des moyens pour la réalisation des évaluations 
 

Une équipe d’assistants territoriaux socio-éducatifs (ATSE) volants concentrée 

sur la mission d’évaluation 

 

L’équipe d’ATSE est animée par le responsable adjoint de la CRIP et les réunions 

bimensuelles constituent un espace d’échange sur les pratiques 

professionnelles permettant d’impulser une dynamique collective de travail et 

favorisant la construction d’outils communs. 

 

La CRIP a piloté un plan de formation destiné à renforcer le rôle des ATSE 

volants en tant que personnes ressources sur les évaluations, avec deux 

formations spécifiques : 

o La question de la subsidiarité de la saisine du juge des enfants par la 

cheffe du parquet des mineurs ; 

o Le phénomène des violences conjugales et leurs incidences sur les 

enfants par la conseillère technique de la DASO et une psychologue 

enfance ; 

 

Les ATSE ont réalisé en moyenne 27.5 évaluations/ETP (comprenant le 

confinement sanitaire) 

 

Le recrutement de psychologues renforts en CDD 
 

Afin de finaliser les évaluations non formalisées (hors urgences), la DPEJ a 

recruté en CDD de 9 mois 6 psychologues venant en renfort des équipes. 

Ces psychologues ont bénéficié d’une formation complète au référentiel 

d’évaluation en amont de leur prise de fonction effective en EDS, au 4 mars. 

Malgré le contexte du confinement, ce renfort a permis de mener à leur terme 

234 évaluations (soit 37 par psychologue).    

 

Outre la diminution significative des évaluations en attente, la dynamique 

engagée en 2020 a permis de renforcer la transversalité en EDS, par 

l’association de la DASO et de la DPLI-PS à l’atteinte des objectifs fixés. 

 

La formation au référentiel d’évaluation et les interventions auprès des 

partenaires 
 

La CRIP a formé au référentiel 125 professionnels médico-sociaux en charge 

des évaluations en EDS et 12 cadres nouvellement recrutés, en utilisant 

notamment la visioconférence.  

Elle a également réalisé 3 interventions auprès des partenaires, soit 150 

professionnels 

o Services de santé : réseau périnatal du 94 

o Services socio-judiciaire : SPIP de Créteil 

o CPEF en lien avec la PMI 
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Le Service Urgence et Actions territoriales (SUAT) 

 

L’activité du SUAT est restée forte même si la crise sanitaire a eu des 

conséquences sur le nombre d’IP ou sur celui des arrivées de MNA et l’année 

2020, parce qu’elle a nécessité de déployer toutes les capacités d’adaptation, 

réactivité et innovation des équipes, sera source de changements au regard des 

enseignements tirés. 

 

Le SUAT a en outre poursuivi les redéfinitions de missions et réorganisations 

engagées visant à la cohérence managériale, tant au niveau des territoires que 

des EDS.  

 

La création du huitième groupement de territoire au dernier trimestre 2019 a 

permis d’harmoniser la constitution des équipes et le nombre de situations 

suivies entre les territoires, hors groupement en charge des MNA. 

 

Parallèlement, un travail a été engagé sur la fonction des adjoints aux 

inspecteurs afin de favoriser la complémentarité, la délégation, la suppléance 

et de dégager du temps permettant aux inspecteurs d’assurer, outre la 

responsabilité du traitement des situations individuelles, leurs missions 

managériales. 

Ce positionnement a également permis de conforter l’accompagnement des 

équipes de collaborateurs dans les territoires et de rendre plus facile la 

mutualisation des tâches entre territoires si besoin. 

Enfin, cette structuration des équipes d’encadrement permet d’améliorer les 

articulations entre les équipes déconcentrées en EDS et le site central, comme 

de renforcer la transversalité avec les autres directions et le travail partenarial. 

 

Le renforcement des capacités managériales des responsables enfance en EDS 

a également fait partie des priorités de l’année 2020, dans la continuité du 

travail engagé et a pris une forme différente en raison des effets de la crise 

sanitaire.  

Si les temps d’échange et de formation prévus ont pour la plupart été annulés, 

le regroupement provisoire des professionnels sur 6 EDS a entrainé une 

meilleure interconnaissance et lisibilité des actions, la possibilité de mutualiser 

les missions ou d’échanger sur les pratiques. 

Un travail a pu être mené sur la continuité des missions en période de crise, par 

la définition des profils en présentiel, en télétravail mais aussi « hors les murs ». 

 

Enfin, le renforcement de l’encadrement par des postes d’adjoints au 

responsable enfance, sur les EDS où l’activité est particulièrement forte (Vitry 

et Villeneuve-Saint-Georges), s’est révélé pertinent notamment pour la gestion 

des évaluations. Il a également été possible de tester la mission d’intérim de 

ces adjoints au sein d’autres EDS, ouvrant la perspective de véritables soutiens 

pour des EDS en tension. 
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Au regard du nouveau projet de direction mis en œuvre en 2021, la CRIP 

devenant un service à part entière, le SUAT devient le SAT (Service Action 

Territoriale) et regroupera donc les sept groupements territoriaux, le 

groupement MNA et le secteur adoption. 

 

 

Le dispositif de protection et de prise en charge 

 
Le secteur associatif habilité 

 

 La poursuite de la diversification de l’offre d’accueil 

 

Afin de poursuivre la diversification de la palette de réponses aux difficultés et 

parcours des enfants accueillis, un appel d’offres a été lancé visant la création 

d’un dispositif expérimental dédié à l’accueil des mineurs présentant des 

problématiques spécifiques.  

Constitué de plusieurs structures aux capacités d’accueil et modalités 

d’hébergement multiples, ce dispositif vise à accueillir au total une quarantaine 

de jeunes de 14 à 18 ans, suivis en protection de l’enfance, présentant des 

problématiques spécifiques pouvant s’entremêler. 

 

Dans la même optique, le service a accompagné l’ouverture d’une Maison 

d’enfants à caractère social (MECS) de 22 places spécialisée dans l’accueil des 

fratries. Ouverte depuis juillet dernier, la MECS accueille désormais 9 fratries 

soit 21 enfants âgés de 3 à 13 ans bénéficiant de temps d’accompagnement 

privilégiés avec leurs frère(s) et sœur(s).  

 

Le service a par ailleurs soutenu la montée en charge du dispositif d’accueil 

modulable, très progressive en raison du contexte sanitaire. Il a engagé un 

travail de concertation avec les services d’accueil modulable afin d’aboutir en 

2021 à un guide d’articulation entre les dispositifs et les institutions. 

 

Enfin, le service a piloté l’ouverture en août 2020 d’une structure d’accueil en 

collectif pour 18 mineurs non accompagnés jeunes et vulnérables, dont la 

spécificité est de permettre l’évolution vers de la semi-autonomie au sein de la 

même structure. L’ouverture de cette structure est progressive et 32 places 

seront offertes à terme. 

  

 La structuration des moyens pour le contrôle et la qualité 

 

La restructuration engagée en 2019 a abouti au recrutement de quatre postes 

supplémentaires sur cette mission et à la création des binômes évaluateurs 

qualité/tarification et contrôle ayant en charge. 

Ces binômes auront en charge l’instruction annuelle des comptes administratifs 

et budgets prévisionnels des établissements et services habilités, la conduite 

de contrôles de fonctionnement ou sur incident/dysfonctionnement sur les 

structures habilitées, l’analyse les tableaux de bords hebdomadaires d’activité, 
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le suivi des évènements indésirables dans une logique de gestion et de 

prévention des risques, l’appui technique auprès des structures pour permettre 

l’amélioration continue de la qualité de leurs prestations. La nouvelle 

organisation de service, qui répond aux exigences légales et de maitrise des 

risques, a été présentée en Préfecture à l’automne. 

 

Impact de la Covid 19 sur l’activité 

La crise sanitaire a également fortement mobilisé le service qui a notamment 

accompagné quotidiennement pendant le premier confinement l’ensemble 

des établissements et services habilités dans leurs missions de protection de 

l’enfance. 

 

Au titre de ses missions, le service a examiné 41 budgets prévisionnels, 41 

comptes administratifs, deux dossiers de frais de siège et a piloté quatre 

contrôles de fonctionnement. 
 
 
Les foyers départementaux de l’enfance 
 
Le Pôle Enfants 

 

Impact de la Covid 19 sur l’activité 

Le pôle enfants a traversé 2 mois de confinement total, en maintenant sa mission 

d’accueil 24h sur 24.  

Ceci a nécessité de revoir en profondeur l’organisation des établissements, 

impactée par l’interruption de la scolarité. Grâce notamment aux renforts 

d’agents départementaux volontaires pour offrir du soutien scolaire ou des 

activités de loisirs, le bien-être des enfants a été maintenu, malgré l’absence de 

sorties et l’interruption des visites des parents. 

Il a fallu en parallèle créer une unité de confinement, accueillir des enfants avec 

des symptômes et organiser le travail des agents dans cette unité disposant d’un 

protocole de protection analogue aux unités COVID de l’hôpital. 

En sortie de confinement, les foyers du Pôle Enfant ont pu se féliciter d’avoir 

évité tant le décrochage scolaire que la création de clusters. 

 

La finalisation du projet d’établissement du Service d’accueil d’urgence mère-

enfant (SAUME) 

  

Après 12 groupes de travail et une journée de comité d’écriture avec l’ensemble 

de l’équipe en juin 2020, le projet d’établissement a été finalisé à l’été 2020. Il 

sera présenté au CTE du 1er février 2021.  

 

Le développement de l’accueil de jour du Pole enfants : objectif zéro enfant 

sans solution de jour 

 

Le projet d’établissement du foyer Le Relais, conduit dans le cadre d’une 

concertation qui s’est tenue de 2017 à 2019, a abouti notamment à la création 

d’un accueil de jour, comme il en existait un au Foyer de Sucy.  
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Parmi les préconisations, celle d’inscrire des activités sportives dans le 

fonctionnement de l’établissement a abouti en 2020 à la spécialisation d’un 

éducateur du Relais sur cette fonction. 

Afin d’ouvrir l’établissement sur l’extérieur, une fonction de coordinateur, 

interface des partenaires dispensant des enseignements en savoirs de base 

mais aussi des prestations culturelles, sportives, a été créée. In fine, le recours 

à des prestataires extérieurs s’est mis en place au 1er janvier 2020 avec des 

emplois du temps à temps complet pour chacun des enfants non scolarisés. 

 

L’évolution des tranches d’âges du Pôle Enfants 
 

La DPEJ connaît depuis 5 ans une augmentation du nombre d’enfants placés au 

titre de la protection de l’enfance et accueillis en pouponnière (0- 3 ans).  

La capacité d’accueil de la pouponnière départementale était de 30 enfants, 

quand plus de 80 devaient être accueillis, ce qui conduisait à des placements 

en pouponnières associatives ou privées. 

 

Le Conseil départemental a donc fait le choix de renforcer le service public pour 

accueillir plus de nourrissons. 

Grâce au double mouvement d’augmentation du nombre de berceaux de 30 à 

42 et d’amélioration de la fluidité des orientations en familles d’accueil, le 

temps de prise en charge en collectif sera réduit au minimum et la qualité de 

cette prise en charge mieux garantie. 

 

L’extension de la capacité de la pouponnière a nécessité de revoir l’ensemble 

des tranches d’âges afin d’opérer les transformations de places. 

Le projet a été conduit à compter de septembre 2019 et présenté en Comité 

technique d’établissement (CTE) en novembre 2019 et février 2020. Il a 

nécessité de modifier l’organisation du travail comme l’organigramme du Pôle 

enfants et a conduit à un nouveau projet pédagogique, l’ensemble ayant été 

mis en place au 1er décembre 2020. 

Les places offertes se répartissent dorénavant comme suit : 

 
Ages avant 

projet 

Nombre de  

places avant 

projet 

Ages 

après 

projet 

Nombre de 

places après 

projet 

Pouponnière 

de Sucy 
0-3 ans 30 0-3 ans 42 

Pavillons de 

Sucy  
3- 10 ans 42 3- 8ans 30 

Le Relais  10- 13ans 30 9 - 12ans 30 

Placement 

Familial 
0-3 ans 20 0-3 40 

SAUME 

mères et/ou 

femmes 

enceintes 

12 

mères et/ou   

femmes 

enceintes 

12 

TOTAL   134  154 

 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 – PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉS  PAGE 12/26 

Un développement important du PF du tout petit 

 

Dans la même logique, le Placement familial rattaché au foyer de l’enfance de 

Sucy a vu sa capacité d’accueil doubler en 2020, pour atteindre 40 familles 

d’accueil. Un poste a été redéployé pour renforcer ce service.  

 

Changement de modalités de restauration au Foyer Le Relais et au SAUME 

 

Au foyer Le Relais, le prestataire de restauration privé, choisi lors de l’ouverture 

en juin 2019, s’est avéré produire un service de qualité très médiocre, 

conduisant même à une pétition des enfants accueillis. La ré-internalisation de 

la prestation restauration a donc été travaillée en s’appuyant sur la Direction de 

la Logistique et l’enquête de satisfaction réalisée en décembre 2020 a conclu à 

un impact très positif de ce choix. 

Au SAUME, le confinement a amené à passer d’une prestation de qualité 

insuffisante par un prestataire privé à la délivrance de chèques services 

alimentation. La mise en place de ce mode d’accès à la restauration permet en 

outre de travailler sur la gestion budgétaire et l’autonomie. 

 

Recours à un prestataire pour améliorer la prestation nettoyage  

 

Le confinement a amené à expérimenter le recours à une société privée pour le 

nettoyage des locaux et le traitement du linge plat.  Cette expérimentation sera 

pérennisée, dans la mesure où elle permet de recentrer les agents « maitresses 

de maison » sur d’autres missions à plus forte plus-value. 

 

Des travaux importants menés au Pôle enfants 
 
Le foyer de Sucy a vécu l’année 2020 sous la contrainte d’importants travaux, 
les travaux d’extension de la pouponnière et de réaménagement des cuisines 
s’ajoutant au programme habituel de réparations et rénovations. 
 

 
 
Le Pôle Adolescents 

 

La gestion de la crise sanitaire est venue percuter tous les projets du Pôle 

adolescents et le défi a été de la traverser tout en maintenant la fluidité du 

dispositif d’accueil (234 nouveaux mineurs accueillis sur les 54 places du 

dispositif) et en adaptant les projets en cours. 

 

 Assurer la continuité de service et celle des apprentissages scolaires 

 

La première difficulté durant le premier confinement a été de faire face à 

l’absence des agents, en particulier du fait des ASA pour garde d’enfant 

consécutives à la fermeture des écoles. Les cadres et la direction du Pôle 

Adolescents ont assuré la continuité du service et le lien éducatif, avec le renfort 

des deux coordinatrices du Pôle et d’un tiers des éducateurs de chaque groupe, 
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sauf exception (le groupe Hestia de Villiers). La présence de volontaires de la 

DPEJ, d’autres directions du département et de clubs de prévention spécialisée, 

a permis de poursuivre l’activité du pôle.  

Pour surmonter le défi que représente l’enfermement des jeunes privés d’école 

présents 2Hheures sur 24 dans l’établissement, des ateliers notamment de 

cuisine et bricolage-réparation ont été développés sur chaque site. 

 

La fermeture des écoles et leur ré-ouverture partielle à la fin du mois de mai et 

au mois de juin a conduit à mettre en place une « école au foyer » grâce aux 

Espaces numériques de travail des établissements scolaires et aux agents 

volontaires. La fin du confinement a permis de faire venir des intervenants 

scolaires sur chaque site 2 matinées par semaine. 

L’impact du second confinement, avec les écoles ouvertes, a été moindre. 

 

 

 Poursuite de l’amélioration de la qualité de la prise en charge et 

consolidation des équipes, notamment d’encadrement 

 

Les modifications de tranches d’âge accueillies au Pôle Enfants ont entraîné des 

modifications parallèles au Pôle Adolescents et cela a été mis à profit pour 

recentrer le site de Nogent sur les 13-15 ans, afin de redéfinir des règles de vie 

cohérentes et mettre fin aux tensions avec le voisinage. 

 

Parallèlement, la prise en charge de la santé des jeunes a été renforcée par la 

mise en place d’un partenariat avec la DPMI. Un médecin présent sur chaque 

site une demi-journée par semaine assure ainsi une consultation systématique 

et selon les besoins une orientation dans des parcours de soins. 

 

Enfin, les tensions RH sur les fonctions éducatives et administratives ont été 

surmontées grâce à une politique active de recrutement de l’équipe de direction. 

L’équipe d’administration du Pôle Adolescents est au complet depuis août 2020. 

L’amélioration des pratiques éducatives des équipes a été renforcée avec la 

mise en place d’outils et de protocoles complémentaires comme les protocoles 

d’accueil, la prise en charge éducative durant la nuit, les classeurs individuels 

des jeunes… Les équipes ont été associées à ce travail avec la mise en place de 

groupes thématiques dont un en partenariat avec le secteur associatif sur les 

fugues. 

 

A travers ses projets 2021 le Pôle Adolescents va poursuivre l’affinement des 

tranches d’âges par site, les partenariats et mieux évaluer la qualité de la prise 

en charge du public accueilli afin de préparer le prochain projet d’établissement. 

 
Foyer de Saintignon 

 

Le foyer de Saintignon a poursuivi ses missions autour de son projet d’accueil 

relais et de remobilisation. En moyenne, le foyer a accueilli entre 6 et 7 enfants 

chaque jour, ainsi que 1 à 3 enfants en en accueil de jour. 
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Le placement familial d’adolescents a lui accueilli toute l’année environ 28 

enfants, au sein d’une vingtaine de familles d’accueil réparties sur plusieurs 

départements du sud de la France.  

 

Impact de la Covid 19 sur l’activité 

Durant le confinement, des extensions d’agrément ont permis à certains 

jeunes d’être accueillis en famille d’accueil. Ces orientations ont permis au 

foyer de fonctionner à mi- effectif d’enfants, et gérer ainsi les absences 

d’agents dues à la crise sanitaire.  
 

 
 
L’Accueil Familial Départemental (AFD) 

 

Les capacités d’accueil de l’accueil familial départemental augmentent chaque 

année, mais moins vite que les nouveaux besoins de placement. En 2020, 62 

enfants dont la demande d’accueil avait été présentée à l’Accueil familial 

départemental ont dû être réorientés vers d’autres mode d’accueil, en l’absence 

de places suffisantes chez les assistants familiaux. 

 

 Recrutement des assistants familiaux et augmentation de la capacité 

d’accueil. 

 

Le solde entre recrutements et départs de l’AFD est positif de 29 assistants 

familiaux entre début janvier 2020 et début janvier 2021. Le nombre de 

recrutements s’élève à 44 assistants familiaux sur cette période, contre 48 

l’année dernière, en raison du contexte de crise sanitaire. 

Cette année, les assistants familiaux âgés ont été largement repositionnés sur 

le dispositif d’accueil MNA. 

 

Le nombre d’accueil a progressé de 42 mineurs et cette progression s’est 

concentrée sur la période du début du confinement, une anticipation des 

admissions en mars suivie d’un ralentissement sur le deuxième semestre.  

L’augmentation des capacités d’accueil a permis de cibler trois publics 

prioritaires : les moins de 3 ans, les fratries et les enfants à particularité. 

 

 La répartition des accueils 

 

Les accueils de fratries 

L’accueil familial est particulièrement adapté à l’accueil de fratries et permet 

d’éviter la séparation des frères et sœurs lorsque qu’un placement est rendu 

nécessaire.  

Jusqu’en 2018, l’accueil de fratrie sous un même toit était l’exception, alors 

qu’il est devenue la norme : en 2020, la totalité des enfants issus de fratrie ont 

été accueillis dans la même famille d’accueil.  
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L’accueil familial de fratries concerne maintenant 102 enfants, mais 66 enfants, 

accueillis avant 2018, demeurent encore séparés de leur fratrie afin de ne pas 

rompre le lien créé avec leur famille d’accueil. 

 

Afin d’augmenter le nombre de familles à places multiples en Val-de-Marne, 

un travail d’anticipation sur les places libérées et d’extension d’agréments est 

en cours avec la Direction de la Protection maternelle et infantile. 

 

Les enfants d’âge pouponnière (0-3 ans) 

L’accueil collectif d’enfant de moins de trois ans doit être le plus court possible, 

au regard des besoins fondamentaux des enfants en bas âge. Il est de 6 mois 

en moyenne dans le Val-de-Marne, ce qui mieux que dans d’autres 

départements mais néanmoins encore trop long. 

L’orientation rapide se heurte à l’importante augmentation, pour la seconde 

année, de l’accueil des enfants de moins de 3 ans. 

 

Deux axes ont été travaillés, d’une part l’orientation prioritaire des assistants 

familiaux nouvellement recrutés vers l’équipe de l’accueil familial du tout petit, 

d’autre part un travail d’articulation entre cette équipe et celle des antennes 

généralistes afin de réduire les délais de rattachement des enfants et des 

assistants familiaux vers les antennes généralistes. 

 

L’augmentation importante d’accueil de moins de 3 ans à l’accueil familial vient 

peser sur les organisations des antennes notamment du fait de l’augmentation 

sensible du nombre de visites médiatisées.  

Le glissement des assistant familiaux et des enfants du Placement familial du 

tout petit vers les antennes généralistes, ainsi le changement des modalités de 

préparation à l’accueil modifient également les pratiques professionnelles et 

les organisations, mobilisant l’équipe d’encadrement tout au long de l’année 

2020. 

 

Les enfants présentant une problématique de handicap  

Sur 585 enfants accueillis en décembre 2020, 65 bénéficient d’une 

reconnaissance MDPH, soit 11% des enfants accueillis. A cela s’ajoutent des 

enfants dont la situation est en cours d’évaluation, ou qui sont trop jeunes pour 

savoir s’ils entrent dans le champ du handicap.  

Les antennes de placement familiaux ont, depuis de nombreuses années, tissé 

un réseau partenarial avec l’inter-secteur de pédopsychiatrie et un travail a été 

engagé en 2020 avec la MDPH pour préparer le passage à la majorité des 

mineurs en situation de handicap. Ce travail engagé au début de l’année a été 

suspendu à partir de mars dans le contexte de crise sanitaire mais reprendra 

au deuxième semestre 2021.  

 

 Pilotage de l’Accueil familial départemental 

 

La Commission qui suit et valide les admissions des enfants pour lesquelles une 

indication d’orientation en AFD a été posée est à présent bien installée dans 

son fonctionnement et s’est réunie 6 fois en 2020, avec une suspension entre 
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mars et juillet. Elle est préparée par des réunions du collectif d’encadrement, 

qui permettent en outre une diffusion d’information, un échange sur les bonnes 

pratiques managériales et un temps d’échange technique autour des situations 

individuelles.  

 

Le service de l’Accueil familial départemental dispose d’une équipe de gestion 

des payes et suivi RH qui assure le suivi des rémunérations des 370 assistants 

familiaux, l’établissement des contrats de travail, le suivi des licenciements. 

En 2020, l’équipe de gestionnaire de paye a été intégralement renouvelée, 

nécessitant un important accompagnement. Le suivi des payes a cependant pu 

être assuré sur la totalité de l’année et le rythme des recrutements n’a pas été 

altéré malgré la situation de confinement et le renouvellement des 

professionnels. 

 

 

Les dispositifs de prévention et d’insertion des 

jeunes 

 

Le service prévention et insertion dispose d’un périmètre d’intervention 

comprenant l’accès à l’autonomie des jeunes grâce à REAJI, les équipes en 

charge de la prévention spécialisée au sein de 28 villes du département et la 

Maison de l’Adolescent avec ses 4 antennes locales. 

 

 

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.  

Construits avec une cinquantaine de partenaires, trois axes de travail ont été 

développés pour permettre aux jeunes et à leurs référents de construire des 

parcours individualisés vers l’autonomie : 

 

 L’insertion par l’accès à un logement  

 

Le service a développé plusieurs dispositifs centrés sur le parcours résidentiel 

des jeunes âgés de 16 à 21 ans : 

o 333 logements relais dédiés à la semi-autonomie en logements 

individuels ou partagés gérés par quatre associations. En 2020, 204 

jeunes ont été accueillis dans ce dispositif avec une moyenne d’âge de 

17 ans et 169 jeunes l’ont quitté avec une moyenne d’âge de 19 ans 

o 20 places en foyers de jeunes travailleurs dédiées aux jeunes majeurs 

au sein de deux structures situées gérées par l’ALJT. En 2020, 17 

jeunes ont pu intégrer un logement individuel et 10 ont poursuivi leur 

parcours résidentiel au sein du groupe ALJT. 
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o 60 places au sein de Construit-toit pour des jeunes mineurs non 

accompagnés (MNA), âgés de 16 à 18 ans, en situation de précarité ou 

d’exclusion sur le marché de l’emploi. L’accompagnement global par 

des conseillers en insertion professionnelle leur permet de mettre en 

place un projet de vie ainsi qu’une orientation professionnelle. La 

durée moyenne de prise en charge est de 18 mois. Ce projet bénéficie 

d’un cofinancement par le Fonds social européen dans le cadre du 

programme « Emploi et Inclusion » 2014-2020. 

o 13 places en colocation ont été créés à compter de juin 2020 en 

partenariat avec une agence immobilière, pour des jeunes à partir de 

19 ans prêts à disposer d’un bail et à quitter la prise en charge ASE. 

 

 L’insertion professionnelle 

 

Au total, sur l’année 2020, 384 jeunes (contre 380 en 2019 et 248 en 2018) 

ont bénéficié de l’une des actions d’appui à l’insertion professionnelle mises en 

place dont : 

o Des accompagnements sous la forme de coaching ou parrainage 

professionnel proposés par 6 associations qui, en 2020, ont ainsi mis 

en œuvre 265 parcours ; 

o Cinq formations qualifiantes, de courte durée (2 mois) et adaptées à 

un faible niveau scolaire pour déboucher sur un emploi ; 

o L’accès à l’alternance : la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Val-

de-Marne a permis à 45 jeunes ayant un projet finalisé de trouver un 

maître d’apprentissage en lien avec leur projet. De plus, 10 postes en 

apprentissage au sein de la collectivité ont été fléchés vers un public 

ASE. 

o Une action d’accompagnement personnalisé pour les jeunes en très 

grande difficulté afin qu’ils réintègrent le système éducatif ou la 

sphère de l’emploi. 

o Débuté en 2018, ce dispositif, cofinancé par le Fonds Social européen 

et porté par l’association Emmaüs Alternatives a permis 

d’accompagner 59 jeunes en 2020. 

o De nouveaux partenariats ont pu être expérimentés : 

Avec l’association Rêv’elles ton potentiel, 10 jeunes filles ont pu 

bénéficier d’un accompagnement pour développer leur confiance en 

soi, être aidées à se projeter dans l’avenir en développant leur 

potentiel et leur pouvoir d’agir.  

Par ailleurs, 46 mineurs non accompagnés ont suivi une formation 

linguistique à visée professionnelle et d’insertion au sein de 

l’association APRELIS. 

 

 L’Insertion sociale et scolaire 

 

Dans les champs scolaires et sociaux, le dispositif REAJI offre des suivis adaptés 

et diversifiés avec des parrainages affectifs ou dits de proximité : 

o 11 parrainages actifs en cours par l’association France Parrainages  
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o 21 accompagnement dont 10 nouveaux parrainages par l’association 

Parrains Par Mille  

o 7 Soutiens à la scolarité réalisés par l’association AFEV. 

o 13 jeunes MNA mis en relation avec une famille bénévole encadrée par 

l’association France parrainage dans le cadre du projet expérimental 

intitulé « Accueil Familles solidaires ». 5 nouvelles familles ont débuté 

la procédure pour obtenir un agrément. 

 

Par ailleurs, une offre de colonie de vacances apprenantes pour les 3/17 ans a 

été proposée du 4 juillet au 31 août ainsi que durant les vacances de la 

Toussaint afin de permettre aux jeunes de l’aide sociale à l’enfance de partir en 

vacances en combinant apprentissages scolaires et activités sportives et/ou 

culturelles Au total, 127 séjours organisés par plusieurs organismes 

(MAGELLAN, PEP, La Ligue de l’Enseignement, VVL, etc.) ont accueilli 74 enfants 

de 6 à 11 ans, 41 adolescents de 12 à 15 ans et 12 jeunes proches de leur 

majorité. 

 

 

La prévention spécialisée  
 

Dix associations de prévention spécialisée portent 24 équipes de 

professionnels implantées dans 28 villes du département. 

En 2020, près de 8 000 jeunes, dont 85 % déjà accompagnés en 2019 et 15 % 

nouveaux ont été suivis. Les jeunes sont majoritairement approchés lors du 

travail de rue qui représente 52 % des modes d’entrée en contact, viennent 

ensuite les orientations par les pairs et les familles (19 %) et l’orientation par 

des professionnels (15%). 

 

Parmi les jeunes suivis, 66 % sont des garçons, principalement âgés de 18 à 21 

ans (37%), rencontrant des problématiques d’insertion professionnelle ou 

scolaire et ayant par ailleurs des difficultés de socialisation ou problèmes 

familiaux. Viennent ensuite les 16/17 ans (22%) mais il y a une montée des 

sollicitations des 12/15 ans qui représentent 18 % des suivis en 2020. Les 

jeunes filles représentent un tiers des suivis. 

 

Impact de la Covid 19 sur l’activité 

L’année 2020 aura été marquée par la situation sanitaire qui est venue impacter 

fortement les professionnels de la prévention spécialisée et a nécessité de 

trouver de nouvelles modalités de travail pour garder le lien dans les périodes 

de confinement et de ne pas abandonner les projets en cours. 

Des professionnels se sont par ailleurs portés volontaires pour intervenir dans 

les foyers publics du Pôle adolescent. 
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 La participation de l’ensemble des clubs de prévention à la formation « En 

Visage » 

Il s’agit d’un outil de médiation créé par l’association Je-Tu-Il et dont la 

formation a été organisée par le service Promotion de la Santé de l’Adolescent. 

Ce nouvel outil permet d’aborder des sujets importants à l’adolescence 

comme l’estime de soi, la construction de l’identité à l’adolescence, 

l’acquisition de la maturité, les émotions, l’altérité, les compétences 

psychosociales.  

 

 Le développement de chantiers éducatifs.  

Ces chantiers constituent un outil majeur d’insertion qui a continué à être 

développé en dépit du contexte sanitaire, avec les adaptations nécessaires :  

aménagement d’une salle pour un défilé de mode à l’Institut du Monde Arabe, 

accueil et accompagnement de personnes effectuant une croisière sur la Seine 

au départ d’Alfortville et Bonneuil, rénovation du hall d’entrée du restaurant 

Village vacances Jean Franco. Cette dernière expérience va être poursuivie en 

2021 sur les deux Villages vacances. 

 

 Les actions de solidarité.  

Le contexte sanitaire et ses répercussions sociales ont conduit à de nombreuses 

collaborations entre les clubs de prévention et des associations qui œuvrent 

pour aider les plus démunis. Nombreux sont les jeunes qui ont été à l’initiative 

ou ont participé à des actions solidaires comme la mise en place de maraudes 

ou encore la distribution de denrées alimentaires. 

 

 Les actions collectives et interventions dans les collèges 

Elles se sont poursuivies, autant que le contexte le permettait, sous plusieurs 

formes : animations de l’outil En Visage, groupes de parole, présences sociales 

dans les cours de récréation, groupes d’expression, ateliers jeux de société, 

interventions autour des violences et du harcèlement, interventions autour des 

risques liés aux réseaux sociaux, participations à la classe citoyenne…  

L’ensemble des clubs de prévention interviennent dans, au minimum, un 

collège de leur territoire et interviennent régulièrement aux abords de ceux-ci 

dans les moments où les jeunes y sont disponibles. 

 

La maison de l’adolescent (MDA) 

 
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 1200 et 1600 adolescents, ainsi que plus de 1500 parents. Le 

Département, l’Agence Régionale de Santé (ARS) et l’Etat en sont les pilotes. 

 

Impact de la Covid 19 sur l’activité 

À l’image de la prévention spécialisée, les actions de la MDA ainsi que des PAEJ 

ont été impactées par la situation sanitaire. La MDA, au cours du premier 

confinement a été, avec le Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil, à 
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l’initiative de ( l’initiative de la création d’un groupe de professionnel sur le 

réseau social Facebook, appelé « FORUM DES EDUCS 94. 

 

Au cours du second semestre, la MDA a organisé deux demi-journées par 

semaine consacrées à l’accueil sans rendez-vous d’adolescents ou de familles, 

grâce à un roulement de professionnels pluridisciplinaires, membres du réseau. 

 

Par ailleurs, l’Unité Mobile Adolescents (UMADO), projet élaboré en 2019, a 

débuté ses interventions en 2020. 

L’Unité est composée de deux psychiatres, d’un éducateur spécialisé et d’une 

infirmière qui se déplacent dans les foyers de l’ASE, les EDS, les domiciles des 

familles, à la demande des professionnels ASE lorsqu’ils repèrent une situation 

complexe relevant de cet étayage. 

En 2020, l’UMADO a accompagné 30 situations de jeunes en détresse. 

 

La Maison des adolescents joue également le rôle d’un pôle ressource, 

organisant de nombreux séminaires auxquels ont participé les professionnels 

du champ de l’enfance et de la jeunesse. 

Au cours de séances en présentiel ou en visioconférence, différents thèmes ont 

été abordés comme les enjeux de la parentalité à l’adolescence, le 

consentement ou encore les conduites dangereuses à l’adolescence. 

 

Enfin, les PAEJ, qui offrent un accueil et une écoute inconditionnelle, gratuite et 

confidentielle aux jeunes et/ ou parents souhaitant recevoir un appui, un 

conseil, une orientation, ont connu cette année une forte augmentation du 

nombre de demandes. La crise sanitaire, le confinement et ses suites ont 

exacerbé les maux des adolescents. A titre d’exemple, le PAEJ de Cachan 

enregistrait en novembre 40% de demandes supplémentaires par rapport à 

novembre 2019. 

Outre ces accueils individuels, les PAEJ sont également intervenus dans de 

nombreux établissements scolaires afin d’assurer des permanences, des 

groupes de paroles, des interventions spécifiques sur des thèmes définis avec 

les équipes pédagogiques comme le harcèlement, les addictions, les violences 

sexistes et sexuelles, etc. 
 

 
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 DPEJ. 
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Le Secteur Comptabilité Budget 
 

Le Secteur Comptabilité Budget 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 assure le 

mandatement de toutes les dépenses inhérentes à la prise en charge des 

enfants ainsi que le recouvrement des recettes auprès des organismes 

concernés. 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. Enfin, il contribue à l’harmonisation des modalités de la prise 

en charge financière et de la couverture sociale pour les enfants confiés à la 

DPEJ. 

 

Le début de l’année 2020 a été notamment consacré à une mise à jour des 

documents de validation comptable (accords de prise en charge) en conformité 

avec l’obligation générale de déposer les factures sur le Portail Chorus Pro au 

1er janvier 2020. Dès le mois de mars, l’activité du Secteur a été marquée par 

la crise sanitaire et la mise en place de l’organisation du travail à distance pour 

l’ensemble de l’équipe. Est intervenue également la dernière étape de la 

dématérialisation de la chaîne comptable initiée en 2017 : l’émission des titres 

de recettes via le Portail Chorus Pro.  

 

En tout, 11 624 mandats de dépenses et titres de recettes ont été traités en 

2020 (contre 14 434 en 2019). Cette baisse est liée à la crise sanitaire qui a 

engendré une diminution de certaines facturations (transports, vacances, 

formations…) et au retard dans le traitement des titres de recettes à émettre 

dans le cadre des situations de dessaisissement judiciaire. Le taux d’exécution 

du budget 2020 a été de 98 % et des engagements comptables de rattachement 

à l’exercice ont pu être effectués à hauteur de 6,9 M€. 

 

Dans le domaine de la santé, le début d’année 2020 a nécessité une remise à 

plat de l’ensemble des documents de référence en raison d’importants 

changements intervenus fin 2019 dans la législation relative à la couverture 

sociale : disparition de la CMUC au profit de la Contribution Sociale Solidaire 

(CSS), création du dispositif 100 % Santé. En fin d’année, un dispositif 

automatisé de suivi des renouvellements des droits a été créé et présenté aux 

territoires, leur permettant ainsi de gagner en autonomie et en efficacité. 

 

2015 enfants ont été affiliés à la CMU-CMUC en 2020 (premières demandes et 

renouvellements), dont 569 Mineurs Non Accompagnés. 432 nouveaux 

comptes AMELI ont été ouverts et 310 Carte Vitale ont été délivrées.  

 

Le Secteur Systèmes d’information et Qualité 
 

Le secteur est composé de 2 chargés de projet utilisateurs SOLIS et depuis juillet 

2020 d’un chargé de mission, statisticien et conseil en gestion.  
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Outre l’activité d’assistance des collaborateurs des territoires, les chargés 

d’assistance utilisateurs effectuent des extractions statistiques récurrentes 

(tableaux de bord, mégasynthèses, données détaillées de la CRIP…) et 

travaillent constamment à leur homogénéisation et amélioration. 

En outre, des courriers ont été conçus pour des éditions automatisées à partir 

du progiciel et des procédures de bonnes pratiques ont été révisées et 

formalisées.  

Le projet de montée de version de SOLIS a été initié au cours du dernier 

trimestre et se poursuivra sur 2021. 

 

Le Secteur Classothèque-consultation 
 

L’équipe de la Classothèque effectue le pré-archivage et la mise à disposition 

des dossiers des enfants. Elle prépare le versement de ces dossiers aux Archives 

Départementales. Quand c’est possible, elle rapproche le dossier territoire des 

pièces conservées dans les foyers départementaux pour constituer un dossier 

unique. Par ailleurs, une réflexion est amorcée pour dématérialiser certains 

dossiers non voués aux archives. 

 

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. En 2020, 98 dossiers ont été traités afin de répondre à 54 

demandes de copies de dossiers aux fins de consultations dont 15 transférés 

ou envoyés à d’autres départements ou au domicile des personnes, à 10 

demandes d’enquête de personnalité sollicitées par les TGI, à 30 demandes 

d’attestation de prise en charge ASE (obligés alimentaires, demandes pour 

raisons administrative), à 4 demandes particulières.  

 
 

  



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 – PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉS  PAGE 23/26 

RESSOURCES ET PILOTAGE 
 
 
 
 
 
Les ressources humaines 

 

La DPEJ dispose au 31 décembre 2020 de 750 postes budgétaires, dont 336 

relèvent de la fonction publique hospitalière et 414 de la fonction publique 

territoriale. 

14 postes supplémentaires ont été accordés dans le cadre du BP 2020, 7 pour 

la FPT et 7 pour la FPH. 

 

 
 

 

 

Recrutements 

 

En 2020, 80 commissions de recrutement ont été organisées, 68 pour la 

fonction publique territoriale (FPT) et 12 pour la fonction publique hospitalière 

(FPH) hors recrutement interne aux foyers. 309 candidatures ont été étudiées, 

217 candidats reçus. 

218 agents ont été recrutés : 

o 175 sur postes vacants ou dans le cadre de la mobilité interne (94 pour 

la FPT, 81 pour la FPH) 

o 43 en remplacement ou renfort (10 pour la FPT, 33 pour la FPH). 

 

DIRECTION DE LA PROTECTION DE 
L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE

(et secteurs rattachés)
(11 postes)

Service accueil public et associatif 
(402,5 postes)

(dont 56 en placements familiaux -
330 en foyers)

Service urgence et action 
territoriale

(299,5 postes)
(dont 217,5 en EDS)

Service administratif et financier 
(16 postes)

Service prévention
(7 postes)
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Pôle Enfants : 

85 recrutements ont été effectués par le pôle enfants :  

o 39 éducateurs spécialisés  

o 22 auxiliaires de puériculture  

o 11 infirmières (en lien avec l’extension de la pouponnière) 

o 10 personnels administratifs et techniques 

o 3 psychologues 

 

Pôle Adolescents : 

43 recrutements ont été effectués par le pôle adolescents :  

o 33 éducateurs spécialisés  

o 6 surveillants de nuit  

o 2 cuisiniers  

o 2 chefs de service  

 

Formations 

222 demandes de formation ont été traitées. 

 

Stagiaires 

La DPEJ a reçu 99 candidatures de stagiaires. 47 ont été accueillis dans nos 

structures, 30 pour la FPT et 17 pour la FPH. 
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Les données budgétaires 

 
 

   
 

 
 



 

 

Conseil départemental du Val-de-Marne 

Pôle Enfance et Solidarités 

DPEJ 

 



    

Pôle Enfance et Solidarités 

MHL 

MISSION HEBERGEMENT 
LOGEMENT  

Rapport d’activité 2020 

 
 

 

CHIFFRES CLES : 

 

L’HEBERGEMENT D’URGENCE ET LES ALTERNATIVES A L’HOTEL : 

 337 demandes d’hébergement transmises par les Espaces Départementaux de Solidarités 
(EDS) et les associations habilitées. 

 202 nouvelles familles prises en charge au sein des dispositifs MHL dont :  
 129 en hôtels  
 73 directement accueillies en structures alternatives.   

 En parallèle, 148 familles sont sorties de l’hôtel pour intégrer majoritairement des logements-
relais ou des logements pérennes. 

Au 31 décembre 2020, la MHL accueillait, hors centres maternels, 479 familles dont :  
 201 en hôtels 
 278 en dispositifs alternatifs 
 
LES CENTRES MATERNELS : 

Dans le cadre de la protection de l’enfance, 212 familles ont bénéficié d’un accueil en centre 
maternel,  
Au 31 décembre 2020, 263 personnes (139 enfants, 124 mères) étaient accueillies et 
accompagnées afin de restaurer le lien mère-enfant. 
97% de ces prises en charge sont réalisés au sein des 8 établissements présents sur notre 
territoire. 
 
FOCUS SUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE : 

En 2020, 25% des ruptures d’hébergement étaient directement liées à des violences 
intrafamiliales, soit 5% de plus qu’en 2019. 
Pour répondre à cette urgence, le Département a mis en place en lien avec les services de l’Etat 
et des associations partenaires un lieu d’accueil d’urgence spécifiquement dédié à l’accueil de 
femmes victimes de violences 
108 femmes et 126 enfants ont été accueillis au sein de la résidence en 2020 
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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’action du Conseil départemental sur ses compétences, à 
savoir la prise en charge des femmes enceintes et des mères isolées 
avec enfant de moins de 3 ans. 

 Mettre en place des alternatives à l’hôtel afin de permettre aux familles 
prises en charge de s’inscrire dans un parcours résidentiel. 

Le premier objectif a été atteint dès 2009 avec la signature conjointe avec l’Etat 
d’un protocole relatif à l’hébergement des familles en difficulté sociale. Ce 
protocole acte les domaines de compétence des deux parties et met en place 
un processus facilitant la coordination des prises en charge. 

Sur le second objectif, la MHL poursuit le développement de partenariats 
permettant d’offrir chaque année de nouveaux hébergements alternatifs à 
l’hôtel et un meilleur accompagnement social de proximité, en lien avec les EDS. 

Enfin, afin d’offrir un lieu d’accueil d’urgence spécifiquement adapté aux besoin 
des femmes victimes de violences, la MHL a ouvert le 2 janvier 2019 la résidence 
Marielle Franco. Cette structure permet un accueil sécurisé des familles et une 
évaluation fine de leur situation, permettant une orientation vers le dispositif le 
plus adapté à chacune. 

Les centres maternels : 

Depuis 2016 et compte tenu de la spécificité de ce public et du parcours 
proposé, la MHL gère le dispositif des centres maternels, avec pour objectifs : 

 De recentrer les établissements sur leurs missions premières, à savoir 
la restauration du lien mère-enfant. 

 De fluidifier, et optimiser les processus d’accueil et de suivi des 
familles grâce à un accompagnement et des projets adaptés aux 
différents publics concernés. 

 De privilégier l’accueil des familles sur le territoire val-de-marnais, afin 
de conserver les liens établis avec les différents référents sociaux. 

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. 
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT 
EVOLUÉ LES SERVICES EN 2019 

IMPACTS COVID 

Dès mars 2020 et la première période de confinement, un partenariat a été 
mis en place avec les services du 115 afin de garantir la sécurité et la 
continuité de l’accompagnement des familles. Ces mesures ont été 
maintenues jusqu’à aujourd’hui encore pour certaines d’entre elles. 

- Maintien de toutes les familles dans nos différents dispositifs que ce soit en 
hôtel en logements relais ou en centre maternel. 

- Aucune fin de prise en charge sans proposition de solution adaptée. 

- Distribution de masques par les services départementaux à destination des 
professionnels et usagers de l’ensemble de nos partenaires associatifs. 

- Annulation des participations financières des familles prises en charge à 
l’hôtel afin que les familles puissent subvenir à leurs besoins alimentaires.  

 

 

 Poursuite de la création d’offres d’hébergement alternatives à l’hôtel. 

Les services de l’Etat ont mobilisé chaque jour en Ile-de-France 55 0000 

nuitées hôtelières, soit 90 % du volume francilien, pour faire face aux demandes 

de plus en plus importantes d’appels 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. 

L’objectif fixé à la MHL et déployé année après année est de réduire la durée du 

séjour en hôtel et le nombre de familles qui y restent prises en charge. Les 

offres alternatives mises en place grâce à des partenariats associatifs 

permettent d’une part d’apporter aux familles un accompagnement social et 

une aide à l’insertion, d’autre part de réduire sensiblement le coût pour la 

collectivité. 
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 Développement de nouvelles propositions pour les femmes victimes de 

violence  

Après l’ouverture en 2019 d’un lieu d’accueil d’urgence pour femmes victimes 

de violences, la MHL a développé en 2020, en partenariat avec l’association 

AUVM, plusieurs dispositifs d’accompagnement et notamment la mise en place 

d’un lieu d’observation des enfants accueillis. Un espace de jeux leur a été 

ouvert, où la présence d’un psychologue détaché pour cette mission par la 

Direction de la Protection Maternelle et Infantile (DPMI) permet d’évaluer les 

impacts de la situation de violence sur les enfants et de déclencher si besoin 

des mesures adaptées.   

 

Par ailleurs, la MHL a travaillé à développer avec les villes du Val-de-Marne la 

mise à disposition de logements relais à l’issue de la période d’accueil à la 

Résidence Marielle Franco. Ces logements, situés pour des raisons de sécurité 

dans une ville autre que le lieu de résidence habituel, permettent aux femmes 

qui ne disposent pas de possibilité d’hébergement à titre personnel ou familial 

d’éviter un retour à l’hôtel très déstructurant. 

En fin d’année 2020 une douzaine de villes avaient montré un vif intérêt à ce 

projet et deux villes s’étaient engagées par la mise à disposition de logements 

relais. L’action va être poursuivie en 2021. 
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2020 

La tendance à la diminution du recours au logement en hôtel par rapport aux 
solutions alternatives se poursuit. Depuis trois ans, plus de familles sont prises 
en charge au sein de dispostifs alternatifs que de familles accueillies en hôtels.  
Au 31 décembre 2020, 479 familles bénéficient d’un hébergement financé par 
la MHL, réparties comme suit :  

 201 en hôtels soit 42 % des hébergements. 
 278 en dispositifs alternatifs soit 58 % des hébergements. 

 

 
 
 
 

 
 

Dans un contexte de régionalisation des dispositifs d’hébergement hôteliers 
gérés par l’Etat, la collectivité a démontré au travers du plan d’action MHL que 
des alternatives sont possibles, qui permettent un meilleur accompagnement 
des familles et facilitent à terme leur intégration dans un parcours de vie 
autonome. 
Ce travail a permis également de recentrer l’Etat sur ses propres compétences 
en établissant un partenariat exigeant avec la Direction Régionale et 
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Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement (DRIHL) et le SIAO 
URGENCE 94 (115). 

Au total au 31 décembre 2020, la MHL prend en charge 603 familles tous 

dispositifs confondus : 201 en prises en charge hôtel et 278 en alternatives à 

l’hôtel type logements relais et 124 en centre maternel. 

 

L’HEBERGEMENT A L’HOTEL 

Les interpellations  

En 2020, la MHL a été interpellée par les EDS, les associations habilitées et la 
CAF pour 348 familles, soit une baisse de 14% par rapport à 2019 qui s’explique 
en grande partie par le contexte sanitaire de l’année 2020. Ainsi, en accord 
avec le SIAO, l’Etat et le Département ont maintenu respectivement leurs prises 
en charge, même si les familles ressortaient de l’autre dispositif. Après une co-
évaluation appronfondie des situations :  

 213 ont fait l’objet d’un accord  
 74 d’un refus 
 61 ont été classées sans suite  
 

 
 

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. 

 
Sur 129 nouvelles familles (hors agents départementaux orientés par le Service 
d’Action Sociale et le Loisirs), ayant bénéficié de nuitées hôtelières en 2020, la 
composition familiale était la suivante : 
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60%Refus

22%%

Sans suite 

18%
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Refus

Sans suite



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 – POLE ENFANCE ET SOLIDARITES  PAGE 7/19 

 
F=femme seule / F+G = femme enceinte / F+1 = femme +1 enfant / F+2 

=femme+2 enfants / F+3= femme +3 enfants/ F+ 4= femme + 4enfants / 

F+ 6= femme + 5 enfants / C avec enfants = Couple avec enfants / H= 

Homme seul 

 

Près de 49% 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 69% des prises en charge en hôtel financées par le Département, 

chiffre en baisse par rapport à 2019 qui était de 79%.  

 

Les familles présentes à l’hôtel au 31/12/2020 

  
2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de 

familles 
282 281 264 229 201 

Evolution en 

pourcentage 
-20% -0,35% -6,05% -13,26% -12,22% 

 

Le nombre de prises en charge hôtelières est en baisse de 12,2% par rapport à 

2019, confirmant la décélération observée des dernières années. 97% des 

familles hébergées en hôtel le sont dans le Val-de-Marne, afin de pas rompre 
l’accompagnement social ni selon les cas les scolarisations ou les contrats de 
travail. 
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Il est à noter que 31% des familles sont accueillies en hôtel depuis moins d’un 

an, soit une baisse de 11 points par rapport à 2019.  

Les 22 % de familles prises en charge depuis plus de 3 ans sont sans ressource 

et rencontrent des difficultés administratives complexes qui allongent 

mécaniquement la durée de vie en hôtel.  Les situations complexes étant en 

augmentation, cela allonge la durée moyenne de prise en charge à l’hôtel des 

familles. 

La durée moyenne des prises en charge en hôtel est aujourd’hui de plus de 1an 

et 10 mois.  

 

Les familles sorties de l’hôtel en 2020 

Lorsque les situations administratives le permettent, les familles quittent de 
plus en plus rapidement le dispositif hôtelier.  
Le nombre de familles entrées en hôtel est, pour la quatrieme année 
consécutive,  moins important que le nombre de sorties (191 nouvelles familles 
entrantes, dont 20 familles orientées par le SASL, et 208 familles sortantes). 
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41% des sorties ont été initiées, pilotées et accompagnées par la MHL vers ses 
dispositifs alternatifs. Ainsi 73 familles ont pu accéder à un logement relais 
(partenariat avec les associations) et 10 à un logement pérenne, principalement 
dans le cadre du contingent départemental.  
 
La situation sanitaire a par ailleurs conduit à maintenir en hôtel 19 familles pour 
lesquelles une fin totale de prise en charge (familles n’entrant plus dans les 
publics pris en charge : couples, demande de statut de réfugié ou de protection 
subsidiaire ou familles ne respectant pas le cadre de la prise en charge : non-
respect du règlement de l’hôtel, non-règlement des participations calculées 
selon leurs ressources, non-adhésion à l’accompagnement social). 

 

 

LES DISPOSITIFS ALTERNATIFS 

Au-delà de la gestion de dispositifs d’hébergement et de logement, la MHL 
accompagne les familles dans leur parcours de vie en leur proposant des 
solutions d’hébergement adaptées à chaque étape de leur situation personnelle. 

Les logements relais 

Un logement relais est un logement dans lequel les familles bénéficient d’un 
double accompagnement social, par le travailleur social de l’EDS référent et par 
l’association gestionnaire du logement. 
 
L’association gestionnaire est soit propriétaire soit locataire du logement, celui-
ci peut être individuel ou collectif, se situer 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 temporalité pré-déterminée. 
Le temps de l’accompagnement, un à deux ans, sera mis à profit pour permettre 
aux familles de sortir du dispositif pour entrer dans un logement pérenne et 
adapté aux besoins et moyens des ménages.  

Le relogement peut également, à la marge, se faire sur le même logement par 

la signature d’un bail ou d’un bail glissant au bénéfice 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.  
 

La répartition des familles dans les logements conventionnés avec les 

partenaires associatifs est la suivante, au 31 décembre 2020 : 

 APSI : 32 familles sont accueillies (17 familles en logements relais, 2 

familles en baux glissants, 10 familles à la Marjolaine, 3 familles dans 

le cadre de la convention Mandrione). 

 ARILE : 42 familles en logements relais 

 AURORE : 33 familles en logements relais 
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 AUVM :  128 familles en logements relais 

 CLAIRE AMITIE : 25 familles en logements relais 

 HABITAT ET HUMANISME : 5 familles en logements relais 

 SNL :  12 familles en logements relais. 

 L’Armée du salut : 1 famille 

Soit 278 familles. 

 

Les orientations en logements relais en 2019 

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 à minima des ressources équivalentes au RSA 

 Être à jour de leur participation aux frais hôteliers 

 
En 2020, 105 familles sont entrées en logement relais, avec une composition 

familiale majoritaire de famille monoparentale avec un ou deux enfants. 

 

 
 

 
 
 

Les sorties des logements relais 

116 familles sont sorties des logements relais en 2020, soit 42 % des familles 

accueillies et se répartissent ainsi : 
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62 % des sorties de logements relais sont vers des logements pérennes 

principalement dans le cadre du DALO ou du contingent départemental. 

« Autres » correspond à des solutions personnelles trouvées par les familles, et 

des passages d’un logement relai vers un autre. 

A noter que les fins de prise en charge en logements relais ont pour la plupart 

été réorientées vers une prise en charge en hôtel dans le cadre des mesures 

liées à la crise sanitaire.  

 

Le contingent départemental 

Le Département bénéficie de réservation de logements sur les programmes 
neufs des bailleurs sociaux auxquels il accorde des financements. Une partie 
de ces logements est affectée à la MHL. 

Ainsi pour 2020, 21 familles en sortie d’hôtel ou de logements relais ont pu 

accéder à un logement pérenne (18 sur des logements neufs et 3 sur des 

rotations)  

 
 

FOCUS SUR LES SITUATIONS DE VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES 

La résidence Marielle Franco est un lieu d’accueil spécifique de première 
urgence pour les femmes victimes de violences. Les femmes (avec ou sans 
enfants) y sont accueillies pour 2 mois maximum sur orientation du SIAO 
Urgence du Val de Marne et de la Mission hébergement Logement. Cet accueil 
permet de gérer la crise en évaluant le danger encouru et en mettant en œuvre 
les actions permettant la protection des victimes. 
La résidence a été ouverte le 02 janvier 2019, dans un bâtiment mis à 
disposition par le Conseil départemental et sa gestion quotidienne a été confiée, 
par convention, à l’association AUVM. 
La résidence est composée de 8 logements, dont l’un est réservé à l’espace 
enfants et aux professionnels et dispose d’un niveau de sécurité important : 
présence de professionnels 24h/24, sécurisation des accès et vidéosurveillance. 
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La sortie du dispositif est préparée en concertation entre les différents 
partenaires (travailleur social de référence, AUVM, SIAO Urgence et MHL) avec 
comme objectif d’éviter au maximum une prise en charge hôtelière. 
 
 
Orientations à la Résidence Marielle Franco 
 
En 2020, 200 orientations ont été faites soit par le 115 (143), soit par la MHL 
(57) et 108 femmes et 126 enfants ont été accueillis au sein de la résidence. 
105 femmes ont quitté la résidence à l’issue ou en cours de leur prise en charge. 
 
90% des femmes étaient connues d’un EDS ou d’un CCAS et bénéficiaient d’un 
accompagnement social avant l’admission à la résidence et 27% avaient déjà 
rencontré Tremplin 94 avant leur admission. 
 
L’admission à Marielle Franco se fait majoritairement le jour de l’orientation, 
voire le lendemain.  
 

Analyse concernant les 108 admissions effectives  

Composition familiale le jour de l’accueil : 

En 2020, la résidence a accueilli majoritairement des femmes avec un ou deux 

enfants (62%). La proportion des femmes seules est de 25 %. 

 

 

F=femme seule / F+G = femme enceinte / F+1 = femme +1 enfant / F+2 

=femme+2 enfants / F+3= femme +3 enfants/ F+ 4= femme + 4enfants / 

F+ 6= femme + 5 enfants / C avec enfants = Couple avec enfants / H= 

Homme seul 
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Les types de violences déclarées au moment de l’accueil : 

Les femmes accueillies sont souvent victimes de plusieurs types de violences, 

qu’il leur est difficile d’identifier et nommer, bien que celles-ci soient 

clairement définies dans le code pénal.  

 

 

 

Ressources déclarées le jour de l’accueil:  

 

 

Enfants au sein de la résidence :  

Plus de 69 % des enfants accueillis au sein de la résidence sont âgés de moins 

de 3 ans. Les enfants étant considérés aujourd’hui comme des co-victimes, un 

travail a été mené en 2019 avec la MHL, la DPEJ et la DPMI pour la mise à 

disposition d’un professionnel de l’enfance à mi -temps. Ce professionnel 

intervient depuis 2020 avec pour objectif l’évaluation du lien mère-enfant et le 

développement physique et cognitif de l’enfant. Un espace enfants a été créé 

et mis à sa disposition. 

Les sorties de la Résidence Marielle Franco 

Pour rappel, la sortie du dispositif est préparée en concertation entre les 

différents partenaires (travailleur social de référence, AUVM, SIAO Urgence et 

MHL). En conséquence, certaines familles orientées par le 115 sur la résidence 

relèvent d’une prise en charge MHL à la sortie et inversement. 
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La majorité des femmes sont orientées vers une alternative à l’hôtel (33%), 
principalement en logement relais. 16% peuvent intégrer un logement pérenne, 
la plupart du temps parce qu’elles ont obtenu le maintien dans le domicile ex-
conjugal. 
Les retours au domicile conjugal sans séparation ont lieu généralement dès les 
premiers jours d’accueil et concernent 14% des femmes accueillies.  
Enfin, 15% des femmes ont dû être accueillies à l’hôtel à leur sortie de la 
résidence, essentiellement faute de place adaptée à leur situation au sein des 
alternatives. 

 

LES CENTRES MATERNELS 

Contexte et objectifs  

La mission première des centres maternels est de restaurer et consolider le lien 
mère-enfant.  
Le positionnement de cette compétence à la MHL (sauf pour les mères mineures 
et jeunes majeures) permet notamment d’orienter les mères vers les autres 
modalités d’hébergement que peut offrir le Département une fois la relation 
mère-enfant restaurée.  

 

L’année 2020 a permis de continuer le travail engagé avec les centres maternels 

du Val-de-Marne, en lien avec le service associatif habilité (SAH) de la DPEJ mais 

les rencontres trimestrielles organisées dans ce cadre ont été interrompues du 

fait de la situation sanitaire.  

   

La modification de structuration des lieux d’accueil s’est poursuivie, passant 

d’appartements en diffus à des lieux plus collectifs (4 à 6 personnes), ceci afin 

de renforcer la présence éducative au vu de la complexité des problématiques 

(parentalité, maladie, handicap, gestion administrative et budgétaire. 

 

La structure gérée par l’association Aurore ayant été réorientée vers l’accueil 

d’un autre type de public (mineurs isolés non accompagnés), les familles ont 

été intégrées au sein d’autres centres maternels 
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Activité au 31 décembre 2020  

Sur l’année 2020, 212 familles différentes (soit 419 personnes) ont été 
accueillies au sein de centres maternels dont 55 dans le cadre d’une mesure 
validée par un inspecteur de l’Aide sociale à l’Enfance. 
 
Au 31 décembre 2020, les familles présentes en centres maternels étaient au 
nombre de 124 dont 43 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. 
 
 

 
La majorité du public accueilli reste composé de femmes avec un enfant (79%, 
néanmoins les femmes avec 2 ou 3 enfants représentent 15% des familles 
accueillies et 20% des personnes présentes. Les centres maternels étant 
majoritairement conçus pour accueillir des mères avec un enfant, il peut être 
difficile de trouver une place pour ce type de composition familiale. 
 
En 2020, deux centres maternels ont poursuivi l’expérimentation d’accueil 
parental, dans des logements diffus proches géographiquement de leur 
structure.  

Les admissions en centre maternel et les renouvellements 

La MHL a été sollicitée pour 73 demandes d’accueil préparé, ayant abouti à 55 
accords, 3 ajournements, 15 refus. 
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Les ajournements sont généralement liés à un manque d’information ou à une 
absence de passage en Commission Locale d’Evaluation. 
Les refus sont majoritairement liés à une absence de difficultés dans le lien 
mère enfant, à des demandes liées uniquement à une problématique 
hébergement, ou encore à l’âge des enfants qui ne correspond pas à une prise 
en charge en centre maternel (enfants de plus de 3 ans). 
 
Lors du passage en commission et lorsqu’un accord est décidé, la MHL qui est 
destinataire des places disponibles, oriente la famille sur le centre maternel le 
plus adapté à la situation et effectue un premier contact avec celui-ci, 
déchargeant les travailleurs sociaux de polyvalence de la recherche d’un lieu 
d’accueil. 
 
Chaque accueil fait l’objet d’une réévaluation au minimum 2 fois par an, sur la 
base de rapports rédigés par les différents acteurs intervenants auprès de la 
famille.  

 

Les sorties 

Les sorties pour l’année 2020 sont au nombre de 92. La durée moyenne de 
séjour est d’un an et deux mois. 
A la sortie, les femmes ont trouvé les solutions suivantes : 
 

 
 
A leur sortie de centre maternel 35 familles continuent à être prises en charge 
sur un des dispositifs de la MHL, à savoir : 
 En logement relais (14 familles) pour les mères qui ouvrent droit à des 
ressources (prestations familiales, RSA, salaire…) et qui entrent dans les critères 
de prise en charge par la MHL 
 Dans un autre centre maternel (12 familles) soit pour des 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, soit pour des mères en difficulté dans un centre 
mais pour lesquelles la prise en charge doit être maintenue au nom de l’intérêt 
de l’enfant. 
 En hôtel pour 9 familles. 
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Les orientations vers des dispositifs d’Etat se sont faites vers le SIAO urgence 
(17 familles). 
Enfin les solutions personnelles (5 familles) sont majoritairement un retour 
dans la famille, le temps de passage en centre maternel permettant souvent 
une reprise des liens familiaux après une période de mise à distance des conflits. 
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RESSOURCES ET PILOTAGE 

Les ressources humaines 

 

 

Les données budgétaires 

  
 

  
  

MISSION HEBERGEMENT LOGEMENT

(14 postes)





 

 

Conseil départemental du Val-de-Marne 

Pôle Enfance et Solidarités 

MHL 

 



    

PES 

DPMI-PS 

DIRECTION DE LA PROTECTION 
MATERNELLE ET INFANTILE ET 
PROMOTION DE LA SANTE 

Rapport d’activité 2020                                                            

 

 

CHIFFRES CLES : 

 Près de 65,1% des enfants val-de-marnais nés en 2020 ont été vus en centre de PMI durant 
leur première année.  
 
 65 447 examens pédiatriques médicaux ont été réalisés dans les centres de PMI auprès de    
26 147 enfants de 0 à 6 ans. Au cours de ces consultations, 75 465 vaccins obligatoires et 
recommandés ont été réalisés. 

 
 29 348 actes de puéricultrice et 27 569 actes d’auxiliaire de puériculture ont eu lieu et 4 256 
enfants ont été vus par une puéricultrice au cours d’une visite à domicile. 

 
 4 916 femmes enceintes ont bénéficié de 11 510 actes médicaux en centre de PMI-CPEF par 
un médecin ou une sage-femme de PMI.  1 260 femmes enceintes ont bénéficié d’une visite à 
domicile. 

 
 12 646 consultations de gynécologie ont été réalisées auprès des 8 229 personnes vues par 
un médecin ou une sage-femme. 3 554 entretiens infirmiers et 2 834 entretiens de conseil 
conjugal et familial ont eu lieu.  

 
 5 053 assistants maternels sont agréés pour une capacité totale de 13 946 places. Parmi eux,  
4 296 sont en activité, soit un taux d’inactivité de 14,98 %. 153 nouveaux agréments ont été 
délivrés. 
  
 320 assistants familiaux sont agréés par le département, pour une capacité de 594 accueils. 
59% des assistants familiaux recrutés sont employés par le département du Val-de-Marne. 

 
 Les bilans de santé en école maternelle ont été réalisés auprès de 12 000 enfants sur les    
18 650 inscrits en moyenne section, soit 64,3% de la population concernée pour cette année 
impactée par la fermeture des écoles.  

 
 22 365 enfants et adolescents val de marnais ont bénéficié de dépistages bucco-dentaires 
réalisés par les chirurgiens-dentistes du SPSBD ou d’actions collectives (vie affective et 
sexuelle, prévention des violences dans les relations garçons-filles, addictions, hygiène 
dentaire, nutrition).  

 
 458 stagiaires ont fréquenté le Centre de puériculture et de Pédagogie appliquée pour un 
total de 738 journées de formation (hors formation réglementaires d’assistantes maternelles). 

 

 168 stagiaires ont été accueillis sur les différents métiers en centres de PMI et en EDS.  
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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 qu’il prend en 
compte les besoins des populations les plus éloignées du système de santé. 
En proximité, accessible à tous, gratuit et pluridisciplinaire, c’est un service de 
santé publique 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.  

 

 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 accueils parents-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. 
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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 afin de 
favoriser l’acquisition des apprentissages, la réussite scolaire de tous les 
enfants et la réduction des inégalités d’accès aux soins. 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. 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, 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, ainsi que le dépistage des violences faites aux femmes.  

 

 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 et la délivrance des avis 
techniques aux gestionnaires. Elle organise également la formation, 
l’agrément et le suivi des assistants maternels et des assistants familiaux. 

 

 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 (1er certificat de santé (PCS), 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 2020 

La gestion de crise liée à la pandémie COVID19 a fortement impacté 
l’activité de la DPMI-PS, qui a priorisé ses actions à la population tout en 
assurant la sécurité des professionnels et des usagers. 
 
Fonctionnement de la DPMI-PS en mode dégradé –  
Pandémie COVID 19 
 
Dès la connaissance d’une épidémie en Chine puis les premiers messages 
de la direction générale de la Santé (DGS) sur l’existence d’une alerte 
sanitaire, la DPMI-PS s’est mobilisée et a mis en place une veille sanitaire 
à partir du 15 janvier.  
Une permanence a été créée à la direction, permettant aux agents de 
solliciter la DPMI-PS, par mail ou par téléphone, pour conforter les 
conduites à tenir face à cette nouvelle épidémie due à un virus encore 
inconnu.  

Le 28 janvier, la direction de la PMI a anticipé en commandant du matériel 
de protection pour permettre à ses agents de poursuivre leurs missions 
essentielles.  

Le 4 février, des informations différenciées aux crèches et aux assistantes 
maternelles ont été diffusées, pour accompagner ces professionnel(le)s 
dans la gestion de la crise à venir. A cette occasion, il est à souligner que 
le téléservice Gaïa a permis à la direction de communiquer plus aisément 
des informations aux assistantes maternelles. Des consignes ont 
également été envoyées aux professionnel(le)s des centres de PMI et 
d’EDS pour définir les conditions d’accueil du public.  

Le 1er mars, la direction de la PMI-PS a défini ses missions prioritaires, 
confirmées par l’ARS. Début mars, elle a été sollicitée pour participer, au 
vu de son expertise sanitaire, aux cellules de veille coronavirus 
organisées par la direction générale.  

Lorsque l’Etat, devant l’extension de l’épidémie, a déclaré le pays en état 
d’urgence sanitaire et a décrété un confinement ainsi que la fermeture 
des écoles le 13 mars, le Département a activé son PCA (Plan de 
Continuité d’Activité) préparé antérieurement et depuis plusieurs années 
par chaque direction, à la demande de la direction générale. Ainsi, 
l’activité des PMI/CPEF, développée habituellement dans 58 centres 
départementaux a été ramenée à 22 centres soit 33% de l’activité 
habituelle.  

Ceci a permis d’anticiper l’arrêt d’activité de certains agents, activité 
empêchée par la fermeture des établissements scolaires et l’obligation de 
garde d’enfants, par les fragilités médicales face à ce virus obligeant les 
agents à se confiner, par les arrêts pour cause de maladie. Ainsi la 
direction de la PMI-PS a dû revoir toutes ses missions et a défini de 
nouvelles règles de travail. 

 Les indications de rendez-vous dans les centres en PMI et en CPEF ont 
été recentrées sur les missions prioritaires : les consultations médicales 
avec une priorité aux vaccinations des jeunes enfants, la contraception 
des mineures, la prise en charge des demandes d’IVG, le suivi des femmes 
enceintes, les consultations des puéricultrices, les accueils-pesées.  



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 – PES  PAGE 5/23 

Les visites à domicile de prévention ont été arrêtées dans un premier 
temps puis reprises le 15 avril.  
Les assistantes maternelles ont été suivies par les puéricultrices et les 
assistantes sociales, essentiellement par téléphone.  
Les indications d’évaluation en protection de l’enfance ont été limitées 
elles aussi, en lien avec la DPEJ, et les contrôles des crèches interrompus 
en raison des fermetures des établissements de jeunes enfants.  
 
Les services de la direction ont été très sollicités pour s’adapter au 
contexte, malgré la fermeture des locaux de l’immeuble Pyramide.  
Le service Administratif et financier a géré les questions complexes de 
personnel et de matériel alors qu’il existait de fortes tensions sur 
l’approvisionnement, pris en charge l’annulation de toutes les formations 
prévues et a participé à la gestion du PCA avec la chargée de mission de 
la direction.  
Le service Etude recherche et certificats de santé a maintenu la hotline de 
Horus, a poursuivi avec beaucoup de vigilance la saisie des certificats de 
santé et des déclarations de grossesse. Leur implication a permis de 
garantir le suivi de nos publics et notamment des plus vulnérables.  
Le service Mode d’accueil a assuré une veille juridique et 
l’accompagnement des professionnels sur le terrain dans le suivi des 
assistants maternels et des assistants familiaux.  
Le service ForMe a dû assurer une continuité pédagogique à distance et 
assurer la diplomation des étudiantes inscrites.  
La fermeture des établissements scolaires a contraint à interrompre les 
bilans des écoles maternelles et les activités du service Buccodentaire et 
de la Santé de l’adolescent, provoquant un repositionnement provisoire 
sur d’autres missions.  
Les assistantes de direction ont assuré tous les liens inter directions et 
avec la direction générale et des relevés quotidiens d’activité ont été 
recensés et remontés pour rendre compte de l’activité de la DPMI-PS.  
Ce changement d’organisation a demandé des efforts importants, un 
bouleversement des pratiques, la gestion de situations complexes et 
protéiformes.  
 

Lors de la première phase du déconfinement, il a été décidé : 
- de réouvrir 13 centres PMI/CPEF entre le 11 mai et le 2 juin, permettant 
de passer de 22 centres à 35 centres ouverts (soit un objectif de 60 % de 
centres départementaux ouverts). La réouverture a été progressive, en 
corrélation avec les effectifs des professionnels en présentiel, 
- de réinstaller des équipes PMI, plus réduites que d’habitude, dans les 20 
EDS qui ont réouvert progressivement à partir du 11 mai,  
- de déployer des téléconsultations avec les sages-femmes, les médecins 
en gynécologie et en pédiatrie, en accord avec les patients, chaque fois 
que la situation médicale le permettait, 
- d’ouvrir plus largement la direction sur le site central de Pyramide.  
- de reporter les actions en milieu scolaire, telles que le bus santé, « cet 
autre que moi », le service de santé publique buccodentaire, les BSEM,  
- de maintenir les missions du service ForMe à l’IFAP et à l’école de 
puéricultrices et de suspendre provisoirement ses activités au CPPA. 
 

La DPMIPS a rédigé des guides pour aider les gestionnaires des 
Etablissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) et les assistantes 
maternelles à aborder cette période de déconfinement.  
Elle a organisé une cellule covid-19 pour pouvoir répondre aux 
interrogations qui se posaient dans les nombreux EAJE du Département. 
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Thématiques et projets mis en œuvre  
 

Dépistage des violences conjugales et des enfants co-
victimes : expérimentation du violentomètre en Centre de 
planification et d’éducation familiale (CPEF)  
 
 

Le projet phare de l’année 2019 - se donner les moyens de dépister 
systématiquement les violences conjugales - a pris d’autant plus 
d’importance durant l’année 2020 que le confinement a été un facteur 
d’aggravation des contextes de violences intrafamiliales  

 
 

C’est dans ce contexte qu’a été expérimenté le violentomètre, outil de 
communication à destination des jeunes femmes afin de les sensibiliser 
aux violences conjugales, conçu par l’Observatoire des violences faites 
aux femmes de Seine-Saint-Denis, puis diffusé par Le Centre Hubertine 
Auclert.  
 

Le choix de la direction a été celui d’expérimenter l’outil pour un usage 
innovant, celui d’un outil professionnel dans le cadre d’entretiens 
individuels confidentiels en CPEF.  
L’expérimentation lors de 62 entretiens individuels a montré la pertinence 
de l’outil pour la prise de conscience et/ou la verbalisation des violences 
et cela de façon différente et complémentaire au dépistage systématique 
auquel ont déjà été formés les professionnels. Le cadre des entretiens en 
CPEF permet d’assurer la confidentialité et la sécurité du dévoilement des 
violences subies et il est probable qu’interroger la violence par différents 
outils au cours du même entretien permette d’aborder la question des 
violences sous différents angles et représente autant d’opportunités pour 
libérer la parole. 
 

Cette évaluation a fait l’objet d’une publication dans la revue Sexualités 
Humaines n°47 d’octobre 2020, ainsi que d’un document de synthèse à 
destination de l’Observatoire de l’égalité.  
 

Une communication de l’évaluation et une diffusion du violentomètre aux 
professionnels CPEF a été faite afin d’en développer l’usage dans le cadre 
des entretiens.  
 
Service sanitaire  
 

Le décret n° 2018-472 fixe les objectifs du service sanitaire pour les 
étudiants en santé, qu’il s’agit d’initier aux enjeux de la prévention 
primaire. Il a été mis en œuvre par les universités début 2019 et concerne 
notamment les étudiants en médecine de 2ème année et 3ème année du 
premier cycle des études médicales. 
 

La DPMI-PS a été sollicitée par l’Université Paris Est Créteil (UPEC) et 
l’Université Paris Diderot et a accueilli 22 étudiants durant l’année 
universitaire 2019-2020: 
- 6 internes en médecine de l’UPEC reçus en CPEF ont participé aux 
séances d’éducation à la vie affective et sexuelle auprès de collégiens ; 
- 9 étudiants de l’UPEC ont été accueillis au Service de promotion de la 
santé des adolescents sur le thème de la prévention de l’addiction auprès 
des collégiens ; 
- 7 étudiants de l’Université Paris Diderot ont été accueillis au Service de 
promotion de la santé bucco-dentaire pour des interventions auprès des 
collégiens et des enfants/adolescents/jeunes des instituts médico-
éducatifs. 
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Plan d’action de la direction sur les séances d’éducation 
vie affective et sexuelle (EVAS) conduites par les CPEF 
auprès des collégiens 
  

A partir d’une enquête réalisée en 2017 dont l’objectif était d’objectiver 
les difficultés rencontrées lors des interventions scolaires d’éducation à 
la vie affective et sexuelle et d’identifier les besoins, la DPMI-PS a établi 
un plan d’action en 3 axes : 
- Axe 1 : Formation/ formation continue des professionnels chargés de 
l'EVAS.  
- Axe 2 : Pilotage départemental notamment dans le cadre du Projet 
éducatif départemental (PED).  
- Axe 3 : Partenariat inter institutionnel avec l'inspection académique et 
le projet d’un réseau départemental d’éducation à la sexualité. 
 

L’année 2020 a permis : 
- la reconduction des groupes d’analyse de la pratique professionnelle 
(axe 1) ; 
- le choix d’un prestataire, dans le cadre d’un MAPA, afin d’engager la 
formation des professionnels. Celle-ci débutera en 2021 et visera le 
renforcement de la posture professionnelle des animateurs en intégrant 
les enjeux actuels de l'éducation à la sexualité (axe 1) ;  
- l’aboutissement de la démarche d’évaluation des séances EVAS par la 
DEMO avec l’établissement d’un rapport de synthèse. L’évaluation se 
fonde sur un regard croisé (principaux et principaux adjoints des collèges, 
professionnels relais au sein des collèges, collégiens) et propose des 
perspectives de travail (axe 2) ; 
- la présentation à l’Exécutif du plan d’action de la DPMI-PS, de la 
formation des professionnels par l’association Com’Santé Sexuelle et des 
résultats de l’enquête de la DEMO (axe 2). 

 
Protection de l’enfance en CPEF 
  

La direction de la PMI-PS a mise en place une formation pour les 
professionnels CPEF (médecins, sages-femmes, infirmières, conseillères 
et conseillers conjugaux et familiaux) afin de renforcer les compétences 
professionnelles au repérage des éléments justifiant la levée du secret 
professionnel sur les situations rencontrées en planification familiale et 
relevant de la protection de l’enfance. 
Un référentiel a été élaboré par la DPMI-PS en collaboration avec la CRIP 
afin de formaliser les indications du lever du secret et ainsi que le circuit 
de l’information préoccupante/signalement. 
Les formations se déroulent sur 2020 et 2021. 
 
Périnatalité environnement prévention santé (PEPS)  
 

La Direction de la PMI a mis en place le projet PEPS qui vise à sensibiliser 
les professionnels de PMI à la prévention de l’exposition aux polluants de 
l’air intérieur des femmes enceintes et des enfants de moins de 2 ans. 
Dans le cadre de cette démarche, une formation sur la thématique de la 
santé environnementale en périnatalité est proposée aux professionnels 
de PMI, soit 250 puéricultrices, sages-femmes et médecins. 
Cette formation a pour objectif d’apporter aux professionnels des 
arguments scientifiquement validés ou des recommandations officielles. 
Elle vise également à décliner des outils pratiques de prévention primaire 
et secondaire en santé environnementale utilisables en consultation, en 
visite à domicile et lors d’actions collectives qui permettront d’améliorer 
l’information des femmes enceintes et des familles. 
Le projet pourra être étendu dans un second temps aux professionnels 
des modes d’accueil du jeune enfant, assistants maternels et structures. 
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La Direction de la PMI a participé à l’élaboration d’un livret de prévention 
en santé environnementale à destination des femmes enceintes et des 
parents de jeunes enfants. Ce projet a été piloté par l’APPA (Association 
pour la prévention de la pollution atmosphérique).  

 
Dépistage de la dépression périnatale  
 

Ce projet a vu le jour en 2020 et va prendre forme tout au long de l’année 
2021. 
La dépression périnatale est une dépression survenant pendant la 
grossesse et la première année de vie de l’enfant. Du fait de sa prévalence 
(environ 10 à 15 % des femmes enceintes et jeunes mères) et des 
conséquences pour l’ensemble de la famille, elle constitue un véritable 
enjeu de santé individuelle et de santé publique.  
Selon l’Enquête Nationale Confidentielle des morts maternelles (ENCMM, 
6ème rapport publié en Janvier 2021), les décès d’étiologie psychiatrique 
restent l’une des premières causes de mortalité maternelle dans la 
première année de vie de l’enfant. La dépression périnatale peut nuire 
aussi au développement du lien d’attachement entre la mère et son bébé 
et réduire ses interactions avec lui. Elle entraîne des altérations dans la 
synchronie des interactions, atteint le bébé dans ses capacités 
émotionnelles à y réagir et a des effets négatifs sur son développement 
cognitif et émotionnel.  
Le rapport des 1000 premiers jours publié par le Ministère des Solidarités 
et de la Santé en Septembre 2020 préconise l’amélioration du dépistage 
de la dépression périnatale et la nécessité de proposer une orientation 
facilitée et sécurisante vers les professionnels de psychiatrie adulte et de 
pédopsychiatrie.  
Dans le cadre de l’élaboration du volet périnatalité du Projet Territorial de 
Santé Mentale, la Direction de la PMI-PS porte un projet de dépistage de 
la dépression périnatale lors du suivi des femmes enceintes et mères 
fréquentant un centre de PMI-CPEF ou bénéficiant d’une visite à domicile.  
Les sensibilisations/ formations des différents professionnels intégreront 
le point de vue des usagers, notamment grâce à l’intervention de 
l’association Maman blues.  

 
Mise en place de la consultation de puéricultrice  
 

Les consultations des puéricultrices se mettent en place progressivement 
sur l’ensemble du département afin d’optimiser et fiabiliser le parcours 
de suivi des enfants en PMI. 
Dans le contexte sanitaire 2020, la consultation puéricultrice a permis de 
maintenir et renforcer le suivi des nouveau-nés sortis très rapidement de 
la maternité et ainsi de garantir le dépistage précoce des éventuels 
problèmes de santé. 
 

Les objectifs sont : 
 Concernant l’enfant 

- Améliorer la rapidité d’accès au soin. 
- Répondre à la mission de la PMI : primaire, secondaire ou tertiaire. 
- Favoriser la cohérence du parcours de soin de l’enfant. 
- Développer les réponses apportées à certains besoins spécifiques. 
 

 Concernant les puéricultrices  
- Valoriser l’acte de la puéricultrice, en la repositionnant dans son rôle 
propre de professionnelle de santé pour la prise en charge globale de 
l’enfant dans son environnement familial. 
 

 Concernant les équipes 
- Renforcer la complémentarité des professionnels en centres de PMI et 
en secteur en harmonisant les pratiques. 
- Développer et utiliser les compétences disponibles dans l’équipe 
pluridisciplinaire. 
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Mise en œuvre de la téléconsultation  
 

Dans le contexte de crise sanitaire, la direction de la PMI-PS a proposé de 
mettre en place des téléconsultations en s’alignant sur les 
recommandations établies par la Haute autorité de santé (HAS) sur la 
télésanté et dans le cadre réglementaire particulier et dérogatoire des 
téléconsultations, mis en place par le gouvernement en raison de 
l’épidémie du COVID-19. 
Sur la base du volontariat, des médecins et sages-femmes ont participé à 
un groupe pilote de test de téléconsultations. Les professionnels ont 
signé une charte de bonnes pratiques encadrant cette nouvelle activité. 
Le recours à la téléconsultation relève de la seule décision médicale 
(médecin ou sage-femme) qui doit juger de la pertinence d’une prise en 
charge médicale à distance plutôt qu'en face-à-face. 
La pratique de la téléconsultation doit reposer sur les missions 
réglementaires de la PMI et de la planification familiale, des protocoles de 
service et suivre le même raisonnement professionnel que la consultation 
en présentiel. 
 

L’installation de logiciels et la formation des télé-consultants ont été 
réalisées début avril, en partenariat avec la Direction des systèmes 
d’informations.  
Sur la période de test, 180 familles ont été contactées par 20 
professionnels. 
Les téléconsultations ont bien fonctionné en période de confinement. 
Cela a pu permettre d’offrir un autre type de soins à notre population, et 
d’améliorer nos outils de télé-soins. 
 
Actions collectives en périnatalité 
  

La DPMI-PS fait le constat que les actions collectives en périnatalité sont, 
pour un certain nombre, peu voire très peu fréquentées par les usagers, 
alors que le quart des femmes enceintes recensées dans le département 
sont suivies en PMI, ainsi que la moitié des enfants de moins de 1 an.  
Or le rapport de la commission des 1000 jours en septembre 2020 
conforte les orientations de la DPMI-PS et la motivation à proposer une 
offre de prévention qui vise à toujours mieux répondre aux besoins des 
familles dans cette étape primordiale de leur vie. 
La problématique des actions collectives est de concilier une mission de 
santé publique et les attentes des usagers, de bien faire « avec » et non 
pas « pour ». 
 

Pour travailler cette question, la DPMI-PS a dans un premier temps diffusé 
un questionnaire élaboré en partenariat avec la DEMO auprès des 
professionnels, afin de mieux connaître leurs pratiques. Sur cette base, 
une réflexion interne a été engagée afin de favoriser la cohérence des 
approches (méthodologies communes), quel que soit le professionnel qui 
intervient et le secteur géographique concerné.  
 

C’est dans ce cadre que la direction a mis en place une formation de 3 
jours, conçue par l’organisme SANT’ENV Formation. Elle s’est déroulée en 
février 2020 avec pour objectifs de : 
 Qualifier les professionnels dans le domaine de l’animation collective 

et de la construction d’actions de promotion de la santé et de prévention. 
 Développer un langage commun sur la prévention et la promotion de 

la santé.  
 Construire des actions de promotion de la santé favorisant une 

approche réflexive et intégrant les attentes et besoins des participants. 
 Apporter un soutien aux professionnels dans leurs pratiques. 

 

Cette formation a été élaborée sur-mesure et à titre expérimental. Si elle 
permet d’atteindre ces objectifs, elle pourra être généralisée, dans un 
deuxième temps, à l’ensemble des équipes.  
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Enfin, le DPMI-PS a sollicité la Direction des Relations à la Population et 
plus particulièrement la Mission démocratie participative pour 
l’accompagner dans la définition et l’animation d’une démarche de 
concertation de ses publics. 
Afin de concevoir et mettre en œuvre cette démarche, un groupe pilote a 
été constitué en interne, réunissant une dizaine de professionnels 
volontaires (sages-femmes, puéricultrices, infirmières, psychologues, 
conseillères conjugales), intervenant dans différents secteurs 
géographiques du département.  

 
Innovations pour le service de promotion de la santé 
bucco-dentaire   
 
L’année 2020 a été marquée par la pandémie COVID 19 qui a fortement 
impacté les activités du service de promotion de la santé bucco-dentaire 
lors des deux confinements du printemps et de l’automne 2020 et qui a 
de manière plus générale touché l’ensemble du système de santé dentaire 
avec la fermeture des cabinets dentaires lors du premier confinement. 
 
Le service de promotion de la santé bucco-dentaire a néanmoins poursuivi 
ses actions de prévention primaire et a initié une refonte de ses activités 
de promotion de la santé et de la lisibilité de ses actions en revisitant ses 
supports de communication et en actualisant le matériel d’hygiène bucco-
dentaire distribué.  
 

Le service a intégré de nouvelles pratiques pour développer de nouveaux 
outils pédagogiques notamment des formats dématérialisés pour des 
activités en distanciel dans une approche hybride de la prévention santé.  
Le service a poursuivi sa démarche d’innovation notamment en intégrant 
la méthode design thinking ou pensée design. 
 

En 2020, l’ARS a renouvelé sa subvention de 120 000 euros, au titre des 
actions de promotion de la santé se déroulant dans les crèches et centres 
de PMI, les écoles, les collèges et les structures d’accueil d’enfants et 
adolescents en situation de handicap. 
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2020 

Les activités de la protection maternelle et 
infantile 

 
Protection infantile et santé des enfants 
 

 20 399 naissances domiciliées (chiffres INSEE 2019).  
 Près de 65,1%* des enfants val-de-marnais nés en 2020 (soit 9,9% de 
moins qu’en 2019) ont été vus en centre de PMI durant leur première 
année.  
 65 447* consultations médicales pédiatriques (soit 29,6% de moins 
qu’en 2019) ont été réalisées auprès de 26 147* enfants de 0 à 6 ans (soit 
22,8% de moins qu’en 2019). Au cours de ces consultations, 75 465* 
vaccins obligatoires et recommandés ont été réalisés (soit 5% de moins 
qu’en 2019). 
 29 348* actes de puéricultrice (soit 9,9% de moins qu’en 2019) et                   
27 569 actes d’auxiliaire de puériculture ont eu lieu (soit 28,1% de moins 
qu’en 2019).  
 4 256* enfants ont été vus à domicile par une puéricultrice au cours 
d’une visite à domicile (VAD) (soit 3,8% de moins qu’en 2019). 

 
 
Santé des femmes enceintes – Planification et éducation 
familiale 

 

 12 646 consultations de gynécologie ont été réalisées * (soit 26,2% de 
moins qu’en 2019) auprès des 8 229 personnes vues par un médecin ou 
une sage-femme* (soit 22% de moins qu’en 2019). 3 554 entretiens 
infirmiers * (soit 5,7% de moins qu’en 2019) et 2 834 entretiens de conseil 
conjugal et familial * (soit 12,7% de moins qu’en 2019) ont eu lieu pour 
un motif de gynécologie*. 
 4 916 femmes enceintes (soit 0,5% de moins qu’en 2019) ont bénéficié 
de 11 510 actes médicaux en centre de PMI-CPEF par un médecin ou une 
sage-femme de PMI (soit 4,5% de plus qu’en 2019).   
 1 260 femmes enceintes ont bénéficié d’une visite à domicile* (soit 
34,4% de moins qu’en 2019). 
 3 494 adolescents * (soit 29% de moins qu’en 2019) ont été rencontrés 
durant les 144 séances d'information collectives réalisées par les équipes 
de PMI dans les collèges et lycées du département pour une information 
collective autour de la thématique vie sexuelle et affective. 

 

*données extraites du logiciel d’activité de la PMI-PS, Horus pédiatrie et Horus Gynécologie/Obstétrique  

 
 

Modes d’accueil de la petite enfance 
 

Durant l’année 2020, le service des modes d’accueil a accompagné les 
acteurs du champ de la petite enfance, les équipes de professionnels de 
la DPMI-PS et les parents dans la gestion de la crise sanitaire. Les 
partenariats existants autour de projets ont été allégés pour faire face 
aux urgences. 
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Le service des modes d’accueil a contribué avec les médecins pédiatres 
de la DPMI-PS à la réalisation d’outils de communication indispensables à 
l’accueil des enfants des personnels prioritaires au titre de la gestion de 
crise par les crèches ouvertes et par les assistants maternels. Des 
protocoles sanitaires départementaux et des affiches ont permis de 
rassurer la communauté de la petite enfance et les parents, d’apporter 
des conseils pratiques d’organisation de l’accueil et des préconisations 
pour limiter la propagation du virus avant la parution du premier guide 
ministériel le 7 mai 2020. 
Lors du déconfinement du 11 mai 2020, le service des modes d’accueil 
ainsi que tous les personnels volontaires ont participé à l’envoi postal de 
2 masques de protection pour chaque assistant maternel agréé dans le 
Val de marne, soit plus de 10 000 masques envoyés.  
 

La dynamique de développement de l’offre d’accueil collectif s’est ralentie 
en 2020 avec 17 ouvertures d’établissements contre 32 en 2019. Dans le 
même temps, on note 1 fermeture d’établissement (- 30 places) ainsi que 
la suppression d’une crèche familiale, fusionnée à une crèche existante 
pour créer un multi-accueil collectif et familial. Ainsi, 294 places nettes 
ont été créées en 2020. 
La DPMI-PS a accompagné les porteurs de 43 projets dans leurs 
démarches en apportant son expertise technique. 14 projets ont été 
abandonnés. 
Les visites des structures d’accueil ont été limitées aux visites d’agrément 
ou aux visites de contrôle d’urgence sur signalement d’un 
dysfonctionnement. 
 

Concernant l’accueil individuel, la DPMI-PS a poursuivi son travail 
d’accompagnement des équipes de terrain dans le suivi des pratiques 
professionnelles des assistants maternels. 
Les équipes de PMI en EDS, secrétaires, puéricultrices, assistantes sociales 
et les médecins ont renforcé le lien avec les assistants maternels agréés 
en développant de nouvelles modalités de suivi tels que les entretiens 
téléphoniques ou en visioconférence. Le travail relatif à l’instruction des 
nouvelles demandes d’agrément, les renouvellements et les extensions 
d’agrément ont pu se poursuivre par le travail à distance des secrétaires. 
On note cependant que les réunions d’information aux candidats à 
l’agrément ont été perturbées tout au long de l’année, ce qui peut en 
partie expliquer la baisse des demandes d’agrément par rapport aux 
années précédentes.  

 

Concernant l’agrément et le suivi des assistants familiaux, on note malgré 
la crise sanitaire un dynamisme dans l’agrément et dans les extensions 
et autorisations exceptionnelles d’accueil pour faire face à la montée en 
charge des besoins de placement des enfants. 

 

 5 053 assistants maternels agréés pour une capacité totale de 13 946 
places. 4 296 assistants maternels agréés sont en activité (au moins une 
place occupée) soit un taux d’inactivité de 14,98 %. 153 nouveaux 
agréments ont été délivrés et 123 candidats se sont vus refuser 
l’agrément (soit un taux de refus de 45%). 787 renouvellements 
d’agrément ont été délivrés. 1193 demandes d’extension d’agrément ou 
de modifications ont été traitées avec un taux de 63% d’accord. 
  

 1 826 visites à domicile ont été réalisées par les équipes de terrain 
(6 658 en 2019) et 3 993 appels téléphoniques de suivi ont été effectués, 
principalement pendant les périodes de confinement et celle de reprise 
partielle d’activité à partir de mai 2020.  

 

 320 assistants familiaux sont agréés par le département, pour une 
capacité de 594 accueils. 59% des assistants familiaux recrutés sont 
employés par le département du Val-de-Marne, les autres par des 
placements familiaux associatifs. 51 assistants familiaux sont 
actuellement sans employeurs dont 13 nouvellement agréés. 
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 57 demandes d’agréments ont été traitées (68 en 2019). 14 candidats 
ont renoncé à leur demande en cours d’évaluation. Ainsi, sur les 43 
dossiers dont l‘instruction a pu aboutir, 33 nouveaux agréments 
familiaux ont été délivrés (30 en 2019) et 10 candidats n’ont pas obtenu 
l’agrément (soit un taux de refus de 23 %. 171 demandes d’extension 
d’agrément, de modifications ou d’autorisations exceptionnelles 
d’accueil ont été traitées par le service, dont 160 ont abouti. 30 
renouvellement d’agrément ont été accordés. 

 
 Le nombre d’établissements d’accueil du jeune enfant s’élève à 517 
dont 220 structures municipales (dont 13 en délégation de service public), 
77 structures départementales, 197 structures privées, 5 structures 
d’accueil dans un centre maternel (DPEJ), ainsi que 18 structures 
hospitalières.  
 En 2020, 104 visites de suivi et de contrôle des EAJE ouverts ont été 
réalisées (241 en 2019). 
 

 Le taux de couverture, tous modes d’accueil confondus, est estimé à 
45,93 % pour une offre totale d’accueil de 28 064 places, réparties entre 
18 552 places en accueil collectif, 9 512 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 2017, 2018 et 2019.  

 
 

Bilans de santé en école maternelle 
 

Les bilans de santé contribuent à dépister les pathologies, les troubles 
sensoriels, ainsi que les signes de souffrance psychique qui pourraient 
entraver la scolarité des élèves. Ils permettent un dépistage précoce des 
difficultés de santé et répondent à la volonté de réduire les inégalités 
d’accès aux soins et de favoriser la réussite scolaire des enfants. 
 
Du fait de l’épidémie COVID, les bilans de santé ont dû être interrompus 
cette année à la mi-mars. L’équipe dédiée à ces bilans de santé a soit 
proposé un soutien téléphonique aux familles soit apporté son soutien 
aux missions d’autres directions. 
A la reprise des écoles en septembre, une attention particulière a été 
portée aux enfants qui n’ont pu être vus en moyenne section, en leur 
proposant un bilan avant leur rentrée en cours préparatoire (CP), en 
collaboration avec les infirmières de l’Education Nationale. 
Au total, durant l’année scolaire 2019-2020, 12 000 enfants ont bénéficié 
du bilan de santé, sur 18 650 enfants inscrits en moyenne section 
maternelle, soit 64,3%,  
Au titre du premier trimestre de l’année scolaire 2020-2021, 8500 enfants 
ont bénéficié d’un bilan, dont 1700 enfants de grande section maternelle. 
 
L’organisation d’un suivi des préconisations faites aux familles lors du 
bilan est un axe prioritaire du dispositif val-de-marnais, qui favorise la 
prise en charge des difficultés repérées. 
 

Ainsi, durant l’année scolaire 2019-2020, 43% des enfants vus en bilan 
ont été orientés vers des professionnels de santé ; 14,8% des enfants ont 
été adressés pour présence de carie(s); 14,2% des enfants pour un 
problème visuel ; 12,7% des enfants présentaient un retard de langage ; 
6,3% étaient en surpoids ; 43,9% des enfants en surpoids étaient obèses ; 
2,4% des enfants présentaient un déficit auditif ; 2,4% présentaient un 
retard psychomoteur.  
 

On peut observer une tendance à l’augmentation des taux d’orientations, 
pour tous les motifs, cette année, ce constat sera à confirmer en 2021, 
lorsque la totalité des enfants auront bénéficié du bilan de santé. 
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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 avec le 
RéPOP (Réseau de prévention et de prise en charge de l’obésité 
pédiatrique) 
9 médecins exercent sur 11 PMI RéPOP. Leur activité a été perturbée en 
raison de la crise sanitaire et des besoins priorisés, ce qui a conduit à 
n’inclure dans le dispositif en 2020 que 7 nouveaux enfants, au lieu de 
28 en 2010. 
57 consultations ont été réalisées sur l’année 2020.  
 
 Atelier parent/enfant d’activité motrice libre 
La période COVID a stoppé toutes les actions collectives dès mars. Le 
projet de vidéo n’a pu, de fait, se réaliser. 
Un nouveau centre a mis en place des sessions ce qui porte à 3 le nombre 
de villes disposant de cette activité (Ivry, Vitry, Villeneuve St Georges). 
Un projet est également en cours pour une ouverture de séances à 
Fresnes en 2021. 
 

Les équipes médicales notent l’intérêt de ces séances, en termes de santé 
mais aussi de soutien à la parentalité, pour tous les enfants, au-delà de la 
cible des enfants en surpoids préalablement définie. 

 

Promotion de la santé de l’adolescent 
 

Programme nutrition santé adolescence  
 

Le dépistage des adolescents en surpoids se fait essentiellement par les 
infirmières de la médecine scolaire (80% des orientations).  
En 2020, le service a reçu 88 nouvelles inscriptions, 67 adolescents de 
11-14 ans et 21 adolescents de 15-20 ans.  

 

La prise en charge des adolescents en surpoids se fait à deux niveaux, 
individuel et collectif. 
La prise en charge individuelle, dans le cadre d’entretiens infirmiers, a 
pâti en 2020 du départ de l’infirmière du service, de l’arrêt par la Maison 
des adolescents des entretiens dans le cadre de ce programme, enfin de 
la crise sanitaire. 
303 entretiens ont été programmés, 182 ont été réellement effectués, 
soit 60% des demandes. 
 

Ces entretiens sont complétés par une prise en charge collective.  
Pour les jeunes de 11-14 ans, des ateliers « Manger mieux, bouger 
plus » ont été proposés à Champigny, Créteil, Villeneuve St Georges et 
Vitry. 57 adolescents se sont inscrits. 95% des parents étaient présents à 
la 1ère séance.   
Les sessions ont été stoppées en mars et ont pu reprendre en septembre, 
dans le respect des règles sanitaires, tandis que les séances avec les 
parents n’ont pu se réaliser.  
Malgré ces contraintes l’assiduité des jeunes aux séances est très 
satisfaisante : 70%. 
 

Pour les lycéens (15-20 ans), les 2 sessions « Surpoids, choisir de mieux 
vivre » de Créteil ont rassemblé 12 jeunes, avec une session en février et 
une en octobre. 

 
Programmes « Cet autre que moi » et « En visage » 
Cette action de prévention des violences garçons/filles a concerné 168 
classes (de 3ème ou 4ème) et 4334 collégiens, sur 28 collèges dont 
l’EREA de Bonneuil et 8 établissements en REP.  
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La crise sanitaire a entrainé l’arrêt des actions collectives en collèges dès 
le 13 mars et la deuxième intervention en classe de 4ème sur le thème « 
Violences ordinaires » n’a pu être réalisée en fin d’année scolaire.  
 
Cette année, les actions ont été exclusivement réalisées par la 
coordination du Département. 
Cependant, afin que toutes les demandes des établissements, 
notamment en REP, soient satisfaites, la DPMI-PS effectue un travail de 
réseau et forme à cette action tant les personnels de l’Education nationale, 
infirmières, conseillers principaux d’éducation, assistantes sociales, que 
les éducateurs des associations de prévention spécialisée. 
C’est dans ce cadre qu’une formation au programme « Cet autre que 
moi » s’est réalisée en novembre et a rassemblé, outre une vingtaine 
d’éducateurs spécialisés, des infirmières et assistantes sociales de 
l’Education nationale.   
 
Le nouveau programme « En visage », qui renouvelle le support filmique 
et les méthodes d’animation, n’a pas pu se mettre en place. Des 
formations à ce nouvel outil sont prévues sur l’année scolaire prochaine. 
 
Bus Prévention Santé  
Les interventions du Bus prévention santé ont été interrompues par les 
mesures liées à la crise sanitaire au mois de mars. 
 
Néanmoins, 5202 adolescents et jeunes adultes ont participé aux actions 
du Bus prévention Santé soit 93 interventions réalisées. Les 
établissements sont des collèges, lycées, foyers de l’enfance, services 
d’accueil de MNA, instituts médico éducatifs, centres de formation des 
apprentis, foyers jeunes travailleurs. 
 

Concernant les collèges, 101 classes (de la 6ème à la 3ème) et 2147 
collégiens ont pu bénéficier des interventions du Bus. Sur les 16 collèges, 
8 établissements sont en REP, 2 en REP+ et une intervention a été 
organisée dans un établissement privé sous contrat. Les thématiques 
choisies par les établissements se sont réparties à part égales entre « 
Violence », « Addictions » et « Sexualité relation fille/garçon »  
La demande des établissements concerne de plus en plus souvent des 
classes de 6ème : cette année, elles représentent 23% des classes, les 5 ème 
31%, les 4ème 26% et les 3ème 20%. 
 

Pour les 9 lycées, 48 classes, essentiellement de seconde et 1060 lycéens 
ont pu bénéficier des interventions du Bus. Le thème choisi par 7 
établissements a été le SIDA. 
 
Des actions ont continué d’être menées auprès des jeunes du service 
MNA de Créteil et de celui de la Croix rouge du Kremlin Bicêtre.  
Le foyer de Villiers n’a pas pu bénéficier d’action pour cause du 
confinement. 

 

Santé publique bucco-dentaire 
 

Les missions du service de promotion de la santé bucco-dentaire des 
jeunes enfants comportent des actions de formation, de sensibilisation et 
de dépistage. Elles s’adressent à plusieurs types de publics et structures. 
 
 En PMI : formation des personnes relais et distribution de matériel 
d’hygiène.  
La crise sanitaire a conduit à suspendre les activités de formation en PMI, 
seules ont pu être maintenues les formations destinées aux agents 
intervenant en Bilan de santé en école maternelle et nouvellement 
recrutés. 
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En revanche, le service a maintenu son rôle de soutien pendant le 
confinement et a conceptualisé un prototype de formation à distance sous 
forme de modules et quizz. 
Il a également réalisé des supports pédagogiques pour permettre aux 
équipes de PMI de mieux communiquer sur les nouvelles 
recommandations sur le fluor et a enrichi le programme de formation 
d’un volet handicap qui sera proposé dès 2021.  
7 450 brosses à dents bébé (9 mois), 7 050 kits d’hygiène (24 mois) ainsi 
que des dépliants « Bébé et carie » et « Dents de lait » ont été distribués. 
L’activité des chirurgiens-dentistes dans les structures de la Petite 
enfance a été suspendue de mi-mars à mi-septembre. En dehors de cette 
période, 32 centres de PMI ont bénéficié de l’intervention d’un chirurgien-
dentiste au sein de la structure.  
 
 En établissements d’accueil de la petite enfance : formation des agents, 
séances d’éducation à la santé et distribution de matériel d’hygiène  
Si l’activité des chirurgiens-dentistes a également été suspendue à partir 
de mars, 16 séances d’information auprès des parents (café ou gouter 
crèche) et équipes ont été organisées dans les crèches départementales. 
De plus, 6 structures ont bénéficié de séances d’animations brossage 
avec les enfants. 

2023 kits d’hygiène ainsi que des dépliants « Bébé et carie » et « Dents 
de lait » ont été distribués avant la période de confinement. 
Un article « Prendre soins de ses dents dès le plus jeune âge » est paru 
dans le journal « Les p'tits Mômes » de janvier 2020.  
 
 En milieu scolaire : séances d’éducation à la santé et dépistage  
Dans les 18 villes conventionnées avec le Département, les actions de 
prévention programmées ont été interrompues par la fermeture des 
écoles. Dans ce contexte, 14 960 enfants de GS, CP et /ou CM1 ont 
bénéficié de séances d’éducation pour la santé en milieu scolaire avec 
distribution de matériel d’hygiène. Soit 99 écoles maternelles (245 
classes de GS) et 111 écoles primaires (298 classes de CP et 195 classes 
de CM1) qui ont ainsi participé aux actions de promotion de la santé 
bucco-dentaire. 
Par ailleurs, des séances avaient été programmées dans 23 collèges dont 
14 en REP et 1 en REP+, soit 125 classes de sixième, 3 classes UP2A, 3 
classes SEGPA et 3 classes de cinquième. Compte tenu des perturbations 
liées aux grèves et des périodes de confinement ou activité réduite en 
présentiel, l’équipe d'animation a pu intervenir directement auprès de 52 
classes de sixième et 2 UP2A, 3 SEGPA et 2 classes de 5èmes. 8 classes 
de sixième ont également accédé à une animation en distanciel grâce à la 
numérisation des outils pédagogiques et au partenariat avec les 
enseignants de SVT. 

   
Le dépistage bucco-dentaire en école élémentaire contribue à l’évaluation 
du programme de prévention en établissant une cartographie 
départementale de la maladie carieuse. Ce dépistage a été interrompu le 
17 mars 2020 en raison de la pandémie COVID 19 et de la fermeture des 
écoles. Il a permis de dépister, dans 83 écoles élémentaires, 4 241 enfants 
dont 3972 élèves de CE1, 173 élèves d’ULIS et 96 élèves d’UPéAA de 15 
villes du Val de Marne. 36,90% enfants de CE1 ont été orientés pour des 
soins, 39,3% des enfants en ULIS et 56,2% des enfants en UPéAA classes 
spécialisées. 
 
De plus, 24 classes de CP de 8 écoles élémentaires d’Orly (soit 321 
enfants) ont bénéficié d’un dépistage bucco-dentaire dans le cadre du 
partenariat avec la CPAM pour le projet MT ’dents. 
 
Enfin, le partenariat avec le service d’odontologie de l’Hôpital Henri 
Mondor a pu permettre, malgré le contexte difficile, l’inscription de 17 
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familles dans le protocole de prise en charge de soins dentaires pour les 
enfants de moins de 6 ans polycariés. 
 
 En Foyers de l’Enfance : selon les besoins, des séances d’éducation à 
la santé et dépistage. 
Les priorités données dans le contexte sanitaire n’ont pas permis de tenir 
d’interventions en 2020 dans les foyers de l’enfance.  
 
 En établissements de soins : selon les besoins, séances d’éducation à 
la santé, dépistage, distribution de matériel d’hygiène. 
Dans le contexte sanitaire, il a été possible de visiter 7 établissements sur 
les 13 programmés. 
265 enfants et adolescents porteurs de handicap ont bénéficié d’un 
dépistage bucco-dentaire, dont 219 ont conjointement été sensibilisés 
par une animation, adaptée au type de handicap. Les résultats du 
dépistage ont mis en évidence un état bucco-dentaire satisfaisant pour 
35 % des jeunes, 22 % étaient en besoin de soins et 42 % avaient un 
brossage à améliorer. Chaque enfant ou adolescent a été doté d’un kit de 
brossage et les alternatives brosse triface ou brosse électrique ont été 
travaillées. 
 
 

 Activités de recherche et service sanitaire   
Durant le confinement, une enquête sur les conséquences de la pandémie 
sur le recours aux soins des enfants a été réalisée et a permis de souligner 
l’importance de la prévention primaire. 
La 20ème Journée de santé publique dentaire sur « l’impact du COVID 19 
en santé publique et santé orale » s’est tenue pour la première fois 
entièrement en Visio conférence sur une demi-journée et a rassemblé sur 
Zoom et YouTube environ 120 personnes connectées en direct. Deux 
communications du service prévues en format poster, l’un portant sur le 
handicap et l’autre illustrant une étude d’impact du COVID 19 sur l’offre 
de soins dentaires ont été diffusées par courrier. 
 
Une enquête épidémiologique sur l’évaluation de la santé dentaire des 
enfants de GS du Val de Marne a été élaborée et a débuté au premier 
trimestre avant d’être suspendue par le confinement.  
Enfin, 7 étudiants de 4ème année de la Faculté de chirurgie dentaire de Paris 
Garancière ont pu finir leur stage de service sanitaire début 2020 dans 
les collèges et les IME. La proposition d’accueillir des étudiants du service 
sanitaire a été reconduite pour l’année 2020-2021 qui correspond à 
l’année anniversaire des 30 ans du programme départemental de 
prévention bucco-dentaire. 

 
 
 
 

 

La formation des professionnels de la petite 

enfance 

 

Au regard du contexte de pandémie covid-19, les formations et les projets 
en cours du service ForME se sont réorganisés et priorisés selon les 
directives de l’Agence régionale de santé et de la Direction régionale de 
la Jeunesse, Sport et Cohésion sociale. 
Ces directives ont concerné la continuité pédagogique des formations 
diplômantes, la diplomation des élèves, étudiantes et stagiaires, (avec un 
taux de réussite de 100% pour 2 filières) et les épreuves de sélection des 
formations diplômantes démarrant à la rentrée 2020. 
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 Le Service FoRME a donc mis en place les actions spécifiques 
suivantes :  

- Déploiement de l’Espace numérique de travail (ENT) pour les 3 filières 
de formations diplômantes des assistants familiaux (DEAF), auxiliaires de 
puériculture (DEAP) et puéricultrices (DEIP). 
- Mobilisation des étudiantes puéricultrices et auxiliaires de puériculture 
en renfort à l’offre de soins en services Covid (temps de stage pris en 
compte pour la validation du diplôme d’Etat). 
- Mise en place de cours dématérialisés sous forme PDF ou en Visio 
conférence. 
- Mise en place des épreuves de validation du diplômes d’état via l’ENT. 
- Communication auprès des étudiants et élèves via l’ENT (lettres 
d’informations hebdomadaires, email collectifs…). 
- Orientation des étudiantes vers les cellules de soutien psychologique 
/ Covid pour les soignants. 
- Mise en place des épreuves de sélection de façon dématérialisée (étude 
de dossier + Visio Teams). 
Les formations agréées Développement professionnel continu (DPC) se 
sont poursuivies en visio-conférence. 
 
 Dans ce contexte,   
- 75 élèves sont entrés à l’Institut de Formation des Auxiliaires de 
Puériculture pour suivre la préparation au diplôme d'Etat d'auxiliaire de 
puériculture, dont 54 en cursus complet en septembre 2020 et 21 en 
cursus partiel en janvier 2021 (9 en complément de diplôme d’état d’Aide-
soignante et 12 en complément de diplôme Bac ASSP). 
- 25 étudiantes ont suivi la formation pour la préparation au diplôme 
d'Etat de puéricultrice d’octobre 2019 et 24 élèves suivent la formation 
depuis octobre 2020.  
-  21 actions de formation ont été réalisées au Centre Professionnel et de 
Pédagogie Appliquée (CPPA) en 2020, ce qui représente un total de 663 
journées de formation pour 251 stagiaires accueillis. 72 sessions de 
formations continues ont dû être annulées en raison des mesures liées à 
la crise sanitaire Covid19 et l’ont été par manque d’inscrits. 
- Au-delà du programme de formation continue, le CPPA a, au cours de 
l’année 2020, coordonné et animé en lien avec l’Université Paris Est le 
diplôme universitaire de « Sciences Sociales et Protection de l’Enfance », 
pour 14 stagiaires. 
- 151 assistants maternels ont bénéficié d’une formation soit dans le 
cadre de la formation de base des 120h (niveaux I et II), soit dans le cadre 
de la formation continue.  
- 4 groupes de formation ont accueilli 42 assistants familiaux sur 75 
journées.  
 

Au total, 458 stagiaires ont fréquenté le CPPA en 2020 pour un total de 
738 journées de formation (hors formations réglementaires d’assistantes 
maternelles). 

168 stagiaires ont été accueillis sur les différents métiers en centres de 
PMI et en EDS.  

 

La gestion administrative, budgétaire et 

logistique 

 

Service Administratif et Financier  
 

Le Service administratif et Financier de la DPMI-PS met en œuvre et 
coordonne les moyens et ressources nécessaires aux professionnels pour 
l’exercice de leurs missions de PMI : ressources humaines, formations, 
budget - finances, logistique. Le Service est composé de 12 agents. 
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La crise sanitaire liée à la pandémie de COVID a eu un impact direct sur 
le fonctionnement du service et entraîné un accroissement de travail pour 
organiser la logistique de livraison et d’approvisionnement du matériel 
de protection (masques, lingettes, gels, gants, sur chaussures…), des 
commandes de vaccins et s’adapter aux ouvertures échelonnées des 
centres de PMI sur les différentes périodes entre mars et septembre 2020. 
Le Service a participé au Plan de Continuité d’Activité avec la transmission 
quotidienne des données relatives au personnel. 

Durant l’année 2020, le Service Administratif et Financier a accompagné 
la Direction dans plusieurs projets Ressources Humaines de 
réorganisation : 
 

 La poursuite du chantier de « départementalisation » des 5 centres de 
PMI précédemment délégués à la CPAM, au fur et à mesure des mobilités 
ou retraite des agents concernés. 
 

 La poursuite de l’externalisation du ménage et le processus de 
repositionnement progressif des adjoints techniques sur d’autres besoins 
de la collectivité. 55 centres de PMI sont actuellement en prestation de 
ménage externalisée. 

 

 Le recrutement de 8 postes ETP de puéricultrices pour les EDS repérés 
en « déficit » au regard des normes règlementaires pour le suivi des 
enfants de 0 à 6 ans (1 poste pour 250 naissances) et des normes internes 
pour l’agrément et le suivi des assistantes maternelles (1 poste pour 80 
assistantes maternelles). Ce recrutement se fait par redéploiement de 
postes d’adjoints techniques.   

 
 Le recrutement de 6 postes ETP d’éducatrices de jeunes enfants pour 
renforcer les missions d’inspection et de contrôle des établissements 
d’accueil du jeune enfant, par réaffectation de postes d’EJE. 

 

 La poursuite du transfert de 13 postes de psychologues territoriaux 
intervenant en centres de PMI et en crèches départementales vers la 
Direction des Crèches. A ce jour 7 postes budgétaires autorisés ont fait 
l’objet d’un transfert vers la Direction des Crèches.  

 

 Le recrutement d’un travailleur médico-social et d’un psychologue mi-
temps sur la cellule agrément des assistants familiaux pour évaluer et 
accompagner les candidates assistantes familiales. 
 
Le Service administratif et financier – Secteur Formation - a maintenu ses 
actions de formation pour accompagner et soutenir les professionnels 
dans leurs parcours de formation : 
 

 La participation à des colloques professionnels (122 participations). 
 Le déploiement du plan de formation sur la prévention en santé 
environnementale (150 professionnels).  
 
 La formation sur la prise en charge des mineures dans le cadre de la 
protection de l’enfance pour les médecins et professionnels des centres 
de planification et d’éducation familiale. 
 La formation autour de la consultation puéricultrice pour les 
puéricultrices en EDS. 
 Des ateliers d’analyses de pratiques pour les médecins d’EDS, les 
professionnels des centres de planification et d’éducation familiale 
(infirmières, conseillère conjugale et familiale), les sages-femmes et les 
éducatrices de jeunes enfants.  
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Ressources et pilotage 

 

 

 

 

 

Les ressources humaines 

 
 
 
La direction de la PMI et promotion de la santé compte 697 agents : 
professionnels médico- sociaux, de la petite enfance, de la santé et agents 
administratifs titulaires dont près de 70 % des effectifs appartiennent à la 
catégorie A de la filière médico-sociale. Des professionnels vacataires et 
formateurs interviennent dans les écoles et au CPPA. 
Le Service Administratif et Financier a accompagné les mobilités et les 
recrutements avec près de 50 commissions de recrutement organisées 
sur l’année et recruté près de 65 professionnels sur postes vacants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIRECTION DE LA PROTECTION 

MATERNELLE ET INFANTILE ET DE LA 

PROMOTION DE LA SANTE

(9 postes)

Service administratif et financier

(12 postes)

Service modes d'accueil 
(15 postes)

Territoires de PMI et centres de 

PMI

(554 postes)

Service études recherches et 

certificats de santé

(12 postes)

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

Service de santé publique dentaire
( 20 postes)

Services des formations aux 
métiers de l'enfance

(27 postes)

Service des bilans de santé en 
écoles maternelles 

(38 postes)
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Les données budgétaires  

 
 

           
 

     
 
 
 
La direction de la PMI et promotion de la santé a consommé un budget 
global 2020 de 8 196 877,25€ sur une enveloppe prévisionnelle de 8 898 
822 €. 
 

Les crédits de fonctionnement ont été consommés à hauteur de                 
8 062 279,49€ et affichent un taux d’exécution budgétaire de 92,22%. 
Ces crédits sont imputés aux dépenses de fonctionnement des 72 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 (36 861 000 €) de la direction 
ont été consommés à hauteur de 35 483 177 € soit 96,26 %. 
 

Les crédits d’investissement ont été consommés à hauteur de                   
134 597,76€ sur une enveloppe de 156 790€ soit un taux d’exécution de 
85,85%. Ces crédits sont affectés aux dépenses d’investissement dans les 
centres de PMI et au fonds de soutien à l’investissement pour la création 
de nouvelles places en crèches.  
 

Les recettes de fonctionnement se sont élevées à 3 311 445 € affichant 
un taux de réalisation de 63,58 %. Le niveau de recouvrement des recettes 
a été impacté par la crise sanitaire et la fermeture de plusieurs centres de 
PMI.  
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Les travaux 

L’année 2020 a été marquée par la livraison du relogement provisoire du 
centre de PMI de Saint Mandé dans un pavillon en cœur de ville pour la 
durée du chantier de l’actuel site. 

 

Par ailleurs, la Direction a été associée aux études et programmes à venir 
pour la relocalisation des centres de PMI de Chevilly Larue, Villeneuve-
Saint-Georges PMI Carnot, Fontenay-sous-Bois PMI Les Larris, Créteil 
Pointe du Lac, Boissy-Saint-Léger (Projet NPNRU), Chennevières (Projet 
ANRU). 





 

 

Conseil départemental du Val-de-Marne 

PES 

DPMI-PS 

 



    

Pôle Enfance et Solidarités 

MIC 

MISSION INTERCULTURALITE 
 

Rapport d’activité 2020 

 
 
 

 

CHIFFRES CLES : 

 

- 103 familles ou jeunes ont bénéficié en 2020 d’un accompagnement par la mission 
interculturalité et son réseau, au titre du soutien à la parentalité, du soutien psychologique ou 
de l’appui aux femmes victimes de violences, de l’étayage et orientation des mineurs non 
accompagnés. 

 
- 51 permanences physiques et 30 en distanciel se sont tenues dans les EDS, en sus de 
permanences dans les locaux associatifs. 

- 21 structures (EDS, PMI, crèches départementales) ont soutenues dans leur approche de 
l’interculturalité par des formations/ sensibilisations/ accompagnements et décryptages 
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MISSIONS DE LA MISSION 
INTERCULTURALITE 

L’objectif de la mission interculturalité (MIC) est 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 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. 

 
Sous la coordination d’un agent départemental référent en la matière, le réseau 
a été constitué d'associations ayant des compétences spécifiques. Ces 
associations s’inscrivent dans les objectifs de la collectivité en permettant :  

 de donner aux travailleurs sociaux des repères dans l’analyse des 
situations pluriculturelles  

 d’identifier des points de blocage et de favoriser un cadre de travail 
conjuguant le respect des valeurs et la reconnaissance des 
particularismes, 

 d’améliorer la communication entre le public et les services 
départementaux. 

 
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 apportent leur soutien à l’accompagnement 
des familles. 
Les associations comme la coordinatrice du réseau interviennent également de 
façon collective, pour des formations ou des décryptages de situations.  
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT 
EVOLUÉ LES SERVICES EN 2020 

La Mission Interculturalité intervient à travers deux associations de nature et 
objectifs très différents et un poste de coordinateur qui assure également des 
formations et des soutiens individuels. 
 
Les modes d’intervention durant la crise sanitaire de l’année 2020 ont donc été 
spécifiques à chacun de ces trois acteurs. 
 
L’association Femmes Relais Médiatrices Interculturelles de Champigny (FRMIC), 
de par son domaine d’intervention très large au sein du quartier du Bois l’Abbé 
et sa reconnaissance par de nombreuses institutions, a pu adapter son action 
aux priorités de la période. 
 
Lors du confinement, elle a ainsi été très active dans la traduction et la diffusion 
des messages de prévention et des consignes de sécurité sanitaire. 
Elle a réalisé des outils dans différentes langues et les distribués dans 650 
logements. 
Elle a utilisé tous ses canaux relationnels pour sensibiliser au respect des 
consignes sanitaires et a effectué des maraudes. 
Elle a en outre joué un rôle de relais dans la distribution de l’aide alimentaire. 
 
L’association Centre d'Aide aux Familles Matrifocales et Monoparentales 
(CAFAM), composée d’ethnos-psychologues cliniciens, a une action centrée sur 
les personnes qui lui sont adressés par les travailleurs sociaux départementaux. 
Elle a donc réaménagé ses outils d’intervention et mis en place des rendez-vous 
par téléphone et visioconférence, tout en doublant la capacité professionnelle 
(deux psychologues cliniciens au lieu d’un). 
 
Enfin l’intervention de la coordinatrice du Réseau Interculturalité a pu se 
maintenir en termes d’apport d’expertise aux professionnels et d’entretiens 
avec les familles orientées, dans la mesure où ces échanges étaient réalisables 
par téléphone ou visio-conférence.  
La participation aux projets nécessitant une présence physique a en revanche 
été stoppée. 
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2020 

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.  
  
Les interventions se sont essentiellement déroulées en visio-conférence et par 
téléphone à partir du mois de mars 2020. 

 Réunions méthodologiques avec les équipes de direction de la Direction 
de la protection maternelle et infantile, de la Direction de l’action sociale 
et de la Direction de la protection de l’enfance et de la Jeunesse, afin de 
partager des apports théoriques et renouveler les moyens d’intervention. 

 Interventions auprès des équipes de puéricultrices et sages-femmes de 
6 centres de PMI 

 Interventions auprès de travailleurs sociaux de 11 EDS 

 Préparations d’interventions sur la thématique de l’interculturalité dans 
le cadre de journées pédagogiques de 3 crèches 

 Interventions auprès d’autres institutions : sages-femmes et médecins 
du Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil et travailleurs sociaux 
stagiaires de la Croix Rouge 

 Evaluations / médiations/ préconisations/ auprès de 58 familles 
orientées par les centres de PMI (14), les EDS (30), la Mission 
Hébergement logement (7), le CHIC (5) et la Croix Rouge de Vitry (2). 

 

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 avant orientation vers le réseau de soins pour des usagers en 
détresse sociale et psychique lorsque l’approche interculturelle est primordiale. 
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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, 
Villejuif et Boissy-Saint-Léger, ainsi qu’au groupement en charge des mineurs 
isolés non accompagnées (MNA) de la Direction de la Protection de l’Enfance et 
de la Jeunesse : 

 1 permanence hebdomadaire à l’EDS de Villeneuve-Saint-Georges, 
réduite à 2 permanences par mois sur l’essentiel de l’année 2020 

 2 permanences par mois aux EDS de Boissy-Saint-Léger et Villejuif, 
réduites à 1 par mois sur l’essentiel de l’année 2020 à Villejuif 

 2 permanences par mois au groupement MNA, amplifiées à une 
permanence hebdomadaire depuis septembre. 

 
Dans les conditions particulières de l’année 2020, ce sont 51 permanences 
physiques et 30 permanences à distance qui se sont déroulées. 
45 personnes ou familles ont été accompagnées (27 dans les EDS et 18 MNA). 
 
Les orientations faites par les équipes d’EDS et de PMI concernent 
essentiellement les difficultés dans la parentalité et les violences intra-familiales. 
 
L’action auprès des mineurs non accompagnés, expérimentée en 2019, a 
confirmé sa pertinence, non en que soin nécessitant un temps long et la prise 
en compte des risques associés, mais en tant qu’étayage dans la période de 
prise en charge et d’orientation des jeunes. 
Les mineurs non accompagnés repérés comme en difficulté sont adressés aux 
ethno-psychologues du CAFAM pour une évaluation, une orientation vers le 
réseau de santé mentale si besoin, et parfois un accompagnement avant que la 
prise en charge de ce réseau n’intervienne. 
 

L'association Femmes Relais Médiatrices Interculturelles de 

Champigny (FRMIC)  

 
L’association FRMIC intervient pour l’accompagnement des familles dont les 
difficultés sont liées à une mauvaise compréhension ou intégration du système 
culturel et social français, ou encore à des incompréhensions liées à la barrière 
de la langue. 
Elle est constituée de médiatrices diplômées, formées pour accompagner les 
publics en difficulté et les précaires, et de bénévoles en capacité d’intervenir en 
17 langues. 
 
L’association contribue ainsi 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 des processus 
d’exclusion.  
Elle travaille sur l’accès aux droits mais aussi le soutien à la parentalité, la lutte 
contre les violences faites aux femmes et contribue à la cohésion sociale, 
notamment dans les quartiers en Politique de la Ville.  
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Elle est reconnue à ce titre comme interlocuteur par les administrations d’Etat 
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. 
 
Au titre du Réseau Interculturalité, l’association FRMIC accompagne les publics 
des EDS et apporte également un appui aux travailleurs sociaux et médico-
sociaux dans la compréhension et la levée de freins de nature culturelle.  A ce 
titre, elle intervient principalement sur le territoire de Champigny et des villes 
avoisinantes mais peut être sollicitée par les EDS pour des interventions sur 
l’ensemble du territoire départemental. 
 
Outre la mission particulière liée à la crise sanitaire et décrite plus haut, 
l’association est intervenue à travers des accompagnements vers l’EDS et 
d’autres organismes, des démarches téléphoniques, des rendez-vous d’accès 
au droit (explicitation de courriers, aide à des démarches téléphoniques, aide à 
des démarches numériques). 
 
Elle a maintenu le contact téléphonique avec les familles suivies, poursuivi les 
formations d’apprentissage de la langue française par des moyens audio ou 
vidéo, aidé aux démarches administratives rendues plus complexes par la crise 
sanitaire, enfin soutenu l’utilisation de plate-formes numériques éducatives 
pour l’école à la maison. 
 
Après la période de confinement et notamment pendant l’été, l’association 
FRMIC a tenu des permanences quotidiennes, week-end compris, sur le quartier 
du Bois-l’Abbé : soutien scolaire, ateliers sportifs, ateliers santé, réunions 
citoyennes  
 
Les thématiques sur laquelle l’association est intervenue sont les suivantes, en 
nombre d’interventions : 

 Problématiques de santé : 117 
 Droits liés à la nationalité et au droit au séjour : 98 
 Droits Caisse d’allocations familiales : 86 
 Problématiques de logement : 68 
 Droits Caisse nationale d’assurance vieillesse : 65 
 Problématiques de divorce : 46  
 Problématique scolaire (hors interventions dans les écoles) : 20 
 Autres : 322 

 
Sur la thématique particulière des violences intra-familiales, l’association a 
réalisé 46 accompagnements. L’importance et la spécificité de cette thématique 
la conduisent à projeter l’ouverture en 2021 d’une permanence dédiée, dans le 
cadre du réseau de lutte contre les violences faites aux femmes existant. 
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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.  

L’association FRMIC a bénéficié d’une subvention de 10 000€ et le CAFAM d’une 
subvention de 25 000 €. 

 

 

 



 

 

Conseil départemental du Val-de-Marne 

Pôle Enfance et Solidarités 

MIC 

 



 

    

Pôle Autonomie, Finances et Administration  

DEMO 

DIRECTION DE L’EVALUATION, DES 
METHODES ET DE L’ORGANISATION 
 

Rapport d’activité 2020 

 
 
 

 

CHIFFRES CLES : 

- 6 tableaux de Bord et 3 revues de projet ont été présentés à la Direction générale 

- 43 études /chantiers/accompagnement ont été engagés, menés ou finalisés en 
2020 (contre 47 en 2019) 

- En plus de la direction générale, 11 directions ont ainsi bénéficié d’une ou plusieurs 
prestations rendues par la DEMO en 2020, soit 41 % des Directions de la collectivité 
(contre 52 % en 2019) 

- Animation de l’Intranet et participation à la refonte de l’outil : 106 contributeurs, 85 
référents annuaire, 43 espaces de travail, 6 espaces direction, 29 newsletters  
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MISSIONS DE LA DIRECTION 

La Direction de l’Evaluation, des Méthodes et de l’Organisation (DEMO) 
rassemble les compétences et 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, contrôle interne et de second niveau du Fonds Social 
Européen, 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), particulièrement sensible en 
2020 du fait de la refonte du Site. 
 

 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…). 

 
 la cellule innovation ( à structurer et déployer en 2021 et 2022 - au 

service de la collectivité travaillant au prototypage et à 
l’expérimentation de nouveaux services en s’appuyant sur des 
méthodes créatives et en mettant l’usager et les agents de terrain au 
cœur du processus). 
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT EVOLUÉ LES 
SERVICES EN 2020 

 Impact de la COVID-19 sur l’activité : 

La crise sanitaire a eu un impact fort sur l’organisation du travail, l’animation des équipes, et 

le sens des missions de la DEMO, ces dernières étant intégralement télétravailables.  Après le 
premier confinement durant lequel l’intégralité de la Direction a travaillé à distance entre le 16 mars 
et le 29 juin, seuls 25 % de l’effectif de la direction a été présent, par roulement, les mois de 
novembre et décembre 2019. 
 
Après le remplacement de la Directrice fin 2019, l’année 2020 a été marquée par le renforcement 

de l’organisation de la DEMO :  

o en matière d’encadrement, avec l’arrivée d’une responsable de secteur en mars,  
o en matière d’animation avec  l’engagement d’une dynamique structurante de projet 

de direction,  
o en matière de développement avec la création de la cellule innovation en juin et 

l’arrivée de sa cheffe de projet en décembre. 
 
Les activités de la DEMO peuvent se répartir en trois groupes caractéristiques :  

 Les habituels travaux récurrents (suivi spécifique dans les Tableaux de bord, 
enquêtes et études dédiées) : 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 nécessitant la réalisation d’études/d’analyses ou 
accompagnements plus approfondis, comme la contribution au bilan de l’activité 
départementale depuis 2015, l’étude sur l’évolution du nombre d’allocataires du 
RSA et de leurs profils, la consultation des agents départementaux, interrogés sur 
leurs conditions de travail et leurs vécus pendant le 1er confinement, ou encore 
l’étude engagée pour suivre au plus près les impacts de la crise sur notre territoire 

 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 
2019 en fonction des possibilités et des ressources de la direction. 

 
Dans le cadre de la crise sanitaire, la DEMO a joué un rôle spécifique dans la gestion de la crise, tant 
en permettant de connaître au mieux le ressenti des agents à travers l’enquête menée durant le 
premier confinement, qu’en accompagnant la cellule de crise pour la mise en place et l’organisation 
de formations auprès de l’encadrement de la collectivité. 
Par ailleurs, la DEMO dispose d’un marché renouvelé pour deux ans en 2020 de prestations 
financières lui permettant de 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.  
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2020 

Appui à la Direction générale /l’Exécutif 

L’appui à la Direction générale et à l’Exécutif départemental s’est traduit par 
diverses activités en 2020 :  
 
- Coordination et animation d’outils de pilotage :  

 tableaux de bord mensuels de la Direction générale, 
 revue quadri-mestrielle 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. 

 

- Comme chaque année, actualisation de l’outil de recollement de l’ensemble 
des interventions du Département dans les communes val-de-marnaises, 
avec un strict respect des échéances et ce, malgré le contexte 
particulièrement contraint. 

 
- Mise en place du « projet SAF » destiné à « mesurer l’impact de la 

déconcentration et de la dématérialisation sur les activités comptables et 
budgétaires au sein des SAF  de la collectivité ».  

 
- Soutien actif auprès de l’équipe projet Eiffel : participation à plusieurs 

Cotech et COPIL ; aide à la structuration du comité des usagers. 
 
- A la demande de la Direction générale et dans le cadre du recensement des 

besoins, la DEMO est en charge de réaliser une analyse de coûts pour le 
LDSE (Laboratoire Départemental de Santé Environnementale). Cette 
demande se traduit par un appui technique auprès de la DSEA pour élaborer 
un cahier des charges pour solliciter un prestataire extérieur en vue de 
réaliser la détermination des prix des prestations du Laboratoire 
Départemental de Santé Environnementale.  

 
- Appui au PPMRG pour l’élaboration du Plan départemental de prévention et 

de détection des risques sur les sous-projets « Les procédures d’évaluation 
de l’intégrité des tiers » et « cartographie des risques d’atteinte à la probité. 

 

- Réalisation d’une enquête à la fin du 1er confinement auprès de l’ensemble 
des agents départementaux, sur leurs conditions de travail et leurs ressentis 
sur la situation. Une enquête à laquelle ont répondu 3340 agents (42,5%). 
 

- Engagement d’une démarche de travail, en lien avec les directions 
départementales et certains acteurs clés du territoire, visant à mesurer et 
suivre au plus près les impacts économiques et sociaux de la crise sanitaire 
sur la population val-de-marnaise. 
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- Engagement d’une évaluation du budget citoyen mis en œuvre par la 

Collectivité. 

 

Appui aux directions de services à la population 

Direction de l’Action Sociale (DASO) 
 
- Réalisation d’une analyse sur l’évolution du nombre d’allocataires RSA 

depuis 2016. 
 

- Développement et formalisation de nouveaux partenariats, avec notamment 
la signature d’une convention de partenariat d’étude avec la CAF, plus 
particulièrement avec la Cellule Technique de Réflexion et d’Aide à la 
Décision (CTRAD), qui nous permet d’approfondir notre connaissance des 
allocataires RSA du Val-de-Marne, leurs profils et leurs principales 
dynamiques, ainsi que leur positionnement par rapport aux autres 
départements franciliens. 

- Collaboration avec le SRI de la DASO dans le cadre de l’étude de l’activité 
du service et du projet de réorganisation. 

 
Direction de la Protection Maternelle et Infantile et de 
Promotion de la Santé (DPMIPS) 
 
- Réalisation et restitution de l’évaluation menée sur les séances d’éducation 

à la vie sexuelle et affective animées par les CPEF (Centres de Planification 
et d’Education Familiale) auprès des collégiens. Cette étude visait 
notamment à recueillir et analyser les points de vues de l’ensemble des 
parties prenantes (directions internes, collégiens, établissements scolaires). 
 

- Engagement d’une étude visant à rendre compte des principales 
caractéristiques des usagers des centres de PMI. 

 
Direction de l’Education et des Collèges (DEC) 
 
- Finalisation de l’étude visant à éclairer les décisions autour de l’évolution 

de la tarification de la demi-pension, sociale et harmonisés, notamment à 
travers la mise en place d’un nouveau barème. 
 

- Restitution auprès de la Dasen des résultats de l’étude visant à approfondir 
la connaissance de la sociologie des collèges et des territoires au sein 
desquels ils s’inscrivent, afin de permettre un pilotage encore plus fin de la 
carte scolaire. 

 
- Appui au choix de l’internalisation/externalisation pour le systéme 

d’Information des Collèges. 
 

Direction des Relations à la Population (DRP) 
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- Contribution annuelle au rapport égalité Femmes-Hommes, à travers 
l’actualisation de données de cadrage et la rédaction d’une synthèse sur les 
familles monoparentales. 

 
Direction de la Culture 
 
- Analyse financière d’une structure subventionnée 
 
Direction de l’Autonomie (DA) 

 
- Aide à la construction d’un outil de traitement des données COVID dans les 

EHPAD.  

 

Appui aux directions techniques 

Délégation Générale au Développement Durable (DGDD) 
 
Dans le cadre de la cellule de crise :  

 
- Organisation, supervision et évaluation en soutien de la DGDD des ateliers 

TOP (Techniques d’Optimisation du Potentiel) destinés aux cadres et 
encadrants lors du premier confinement. 

- Organisation, supervision et évaluation en lien avec la DGDD sur les ateliers 
de formation « Crise sanitaire et encadrement à distance : les bons réflexes 
» destinés aux cadres et encadrants (4eme trimestre). 

- Elaboration du PCA de la DEMO et intégration du réseau des correspondants 
PCA. 

 

Direction de l’Habitat (DHab) 
 
- Engagement d’une étude sur le parc social : son profil et l’évolution de son 

peuplement. 

 
Direction des Services de l’Environnement et de 
l’Assainissement (DSEA) 
 

-  Appui à la mise en place d'outils de suivi (tableaux de bord et fiche de suivi 
de projet). 
 

Appui aux directions ressources 

Direction des Affaires Européennes et Internationales (DAEI) 
 
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 auprès de la DAEI pour travailler sur la réorientation des fonds européens 
sur des priorités et actions liées à la crise sanitaire covid 19 
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Direction des Ressources Humaines (DRH) 
 
- Elaboration aux cotés de la DGDD et de la DRH du cahier des charges des 
formations 2021 ouvertes aux cadres, encadrants et agents : « Management en 
période de crise ». 

 

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 
(ex : Schéma Autonomie) 
 

- Accompagnement des directions souhaitant mettre en place ou développer 
des démarches d’enquêtes (auprès de leurs agents, de leurs usagers ou de 
leurs partenaires), notamment par le biais d’actions de sensibilisation / 
formation aux outils d’enquête et à l’utilisation du logiciel Sphinx (une 1ère 
session de formations a été organisée auprès de 9 agents) 
 

- Gestion par l’équipe intranet de 43 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, du réseau des référents 
annuaires et de l’organigramme 

 
- Participation au projet d’évolution de l’intranet 
 
- Pilotage du développement du logiciel de centralisation et de diffusion 

Babord web réalisé par la société Compas-tis, un outil visant à partager 
largement l’information statistique du territoire. 

 
- Poursuite de la diffusion d’une connaissance partagée de la situation et des 

enjeux socio-démographique du Val-de-Marne, par la production et la 
diffusion d’un portrait chiffré multithématique (chiffres clés). 

 
- Développement des partenariats avec un certain nombre d’acteurs nous 

permettant d’approfondir notre connaissance du territoire val-de-marnais, 
son parc de logement, sa population, ses emplois… (Caf, AORIF, Pôle Emploi 
notamment) 

 

- Appui à la consolidation et l’actualisation des indicateurs de suivi des 
quartiers d’habitat social 

 

- Participation active aux rencontres annuelles des contrôleurs de gestion 
départementaux, et à celle des contrôleurs de gestion départementaux de 
la région d’Ile-de-France, aux rencontres annuelles de la Société Française 
de l’Evaluation, ainsi qu’au groupe de travail Evaluation de l’Afigèse.  
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- Rencontres avec la direction homologue de la DEMO du Val d’Oise 
 

 

RESSOURCES ET PILOTAGE 

Les ressources humaines 

   
 

 
 
L’année 2020 a été marquée par le recrutement d’une troisième chargée 
d’études à l’Observatoire, arrivée le 2 Janvier 2020, l’arrivée de la responsable 
du secteur Conseil en gestion et en organisation le 6 mars 2020 et le 
recrutement de la cheffe de projet de la cellule innovation le 1er décembre 2020. 

 

Les données budgétaires 

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)

Intranet
(2 postes)

Innovation
(1 poste)





 

 

Conseil départemental du Val-de-Marne 

Pôle Autonomie, Finances et Administration  

DEMO 

 



    

Pôle Autonomie, Finances et Administration 

DFM 

DIRECTION DES FINANCES ET DES 
MARCHES 
 

Rapport d’activité 2020 

 
 
 

 

CHIFFRES CLES : 

- 5 mois de préparation budgétaire : 9 réunions budgétaires avec les directions, 3 comités de 
pilotage budgétaire, 2 réunions du Bureau  

 
- 1 356 virements de crédit réalisés 
 
- 4 169 écritures comptables dans le cadre des visas des mandats et titres 

 
- 6 285 tiers créés ou modifiés 

 
- 38 refus de visa (titres et mandats), 562 rejets du Payeur, 469 annulations  
 
- 64 420 factures déposées sur le portail Chorus pro et traitées par les services 
 

 - 695 plis reçus et ouverts (pour des marchés d’un montant supérieur à 221 000 € HT) 
  
 - 98 % des plis des marchés réceptionnés par voie électronique 
  
 - 10 commissions départementales d’appel d’offres réunies (dont 5 en conférence audio-

visuelle) 
  
 - 2 jurys organisés dans le cadre de la passation de marchés globaux de performance 
  
 - 499 marchés, reconductions de marchés ou avenants notifiés 
  
 - 2 réunions du réseau des services administratifs et financiers (SAF) organisées 
  

- 66 régies et 19 comptes d’attente supervisés 
 
- 141 demandes d’admissions en non valeurs (85) et en créances éteintes (56) présentées en 
Conseil départemental 
 

 - 76 M€ d’emprunts contractés 
  
 - 8 garanties d’emprunt instruites 
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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. Ses missions portent également 
sur la production d’outils de pilotage budgétaire et financier, sur la réalisation 
d’analyses destinées à une bonne connaissance des ressources fiscales et 
financières de la collectivité et de leurs évolutions, dans un objectif 
d’optimisation et d’aide à la décision stratégique. 

Depuis la réorganisation présentée lors du comité technique départemental du 
12 mars 2020, la direction se compose de cinq services et d’une chargée de 
mission :  

- le service des marchés (SDM) veille à la sécurisation juridique des marchés 
publics, accompagne et conseille de façon personnalisée les directions 
opérationnelles. Il 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 procédures, outils et sécurisation (SPOS) définit et diffuse les 
normes et pratiques budgétaires et comptables, les adapte pour faciliter le 
dialogue de gestion et pour contribuer à la maîtrise des risques. Il a amorcé une 
réflexion sur la mise en œuvre du contrôle interne. Il assure l’administration 
fonctionnelle du logiciel financier Coriolis. Il pilote, coordonne et met en œuvre 
la dématérialisation de la chaîne comptable, budgétaire et des marchés en lien 
avec l’ensemble des services de la direction et avec la direction des systèmes 
d’information. Il a en charge la supervision des régies, des comptes d’attente 
et des opérations comptables les plus techniques. 

- le service du dialogue budgétaire et comptable (SDBC) est chargé d’animer 
le dialogue de gestion avec les directions. Il pilote la préparation budgétaire 
sous la conduite et en étroite collaboration avec la Direction générale 
(préparation des documents budgétaires et du plan pluriannuel 
d’investissement). Il réalise des virements de crédits tout au long de l’année. 

- le service prospective (SPEC) a vocation à réaliser un travail de prospective 
financière et à produire des études en particulier en matière de fiscalité, de 
dotations et de péréquation. Il assure le financement par l'emprunt et la gestion 
de la dette. Il gère au quotidien les opérations de trésorerie. Par ailleurs, il 
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instruit les demandes de garanties d’emprunts émanant d’organismes privés 
ou publics, gère et suit les bonifications d’intérêts. 

- le service ressources (SR) 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 la gestion de ses 
ressources humaines en complément et en lien avec le pilotage relevant de la 
Direction des ressources humaines. 

- la chargée de mission appuie la direction sur des sujets d’ordre transversal, 
favorise la coordination entre les services et intervient sur des dossiers 
spécifiques. 
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT 
EVOLUÉ LES SERVICES EN 2020 

 Impact de la COVID-19 sur l’activité 
  
 Du point de vue budgétaire, la crise sanitaire et ses incidences économiques ont conduit à un 

accroissement des charges de la collectivité, et en premier lieu du RSA, et à une diminution de ses 
ressources fiscales et en particulier des DMTO. Sur son budget propre, la DFM a également traité des 
dépenses de fonctionnement nouvelles comme le versement de subventions aux communes pour 
l’organisation d’activités estivales (283 000 €) ou encore le soutien à des associations humanitaires 
(35 000 €).  

  
 Cette crise sanitaire a impliqué un surcroît de travail pour la DFM (traitement d’un nombre inhabituel de 

procédures de marchés publics, mise en œuvre de nouveaux dispositifs comptables et financiers de 
nature à garantir la continuité de l'activité en lien étroit avec la Paierie départementale…).  

  
 Elle a aussi renforcé la capacité de la direction à adapter son fonctionnement, ses outils et ses procédures. 

Après avoir été dotés d’ordinateurs portables, les agents se sont progressivement appropriés le travail à 
distance. Le contexte sanitaire et règlementaire a accéléré la dématérialisation des activités de la direction 
(missions budgétaires et comptables, organisation des séances de la commission d’appel d’offre, envoi 
des marchés publics au contrôle de légalité). 

  

 
L’année 2020 aura de nouveau été une année particulièrement dense pour la DFM 
dans un contexte de crise sanitaire et de mobilité des agents dont la 
concomitance a eu de fortes incidences sur ses conditions de fonctionnement.  
 
Le projet de dématérialisation de la chaîne comptable engagé depuis 2014 s’est 
accéléré en 2020. Après la réussite de la mise en place du flux dématérialisé de 
données dit PES V2, au 1er janvier 2015, tous les mandats, titres et pièces 
justificatives sont désormais dématérialisés, modifiant substantiellement les 
pratiques des agents dans les directions comme à la DFM. La dématérialisation 
des avis de sommes à payer (ASAP) a démarré en 2020. De même, s’est poursuivi 
le travail de déploiement de la plateforme Chorus, outil de facturation 
électronique. L’information et la formation se sont prolongées pour maintenir la 
dynamique du projet dans les directions et les préparer au traitement des factures 
dans Coriolis via Chorus pro, portail internet de dématérialisation des factures 
adressées aux entités publiques. 
 
Enfin, le projet de dématérialisation des marchés dont la première phase 
concernait les échanges avec les entreprises, a porté en 2020 sur les enjeux de 
signature électronique et de transmission des actes au contrôle de légalité.  

 
Le rapport présente en outre les activités récurrentes de la direction. 
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2020 

La DFM et la crise sanitaire 

L’ensemble des services de la DFM s’est mobilisé durant la crise sanitaire pour 
participer aux côtés des directions opérationnelles au soutien de la population, 
des partenaires de la collectivité et des acteurs économiques, ainsi que pour 
assurer la continuité de ses activités et prendre en compte les incidences 
financières de cette crise majeure. 

Un soutien à la population, aux partenaires fragilisés et aux 
acteurs économiques du territoire 

Afin de pallier la fermeture des caisses et guichets du réseau de la Direction 
des finances publiques et de la Paierie départementale, une régie d’avance a 
été subtantiellement modifiée pour continuer à assurer la remise d’aides en 
numéraire à des publics en difficultés (usagers de la direction de l’enfance et 
de la protection de la jeunesse, bénéficiaires du fonds unique de solidarité). A 
ce titre, le montant de l’avance consentie au régisseur a été porté de 16 000 à 
350 000 €. Les règles de suivi et de contrôle ont été adaptées au fil de la période 
de confinement. 

Par ailleurs, face aux difficultés de trésorerie rencontrées par plusieurs EHPAD 
publics du Val-de-Marne, le Département a contracté une ligne de trésorerie 
dont les fonds ont fait l’objet d’une avance à titre gratuit à dix établissements 
pour un montant total de 7 M€.  

En collaboration avec la Paierie départementale et après quelques semaines de 
déploiement de l’organisation et des outils adéquats, des efforts importants 
ont été consacrés à l’amélioration du délai de paiement afin de participer au 
soutien du tissu associatif et économique local et en particulier des petites et 
moyennes entreprises. Ainsi, tous budgets confondus, en fonctionnement, 57% 
des mandats ont été émis par le Département en moins de 9 jours contre 30% 
en 2019. En investissement, ce taux s’élève à 49% en 2020 contre 10,6% en 
2019. Globalement, traitements de l’ordonnateur et du comptable confondus, 
le délai global de paiement au budget général est passé de 25,15 jours en 2019 
à 17,50 jours en 2020, soit une réduction de 30% au cours d’un exercice 
pourtant très pénalisé par les restrictions apportées aux conditions d’exercice 
de leurs missions par la Paierie comme par les services départementaux. Ce 
résultat, obtenu grâce à une priorité haute donnée aux dépenses, est assorti 
d’un tassement du taux de recouvrement des recettes qui mobilisera donc 
fortement la Paierie en 2021.  
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Un appui aux autres directions de la collectivité 

Sur le volet marché publics, l’accompagnement des directions a été très 
sensiblement renforcé :  

 le SDM a veillé à la continuité des procédures en cours de passation grâce 
à l’information des soumissionnaires, aux mises à jour des consultations, 
aux reports de dates de remise des offres, à l’instruction des marchés à 
notifier et à l’envoi par voie dématérialisée au contrôle de légalité des 
marchés à notifier. Le règlement intérieur de la commission 
départementale d’appel d’offre a été révisé pour permettre la tenue des 
séances en conférence audio-visuelle.  

 le SDM a accompagné les directions sur les problématiques liées à l’arrêt 
des chantiers, à l’annulation de manifestations ou de prestations ne 
pouvant être exécutées du fait de la situation sanitaire. Il a diffusé la 
réglementation nouvellement édictée dans le cadre de la crise sanitaire. 

 il a appuyé la Direction de la logistique dans la mise en œuvre de marchés 
d’urgence impérieuse pour l’achat de masques dès le début de la crise 
sanitaire. 

Sur le volet budgétaire, la DFM s'est fortement mobilisée pour identifier et 
dégager des crédits disponibles afin de financer les dépenses en équipements 
de protection (masques, vêtements de travail, produits d’hygiène). Ce travail a 
permis de réaliser des achats à destination de la population, et en particulier 
des collégiens, et de l’administration départementale.  

La préservation de la continuité d’activité de la direction 

D’une part, la DFM a veillé à assurer la continuité de ses activités grâce à une 
adaptation de son fonctionnement. 

 Si certains agents n’ont pas pu dans un premier temps travailler à distance, 
réduisant d’autant les effectifs mobilisables, la priorité donnée à la 
continuité de l’activité a permis d’assurer à la fois, les missions 
quotidiennes décrites dans ce rapport, mais aussi de prendre en charge les 
missions nouvelles induites par le contexte sanitaire, financier et juridique.  

 Par ailleurs, la DFM a formalisé son plan de continuité avec l'objectif 
d’optimiser son fonctionnement en période de crise. Cette démarche a 
contribué à prioriser les missions essentielles incombant à la direction à 
l’image de la gestion des mandats prioritaires (versement des aides 
diverses, paiement des fournisseurs …), de la gestion de la trésorerie ou 
de la continuité de la commande publique. 

D’autre part, la crise sanitaire a modifié les modalités de réalisation de certaines 
tâches. 

 Durant la période de confinement, la transmission des bordereaux 
journaux à la Paierie départementale n’a pu être réalisée selon les 
modalités habituelles. Une solution transitoire peu fonctionnelle a été mise 
en place et ces documents ont été transmis à la fin du confinement. Depuis, 
les bordereaux journaux sont totalement dématérialisés. 
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 Plus généralement, la dématérialisation des actes et procédures 
(budgétaire, comptable, marchés) a été nettement accélérée du fait de la 
crise sanitaire (voir supra). 

 Le foisonnement de textes réglementaires adoptés dans le cadre de la crise 
sanitaire et la parution parfois tardive de certains textes d’application par 
l’Etat (comptabilisation de l’avance remboursable DMTO par exemple) ont 
complexifié la gestion financière de la collectivité. Pour répondre à cette 
difficulté, la DFM a intensifié son activité de veille et a travaillé sur les 
dispositifs financiers permettant de gérer au mieux les effets budgétaires 
de la crise sanitaire.  

La recherche d'atténuation des incidences de la crise sanitaire 
sur le budget départemental 

Outre son implication dans les mesures relevant de l'initiative propre de la 
collectivité, la DFM a apporté son appui à la Direction générale pour 
dimensionner au mieux l'utilisation des quelques dispositifs proposés par l’Etat 
aux départements pour atténuer les effets négatifs de la crise sanitaire sur leurs 
finances.  

 Pour atténuer les effets sur la section de fonctionnement du budget général, 
la collectivité a décidé de se saisir du dispositif comptable d’étalement des 
charges directement liées à la crise sanitaire (circulaire du 24 août 2020). 
Grâce aux retours des directions, un montant de 17,3 M€ a ainsi été étalé 
sur cinq années.  

 Une avance remboursable de DMTO a été sollicitée à hauteur de 50 M€ par 
le Département, conformément au mécanisme instauré par la troisième loi 
de finances rectificative 2020. L’objectif a été double : étaler dans le temps 
les effets de la perte de produits et améliorer le niveau de la trésorerie.  

 La DFM a instruit en collaboration avec la Direction de la logistique la 
demande, auprès des services de l’Etat, du remboursement partiel de 
certains achats de masques (circulaire du 6 mai 2020). La recette 
supplémentaire perçue à ce titre s’élève à 2,35 M€.  

En parallèle, la DFM a répondu à l'enquête relative à l’incidence de la crise 
sanitaire sur les budgets locaux, initiée par la Cour des comptes à l’été 2020.  

La place croissante des outils : dématérialisation 
et nouvelle version du système d’information 
financier 

La dématérialisation des avis de sommes à payer (ASAP), une 
nouvelle étape engagée 

L’avis de sommes à payer (ASAP), document règlementaire émis par la 
collectivité et envoyé à un tiers débiteur, permet de recouvrer une créance due. 
Seuls les titres de recettes exécutoires sont concernés par les ASAP. 
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Dans le prolongement de la déconcentration et de la dématérialisation de la 
fonction financière, avec la numérisation des pièces justificatives de la chaîne 
comptable en 2018/2019, la mise en œuvre de la dématérialisation des ASAP a 
débuté en octobre 2020 en lien avec les contraintes organisationnelles 
technico-fonctionnelles et à la planification d’un travail préparatoire inter-
directions. 

Les objectifs de la démarche sont multiples : s’adapter aux évolutions des 
nouvelles versions du logiciel Coriolis, déterminer les pièces justificatives 
complémentaires aux ASAP à transmettre aux débiteurs moraux privés en 
format édité, permettre le dépôt sur Chorus pro de leurs factures aux débiteurs 
publics et optimiser le recouvrement des titres exécutoires. 

La mise en place de cette nouvelle étape de la dématérialisation s’est appuyée 
sur un travail de recensement et d’analyse de plus de trois mois des pièces 
justificatives complémentaires des ASAP émis en 2019 (destination des pièces, 
forme de transmission au débiteur, nombre minimum et maximum de pages, 
format du document). 

Elle s'est accompagnée de formations dispensées en distanciel conjointement 
par la Direction des systèmes d'information et le SPOS auprès de l’ensemble 
des gestionnaires de la DFM comme des directions opérationnelles en 
septembre 2020, puis a fait l'objet d'une présentation lors d’une réunion des 
services administratifs et financiers en novembre 2020. Chacun de ces temps 
de partage s'est appuyé sur des documentations relatives à la modernisation 
des moyens de paiement offerts aux tiers (paiement de proximité auprès des 
104 buralistes agréés par la DGFIP sur le territoire Payfip - paiement des 
prestations de service public sur le site impots.gouv.fr par carte bancaire ou 
prélèvement). 

La rédaction de l’ASAP dématérialisé a été modifiée en conséquence tout 
comme les voies de recours en lien avec la Direction des systèmes d'information, 
la Direction des affaires juridiques et patrimoniales et la Paierie départementale. 

Grâce au développement d’outils et de tableaux de suivi dédiés, la DFM gère 
quotidiennement les titres identifiés dans l'outil comme comportant une 
anomalie. 

Le déploiement et la montée en charge de Chorus pro 

Avec le passage des microentreprises sur Chorus depuis le 1er janvier 2020, 
toutes les entreprises françaises sont tenues d’envoyer leurs factures à 
destination de la sphère publique en format électronique. Cette dernière étape 
du déploiement de la facturation électronique a contribué à une augmentation 
de 13,5% du volume de factures dématérialisées déposées en 2020 (64 420 
factures en 2020 contre 56 749 en 2019).  

En parallèle, les évolutions de la plate-forme ayant accentué les sollicitations 
des fournisseurs, la collectivité a renforcé son rôle d’assistance auprès des 
entreprises lors du dépôt de leurs factures. 

Avant la mise en place du PES-ASAP en octobre 2020, la DFM déposait, pour le 
compte des directions, les factures et/ou les pièces justificatives dès lors qu’un 
titre de recette avait été émis à l’encontre du débiteur. Depuis, le dépôt des 
titres se fait directement sur Chorus pro depuis Coriolis. En 2020, 128 factures 
ont été déposées. 
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Par ailleurs, 2020 est aussi l'année de mise en œuvre progressive du dépôt sur 
Chorus pro des avis de sommes à payer dématérialisés à destination des tiers 
débiteurs définis comme entités publiques.  

La poursuite de la dématérialisation des marchés 

La dématérialisation du processus de passation des marchés publics se réalise 
progressivement et a permis dès avril 2020 leur transmission par voie 
dématérialisée au contrôle de légalité. Les travaux se poursuivront en 2021 afin 
de : 
 
 déployer la signature électronique pour les marchés soumis au contrôle de 

légalité ; 
 installer et former les collaborateurs à un module développé par le GIP 

Maximilien qui permettra de traiter l’ensemble des documents liés aux 
procédures de passation en cours et leur mise en forme pour leur 
transmission au contrôle de légalité ; 

 démarrer la réflexion sur la mise en œuvre du PES marchés dans le cadre 
de l’atelier dédié à la commande publique programmé en vue du 
déploiement de la nouvelle version de Coriolis, la V5. 

Les préparatifs au passage à une nouvelle version du système 
d’information financier, Coriolis V5 

Pour répondre aux besoins d’évolution des fonctionnalités, moderniser les 
outils comptables, réduire les tâches de saisie et répondre à plusieurs 
obligations réglementaires, la collectivité s’est engagée dans le déploiement 
d’une nouvelle version de son système d’information financier (Coriolis V5) à 
l’horizon 2022. Le lancement de ce projet de grande envergure a eu lieu en 
septembre 2020 avec de premiers ateliers en décembre 2020. Tous les services 
de la direction, dont le SPOS chargé du pilotage du projet, ainsi que quelques 
directions opérationnelles sont mobilisés pour accompagner l’éditeur et les 
utilisateurs.  

Ce chantier s’accompagne d’une réflexion destinée à optimiser, harmoniser, et 
sécuriser les processus comptables et budgétaires au sein de la collectivité. 

 

L’activité budgétaire 

Une conduite de la préparation budgétaire resserrée 

L’activité de préparation budgétaire a porté sur le compte administratif 2019, 
le budget supplémentaire 2020, le rapport d’orientations budgétaires et le 
budget primitif 2021. Le contexte de la crise sanitaire a conduit à un 
resserrement dans le temps et du format du processus budgétaire.  

Au titre de la préparation du budget primitif 2021, de nombreux échanges 
intervenus avec l’Exécutif ont permis de définir une méthodologie et des 
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objectifs financiers de nature à permettre la pérennisation des politiques 
publiques départementales en dépit des effets de la crise sanitaire.  

La DFM a analysé les propositions budgétaires de chacune des directions. 
Cependant, les réunions budgétaires menées sous la conduite de la Direction 
générale n’ont pas associé comme à l’ordinaire chacune des directions dans un 
souci de prévention des risques sanitaires. Les rencontres se sont ainsi 
concentrées sur neuf directions représentant les plus grandes masses 
budgétaires tant en fonctionnement qu’en investissement.  

La DFM est également intervenue dans la phase d’arbitrages en préparant et en 
assistant aux réunions du comité de pilotage budgétaire et à celles du Bureau 
départemental. Elle a mis au point les rapports de présentation des documents 
budgétaires à destination de l’assemblée délibérante. Enfin, elle a contribué à 
la communication interne et externe autour de ces décisions financières 
essentielles à l’activité du service public départemental. 

Il est à noter que la création d’un budget citoyen est venue élargir le processus 
budgétaire, sous le pilotage de la Direction des relations à la population (DRP) 
et de la Direction des espaces verts et du paysage (DEVP).  

Une souplesse de gestion renforcée grâce aux virements de 
crédits 

Les virements de crédits au sein d’un même chapitre sont possibles en 
fonctionnement et en investissement. Ils ont apporté la souplesse de gestion 
rendue plus que jamais nécessaire par la crise sanitaire.  

Tous budgets confondus (hors autorisations de programme), 1 356 virements 
de crédits de paiement ont été effectués, ceux-ci représentant un total de près 
de 60 M€ dont 73% (990 mandats / 57,6 M€) sur le budget général. Sur 
l’ensemble des virements, 43 % ont été réalisés aux mois de novembre et de 
décembre. 

Les virements de crédits réalisés en 2020 

 

La finalisation de la mise en place du budget annexe des foyers 
de l’enfance (BAFE) 

Le Conseil départemental a acté le 15 octobre 2018 la création d’un budget 
annexe des foyers de l’enfance (BAFE). Au cours de l’année 2019, l’ensemble 
des biens nécessaires au bon fonctionnement des sept foyers de l’enfance (un 

Nombre de 

virements
Montant

Nombre de 

virements
Montant

Nombre de 

virements
Montant

BG 924 52 243 452 € 66 5 313 221 € 990 57 556 673 €

BAA 81 1 379 598 € 9 433 608 € 90 1 813 206 €

BALDSE 17 23 472 € 1 2 500 € 18 25 972 €

BAR 19 168 829 € 1 10 000 € 20 178 829 €

BAFE 232 376 863 € 6 38 224 € 238 415 087 €

Total 1273 54 192 215 € 83 5 797 553 € 1356 59 989 768 €

Fonctionnement Investissement Total (F + I)
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foyer dans l’Hérault et six dans le Val-de-Marne) a été transféré du budget 
général vers ce nouveau budget annexe. 

En 2020, afin de finaliser ce transfert, l’amortissement des biens nécessaires 
au fonctionnement de ces établissements a été intégré à ce budget annexe. Un 
état détaillé des biens et amortissements concernés a été notifié au Payeur 
départemental pour permettre l’exactitude de son compte de gestion et sa 
concordance avec le compte administratif de la collectivité. 

Qualité comptable et budgétaire 

Un traitement des mandats et des titres modifié en profondeur 
par la déconcentration  

En 2020, 113 524 mandats et 21 149 titres ont été émis par les directions et 
services au sein de la collectivité, soit un volume d'activité comptable très 
proche de celui de 2019 en dépit des contraintes de gestion de la crise sanitaire 
(112 003 mandats et 23 760 titres).  

L’année écoulée est le premier exercice complet depuis la mise en place de la 
déconcentration de la chaîne comptable, la DFM ne conservant les visas des 

mandats et titres que pour cinq directions disposant de budgets modestes. 
Cela représente 2 926 mandats (soit 2,6 % du volume de mandats) et 537 titres 
(soit 2,5 % du volume total de titres). Par comparaison, le volume de visas en 
2019 s’élevait à 30 418 pour les mandats et 9 592 pour les titres.  

Le visa des opérations (contrôle préalable au paiement de la dépense publique 
et/ou à l’encaissement d’une recette) est assuré par le SDBC et le SPOS avant 
envoi des pièces à la Paierie départementale. Pour 2020, sur 4 005 mandats et 
2 045 titres visés, le SDBC est intervenu pour 4 169 écritures, contre 37 196 en 
2019, ce qui représente 69 % du volume traité par la DFM.  

Lorsqu'un mandat ou un titre est ajourné ou refusé, la DFM se met 
systématiquement en lien avec le service concerné afin qu’une intervention 
permette la poursuite de son traitement. Pour l’année 2020, 29 mandats et 9 
titres ont fait l’objet d’un refus de visa (soit 0,03% des mandats émis et 0,05% 
de titres émis).  

Les rejets du Payeur font l’objet d’un traitement spécifique. Un outil de suivi 
permet à la fois de quantifier les rejets et de connaitre la suite réservée à ces 
mandats et titres. En 2020, 476 mandats et 86 titres de recettes ont été rejetés 
par la Paierie départementale (soit 0,4% des mandats et 0,4% des titres émis). 
Ces données constituent un bon indicateur de la portée des actions de 
sensibilisation et d'accompagnement mises en place lors du processus de 
déconcentration, mais également de la mobilisation des directions, puisque le 
volume de rejets apparaît en diminution par rapport à celui de 2019 alors même 
que le volume traité a enregistré une légère progression. Pour mémoire, ce sont 
en effet 543 mandats et 162 titres de recettes qui avaient en 2019 été rejetés 
par la Paierie départementale (soit 0,5% des mandats et 0,7% des titres émis). 
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Concernant les annulations (anomalies constatées sur les pièces comptables 
après prise en charge par le Payeur), le SDBC a au titre de l’exercice 2020 
procédé à 79 annulations de mandats et à 390 annulations de titres. Ce volume 
témoigne là encore des résultats des actions conduites en faveur de la qualité 
comptable puisqu'il présente s'agissant des mandats une baisse significative au 
regard de celui de l'exercice 2019 (174 annulations). 

Une gestion sécurisée de la base des tiers  

Afin de procéder au paiement des mandats ou au recouvrement des titres de 
recettes, des tiers (débiteurs ou créanciers du Département) doivent être 
régulièrement créés ou modifiés. Pour l’année 2020, le SDBC est intervenu sur 
6 285 tiers : 3 939 (63%) créations et 2 346 (37%) modifications de tiers. Ces 
demandes d’interventions concernent principalement le champ social pour le 
versement des aides à la personne. Dans le domaine technique, les 
mandatements s’opèrent davantage sur marché avec un nombre plus restreint 
de bénéficiaires. 

Le déploiement du protocole d’échange standard (PES) et son incidence sur les 
avis de sommes à payer (ASAP) ont conduit le SDBC à réaliser une actualisation 
de la base des tiers Coriolis relevant de la catégorie des entités publiques pour 
limiter les risques de discordance entre les données de Coriolis et celles 
contenues dans Chorus. 

Le traitement des factures et avoirs Chorus, vecteur de 
sécurisation des paiements  

Depuis mai 2018, le Département a mis en place une connexion entre le portail 
Chorus pro et son système d’information financier, Coriolis, afin d’alimenter 
automatiquement le logiciel de gestion financière dès le dépôt de factures par 
les fournisseurs sur ce portail. 

En 2020 plusieurs fournisseurs ont, à la fois, déposé leurs factures sur le portail 
Chorus pro et les ont envoyées par courrier aux directions, celles-ci les ayant 
prises en charge directement sur Coriolis. Ce double circuit de transmission a 
généré la création de factures manuelles et représente 10,2 % des factures 
totales, soit 6 654 factures sur 65 056 factures reçues par la collectivité. 

Contrairement aux factures, les avoirs déposés par les fournisseurs sur Chorus 
pro ne peuvent pas à ce jour être intégrés directement sur Coriolis. Ils le seront 
dans une version ultérieure du logiciel. Le SDBC procède au recensement des 
avoirs déposés par les fournisseurs sur Chorus pro avant envoi aux différentes 
directions par voie dématérialisée. Pour 2020, 1 499 avoirs ont été ventilés vers 
les directions. 

L’utilisation de la carte achat pour une plus grande efficacité 
du processus 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, simplifie la chaîne de dépenses 
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depuis la commande jusqu’au paiement par la dématérialisation des données 
de facturation. 

Les dépenses relevant de la carte achat sont pour l’essentiel des fournitures 
récurrentes (fournitures de bureau, produits d’hygiène pour les crèches 
départementales …). En 2020, elles représentaient 2,6 % des charges à 
caractère général. 

Les commandes passées par les services auprès des fournisseurs sont payées 
directement par l’organisme bancaire, qui lui-même est réglé par le 
Département. Chaque fin de mois, ce tiers dresse la liste des factures qu’il a 
prises 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. Le SDBC 
intervient donc tous les mois, auprès des directions afin de corriger ces 
anomalies. 

 

Des actions comptables et budgétaires 
spécifiques 

Les admissions en non-valeur et créances éteintes : la 
continuité du travail d’apurement 

En 2020, la DFM a présenté au Conseil départemental 141 demandes au titre 
des créances considérées irrécouvrables pour un montant total de 452 280 € : 

 85 demandes ont été formulées dans le cadre d’une inscription en 
admissions en non-valeur (ANV) pour un montant de 298 415 €, les indus 
RMI/RSA et les prestations aux personnes âgées ou en situation de 
handicap étant les principales interventions concernées.  

 56 demandes ont fait l’objet d’une inscription en créances éteintes pour 
un montant de 153 865 €, majoritairement au titre des redevances 
d’occupation du domaine public.  

L’admission en non-valeur des titres, contrairement à l’inscription en créance 
éteinte, ne solde 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. 

 

Un traitement des comptes budgétaires spécifiques aux 
partenariats, source d’une meilleure qualité comptable 

Dans le cadre des partenariats de travaux réalisés sous convention entre le 
Département et divers aménageurs (EPA ORSA, SADEV, Société du Grand Paris, 
etc.), le SPOS vérifie l’emploi des comptes budgétaires utilisés par les directions 
opérationnelles et la nature des dépenses et des recettes exécutées. 
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Il assure, d’une part, le suivi des comptes relatifs aux opérations sous mandat 
en application des dispositions concernant la maîtrise d’ouvrage déléguée 
exercée par le Département pour le compte de tiers, notamment dans le cadre 
du Grand Paris Express, mais aussi pour divers grands chantiers conduits en 
partenariat avec les villes ou la RATP.  

Un bilan des opérations achevées ou en cours sur l’exercice 2020 a été réalisé. 
Une méthodologie d’application des règles budgétaires a été établie avec la 
Paierie dans l’objectif de solder, sur l’année 2020, toutes les opérations 
terminées et de disposer d’un suivi plus qualitatif des opérations en cours afin 
d’apurer annuellement les écritures comptables. 

D’autre part, dans le cadre des contrats de partenariat relatifs aux opérations 
sous maîtrise d’ouvrage déléguée à des mandataires par le Département, le 
SPOS a en charge la récupération du FCTVA après exécution des travaux et le 
transfert des avances versées sur un compte de travaux réalisés. Un bilan a été 
effectué sur ces opérations en 2020 pour contrôler l’utilisation adéquate des 
comptes budgétaires en fonction des conventions signées. Ainsi, une opération 
en partenariat avec l’EPA ORSA a donné lieu à un reversement comptable dans 
le cadre du budget supplémentaire du Département.  

Les provisions pour contentieux et pour créances douteuses, 
une illustration du principe comptable de prudence  

Le code général des collectivités territoriales rend obligatoires les dotations aux 
provisions 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 de 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, la Paierie départementale et la DFM, il a été constaté au 31 
décembre 2020 : 
 
 au titre des provisions pour litiges : le maintien des dotations 2019 pour 

2 225 834 € et un abondement de 1 352 126 € au titre de l’année 2020, 
soit un montant global de 3 577 000 € ; 

 au titre des provisions pour dépréciation : le maintien d’une dotation au 
titre de la provision pour créances douteuses à hauteur de 7 200 000 €. 

 

Un suivi accru des régies dans une optique de sécurisation 
financière et juridique 

Le nombre de régies dont le SPOS assure la gestion administrative et comptable 
a été ramené à 66 depuis le 1er février 2019 : 46 régies d’avances, 12 régies de 
recettes, 5 régies d’avances et de recettes, 2 régies dite matière et 1 régie dite 
prolongée pour gérer le service de transport adapté Filival. 
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Il a traité 107 arrêtés de nomination, 28 arrêtés d’abrogation, 4 arrêtés relatifs 
à des modifications des modalités de fonctionnement, 1 arrêté de suppression 
de régie et 4 procès-verbaux de vérification du Payeur départemental. A 
l’occasion de deux audits menés par la DGFIP, la DFM a participé à la rédaction 
des réponses aux observations émises, en lien avec les régisseurs concernés.  

Le service a mis en place une base de données permettant de vérifier la 
règlementation afférente à la création des régies, le choix du système 
d’information et de gestion, son mode de fonctionnement.  

En lien avec la Paierie départementale, la direction œuvre pour la modernisation 
des moyens de paiement pour réduire le numéraire et les paiements par chèque 
au profit des paiements par internet, en cartes bancaires grâce au déploiement 
de terminaux de paiement, par virements bancaires ou par prélèvements. 

Au cours de l’année 2020, le SPOS a engagé une réflexion sur l’actualisation du 
plan d’actions dédié aux régies pour optimiser leur fonctionnement et 
reconduire l'objectif de maîtrise des risques liés à leur gestion. Ce travail se 
poursuivra au cours de l’année 2021. 

 

Recettes et comptes d’attente 

Une vigilance en termes de suivi et de régularisation des 
subventions 

Depuis 2014, la direction met en œuvre un plan d’actions destiné à optimiser 
l’exécution des recettes de subventions. Le SPOS assure notamment 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 par l’émission de titres qui permettront leur 
comptabilisation dans le budget de l’exercice. Le service accompagne les 
directions sur les volets techniques et comptables. 

En 2020, 170 subventions encaissées par la Paierie départementale ont été 
régularisées par 16 directions du Département au titre du budget général pour 
un total de 47,6 M€, les montants perçus au budget annexe d’assainissement 
s’élevant à 10,5 M€. Parmi ces 47,6 M€ de subventions, on compte notamment : 

 15,4 M€ en subventions d’investissement dont 7,4 M€ de la Région Ile-de-
France, 1,6 M€ d’Ile-de-France Mobilités, 1,2 M€ de la Caisse d’allocations 
familiales (CAF), 1,5 M€ de l’Etat.  

 32,2 M€ en subventions de fonctionnement dont 21,5 M€ de la CAF,  
1,5 M€ de subventions européennes et 8,4 M€ de l’Etat.  
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Une gestion des comptes d’attente axée sur l'amélioration de 
la qualité du suivi des recettes 

Le SPOS assure le suivi des recettes encaissées sans titre préalable et des 
dépenses payées sans mandatement préalable, placées sur des comptes 
d’attente. Il sollicite et veille à leur régularisation par les directions concernées 
via l’émission d’un titre ou d’un mandat, afin de permettre leur 
comptabilisation dans le budget de l’exercice. Pour cela il met en œuvre un 
dialogue de gestion constant avec les directions opérationnelles.  

En 2020, un montant de 77,1 M€ de recettes a été régularisé au budget général 
auquel s’ajoutent 1 300 M€ de recettes fiscales et 144,4 M€ de dotation globale 
de fonctionnement. Parmi ces 77,1 M€, on relève notamment 45,4 M€ de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, 11,6 M€ de l’Etat au titre du 
fonds de mobilisation départemental pour l’insertion, 8,2 M€ de la Caisse 
d'allocations familiales au titre de l’aide exceptionnelle attribuée aux crèches 
dans le cadre de la Covid-19, 6,7 M€ de l’Etat au titre de la dotation 
départementale d’équipement des collèges et 2,3 M€ de remboursement de la 
Caisse primaire d’assurance maladie pour les actes de protection maternelle et 
infantile. 

Chaque année, d’un commun accord avec la Paierie départementale, la direction 
régularise globalement les sommes placées sur comptes d’attente non titrées 
par les directions 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 permet d’apurer ces comptes d’attente. En 2020, la 
DFM a ainsi régularisé un montant de 655 372 € dont 629 499 € de recettes et 
25 873 € de dépenses. 

 

Gestion de la dette propre et garantie 

La gestion de la dette propre pour couvrir les besoins du 
Département 

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 son 
endettement grâce à une stratégie optimisée de contractualisation de ses 
opérations d’emprunt et à des conditions bancaires parmi les meilleures du 
marché. La crise sanitaire a cependant fait obstacle en 2020 à la conduite des 
opérations de réaménagement de la dette qui avaient été préalablement 
identifiées. Cette action compte parmi les priorités de l'année 2021. 
 
Il est à noter que les mesures mises en place par la Banque centrale européenne 
durant la crise sanitaire ont permis de maintenir un niveau de liquidité suffisant 
sur les marchés financiers et, ainsi, ont contribué à l'accès pour les collectivités 
locales à des conditions de financement favorables. Le Département a ainsi pu 
aisément assurer son besoin de financement par l’emprunt lors de sa 
consultation annuelle conclue en décembre 2020, les offres de financement 
reçues ayant représenté un total 592 M€. 
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Le Département a souscrit en 2020 une enveloppe totale de 76,0 M€ auprès de 
trois établissement bancaires.  
 
 Un montant de 56,0 M€ a été mobilisé en 2020 :  

 
o 46 M€ auprès de la Caisse d’Epargne Ile-de-France dont 30 M€ au taux 

fixe de 0,46% sur 25 ans et 16 M€ pour le projet Eiffel au taux fixe de 
0,08% sur 10 ans  

o 10,0 M€ auprès de la Société générale au taux fixe de 0,63% sur 25 ans.  
 
 Une réserve d’emprunt de 20,0 M€ sera mobilisable en 2021 : 10,0 M€ au 

titre du contrat à taux fixe de 0,63% sur 25 ans (Société générale) et  
10,0 M€ au taux fixe de 0,62% sur 25 ans (Banque postale).  

 
Au compte administratif 2020 du budget général, le volume de nouveaux 
emprunts réalisés s’élève à 130,0 M€ dont 74,0 M€ contractés lors des 
consultations 2019 et 56,0 M€ issus de la consultation 2020. En 2019, le 
Département avait fixé son besoin de financement par l’emprunt à hauteur de 
85,03 M€, soit 59,03 M€ issus des consultations 2017-2018 et 26,0 M€ issus 
de la consultation 2019. 
 
Il est précisé que l’équilibre du compte administratif du budget annexe 
d’assainissement n’a pas nécessité en 2020 de recours au financement par 
l’emprunt. 

Une dette garantie pour soutenir les acteurs du territoire 

En 2020, la DFM a instruit huit demandes de garantie d’emprunt 
départementale relevant des divers champs d'action qui participent de l’intérêt 
public local (l’autonomie à tout âge, l’habitat social, l’économie solidaire, 
l’action culturelle…). 

Deux nouvelles garanties ont été accordées. La première concerne à hauteur de 
200 000 € un prêt contracté par une association évoluant dans le secteur de 
l’économie sociale et solidaire (maraîchage et commercialisation de paniers 
alimentaires biologiques). Destiné à la réalisation de travaux d’aménagement 
de locaux, ce prêt garanti a rendu possible la consolidation de l’activité de la 
structure. Une seconde caution a été octroyée à hauteur de 2 068 700 € au 
profit d’une société coopérative d’intérêt collectif afin de lui permettre 
l’acquisition de 38 logements sur le territoire val-de-marnais.  

Dans le cadre de l’instruction des demandes en cours, un examen des comptes 
et une analyse financière des organismes sont effectués afin de déceler une 
éventuelle dégradation de leur situation financière et d’évaluer le risque 
financier pour la collectivité. 

A la fin de l’exercice 2020, le Département reste caution de 268 prêts 
contractés par 53 organismes pour un encours garanti au 31 décembre 2020 
d'un montant de 236,9 M€. 
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Actions transversales 

La préservation des relations avec les directions en dépit de la 
crise sanitaire 

 Le maintien de l’organisation et de l’animation du réseau SAF  

En 2020, la direction a organisé deux réunions en distanciel du réseau des 
services administratifs et financiers (SAF) afin d’informer et d'échanger 
régulièrement avec les directions sur l’avancée de la dématérialisation de la 
chaîne comptable, les temps forts de l’exercice budgétaire et de présenter 
divers sujets techniques (mise en œuvre et bilan de procédures, nouveau code 
de la commande publique …). 

 L'objectif d'un pilotage renforcé grâce aux tableaux de bord et procédures  

La DFM assure un dialogue de gestion avec les directions opérationnelles tout 
au long de l’année. Il s’agit d’accompagner et de répondre à toutes questions 
relatives aux domaines budgétaires et comptables auxquelles les directions 
sont confrontées. Afin de nourrir ces échanges, le SDBC travaille à la 
fiabilisation de tableaux de bord de suivi de la qualité et de la transversalité 
comptables et budgétaires.  

La crise sanitaire a conduit à se recentrer sur des échanges téléphoniques et en 
conférences audio-visuelles. Ces rencontres restent une priorité pour les 
exercices à venir afin de garantir la qualité de la fonction financière. Par ailleurs, 
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. 

Le développement des relations avec le service des impôts aux 
entreprises de la DDFIP du Val-de-Marne 

Les collectivités locales doivent remplir leurs obligations fiscales directement 
en ligne sur le site des impôts de la DGFIP. Les services proposés, en échange 
de formulaires informatisés (EFI), offrent la possibilité : 
 
 de déclarer la TVA, de la payer ou d’en demander le remboursement ; 
 d’accéder à la situation des prélèvements à la source (PAS) de l’impôt sur 

les revenus des agents départementaux ; 
 de payer les taxes foncières (dans un futur proche). 
 
Le SPOS a procédé, dès fin 2019, à un état des lieux des procédures existantes 
avec les trois directions concernées (Direction des services de l’environnement 
et de l’assainissement, Direction de la logistique, Service archéologie) qui, 
depuis de nombreuses années, télé-déclarent la TVA ainsi que la Direction des 
ressources humaines dans le cadre du prélèvement à la source. 
 
En 2020 et malgré les contraintes liées à la crise sanitaire, plusieurs rencontres 
avec le service des impôts des entreprises (SIE) en lien avec le Payeur 
départemental, ont permis d’établir un plan d’actions visant à créer un espace 
professionnel unique pour la collectivité départementale avec des accès 
génériques pour chaque direction concernée, la DFM disposant pour sa part 
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d’une vision sur l’ensemble des mouvements financiers exécutés sur la 
plateforme fiscale (télé-déclaration – paiement - remboursement). La création 
de ce nouvel espace professionnel est prévue début 2021. 

 

Marchés publics 

Une activité très soutenue en dépit de la crise sanitaire 

 2018 2019 2020 
Publication de la 
lettre mensuelle 
d’information  

11 lettres mensuelles 
d’information 

11 lettres mensuelles 
d’information 

8 lettres mensuelles 
d’information.  

Visa des 
rapports et des 
délibérations 
marchés publics 

75 dossiers traités 
concernant 10 directions 

47 dossiers traités 
concernant 8 directions 

61 dossiers traités 
concernant 10 directions 

Publications 

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

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

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

422 demandes de mise en 
ligne 
Contractualisation avec 6 
directions pour que 
certaines mises en ligne 
soient traitées directement 
au sein des directions. 

450 demandes de mise en 
ligne 
Contractualisation avec 6 
directions pour que 
certaines mises en ligne 
soient traitées directement 
au sein des directions. 

433 demandes de mise en 
ligne. 
Contractualisation avec 6 
directions pour que 
certaines mises en ligne 
soient traitées directement 
au sein des directions. 

Plis reçus 
(procédures d’un 
montant estimatif 
supérieur à 221 000 
€ HT) 

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

437 plis reçus, dont 427 
par voie électronique  
(soit 98 % des plis reçus). 

695 plis reçus, dont 681 
par voie électronique  
(soit 98 % des plis reçus). 

Secrétariat de la 
CDAO 

11 CDAO 
 
 
4 séances de jury 

11 CDAO 
 
 
4 séances de jury 

10 CDAO (dont 5 en 
conférence audio-visuelle) 
 
2 séances de jury 

Notifications 
458 
(205 dossiers + 253 
reconductions) 

463 
(178 dossiers + 285 
reconductions) 

499 
(165 marchés + 48 
avenants + 286 
reconductions) 

 
Au-delà de l’activité quotidienne, la direction a participé à la consultation 
ministérielle relative à la réforme des cahiers des clauses administratives 
générales (CCAG).  

La sécurisation juridique des marchés publics, un objectif 
central du service des marchés  

D’une part, le SDM vérifie les rapports et délibérations soumis à la commission 
départementale d’appel d’offre, à la Commission permanente et au Conseil 
départemental. Parallèlement, il assure le suivi de l’ensemble des délibérations 
et arrêtés de délégation de signature sur le volet marchés publics. 

 

D’autre part, le SDM contribue à la sécurisation des marchés et à la diffusion 
de bonnes pratiques grâce aux formations et aux autres interventions réalisées 
auprès des directions : 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 – POLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION  PAGE 20/23 

 En 2020, trois sessions de formation en interne relatives à l’initiation au 
droit des marchés publics ont été préparées et animées par un agent du 
SDM. Une formation spécifique à destination des cadres de la Direction des 
affaires européennes et internationales sur les marchés d’un montant 
inférieur aux seuils de mise en concurrence a également été organisée.  

 Le SAF de la Direction des espaces verts et du paysage (DEVP) et le SDM ont 
préparé et animé conjointement un séminaire concernant l’analyse des 
offres à destination des cadres opérationnels de cette direction, appelés à 
rédiger des rapports d’analyse. 

 

Un accompagnement renforcé des directions  

Outre l’appui apporté à l’ensemble des directions de la collectivité, le SDM 
accompagne de manière renforcée douze directions sur la base d’une démarche 
de contractualisation. Dans le cadre de cette offre de service, des rencontres 
régulières ont été organisées tout au long de l’année. 
 
Par ailleurs, la direction a été particulièrement mobilisée en 2020 pour 
accompagner des directions dans la conclusion de marchés complexes :  
 
 le suivi de quatre procédures de marchés globaux de performance pour la 

construction de collèges ; 
 les marchés à conclure dans le cadre du projet relatif à la création de 500 

places en crèches ; 
 le lancement d’une procédure de partenariat d’innovation pour la 

conception acquisition masques auto-sauveteurs ; 
 l’achat de masques selon des procédures d’urgence impérieuse. 
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RESSOURCES ET PILOTAGE 

Les ressources humaines  

 

Réorganisation de la direction  

La déconcentration de la chaîne comptable et la dématérialisation ont induit 
une profonde évolution de l’organisation financière de la collectivité et du 
métier de ses agents. Par ailleurs, la pression croissante exercée sur les 
ressources des collectivités locales nécessite d’accentuer les démarches 
d'analyse et d’anticipation, en s'appuyant sur le développement des 
compétences. 

C’est pourquoi une nouvelle organisation de la DFM a été présentée lors du CTD 
du 12 mars 2020. Elle répond à plusieurs objectifs :  

- renforcer l’expertise, la capacité prospective et d’optimisation des 
ressources départementales ; 

- conforter le rôle d’accompagnement des directions ;  
- anticiper le déploiement de nouveaux dispositifs dont la certification 

des comptes nécessitant notamment une formalisation de la démarche 
de contrôle interne.  

Poursuite des efforts en matière de recrutement 

Dans la continuité des années précédentes, la DFM a poursuivi ses efforts en 
matière de recrutement durant l’année 2020. Ainsi, en janvier 2021, 7 postes 
sont vacants à la DFM contre 10 en janvier 2020.  

Formations 

Les métiers de la DFM exigent une technicité particulière, ce qui implique des 
formations régulières. Cette politique active de formation répond également à 
un besoin d’actualisation des compétences au regard des évolutions du cadre 
réglementaire, des outils et du contexte financier.  

DIRECTION DES FINANCES 
ET DES MARCHES

(3 postes)

Service ressources 
(4 postes)

Service prospective 
(5 postes)

Service du dialogue 
budgétaire et comptable

(12 postes)

Service des marchés
(15 postes)

Service procédures, 
outils et sécurisation 

(13 postes)
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Par conséquent, 26 agents se sont inscrits à des formations auprès 
d'organismes extérieurs (CNFPT, cabinets de consultants spécialisés en 
finances locales) ou en interne. Parmi les sujets traités figurent, par exemple, 
la loi de finances initiale 2021, l’actualité des marchés publics et les 
fondamentaux de la conduite de projet. 

Les données budgétaires 

         

         

 

 

 

 

 

 

 





 

 

Conseil départemental du Val-de-Marne 

Pôle Autonomie, Finances et Administration 

DFM 

 



    

Pôle Autonomie, Finances et Administration 

DAJEP 

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES 
ET PATRIMONIALES 
 

Rapport d’activité 2020 

 
 
 

 
  

CHIFFRES CLES : 

- Le Conseil départemental s’est réuni 6 fois en 2020 et a adopté 178 délibérations  
 
- La Commission Permanente a tenu 17 séances et a adopté 644 délibérations dont 626 à 
l’unanimité. 
 
- 262 nouveaux dossiers contentieux ont été ouverts dont 147 en matière administrative et 
115 en matière judiciaire. 
  
- 226 dossiers de sinistres ont été ouverts.  
 
- 15 actes notariés de cession immobilière ont été signés.  
 
- Plus de 230 veilles documentaires ciblées ont traduit les attentes des services 
départementaux en matière d’impacts de la crise sanitaire sur les activités.  
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MISSIONS DE LA DIRECTION 
 
 

La Direction des affaires juridiques et Patrimoniales (DAJEP) est une direction « ressources » qui 
se caractérise par des missions variées en lien étroit avec les directions opérationnelles. 
 
Ses missions principales sont :   

   la sécurisation juridique des actes et actions du Département, 
  la prospection et la maîtrise foncière au service des projets d’infrastructures et de 

transports, en lien étroit avec les directions opérationnelles,  
  la valorisation foncière et patrimoniale en transversalité avec les directions et en 

particulier au sein d’un groupe projet co-animé avec la direction de l’aménagement, 
  la participation à la stratégie immobilière et l’optimisation de la gestion locative, 
  la politique documentaire dont la veille réglementaire constitue un axe fort. 

 
L’organisation de la Direction en 2020 s’articule autour de 5 services :  
 

1. Le service des Assemblées (SDA) 
Le SDA est garant de la bonne préparation des séances du Conseil départemental et de la 
Commission permanente en assurant la qualité et la transparence de l’information des 
conseillers, et la sécurisation juridique des actes départementaux. Il assure le suivi exécutoire 
des actes et la publication du recueil des actes administratifs. Le service joue un rôle de conseil 
auprès des directions dans l’élaboration des actes et rapports aux conseillers. Il pilote le rapport 
annuel des subventions aux associations. 
2. Le service Juridique et assurances (SJA) 
Le SJA assure une activité d’assistance, de conseil et de veille juridique auprès des élus et des 
directions, de façon ponctuelle ou en accompagnement de projets transversaux. Il défend les 
intérêts de la collectivité et gère les contentieux et pré-contentieux en lien avec les directions 
et les services concernés. Il a pour mission la gestion de la couverture assurantielle du 
Département. 
3. Le service Documentation (SDOC) 
Le SDOC a pour objectif de fournir et de développer des produits et services documentaires sur 
mesure de veille externe à l’exécutif ainsi qu’à l’ensemble des services départementaux. 
4. Le service du patrimoine (SPAT)  
Le SPAT intervient en appui des services opérationnels pilotes des projets pour procéder à la 
maîtrise foncière et immobilière nécessaire à l’accomplissement des projets départementaux 
(transports, voirie, collèges, crèches, etc…). Il est en charge de la gestion des biens 
départementaux loués ou mis à disposition (particuliers, associations, collectivités…) et procède 
aux locations ou achats de locaux pour les services départementaux. Il met en œuvre les 
cessions dans le cadre de la politique de valorisation patrimoniale du département. Aide à la 
décision, il contribue au développement d’une vision stratégique de l’action foncière dans le 
cadre de la politique du département en lien avec la Direction de l’Aménagement et du 
Développement Territorial et co-pilote le groupe projet « valorisation patrimoniale » en lien 
étroit avec cette dernière.  
5 – Le service administratif et financier (SAF)  
Le Service administratif et financier est garant de la fiabilité et de la sécurité des procédures 
budgétaires et comptables au niveau de la préparation, de l’exécution, du suivi et du contrôle 
du budget de la direction. Il impulse la mise en place de procédures et d’outils de gestion et 
d’analyse, et coordonne la préparation budgétaire. Il suit la gestion de la fiscalité immobilière 
et apporte une assistance aux services dans la passation de leurs marchés publics.   

Il est à noter que ce service bien que créé en 2020 n’est aujourd’hui pas encore effectif 
car le recrutement du (de la) responsable a été suspendu provisoirement en raison du 
départ de la directrice.   
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT EVOLUÉ LES 
SERVICES EN 2020 

En 2020, la DAJEP a vu aboutir son projet de direction portant sur la création 
d’un Service Administratif et Financier (SAF) ainsi que sur le regroupement de 
2 services (le SGIP et le SDAF) en une seule entité le SPAT (Service du Patrimoine). 
La présentation de ce projet a été validé lors de la présentation au Comité 
Technique Départemental du 11 février 2020.  

 
La démarche « projet » relative à la valorisation du foncier départemental 
animée en lien étroit avec la Direction de l’aménagement et du développement 
territorial (DADT) s’est poursuivie tout au long de l’année 2020 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.  
 
La Direction des affaires juridiques et Patrimoniales (DAJEP) a conforté son 
appui et ses compétences auprès des directions opérationnelles au sein de 
groupes-projets relatifs au plan 500 places en crèches, aux collèges, aux EDS 

et aux PMI (maîtrise foncière, conseil juridique, rédaction des protocoles et 
préparation des actes notariés).  

 
Suite à la crise sanitaire 2020 due à la pandémie du COVID-19 et malgré un 
ralentissement forcé des activités, la DAJEP s’est rapidement adaptée au 
télétravail en s’investissant et se mobilisant pour répondre aux attentes des 
directions, aussi bien sur les veilles juridiques et documentaires mais aussi sur 
le paiement des factures, des loyers et des charges afin de limiter les retards 
ou la mise en difficulté financière de nos bailleurs et prestataires.  
 
Globalement, l’activité de la DAJEP, qui est un support important pour 
l’ensemble des directions de la collectivité, a encore été très soutenue cette 
année et plus particulièrement pendant la période de crise.  
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2020 

Assemblées 

Conseil départemental  

Le Conseil départemental a tenu 6 séances en 2020 dont 4 sur le dernier 
trimestre, ce qui représente 142 rapports,  
178 délibérations ont été adoptées dont 134 à l’unanimité (soit 75%) ainsi 
que 15 vœux.  
 
L’activité du service est donc restée très soutenue cette année et cela, même 
pendant les périodes très particulières de confinement liées à la crise 
sanitaire. 

Quelques agents dits « vulnérables » ont été placés en autorisation spéciale 
d’absences et ils le sont encore aujourd’hui. Ces agents travaillent en 
distanciel à 100% (3 agents sont concernés).  

Des journées de télétravail ont été mises en place au sein du service. Un 
roulement a été organisé mais un temps sur site est nécessaire pour préparer 
les séances des assemblées et les documents préparatoires.  

Pendant le 1er confinement (mars et avril), 3 à 4 agents du service contre 15 
habituellement, ont assuré le travail en présentiel. Ils se sont relayés. Le Chef 
de service et son adjointe sont restés présents sur toute la période de 
confinement afin d’assurer la continuité des activités et les visio entre les élus 
départementaux.  

Commission permanente  
 
La Commission permanente a tenu 17 séances ordinaires en 2020. 
631rapports ont été présentés sur la base desquels elle a adopté 644 
délibérations dont 626 à l’unanimité (soit 97%) qui avaient pour objet dans 
la grande majorité d’approuver une ou plusieurs conventions, avec un total 
de 830 conventions (849 conventions en 2019).  
Répartition des rapports par pôles en 2020 : 
 

 

91
125 93

223

55 40 54

REPARTITION DES RAPPORTS PAR POLES 

Pôle autonomie, finances et administration

Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale

Pôle architecture et environnement

Pôle éducation et culture

Pôle enfance et solidarités

Pôle relations humaines et à la population

Cabinet de la présidence
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Arrêtés  

 
Sur l’année 2020, 603 arrêtés dont 5 conjoints (exemple : double signature 
Département/ARS) ont été présentés à la signature de l’exécutif départemental 
et ont été transmis au contrôle de légalité.  
 
L’activité du service des assemblées pendant les périodes de confinement 

 

La Commission permanente du Conseil départemental lors de sa séance du 2 avril 

2020 a autorisé, par délibération n° 2020-4-56, le Président du Conseil départemental 

à convoquer la Commission permanente et la séance du Conseil Départemental par 

visio ou audio conférence durant la période de confinement liée à la pandémie de la 

Covid-19. 

La situation sanitaire ayant perduré il a été à nouveau proposé d’autoriser M. le 

Président à convoquer les réunions du Conseil départemental et de sa Commission 

permanente sous forme de visioconférence ou audioconférence (conformément à la 

délibération). 

 

Le service des Assemblées a été fortement mobilisé d’une part en distanciel mais 

également en présentiel afin d’assurer la tenue des instances délibérantes et 

consultatives. L’application « Cisco WebEx Meetings » a été déployée et installée en 

partenariat avec les services de la DSI sur les différents supports numériques des élus. 

6 séances de la commission permanente se sont tenues en visio-conférence entre le 

20 avril et le 30 novembre 2020.  
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Contentieux et conseil juridique 

En matière consultative   

Il s’agit de consultations juridiques rendues par l’équipe de juristes en faveur 
des différentes directions et de la direction générale 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, droit administratif, dommages de travaux publics, droit 
privé…).  
Ce travail s’effectue essentiellement par courrier électronique. 165 
consultations (83 en 2019) ont été rendues en 2020 correspondant à une 
analyse complexe et exhaustive d’une question posée, indépendamment du 
très grand nombre de réponses plus succinctes apportées par les juristes.  
 
Des sujets ont particulièrement marqué l’année 2020, comme les dispositions 
relatives à la crise sanitaire (droit de la fonction publique, droit des marchés 
publics, suivi des dispositions législatives et réglementaires sur la crise 
sanitaire). 
Les consultations ont également porté sur : les marchés publics (procédure de 
passation et exécution), des questions de fonction publique, droit rural, droit 
de l’urbanisme, les associations, les subventions accordées, l’assainissement, 
la loi Notre … 
 
Le service a également rendu 300 avis (360 en 2019) sur les projets de 
délibérations présentés au Conseil Départemental et 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, 262 nouveaux 
dossiers ont été ouverts en 2020 (317 en 2019). Parmi ces dossiers, 147 
intéressent le contentieux administratif et 115 le contentieux judiciaire. 
 

Le contentieux administratif : Il a concerné 18 recours engagés par des 
agents, 13 recours contre des décisions de refus d’octroi du RSA ou contre des 
décisions de récupération d’indus du RSA (37 en 2019), 49 référés expertises 
en défense(56 en 2019) et 3 en demande, 7 recours contre des décisions de 
refus de contrats jeunes majeurs (32 en 2019),9 référés suspension et 5 référés 
liberté et enfin 19 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 mais gérés par 
la direction de l’autonomie, que 24 recours ont été engagés contre le refus 
d’octroi de la carte mobilité inclusion (32 en 2019). 
 

Le contentieux judiciaire : Le contentieux judiciaire a concerné 63 dossiers 
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). 14 demandes de protection fonctionnelle ont été 
accordées (agents victimes d’infractions pénales). 10 demandes d’expulsion, 3 
déclarations judiciaires de délaissement parental. Il est à souligner le nombre 
qui reste important d’appels concernant les mineurs non accompagnés, même 
si leur nombre passe de 46 en 2019 à 25 en 2020 qui sont motivés par des 
placements contestables de jeunes dont la minorité est mal établie ; le nombre 
de dossier est surtout concentré sur le second semestre.  
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Bilan sur la crise sanitaire : cette période a nécessité un suivi régulier et 
quotidien des dispositions. Le service juridique a été grandement sollicité et a 
été réactif et présent afin de gérer les demandes relatives aux impacts des 
dispositions législatives et réglementaires concernant la crise sanitaire. Il est à 
souligner un accroissement significatif des consultations (de 63 en 2019 à 165 
en 2020) et une assistance importante du service juridique sur tous les secteurs. 
Le travail a été plus complexe durant cette période du fait du télétravail (travail 
en visioconférence, éloignement des collègues). On constate que durant la crise 
sanitaire, le nombre de contentieux a diminué passant de 317 en 2019 à 263 
en 2020 (principalement réduction des contentieux des mineurs non 
accompagnés).  
 
Concernant le marché de prestations juridiques et contentieuses (3lots), il est 
à noter qu’il a été renouvelé en 2020.  
 

Gestion de la sinistralité et des contrats 
d’assurance 

Le Département est assuré en matière de Responsabilité Civile (RC), Dommages 
aux Biens (DB), flotte automobile, tous risques expositions (musée du Mac-Val) 
et impatriés (personnes accueillies par le Département dans le cadre d’accords 
de coopération internationale). En deçà des franchises prévues par ces contrats, 
le Département est en auto-assurance et le service juridique et assurances est 
amené à gérer les recours contre les tiers responsables (dépôts de plainte, 
recours contentieux) ainsi que la réparation des dommages du fait de la 
collectivité notamment par la voie de protocoles transactionnels. 
 
L’année 2020 a été marquée par une diminution globale du nombre de sinistres 
ouverts, ceux-ci passant de 376 dossiers en 2019 à 226 en 2020. Mais ce chiffre 
global masque des disparités sectorielles. 
Le nombre de sinistres de responsabilité administrative a diminué de 22% 
passant de 63 dossiers en 2019 à 49 en 2020. 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’ASE (11 en 2020 contre 29 en 2019) ou des débordements de réseaux 
d’assainissement (7 en 2020 contre 2 en 2019). Ce nombre important ne reflète 
cependant que les recours réalisés par les victimes et non pas les cas où la 
responsabilité du Département est réellement engagée. 
Les recours des parents à l’occasion d’accidents corporels des enfants accueillis 
dans les crèches du Département sont constants, passant de 7 en 2019 à 6 en 
2020. 
Sur la régie d’avance du service, utilisée pour régler les franchises du contrat 
d’assurance (s’élevant à 750 €) et les sinistres d’un montant inférieur à la 
franchise, 27 sinistres ont été réglés (18 sinistres sous franchise et 9 
remboursement de franchise), contre 36 en 2019 (respectivement 28 et 8). 
 
Les dommages aux biens du Département, sont en diminution, avec 18 dossiers 
ouverts en 2020, contre 34 en 2019, soit une diminution de 47%. 
S’agissant des biens immobiliers (dégâts des eaux, incendie, effractions…), la 
diminution est de 35%, passant de 23 dossiers en 2019 à 15 en 2020. 
S’agissant plus particulièrement des œuvres d’art (qu’elles soient propriétés du 
Département ou prêtées pour des expositions), le nombre de sinistres est en 
diminution, passant de 5 dossiers ouverts en 2019 à 1 seulement en 2020. Cela 
peut être attribué à la fermeture du MacVal au public depuis le début de la crise 
sanitaire. 
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Les accidents de véhicules sont en nette diminution, passant de 215 accidents 
en 2019 à 151 en 2020. Là encore la cause de cette diminution doit être 
recherchée du côté de la crise sanitaire. 
Mais ce nombre global ne doit pas masquer certaines réalités sur notre 
sinistralité : Dans 63,6 % des accidents le Département est entièrement 
responsable de l’accident. Dans 6,6 %, la responsabilité est partagée et dans 
29,8% des cas, le Département n’est pas responsable. Cette sinistralité a eu un 
impact majeur sur ce contrat d’assurance dont la passation a eu lieu cette année. 
 
Là encore du fait de la crise sanitaire, les demandes d’assistance – rapatriement 
(pour les élus, agents, enfants de l’ASE et impatriés) ont, quant à elles été 
réduites à 0 en 2020, contre 13 en 2019. 
 
S’agissant des marchés publics, quatre marchés publics ont été attribués en 
2020 : 
- Un MAPA ayant pour objet l’assistance à la passation des marchés 

d’assurance du Département. 
- Un appel d’offre lancé concernant trois contrats d’assurance : 

o Flotte automobile : En raison de la mauvaise sinistralité, le marché 
a vu la prime annuelle passer de 458 387,30 € à 640 718,46 € TTC, 
soit une augmentation de 39,8 %. 

o  Assistance rapatriement : Le marché a vu la prime annuelle passer 
de 1 363,30 € à 1 235 € TTC, soit une diminution de 9,4 % 

o Tous risques expositions : L’appel d’offres étant infructueux faute 
de candidats, le Département a relancé une procédure de marché 
négocié sans publicité préalable et sans mise en concurrence. En 
raison de la mauvaise sinistralité, le montant de ce marché est passé 
de 18 162.60 € TTC à 26 082 € TTC, soit une augmentation de 
43,6%. 

Il est à noter que, pour ces trois marchés, l’augmentation des primes 
d’assurance s’est accompagnée d’un maintien des garanties souscrites dans les 
précédents contrats.  

 

Contributions aux projets départementaux : 
acquisitions foncières 

 

Espaces verts  

Parc des Lilas : Sa superficie représente à ce jour environ 87 hectares et les 
surfaces aménagées ouvertes au public représentent 47 hectares. En 2020, il 
restait au Département à acquérir une surface de 5 000 m² environ dont le 
coût total s’élève à 2 149 044 €. Le service du patrimoine a poursuivi tout au 
long de l’année les négociations avec les propriétaires restants en vue de la 
poursuite des acquisitions foncières.  
En 2020, aboutissement des négociations en vue d’obtenir la libération d’un 
ancien hangar horticole.  
 
Plaine de Montjean à Rungis : le département est propriétaire d’une longue 
parcelle de 19 000 m² d’anciens terrains agricoles voisine des pépinières de la 
ville de Paris. Le Département a souhaité participer à un projet de 
développement d’agriculture de proximité dans le cadre d’opérations 
d’agriculture urbaine et d’insertion sociale et solidaire. 
L’agence régionale des espaces verts d’Ile de France, ayant déjà acquis 
l’ensemble des parcelles voisines, elle souhaite acquérir 15 000 m² de la 
parcelle départementale et mettre en place avec la ville de Paris et diverses 
associations d’insertions, un ou des baux ruraux de longue durée pour 
permettre d’installer des agriculteurs solidaires. 
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Parc du Coteau à Arcueil : Dans le cadre de la maîtrise foncière du parc, en 
2020, Le Département a acquis une surface de 2 403 m² auprès de l’aménageur 
de la ZAC (SADEV94) qui devrait réunir logements en accession à la propriété 
et activités tertiaires des entreprises.  
 
ENS Bois Saint Martin à Villiers sur Marne : l’Agence Régionale des Espaces 
Verts de la région Ile de France, a créé l’Espace Naturel Sensible du bois saint 
martin, en collaboration avec les communes alentour et le Département de la 
Seine Saint Denis Une grande partie des parcelles se trouvent sur la commune 
de Villiers sur marne. 
L’Agence Régionale des Espaces Verts a exercé son droit de préemption sur une 
succession et a acquis une surface de plus de 250 000 m² qui sera aménagée 
et ouverte au public. 
 
Transport et voirie 

Dans le cadre de la réalisation de la ZAC Rouget de Lisle à Vitry sur Seine sur le 
tracé du futur tramway T9, le Département a acquis une surface de 690 m² de 
terrains nus correspondant aux aménagements de la voirie RD 5 – Tramway T9. 
Cette acquisition s’est réalisée au montant fixé par France Domaines soit 
749 125 € TTC. 

Valorisation foncière et patrimoniale 

Cessions au profit des communes 
 
- Terrains nus de 8 680 m² à la commune de Valenton dont 3 680 m² destinés 
à la réalisation d’activités économiques et de logements pour un montant de 
331 200 €  
 
- Parcelle de 474 m² cédée à la commune de Vitry sur Seine dans le domaine de 
Chérioux (ancienne chapelle) pour un montant de 250 000 € 
 
- Parc du Petit Leroy à Chevilly Larue, signature d’un acte notarié portant 
régularisation foncière dans le cadre du parc départemental du Petit Leroy  
pour un montant de 1 € 
 
Cessions au profit des aménageurs    
 
- Terrains nus de 2 094 m² cédés au Groupe COOPIMO (communes) dans le 
cadre de la réalisation d’une construction de logements en accession à la 
propriété et de logements sociaux pour un montant de 670 080 €.  
 
- Terrains et bâtis d’une surface de 1 723 m² à Vitry sur Seine cédés à la SCI 
Roberto pour réaliser un centre de formation pour l’ensemble de ses salariés 
pour un montant de 950 000 €.  
 
- Terrains nus à Vitry sur Seine pour une surface de 2 799 m² dans le cadre de 
la réalisation de la ZAC Rouget de Lisle cédés à la SADEV94 pour un montant 
de 620 000 €.  
 
- Terrain de 46 m² cédé à la SCCV Champigny pour un montant de 8 778 €  
 
Cessions au profit des particuliers    
 
- Terrain nu de 40 m² à Vitry sur Seine cédé à une SCI familiale permettant 
l’extension de leur commerce pour un montant de 15 300 € 
 

- Terrain nu de 39 m² à Villiers sur Marne cédé à une SCI familiale pour 
construction d’un logement pour un montant de 3 900 € 
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- lots de copropriété horizontale à Villejuif cédé permettant une extension de 
commerce de proximité pour un montant de 7 700 €. 
 

- Anciens pavillons de voirie à Saint Maur des Fossés cédés à une SCI familiale 
permettant la réhabilitation de 2 pavillons pour un montant de 587 500 €. 
 

- Terrain nu de 74 m² cédé à une riveraine à Cachan pour un montant de  
12 000 € 
 
Cession au profit d’associations culturelles  
 
- Cession de délaissés de voirie de 1 000 m² à Valenton cédé à l’association 
culturelle franco-turque du Val de Marne pour la construction d’un centre 
culturel et associatif pour un montant de 325 000 €.  

 

Cessions de tréfonds au profit de la Société Grand Paris 
Express   
 
- Lots de volume de 1 375 m² sur la commune de Chevilly Larue pour un 
montant de 1 109 €  
- Lots d volume de 2 457 m² sur la commune de Villejuif pour un montant de 
3 224 €.  
 

 
 
Communes  581 201 € 

Aménageurs 2 248 858 € 

Particuliers 626 400 € 

Associations culturelles 325 000 € 

Tréfonds 4 333 € 

 

Promesses de ventes  
 
Un avenant à une promesse de vente a été signé avec la SCCV Champ de 
l’Alouette dans le cadre de la vente de l’ancienne gendarmerie et de l’ensemble 
de terrains à Champigny sur Marne. Le projet global intégrant la construction 
d’un EDS et d’un espace d’insertion pour un montant de 2 500 000 €  
 
Une promesse de vente a été signée avec la SCI Linda du Groupe Magellan 
(entreprise de travaux publics) relative à la cession de l’ancienne gendarmerie 
Bd Rabelais à Saint Maur avec le projet de rénovation des logements destinés à 
loger les personnels de l’entreprise.  
 
Un avenant à une promesse de vente a été signé avec VALOPHIS dans le cadre 
de la cession du Placement familial à Maisons Alfort, prorogeant la cession au 
31 mai 2021. 

3

45

1
2

NOMBRE DE CESSIONS ET MONTANTS

Communes Aménageurs

Particuliers Associations culturelles

Tréfonds
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Gestion immobilière de patrimoine bâti 

Bâtiments administratifs (sites centraux) 

Dans la perspective de la construction du nouveau bâtiment Eiffel à Créteil 
regroupant à l’horizon 2022 des services départementaux installés aujourd’hui 
dans des immeubles en location, les négociations se sont poursuivies en 2020 
en vue de renouveler les baux des immeubles Ibéris, Prado et Thalès, en 
veillant à aligner leurs nouvelles dates d’échéance sur la date de livraison du 
futur site. Ces trois nouveaux baux, assortis de clauses de flexibilité sur la date 
de sortie, ont été approuvés par délibération de la Commission permanente du 
14 décembre 2020. Parallèlement, des négociations ont été entamées avec les 
bailleurs des immeubles Le Corbusier et Sofibus (4 avenue des Violettes à 
Bonneuil) en vue d’une prolongation des baux actuels dont les dates d’échéance 
en 2021 ou 2022, ne coïncident pas non plus avec le calendrier du futur site 
Eiffel.  
 
La crise sanitaire a conduit le syndic de l’immeuble Pyramide à différer les 
travaux de rénovation des verrières et de reprise de l’étanchéité des terrasses 
(tranche 1) de la copropriété, initialement programmés à l’été 2020. Le 
remplacement au cours de l’été du condenseur à air situé en terrasse de ce 
même immeuble s’est accompagné du renouvellement du contrat de 
maintenance des installations de CVC signé par le syndic. A la demande des 
copropriétaires, un audit de ces dernières a été commandé à la société Namixis 
qui a mis en évidence la vétusté des équipements privatifs du Département 
(groupes froid, pompes hydrauliques et CTA notamment). 
 
Locaux des équipements sanitaires et sociaux (Crèches, PMI, 
EDS, CLIC)  
 
Dans le cadre du projet 500 places en crèche, la direction a poursuivi, en lien 
avec les directions des crèches, de l’aménagement et des bâtiments, les 
négociations foncières avec les communes de Villeneuve-Saint-Georges, 
Fontenay-sous-Bois, Chevilly-Larue, Champigny-sur-Marne et Limeil-
Brévannes en vue de l’acquisition du foncier ou des volumes bâtis nécessaires 
à la création / extension de nouvelle crèches. 
 
A noter en particulier qu’un accord a été trouvé avec la commune de Fontenay-
sous-Bois sur les modalités juridiques, techniques et financières d’un échange 
foncier permettant la reconstruction de la crèche Jean Macé, dans le quartier 
des Larris, avec une augmentation de la capacité d’accueil de cette structure de 
30 berceaux. Cet accord a été formalisé par un protocole foncier approuvé par 
la Commission permanente. 
 
L’année 2020 a vu également la livraison en VEFA par Valophis Habitat d’une 
coque brute à aménager destinée à accueillir la future crèche de Chevilly-Larue 
au sein d’un programme immobilier dans la ZAC Anatole France.  
 
La crise sanitaire ayant retardé certains chantiers, dont ceux de Chevilly Larue 
et d’Orly, il a été nécessaire de modifier par voie d’avenant certains protocoles 
fonciers dont celui relatif à l’échange de terrains avec la ville d’Orly.  
 
Hors programme des « 500 places », un bail de deux ans prorogeable a été 
signé en 2020 avec la société « Petites Canailles » en vue du relogement 
provisoire des enfants de la crèche Bérulle à Saint-Mandé, dans l’attente de la 
reconstruction de l’immeuble, propriété de la commune de Saint-Mandé, dans 
le cadre d’une opération immobilière incluant la livraison d’une nouvelle crèche-
PMI.   
 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 – POLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION  PAGE 12/18 

S’agissant des centres de PMI, les négociations avec la ville de Nogent-sur-
Marne en vue d’une relocalisation de la PMI de la rue Cabit au sein de 
l’immeuble municipal sis Passage de la Taverne, ont abouti à un accord sur une 
mise à disposition gratuite des locaux pour une durée de 12 ans, en 
contrepartie du versement en trois annuités d’une redevance capitalisée 
correspondant au montant des travaux d’aménagement intérieur.  
 
Dans le cadre de la reconstruction de la crèche-PMI Bérulle à Saint-Mandé, une 
convention d’occupation a été négociée et signée avec la commune pour le 
relogement provisoire de la PMI dans un immeuble municipal sis avenue des 
Marronniers. 
 
L’acquisition en volumes de locaux neufs pour la PMI Carnot de Villeneuve-
Saint-Georges a donné lieu en 2020 au paiement des premiers acomptes de la 
VEFA après l’achèvement des fondations. 
 
Concernant les EDS, des négociations ont été menées en vue de la location de 
surfaces supplémentaires (232 m²) au sein de l’immeuble Orix pour les besoins 
de l’équipe PMI de l’EDS de Choisy.  
 
Le bail des locaux de l’EDS de Boissy-St-Léger étant arrivé à échéance en 
novembre 2020, des négociations ont été entreprises avec le propriétaire en 
vue d’un renouvellement de cette location à un prix qui a pu être révisé à la 
baisse, mais néanmoins pas dans les proportions escomptées.  
 
Collèges 

En lien avec la direction des Bâtiments, les négociations engagées avec les 
communes en vue d’acquérir la maîtrise foncière des emprises nécessaires à la 
construction du 6ème collège de Champigny-sur-Marne et du nouveau collège 
sur le secteur du Plateau à Ivry-sur-Seine, ont débouché sur la signature de 
protocoles d’accord avec les deux villes, en 2020. Un avenant doit néanmoins 
être finalisé avec la ville de Champigny avant l’établissement de l’acte de 
transfert de propriété précisant l’emplacement des accès du futur ouvrage. 
 
En revanche, en dépit des investissements déjà réalisés, le projet de 4ème collège 
à Choisy-le-Roi a été remis en cause par la nouvelle municipalité qui a proposé 
une autre implantation qui serait située à l’emplacement du centre de loisirs 
« Les gondoles » mais sur laquelle le Département ne peut s’engager sans avoir 
connaissance des diagnostics pollution.  
 
Les négociations se sont poursuivies avec les villes d’Ormesson-sur-Marne, 
d’Orly et de Créteil pour la reconstruction in situ et la maîtrise de l’assiette 
foncière des collèges Saint-Exupéry, Dorval et Issaurat, avec l’objectif d’une 
reconstruction plus compacte favorisant un partage du foncier avec les villes. 
 
Dans le cadre de la partition avec la Région-Ile-de-France de la cité mixte 
Georges Brassens à Villeneuve-le-Roi et comme suite au transfert des assiettes 
foncières respectives du collège et du lycée par l’Etat, le Département et la 
Région ont travaillé à l’élaboration d’un protocole d’échange foncier en vue du 
transfert à la Région du terrain départemental initialement prévu pour la 
construction d’une Unité centrale de production, parcelle à échanger contre la 
voie d’accès au collège qui fait aujourd’hui l’objet d’une servitude au profit du 
Département. 
 
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 
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notamment à profit la vacance temporaire de certains sites départementaux 
(domaine Chérioux, ex-gendarmeries ou immeubles de voirie). 
 
En 2020, de nouvelles conventions ont été négociées et signées avec 
l’association Val-de-Marne en transition, intervenant dans le champ de 
l’économie sociale et solidaire, en vue de la création d’un tiers lieu dédié à 
l’innovation sociale et à la transition écologique (l’Alternateur), implanté au sein 
d’un bâtiment désaffecté de l’ancien collège Lucie Aubrac à Champigny-sur-
Marne. De même avec l’association FACE 94, club d’entreprises créé en 2012 
et travaillant en lien avec la Cité des Métiers, qui a été relogée à compter du 1er 
avril 2020 au sein de l’ex-gendarmerie de Choisy, tandis qu’étaient renouvelées 
pour 5 ans les conventions d’occupation, au sein du même immeuble, de la 
CDPE et du SAF94. 
 
Dans le cadre de l’aide au clubs sportifs comptant des athlètes de haut niveau, 
le Comité départemental de Judo a pu être installé dans un bâtiment vacant, 
situé 9, avenue des Fontaines à Champigny-sur-Marne, à la faveur d’un accord 
avec l’Etat sur le transfert de gestion, pour une durée de 5 ans, de cet immeuble 
lui appartenant.  
 
La désaffectation et la vacance de plusieurs bâtiments du Domaine Chérioux, 
dans l’attente de leur commercialisation par SADEV94, avait déjà donné lieu en 
2019 à la signature de conventions d’occupation avec l’UPEC et l’association 
Emmaüs Solidarité, installées jusqu’en 2023-2024 au sein du bâtiment B. En 
2020, une nouvelle candidature, celle du réseau Matériaupôle, cluster basé en 
Ile-de-France dont la vocation est de développer la filière des matériaux sur la 
Région et de susciter l’émergence de projets innovants en lien avec des centres 
de recherche et d’enseignement, a donné lieu, en lien avec la Direction de 
l’Aménagement, à l’élaboration d’une convention d’occupation temporaire, 
positionnée au départ sur ce même bâtiment B puis, finalement, sur une partie 
du bâtiment C  
 
Enfin, un sixième avenant de renouvellement annuel de la convention tripartite 
avec l’Etat et l’association Aurore en vue de l’accueil de migrants dans l’ex-
gendarmerie de Fontenay-sous-Bois a été soumis à l’approbation de la 
Commission permanente.  
 
La sécurisation des biens vacants 
 
Suite à la recrudescence des occupations ou des tentatives d’occupation 
illégales de plusieurs biens départementaux désaffectés destinés à la vente, un 
recensement de ce patrimoine à risque a été conduit avec la Direction des 
Bâtiments et la Direction des Systèmes d’Information afin de renforcer sans 
délais les mesures de sécurisation passive et systématiser l’installation de 
dispositifs de vidéosurveillance. De nouvelles procédures ont été définies dans 
le cadre d’un groupe de travail transversal avec l’objectif de mieux prévenir ce 
type de risque. 
 
Constitution d’une nouvelle base de données 

Le relatif ralentissement de l’activité de gestion immobilière lié à la crise 
sanitaire a pu être mis à profit pour effectuer une mise à jour exhaustive du 
patrimoine bâti du Département (ou en location) et des conventions 
d’occupation y afférentes, tant pour les biens pris à bail par le Département que 
pour les biens donnés à bail. Ce travail a débouché sur la numérisation de ces 
baux et conventions et la constitution d’une base de données (Excel) qui a 
permis dans un premier temps de fiabiliser la liste du patrimoine à assurer.  
 
Ce fichier a été conçu pour permettre un partage d’informations plus fluide avec 
la Direction de l’Aménagement et la Direction des Bâtiments, à la fois en ce qui 
concerne la gestion des biens et la consolidation des coûts immobiliers 
(travaux, fluides, entretien, impositions foncières à mettre en regard 
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d’éventuels loyers) que leur devenir (vente, réaffectation, relocalisation, 
reconstruction, etc…). L’objectif étant de constituer en transversalité un outil 
d’aide à l’arbitrage au service de la stratégie immobilière de la collectivité. 
 
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 Service Documentation a adapté ses produits et activités tout au long de 
cette crise sanitaire et en particulier lors du premier confinement. Les binômes 
documentaires spécialisés ont ainsi orienté le contenu des thématiques en 
« veilles COVID » et ont sélectionné de nombreux articles de presse relatifs à la 
crise sanitaire dans le panorama de presse quotidien.  
 
La fréquence de ces veilles auparavant hebdomadaires (lettres d’information 
documentaire de l’intranet) est devenue quotidienne lors du premier 
confinement, avec un objectif de suivi réactif de l’actualité réglementaire 
impactant notre collectivité. On citera ainsi la veille quotidienne santé 
« Infodoc_Coronavirus », la « veille fonction publique – rh », la « veille COVID-
19 finances publiques & marchés publics », la veille parlementaire quotidienne 
dans un contexte d’activité législative accrue ainsi que la veille technique 
quotidienne notamment en matière d’impact de la crise sanitaire sur le Grand 
Paris Express ou sur la gestion des chantiers.  
 
La continuité administrative et financière du service a également été assurée en 
travail à distance afin de ne pas accroître les difficultés financières des 
prestataires du service, et pour ne pas provoquer des interruptions de diffusion 
des sources d’information de la collectivité (journaux numériques, revues, 
classeurs à mises à jour, etc…).  
 
Les transmissions d’articles et la réalisation de recherches documentaires 
personnalisées ont traduit les attentes des services départementaux en matière 
d’impacts de la crise sanitaire sur les activités : le télétravail, les eaux usées & 
COVID19, les mobilités douces, la gestion de crise, les protocoles santé en 
EHPAD, les spécifications techniques des masques, la vaccination, les violences 
intrafamiliales, le droit à la déconnexion, les services d’aide à domicile, la 
gestion des risques, le report des élections, la loi de finances rectificative, les 
modalités de participation de l’Etat aux dépenses de commandes de masques 
des collectivités territoriales.  
 
D’autres dossiers et recherches documentaires sont à citer : la prévention des 

addictions en vue de la réponse de la collectivité à un appel à projet de 

l’assurance maladie, la pauvreté, la médecine scolaire, le principe de 

subsidiarité et de gouvernance, la précarité énergétique, la prostitution des 

mineurs, les emplois fonctionnels et le détachement, le congé spécial, la 

communication non violente, l’adaptation en crèche, le plurilinguisme, les aires 

protégées, la dématérialisation, les élections au Niger, le Vietnam, le débat 
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d’orientation budgétaire, le Pacte de Cahors, les modalités de communication 

des analyses de marchés publics aux candidats évincés, les modalités d’examen 

des offres anormalement basses, l’avenir de la taxe d’aménagement, la 

réouverture de la Bièvre.  
 
Le projet de modernisation du CDIT de Valenton a été concrétisé en 2020 avec 
l’achat de nouveaux mobiliers, une réorganisation des lieux et un nouvel espace 
dédié à la dématérialisation et au numérique afin de développer un volet 
« usage numérique » auprès des agents.  
 
Dans le cadre du projet Eiffel, une partie du service situé actuellement dans le 
bâtiment de l’Echat sera indirectement impacté et devra déménager vers 
l’immeuble Pyramide. A ce titre, l’année 2020 a été l’occasion pour le service 
d’exprimer ses besoins (mètre linéaire, volume des bureaux, espace spécifique, 
…) en direction des porteurs de projet. 
 
 
En 2020, le service a collaboré avec la DEMO et la DSI sur la refonte de l’Intranet 
destiné à un usage simplifié pour les agents. Cette refonte ayant un impact sur 
l’organisation et le fonctionnement du service, celui-ci réfléchit à l’option de 
travailler soit dans un espace commun, soit dans des sous-espaces, afin de 
trouver une solution facile d’utilisation pour les agents et pour les 
documentalistes en backoffice. 
En parallèle, le service travaille activement pour utiliser le logiciel de 
documentation PMB dans son entièreté.  
 
L’activité du service sur 2020 s’est traduite par : 

Pour le service de l’Echat :  

- L’acquisition de 296 ouvrages professionnels 
- La gestion de 995 contrats d’abonnements à des journaux et à des revues   
  professionnelles 

 
   Pour le service du CDIT :  
 
   - Nombre d’articles demandés : 559 
   - Nombre de Questions/réponses : 615  
   - Commandes d’ouvrages : 81 

- Nombre d’utilisateurs reçus : 81 (pendant la période de pandémie en 
respectant tous les gestes barrières)  
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RESSOURCES ET PILOTAGE 

Les ressources humaines 

 La direction des affaires juridiques et patrimoniales comprend au total 
66 postes budgétairement autorisés en 2020.  

 

 
 

 

Formations  

 L’ensemble des services de la DAJEP dont le cœur de métier exige une 
technicité particulière (foncier, immobilier, documentation…) doivent 
régulièrement se former et actualiser leurs connaissances. A cet effet, 
29 agents se sont inscrits à des formations spécifiques auprès 
d‘organismes spécialisés divers mais en raison de la pandémie COVID-
19 beaucoup de ses formations ont dû être reportées et seulement 12 
ont pu être réalisées. 
 
Il est intéressant de souligner que de nouvelles formations « MOOC » 
ont pu être mise en place par certains organismes grâce aux webcams.  
Quelques agents ont pu bénéficier de ces formations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES 
ET PATRIMONIALES

(3 postes)

Service 
Administratif et 
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(16 postes)

Service 
documentation 

(13 postes)
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Les données budgétaires 

En 2020, 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 supérieur à 98,29% et en recettes de fonctionnement exécuté à 
137,53% (n’incluant pas les produits de cessions immobilières pour un 
montant de 4 437 645 €). 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. 
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CHIFFRES CLES : 

 175 applications exploitées 
 166 serveurs physiques, 1166 serveurs virtuels 
 6 250 ordinateurs, dont 1 935 portables, répartis sur 250 sites déconcentrés 
 1 500 imprimantes et 540 photocopieurs 
 Plus de 5500 postes téléphoniques fixes répartis sur 250 sites dont 4100 postes IP 
 3400 abonnements téléphones portables, dont 2620 smartphones 
 780 abonnements tablettes 
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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. 
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT 
EVOLUÉ LES SERVICES EN 2020 

La crise sanitaire provoquée par la pandémie de la Covid 19 a eu un fort impact 
sur l’activité de la Direction des Systèmes d'Information. 
Le confinement décidé en mars a nécessité de mettre en œuvre le travail à 
distance en urgence :  

 Activation de l’accès à distance au système d’information 
 Dotation de PC portables pour les Directions (1 210) 
 Attribution de smartphones (1 400 abonnements supplémentaires) 
 Mise en place de pont de conférences téléphoniques et de 

visioconférences pour assurer des réunions à distance. 
 
Les missions ont été assurées par le travail à distance mais certains projets ont 
dû être différés. 
Les équipes techniques ont assuré les interventions à distance lorsque les 
opérations le permettaient et ont dû se déplacer sur site pour assurer la 
maintenance du système d’information. 
 
La Direction des Systèmes d’information a pu maintenir néanmoins les 
objectifs de modernisation, dont les axes majeurs sont tournés vers la mobilité 
et l'e-administration, tout en maintenant et en faisant évoluer le patrimoine 
informatique et télécoms afin de garantir une qualité de service à la hauteur 
des enjeux du Département :  

 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’Education et des Collèges dans le 

cadre du projet Ordival  
 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  
 La gestion des infrastructures de la salle blanche actuelle. 
 La reprise des missions de la Direction des Bâtiments dans les collèges 

(téléphonie, contrôle d’accès, vidéo-protection, PPMS, sonnerie, outils 
de gestion de la restauration et écrans d’information). 

 Le lancement de la reprise progressive du système d’information des 
105 collèges. 
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2020 

Evolutions de l’infrastructure du Système 
d’Information 

 Serveurs  
- Au 31/12/2020, le parc du Conseil départemental se compose de 175 
applications exploitées et de 90 infocentres associés sur infrastructure 
système composée de 166 serveurs physiques et 1166 serveurs virtuels. 

 Postes de travail : un parc en augmentation avec une part plus 
importante de PC portables  
- 6250 PC, dont 1935 portables, 1500 imprimantes et 540 
photocopieurs répartis sur plus de 250 sites ; 
- 50 terminaux légers pour les salles de formation ; 
- 780 tablettes. 

 Hébergement externe 

- 14 sites internet hébergés : les sites satellites sont intégrés au fur et à 
mesure dans le site institutionnel; 
- 170 noms de domaine. 

 Téléphonie mobile: 
- 3400 abonnements voix dont 2620 smartphones 

 Téléphonie fixe: la migration en technologie ToIP des sites déconcentrés, 
qui permet de faire passer la téléphonie par le réseau informatique se 
poursuit dans des conditions difficiles dues au conditions sanitaires. Les 
sites sont migrés progressivement sur cette nouvelle technologie et les 
nouveaux sites sont nativement intégrés sur cette technologie. 

Maintenance des Applications en exploitation 

 Evolution régulière des applications de gestion de l’Aide Sociale 
Générale et de la Maison Départementale des Personnes Handicapées et 
stabilisation de l’architecture technique et fonctionnelle associée. 
Evolution de l’outil de Gestion Electronique de Documents. 

 Constitution et transfert des données nominatives sociales issues de 
Astre mensuellement sous la nouvelle norme DSN depuis le 1er janvier 
2020 et intégration des nombreuses évolutions réglementaires dans le 
cadre de la rémunération et de la Gestion des Ressources Humaines, 
(RIFSEEP et transfert primes points). 

 Evolution du logiciel de gestion financière Coriolis permettant 
notamment la dématérialisation des Avis des Sommes à Payer (ASAP). 
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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, 
notamment avec la reprise du système informatique des collèges. 
Plusieurs documents liés à l'organisation de la Sécurité du Système 
d’Information (SSI) sont rédigés :  
 La Politique de Sécurité des Systèmes d'Information (PSSI) à mettre à jour 

pour répondre aux nouveaux besoins du département (télétravail, cloud…),  
 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. 

 Un plan de gestion de crise avec fiches reflexes (en cours d’élaboration) 

Technique 

La solution d'audit de nos sites internet permettant de réaliser des tests de 
vulnérabilités réguliers sur nos infrastructures et nos applications web, et des 
tests d’intrusions (physiques et logiques) a été renouvelée. 
La politique de renforcement de la complexité des mots de passe s’est 
poursuivie avec une opération de changement obligatoire des mots de passe. 
De nombreux dispositifs techniques ont été mis en œuvre afin d’améliorer la 
sécurité du système d’information. Un nouvel outil plus efficace de détection 
des menaces sur les postes de travail et les serveurs a été déployé en fin 
d’année. 

Sensibilisation 

En 2020, des actions de sensibilisation ont été menées pour informer et 
responsabiliser sur la sécurité informatique à 2 niveaux : 
 Sensibilisation des équipes de la DSI en lien avec les résultats des audits de 

sécurité ;  
 Communication régulière sur les risques actuels (phishing, ransomware…) 

auprès des agents départementaux.  

Veille juridique et technique 

Le Responsable Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI) est membre de 
plusieurs associations (Clusif, Cesin) et d’un groupe (RDSSI) rassemblant les 
RSSI de 97 collectivités. Une collaboration est établie avec l’ANSSI et la mise en 
relation des RSSI d’Ile de France. 
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Projets Internes 

Déploiement connectivité WiFi 

L’ensemble des EDS du Département sont maintenant couverts en Wifi pour 
permettre aux usagers d’avoir une connectivité grand public sur ces sites. 
Ce WiFi permet également aux agents se déplaçant ponctuellement sur ces sites 
d’avoir accès au système d’information central. 

Reprise du système informatique des collèges 

Depuis l’officialisation du transfert de la gestion du système informatique des 
collèges du rectorat vers le Département début 2019, les équipes de la DSI se 
sont mobilisées pour proposer un socle technique capable d’accueillir le 
nouveau SI des collèges. Une refonte du réseau s’est avérée nécessaire et 
l’infrastructure évolue vers une solution moderne, centralisée, virtualisée et 
performante. 
L’équipe collège, après s’être occupée de la reprise de l’informatique de 2 
premiers collèges en 2019, a migré 5 collèges en 2020.  
Plusieurs scénarii de migration ont pu être mis en œuvre (pendant les vacances 
et en période scolaire). La reprise de l’informatique des collèges va s’intensifier 
en 2021 avec un rythme plus soutenu et une équipe qui va s’étoffer, notamment 
pour la gestion des incidents (équipe de techniciens collèges). 

Projets en collaboration avec les directions 

Le travail à distance lié au CoVID 

La crise sanitaire a eu un très fort impact sur l’activité des équipes de la DSI. 
En 48 heures après l’annonce du premier confinement, l’accès à distance au 
système d’information a été mis en place, permettant ainsi aux agents de 
travailler de leur domicile, que ce soit avec leur ordinateur professionnel ou 
personnel. 
La solution a été consolidée et mise à jour pour pouvoir faciliter les nouveaux 
usages : connexion aux lecteurs réseaux de manière automatique, corrections 
pour stabiliser l’accès aux applications publiées et accès à la télémaintenance 
pour les éditeurs. Ainsi, plus de 2500 agents ont pu se connecter 
quotidiennement au système d’information. 
Une première distribution d’ordinateurs portables a été organisée dès le 
premier confinement. Au final, 1200 PC portables et 1400 smartphones ont été 
déployés. 
La DSI a permis l’utilisation de pont de conférences téléphoniques pour chaque 
direction. 
La visioconférence s’est fortement développée : un outil de visioconférence a 
été installé sur les ordinateurs portables et de nombreuses salle de réunion ont 
été équipés de Webcam. 
Le département a fourni 250 tablettes pour les EPHAD. 
Enfin, la DSI a déployé le Wifi en urgence dans les foyers de l’enfance et a doté 
ces établissements de tablettes permettant ainsi aux enfants de conserver un 
lien parental à distance. 
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Assistance accrue auprès des utilisateurs des Directions 
Métiers 

La période de confinement liée à la crise du coronavirus et les restrictions de 
déplacements associées ont amené l’ensemble des chefs de projets et 
responsables d’applications à assister quotidiennement les utilisateurs et 
gestionnaires des applications financières, de prestations sociales et de paie en 
assurant parfois à leur place les traitements critiques. Ont été réalisées des 
modifications en urgence pour prendre en compte les besoins d’aide 
complémentaire pour les usagers en grande difficulté et la prolongation des 
droits dans le domaine de l’aide sociale générale notamment. Par contre, 
certains gros projets comme la migration Gestor/Chronotime ont été 
suspendus. 

Programme Relation Numérique à l’Usager 

Le Programme Relation Numérique à l'Usager s’est poursuivi en 2020 avec la 
concrétisation des projets suivants :  

 Mise en place de la nouvelle Aide départementale de 60€ pour les 
séniors titulaires d’un pass navigo 

 Développement des outils de gestion et du service en ligne des séjours 
dans les Villages Vacances intégrant le paiement en ligne  

 Etude du nouveau SI Crèches et poursuite de l’expérimentation du 
Cahier Numérique de Présence des enfants en Crèche 

 Finalisation du développement du Service en ligne de demande d’APA 
 Développement d’une nouvelle application permettant un meilleur suivi 

de l’attribution des subventions sportives 

Accès au Système d’Information en Mobilité 

Les projets d’Accès au Système d'Information en mobilité se poursuivent et se 
sont accentués du fait de la crise liée au coronavirus : 

 Utilisation des tablettes et smartphones pour les téléconsultations et 
l’accès au logiciels des directions métiers quand cela était possible  

 Poursuite du déploiement des outils de prise de rendez-vous dans les 
permanences organisées dans les villes afin d’accompagner les Val-de-
Marnais dans les démarches administratives dématérialisées. 

Le Domaine Financier 

 Maintien en conditions opérationnelles et évolutions liées à la 
dématérialisation de Coriolis (PES ASAP) et des marchés 

 Poursuite du déploiement progressif de l’outil A-Régie pour les régies 
de recettes du Département. 

 Lancement des ateliers pour le changement de version majeure de 
CORIOLIS (V5) et la mise en place du parapheur électronique. 

Le Domaine Social et Enfance 

 Poursuite de la mise en œuvre de l’outil GAIA de gestion des agréments 
et des formations des assistantes maternelles et familiales avec la 
possibilité pour les usagers de connaitre les disponibilités des 
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assistantes maternelles volontaires pour la garde des enfants. Montée 
de version de l’environnement WebAssma.  

 ESIA le programme ambitieux d’évolution du Système d’Information 
Autonomie qui a abouti à la mise en œuvre du SI Unifié de la MDPH 
demandé par la CNSA et la dématérialisation des procédures de 
demandes d’APA à la DA et notamment la préparation de la mise en 
place du service en ligne de demande d’APA pour les usagers. 
Paramétrage urgent de la prolongation des droits en raison du Covid 

 Montée de version de l’outil de gestion des crèches et du portail de 
demande de place en Crèches (Maelis 4.2) 

 Lancement du projet de dématérialisation du stock de dossiers SISA  
 L’outil Horus dans les PMI évolue toujours avec l’utilisation importante 

des tablettes en mobilité et l’ajout du module Agenda 
 La poursuite de la réflexion engagée sur un outil de gestion de la 

scolarité pour l’Ecole de Puériculture. 

Le Domaine Ressources Humaines 

 Le maintien en conditions opérationnelles des outils pour la restauration 
et le document unique. 

 Etude et préparation du paramétrage conséquent du nouveau RIFSEEP 
pour pratiquement l’ensemble des cadres d’emplois et grades. 

 Etude de la dématérialisation des bulletins de paie à destination des 
agents (coffre- fort électronique). 

 Lancement de l’étude de la dématérialisation des arrêtés 
 Démarrage des travaux préalables à la migration de l’outil de gestion du 

temps Gestor Chronotime. 

Pour toutes les directions 

 Développement du Nouvel Intranet qui sera accessible sur smartphone 
et travaux d’évolutions des différents services en ligne associés 
(processus des Postes Vacants, gestion des salles, demandes en ligne 
liées à la DRH)) 

 Evolutions des nombreux tableaux de bords de gestion, notamment le 
tableau de bord –fiche d’identité Crèche- pour la direction des crèches, 
le tableau de bord fiabilisation des paiements DASO et DA, le tableau 
Contrôle d’effectivité, ainsi que les nombreuses alimentations 
journalières et hebdomadaires pour que les 90 infocentres disposent 
régulièrement des données et que les utilisateurs disposent dans leurs 
boites mail de leurs états de pilotage. 

Assistance aux Utilisateurs 

Dépannages 

Le nombre global d’incidents informatiques enregistre une forte hausse de 44%, 
répartie sur les différents secteurs d’intervention. Ceci est principalement dû 
aux nombreux appels d'agents en difficulté pour accéder au réseau à partir de 
leur domicile, lors du confinement. 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 – POLE AUTONOMIE FINANCES ET ADMINISTRATION  PAGE 9/13 

Les demandes de services (assistances, installation, renouvellements de 
matériel) progressent également. L’assistance Gestor, l’affectation de droits sur 
répertoire, la configuration des postes de travail, de la messagerie représentent 
50% des services. 
Le Centre de Support Utilisateurs résout dès le premier appel plus de 61% des 
incidents ou des demandes d’assistances, malgré la forte augmentation, 
permettant de répondre immédiatement au besoin des utilisateurs tout en 
évitant le déplacement de techniciens. 
 
 

 
 
 
 
 
 

En ce qui concerne la téléphonie, l’exploitation et la maintenance ont représenté 
plus de 2249 interventions dont environ 81% ont nécessité un déplacement sur 
site. 

Formations 

L’activité des formations a fortement diminué en 2020 du fait du confinement 
et la crise sanitaire. Les salles ont été adaptées pour assurer quelques 
formations lorsque les conditions sanitaires le permettaient. Les sessions qui 
accueillaient 8 stagiaires en temps ordinaire ont été limitées à 4 participants. 
Le travail des formateurs s’est reporté sur des missions d’assistance aux 
utilisateurs. Ils ont accompagné les agents pour leur permettre de se connecter 
à distance pour effectuer du télétravail. Les formateurs ont aussi rédigé des 
supports et ont formé les agents sur la mise en place des visioconférences. 
 

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 2020. 

Activité juridique 

 2019 2020 

Procédures lancées 35 28 

Marchés publics en cours d’exécution 91 83 

Avenants 1 4 

Conventions 8 6 

 

 2018 2019 2020 2020/2019 

Incidents 9 635 9 047 13 038 + 44 % 

Service 10 132 10 191 11 837 + 16 % 

Total 19 767 19 238 24 875 + 29 % 
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Activité Comptable 

Pour réaliser ses missions, la DSI gère un budget de fonctionnement de 6 M€ 
et en investissement (AP et CP) de 12,5 M€. 
 

 2019 2020 

Fonctionnement (engagé) 99.7% 95.9% 

Fonctionnement (mandaté) 96.6% 95.3% 

Investissement (engagé) 95% 97.8% 

Investissement (mandaté) 78% 80.6% 

   

Nombre de mandats (factures payées) 2400 2450 

Intérêts moratoires (dépenses) en €   

Pénalités de retard (recettes) en €   

Nombre de mandats de recette 5 6 
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RESSOURCES ET PILOTAGE 

Les ressources humaines 

 

La DSI comprend 137 postes budgétairement autorisés, répartis entre la Direction, le 
Service Administratif et Financier et 5 services opérationnels (Architecture Système, 
Postes de Travail et Equipement Collèges, Assistance aux Utilisateurs, Etudes et 
Développements Informatiques, Exploitation et Production Informatique, Réseaux et 
Télécommunications). 

La reprise du système d’information s’accompagne de la création du secteur 
équipement collèges au sein du service Architecture Système, Poste de travail et 
Equipement collège : le département a fait le choix de constituer une équipe de 
techniciens collèges en interne. En 2020, 5 postes ont été créés. Entre 2021 et 2023, 
12 autres postes seront ouverts. 

 

  

DIRECTION DES SYSTEMES 
D'INFORMATION

( 6 postes)

Service assistance aux 
utilisateurs
(15 postes)

Service administratif et 
financier
(8 postes)

Service exploitation et 
production informatique 

(13 postes)

Service réseaux et 
télécommunications 

(25 postes)

Service études et 
développements informatiques

(30 postes)

Service architecture, systèmes 
et postes de travail  et 
Equipement Collèges

(40 postes)



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 – POLE AUTONOMIE FINANCES ET ADMINISTRATION  PAGE 12/13 

Les données budgétaires 

 

         

  

 

 

         





 

 

Conseil départemental du Val-de-Marne 

Pôle Autonomie Finances et Administration 

DSI 

 



    

Pôle Autonomie, Finances et Administration 

DA 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 

Rapport d’activité 2020 

 

CHIFFRES CLES :  
 

La population val-de-marnaise est composée à 20% de personnes âgées de plus de 60 ans, soit environ 280 000 
personnes en 2019. 

-103 844 bénéficiaires ont des droits ouverts à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), 

soit 7,5 % de la population val-de-marnaise (Données : MDPH). Certains bénéficient de plusieurs prestations. Plus 

de 75 255 demandes ont été déposées en 2020. 
Les aidants des personnes âgées et en situation de handicap représentent en moyenne 1 Français sur 6 : soit 
environ 230 000 aidants en Val-de-Marne. 
 

- 25 805 bénéficiaires de l’Allocation personnalisée d’Autonomie (APA) soit 16 930 bénéficiaires de l’APA à domicile 

et 8 877 bénéficiaires de l’APA en établissement, 

- 5 234 bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement (ASH) soit 1 835 personnes âgées et 3 399 personnes 

handicapées (dont 917 au titre de la prise en charge en Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) ou en Service 

d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH)), 

- 3 653 bénéficiaires de la Prestation de compensation du handicap (PCH) et 1 814 bénéficiaires de l’Allocation 

compensatrice pour tierce personne (ACTP), 

- 917 bénéficiaires de l’aide-ménagère au titre de l’aide sociale, 

- 37 065 bénéficiaires d’une carte mobilité inclusion (CMI) (priorité, stationnement, invalidité), 

- 9 076 abonnés à la téléassistance Val’écoute, 

- 3 120 abonnés au service de transport adapté Filival-PAM 94 dont 163 nouveaux inscrits, soit environ 37 347 courses 

(contre les 57 000 courses attendues, en raison de la crise sanitaire). 

- 1 030 obligés alimentaires au titre de l’aide sociale à l’hébergement (ASH) des personnes âgées en EHPAD. 

Les équipements pour personnes âgées :  

 6 154 places dans 72 EHPAD, en hébergement permanent,  

 3 657 places dans 52 résidences autonomie. 

Soit au total 9 811 places autorisées par le Département pour les personnes âgées dans le Val-de-Marne.   

Les équipements pour adultes handicapés : 

 526 places en foyers d’hébergement (FH), 

 493 places en foyers d’accueil médicalisé (FAM), 

 111 places en foyers de vie (FV), 

 619 places en services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), dont 150 places en file active pour le SAVS 

Espace Loisirs géré par l’institut Le Val-Mandé (ILVM), 

 239 places autorisées en services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH), 

 247 places autorisées en accueils de jour, 

 18 places autorisées en accueil temporaire. 

Soit au total 2 253 places financées par le Département pour les personnes en situation de handicap.  

 230 services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) autorisés à intervenir dans le Val-de-Marne, dont 140 

services implantés dans le Val-de-Marne. 
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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 personnes en situation de handicap. Cette politique publique doit permettre de 
faciliter les parcours de vie des personnes, dans une logique transversale et partenariale.  
 
La DA intègre en son sein la Maison départementale des Personnes handicapées (MDPH). Elle assure : 

- Le déploiement d’un accueil territorialisé, l’évaluation des besoins, l’instruction administrative des 
demandes, l’octroi de droits aux personnes âgées et handicapées, le paiement de certaines aides et 
prestations : Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), Prestation de Compensation du Handicap 
(PCH), Aide sociale. 
 
- 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) pour les structures de compétence conjointe 
(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…). 
 
- L’évolution de l’offre médico-sociale en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de 
handicap, en lien avec l’ARS s’agissant de structures médicalisées, via des appels à manifestation 
d’intérêt ou des appels à projets pour la transformation ou la création de structures ou de dispositifs 
innovants. 
 
- 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’intérêt public (GIP) fonctionne dans le Val-de-Marne dans une logique très 

intégrée : il est directement rattaché à la direction de l’autonomie, qui découle d’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 2020 a été marquée par la crise sanitaire due à l’épidémie de Covid-19 qui a eu un impact fort 

sur l’activité de la DA. Le soutien particulier des élu.es de secteur durant toute cette période a été très 

précieux et apprécié. En dépit de ce contexte inédit, un grand nombre de projets ou d’actions pérennes 

ont vu le jour, à l’instar du schéma pour l’autonomie à destination des personnes âgées, des personnes 

en situation de handicap et de leurs aidants qui a été voté à l’unanimité par l’Assemblée départementale, 

le 14 décembre 2020. 
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT 
EVOLUÉ LES SERVICES EN 2020 

Gestion de la crise sanitaire due à la Covid-19  

La relation à l’usager au cœur des adaptations de notre 
organisation  
 

 La continuité d’accueil par la MDPH 
 

Dès les premiers jours de confinement, l’ensemble des équipes d’accueil de la 
MDPH se sont réorganisées et mobilisées pour pallier la fermeture de l’accueil 
physique. Une large communication a été faite auprès des partenaires et 
usager.es sur les possibilités d’accueil téléphonique, et numérique via la boite 
mail générique de la MDPH. 
28 312 usagers ont été accueillis par téléphone sur l’année 2020, contre 
26 737 en 2019. 
30 805 mails ont été reçus et traités (+ 52% par rapport à 2019). Le nombre 
de mails est en augmentation constante (20 207 en 2019, 10 789 en 2018).  

 
L’accueil physique de la MDPH a enregistré une baisse d’activité de 42% en 
raison du contexte sanitaire et de la fermeture durant la période de 
confinement : 13 086 personnes reçues contre 22 572 en 2019.  
 

 L’accueil des bénéficiaires de l’APA 
 

Grâce à l’équipement des agent.es assurant la plateforme d’accueil 
téléphonique de l’APA en téléphones portables professionnels dès le premier 
confinement, l’accueil téléphonique a pu être garanti toute l’année aux 14 000 
usager.es concerné.es. L’accueil physique, suspendu de mars à juillet, a ensuite 
pu reprendre sur rendez-vous deux matinées par semaine. 

 
 L’accueil de proximité (Espaces Autonomie…) 

 
En février 2020, la transformation du dernier Centre local d’information et de 
coordination (CLIC) en espace autonomie a marqué l’achèvement du projet 
d’accueil de proximité des personnes âgées et des personnes handicapées sur 
le territoire val-de-marnais.  
 
En parallèle, le déploiement par la DRP (direction des relations à la population) 
de permanences de proximité dans 7 villes du Département a facilité le dépôt 
de dossiers (APA, MDPH), évitant à des usagers fragiles dont la mobilité est 
parfois réduite de se déplacer à l’immeuble Solidarités à Créteil. 
 
Durant la crise sanitaire, la plupart des missions des Espaces autonomie ont été 
réalisées en distanciel : seules les visites à domicile ont été suspendues entre 
le 17 mars et le 1er juin, le traitement des demandes étant maintenu grâce à 
l’appui de partenaires ou de voisins ou gardiens sur place. 
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En dépit du contexte, la coordination avec la MDPH s’est poursuivie (immersions, 
échanges d’information…) notamment dans la collaboration entre agent.es 
d’accueil approfondi et conseiller.es autonomie, afin d’améliorer l’accueil des 
adultes en situation de handicap, 

 
Bilan des 7 espaces autonomie :  
- 5 691 personnes aidées (+ 9 %) 
- 6 331 dossiers traités (+ 14 %) 
- 808 visites à domicile réalisées. 

 
Une vigilance accrue auprès des publics vulnérables 
 
L’évaluation des besoins, l’aggravation éventuelle des situations, l’épuisement 
des aidants et le repérage des personnes en situation de grande vulnérabilité 
ont été des préoccupations majeures durant la crise sanitaire afin d’éviter les 
ruptures de parcours et les situations d’isolement.  

 
 Le maintien de l’évaluation par la MDPH 

 

La MDPH a poursuivi son activité en distanciel : les nouveaux dossiers ont été 
enregistrés, rendus recevables, évalués et inscrits en commissions des droits et 
de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) pour décisions. Les CDAPH 
se sont tenues à un rythme hebdomadaire en conférence téléphonique. 
La fermeture inédite des établissements offrant un accueil de jour aux enfants 
et adultes en situation de handicap, ainsi que le confinement ont initié une 
situation difficile pour les aidants : les troubles du comportement ont été 
majorés par la perte des habitudes et le changement brutal du quotidien. 
L’ensemble des équipes ont été particulièrement vigilantes aux situations 
d’épuisement des familles.  
 

 L’adaptation des modalités d’évaluation de la perte d’autonomie  
 
En 2020, le nombre de bénéficiaires de l’Allocation personnalisée d’autonomie 
(APA) a domicile atteint le chiffre de 16 930 bénéficiaires.  
Afin de protéger le public vulnérable et les agents, l’évaluation de la perte 
d’autonomie a été réalisée principalement par téléphone, les visites à domicile 
étant réservées aux situations de grande vulnérabilité et complexes. Les 
référents de l’équipe médico-sociale ont contacté régulièrement l’ensemble des 
bénéficiaires de l’APA pour repérer les personnes vulnérables (isolés, 
pathologies graves), et s’assurer que la prise en charge de leurs besoins était 
adaptée. La prise en compte des besoins et de l’épuisement des aidants a été 
une préoccupation majeure et des solutions de répit ont été 
systématiquement proposées. Les liens avec les centres communaux d’action 
sociale (CCAS) et les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) 
ont par ailleurs été renforcés dans ce contexte.  

 

 Le maintien ou le retour à domicile des personnes en situation de 
handicap 

 
Dans le cadre des doctrines nationales, afin de protéger les personnes en 
situation de handicap tout en prévenant les ruptures de parcours, une action 
coordonnée avec l’ARS et les établissements et services médico-sociaux (ESMS) 
s’est mise en place afin d’organiser :  
- le maintien accompagné à domicile pour les personnes vivant chez leurs 

aidant.es suite à la fermeture des externats, 
- la sécurisation du domicile dans les structures médico-sociales de type 

internat, 
- le soutien de ceux et celles vivant en habitat inclusif personnel ou partagé.  
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La direction de l’Autonomie, en lien étroit avec l’ARS, a accompagné les ESMS 
dans la mise en œuvre des plans de continuité et de transformation de leur 
activité. Des plateformes numériques de recensement des besoins 
d’accompagnement et des ressources disponibles sur les territoires, ont par 
ailleurs été initiées pour faciliter la coopération entre ESMS.   
 

 Mise en place d’une cellule de gestion coordonnée avec l’ARS des 

situations complexes 

Une cellule réunissant la direction de l’Autonomie dont la MDPH et la délégation 
départementale de l’Agence régionale de santé (ARS), s’est mise en place lors 
du premier confinement. Elle avait pour objectifs de partager l’information sur 
l’offre médico-sociale, de recenser les modalités d’intervention des 
établissements et services en externat pour la continuité de la prise en charge 
(visioconférences, supports éducatifs adressés aux familles, visites à domicile, 
etc.), de recenser et piloter l’accès à l’offre de répit.  Elle s’est réunie toutes les 
semaines sur l’ensemble de l’année 2020 et a permis de répondre à nombre de 
demandes de répit et de situations complexes.  
 
Parallèlement, la cellule d’appui technique assurant la gestion du dispositif 
3977 (numéro pour les personnes vulnérables victimes de maltraitance) et 
ayant une expertise sur les situations complexes (personnes âgées et 
personnes handicapées) a traité 330 situations complexes et 143 émanant du 
3977. 
 

 Réponse accompagnée pour tous (RAPT) 

En raison de l’impact de la crise sanitaire sur le fonctionnement des 
établissements et services médico-sociaux (ESMS) du champ du handicap, 
l’équipe dédiée à la démarche RAPT a été particulièrement mobilisée sur ses 
missions habituelles d’élaboration de réponses alternatives adaptées pour les 
personnes sans solution, tout en s’impliquant dans la dynamique 
interinstitutionnelle naissante (ARS/DA/ESMS) afin de répondre aux besoins 
accrus de répit pour les aidant.es. Plus de 300 situations individuelles critiques 
ont été traitées via ce dispositif.  

 

La prolongation des droits et paiements en période de crise 
sanitaire  
 
Des mesures de simplification ont été adoptées afin de prendre en compte le 
contexte exceptionnel, dont certaines sont issues de la règlementation 
nationale (loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020) avec, pendant la période 
d’état d’urgence sanitaire du 16 mars au 31 juillet : 
 

 La prolongation systématique des droits de 6 mois pour l’Allocation 
compensatrice, la Prestation de compensation du handicap, l’Aide-
ménagère au titre de l’aide sociale, l’Allocation personnalisée 
d’autonomie et pour les bénéficiaires dont le titre de séjour arrivait en 
fin de validité. 

 La prise en charge des périodes d’absence pour hospitalisation au-delà 
de 35 jours (RDAS) ainsi que des absences pour convenance personnelle. 

 Le maintien du paiement des prestations aux services d’Aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD) afin de compenser une 
éventuelle sous-activité ou fermeture temporaire résultant de 
l’épidémie. Le Département a apporté son aide et son soutien financier 
aux SAAD en versant des paiements exceptionnels pour les mois de 
mars à juin 2020 sur la base des prestations payées en février 2020.  
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La distribution matérielle et la reconnaissance du travail des 
équipes :  

 
Afin de favoriser la mise en œuvre des mesures sanitaires nationales et les 
gestes barrières, notamment pour les interventions au domicile, de protéger les 
professionnel.les et les usager.es et de pallier les difficultés 
d’approvisionnement des ESMS, après un recensement des besoins, la direction 
de l’Autonomie, appuyée par la direction de la Logistique (DL), a organisé : 
 

 Distribution d’équipements de protection individuelle (EPI) :  
 

Pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) :                
1,7 millions de masques distribués de mars à décembre 2020, soit une 
trentaine de distributions, ainsi que 12 000 masques distribués aux usager.es 
des SAAD. 

 
Pour les établissements et services médico-sociaux pour personnes en 
situation de handicap : 233 000 masques distribués à 42 établissements 
de compétence départementale (Foyers d’hébergement, Foyers de vie, Accueils 
de jour et Services d’accompagnement à la vie sociale), de mars à décembre 
2020, soit une vingtaine de distributions. 

 
Pour les résidences autonomie :  154 000 masques distribués d’avril à 
décembre 2020 (dont 3 pendant le premier confinement pour 29 448 
masques), soit 18 distributions dont chacune couvrait les besoins des 
Résidences autonomie pour 15 jours.  

 
 Distribution de tablettes  

248 tablettes fournies par le Département ont été distribuées aux 
établissements pour personnes âgées (EHPA, EHPAD, résidences autonomie, 
accueils de jour autonomes) dont 144 dans les EHPAD. 
 

 Distribution de pots de muguet dans les établissements 
d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD)  

 
Le président du Conseil départemental a souhaité que chaque résident·e et 
chaque personnel des EHPAD du Val-de-Marne reçoive un pot de muguet à 
l’occasion du 1er mai. Cette distribution a été effectuée par les équipes 
départementales et les élu.es. 
 

 Versement de primes exceptionnelles aux professionnel.les  
 
Afin de reconnaître l’engagement des professionnel.les du secteur du grand 
âge et du handicap durant les mois de confinement, le Département a décidé 
d’attribuer des primes exceptionnelles Covid-19, dans la limite de 1000 €, aux 
salarié.es des structures relevant de la compétence exclusive du Département : 
- Foyers de vie, foyers d’hébergement et accueil de jour pour adultes 

handicapés, 
- Résidences autonomie pour personnes âgées : 87 600 € versés à 292 

professionnel.les, 
- Services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) : 1,8 millions 

d’euros à 125 gestionnaires de SAAD, reposant sur un co-financement Etat-
Conseil départemental. Le mode de calcul tient compte du nombre de 
professionnels d’intervention bénéficiaires sur l’ensemble des structures 
(2 765) et de l’enveloppe fermée de la CNSA. La prime s’élève donc à 652€. 

- Avance de trésorerie : 7M€ attribués aux EHPAD publics autonomes pour 
les aider à faire face aux conséquences financières de la crise sanitaire. 
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Le renforcement des relations avec les partenaires  
 

 Le partenariat avec les structures médico-sociales sur le terrain 

La gestion de la crise sanitaire a fortement mobilisé les équipes et bouleversé 
le calendrier 2020 : un contact rapproché a été maintenu avec l’ensemble des 
établissements et services autorisés par la direction de l’Autonomie pour le 
signalement et le suivi des cas positifs à la Covid-19, la réception des plans de 
continuité de l’activité (PCA) ou l’adaptation de l’offre au regard des doctrines 
et recommandations sanitaires diffusées par l’Agence régionale de santé (ARS) 
et le Département.  
La direction de l’Autonomie participe de façon hebdomadaire à 5 points et 
conférences téléphoniques organisées avec l’ARS dans le cadre de la crise 
sanitaire. Pour répondre à la demande forte des structures, deux boîtes mails 
génériques dédiées à la communication avec les résidences autonomie et les 
services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) ont été créées en plus 
de la boîte d’astreinte : 3 000 messages traités dans le cadre de la crise Covid 
pour les trois boîtes mails. 
 

 
▪ Le travail en partenariat avec les services d’aide et 

d’accompagnement à domicile (SAAD)  
 

- Déclenchement du plan de continuité d’activité (PCA) des services : 
priorisation des interventions d’assistance dans les actes de la vie 
quotidienne auprès des bénéficiaires dépendants et isolés et, pour certains, 
suspension des interventions de ménage ou de confort afin d’éviter la 
propagation du virus et de préserver les professionnel.les et les usager.es.  
Aussi, afin de pallier la baisse d’activité des services engendrée par la mise 
en œuvre du PCA, le département du Val-de-Marne a maintenu le paiement 
des prestations APA, PCH et aide-ménagère au titre de l’aide sociale, pour 
les mois de confinement. Le coût de cette mesure est de 7 millions d’euros. 
 

- Mise en œuvre d’équipes dédiées Covid-19 par deux services 
polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) Ages et vie et Bien 
vieillir en Ile-de-France, en coordination avec les services de l’ARS.  
Objectifs : accompagner les sorties d’hospitalisation des personnes 
positives à la Covid-19 sur l’ensemble du territoire, prévenir les ruptures de 
prise en charge pour les SAAD en difficulté en formant et en sensibilisant 
les professionnel.les. Plus de 100 situations complexes ont été 
accompagnées pendant les mois de confinement. 
 

- Mise en place de réunions territoriales animées notamment par les 
espaces autonomie et rassemblant l’ensemble des services départementaux 
travaillant avec les SAAD, afin de faciliter le dialogue et de poursuivre les 
points de situation sur la gestion de la crise sanitaire avec les SAAD. Ces 
points mensuels permettent la prévention des ruptures de prise en 

charge et un accompagnement optimal des services y compris par le 
développement du réseau inter-SAAD. Ainsi, trois réunions ont pu être 
organisées fin 2020. 
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Les conséquences de la crise sanitaire sur l’activité 
contentieuse et l’application de la loi relative à la justice du 
XXIe siècle, dite Justice 21 
 

 Concernant le contentieux des obligés alimentaires à l’aide sociale, la 
crise sanitaire a entraîné du retard dans le traitement des recours 

administratifs et judiciaires, tant pour le Département que pour le 

Tribunal judiciaire de Créteil où les audiences n’ont repris qu’à l’automne 
2020. En contrepartie, à l’automne 2020, la Cour d’appel de Paris a quant 
à elle traité les dossiers qu’elle avait en stock depuis la suppression de la 
Commission Centrale d’Aide Sociale (CCAS) fin 2018, dans le cadre de la 
réforme de justice dite J21.  

 

 Dans le cadre du contentieux judiciaire des décisions de la MDPH, les 

premières audiences au Tribunal judiciaire de Créteil ont eu lieu en 
septembre 2020 et se déroulent environ tous les 15 jours. En moyenne, une 
dizaine de dossiers est présentée. La MDPH est présente aux audiences pour 
représenter et défendre la position de l’institution, ce qui demande un travail de 
préparation conséquent et une forte mobilisation des agent.es. Le renforcement 
du pôle juridique est envisagé afin de répondre à l’augmentation de l’activité. 
Les recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) ont également 
fortement augmenté en 2020 puisque cette étape est désormais un préalable à 
toute procédure contentieuse devant le tribunal : 1 160 dossiers ont été déposés 
depuis le début de l’année (avec une grande majorité de dossiers concernant 
des enfants). 
 

 

 L’accompagnement du changement en interne : donner des 
clés pour travailler dans l’incertitude  

 
 Webinaires et ateliers sur l’intelligence émotionnelle 

 
La direction de l’Autonomie a organisé un webinaire en direction de ses 70 
cadres, en novembre 2020. Il a donné lieu à la présentation du bilan de 
l’année 2020 et de la feuille de route 2021, suivi d’une webconférence 
intitulée « Manager dans l’incertitude : le rôle clé de l’intelligence 
émotionnelle » animée par une coach en management public et 
sophrologue. Cette plénière a été suivi de 7 ateliers en visioconférence en 
petits groupes, participatifs et appréciatifs durant tout le mois de 
décembre et début janvier 2021. Ces sessions ont réuni une soixantaine 
de cadres. Un deuxième volet à destination de l’ensemble des agent.es sera 
organisé en 2021. 
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2020 

 

Transformation de l’offre : un Département inclusif 

Une vision à 5 ans : vote du schéma pour l’autonomie  
 
Le 14 décembre 2020, l’Assemblée départementale a voté le premier schéma 
pour l’autonomie 2020-2025. Celui-ci s’adresse à la fois aux personnes âgées 
et aux personnes en situation de handicap, sans oublier leurs aidants. 
Elaboré pour les cinq années à venir, ce schéma a été co-construit avec les Val-
de-Marnais : 1300 usagers consultés lors d’ateliers ou par le biais d’enquêtes, 
15 réunions publiques réunissant plus de 200 personnes, 150 acteurs 
institutionnels ou partenaires associatifs et de terrain mobilisés. Cette 
consultation répond à la volonté de placer les personnes âgées et en situation 
de handicap au cœur de services accessibles à toutes et à tous et les inclure 
dans la cité pour mieux vivre ensemble.  
En outre et afin de favoriser des réflexions croisées sur certaines thématiques, 
ce schéma a mobilisé l’ensemble des politiques publiques : 15 directions du 
Conseil départemental et les services de l’Etat. 
Le schéma est structuré autour de réponses à 5 défis, qui couvrent l’ensemble 
de l’environnement des personnes âgées et en situation de handicap : 
 
- Défi 1 : se sentir chez soi partout, être libre de choisir son lieu de vie : 

l’action emblématique, diversifier l’offre de logement en créant par 
exemple de nouvelles résidences autonomie, ouvertes sur la cité ; et en 
soutenant de nouvelles formes d’habitats adaptés, partagés et 
intergénérationnels 

- Défi 2 : réussir les moments de transition de la vie : l’action 
emblématique, favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap, 
notamment psychique en renforçant par exemple l’insertion socio-
professionnelle des jeunes au sein des entreprises en milieu ordinaire ou 
protégé ;  

- Défi 3 : vivre en tant que citoyen entre accessibilité universelle et 

pouvoir d’agir : l’action emblématique, mieux intégrer les personnes en 
situation de handicap et les personnes âgées comme acteur dans la cité en 
sollicitant par exemple les associations et les usagers comme « experts 
d’usages » dans les projets d’aménagement ; 

-   Défi 4 : prévenir la perte d’autonomie et soutenir les aidants : l’action 
emblématique, poursuivre le développement d’une offre diversifiée de 
solutions pour les aidants en renforçant par exemple l’offre de répit pour 
les aidants et en favorisant leur accès aux loisirs ; 

- Défi 5 : changer le regard sur le grand âge et le handicap : former aux 
métiers de l’autonomie et sensibiliser le grand public aux enjeux de société 
liés au handicap et au vieillissement en développant par exemple des 
actions de sensibilisation intergénérationnelle dans les collèges du 
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département (exposition-photo…) pour favoriser l’échange et le partage 
entre seniors, personnes en situation de handicap et collégiens. 

Durant les cinq années de mise en œuvre de ce schéma, un suivi régulier de la 
réalisation des actions sera effectué ainsi qu’un bilan afin de faire le lien avec 
les besoins des usagers. Les citoyennes et citoyens seront associés à cette 
démarche. 

 
 
Une politique spécifique envers les aidant.es  
 
En raison de la crise sanitaire empêchant tout grand rassemblement, le Forum 
MDPH (habituellement en juin) et le Salon des aidants (habituellement en 
octobre) n’ont pas pu se tenir en 2020. Un grand nombre d’actions à 
destination des aidants ou des professionnel.les sur la problématique des 
aidants ont néanmoins été réalisées.  
 

- Sensibilisation au handicap psychique  

Afin de sensibiliser les professionnels et le grand public au handicap psychique, 
en octobre 2020, deux sessions de sensibilisation de 2 jours à cette thématique, 
ont été animées par l’union nationale de familles et amis de personnes malades 
et/ou handicapées psychiques (UNAFAM) et destinées aux services d’aides et 
d’accompagnement à domicile (SAAD), services d’accompagnement médico-
social pour adultes handicapés (SAMSAH), services d’accompagnement à la vie 
sociale (SAVS) et proches aidants. Plus d’une dizaine de participants provenant 
d’horizons divers ont assisté à ces journées, permettant d’approfondir leurs 
connaissances du handicap psychique et de partager leur vécu et expérience de 
situations concrètes.  De nouvelles sessions sont prévues au 1er semestre 2021.  
 

- Webinaire dédié aux jeunes aidant.es  

Le 26 novembre 2020 s’est tenu le premier webinaire dédié à 
l’accompagnement des jeunes aidant.es dans le Val-de-Marne, en partenariat 
avec l’association Jeunes Aidants Ensemble (JADE) et l’Université de Paris. Avec 
plus de 100 participant.es connecté.es, le webinaire a su rassembler les 
professionnel.les autour d’un enjeu commun : sensibiliser pour mieux repérer 
les jeunes aidant.es, afin de les amener vers les dispositifs de soutien existants. 
 

- Analyse des pratiques professionnelles dans les services d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD) et adaptation au contexte 
sanitaire   

Depuis 2018, le Département cofinance avec la caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie (CNSA) des actions de soutien et d’analyse de pratiques 
professionnelles dans les SAAD habilités à l’aide sociale. Cette année, compte 
tenu du contexte de crise sanitaire et des besoins exprimés, les SAAD ont pu 
adapter le contenu et le format des sessions afin d’aborder l’impact de la crise 
sur les pratiques professionnelles et proposer du soutien psychologique en 
distanciel, avec une véritable valeur-ajoutée pour les SAAD concernés. 
 

- Cycle de webconférences dédiées aux aidant.es  

Si le salon des aidants n’a pu avoir lieu cette année, le Département a tout de 
même souhaité s’adresser aux aidant.es dans un format renouvelé et adapté à 
la crise sanitaire. La direction de l’Autonomie a construit en inter-services un 
cycle d’ateliers numériques, dont le contenu reprend pour partie les ateliers 
proposés habituellement au salon des aidants. Le premier atelier s’est tenu en 
décembre 2020 et la programmation est étalée jusqu’en juin 2021.  
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- Projet de design de service pour les aidant.es  

Avec l’appui d’un cabinet spécialisé dans le design de service, la direction de 
l’Autonomie a lancé une démarche visant à sensibiliser les SAAD à la question 
des aidant.es, et notamment à améliorer le repérage de ces derniers en amont 
des situations d’épuisement. Plusieurs immersions auprès de SAAD volontaires 
ont été organisées, ainsi que des ateliers co-créatifs avec des auxiliaires de 
vie/responsables de secteur, Espaces Autonomie, directions internes du 
Département et aidants familiaux. Cette démarche a débouché sur la 
conception d’un « kit aidants », soit 4 objets « tiers » qui visent à faire lien entre 
l’aidant et les ressources du territoire. Cette action est cofinancée par la CNSA. 
L’année 2021 permettra de produire ce kit et d’en assurer la diffusion à plus 
large échelle auprès des aidant.es. 
 

 Dispositif de soutien aux aidant.es 

Le Département a poursuivi son soutien financier pour plus de 60 000€ annuels 
à l’association La Vie à Domicile pour le fonctionnement d’Handi-répit 94. Cette 
structure située à Créteil propose une offre de répit innovante aux aidants 
familiaux des enfants et adultes en situation de handicap dans des accueils 
extérieurs ou à domicile, ainsi que des activités diversifiées de soutien au sein 
de la structure (groupes de paroles, activités artistiques et créatives, actions de 
soutien psychologique…). 

 

La prévention de la perte d’autonomie : une priorité 
départementale 
 
La Conférence des financeurs (CDF), présidée par le Conseil départemental 
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, d’impulser des projets nouveaux et innovants, de couvrir l’ensemble 
des populations et des territoires.  

 
En 2020, 110 actions, portés par 65 acteurs locaux dont 10 centres 
communaux d’action sociale (CCAS) ont été financées par la conférence pour 
un montant de plus de 2,260 millions d’euros. Ces projets ciblent 
principalement la promotion de l’activité physique et la prévention des chutes 
(25 projets), l’usage du numérique (12 projets), le bien-être et l’estime de soi 
(9 projets) et la lutte contre l’isolement social (8 projets). 6 projets destinés au 
soutien des proches aidants de personnes âgées ont également été retenus.  

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 (environ 1 million d’euros) et « Autres actions de 
prévention » (2,3 millions d’euros). 
2020 a aussi vu la mise en place de deux réunions d’échanges entre porteurs 
de projet « Val’Horizons nos actions ». 

 
Pour maintenir leurs actions à destination des seniors et de leurs proches 
aidants malgré la crise sanitaire et les épisodes de confinement, les porteurs 
de projets ont dû se réinventer et adapter leurs formats et contenus 
d’intervention dans le cadre donné par la CNSA (actions réalisées en distanciel, 
changement de thématiques par exemple sur la gestion du stress lié au 
confinement, soutien psychologique, groupes de parole…). 
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 Le forfait habitat inclusif : depuis l'entrée en vigueur de la loi pour 

l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (dite loi 
ELAN) en 2019, la CDF est compétente en matière d'habitat inclusif pour 
les personnes en situation de handicap et les personnes âgées. Elle a 
pour mission de définir un programme coordonné de financement de 
l'habitat inclusif, elle établit un diagnostic de l’habitat inclusif sur son 
territoire et elle recense les initiatives locales.  

 

Développement, restructuration et amélioration de 
l’offre 
 

 Création, extension et transformation de places en établissements 

pour personnes en situation de handicap 

Afin de mieux répondre aux besoins des personnes en situation de handicap, 
la direction de l’Autonomie développe et restructure l’offre médico-sociale 
avec la mise en place en 2020 de projets tels que :   

- La création et l’ouverture du foyer d’accueil médicalisé (FAM) géré par 
Coallia à Maisons-Alfort (40 places dont 4 places d’accueil temporaire) 
en janvier 2020, pour un public de personnes handicapées vieillissantes. 

- L’extension de 3 places du service d’accompagnement à la vie sociale 
(SAVS) géré par l’Institut-le-Val-Mandé (ILVM) à Saint-Mandé, notamment 
pour des personnes en situation de handicap psychique ou mental. 

- L’extension de 6 places en juillet 2020 au centre d’accueil de jour 
Coffignal à Créteil géré par l’Apogei 94, pour accueillir notamment des 
personnes en situation de handicap psychique ou mental.  

- L’extension de 10 places du service accueil de jour à Chennevièves-sur-
Marne géré par l’Afaser, notamment pour des personnes en situation de 
handicap psychique ou mental. 

- L’autorisation d’extension de 20 places de l’accueil de jour Claire-Marin 
à Saint-Maur-des-Fossés géré par l’Apogei. 

Soit au total la création de 79 places supplémentaires et la transformation de 
31 places pour le secteur du handicap en 2020.  

 

 Ouverture de 2 résidences autonomie en janvier et juillet 2020 : la 
Résidence autonomie Les Essentielles gérée par ORPEA à Vincennes de 
22 places dont 7 places habilitées à l’aide sociale et la Résidence 
autonomie du Soleil à Maisons-Alfort gérée par l’association Coallia en 
juillet 2020 (86 places dont 50% habilitées à l’aide sociale). 

 
 Généralisation de la signature de Contrats Pluriannuels d’Objectifs 

et de Moyens (CPOM) 
 

- Prolongation du moratoire national 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. Fidèle à la position adoptée dès 2017, l’Assemblée 
départementale a décidé de maintenir les moyens alloués pour 2020.  
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- 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. Il définit 
pour cinq ans les objectifs, les axes de travail et les actions à mettre en 
œuvre par les établissements et services médico-sociaux (ESMS) 
concernant notamment l’amélioration continue de la qualité de la prise 
en charge des usager.es. Il est signé après la réalisation d’un diagnostic 
sur la situation du gestionnaire et des ESMS relevant de la compétence 
du Département.  

- Pour le pôle handicap, négociation de 5 CPOM en 2020 dont 2 avenants, 
représentant 24 ESMS.  

- Pour le pôle personnes âgées, lancement de la négociation d’un CPOM 
avec l’EHPAD Erik Satie à Bonneuil-sur-Marne et finalisation de 2 CPOM 
avec les EHPAD St-Pierre à Villecresnes et l’Orangerie à Ivry-sur-Seine.  

- Pour le secteur SAAD, signature de 18 CPOM en 2020 pour plus de 1 
million d’euros de financement, permettant de fixer des objectifs 
d’intervention et tarifaires afin de renforcer l’accessibilité géographique 
et financière des SAAD. 

 Accueil familial social à destination des personnes âgées et des 

personnes en situation de handicap 

Deux commissions d’agrément se sont réunies, portant à 45 le nombre 
d’accueillants familiaux agréés et à 36 celui des personnes accueillies 
(dont 3 personnes âgées). La convention de partenariat avec deux 
centres hospitaliers du département est toujours valable, afin 
d’apporter une réponse aux besoins d’accueil familial social à la suite 
d’une hospitalisation. Une formation initiale de 12h a été suivie par les 
9 accueillants familiaux primo-agréés, en partenariat avec le centre de 
pédagogie appliquée (CPPA) du Département. 

 
 Contrôles et inspections des établissements et services 

 
Durant l’année 2020, plusieurs contrôles et inspections ont été menés 
auprès de structures médico-sociales : 
 

- 1 inspection à l’EHPAD Saint-Exupéry Arpavie à Villejuif conduisant à une 
mise sous administration provisoire pendant 6 mois pour 
dysfonctionnements majeurs, 

- 3 visites sur site (EHPAD Africa à Nogent-sur-Marne, Simone-Veil à 
Maisons-Alfort et Saint-Jean-Eudes à Chevilly-Larue) organisées avec la 
filière gériatrique et l’ARS, dans le cadre de la crise sanitaire. 
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Les mesures de simplification et de 
modernisation 

Mise en place du service en ligne de la MDPH 
 
Avec plus de 75 000 demandes annuelles de prestations, la Maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val-de-Marne, 
soucieuse de préserver une approche qualitative et personnalisée du traitement 
des demandes des usager.es pour les accompagner au mieux dans un parcours 
souvent complexe et évolutif, poursuit l’amélioration de son organisation et 
l’optimisation de ses moyens.  
 
Ainsi, le service en ligne de dépôt de dossiers a ouvert en juin 2020, en 
avance sur le calendrier initial : les usager.es et établissements et services 
médico-sociaux (ESMS) peuvent désormais « télé-déposer une demande » 
auprès de la MDPH. Ils sont ensuite informés par mail de l’émission de la 
demande puis de sa validation (traitement par les services). Les services de la 
MDPH peuvent demander des pièces complémentaires via la plateforme. 
Concernant le nombre de dossiers déposés, la MDPH du Val-de-Marne se situe 
dans les valeurs hautes constatées (source CNSA juin 2020) avec 172 dossiers 
déposés par mois en moyenne (150 pour les autres MDPH d’Ile-de-France). 
 
Evolution des systèmes d’information pour l’autonomie (ESIA) 
 
Le Département souhaite offrir aux personnes âgées et 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. La mise en place, échelonnée sur trois ans, d’un 
service en ligne (SEL) et de la dématérialisation des dossiers (objectif zéro 
papier) a été initiée dès 2018, dans la lignée de la dématérialisation effectuée 
à la MDPH.  
 
En 2020, le projet de dématérialisation a concerné la Prestation de 

compensation du handicap (PCH) et l’allocation compensatrice (ACTP et 

ACFP), gérées par le service des prestations à domicile - pôle Handicap. Le 
lancement de la dématérialisation était initialement prévu pour le 1er décembre 
2020. Le projet a bien démarré début janvier par l’étude du processus métier 
actuel, mais a dû être interrompu pendant le confinement. Les ateliers ont 
repris en septembre avec l’ensemble de l’équipe pour envisager l’activité sans 
papier ni dossier et ainsi définir les changements de pratique, adapter les 
méthodes de travail aux nouveaux outils, soit 15 ateliers organisés en 2020. 
Ce projet a associé la MDPH et plusieurs services de la DA. 

 
 La poursuite de la dématérialisation de l’APA à Domicile (APAD) : 
Depuis fin 2019, tous les courriers sont quotidiennement numérisés, soit plus 
de 1 000 courriers par mois et 400 nouvelles demandes.  
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Généralisation du paiement différentiel de l’Aide sociale à 
l’hébergement (ASH) 
 
Le paiement différentiel de la contribution départementale pour les 
établissements d’accueil des personnes âgées et personnes en situation de 
handicap vise à ajuster la participation départementale versée aux 
établissements au besoin d’aide des résidents.  
 
En 2020, le déploiement s’est finalisé par sa mise en œuvre aux établissements 
accueillant des personnes en situation de handicap avec hébergement du 
territoire val-de-marnais, et a concerné 687 résidents. 
 
Focus personnes âgées : les établissements hébergeant des personnes âgées 
dépendantes (EHPAD), les unités de soins de longue durée (USLD), en structures 
hospitalières, et les résidences autonomie (RA) sont les établissements 
accueillant des personnes âgées payés par la direction de l’Autonomie pour 
l’allocation personnalisée d’autonomie en établissements (APA-E) ou l’aide 
sociale à l’hébergement (ASH). Les 8 877 Val-de-Marnais (c’est-à-dire ayant leur 
domicile de secours dans le Val-de-Marne) qui bénéficient de l’APA-E sont 
répartis au sein de 72 établissements en Val-de-Marne et 1 433 dans d’autres 
départements. Parmi ses 8 877 Val-de-Marnais, 1 835 bénéficient aussi de 
l’aide sociale à l’hébergement (ASH), aussi versée par la direction de 
l’Autonomie, dans 411 établissements répartis sur toute la France. Ainsi, au-
delà des établissements du Val-de-Marne, la direction de l’Autonomie travaille 
avec plus de 1 500 établissements sur le territoire français. 
 

FOCUS PERSONNES AGEES 

LIEU 

D'IMPLANTATION   

DES 

ETABLISSEMENTS 

Etablissements hébergeant des 

personnes âgées val-de-marnaises 

admises  à l'aide sociale (ASH) 

Etablissements accueillant des 

personnes âgées val-de-marnaises 

éligibles à l'APA en établissement 

(APA-E)* EHPAD USLD RA TOTAL  

Val-de-Marne 72 5 17 94 72 

Ile-de-France (hors 

Val-de-Marne) 
167 16 8 191 

1433 
Autres 

Départements 
116 8 2 126 

TOTAL 355 29 27 411 1505 

* NB : les usagers en Résidences autonomie (RA) sont 

bénéficiaires de l'APA à domicile (APA-D) et non de l'APA-E 
    

 
 
Déploiement de l’outil Via trajectoire 

 

L’outil Via trajectoire, dont le déploiement est piloté par la MDPH en lien avec 
la CNSA, en partenariat avec l’ARS et les établissements et services médico-
sociaux (ESMS), vise à apporter une vision instantanée et partagée des 
orientations des personnes en situation de handicap en ESMS et des listes 
d’attente par ESMS afin de mieux adapter l’offre médico-sociale aux besoins du 
territoire. 18 sessions de formation en webinaire se sont déroulées sur le 
dernier trimestre 2020 à destination de 50 ESMS relevant de la compétence du 
Département. Des réunions de présentation de ces nouveaux outils ainsi que 
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des formations pour les professionnel.les de la direction de l’Autonomie (MDPH) 
et des ESMS du secteur du handicap sont prévues en 2021. 

 
La poursuite du déploiement de l’allongement de la durée des 
droits (hors crise sanitaire) 
 
Un nouveau décret de décembre 2019 complète les deux parus fin 2018 visant 
à favoriser l’obtention de droits sans limitation de durée (notamment pour les 
personnes dont le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable), de 
prorogation et d’allongement de durée. L’objectif est d’améliorer le quotidien 
des personnes handicapées et de leurs proches en simplifiant les démarches 
administratives. 
La MDPH se conforme aux obligations réglementaires, et la part des décisions 
de la CDAPH accordant des droits sans limitation de durée augmente 
régulièrement. A titre d’exemple, concernant la carte mobilité inclusion 
invalidité, 61,8% des décisions prises par la CDAPH en 2020 le sont désormais 
sans limitation de durée (contre 36,1% en 2019). Le chiffre atteint 54% pour les 
décisions d’AAH 1 (taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%) prises au cours 
de la même période (contre 54,5% en 2019). 

 

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 connait habituellement un grand succès. Cependant, la crise sanitaire a 
eu de forts impacts sur sa fréquentation : le service a connu une baisse majeure 
d’activité pendant la période de confinement et jusqu’à la fin de l’année (près 
de 20 000 courses en moins, soit une baisse d’activité de 34,5% sur l’année).  
Nombre d’abonnés : 3 120 dont 163 nouveaux inscrits en 2020 (contre 260 en 
2019) et 37 347 courses réalisées au lieu des 57 000 courses attendues 
Dès le début de l’épidémie, le service a adapté son fonctionnement aux 
contraintes sanitaires afin de garantir la continuité du service public : 
mobilisation du personnel malgré les risques et les consignes de confinement, 
équipement des véhicules et investissement dans du matériel afin de protéger 
chauffeurs et usagers, reporting régulier, communication accrue auprès des 
utilisateurs. 
 
Pour pallier la baisse d’activité sur la période d’état d’urgence sanitaire (17 mars 
au 10 juillet), l’Exécutif départemental a acté en octobre 2020, le versement 
d’une indemnité liée à la COVID-19 d’un montant de 350 000€ TTC au 
prestataire, Kéolis Mobilité Val-de-Marne. Cette indemnisation est prise en 
charge à parts égales par Île-de-France Mobilités, la région Île-de-France et le 
département du Val-de-Marne, co-financeurs du service. 
 
L’attractivité et la formation aux métiers de l’autonomie 
 
Projet de campus des métiers et des qualifications « Santé, Bien vieillir, 

Autonomie » de l’Université Paris Est-Créteil (UPEC)  
Financé par le programme d’Investissements d’Avenir, ce projet vise à 
structurer l’offre de formation sur le territoire dans les secteurs sanitaire et 
médico-social pour améliorer les compétences professionnelles, à la faire 
évoluer constamment en lien avec les différents besoins (publics et 
professionnels) et à soutenir l’innovation sociale et technologique (Silver 
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Economie). Partenaire de ce projet de campus, le département du Val-de-Marne 
y voit une opportunité de mieux répondre aux besoins accrus de recrutement 
de professionnels formés et qualifiés et de renforcer sa démarche qualité 
auprès des publics accompagnés en établissements et services médico-sociaux. 
La crise sanitaire liée à la COVID-19 a mis en lumière la nécessité de changer 
d’échelle pour accompagner davantage de professionnels vers une diversité de 
formations et d’emplois dans ce secteur. 
 
Un « Tutorat » vers l’emploi dans le secteur social et médico-social  

La direction de l’Autonomie a poursuivi en 2020 la mise en place de la formation 
aux certificats de compétences professionnelles CCP 1 et CCP 2 du titre 
professionnel Assistant de vie aux familles. Ainsi, une promotion a été mise en 
place du 26 octobre au 30 novembre, contre quatre initialement prévues. Le 
premier bilan post-formation a mis en lumière les principaux enseignements de 
ce projet et de l’année 2020 : demande importante de formation dans ce 
secteur malgré la crise sanitaire, 11 stagiaires sont arrivés jusqu’au terme de la 
formation dont 5 d’entre eux qui sont en emploi.  
 

Cette action sera poursuivie en 2021 en lien avec le Campus des métiers et des 
qualifications et permettra de former et d’accompagner vers la formation et 
l’emploi un plus grand nombre de participants, dont les jeunes suivis par l’Aide 
sociale à l’enfance (ASE). 
 
 
L’inclusion des personnes en situation de handicap dans la vie 
de la cité  

 

Troubles psychiques et emploi : étude de faisabilité pour la mise en place 

d’un tiers lieu 

La direction de l’Autonomie (DA) et la direction de l’Emploi, de la Formation et 
de l’Innovation sociale (DEFIS) ont engagé en 2020 une étude de faisabilité pour 
permettre la création d’un tiers-lieu dédié à l’insertion socioprofessionnelle des 
personnes confrontées aux troubles psychiques et psychosociaux. 
Cette étude, qui portera sur la définition des services offerts par un tel lieu ainsi 
que son modèle économique et son inscription dans le territoire, doit aboutir à 
l’élaboration d’un cahier des charges pour la mise en place effective du tiers 
lieu en 2021. L’action est inscrite dans le schéma départemental pour 
l’autonomie et le projet territorial de santé mentale (PTSM). 

 
 

Gestion de la canicule  

Campagne téléphonique : Durant le deuxième épisode caniculaire qui 
s’ajoutait à la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19, la direction de 
l’Autonomie a lancé en août 2020 une campagne téléphonique, via le dispositif 
de téléassistance Val’Ecoute. Cette opération s’est déroulée auprès de 
l’ensemble des établissements et services pour personnes âgées et personnes 
en situation de handicap ainsi qu’auprès des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD) pour les personnes à domicile afin de 
s’assurer des mesures mises en place pour assurer la continuité de l’activité et 
la qualité de la prise en charge des résidents ou usagers.  
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Les ressources humaines  
 

 
 

 

 LE RECRUTEMENT A LA DIRECTION DE L’AUTONOMIE  
 
Le recrutement s’inscrit comme un outil majeur d’une politique 
dynamique des ressources Humaines, facteur de motivation auprès 
de chaque agent, et plus globalement d’une démarche de gestion 
prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences. 
 
Il intègre l’identification des besoins, la définition des missions et des 
compétences nécessaires, avant la phase active de publication des 
postes, de sélection des candidatures, de l’entretien de recrutement 
et enfin, de l’accompagnement indispensable à la prise de poste. 
  
La DA poursuit sa politique de recrutement et d’accueil des nouveaux 
arrivants malgré cette période complexe. Elle fait preuve d’une 
attention particulière pour permettre aux nouveaux arrivants d’être 
accueillis dans leur nouvel environnement de travail dans les 
meilleures conditions possibles. Les agents qui rejoignent notre 

DIRECTION DE L'AUTONOMIE
(7 postes)

Service information, 
coordination et 

évaluation
(68 postes)

Service administratif et 
financier

(29 postes)

Service des prestations 
en établissement

(53 postes)

Service de l'offre 
médico-sociale

(21 postes)

Service des prestations 
à domicile
(47 postes)

Mission innovation, 
prospective et projets 

transversaux
(9 postes)

Direction adjointe de 
l'Autonomie

Maison départementale des 
personnes handicapées

(108 postes)

  

RESSOURCES ET PILOTAGE  
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direction réceptionnent, en plus d’un dossier personnalisé selon les 
postes occupés, des masques de protection règlementaire, des filtres, 
et selon les missions, du gel hydro-alcoolique, un kit véhicule anti-
virucides… 
 
 MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL 
 
Le recensement des besoins informatique et téléphonique a été 
effectué sur la direction afin d’assurer le travail à distance lié au 
contexte actuel. Par ailleurs, ce contexte et la mise en place du 
télétravail par le Département, permet d’anticiper les besoins pour 
les nouveaux agents afin de les aider au mieux dans leur prise de 
poste en présentiel/distanciel. 

 

 LES EVOLUTIONS DES POSTES DE LA DA 
Evolution et répartition des postes par catégorie entre 2019 et 2020 : 

   2019 

A B C Total 

90 postes 46 postes 98 postes 234 Postes 

   2020 

A B C Total 

105 postes 53 postes 76 postes 234 Postes 

 

Cette évolution se traduit 
par la mise en place du 
RIFSEEP concernant 
l’évolution des postes 
d’ATSE, évolution de la 
catégorie B en catégorie 
A, et de la transformation 
de postes de catégorie C 
en poste de catégorie B 
pour les référents 
techniques. 
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Les données budgétaires 

  

       
 
 

       
 

 

 

 

 





 

 

Conseil départemental du Val-de-Marne 

Pôle Autonomie, Finances et Administration (PAFA) 

DA 

 



    

Pôle Relations Humaines et à la Population 

DL 

DIRECTION DE LA LOGISTIQUE 
 

Rapport d’activité 2020 
 
 
 

 

CHIFFRES CLES : 

 
 928 véhicules gérés et entretenus en 2020 (916 en 2019) dont 46 électriques (41 en 

2019) 
 Une forte baisse des sinistres automobiles : 330 dossiers instruits en 2020 contre 419 

en 2019. 
 423 initiatives organisées en 2020 (1 632 en 2019) et 147 initiatives programmées 

annulées en raison de la pandémie. 
 4 195 jouets et 1179 cartes cadeaux distribués pour le noël des enfants en 2020. 
 488 agents déménagés en 2020 (910 en 2019) 
 3 162 livraisons de plis, documents, repas dans les crèches, foyers … (2 252 en 2019) 
 1 840 711 impressions de pages A4 en noir et blanc en 2020 contre 2 572 957 en 

2019. 
 39 marchés notifiés en 2020 (81 en 2019, année de renouvellement des 21 marchés du 

groupement de commandes d’achat des denrées alimentaires). 
 10 000 actes comptables gérés en 2020 (9 000 en 2019) 
 282 000 repas ont été servis dans les restaurants du personnel et à Chérioux contre 

359.335 en 2019, dont 80 790 repas pour les crèches et 8.236 pour les foyers 
desservis par l’UCP Echat (108.997 repas petite enfance en 2019). 

 1 386 000 masques lavables déployés pour la population 
 3 724 596 masques jetables déployés dans les services et auprès des partenaires 
 240 000 masques distribués aux collégiens 
 150 établissements (Service d’Aide à Domicile, Résidences Autonomie, Centres 

Maternels) ont été reçus plus de 30 fois pour recevoir une dotation de masques. 
 7 318 préparations de commande de matériel de protection contre la Covid 
 2 512 livraisons de matériel de crise (équipements, alimentaires, tissus, muguet pour 

les personnes âgées en EHPAD) 
 40 tonnes de dons alimentaires aux associations caritatives au plus proche de la 

population 
 956 agents mobilisés pour la confection et l’ensachage des masques à la population. 
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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.  

Elle est systématiquement et fortement sollicitée dans tous les épisodes de gestion de crise. 

Dans un contexte contraint pour les collectivités territoriales, la DL a poursuivi le développement 
d’un service 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 
 

Le service a pour mission d’assurer la restauration des personnels ainsi que la restauration des 
usagers du domaine Chérioux. Il 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 12 crèches départementales ainsi qu’à l’attention des enfants accueillis dans deux 
foyers de l’enfance dans le cadre d’une expérimentation débutée en octobre 2020. Par ailleurs, le 
service Restauration 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 928 véhicules particuliers et utilitaires, 71 vélos de service dont 49 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.  

 Les moyens généraux  
Le service est en charge de l’achat et de la gestion des fournitures administratives et logistiques, du 
mobilier administratif, des équipements de protection individuelle pour les agents départementaux 
(hormis la DSEA), des déménagements et aménagements, de l’entretien et la désinfection des locaux 
(hormis les collèges), de l’impression de documents de la collectivité, du transport de personnes, 
de plis, de repas vers les crèches et foyers ainsi que du processus de sécurisation des sites centraux 
dont il assure le fonctionnement quotidien, la petite maintenance préventive et corrective. Il 
intervient également lors de la gestion des crises. Parallèlement, il assure la gestion de la maison 
départementale des syndicats Michel-Germa (MDS). 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 y siègent. 
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 Le service administratif et financier 
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 marchés de fournitures et de services et actes afférents pour 
l’ensemble de la direction de la logistique et de 9 directions partenaires (directions sociales 
notamment). La direction contribue à garantir la sécurité juridique de l’achat public et veille 
attentivement à la bonne gestion des deniers publics, dans un cadre budgétaire contraint. 

 Les initiatives  
Le service est chargé de la mise en œuvre logistique des événements publics organisés par le 
Département, seul ou en partenariat avec d’autres collectivités ou établissements publics ou privés. 

Il est également engagé dans la réalisation de plusieurs manifestations internes en direction du 
personnel départemental, en collaboration avec les services.  

Il assure quotidiennement la mise en place de prestations techniques ou alimentaires. Ainsi, la 
sonorisation de réunions, l’installation de réceptions, de buffets, mais aussi la prise en charge de 
plateaux-repas ou d’accueils café sont au cœur des missions de ce service. 

Il veille à l’information de l’Exécutif et de la Direction générale sur toutes les manifestations qui se 
déroulent dans les parcs ou dans les établissements départementaux, qu’elles soient organisées à 
l’initiative d’une direction départementale, ou qu’elles soient tenues par une association avec l’appui 
de la collectivité.  

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 2020 

 606 sollicitations de l’astreinte de décision DL ont donné lieu à 191 interventions 
techniques des agents d’astreinte du SMG, dans le cadre de l’astreinte (entre 17h30 et 
08h00, et en 24/24 les jours fériés et WE) sur l’année 2020 (contre 602 sollicitations et 
188 interventions en 2019) 

 
 Le service Restauration gère désormais la production de repas pour 12 crèches 

départementales et 2 foyers départementaux au sein de l’Unité centrale de production 
de l’Echat et ce, en collaboration avec le service des Moyens généraux qui achemine 
quotidiennement ces repas. 

 
 L’année 2020 a aussi été synonyme de grands travaux avec l’achèvement de l’extension 

de l’atelier du parc automobile permettant la réunion des deux sites par le transfert 
d’activité de l’atelier de Maisons-Alfort en fin d’année. 

 
La direction a été confrontée à une gestion de crise sans précédent, relative à la pandémie durant 
laquelle la direction de la Logistique s’est fortement mobilisée dès le mois de février 2020. Cela a 
nécessité un réajustement des missions et la mise en place de nouvelles organisations pour assurer 
une réactivité et une maîtrise optimale afin de faire face aux besoins de la collectivité, des agents et 
des publics. L’adaptation du fonctionnement de la DL s’est traduite notamment par la création d’une 
cellule équipements Covid chargée de la coordination en matière d’équipements de Protection 
contre la Covid 19. 
 

 

Impact de la COVID-19 sur l’activité : 
 

Dès février 2020,  la direction de la logistique s’est organisée et a réuni sa cellule de crise qui a mobilisé 
l’ensemble des services de la Direction autour de l’acquisition et des  livraisons d’équipements contre la 
Covid 19, la passation de marchés d’urgence impérieuse, l’adaptation des procédures de nettoyage et de 
désinfection, la gestion de la sécurité des sites, la gestion des ressources humaines avec un fort volet 
d’accompagnement et de soutien aux cadres et agents, le maintien d’une restauration adaptée, le don 
alimentaire et matériel aux associations, le soutien logistique à l’Agence Régionale de Santé, la mise en 
place de procédures sanitaires pour toute la collectivité, l’adaptation du plan de continuité d’activité et 
le suivi quotidien des points de situation. 
 
 

 Les actions marquantes de la direction de la logistique 
 
Grace à la forte mobilisation des agents et l’anticipation des services, dès février 2020, des équipements 
de protection tels que les masques et du gel ont pu être mis à disposition des agents départementaux 
en contact avec le public, des foyers de l’Aide sociale à l’enfance, des personnels soignants des services 
d’aide à domicile. Les masques acquis à l’occasion de la crise H1N1 stockés et conservés dans de bonnes 
conditions ont fait l’objet d’une certification de validité par l’ARS et ont pu répondre aux premiers 
besoins. 
 
Le Service des Moyens Généraux en lien avec le Service Administratif et Financier s’est organisé pour 
assurer la recherche, l’acquisition et la livraison d’équipements de protection complémentaires. 
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Très vite, devant la durée de la crise, les besoins croissants de la population et des services et la montée 
en charge des activités, une cellule « Équipements Covid » a été créée et dirigée par la direction de la 
logistique, composée des agents du Service Initiatives dont les missions évènementielles ont fortement 
diminué et des agents du secteur maintenance et unité de courses du Service des Moyens généraux.  Les 
objectifs fixés ont été :  

- de s’assurer du bon niveau de protection de l’ensemble des agents de la collectivité durant 
l’exercice de leur mission et de répondre aux besoins urgents des val-de-marnais 

- de coordonner l’action départementale en matière d’équipements en direction des structures 
partenaires tels que les foyers de l’enfance, les centres maternels, des villes 

- d’apporter une aide logistique aux structures qui dépendent de l’ARS telles que les Services 
d’aides à Domicile, les résidences autonomies, les Foyers de Travailleurs migrants et un soutien 
logistique aux associations.  

 
La Cellule Equipements Covid avec l’appui des services de la DL a procédé à :  

- L’évaluation et le recensement des besoins en lien étroit avec les directions concernées 
- Le choix des matériels ajusté tout au long de l’année 
- La prospection pour l’achat en urgence d’équipements de Protection COVID dont les masques, 

gels, gants, surblouses, lingettes et désinfectants, lunettes, visières… 
- La gestion des stocks et l’anticipation de leur reconstitution  
- L’organisation de la préparation des 7 318 commandes et les 2 512 livraisons 
- L’évaluation quantitative et qualitative de l’utilisations des protections 
- La communication des différents protocoles d’utilisation. 

 
Pour mener à bien ses missions et notamment la confection, le découpage, l’ensachage de 1 386 000 
masques destinés à la population, une plateforme logistique a été créée dans le nouvel atelier du Parc 
automobile avant sa mise en activité. Elle a mobilisé 956 agents de la collectivité durant les mois de 
mai et juin. Puis la cellule Equipements Covid a poursuivi l’activité avec les agents du service Initiatives 
de juin à décembre. 
Outre la préparation des 7 318 commandes d’équipements de protection, les agents ont reçu 150 
établissements 30 fois (Service d’Aide à Domicile, Résidences Autonomie, associations caritatives, 
centres maternels, collèges) et procédé à la livraison de muguets dans tous les EPHAD du Val-de-Marne. 
 
4 marchés ont été passés en urgence impérieuse pour l’achat de masques, 15 avenants pour s’adapter 
aux besoins nés de la crise, 200 commandes traitées en urgence pour un montant d’environ 8,2 millions 
d’euros, portant les dépenses de fonctionnement du budget général de la DL de 12,3 à 20,2 millions 
d’euros. La direction de la logistique a aussi participé aux recherches de recettes et de financements liées 
à l’acquisition du matériel de protection. 
 
Des ajustements et renforcements des prestations de nettoyage, de désinfection, de décontamination, 
de sécurité ont dû être opérées pendant toute l’année. La mise en place d’une permanence quotidienne 
en journée pour les prestations de décontamination et de nettoyage des points de contact a été 
nécessaire.  
 

 Aide alimentaire 
 

Au cours du 1er confinement, en mars et avril, a été organisée la récupération de 9,5 tonnes de denrées 
alimentaires dans les restaurants administratifs et les collèges pour une redistribution sous forme de 
dons aux associations caritatives qui sont au plus proche des populations fragilisées. 
Un don alimentaire a également été fait au personnel soignant du CHU Mondor en difficulté en début de 
confinement.  
En parallèle, l’achat complémentaires de denrées alimentaires issues des circuits courts, de la 
production locale, a permis 40 tonnes de dons de fruits et légumes bio sur l’année 2020.   
 
Une restauration ouverte mais adaptée au contexte et aux préconisations sanitaires : 

o A la suite du 1er confinement : 7 213 repas ont été servis en snacking de mai à août inclus avec 
la mise en place d’un outil de réservation  

o 20 784 repas ont été servis en vente à emporter de novembre à décembre 
o Le maintien de la restauration scolaire Chérioux pendant le 2ème confinement avec la mise en place 

de mesures sanitaires renforcées lors de l’accueil des élèves, de la distribution et du repas en 
salle (distanciation, suppression des contenants collectifs…) : 8 972 repas scolaires ont été servis 
en novembre et décembre  
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o Le remplacement du repas de noël par la « semaine festive de noël » afin de proposer 
quotidiennement du 14 au 18/12/2020 un repas à emporter permettant ainsi l’accès à au moins 
une fois un repas festif, pour les convives en télétravail et en présentiel. 
 

Soutien aux directions partenaires en difficulté dans l’ouverture ou le maintien de leur 
restauration : 

o Préparation de repas et livraison en liaison froide auprès de collèges ne pouvant rouvrir la 
restauration scolaire à la suite du 1er confinement : environ 20 repas jour préparés au sein de 
l’UCP Echat et livrés quotidiennement pendant 3 semaines en juin pour les élèves du collège Rol 
Tanguy à Champigny sur Marne. 

o Livraison de 3  794 repas de secours à l’UCP Paul Vaillant Couturier à Champigny sur Marne  en 
septembre suite à un dysfonctionnement technique 

o Renfort d’agents du service restauration auprès des unités de restauration des foyers, collèges et 
crèches, soit 227 jours d’intervention :  

o 135 jours d’intervention dans les foyers pendant le 1er confinement,  
o 51 jours d’intervention dans les collèges pendant le 2ème confinement  
o 16 jours d’intervention en renfort dans les crèches pendant le 1er confinement et 25 jours 

pendant le 2ème confinement  
o Accompagnement et conseils aux directions partenaires dans le cadre de formalisation de 

procédures afin de les aider dans l’anticipation des modalités de reprise et mesures sanitaires. 
 
Mise en place d’une organisation de suivi des équipes de la direction pour les agents positionnés en 
travail à distance contraint ou mis à disposition au domicile (agents mobilisables pour assurer la 
continuité d’activité) et soutien important aux agents maintenus à domicile en raison de leurs fragilités. 
 
Les points de situation quotidien permettant l’évolution des pratiques, l’évaluation des dispositifs et 
procédures mis en place et le suivi des situations collectives et individuelles ont mobilisé l’ensemble de 
l’encadrement, et les assistantes ainsi que la chargée de mission en prévention à temps plein. Le Plan de 
continuité d’activité (PCA) de la direction a été étoffé et actualisé à la réalité de la crise sanitaire. 
 

 

 

Administratif et Financier 

L’activité du service a été marquée par le bouleversement des conditions de 
travail et la gestion administrative de la crise sanitaire. Par ses actions, le SAF 
est intervenu pour répondre aux besoins urgents de la collectivité, de la 
population et en soutien aux partenaires économiques. Ainsi, dès le 16 mars 
2020, l’activité du SAF a pu être maintenue par le travail à distance de 15 agents 
sur 27. Une veille juridique accrue a permis de sécuriser les procédures et 
mettre en œuvre rapidement les contrats nécessaires en plus de l’activité 
normale courante : marchés passés selon la procédure d’urgence impérieuse 
en 3 à 15 jours, prolongation des consultations engagées, avenants de 
prolongation, d’ajout de prix ou d’intégrations de clauses facilitant les 
conditions de règlement et suivi des paiements en urgence pour les 
fournisseurs en lien avec la crise.  Le SAF a également eu à traiter des fins de 
marchés prématurées pour liquidation judiciaire ou la mise en œuvre de 
protocole d’accord transactionnel pour indemniser les pertes financières de 
prestataires. L’année est par ailleurs marquée par une session de vente de biens 
par enchères en ligne, pilotées par le SAF et étendue au Service du parc 
Automobile et à la Direction des Espaces Verts et du Paysage (DEVP). Enfin le 
rapport d’audit de la régie de recettes de la Restauration rendu au cours du 1er 
trimestre 2020 rend nécessaire l’adaptation de certaines procédures, mais 
confirme sa bonne tenue dans l’ensemble.  
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Restauration  

Les éléments de contexte 2020 pour le service Restauration sont les suivants : 
 Une politique écoresponsable renforcée sur les achats en denrées alimentaires 

de la restauration : renforcement et structuration des animations avec des 
menus bio / locaux (fréquence mensuelle). La mise en œuvre des nouveaux 
marchés de fourniture des denrées alimentaires permet d’atteindre les objectifs 
de la loi EGALIM en servant 20 % de produits bio. 

 Définition des besoins techniques, stratégiques et opérationnels associés au 
renouvellement du marché de fourniture de fruits et légumes à destination des 
collèges 

 Le renforcement des actions de valorisation des bio-déchets à-travers la collecte 
des bio-déchets plateaux sur le site Chérioux en vue de leur méthanisation via 
un dispositif innovant de micro-méthanisation ainsi que la sensibilisation à la 
collecte du marc de café. 

 L’accueil de 2 foyers de l’enfance dans le cadre d’une expérimentation du 
dispositif de mutualisation de repas au sein de l’UCP Echat, soit 8 326 repas 
produits d’octobre à décembre 2020 

 La poursuite du travail partenarial dans le cadre de 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). Le service restauration a notamment travaillé sur la 
définition des plans des locaux et équipements nécessaires au fonctionnement 
de l’UCP dans le cadre du lancement des appels d’offre.  

 La poursuite du travail partenarial dans le cadre du futur restaurant Eiffel et 
plus particulièrement la définition des plans, en lien avec la DB, des locaux de 
restauration. 

Moyens Généraux  

Plusieurs projets ou évènements ont marqué l’activité du service en 2020 :  
 La gestion de crise « canicule » avec notamment la distribution de bouteilles 

d’eau, ventilateurs, climatiseurs mobiles dans les structures départementales 
et sites centraux 

 La participation à la distribution quotidienne des repas pour les enfants des 
crèches départementales et de 2 foyers de l’enfance 

 Un appui logistique de sécurité au quotidien et de proximité aux utilisateurs 
des sites départementaux 

 Le déploiement des poubelles de bureau permettant un tri sélectif et une 
gestion écoresponsable des déchets. 

Parc Automobile  

Les éléments de contexte 2020 pour le service du parc automobile sont les 
suivants : 

 Une baisse de l’activité du parc automobile et de l’utilisation des véhicules 
départementaux due à la crise sanitaire et qui a eu pour conséquences une 
diminution significative des volumes de carburant consommés, de l’utilisation 
des pools, de la sinistralité, des coûts de fonctionnement et d’entretien des 
véhicules ou encore des sorties de cars. 

 La fin des travaux d’extension de l’atelier du parc automobile et le transfert 
d’activité de l’atelier de Maisons-Alfort qui s’est effectivement déroulé en 
septembre 2020. 

 La poursuite du développement du parc de véhicules électriques et hybrides et 
l’optimisation de l’usage des véhicules via les armoires à clé et la mise en pool. 
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Initiatives  

 
Le service Initiatives a vu son activité fortement ralentir en raison de la 
pandémie : certains évènements déjà engagés ont été annulés, d’autres ayant 
lieu annuellement n’ont pas été programmés, hormis quelques initiatives 
réalisées en dehors des périodes de confinement dans le strict respect des 
mesures d’hygiène et des gestes barrière : 

 Ainsi, la programmation de 4 opéras d’été qui a pu être maintenue, a rencontré 
un réel succès auprès des populations venues y assister avec une fréquentation 
moyenne de 125 personnes par représentation. 

 De même, l’opération Ordival a pu être organisée, la remise des ordinateurs 
aux élèves s’est tenue autour d’un dispositif dont la logistique a été adaptée, 
assurant la sécurité des élèves, de leurs parents et des personnels 
départementaux. 

 Le traditionnel Noël des enfants du personnel a fait l’objet d’une adaptation 
complète. Les festivités habituelles ayant dû être supprimées, le SI a tout mis 
en œuvre pour assurer en lien avec le SASL, la remise des jouets, soit 
directement à l’hôtel du département, soit en livrant l’ensemble des crèches, 
EDS, PMI et foyers de l’enfance, afin que chaque enfant puisse bénéficier de son 
cadeau avant Noël. 
 
Durant le confinement printanier, les équipes de la Régie des fêtes et de 
l’Intendance, en collaboration avec l’équipe du secteur Maintenance et Unité de 
Courses du SMG, ont participé à l’organisation et au fonctionnement d’un 
atelier où ont été découpés des masques en tissus destinés à la population Val-
de-Marnaise.  
Ces équipes ont également pris en charge le recensement, le conditionnement 
et la distribution des équipements de protection afin de permettre au personnel 
départemental de reprendre leur activité professionnelle en toute sécurité. 
 
Enfin, face aux difficultés alimentaires liée à la crise sanitaire, le SI a organisé 
la distribution de fruits et légumes bio, produits en circuit court, auprès des 
associations caritatives Val-de-Marnaises. 
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2020 

Restauration  

 En 2020, 201 656 repas ont été servis dans les restaurants du personnel et à 
Chérioux ainsi que 80 790 repas pour les crèches et 8 236 pour les foyers 
desservis par l’UCP Echat  
 

  Des achats de denrées alimentaires écoresponsables et de qualité :  
* 100 % de viande française, dont 100% de volailles label rouge 
* 20 % de produits bio sur l’ensemble des restaurants du personnel dont 33% 
pour la production de repas petite enfance 
* 70 % de fruits et légumes frais dont 50% en bio 
* un service mensuel de frites fraîches bio Ile de France et de poulet bio val-de-
marnais 
* du pain 100 % local avec une production artisanale Val de Marnaise dont 20 % 
de bio avec de la farine Bio Ile de France 
* plus de 90 % des achats en beurre, œufs, fromage issus de l’agriculture 
française. 
 

 1254 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 31 décembre 2020, 2 642 kg de 
biodéchets ont été traités sur le composteur. 
* Sur le site de Valenton, du 1er janvier au 31 décembre 2020, 3 398 kg de 
biodéchets ont été traités par le composteur. 
 
- Bilan des biodéchets traités par les composteurs depuis 2014 :  
* Chérioux : 55 Tonnes de Biodéchets valorisés pour 21 Tonnes de compost 
NFU 44051 
* Valenton : 30 Tonnes Biodéchets valorisés pour 14 Tonnes de compost NFU 
44051 
 
- Bilan des biodéchets collectés par un prestataire depuis 2019 :  
*82 Tonnes de biodéchets collectés : 19% lombricompostés – 81% méthanisés 
 
- Bilan de la valorisation des cartons d’emballage depuis 2017 : 
*18 Tonnes collectées depuis 2017 
 
- Collecte du marc de café en 2020 :  
*716 Kg de déchets recyclés dans nos sites, Soit : 21 685 tasses - 143 sacs 
de compost fabriqués 
 

 Le terreau produit par les composteurs est utilisé par la DEVP pour les 
amendements dans les parcs en proximité. 
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Parc Automobile  

 Le parc automobile est en augmentation sensible avec 928 véhicules en 2020 
contre 916 en 2019. Cette augmentation a été nécessaire pour répondre aux 
besoins, notamment, de la DSI (interventions dans les collèges), de la DRP 
(permanences dans les communes) et de la DASO (EDS). Le nombre de véhicules 
électriques est en augmentation (46 en 2020 contre 41 en 2019) ainsi que le 
nombre de véhicules hybrides (3 en 2020, 1 en 2019). 

 Les volumes de carburants consommés diminuent de 18,51% entre 2019 et 
2020 pour un coût global qui diminue également de 26,51% démontrant une 
baisse moyenne des prix du carburant pendant la même période. La forte baisse 
de consommation de carburant s’explique par le contexte de crise sanitaire qui 
a eu un impact important sur les déplacements.  

 La quasi-totalité des sites centraux disposent d’armoires à clés électroniques. 
En 2020, seulement 7 285 réservations de véhicules de pool ont été faites, soit 
une moyenne de 87 réservations par véhicule, A titre de comparaison, 12 164 
réservations avaient été effectuées en 2019. 

 Une forte diminution du nombre de sinistres a été enregistrée en 2020 (-21,24% 
soit 330 dossiers instruits contre 419 en 2019).  

 Le nombre global d’infractions au code de la route continue de baisser (-90 
entre 2020 et 2019 pour un total de 286, -221 entre 2016 et 2020). Ce sont les 
infractions pour stationnement qui en constituent la majeure partie (59,09% du 
nombre total d’infractions), leur nombre ayant tout de même baissé en 2020 
(169 PV en 2020 contre 253 en 2019). Par ailleurs, les infractions pour excès 
de vitesse ont encore baissé (-8,74% avec 94 infractions en 2020 contre 103 en 
2019). Les principales infractions restent les excès de vitesse et les 
stationnements qui représentent à elles seules près de 92% des infractions 
relevées.  

 Au 31 décembre 2020, le parc de vélos de service était constitué de 71 unités 
dont 49 vélos à assistance électrique (27 en 2018). 

Moyens Généraux  

Suite à la gestion de crise Covid-19, de nouvelles directives organisationnelles 
et sanitaires sont mises en place au sein de la collectivité. Afin de permettre 
une continuité de service public aux usagers, les directions, les services, les 
accueils au public et les sites départementaux sont restés totalement fermés 
du 16 mars 2020 au 11 mai 2020. 
 
Depuis le 11 mai 2020 (date de fin du 1er confinement), l’organisation prend en 
compte le maintien d’ouverture de tous nos équipements ainsi que la continuité 
du service public et de nos activités quotidiennes dites essentielles réparties 
entre le travail à distance et le présentiel (le travail à distance étant à prioriser). 
Mise en place également d’un fonctionnement en effectif réduit (agents en 
présentiel par roulement)  
 
Données chiffrées et quantités du SMG pour l’année 2020 :  

 2 478 demandes d'intervention technique (3 403 en 2019) 
 4 358 128 impressions de pages A4 en noir et blanc et en couleur en 2020  
 (5 647 774 en 2019) 
 63 950 cartes de visites et cartes de correspondance en 2020 (93 000 en 2019) 
 935 interventions de maintenance techniques en 2020 soit une baisse d’environ 

27 % par rapport à 2019 
 74 transports de personne en 2020 (106 en 2019) 
 3 162 livraisons de plis en 2020 (2 252 en 2019) 
 199 déménagements par le Secteur Transport en 2020 (526 en 2019) 
 488 agents ont été déménagés en 2020 pour 910 en 2019 
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 3 056 agents toutes directions confondues (hors DSEA) ont reçu une dotation 
vestimentaire pour 2 422 en 2019 

 375 demandes de réservations de salles à la Maison des Syndicats en 2020 (838 
en 2019) et 200 journées d’ouverture de cet établissement (273 en 2019) 

 6 tournages de film à Chérioux pour un montant de recette de 126 770 euros 
TTC. 
 
Besoins logistique « canicule » distribué par le SMG : 

 En 2020, livraison de brasseurs d’air, de climatiseurs mobiles et de bouteilles 
d’eau aux agents et dans les sites. 

 

Administratif et Financier  

Secteur Comptabilité-Budget (SCOB) 

 
Le secteur comptabilité-budget gère 136 imputations budgétaires (115 lignes 
de fonctionnement et 21 lignes d’investissement) réparties sur le budget 
général et quatre budgets annexes. Ce secteur a assuré la gestion comptable 
des services de la DL (9268 mandats et 636 titres en 2020), ainsi que la 
préparation et le suivi de l’exécution budgétaire pour l’ensemble de la DL. Le 
SCOB gère les régies d’avance et de recette du Service restauration, cette régie 
étant l’une des plus importantes du Département (1 839 587 € en 2020), ainsi 
que les rapports et délibérations relatifs principalement aux conventions de 
restauration soumis aux instances délibérantes. 
Malgré les conditions exceptionnelles de cette année, une session de vente de 
biens par enchères en ligne a été organisée en décembre 2020, permettant de 
soutenir et promouvoir une économie circulaire, valoriser le recyclage et la 
réutilisation des biens, réduire les zones de stockage et les dépenses liées à la 
collecte des biens à réformer. Pilotée par le SAF, cette session marque 
l’ouverture du dispositif au Service du parc Automobile et à la Direction des 
Espaces Verts et du Paysage. Elle a généré une recette d’environ 34 000 € à 
percevoir sur 2021. 

 
 Secteur Commande Publique (SCOP) 

 
Le secteur de la commande publique instruit les procédures de marchés publics 
pour les services opérationnels de la Direction (SR, SPA, SMG et SI) et les 
directions partenaires ne disposant pas ou peu de cette technicité (DEC, 
Direction des Crèches, SASL, DRH, Direction de l’Autonomie, DPEJ, DPMI, 
Direction de la Communication, DASo, DRP …). Au cours de l’année 2020, ce 
secteur a instruit 30 procédures comprenant de 1 à 6 lots, ainsi que des 
marchés multi attributaires. 39 marchés ont été notifiés dont 12 MAPA (marché 
à procédure adaptée) et 27 de niveau européen (procédures formalisées, 
négociées, d’urgence impérieuse et adaptées supérieures au seuil européen), 
soit 14 pour la DL, 21 pour les directions partenaires et 4 multi-services. Cette 
année, plusieurs consultations ont dû être reportées et 4 déclarées sans suite 
pour motif économique avant d’être relancées. Ce secteur suit plus de 180 
marchés actifs pour lesquels il instruit notamment les révisions de prix, les 
avenants éventuels (15 en 2020, tous en lien avec la crise sanitaire) et appuie 
les services opérationnels en cas de difficultés d’exécution. Le SCOP rédige 
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l’ensemble des rapports et délibérations relatifs aux marchés publics soumis 
aux instances délibérantes. 

 

Initiatives  

 En 2020, 423 initiatives organisées (1 632 en 2019)  
 2 000 personnes ont participé aux cérémonies des vœux 2020 du Président 
 500 Val-de-Marnais se sont déplacés pour assister à l’un des 4 opéras d’été 

projetés en plein air  
 8 « Caravanes citoyennes » ont été organisées durant l’été en partenariat avec 

les villes, autour d’animations en direction des populations ne partant pas en 
vacances.  

 763 agents sont venus retirer le jouet de leur enfant et 160 sites ont été livrés. 
 4 195 jouets ont été distribués aux enfants et 1 179 cartes cadeaux. 

 
Le service Initiatives a maintenu une partie de son activité : 
* 41 buffets et 2 780 convives 
* 1 170 plateaux repas 
*  738 paniers-sandwichs. 
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RESSOURCES ET PILOTAGE 

Les ressources humaines 

 

Les données budgétaires 
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Conseil départemental du Val-de-Marne 

Pôle Relations Humaines et à la Population 

DL 

 



    

Pôle Relations Humaines et à la Population 

DRH 

DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 

 

Rapport d’activité 2020 

 
 
 

 

CHIFFRES CLES : 

 

8 041 postes budgétaires autorisés dont 56,8% de catégorie C (4,6% relèvent de la fonction 
publique hospitalière). 
 
- 375 199 499 € de masse salariale départementale tous budgets confondus. 
 
- Moyenne d’âge des agents départementaux : 46 ans et 6 mois  
 
- Taux d’emploi des travailleurs handicapés : 10,42 %. 
 
- 9 331,5 jours de formation réalisés par les agents départementaux, 1,2 jours/ agent.  
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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 et l’accompagnement des transitions 
professionnelles, 

 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 2020 

L’année 2020 a été marquée par :  

● Une crise sanitaire sans précédent 

Deux confinements ont entrainé une modification des modes de travail et de 
vie conduisant les équipes de la DRH à faire preuve d’adaptation et de réactivité 
afin d’assurer la continuité de l’activité. 

L’ensemble des missions de la DRH ont ainsi été maintenues sans aucune 
interruption. 

Cette adaptation a été possible notamment par la motivation importante des 
agents et la mise en place d’un mode de fonctionnement mixte intégrant le 
travail à distance et le présentiel. 

Un accompagnement important a été réalisé par la DRH à destination des agents 
via une communication régulière sur le suivi de la crise sanitaire avec 
notamment la mise en place d’un vadémécum régulièrement mis à jour, d’une 
foire aux questions en lien avec la crise sanitaire et ses effets sur le 
fonctionnement.  

Un lien continu a été maintenu avec les organisations syndicales dans le cadre 
d’un dialogue social attentif et constructif. 

Afin d’assurer la préservation de la santé des agents et des formateurs lors 
d’une formation, un guide des pratiques sanitaires a été élaboré par les services 
de la DRH. Il a pour vocation de partager et de garantir le respect des gestes 
barrières et de la distanciation physique. 

Dans un élan de solidarité, plus d’une soixantaine d’agents de la DRH se sont 
mobilisés sur la base du volontariat dans la confection des masques à 
destination des agents départementaux, des val de marnaises et des val de 
marnais. 
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● la mise en place du télétravail 

Le projet de mise en place du télétravail a été engagé en janvier 2020. Une 
phase de préfiguration dans certaines directions tests était prévue à partir de 
septembre 2020, dans un objectif de déploiement généralisé dans toutes les 
directions quelques mois plus tard. 

La situation exceptionnelle rencontrée avec la crise Covid-19, et la 1ère phase 
de confinement qui en a découlée, a bouleversé ce calendrier et le mode 
opératoire prévus.  

Le travail à distance s'est mis en place avec une rapidité et une efficacité qui a 
permis la continuité du service public.  

Dès le 17 mars 2020, les agents dont les missions le permettaient ont assuré 
leurs activités depuis leur domicile. Cette organisation soudaine et 
exceptionnelle, puisqu'il s'agissait d'un travail à distance en semaine complète, 
s'est déclinée sur une échelle beaucoup plus large que celle prévue initialement 
par l'expérimentation. 

À I ‘issue de la période de confinement, l'intérêt pour ce mode de travail s'est 
trouvé confirmé.  

De juin à septembre, la préparation du déploiement du télétravail en mode 
régulier, c'est-à-dire hors circonstances exceptionnelles, s'est poursuivie de 
manière active.  

Les retours d’expérience du travail à distance pendant la crise ont permis 
d’enrichir la réflexion. Ce travail effectué avec les directions ainsi que la 
concertation engagée avec les différents partenaires, ont permis d'aboutir à la 
signature d’une délibération le 19 octobre 2020 et à l'élaboration d'un 
règlement du télétravail, document de référence pour le déploiement du 
dispositif. 

La mise en application effective se fera au regard de l’évolution de la crise 
sanitaire. 

● La mise en place des lignes directrices de gestion 

L’une des innovations de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 dite de 
transformation de la Fonction Publique consiste en l’obligation pour toutes les 
collectivités territoriales de définir des lignes directrices de gestion (LDG). 

Les lignes directrices de gestion visent à : 

- déterminer la stratégie de pilotage des ressources humaines, notamment 
en matière de GPEEC 

- Favoriser, en matière de recrutement, l’adaptation des compétences à 
l’évolution des missions et des métiers, la diversité des profils et la 
valorisation des parcours professionnels ainsi que l’égalité professionnelle 
entre les hommes et les femmes. 
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- Fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation 
des parcours professionnels. En effet, les CAP n’examineront plus les 
décisions en matière d’avancement et de promotion à compter du 
1er janvier 2021.  La collectivité a choisi de maintenir des instances 
préparatoires internes avec les représentants du personnel afin d’examiner 
les situations statutaires individuelles.  

Ainsi, en 2020 ont été définies les lignes directrices de gestion concernant 
l’avancement de grade et la promotion interne. L’adoption de ces LDG est 
l’occasion de rappeler que la politique de la collectivité en matière de 
déroulement de carrière est fondée sur les principes suivants : le respect de la 
réglementation ; l’égalité de traitement ; la transparence, avec la volonté de 
donner à chaque agent et agente la capacité d’accéder à l’information ; le 
dialogue à tous les niveaux, entre personnels, encadrement et représentants du 
personnel. 

Afin de poursuivre la définition des LDG relative à la gestion des ressources 
humaines, la DRH a entamé dès fin 2020 une réflexion globale sur l’ensemble 
des process existants par le biais de groupes de travail qui permettra de définir 
la stratégie à mettre en œuvre. 

De même, le plan d’actions triennal pour l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes prévu par la loi du 6 août 2019 a été élaboré, précisant 
les actions engagées par la collectivité en faveur de l’égalité professionnelle. 

● Le renforcement du pilotage de la masse salariale compte tenu des 

contraintes financières prégnantes qui se poursuivent, 

● La poursuite de la mise en œuvre du régime indemnitaire relatif aux 

fonctions, aux sujétions, à l’expertise et à l’engagement professionnel 

(RIFSEEP) et du protocole parcours professionnels, carrières et 

rémunérations (PPCR), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 – POLE RELATIONS HUMAINES ET A LA POPULATION  PAGE 6/18 

RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2020 

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 organisés en 2020 : 
 
 
 Pour soutenir les cadres des EDS amenés à se mobiliser rapidement pour 

assurer la continuité du service public pendant le confinement, un 
accompagnement des collectifs des cadres des 20 espaces de solidarité a 
été mis en place, en distanciel, à raison de 3 séances par groupe. Les ateliers 
d’analyse de la pratique pour les cadres ont également eu lieu pendant cette 
période afin de contribuer au maintien du lien. 

 
 La formation « faire évoluer nos pratiques pour mieux travailler ensemble » 

à destination des cadres de la direction de l’Autonomie a été adaptée 
pendant le confinement pour être proposée en distanciel sur des temps de 
2 heures. Le contenu a été adapté au besoin spécifique pendant cette 
période. 

 
 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, la DRH 
poursuit la mise à disposition d’indicateurs de suivi de l’absentéisme, qui 
ont été créés en 2017 et qui permettent à l’ensemble des directions de 
suivre de manière trimestrielle l’évolution des absences. 

 

Adapter les dispositifs de formation aux besoins des 
directions et à la crise sanitaire 

 
Le souci de développer les compétences des agents s’est traduit par la 
participation des agents départementaux à 9 331,5 journées de formation avec 
une moyenne de 1,2 jours par agent. Suite à la crise et au confinement, 6 192 
jours de formation qui été prévus ont été annulés. 
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Suite à la crise sanitaire, la collectivité a organisé pour la 1ère fois des 
formations à distance. De même, le CNFPT a proposé des sessions de 
préparation aux concours dont l’organisation logistique a été assurée par les 
services RH afin de permettre aux agents de disposer des conditions matérielles 
nécessaires pour le bon déroulé de la formation (mise à disposition de salles et 
d’outils informatiques).  

De manière générale, les services RH se sont investis pour adapter 
l’organisation matérielle permettant les formations à distance organisées par le 
CNFPT et les organismes de formation.  

Dans le cadre de la démarche relative au Plan de Continuité d’Activités (PCA) et 
à la crise sanitaire, 2 sessions de formation ont été organisées pour 
accompagner les directions à se former à la méthodologie de raisonnement 
tactique permettant de définir d’une façon collective la stratégie à adopter au 
sein des directions face à une situation de crise. 
 
A l’issue du premier confinement, plusieurs directions ont exprimé le besoin 
d’être soutenues pour mieux accompagner leurs équipes dans ce climat 
incertain sans pouvoir évaluer la fin de l’aléa. Face à ce constat, il a été décidé 
de mettre en place un dispositif d’accompagnement des encadrants face à la 
crise sanitaire qui sera consacré au retour d’expérience, à l’échange de 
pratiques et au travail sur les outils à mettre en place. Les premières sessions 
ont commencé en février 2021.  

 

Accompagner les agents 

Développer les compétences à travers la formation 

 Intégration des nouveaux agents   

 
Sur les 9 sessions de formation d’intégration des agents de catégories C 
prévues 4 sessions ont été organisées en 2020 pour 80 agents. 
 

 Formations de professionnalisation  

 
Pour accompagner l’encadrement dans l’exercice de ses missions, la DRH 
a reconduit en 2020 le dispositif de formation « Etre encadrant au 
Département du Val de Marne ».  

 
Par ailleurs, 1 session a été organisée pour 18 encadrants 
départementaux.  
 
Plusieurs dispositifs de formation ont été organisés à destination des 
personnels RH sur les thèmes suivants : la prévention des risques 
psychosociaux, le statut des élus et la culture territoriale. 
Un groupe d’analyse des pratiques professionnelles a été organisé à 
destination des Directeurs et Directeurs adjoints. 
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 Prévention de l’absentéisme  

 

Dans le cadre de la démarche relative à la prévention de l’absentéisme 
engagée par la Direction générale des services 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. 
 
En 2020, 4 sessions de formation relatives à « L’entretien de retour après 
absence » ont été organisées. 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 » (soit 98 
participants).  

 

Accompagner les parcours professionnels et les transitions 
professionnelles et favoriser la mobilité 

 
109 agents ont bénéficié d’une préparation concours de la fonction publique 
territoriale. 
 
Grâce aux dispositifs de formation longue, 20 agents ont bénéficié d'un 
maintien de rémunération pour préparer un diplôme dans le domaine médico-
social et 14 agents ont obtenu un avis favorable pour bénéficier d’une 
formation longue durée. 12 agents ont reçu un avis positif pour bénéficier 
d’une formation dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF). 
 
Le service mobilité a accompagné 344 agents dans leur parcours de 
reconversion professionnelle. 456 entretiens ont été effectués dans le cadre du 
dispositif de reclassement professionnel. 
 
152 entretiens ont été menés dans le cadre d’une mobilité auprès de 93 agents. 

 
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, écrits professionnels, 
accompagnement aux concours en complément de la préparation du CNFPT). 
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La direction a poursuivi le dispositif « Se professionnaliser vers un nouveau 
métier » qui a accueilli 32 agents. Des périodes d’alternance dans les services 
départementaux permettent de mettre en pratique les savoir-faire acquis en 
formation.  
 

 

Gérer les départs en retraite des agents  

280 évaluations personnalisées de pension ont été effectuées pour 
accompagner les agents dans leur décision de départ en retraite. 286 dossiers 
de retraites ont été instruits pour des départs en 2020 et début 2021. 

 
Par ailleurs, 121 dossiers ont été mis à jour dans le cadre du droit à 
l’information, 237 dossiers contrôlés et certifiés par la CNRACL. 
 
20 dossiers de rétablissement ont été instruits pour les agents qui n’ont pas de 
droit ouvert à pension auprès de la CNRACL. 137 dossiers de validation ont été 
instruits 

 

1seule session de formation « Préparation à la retraite » a pu être organisée en 
2020. 

 

Valoriser le travail des agents par l’évolution de carrière 

532 agents départementaux ont bénéficié d’un avancement de grade et 59 
agents d’une promotion interne en 2020. 
 

 

Assurer la gestion des allocations de retours à l’emploi  

Dans le cadre de la gestion des allocations de retours à l’emploi, un 
déploiement d’un nouveau règlement d’assurance chômage a été réalisé en 
2020 par les équipes de la DRH. Une prolongation des droits des allocataires 
arrivant en fin de droit a été décidée dans la cadre de la crise sanitaire. La 
fermeture des villages vacances pendant le confinement et la reprise de droits 
pour les allocations ayant perdu leur activité ont conduit à une augmentation 
du nombre de chômeurs indemnisés.  

 

Informer 

 Informer vers les directions  

 
10 encarts RH rédigés dans le journal Interval ont permis de communiquer vers 
les agents départementaux. 
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Le suivi de l’intranet ressources humaines nécessite la création et/ou 
l’actualisation régulière des rubriques Ressources Humaines et 
particulièrement pour cette année.  
 
A destination des cadres de la collectivité, 1 « café des encadrants » a été 
organisé en 2020 mobilisant 52 cadres sur la thématique suivante : 
« Encadrement et situation de handicap » Cette session a permis d’aborder 
notamment le rôle de l’employeur face à un travailleur en situation de handicap, 
les différents acteurs et l’accompagnement de la situation de handicap au sein 
des équipes. 

Promouvoir l’action sociale  

La protection sociale 

La mise en place du nouveau contrat prévoyance collectif avec TERRITORIA a 
pris effet au 1er janvier 2020. 2 961 agents sont aujourd’hui couverts par ce 
contrat. 

 
Concernant la protection complémentaire santé, 1 216 agents ont obtenu 
l’aide financière du Conseil départemental.  

 

De nombreuses prestations attribuées 

Ce sont 4 022 prestations (hors titres repas et prévoyance et aide santé) qui ont 
été versées aux agents, dont 1 055 prestations réglementées et 3971 à 
l’initiative du Conseil départemental. A cela s’ajoutent 3848 agents qui ont été 
éligibles aux titres repas. 

Au cours de l’année 2020, 20 bébés ont été accueillis à la crèche du personnel 
départemental. 

231 agents ont été médaillés en 2020. 

Les loisirs : 

Les festivités de Noël n’ont pas pu se tenir comme à l’accoutumée, néanmoins 
une distribution de jouets a été organisée sur plusieurs sites de la collectivité 
permettant la remise de 4 284 jouets et 1 179 cartes cadeaux aux agents. 

Le contexte sanitaire a fortement impacté la tenue des séjours de vacances et 
particulièrement les séjours de printemps qui ont dû être annulés. Les sessions 
de février et d’été ont pu se tenir avec des ajustements. En parallèle, une offre 
de loisirs de proximité avec des journées récréatives (culturelles, touristiques, 
sportives) a été mise en place. Ainsi, 310 départs en séjours de vacances ont 
eu lieu et 144 journées récréatives ont pu être organisées. 

La bibliothèque du personnel compte 1300 abonnés, 31 nouvelles adhésions. 
Un nouveau mode de fonctionnement a été mis en place (réservation sur le site 
internet et la livraison par la navette du courrier interne) permettant de 
maintenir un lien avec les agents. Ainsi, 2077 prêts ont pu être effectués (4373 
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en 2019). La bibliothèque a travaillé à la mise en place d’une collection 
thématique « vivre ensemble » qui fait écho à l’engagement du Département 
contre les inégalités et la lutte contre les discriminations (LGBT phobies, égalité 
Femme/ Homme, racisme, parentalité, etc…). 

Un accompagnement important dans le cadre de la politique 
de soutien aux agents 

Accompagnement social : 

488 agents ont été accompagnés par les assistantes sociales. Les 
problématiques des agents restent majoritairement d’ordre financier, liées au 
logement ou d’ordre familial. 1 294 rendez-vous physiques et entretiens 
téléphoniques ont été assurés.  

 124 prêts sociaux et 204 aides financières ont été attribués. 

Les permanences juridiques organisées conjointement avec le Centre 
d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) ont donné lieu 
à 57 entretiens physiques ou téléphoniques. 

99 agents ont bénéficié du contingent de logements sociaux. Le travail avec les 
bailleurs sociaux a été freiné avec la pandémie. 

En 2020, le dispositif d’hébergement d’urgence a été déployé en lien avec la 
Mission Hébergement Logement (MHL). Celui-ci permet une prise en charge 
quasi immédiate des agents en situation de rupture d’hébergement dans l’une 
de ses structures partenaires tout en tenant compte des contraintes 
professionnelles ou familiales (scolarisation ou mode d’accueil des enfants, 
proximité du lieu de travail). 18 agents ont été orientés vers une structure 
hôtelière suite à des ruptures d’hébergement. 

En 2020, 19 femmes victimes de violences conjugales ont été soutenues. 

Promouvoir la santé au travail 

Actions de prévention 

L’année 2020 a été marquée pour le service santé sécurité et conditions de 

travail par l’accompagnement nécessaire à la mise en place des mesures de 

prévention liées à la pandémie de la Covid 19. 

Dans le cadre de la crise sanitaire, 11 visites de sites ont été réalisées afin 

d’identifier les actions de prévention. Des accompagnements particuliers ont 

été menés lors de la reprise en présentiel soit pour la mise en place d’actions 

de formation ou des modalités d’accueil du public.  Des recommandations 

d’aménagement et d’installation ont été proposées. 

9 aménagements de poste de travail (hors handicap) ont été réalisés, centrés 
sur une approche individuelle. 
Les ergonomes ont accompagné également les directions sur 20 démarches et 
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réflexions collectives. 
 
124 fiches des registres hygiène et sécurité émanant de 20 directions ont été 
instruites dans le cadre des activités liées au CHSCT.  

 
6 démarches de mise à jour et de création ont été enregistrées en 2020 relatives 
à l’évaluation des risques dans le cadre du document unique. 

Au cours des 9 séances de CHSCT D et 4 séances du CHSCTF, 124 fiches des 

registres hygiène et sécurité ont été instruites de 20 directions différentes. Une 

expertise en EDS a débuté en 2020 afin d’analyser les conditions de travail. 

 

La mission handicap 

Cette année, la mission handicap a réalisé 44 actions de maintien à l’emploi. 
Parmi ces actions, 13 accompagnements, et 31 études de postes ont été 
menées. 
La mission handicap a aussi préparé la quatrième convention qui devrait être 
signée avec le FIPHFP en 2021. 

 

 

Accompagnement psychologique des agents 

Les psychologues du travail ont réalisé 309 entretiens individuels et 15 séances 
de travail en collectif sur 4 lieux différents. 
 
Le dispositif d’urgence à destination des agents victimes d’une agression ou 
d’une situation potentiellement traumatique a comptabilisé 19 interventions 
pour 30 agents. 
 

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, la commission de 

régulation a suivi 2 situations individuelles et la commission enjeux du travail 

2 situations collectives. 

 

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 2020, la collectivité a suivi 100 apprentis dont 59 nouveaux contrats. 
 
En lien avec le service de la jeunesse, 13 jeunes ont été accueillis sur une 
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mission de service civique au cours de l’année scolaire 2019/2020 au sein de 
la collectivité et 7 jeunes sur l’année scolaire 2020/2021. 
 

Recrutements/mobilités  

Des actions spécifiques visant à obtenir des candidatures sur les métiers en 
tension ont été réalisées tout au long de l’année. La DRH a participé à 7 forums 
ou salons des métiers ou de l'emploi et a aussi rencontré des étudiants lors de 
visites d’école. En collaboration avec pôle emploi 4 réunions ont été organisées 
pour les demandeurs d’emploi. Il leur a été présenté les métiers d’agents auprès 
d’enfants et d’agents polyvalent cuisine exerçant en crèches départementales. 

20 368 candidatures ont été reçues contre 18 262 en 2019, soit une 
augmentation de 11,5%. 

 
47 annonces génériques ont été publiées en continu sur de très nombreux 
supports de communication pour recruter sur les métiers en tension. A ces 
annonces génériques s’ajoute la publication de 678 postes à pourvoir au sein 
des équipes du Département en 2020 : 209 annonces payantes publiées sur 
plusieurs supports et 118 annonces ont été diffusées sur le site de pôle emploi. 
Depuis 2020, une page LINKEDIN (Département du Val de Marne) a été créée 
pour donner plus de visibilité à la collectivité et sur les différentes opportunités 
professionnelles qu’elle offre. 
 
Les services ressources humaines ont organisé avec les directions 819 
commissions de recrutement et reçu 2 106 candidats dont 30% d’agents 
départementaux. Dans 83% des cas, la commission de recrutement a permis de 
sélectionner un candidat. Afin de veiller au respect des mesures sanitaires de 
nombreuses commissions de recrutement ont été organisées en visio. 

 

Stages et bourses 

En raison de la mise en place du travail à distance pour plusieurs services il a 
été compliqué de répondre favorablement aux demandes de stage. 
Néanmoins,434 élèves et étudiants ont été accueillis dont 89 ont été gratifiés. 
 
Par ailleurs, 35 étudiants en cours de formation sanitaire et sociale ont bénéficié 
d’une bourse départementale (19 assistantes sociales, 15 auxiliaires de 
puériculture et 1 puéricultrice).  
 
Enfin, dans le cadre de sa politique d'emploi, la collectivité a permis à 241 
saisonniers d'être recrutés pendant la période estivale.  

Animer le dialogue social 

En 2020, 29 réunions ont eu lieu au titre de la fonction publique territoriale 
(hors réunions préparatoires) ; 12 réunions se sont organisées en visio 
conférence : 
 
 15 réunions du Comité Technique Départemental (CTD) 
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  9 réunions du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
(CHSCT) 
  1 réunion de la Commission des Œuvres Sociales 
  4 réunions des instances Préparatoires aux Commissions Administratives 
Paritaires (CAP) 

 
On comptabilise 12 réunions au titre de la fonction publique hospitalière : 

 
  6 réunions du Comité Technique d’Etablissement(CTE) 
  5 réunions du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des conditions  de Travail 
des Foyers (CHSCTF) 
  1 réunion de la Commission Administrative Paritaire (CAP) 
 
64 réunions de concertation se sont tenues portant notamment sur: La gestion 
de la crise sanitaire, le télétravail, le droit à la déconnexion, l’égalité 
Femme/Homme, le temps de travail, le projet Eiffel, la prévention de l’amiante… 

 
 
 

Piloter le système d’information des ressources 
humaines et l’archivage 

Système d’information des ressources humaines (SIRH) 

L’année 2020 se caractérise par la mise en place de Déclaration Sociale 
Nominative (DSN). Cette déclaration devient mensuelle et remplace la N4DS 
annuelle. Au-delà des fortes contraintes techniques exigées par sa mise en 
œuvre, la DSN a engendré des répercutions sur la gestion quotidienne de toute 
la chaîne relative à la paie. 
 
En effet, la DSN entraîne un suivi plus précis des évènements de carrière qui 
démarrent ou qui arrivent à échéance dans le mois. La bonne production de la 
déclaration nécessite donc un contrôle récurrent des données de paie et de 
carrière tout au long de l’élaboration de la paie. A cet effet, de nouveaux états 
de contrôles ont été créés et une réflexion est en cours automatiser les envois 
pour que chaque gestionnaire puisse recevoir chaque jour les anomalies 
relatives aux dossiers qu’il gère. 

 
L’équipe SIRH, outre tous les processus habituels de paie et de carrière et les 
demandes régulières d’extractions et de support aux gestionnaires, a mis en 
place plusieurs évolutions tout au long de l’année  : PPCR et arrêtés 
correspondants, prévoyance Territoria, paiement de la prime COVID, 
revalorisation des heures supplémentaires de la FPH dans le cadre de la crise 
sanitaire, remboursement transport Véligo, conservation du régime 
indemnitaire acquis dans l’attente de l’octroi d’un CLM/CLD par le comité 
médical, application du taux réduit de CSG pour les prestations en espèces, 
retenue de l’absence pour mandat électif et versement de la prime d’attractivité 
territoriale. Ces processus sont étroitement liés à des mises à jour fréquentes 
du logiciel de ressources humaines, effectuées tout au long de l’année via 
l’installation de patchs fonctionnels. 
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L’archivage 

 
Les éliminations des archives arrivées au terme de leur durée d’utilité 
administrative sont effectuées, sous le contrôle des Archives Départementales 
par une entreprise de déchiquetage spécialisée dans la destruction d’archives 
confidentielles. 
Pour 2020, 712 boîtes d’archives ont été détruites. 
 
Par ailleurs, dans la perspective du déménagement à EIFFEL, le secteur Archives 
a poursuivi son action visant à la réduction du nombre de mètres linéaires, pour 
atteindre au total 1522 mètres linéaires pour les archives réparties entre Ibéris 
et Le Corbusier.  
 
715 dossiers administratifs individuels et 186 boites des services ont été 
archivés. 
Au cours de cette année le secteur Archives a répondu à 173 demandes des 
services RH. 
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RESSOURCES ET PILOTAGE 

Les ressources humaines 

 
  

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

(11 postes)

SRH PAE/PADEC
(24 postes) 

SRH social/enfance
(23 postes)

Service mobilité

(25 postes)

SRH PEC
(29 postes) 

Service prévisions RH
(16 postes)

Service relations sociales 
(8 postes)

Service action sociale et 

loisirs
(28 postes)

Service santé sécurité et 
conditions de travail

(27 postes)

Service ressources 
internes

(9 postes)

SRH crèches/PMI
(32 postes)

SRH PAF/PRHP

(28 postes)

Postes relais

(3 postes)

Sportifs de haut niveau

(10 postes)
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Les données budgétaires 

 

  

   

 

  



 

 

Conseil départemental du Val-de-Marne 

Pôle Relations Humaines et à la Population 

DRH 

 
 
 



    

Pôle Relations Humaines et à la Population 

DRP 

DIRECTION DES RELATIONS A LA 
POPULATION 
 

Rapport d’activité 2020 

 
  

CHIFFRES CLES : 
L’accueil  

-176 575 appels arrivés sur la plateforme d’accueil téléphonique (3994), 74% des appels ont été décrochés 

(77% en 2019, cette baisse est liée aux difficultés techniques rencontrées par la PAT lors du premier 

confinement mais qui ont été résolues par la suite grâce à l’installation d’un nouveau logiciel) 

- 14 768 courriels ont été traités contre 10 842 en 2019, soit une augmentation de 36 % (canal d’accueil 

privilégié depuis le début de la crise sanitaire) 

- 84 286 visites dans les sites centraux dont 24 053 sur l’immeuble Solidarités soit 50 % de moins que les 

années précédentes en raison de la crise sanitaire, 

- Dix permanences dans les villes ont été déployées. Les dispositifs les plus demandés sont pour 46%, les 

aides à la mobilité (30 % pour le forfait de transport Améthyste et 16% pour le remboursement de la carte 

Imagin’R) et pour 30 % les demandes de places en crèches. 

Le courrier 

- Courriers numérisés : 43 750 courriers ont été numérisés et/ou enregistrés par le service courrier dont 

14 946 arrêts maladie (soit une baisse de 21 % par rapport au total de 2019) et 24 268 lettres 

recommandées (soit une baisse de 19,5 % par rapport à 2019), 

- Courriers entrants : 539 320 plis reçus (moyenne de 2451par jour) soit une baisse de 15 % par rapport à 

2019, 

- Courriers sortants : 856 960 plis (moyenne de 3895 par jour) soit une baisse de 13 % par rapport à 2019, 

La baisse du nombre de plis entrants et sortants est fortement liée à la fermeture de certains services lors 

du premier confinement. 

- Le coût moyen d’un pli est de 0,911 centimes, il a augmenté de 5 % par rapport à 2019 (0,870 centimes). 

La démocratie participative 

- 5 196 citoyens et citoyennes de 11 ans et plus ont voté lors du premier Budget citoyen du Val-de-Marne 

sur le thème « du vivre ensemble et l’écologie dans les parcs », 

- le vote a désigné 51 projets parmi les 122 projets retenus par le Laboratoire citoyen composé de 68 

jeunes tiré.es au sort. 

L’observatoire de l’égalité 

114 jours de prêts d’expositions dans des collèges du Val-de-Marne,  

350 agent.es sensibilisé.es à l’égalité et contre les violences faites aux femmes (journée du 8 mars, 

sensibilisation dans les crèches et colloque sur les cyber violences faites aux femmes) 

Proj’aide 

- 514 bénévoles ont suivi les formations (taux de présence à 80%), 

- 230 rendez-vous individualisés (106 associations et 78 porteurs de projet reçus), 

- 23 newsletters envoyées de janvier à décembre (3 205 abonné.es), 

- 4 numéros du périodique « Engagé.es » (32 000 envois), 
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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 habitant.es, une élaboration participative 
des projets ». Etre à l’écoute, observer, anticiper, adapter les réponses de la 
collectivité, simplifier les parcours et favoriser la lisibilité de ses actions 
constituent autant d’axes de travail. 

Cette direction 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 habitant.es et ses usager.es. 

Elle fait partie du pôle relations humaines et à la population et comprend le 
service courrier (SC), le service des accueils et 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 citoyennes et citoyens,  

a. Accéder aux services publics,  

b. Accueillir en proximité les citoyen.nes/usager.es,  

c. Suivre les demandes citoyennes, 

2. Aller vers les publics : renforcer la proximité, l'écoute et la prise en 
considération des points de vue des usager.es et des agent.es, 

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 2020 

 Impact de la COVID-19 sur l’activité : 

Dès le début du premier confinement, la DRP a maintenu toutes ces activités en dehors de l’accueil 
physique dans les sites centraux et des permanences dans les villes. Le service courrier, la plateforme 
d’accueil téléphonique (3994) et la mission qualité information et courriel ont été définis comme des 
missions socles, relatives à l’urgence, à la sécurité, à la salubrité, à la prise en charge des personnes 
vulnérables et à la gestion de la crise du coronavirus. 

Lors du deuxième confinement, en plus de ces missions, les accueils physiques sur les sites centraux ont 
été maintenus, de même que les permanences dans les villes qui ont, de plus, été étendues à de nouvelles 
villes. 

Les autres services de la DRP ont continué leurs missions en travail à distance, ou en alternant travail en 
présentiel et travail à distance. Etaient concerné.es les agent.es de la mission Démocratie participative, 
de l’Observatoire de l’égalité, Proj’aide et l’équipe en charge de la gestion administrative et financière, 
des ressources humaines et de la communication interne. 

De manière générale, l’activité d’accueil a été fortement impactée : 

- la plateforme d’accueil téléphonique (3994) définie comme service socle, a maintenu le lien aux 
usager.es par la mise en place d’une organisation en travail à distance avec l’accompagnement de la DSI 
pour les équipements informatiques et le renfort des accueils physiques. L’impact a été très positif pour 
la cohésion d’équipe (solidarité et professionnalisme des agentes, grande adaptabilité et réactivité des 
cadres). La continuité du service a été assurée de 8h30 à 17h30, l’arrivée du logiciel de téléphonie KIAMO 
permettant le présentiel et le distanciel a permis un fonctionnement normal lors du second confinement 
en favorisant le travail à distance, 

- lors du 1er confinement, les sites centraux ont été fermés du 17 mars au 12 mai 2020 : l’encadrement 
a maintenu le lien avec les équipes pendant cette période. La réouverture des sites a été organisée 
progressivement en associant les agent.es et les directions-ressources pour définir les nouvelles 
modalités d’accueil avec les services partenaires.  

- l’activité courriel s’est adaptée au travail à distance, la réponse aux usager.es a parfois été complexe à 
apporter en raison de la gestion d’une importante quantité d’informations en période de crise sanitaire, 

- la mission qualité information a adapté ses process de travail en sensibilisant notamment les services 
gestionnaires aux besoins des publics (fiabilité des contacts et informations indispensables) et en 
diffusant quotidiennement les informations aux équipes, 

- les permanences dans les villes ont pu ouvrir à nouveau en septembre après un travail 
d’accompagnement des agent.es volontaires appuyé par l’intervention d’un stagiaire-ergonome. 

Certaines démarches de concertation étant mises en suspens lors du premier confinement, la mission 
démocratie participative a pu consacrer ses efforts à la préparation de la phase de vote du budget citoyen 

Le service courrier défini comme service socle a dû fortement s’organiser pour assurer l’acheminement 
du courrier, la numérisation des arrêts-maladie, des lettres recommandées, des courriers du Président et 
de la direction générale, tout en assurant la protection des agent.es (mise en place de roulements des 
équipes, de mesures sanitaires au sein de l’espace de travail, dotation d’équipements de protection…). 
Le service s’est régulièrement adapté à l’évolution de la situation, à l’organisation interne de la collectivité 
et à l’activité de la Poste. L’organisation de la distribution et de la collecte du courrier a été réorganisée 
en fonction des ouvertures et des fermetures de services. Le volume du courrier entrant et sortant a été 
en forte baisse impactant la consommation des crédits alloués (180 000€ rendus sur l’exercice 2020). 
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L’Observatoire de l’Egalité a été en contact permanent avec les associations et les services sociaux afin 
de répondre à l’urgence des situations des femmes victimes de violences pendant le confinement : 150 
femmes dont plus de 100 étaient jusqu’alors inconnues des services, 15 victimes ont été hébergées en 
urgence et plus de 20 dans les quinze jours suivant les signalements, 21 femmes en très grave danger 
ont bénéficié du dispositif de protection « Téléphone grave danger ». 

Proj’aide a organisé son activité en distanciel (programme de formations, rendez-vous individualisés, 
Matinales et ateliers de la citoyenneté). Un numéro spécial d’« Engagé.es » sur les associations mobilisées 
pendant la crise « La force du collectif » est sorti en juillet. La newsletter a été publiée tous les 15 jours 
dès le début de la crise. 

 

Engagée depuis sa création dans une relation toujours plus ouverte et 
plus proche de l’usager.e, la direction des relations à la population 
développe des actions dans un objectif de transparence, d’égalité des 
droits, d’accessibilité et de réactivité. 
Aujourd’hui, les services de la DRP accompagnent les usager.es dans la 
transition numérique tout en maintenant une proximité pour toutes les 
formes d’accueil, en favorisant l’engagement des val de marnais et val de 
marnaises, et leur participation aux projets départementaux et à 
l’évolution des services. 

Réalisations de l’année 2020 

Les actions marquantes de l’année 2020 ont continué d’être guidées par 
la volonté de poursuivre la continuité du service public, de faciliter l’accès 
aux droits et de renforcer la proximité avec la population, missions 
essentielles dans ce contexte de crise sanitaire : 

 Mise en œuvre du premier Budget citoyen sur le thème du « Vivre 

ensemble et l’écologie dans les parcs » avec la direction des espaces 
verts et du paysage (DEVP) et la direction de la Jeunesse, des sports et 
des villages vacances (DJSVVM), séances du laboratoire citoyen, phase 
de vote et suivi des premières réalisations, 

 Déploiement des permanences dans les villes avec la mise en place 
d’une équipe dédiée d’assistant.es d’information et relation numérique 
aux usager.es accompagnée par un stagiaire ergonome pour finaliser 
l’organisation du travail des agent.es, 

 Signature par le Département de la Charte d’engagement LGBT+ de 
l’"Autre cercle" et démarrage avec la Direction des ressources 
humaines (DRH) d’un travail sur la lutte contre les discriminations, 

 Vote en fin d'année du plan d'actions égalité professionnelle 
femmes/hommes 2021-2023 élaboré avec la DRH (conformément aux 
dispositions relatives à la loi de la transformation de la fonction 
publique), 

 Deux formations destinées aux associations et porteurs de projets ont 
été interprétées en langue des signes française (LSF) : « être membre du 

Bureau, rôles et responsabilités » et « organiser une recherche de 

financements publics et privés » 
 Démarrage de la migration de la nouvelle version d’Elise, logiciel de 

dématérialisation du courrier. 
 24 communes et 2 parcs ont signé la convention de soutien aux 

animations d’été locales avec le Président du Conseil départemental 
pour un montant budgétaire global de 290 000 € (soit environ 53 % du 
budget global initialement prévu). 
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2020 

Améliorer en continu la qualité de l’accueil : 
faciliter et accompagner le parcours de l’usager.e 

Accéder aux services publics 

Accueil téléphonique 3994 :   

En 2020, 176 575 appels sont arrivés sur la plateforme d’accueil téléphonique, 
74% des appels ont été décrochés : durant le premier confinement, le lien a 
été conservé avec la population en travail à distance. Les difficultés techniques 
ont eu une incidence sur le nombre d’appels décrochés. Toutefois sur la 
deuxième partie de l’année, l’acquisition du logiciel KIAMO a permis d’atteindre 
un taux de décroché de 90%. 

80% de réponses directes ont été apportées sur l’ensemble des appels 
répondus (le taux de réponse était de 69% en 2019)  

Les flux d’appels varient en fonction des campagnes et des dispositifs du 
Département avec une période plus intense de septembre à décembre (parfois 
jusqu’en janvier) pour Val-de-Marne Solidarités, Améthyste, Imagine’R et 
ORDIVAL).  
Sur l’ensemble de l’année, les appels pour Améthyste, Imagine R et l’Aide 
personnalisée à l’autonomie sont en baisse par rapport à 2019 en raison du 1er 
confinement.  

Grâce aux nombreux outils numériques et à l’accès aux applications métiers 
des directions partenaires (près d’une vingtaine), les assistantes d’information 
téléphonique renseignent directement les usager.es sur leur demande 
individuelle de prestations.  

 

Accueils physiques:  

En 2020, le nombre de visiteurs sur les sites centraux a fortement diminué en 
raison de la fermeture des accueils du 17 mars au 12 mai 2020, et des 
déplacements des usager.es limités par les mesures sanitaires : 84 286 visites 

sur les 10 sites centraux dont 24 053 sur l’immeuble Solidarités soit 50 % de 

moins que les années précédentes.  

A compter du mois de mai, la présence de renforts du service mobilité a permis 
d’ouvrir une majorité de sites : en moyenne 7 sites sur 10. 

59 % d’orientations et 15 % de réponses directes ont été apportées aux 
usager.es. Ainsi, l’absence d’agent.es pour raisons médicales et le manque de 
temps pour former les renforts ont eu un impact sur le taux de réponses 
directes. 

L’activité a été soutenue sur les sites Solidarités, Pyramide et Echat avec en 
tête l’accueil des usager.es de la MDPH avec 32,2% des visites et les demandes 
d’aides à la mobilité (Améthyste et Imagin’R) avec 6,46% des visites. 
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Mission qualité information et courriels:  
 
14 768 courriels ont été traités en 2020 contre 10 842 en 2019 (soit une 
augmentation de 36 %). La moyenne mensuelle de courriels traités est de 1 
231 (contre 903 en 2019).  
Ce canal d’accueil a été particulièrement sollicité pendant la crise sanitaire, et 
a même constitué une voie de secours pour des familles et des usager.es dans 
la détresse. 
 
Suivi des demandes par courriel : 
 

 Nombre de réponses directes 8 426 57,06% 

 Nombre de mails transférés 6 342 42,94% 

 Nombre de mails traités 14 768  

 
Plus de la moitié des demandes par courriel ont eu une réponse directe. 

Les 3 motifs les plus fréquents ont été Imagin’R (29%), Améthyste (25%) et les 
inscriptions en crèches (13%).  

Le taux de réponse des services aux usager.es avec mise en copie à l’adresse 
contact@valdemarne.fr est stable (près de 30%). 

Le délai moyen de réponse par courriel aux citoyen.nes est de 3 jours.  

Suivre les demandes citoyennes 

Les demandes citoyennes (demandes centralisées par les Responsables qualité 
information nécessitant une instruction plus approfondie) ont augmenté de 
10 % en 2020. 
 
Le volume des demandes d’information aux services est resté stable mais sa 
nature a évolué : beaucoup de demandes à caractère social (RSA, aides 
financières, FSH…) et de demandes concernant l’état d’avancement des 
dossiers sur les dispositifs habituels (Améthyste, demandes de places en 
crèches), nombreux questionnements sur les actions du Département au cours 
de la crise sanitaire (distribution de masques, de denrées alimentaires, …). 

Rendre efficace la gestion et le traitement des courriers 

Aujourd’hui la prise en charge du courrier interne et à affranchir des dix EDS a 
réduit les coûts d’affranchissement de plus de 7%. Cette année, la crise a eu 
pour conséquence une baisse sensible du courrier des EDS. Pendant la période 
du premier confinement et de déconfinement, les EDS ont fonctionné avec la 
régie de timbres. Il est constaté la satisfaction de ces services déconcentrés de 
la collectivité pour l’efficacité du traitement du courrier mais aussi pour ce 
rapprochement avec les services centraux la collectivité. 
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Aller vers les publics : renforcer la proximité, 
l’écoute et la prise en considération des points de 
vue 

Permanences dans les villes 
 

Les permanences sont appréciées par les valdemarnais.es. Ce service facilite 
leur accès aux prestations départementales et contribue à la lutte contre la 
fracture numérique en touchant des publics qui ont des difficultés d’accès aux 
sites centraux de Créteil. L’analyse des lieux de domiciliation confirme la 
nécessité de déployer des permanences dans d’autres villes. 
Les communes impliquées adhèrent fortement à la démarche. Fin 2020, elles 
sont au nombre de dix: Arcueil, Boissy-Saint-Léger, Cachan, Charenton, 2 sites 
à Choisy-le-Roi, Fontenay sous-Bois, Sucy en Brie, Orly, 2 sites à Villejuif et Vitry 
sur Seine. Une vingtaine de communes est prévue pour le premier trimestre 
2021 avec l’objectif de couvrir tout le département d’ici la fin de l’année. 
Les dispositifs départementaux les plus demandés sont : 
- le forfait de transport Améthyste (30%), 
- le remboursement 50% de la carte Imagin’R (16%),  
- les demandes de places en crèches (30%). 

 

Conception et mise en œuvre du Budget citoyen 
 

Le premier budget participatif a été lancé en 2019 avec pour thème « Vivre 
ensemble et l’écologie dans les parcs ». 
Après avoir recueilli 487 propositions de la part de la population (le recueil 
était possible à partir de 11 ans), le Département a mis en place un Laboratoire 
citoyen de 68 jeunes tiré.es au sort, qui ont eu pour rôle d’arrêter une liste 
de projets à soumettre au vote et de faire des recommandations à la collectivité.  
122 projets ont ainsi été départagés par le vote de 5 196 citoyen.nes, ce qui 
a permis la désignation de 51 projets lauréats.  
Cinq projets ont d’ores et déjà été entièrement réalisés dans les parcs fin 2020. 
Pour la phase de vote, une forte mobilisation sur le terrain a été mise en place 
pour permettre au plus grand nombre d’exprimer leur choix. Ainsi onze 
caravanes citoyennes ont été installées dans les parcs avec le concours de la 
DJSVVM, de la mission Démocratie participative, de l’Observatoire de l’égalité, 
de Proj’aide et de la DRH. 
La mise en œuvre de cette première édition a été réalisée grâce à une 
mobilisation partenariale très dynamique de plusieurs directions (DRP, DEVP, 
DJSVVM, Dircom, DL, DFM, DEC, DRH, …). 
 
 

Accompagnement des services par la Mission Démocratie 
Participative 

 
La mission Démocratie participative a accompagné la conception et l'animation 
de démarches très variées à la demande d’une dizaine de directions, 
notamment:  
 Le renouvellement concerté de la Charte de l'Arc boisé (DEVP),  
 La prise en compte des besoins des populations migrantes vieillissantes 

(DAEI et DA, dans le cadre de l'élaboration du nouveau Schéma 
autonomie),  

 Le démarrage de la refonte des actions de prévention en périnatalité 
(DPMI),  

 La requalification de la RD7 à Chevilly-Larue et Thiais (DTVD) 
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 L’évolution de la prévention en santé bucco-dentaire (DPMI),  
 L’élaboration du mandat et modalités d’accompagnement du Comité 

Consultatif des Futurs Utilisateurs du site Eiffel (Direction générale),  
 L’accompagnement à la construction du projet de service SASL de la DRH. 

 
Une diversification des actions de Proj’aide sur les territoires 
 
68 sessions de formation dont 5 construites avec les villes se sont déroulées 
en distanciel à quelques exceptions près. 

Deux matinales d’échanges avec un.e expert.e sur un sujet transversal aux 
associations ont été organisées sur les thématiques «  le compte engagement 
citoyen » en présentiel (19 participant.es présent.es), et « l’assurance des 
associations »  (18 participant.es en distanciel). 

« L’atelier de la citoyenneté », nouvelle modalité de rencontres depuis 2019 
entre associations, conçu comme un temps participatif sur un thème actuel et 
commun aux associations, s’est déroulé avec l’association Astérya sur la 
thématique « concevoir et animer une démarche participative » (15 
participant.es), et avec SOS Homophobie « Homophobie, LGTBphobie, encore 

tabous dans le secteur sportif » (10 participant.es) en visioconférence. 

De plus, le service Proj’aide s’est inscrit dans différents réseaux partenariaux : 
rencontre avec les Villes pour un point sur la crise sanitaire, avec le Dispositif 
Local d’accompagnement (soutien aux associations employeuses). 

S’emparer du numérique comme forme 
complémentaire de service et de relation au 
public 

Numérisation et traçabilité du courrier 
 
Depuis 2017, la numérisation du courrier poursuit sa progression, elle permet 
de garantir la traçabilité et la sécurisation d’une part importante du courrier du 
Département (courrier du Président et de la Direction générale, arrêts 
maladies…). 

En 2020, le nombre total de plis est en baisse pendant que le nombre de colis 
informatisés a de nouveau augmenté.  
 
Indicateurs sur la numérisation 

Documents numérisés 2018 2019 2020 
Evolution 

en % / 2019 

Arrêts maladie 19 833 18 850 14 946 -21% 

Lettres recommandées avec 

accusé de réception 
26 723 30 150 24 268 - 19,5% 

Candidatures et lettres de 

motivation 
2 375 1 778 439 - 73% 

Colis 671 380 592 + 45% 

 

 
Les documents papier reçus par la collectivité sont en baisse en raison 
notamment d’une plus forte utilisation des services en ligne par les usager.es. 
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La relation numérique à l’usager et le développement des 
services en ligne 

 
Le SAIP et la mission Démocratie participative ont contribué à la création et à 
l’évolution de différents services en ligne : 
- Allocation personnalisée d’autonomie (APA), 
- Mise en place de l’aide des 60€ pour les retraité.es imposables, 
- Réservation des villages vacances, 
- Demande de place en crèches, 
- Améthyste, 
- Imagine R, 
- Val-de-Marne Solidarités. 

Transition numérique des associations 

Proj’aide a initié un plan d’action en vue d’accompagner la transition numérique 
des associations. Un groupe de travail inter-directions a été mis en place dans 
la collectivité. Une information a été transmise au public par le biais de la 
newsletter. 

Promouvoir toutes les formes d’égalité 

Accessibilité pour les personnes sourdes, malentendantes et 
aphasiques :  

Le dispositif ACCEO qui rend accessibles les lignes téléphoniques du 
Département et de la MDPH aux personnes sourdes, malentendantes et 
aphasiques a été reconduit. 

Proj’aide a expérimenté deux sessions de formation en langue des signes 
françaises (LSF) : trois associations et 5 bénévoles y ont participé. Ces 
formations se sont déroulées en visioconférence en raison de la crise sanitaire. 

 
La promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes 
 
L’Observatoire de l’égalité continue son accompagnement de la commission du 
Conseil des collégiens, consacrée au « sexisme quotidien ».  

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, l’Observatoire 
de l’égalité a organisé des ateliers à destination des agentes et agents de la 
collectivité, en explorant la thématique de la communication non sexiste, à la 
fois rédactionnelle et visuelle. Au cours de cette journée, Typhaine D., 
comédienne, metteuse en scène et autrice a présenté le spectacle « La Pérille 

Mortelle ». 

Un cycle de sensibilisation aux questions d’égalité en direction des agent.es      
« décrypter ensemble l’actualité » a été organisé dès la fin du premier 
confinement.  

Enfin, l’Observatoire de l’égalité a élaboré avec la DRH le plan d'actions pour 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2021-2023 qui a été 
adopté en fin d’année par la collectivité. 
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La lutte contre les violences faites aux femmes 

    
L’Observatoire de l’égalité s’est attaché à faire connaître l’ensemble des 
dispositifs mis en place sur le territoire du Val-de-Marne pour prévenir et 
protéger les femmes victimes de violences pendant les confinements.  

Il a impulsé et coordonné la réalisation du deuxième volet du socle commun de 
connaissances sur les violences faites aux femmes consacré aux cyber violences 
et organisé sur le même sujet un colloque en décembre rassemblant 90 
participant.es. 

Informer, accompagner, soutenir, conseiller pour 
mettre en œuvre la relation à la population et 
aux associations 

Diffusion de la culture de la participation 
 

La mission Démocratie participative a poursuivi ses interventions en matière de 
formation : formation de sensibilisation au développement durable, aux 
fondamentaux de la conduite de projet et à l’accueil des nouveaux cadres. 

 
Les actions de valorisation et de sensibilisation au bénévolat 

 
Le service Projai’de a inscrit plusieurs actions pour sensibiliser les agent.es 
départementaux à l’engagement bénévole (offre culturelle) et soutenir les 
agent.es en charge d’instruire les dossiers associatifs (formations). 
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RESSOURCES ET PILOTAGE 

Les ressources humaines 

 
Evolution de l’organisation du SAIP:  

Le déploiement des permanences dans les villes a conduit à une évolution de 
l’organisation du SAIP avec la mise en place d’une équipe dédiée aux 
permanences rattaché.es à la « Mission qualité information, permanences dans 

les villes et Relation numérique à l’usager » et composée d’« assistant.es 

d’information permanences dans les villes et relation numérique à l’usager.e » 
(postes de catégorie B). Quatre agent.es du SAIP volontaires au projet se sont 
positionnée.es au sein de l’équipe. 

En parallèle, la fiche de poste des agent.es de la plateforme d’accueil 
téléphonique (3994) a évolué vers des missions de catégorie B. Le nouvel 
intitulé d’« assistant.e d’information téléphonique et relation numérique à 

l’usager.e » a fait l’objet d’une concertation avec l’équipe. 

Télétravail :  

Une organisation du travail à distance a été mise en place lors de la crise 
sanitaire. Toutefois, dès l’été, un travail en concertation avec les services de la 
DRP a été réalisé afin d’organiser la mise en œuvre du télétravail au sein des 
équipes à partir du 1er décembre 2020, date d’adoption du règlement intérieur 
de la collectivité. 
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DIRECTION DES RELATIONS A LA 
POPULATION

( 5 postes)

Service des accueils et de 
l'information des publics

( 68 postes)

Proj'aide
(6  postes)

Observatoire de l'Egalité
( 5 postes)

Mission démocratie 
participative

( 3 postes)

Service courrier
(17 postes)
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Masse salariale et recrutements:  

La crise sanitaire a ralenti le pourvoi des postes vacants et des postes 
redéployés au sein du centre de responsabilité, impactant l’avancée de certains 
projets et la charge de travail des équipes présentes. 

Le recours à des renforts a permis de garantir la continuité de service en 
maintenant l’accès de la population au service public : 

- 8 agent.es du service mobilité sur les accueils, 
- 4 saisonnier.es sur les accueils et le courrier, 
- 2 renforts contractuels sur la PAT et le courrier. 

L’année 2020 a été également l’objet de nombreux mouvements: 
- dix recrutements à la DRP (sept en externe et trois mobilités internes), 
- six mobilités au sein de la direction, 
- huit départs (cinq départs en retraite, deux mobilités et une mutation). 
 
Formation: 
 
La crise sanitaire a eu pour conséquence de reporter à 2021 un grand nombre 
d’actions prévues au plan de formation. 
 

Les données budgétaires 

  

 





 

 

Conseil départemental du Val-de-Marne 

Pôle Relations Humaines et à la Population 

DRP 

 



    

Pôle Relations humaines et à la population 

DC 

DIRECTION DES CRÈCHES 
 

Rapport d’activité 2020 

 
 
 

 

CHIFFRES CLÉS : 

 
- Les 77 crèches départementales permettent d’accueillir 4 560 enfants. 
 
- Elles sont présentes dans 34 communes du Val-de-Marne. 
 
- Elles accueillent des enfants âgés de 3 mois à 3 ans. 
 
- En 2020, 76 crèches départementales ont été ouvertes 173 jours en moyenne, de 7h30 à 19 
heures et 1 crèche ouverte 130 jours, de 8 h à 18 h. 
 
- 14 822 demandes de places en crèches ont été enregistrées en 2020. 
 
- 1 713 places ont été attribuées suite aux 51 commissions organisées en 2020. 
 
- Malgré la pandémie, 29 parents se sont portés volontaires pour faire partie des conseils 
d’établissement. 
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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 DC, Direction des Crèches assure la gestion des 77 crèches collectives 
départementales qui accueillent jusqu’à 4 560 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 2020 

Le Département se caractérise par une natalité dynamique (20 399 naissances 
domiciliées en 2019, 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 2017, 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 2020 a été marquée par : 

 Une crise sanitaire mondiale et inédite, la pandémie de SRAS-COV-2. Le 
Coronavirus a engendré de grands changements au quotidien dans les 
pratiques professionnelles, les modes d’intervention et de 
communication. 

 La mobilisation de tous a favorisé l’ouverture progressive des structures 
après 6 semaines de fermeture. En effet, 52 crèches ont été ouvertes au 
31 juillet avant les regroupements d’été puis dans leur quasi-totalité à 
la rentrée de septembre (exceptées les crèches en travaux qui ont connu 
une réouverture décalée) et ce, malgré les absences de personnel dues 
à la crise sanitaire (ASA COVID, cas COVID+, cas contact). 

 Les professionnels ont été accompagnés via différents protocoles : 
(sanitaire, restauration, entretien) travaillés avec la DPMI et la DL, visant 
à protéger les enfants, leur famille et les professionnels.  

 En termes de fonctionnement quotidien des établissements, la mise en 
œuvre de protocoles contraints et évolutifs a conduit à une 
réorganisation des équipes et à une évolution des pratiques, pour 
répondre à la nécessité de continuité du service public. Un appui plus 
important des services supports pour les soutenir, les accompagner et 
faciliter leur quotidien a été mis en place. Les référents techniques et/ou 
éducatifs (experts, restauration, hygiène…) ont été très présents pour 
soutenir les équipes en crèche, sur le terrain et à distance, en assurant 
un suivi des modifications des protocoles au fur et à mesure de la 
parution des directives gouvernementales. 
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 Les crèches ont connu une baisse de fréquentation en septembre liée 
au chômage, à l’activité partielle et au télétravail des parents. Report de 
familiarisations, réduction de l’amplitude horaire de la capacité 
d’accueil ont impacté l’organisation quotidienne des établissements et 
des familles. Les directions d’établissements se sont adaptées aux 
demandes nouvelles des familles en diversifiant l’offre d’accueil et en 
s’ajustant au plus près de leurs besoins au regard des possibilités 
d’accueil. La forte mobilisation des responsables d’EAJE restés en lien 
de manière quotidienne avec les familles au travers de supports variés 
(livrets de petites chansons, de comptines ou d’activités) a permis aux 
enfants de ne pas perdre le contact avec l’environnement de la crèche 
et de soutenir les parents. 

 Dans cette période de crise sanitaire, et dans le contexte particulier des 
EAJE où la distanciation physique avec les enfants est complexe, les 
professionnels ont fait preuve d’esprit d’initiative et d’ingéniosité pour 
assurer le bien-être des enfants et permettre la poursuite de leur 
développement par le déploiement d’interventions culturelles (théâtre, 
spectacles, orchestre…). L’entraide et la cohésion d’équipe ont permis 
de surmonter les difficultés, et de maintenir un climat serein dans les 
collectifs de travail. 
 

 Les professionnels ont dû faire face à une charge de travail 
supplémentaire pour respecter les protocoles (lavage quotidien sur 
place des tenues, lavage des jouets, conditions d’accueil des usagers, 
etc). Ils ont fait preuve d’une grande capacité d’adaptation en 
accompagnant les parents dans le respect de consignes renforcées 
(informer, rassurer et prévenir).  
 

 Dans un climat d’incertitude, l’organisation de travail comme le montant 
alloué à chaque établissement ont connu de fortes modifications. Les 
budgets des crèches ont été fortement impactés par l’achat de produits 
d’entretien et de linge de maison, dans un contexte de forte diminution 
des recettes propres à la direction des crèches (Participations familiales 
et PSU). 

 La mise en œuvre du plan « 500 places » voté par l’assemblée 
départementale le 18 décembre 2017 avec l’avancée des projets 
d’agrandissement de la crèche Louis Blanc à Alfortville, de la crèche du 
parc de la Cloche à Orly et de la crèche F.D. Roosevelt à Chevilly-Larue, 
ainsi que l’avancée du projet de quatrième crèche départementale à 
Champigny-sur-Marne. 

 
 Le relogement de la crèche Saint-Mandé Bérulle 1 et 2 dans les locaux 

de Petites Canailles à Vincennes pour une période de deux ans. 
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 La poursuite de la modernisation des outils de suivi budgétaire au 
service des directions d’établissement. 

 
 La poursuite du travail engagé sur l’harmonisation du suivi des 

stagiaires, de manière à faire de l’accueil des stagiaires une dimension 
majeure des partenariats avec les écoles du territoire, en lien avec la 
politique de recrutement de la collectivité. 

 
 L’intensification de l’activité de recrutement en lien avec le SRH crèches-

PMI à la DRH : en dépit de la période de confinement, l’activité 
recrutement a pu se poursuivre et redémarrer pleinement dès le mois 
de juin afin de consolider les effectifs dans les crèches pour la rentrée 
de septembre. L’optimisation du recrutement passe également par un 
travail de sourcing intensifié comme en 2019. Les référentes 
organisation sont intervenues au cours de rencontres organisées avec 
les agences Pôle Emploi des territoires en tension, et auprès des écoles 
et lycées. Beaucoup d’interventions n’ont toutefois pas pu être menées 
à terme du fait de la situation sanitaire.  

 
 La poursuite du travail d’actualisation du projet éducatif départemental 

pour l’accueil de la petite enfance a été interrompue avec le Covid-19 
laissant place à l’animation de réunions thématiques avec les directions 
de tous les établissements autour d’échanges réguliers et un suivi des 
problématiques des équipes de direction.  

 
 Le renforcement du soutien aux responsables d’EAJE : par la conduite 

de 6 groupes d’échanges de pratiques professionnelles animés par les 
référentes organisation et pédagogique et les responsables de territoire. 
Une nouveauté : l’introduction d’un stage obligatoire d’immersion au 
sein d’un autre établissement dès la prise de fonction pour les nouveaux 
responsables. 

 
 La mise en place de « groupes de projet » concernant la familiarisation 

et le binôme de direction, ont donné l’occasion d’échanges fructueux. 
 

 La poursuite du plan de consolidation des 77 crèches existantes, avec 
en 2020 :  
o La poursuite de la production mutualisée de repas par la cuisine 

centrale de l’Échat, pour 12 crèches situées à Alfortville, Maisons-
Alfort et Créteil. Le bilan a montré une garantie qualitative des 
repas servis aux enfants et une simplification de la gestion de la 
restauration au sein des crèches, en assurant une continuité dans 
la production des repas. 
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o La coordination transversale des interventions des experts des 
services d’appui de la direction des crèches a permis 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). Ces actions ont été renforcées durant la crise de 
la Covid. 
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2020 

Données d’activité 

 Nombre moyen d’enfants inscrits : 3 609  (2019 : 4 077). 

 Nombre maximum d’enfants inscrits : 4 187 (2019 : 4 493). 

 Taux de présence : 51,35 % (2019 : 76,5 %). La diminution s’explique par 
le maintien des contrats d’accueil alors que les enfants n’ont pas été 
accueillis en raison du contexte sanitaire, y compris pendant le 1er 
confinement. 

 Nombre d’heures d’accueil réalisées : 4 289 658 (2019 : 6 933 707). 

 Le coût global des crèches départementales s’élève à 77 112 736 €. Hors 
indemnisation COVID, la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) finance ce 
coût via la PSU à hauteur de 17 045 544 € (22 %) et les familles à hauteur 
de 7 898 957 € (10 %).  
 

 Pour la période du 16 mars au 31 juillet 2020, la CAF a versé une aide 
compensatoire à hauteur de 8 399 833 €. L’aide compensatoire pour la 
période du 31 juillet au 31 décembre 2020 sera perçue en 2021. 

 
 Le reste à charge départemental s’élève à 43 768 402 € (57 %). 

 
 

Recettes de fonctionnement 

4 403 titres de recettes ont été émis pour un montant total d’un peu plus 
de 33,8 M€ (factures des familles, participations de la CAF et autres 
recettes diverses : Mutuelle Sociale Agricole, Préfecture, etc.).  

 
Dépenses de fonctionnement (hors RH) 

5 962  mandats de dépenses ont été émis pour un montant total d’un peu 
plus de 2,2 M€.  
 

      L’année 2020 a été marquée par un léger recul de l’activité :  

 La crise sanitaire de la Covid-19 a impacté l’activité des crèches avec 
une fermeture totale des crèches du 16 mars au 12 mai 2020. Une 
reprise d’activité progressive a été mise en œuvre à compter du 13 mai 
2020. L’ensemble des crèches départementales hormis celles en 
travaux ont été réouvertes en septembre 2020.  
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 Du fait des cas de COVID+ parmi les personnels départementaux, les 
enfants accueillis en crèche et leurs parents, des réductions 
d’amplitude horaire et des fermetures de section, voire 
d’établissements, ont été ponctuellement nécessaires pour respecter 
les consignes sanitares et assurer un accueil conforme aux taux 
d’encadrement réglementaires. 

 
 Fermetures de crèches pendant plus de 2 mois en raison de travaux 

de restructuration (Alfortville Louis Blanc/Goeury, L’Hay les Roses 
Ferrer et Cachan Pasteur). 

 
 Augmentation du nombre de postes vacants (134 en moyenne en 2020 

pour 122 en 2019). Ces difficultés de recrutement se sont traduites 
par la baisse du nombre d’enfants accueillis dans les  sections de 
bébés dans quelques villes comme Vitry sur seine,  Cachan, Arcueil... 

 
 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). 

 

L’accueil des enfants en situation de handicap 

En 2020, plus de 44 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. 

L’idée que la crèche soit un lieu d’accueil, de construction de liens avec les 
parents et d’évaluation de la situation de l’enfant a été valorisée auprès des 
collègues de la Maison du handicap. Cela permet aux directions 
d’établissements, lorsque les parents sont consentants de les accompagner 
vers la constitution du dossier d’allocation avec une évaluation concertée de 
l’équipe de la crèche où est accueilli l’enfant (médecin, psychologue, direction 
de l’établissement, le/la référent(e) de l’enfant). 

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 
2020 est de 182 000 € (182 400 € en 2019). 
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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 2020, 88 enfants ont été accueillis dans le cadre de ce dispositif 
sachant que 173 demandes ont été traitées en amont dans les commissions 
d’attribution de places en crèche. Ce dispositif partagé avec quelques villes du 
département lors des commissions a suscité de l’intérêt et permis le 
renforcement du partenariat avec la commune de Choisy le Roi en 2019.  

Ce projet fait l’objet d’une convention avec la CAF dans le cadre d’un 
programme d’actions du Département intitulé « Accès des familles fragiles aux 
modes d’accueil petite enfance » au sein des crèches départementales. Le 
montant de la subvention de la CAF au titre de l’année 2020 est de 30 000 €. 
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RESSOURCES ET PILOTAGE 

Les ressources humaines 

                 

             
 

 
 La masse salariale de la direction des crèches comprend 1 866 postes 

budgétairement autorisés dont notamment :  
o 1116 postes d’auxiliaires de puériculture. 
o 323 postes d’agents techniques. 
o 145 postes de responsables de crèches et d’adjoints. 
o 133 postes d’éducateurs de jeunes enfants. 
o 57 postes d’agents volants. 
o 66 postes administratifs dans les services d’appui. 

 
 L’activité de gestion des ressources humaines en 2020 :  

o 188 agents ont été recrutés et 7 dans les services d’appui 
o 51 agents ont changé d’affectation. 
o 225 stagiaires ont été accueillis en crèches. 
o 165 agents ont participé à une formation organisée en intra. 
o 18 agents supplémentaires ont bénéficié du maintien de leur 

rémunération pendant le temps de leur formation diplômante. 
 
 
 

DIRECTION DES CRECHES
Directeur
(1 poste)

Service Expertise 
technique
(6 postes)

Responsables de territoire 
(8 postes)

Crèches départementales
(1810 postes)

Chargé de mission
(1 poste)

Coordination des ations 
éducatives

Directeur adjoint
(13 postes)

Coordination des moyens et des 
ressources territorialisées

Directeur adjoint
(1 poste)

Secteur effectifs et 
compétences des 

établissements
(8 postes)

Service administratif et 
financier

(18 postes)
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Les données budgétaires 
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Conseil départemental du Val-de-Marne 
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CHIFFRES CLES : 

- 8 numéros du magazine ValdeMarne (-3), chaque numéro étant diffusé à plus de 600 000 
exemplaires dans les boîtes aux lettres des Val-de-Marnais, et mis en ligne sur le site. 

- 1 919 091 visiteurs sur le site valdemarne.fr (+12% par rapport à 2019). 

- 540 493 visionnages des vidéos du Département, soit une moyenne de 45 041 visionnages 
par mois (+40% par rapport à 2019). 

- 195 vidéos publiées sur valdemarne.fr et les réseaux sociaux. 

- 20 819 abonné.es à la page Facebook du Département (+33% par rapport à 2019) et 901 
publications. 

- 12 956 abonné·es au compte twitter du Département (+19% par rapport à 2019) et 967 

tweets. 

- 3 802 abonné·es au compte Instagram du Département (+69%) et 380 publications. 

- 812 abonné.es à la chaine Youtube du département et 90 nouvelles vidéos 

- 182 communiqués et dossiers de presse diffusés (+93%) pour 430 retombées presse, tous 
médias confondus. 

- 8 numéros du magazine interne Interval (-3), diffusés chaque mois aux 8 000 agents 
départementaux et mis en ligne sur Intranet. 

- 517 dépêches Val’Info diffusées en interne (+9%). 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 – DIRCOM  PAGE 2/9 

 

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 élu·es, 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 élu.es, les directions 
départementales et les partenaires éventuels dans le cadre d’objectifs 
préalablement définis. 

 
Stratégie 
 
Afin de permettre une articulation fluide entre « le déclaratif » (la politique 
publique) et « la preuve » (l’action et les droits), la communication 
départementale s’est structurée autour de trois principes : 
 

 Une communication utile : 
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 : 
Une action adaptée 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 et la hiérarchisation des informations. 
 

 Une communication interactive : 
L’accompagnement des processus participatifs et la mise en œuvre 
d’espaces interactifs permettant aux habitants de questionner, de 
proposer ou de relayer l’information, et à la collectivité d’enrichir ses 
projets, de préciser son dispositif ou de répondre aux préoccupations 
exprimées. 

  
Cette stratégie se décline dans l’ensemble des périmètres d’intervention des 
responsables de communication, ainsi que dans les supports permanents, 
imprimés ou numériques, et en matière de communication interne. 
Ainsi conçue, la communication publique départementale est elle-même 
pleinement constitutive du service public. 
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CONTEXTE DANS LEQUEL ONT 
EVOLUÉ LES SERVICES EN 2020 

 Impact de la COVID-19 sur l’activité : 
La pandémie a eu des Impacts majeurs pour l’activité de la direction. Le premier a été la mise en œuvre du 
travail à distance, ce qui a complexifié certains processus de travail et a posé la double question du lien 
au sein des équipes et du sens du travail de chacun·e. Mais concernant le service rendu aux usager·es, les 
principales conséquences ont été la mise en œuvre d’une communication de crise sur la durée, la 
production de supports spécifiques, et l’interruption de certaines productions imprimées. 

 

Une communication de crise essentiellement numérique 

 Sur le site, un espace dédié aux informations relatives à la continuité 
des services publics départementaux a été mis en place. Il a fait l’objet 
de mises à jour quotidiennes afin de permettre aux usager·es de savoir 
quand et comment contacter le Département ainsi que de connaitre les 
modalités nouvelles pour engager une démarche administrative.  

 La ligne éditoriale des outils de communication du Département a été 
redéfinie pour s’adapter au contexte. Distribution de masques, 
déploiement des pistes cyclables sanitaires, annulation ou report 
d’événements, adaptation des conditions d’accueil dans les services 
départementaux, portraits d’agent.es, prises de parole de Christian 
Favier, actions de solidarité menées sur le territoire… : près de 180 
articles et 38 vidéos ont été produits et relayés pour apporter des 
informations pratiques utiles aux différents publics.  

 Pour aider les Val-de-Marnais·es à mieux vivre la période de confinement, 
une série d’activités et de contenus ludiques, culturels et pédagogiques 
ont été développés et/ou rassemblés. Les relais sur les réseaux sociaux 
ont suscité de nombreuses interactions avec le public. À titre d’exemple, 
sur Facebook en avril, les « engagements » sont 14 fois supérieurs à 
ceux de 2019. Les différentes publications ont généré plusieurs milliers 
de commentaires. 

 En septembre, l’Observatoire social media des territoires a récompensé 
le Département en lui attribuant deux « Hashtags de bronze » pour ses 
actions de communication « innovantes » sur les réseaux sociaux 
pendant le 1er confinement. 

Des communications spécifiques 

Plusieurs dispositifs ont nécessité le développement d’une 
communication spécifique et adaptée. Citons en trois : 
 La mise en place des pistes cyclables sanitaires : une communication a 

dû être déployée dans l’urgence (en moins d’un mois) pour 
accompagner les différentes phases de création de ces pistes avec un 
nombre conséquent de supports produits, à savoir : 789 akilux, 40 
banderoles, 130 700 dépliants pour alerter la population sur ces 
nouvelles pistes et les inciter à les utiliser. 

 La distribution de masques départementaux à l’ensemble de la 
population du Val-de-Marne a nécessité la réalisation de près de 2 
millions de dépliants « mode d’emploi ». 
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 Afin d’accompagner le travail à distance des agents, le service 
Communication interne en lien avec la direction des Ressources 
humaines a, parmi de nombreuses informations régulières, élaboré et 
formalisé le guide du télétravail, disponible sur Intranet.  

Des publications interrompues 

 Les supports départementaux récurrents ont vu leur publication 
interrompue, tant pour des problèmes de contenus que pour des 
difficultés liées à l’impression ou à la distribution. Ainsi à titre 
d’exemple, 3 numéros du magazine ValdeMarne et 3 numéros du 
journal interne Interval n’ont pu être réalisés. 

 La communication par voie d’affiches ou de dépliants s’est également 
interrompue entre mars et juin 2020. 

 Enfin la communication liée à des événements départementaux n’a pu 
être réalisée du fait de l’annulation de ces derniers (Jeux du Val-de-
Marne, Fête des Solidarités, salon des aidants, salon des métiers, un 
Notre monde, Rendez-vous de l’ESR, Fête du personnel…) 
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RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 2020 

Focus sur trois actions emblématiques en 2020 

La redéfinition et le développement des relations 
presse 

Un champ d’action intégré au plan de communication 

 Le recrutement d’une nouvelle attachée de presse a été l’opportunité de 
repenser le rôle des relations presse. 

 Objectifs : faire connaître les décisions prises par l’exécutif 
départemental. « Faire savoir les savoir-faire » départementaux, les 
particularités des politiques départementales à travers les actions mises 
en œuvre sur le terrain. 

 Le travail prévisionnel auprès des relais d’opinion est désormais intégré 
en amont dès l’élaboration des plans de communication.  

Une augmentation importante de la production d’outils 
presse 

 174 communiqués de presse envoyés (+85 %), 8 dossiers de presse (+ 
100 %), 6 événements presse. 

 430 retombées presse. 
 Un fort intérêt des communautés du Département pour les 

communiqués de presse sur les réseaux sociaux : 20 communiqués ont 
ainsi figuré dans le top mensuel de facebook, et 6 dans celui de Twitter.  

L’accompagnement d’un processus participatif : 
la communication relative au budget citoyen 

La première édition du budget citoyen départemental s’est déroulée en 
plusieurs phases, dès la fin de l’année 2019. L’année 2020 a été consacrée à la 
mise en place d’un Laboratoire citoyen, de la phase de vote, de l’annonce des 
résultats et du suivi des premières réalisations. Cette initiative phare a été 
accompagnée de plusieurs campagnes de communication, déployées dans 
l’ensemble des médias départementaux. 
Quelques exemples d’outils déployés lors de la phase de vote en juillet et août 
2020 :   

 Réalisation d’un kit de communication pour les bureaux de vote mobiles 
dans les parcs et points stratégiques : une borne d’accueil 
personnalisée, une urne, une banderole, des bulletins d’information et 
de vote, des déroulants explicatifs. 

 Diffusion d’un dépliant informant et invitant à voter, dans toutes les 
villes disposant d’un parc départemental. 

 Organisation d’un événement presse de lancement du vote en présence 
des jeunes du laboratoire citoyen. 
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Les chiffres clés de la campagne « Budget citoyen » en 2020 :  
 59 banderoles posées aux abords des parcs départementaux et le long 

de routes départementales. 
 10 500 vues de la vidéo pédagogique invitant à prendre part au vote. 
 260 000 dépliants diffusés aux habitant·es du Val-de-Marne. 

Le programme de refonte des supports 
départementaux ralenti mais poursuivi 

La statégie de refonte des supports de communication départementaux 
ou de leur charte graphique, entamée en 2019 s’est poursuivie en 2020 
malgré les circonstances. 
 
 Lancement du nouveau périodique dédié à la vie associative : 

Engagé.es, dont le premier numéro est sorti en mars 2020. 4 numéros 
ont été publiés.  

 Alerte info étudiants : 
Les étudiant ּּּ es ayant demandé le remboursement de 50% de leur carte 
Imagine R (et ayant signalé qu’ils acceptaient de recevoir des 
informations du Département), ont été ajouté·es à la liste des abonné·es 
de la newsletter Alerte info étudiants. Le nombre d’abonné·es est passé 
d’environ 2 300 à plus de 27 000. Le taux d’ouverture est de 44 % (en 
moyenne), ce qui représente, plus de 12 000 ouvertures à chaque 
newsletter (en moyenne). 

 La fin de la réintégration des sites internet « satellites » : 
L’intégration des sites des P’tits Mômes, d’Altival, de Proj’aide et de 
l’ancienne WebTV « Tval » au sein du site web institutionnel 
valdemarne.fr ont été menés à leur terme. Après plusieurs années, 
s’achève ainsi le projet de réintégration des nombreux sites satellites 
dont la multiplication s’était avérée inefficace et contre-productive en 
terme d’audience, de qualité d’informations et d’accès aux contenus 

 Lancement de la refonte de la charte « info travaux » : 
Un travail d’étude puis d’évolution de la charte  des supports 
accompagnant les chantiers départementaux a été entrepris avec le 
studio graphique de la DIRCOM. Des propositions et une mise en œuvre 
sont attendues en 2021. 
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RESSOURCES ET PILOTAGE 

Les ressources humaines 

 En 2020, six agent·es de la Direction sont parti·es en retraite, soit 10 % 
de l’effectif. Cinq ont été remplacé·es à ce jour. 

 Il est à noter le fort investissement de la direction dans la formation et 
la professionnalisation des jeunes. En 2020, 9 apprenties ont été 
accueillies et ont entamé ou poursuivi leur formation avec succès. Elles 
évoluaient auprès des responsables de communication, de la rédaction 
du magazine ValdeMarne, des services Communication numérique, 
Communication interne et Visuels et proximité. 

 Travail à distance : malgré une faible dotation initiale en ordinateurs 
portables, 100% des agents de la direction ont été placés en situation 
de travail à distance pendant le premier confinement. Sur la base du 
volontariat, 14 ont cependant été occasionnellement mis à disposition 
de la collectivité pour des opérations de renforts (2 en foyers de 
l’enfance auprès de la DPEJ, 12 pour le conditionnement des masques 
auprès de la DL). 
Par roulement, 65% des agents ont travaillé à distance lors du deuxième 
confinement. Un doublement des ordinateurs portables fournis par la 
DSI a facilité cette organisation. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTION DE LA COMMUNICATION
(5 postes)

Communication interne
(7 postes)

Responsables 
de communication

(10 postes)

Service administratif et 
financier 
(4 postes)

Val-de-Marne magazine
(8 postes)

Communication numérique
(10 postes)

Visuels et proximité
(17 postes)
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Les données budgétaires 
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