
Rapport d’activités

Val-de-Marne

Le service public
au quotidien



Vous trouverez dans ce document, 
récapitulant les grandes 
lignes de l’activité des services 
départementaux en 2016,  
de nombreuses informations  
sur les actions que développe  
notre collectivité.
En le parcourant, vous pourrez 
constater la multiplicité  
et la diversité des initiatives  
et des services publics que nous 
mettons en place, leur proximité  
et leur efficacité au service  
de toutes et tous. 
Les équipements réalisés, les 
actions maintenues et développées, 
particulièrement celles qui viennent 
soutenir le pouvoir d’achat  
des Val-de-Marnais, la présence  
des agents départementaux  
en prise directe avec la population, 
témoignent au quotidien  
de toute l’utilité du Conseil 
départemental du Val-de-Marne  
et de sa capacité d’innovation.
C’est bien cela qui fonde,  
très concrètement, l’essentiel  
de l’identité et de l’originalité  
du Val-de-Marne que nous 
entendons défendre et promouvoir.
À l’heure où l’existence même  
de notre collectivité est  
de nouveau interrogée, j’espère  
que ce document d’information 
vous permettra de mesurer  
ce qui est concrètement en jeu. 

Christian Favier
Sénateur
Président du Conseil  
départemental 
du Val-de-Marne

Val-de-Marne, 
Département utileUn territoire

vivant et attractif

612 851
logements
répartis sur le territoire

1 365 039 
habitants

Hommes
48 %

Femmes
52 %

Âge moyen
38,2 ans

61,2 % de la population 
a moins de 45 ans

20 % de retraités

22 m2 
d’espaces naturels

par habitants

96 km
de cours d’eau

75 % des habitants 
vivent à moins de 2 km 

d’un cours d’eau

+ de 50 %
de la population
est active  

soit 686 180 actifs entre  
15 et 64 ans dont 104 792 étudiants

+ de 13 000 
entreprises

créées chaque année244 km2
Un territoire de

47 communes

Données démographiques : Insee 2014
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Des solidarités  
pour tous les âges 
de la vie

284 046 personnes 
reçues dans les 20 espaces 

départementaux 
des solidarités (EDS),

dont 4 133 enfants et jeunes.

Lutter contre l’exclusion

Préserver l’autonomie des personnes âgées ou handicapées 

19 916
personnes âgées

bénéficient de l’allocation  
personnalisée d’autonomie (APA)  
à domicile ou en établissement.  
Elle s’élève en moyenne à 381 euros  
par mois et par personne.

18 840 enfants âgés de 4 ans
ont bénéficié d’un bilan de santé complet ; 

soit 98 % des enfants scolarisés 
en moyenne section de maternelle.

4 872 femmes enceintes 
suivies par les 30 sages-femmes  

de PMI ont bénéficié de  
13 496 examens médicaux.

4 500 enfants accueillis 
dans les crèches départementales, avec  
une plage horaire de 7 h 30 à 19 heures.

46 enfants en situation  
de handicap  
ou nécessitant un accompagnement 
spécifique y ont été admis.

Accompagner les enfants
et leur famille

109 285
examens pédiatriques
réalisés dans les 80 centres de PMI  
auprès de 39 570 enfants de 0 à 6 ans.

500 places 
supplémentaires

en crèches d’ici à la fin du mandat.

Lancement des études  
opérationnelles pour la construction  

de six nouvelles crèches.

2 449  
abonnés  
au service 
de transport 
adapté Filival

8 992
abonnés  

au dispositif de 
téléassistance

Val’écoute

79 429 
foyers  
ont reçu un chèque 
solidarité.518 familles

prises en charge  
par la mission hébergement 

logement.

48 019 forfaits Améthyste 
à 25 € par an accordés aux retraités non imposables 

et aux personnes handicapées pour leurs déplacements  
en Île-de-France. Inscription possible en ligne depuis 2016.

Engagement pris : permettre aux retraités imposables de bénéficier, 
dès 2018, d’un forfait à 50 % du coût du pass Navigo.

5 643 informations préoccupantes reçues
concernant les enfants en situation de danger.

Près de 250 jeunes
ont bénéficié de logements autonomie, de parcours  
insertion professionnelle et de parrainages de proximité.

4 587 jeunes de l’aide sociale à l’enfance 
suivis et confiés, 

dont 598 mineurs isolés étrangers.

Plus de 239 M€
alloués à 37 502 allocataires du RSA.

9 000 personnes âgées 
accueillies en EHPAD  

ou en résidences autonomie.

3 676 personnes âgées 
ou handicapées

bénéficiaires de l’aide sociale  
à l’hébergement.

5 180 personnes handicapées 
ou leurs aidants

 bénéficient d’une allocation  
compensatrice (PCH ou ACTP).92 593 Val-de-Marnais 

bénéficient d’un droit ouvert à la maison 
départementale des personnes handicapées 

(MDPH), soit 7 % de la population  
val-de-marnaise.

soit 51 % du budget global  
du Conseil départemental 
consacrés aux solidarités.

839 M€
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Le meilleur 
pour l’avenir
des collégiens

38 575 adolescents
ont bénéficié d’actions de sensibilisation  
et de prévention sur la vie affective et 
sexuelle, les violences sexistes, les addictions 
(alcool/tabac), l’hygiène dentaire, la nutrition  
et les problèmes liés au surpoids et au bien-être. 

Préparer aux enjeux 
du monde de demain

20 collèges
construits ou rénovés 

d’ici à 2020

Permettre d’étudier  
dans de bonnes conditions

13 781 collégiens de 6e

ont bénéficié d’un ordinateur hybride
grâce au dispositif Ordival

1 collège inauguré
- Gustave-Monod à Vitry-sur-Seine.

3 collèges construits
- Lucie-Aubrac à Champigny-sur-Marne, 
- Liberté à Chevilly-Larue, 
- Robert-Desnos à Orly.

1 collège rénové
- Jules-Vallès à Choisy-le-Roi.

2 chantiers engagés
- École Decroly à Saint-Mandé,
- Pissarro à Saint-Maur-des-Fossés.

943 agents  
du Conseil 
départemental
assurent le fonctionnement  
de la restauration, de l’accueil  
et l’entretien des collèges.

104
collèges publics
gérés par le Département 
accueillent 53 744 élèves. 

104 000 € versés 
aux associations sportives

 des collèges publics.

68 000 € accordés pour la réalisation 
de 58 projets de collégiens

retenus sur 42 collèges, parmi lesquels  
17 collèges moins socialement favorisés.

18 projets associatifs étudiants
apportant une plus-value au cursus 

ont été soutenus.

100 %
des collèges reliés
au très haut débit

541 jeunes 
sans affectation scolaire 
accompagnés dans leurs 
recherches via le dispositif 
SOS rentrée.

2 207 aides au BAFA 
et BAFD
ont été accordées.

67 641
cartes

Imagine R
prises en charge 

à 50 % par 
le Département

Garantir l’égalité 
des chances

31 239
demi-pensionnaires
déjeunent quotidiennement  
dans les restaurants scolaires.

40 % bénéficient de l’aide à la demi-pension,  
pour un montant total d’aide de 2 624 667 €.

158 délégués des collèges 
se sont formés à la démocratie et à la vie 

publique en travaillant dans les commissions  
du conseil départemental des collégiens.

100 collèges
bénéficient de nouveaux modes 
d’approvisionnement de fruits 
et de légumes frais, privilégiant  
le bio, l’agriculture périurbaine 

et les circuits courts. 

soit 8 % du budget global 
du Conseil départemental 

consacrés à la réussite  
des collégiens.

131 M€
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Un territoire
dynamique

Faciliter les déplacements

      538 interventions  
                  de chantier
pour réaménager ou entretenir les 430 km  
de routes départementales (RD19 à Ivry-sur-Seine, 
RD127 à Cachan, l’Haÿ-les-Roses et Fresnes, RD148  
à Vitry-sur-Seine, Joinville-le-Pont et Saint-Maurice…)

25 km
d’éclairage public modernisé

Mise en place de LED sur les candélabres 
pour réduire notre empreinte carbone.

4 lignes de bus
améliorées 
Bus RATP 180 et 187,  
Kéolis 9 et Transdev J1/J2.

211 
arrêts de bus
mis aux normes
d’accessibilité.

2 369 temps d’information
entre les agents de proximité, 

les riverains et les commerçants 
concernés par les travaux.

10 ans de l’association 
Orbival, un métro 
pour la banlieue, 

qui se mobilise pour 
l’arrivée du Grand Paris 
Express sur le territoire.

Plus de 84 M€ investis
pour permettre la construction 

du tramway T9 le long de la RD5.

Le Département investit et participe 
à la mise en place de nombreux projets 

de transports sur le territoire : 
métro Grand Paris Express, Altival, 

Tzen5, téléphérique Téléval…

245 km 
de pistes cyclables 
départementales
+ 16 km de pistes 

cyclables en 2016.

300 nouvelles places  
de stationnement vélo Véligo 
à proximité des transports en commun.

Impulser l’insertion sociale par l’emploi

22 postes proposés 
à des publics 

en difficulté 
par 14 entreprises 

dans le cadre 
de l’opération 

Le Regard.

1 207 
personnes sensibilisées 
ou accompagnées
pour favoriser leur retour à l’emploi 
(via la création d’activité, le parrainage, la formation…).

26 interventions dans 18 villes 
dans le cadre du projet « Vocabulons ! » 

qui utilise la culture et le numérique au service 
de l’apprentissage du français pour un public adulte.

54 bénéficiaires
du dispositif Lola ont acquis 

le savoir-faire et les compétences 
nécessaires pour accompagner 

les personnes âgées 
ou handicapées.

Participer au droit 
au logement pour tous

275 ménages
ont bénéficié d’un diagnostic sociotechnique 

réalisé par les ambassadeurs de l’énergie, 
chargés par le Département d’accompagner  

les particuliers dans la rénovation énergétique 
de leur logement.

2 406
logements 

sociaux 
nouveaux, réhabilités

 ou améliorés 
grâce au soutien 

du Département. 204 propriétaires 
à ressources modestes 
ont été aidés par le Département 
pour améliorer leur habitat.23 725 

aides accordées 
pour permettre à des familles 
en difficulté d’accéder ou de conserver 
leur logement, ou de subvenir à leurs impayés 
d’eau ou d’énergie.

30 Mégabits par seconde,
c’est la vitesse de connexion Internet 

désormais possible sur le Plateau-Briard 
grâce à l’installation du très haut débit, 

financée par le Département.

© Itram (Richez_Associés - Ingérop - SETEC)

Simulation tram
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soit 8 % du budget global 
du Conseil départemental 

consacrés à l’amélioration  
des déplacements.

133 M€
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Un cadre de vie
de qualité

13 km de canalisations entretenus 
chaque mois par les égoutiers

soit 39 % du patrimoine visitable.

114 enquêtes effectuées 
par l’équipe de la toute nouvelle 

cellule de lutte anti-vectorielle, 
en charge de contrôler la présence 

de moustiques tigres sur le territoire.

7 jours
de crue exceptionnelle 
pendant lesquels 200 agents  
départementaux se sont mobilisés 
24 heures/24.

Gérer le quotidien  
du « département de l’eau »

17 500 m³
d’eau de pluie

C’est la capacité de stockage 
du bassin de la Bonne-Eau, 

en cours de construction 
à Villiers-sur-Marne.

Une collectivité exemplaire 
en matière de développement durable
Le Département adopte une politique écoresponsable en limitant  
et en valorisant ses déchets, en réduisant son nombre de véhicules 
polluants et en favorisant l’achat de véhicules 
électriques, en installant des LED basse 
consommation dans ses bâtiments,  
en utilisant du papier 100 % recyclé,  
en introduisant le bio et le local  
dans sa restauration collective…

Laisser toute sa place
à la nature en ville

Participer au développement durable du territoire

351
arbres plantés 
le long des routes 

départementales, 
soit un total  

de 28 341 arbres pour 
border les routes.

+ de 350
acteurs et citoyens 

ont pu échanger et débattre 
sur les enjeux de l’agriculture 

urbaine et périurbaine.

1 700 m linéaires de berges 
ont fait l’objet d’interventions de réhabilitation.

4 projets du Conseil
départemental retenus 

dans le cadre des subventions 
« territoire à énergie positive 

pour la croissance verte », 
dont la rénovation de la crèche  

Méricourt et la modernisation 
de l’éclairage public.

Zéro phyto 
pour entretenir l’ensemble des 500 hectares 

d’espaces verts, parcs et jardins départementaux. 
Depuis 10 ans, le Département avait déjà baissé  

de 98 % son utilisation de produits phytosanitaires.

9 lauréats 
de l’appel à projets 
développement social 
et solidaire du territoire
lancé par le Département.600 m de la rivière Bièvre 

rouverts à L’Haÿ-les-Roses.

56 451
analyses d’eau  
effectuées par le laboratoire départemental de santé 
environnementale, et 29 campagnes de prélèvements 
et de surveillance de la qualité de l’air intérieur  
au sein des crèches départementales. 

3,5 km de coulée verte
Bièvre-Lilas

accessibles en 2016

4,5 km pour la Tégéval

soit 7,5 % du budget global 
du Conseil départemental 

consacrés à la gestion de l’eau.

124 M€
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L’émancipation
au quotidien

195 subventions aux acteurs 
culturels et artistiques.
Des actions culturelles 
lancées ou accompagnées 
par le Département dans  
les 47 villes du territoire.

33 équipements 
de spectacle vivant soutenus
dont 20 théâtres de ville.

1 centre dramatique 
national subventionné,
le théâtre des Quartiers d’Ivry,  
installé dans les locaux  
de la manufacture des Œillets. 

22,3 hectares de terrain
diagnostiqués 
lors de 24 opérations 
de fouilles archéologiques.

19 000
nouveau-nés 

ont reçu un livre 
de naissance.

+ de 135 000 spectateurs
aux 10 festivals de théâtre, cinéma, musique et danse 
soutenus par le Département (Festi’Val-de-Marne, Sons d’Hiver, 
Nous n’irons pas à Avignon, Films de femmes…).

2 369 visiteurs 
aux 2 expositions temporaires et 2 expositions itinérantes 
organisées par les Archives départementales, sur le thème  
des transports et de la mobilité.

44 nouvelles œuvres
acquises pour la collection 

du Mac Val

83 697 visiteurs en 2016

Proposer du sport 
et des loisirs pour tous

La 50e édition des jeux 
du Val-de-Marne 

a réuni plus de 110 000 sportifs 
de tous âges, amateurs 

ou professionnels, qui se sont testés 
à des dizaines de discipline.

5 814
personnes ont passé 
des séjours de loisirs 

dans les deux Villages 
vacances départementaux, 

situés dans les Alpes.
2 671 collégiens et leurs professeurs,  

issus de 34 collèges du Val-de-Marne,  
y sont partis en voyage scolaire.

Pose de la 1re pierre 
de la Maison du handball 

à Créteil.

Encourager la vie associative

309 heures de formations gratuites 
ont permis à 798 participants de s’améliorer 
ou se spécialiser dans la gestion de leur association.

221 bénévoles ou porteurs 
de projets associatifs 

ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé 
lors d’un rendez-vous avec un conseiller technique.

+ de 100 
événements et animations 

ont eu lieu dans les parcs départementaux, 
pour les loisirs des Val-de-Marnais.

700 structures
sportives 
de proximité soutenues par le Département.

20,5 M€ 
de subventions 
pour soutenir les projets des associations 
val-de-marnaises.

Développer une culture
accessible à tous

45 crèches sont engagées 
dans une démarche  

de « lecture dès le plus jeune âge ».

soit 1,3 % du budget global 
du Conseil départemental 

consacré à la culture.

22 M€
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Un service public
proche de 
ses citoyens
Être à l’écoute de la population

S’inscrire dans 
une dynamique territoriale 

9,8 M€ 
d’aides 
pour financer des projets 
locaux et permettre  
le dynamisme du territoire 
versés par le Département  
aux 47 communes.

12,4 M€ 
de subvention 
reçus par la Région 
Île-de-France pour cofinancer 
les transports, pistes cyclables, 
aménagements de berges, etc. 
sur le territoire val-de-marnais.

186 projets 
associatifs 

soutenus par 
le dispositif 
de « soutien 

aux initiatives  
de proximité » 

dans les quartiers 
identifiés comme 

prioritaires par  
le ministère de la 

Politique de la ville.

+ 30 %
de mails reçus 

à l’adresse contact@valdemarne.fr, 
soit 5 976 mails traités en 2016.

185 576 
appels téléphoniques 

reçus au 3994 dont 70 % 
ont reçu une réponse directe.

700 personnes/jour
accueillies en moyenne dans les sites 

départementaux de Créteil.
167 657 visiteurs au total sur l’année.

Un accueil en constante amélioration, puisque l’analyse 
de la demande citoyenne permet de mesurer les attentes, 

les réactions et les demandes des usagers.

164 sollicitations 
auprès du médiateur départemental 

soit 30 % de saisines de plus qu’en 2015. 
Les Val-de-Marnais peuvent solliciter 

la médiation institutionnelle pour régler  
un recours amiable et indépendant entre 

l’usager et l’administration.

80 % des pièces 
justificatives 
dématérialisées 
pour faciliter les échanges  
avec les entreprises prestataires  
du Département.

174 parents délégués 
au sein de 55 conseils d’établissement  
des crèches.

60 rencontres entre allocataires du RSA 
pour améliorer les services proposés.
 

30 espaces parents dans les collèges 
dont 4 nouveaux en 2016.

3 projets d’envergure
élaborés en concertation 

avec les habitants 
Altival, la RD7 à Villejuif, le Téléval.

75 000 € 
de soutien d’urgence
apportés à des associations  
suite à des catastrophes humanitaires 
(Haïti, Équateur, Italie).

Être solidaire
à l’international

20 ans de coopération avec 
la province de Yen Baï au Vietnam. 

4 programmes 
de coopération décentralisée

(Vietnam, Salvador, Palestine, Niger)  
avec 12 projets accompagnés  

dans les domaines de l’eau  
et de l’assainissement, du commerce  

équitable et du développement local,  
de la protection maternelle et infantile.

2 300 Val-de-Marnais 
ont pu bénéficier des actions 
cofinancées par l’Union européenne 
dans le cadredu Fonds social européen (FSE).  
Les subventions européennes liées au FSE  
représentent un apport de 1,3 million €.

10 projets 
d’équipements

publics 
de proximité 
financés dans 

les quartiers 
d’habitat social.

19 projets associatifs
de solidarité internationale soutenus 
pour un montant de 93 460 €.

476 jeunes
ont bénéficié d’une bourse  
pour mener leurs projets de solidarité, 
dans le cadre du dispositif « Un notre 
monde ».
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1,697 milliard €
pour un service public durable
pour les Val-de-Marnais

335 M€ 
pour investir 
durablement, 

continuer à développer le territoire  
et augmenter son attractivité.  

Soit 243 € investis par habitant.

Budget 2017

Composer le budget 
malgré 

un contexte contraignant

Limiter l’augmentation des impôts locaux

Poursuivre 
l’investissement

0 % 
d’augmentation 
de la part départementale  
de la taxe foncière en 2017.

Un taux à 

13,35 %
soit 0,73 % en dessous de la moyenne 

des départements de taille similaire.

Encore 

27 M€ de baisse 
de la dotation globale de fonctionnement 

(DGF) versée par l’État pour 2017, soit une 
baisse cumulée de 92 M€ de la DGF depuis 2014.

Près de

137 M€ 
de dépenses 
d’allocations de solidarité non compensés par l’État  
pour la seule année 2017, soit un total de 1,347 milliard € 
non compensé par l’État depuis 2004. … Et de nombreux autres agents « ressources » pour 

faire fonctionner ces services publics ambitieux et gérer 
les recrutements, la paie, l’informatique, la téléphonie, 

l’électricité, la logistique, les bâtiments…

Bâtir des politiques publiques volontaristes

1/4 des agents départementaux 
sont missionnés sur des politiques publiques 

propres à notre Département :

1 793 agents 
pour s’occuper des 

4 500 tout-petits dans 
les 76 crèches 

départementales. 

311 agents 
pour assurer 

un véritable service 
public de l’eau..

8 000 agents
départementaux

Masse salariale
338 M€

soit 270 €/habitant et par an.

Taxe foncière en Île-de-France, 
part départementale

Paris 5,13 %

Seine-Saint-Denis 16,29 %

Yvelines 12,58 %

Val-d’Oise 17,18 %

Hauts-de-Seine 7,08 %

Essonne 16,37 %

Val-de-Marne 13,35 %

Seine-et-Marne 18 %

Dépenses d’investissement 
 par habitant/an dans les départements 

d’Île-de-France*

Yvelines 171,65 €

Val-de-Marne 239,39 €

Seine-et-Marne 163,24 €

Hauts-de-Seine 256,79 €

Val-d’Oise 164,98 €

Essonne 196,74 €

Seine-Saint-Denis 150,04 €
*hors Paris. Comptes administratifs 2015. Les données 
2016 et 2017 ne peuvent être connues à ce jour.
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Groupe Gauche citoyenne 
Europe écologie les Verts 

Ce rapport témoigne  
de l’engagement des agents  
val-de-marnais et du sens  
de leur collaboration avec  
les communes, les territoires,  
la Métropole du Grand Paris, mais 
aussi avec les associations et les 
forces vives du Val-de-Marne. 

Nous les remercions 
chaleureusement d’avoir su 
respecter la feuille de route  
fixée par l’exécutif, dans  
des conditions très difficiles : 
la dette de notre collectivité 
correspond essentiellement  
à une double baisse des 
dotations de fonctionnement 
et des compensations 
accompagnant  
les décentralisations  
successives par l’État. 

Notre objectif commun est  
de protéger autant que possible  
les Val-de-Marnais des effets 
des crises économiques, 
environnementales, sanitaires,  
de maintenir et de développer 
nos services publics 
départementaux en investissant, 
pour les enfants, les femmes,  
les familles, afin d’éviter 
l’exclusion sociale de toutes 
celles et de tous ceux dont la vie 
est chaque jour de plus en plus 
difficile et précaire.

Groupe Front de Gauche  
(Parti communiste  
français - Parti de gauche 
- citoyens) 

Au moment où le président  
de la République et son 
gouvernement envisagent  
la disparition du Val-de-Marne 
mais aussi de la Seine-Saint-
Denis et des Hauts-de-Seine,  
le bilan d’activité départemental 
témoigne de l’utilité de 
notre collectivité pour 
votre vie quotidienne et le 
développement de l’ensemble 
des communes.

Le service public départemental, 
ses 8 000 agents, leur réactivité  
et leurs compétences constituent 
un bouclier social  
et un atout pour la qualité de vie.

Pour 2017, le budget voté 
exprime une nouvelle fois  
le travail collectif de notre 
majorité de gauche, écologiste et 
citoyenne pour défendre  
et promouvoir les valeurs de 
justice de solidarité, d’égalité  
et de démocratie.

Les Républicains - 
Val-de-Marne Autrement 

Alors que l’avenir du Département 
est en question, ce document 
montre combien le service public 
départemental répond avec 
acuité aux préoccupations de vie 
quotidienne des Val-de-Marnais. 
Notre groupe tient donc  
à témoigner sa considération pour 
les agents publics qui le font vivre. 

Le Département doit cependant 
veiller à s’adapter pour renforcer  
les services à la population.  
Nous nous félicitons ainsi d’avoir 
obtenu le financement du 
transport des classes de 6e vers 
les piscines pour développer 
l’apprentissage de la natation. 
Mais l’absence de réformes 
structurelles à l’heure des 
contraintes financières place notre 
Département dans une situation 
alarmante et nous dénonçons  
les coupes faites sur le dos  
des villes, associations, collèges…  
À nos yeux, l’enjeu est de réduire 
les dépenses de fonctionnement 
dont celles de personnel  
(hors crèches) qui sont très 
supérieures à la moyenne. 

Cet effort, prôné aussi par  
la Chambre régionale des 
comptes, est nécessaire afin 
que demain les Val-de-Marnais 
puissent toujours compter  
sur une administration motivée  
et épanouie dans sa mission  
de service public. 

Groupe des élus socialistes  
et républicains 

Le bilan 2016 de l’activité 
départementale – dont les élu-e-s 
socialistes et républicains sont fiers 
d’être partie prenante – illustre 
l’originalité et l’efficacité de nos 
politiques publiques.

Il démontre que le Département est 
une collectivité indispensable qui 
s’occupe de ses habitants  
du plus jeune au plus âgé.

À l’heure où les moyens des services 
publics, des collectivités locales  
et jusqu’à leur existence même sont 
menacés, l’enjeu est de préserver  
et de développer encore ces actions.

Ce qui menace les Val-de-Marnais 
demain, si l’on n’y prend garde, c’est 
la disparition du remboursement 
de 50 % de la carte Imagine R pour 
les jeunes, de la carte améthyste 
pour les seniors, des crèches ou 
des parcs départementaux, de 
l’ordinateur prêté à chaque collégien, 
des actions pour les personnes âgées 
et les plus fragiles, la politique de la 
ville, l’accès de tous au sport, l’accès  
au numérique…

Les élu-e-s socialistes et républicains 
entendent bien, avec la majorité 
départementale, défendre ces acquis 
et en conquérir d’autres !

Groupe Centriste  
et Indépendant 

L’année 2016 a mis les services 
du Département à rude épreuve 
lorsqu’il s’est agi d’accompagner, 
voire secourir les usagers suite  
à la crue exceptionnelle de juin 
2016. Malgré la tâche ardue, les 
services se sont mobilisés avec 
beaucoup de professionnalisme 
et un grand sens du service 
public. Nous les remercions 
chaleureusement pour  
le travail accompli.

La mise en œuvre de la politique  
du Département ainsi que  
la réponse et l’accompagnement 
aux usagers sont les principales 
missions du personnel. Pour 
atteindre ces objectifs et trouver  
la motivation nécessaire au bien-
être au travail, il nous semble 
essentiel d’offrir aux agents 
une politique de formation 
professionnelle bien plus 
ambitieuse. De même, valoriser 
leur travail et encourager, lorsque 
cela est possible, la mise en 
place du télétravail quelques 
jours par semaine, avec un 
accompagnement approprié, 
notamment en termes d’outils  
et de management. De plus, 
compte tenu de la modification 
des compétences qu’entraîne  
la loi NOTRe, il est urgent que  
la majorité fasse bien attention  
à redéployer les agents avec  
sens et habileté. Évitons ainsi  
les restructurations à la hâte et 
anticipons les besoins  
et changements !

Une assemblée
représentative

752 délibérations adoptées  
lors des 19 séances 

de la commission permanente,
dont 706 à l’unanimité.

28 réunions 
des commissions thématiques.

50 conseillères 
départementales 

et conseillers 
départementaux, 

réunis en assemblée 
respectant la parité

25 cantons

94 délibérations 
adoptées 

lors de 7 séances plénières 
du Conseil départemental 

dont 79 à l’unanimité.

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
PARTI DE GAUCHE

CITOYENS

VAL•DE•MARNE
Ensemble
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Pour toute information : Pour nous écrire :

contact@valdemarne.fr

Monsieur le président 
du Conseil départemental 
du Val-de-Marne 
Hôtel du Département 
94054 Créteil cedex

@val_de_marne
@valdemarne

Retrouvez-nous sur :

Vidéos, articles, 
services en ligne...

Retrouvez la version enrichie 
du rapport d’activités sur

www.valdemarne.fr/rapport-activites


